
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Prix en vigueur jusqu'au 1 juillet 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS222041NA

GANTS ENDUITS
• Enveloppe en PEHP offrant les plus hauts niveaux de dextérité et confort
• Le PEHP (polyéthylène haute performance) est 

une fibre extrêmement résistante
• Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
• Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
• Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2, EN 388 niveau B
• Revêtement: Polyuréthane
• Style d'enduction: Paume trempée
• Niveaux de performance EN 388: 3X41B

No Prix 
modèle Taille promo

SGW790 Petit 5,80/paire
SGW791 Moyen 5,80/paire
SGW792 Grand 5,80/paire
SGW793 T-Grand 5,80/paire

ENSEMBLE POUR COUVREUR
• Harnais taille unique réglable en 3 points avec boucles de passage 

• Un anneau en D dorsal et deux accroche-longes autocassants
• Coulisseau de sécurité et longe de 30 po avec amortisseur de choc

• Corde de sécurité en polyester de 50 pi avec mousqueton
• Ancrage de toiture réutilisable avec vis

• Seau de rangement avec couvercle

No No Prix 
modèle fab promo

SGW578 FPRK099Y50 139,00

VENTILATEUR SUR PIED REPLIABLE 
À DEUX CONFIGURATIONS
• Peut être utilisé comme ventilateur  

sur pied ou de plancher
• Entièrement assemblé
• Fabrication entièrement en métal, peint noir 

et chrome avec pales en aluminium
• Muni de deux roulettes pour  

une meilleure manoeuvrabilité
• CV: 1/4
• Moteur: 120 V/60 Hz
• Système d'entraînement:  

Entraînement direct
• Non oscillant

No   Pi3/min  Prix 
modèle Diamètre" élevé moyen bas promo

EB116 24 7000 4500 3500 499,00

No Prix 
modèle promo

JG813 159,00

CHARIOT DE NETTOYAGE POUR CONCIERGE
• Un grand espace de rangement pour tout le matériel de nettoyage

• 4 tablettes et crochets garantissent une bonne organisation des outils
• Des roulettes pivotantes  

à l'avant et des roues de 8''  
à l'arrière pour un usage aisé

• Dimensions hors tout:  
51" lo x 20" la x 38" h

• Matériau du chariot: Plastique
• Taille du sac: 14" x 10" x 31"

• Couleur: Noir
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HARNAIS NORTHMD HIGH PERFORMANCEMD

• Fabriqué en NorylMD qui est le matériau utilisé pour 
les casques de soudage Fibre-MetalMD

• Système exclusif à prise à rainure pour y glisser les visières 
et les verrouiller en place afin de former une étanchéité 
parfaite contre la poussière, la saleté et les débris

• Le déflecteur frontal profond de 4" augmente 
la protection sans ajouter de poids

• Les visières enveloppantes à grande vision  
de 8" x 17" offrent 40% de zone protégée  
de plus que les visières de taille standard

• Les visières ont une épaisseur  
de 0,060", ce qui permet une marge  
de protection supplémentaire

• Type de suspension:  
Rochet

No No Prix 
modèle fab Description promo

SAM376 F400CSA Harnais 31,49

VISIÈRES, PROPIONATE
SAM377 4178CL Transparent 9,15
SAM403 4178IRUV5 Vert, teinte 5,0 IR/UV5 24,95

CASQUES DE SÉCURITÉ DOM
• Casque à la courbe fluide, idéale pour les soudeurs et les manœuvres

• Coquille en polyéthylène avec gouttière et fentes afin de permettre 
l'ajout des plus récents accessoires tels que la protection auditive, les 

visières, les ensembles d'arboriculture ou la protection pour le soudage
• Points d'ancrage pour la courroie de menton
• Suspension confortable en nylon à 4 points 

• Type de suspension: Rochet
• Certification(s):  

ANSI type I, CSA type 1

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY732 HP341R02 Jaune 14,95
SFY724 HP341R01 Blanc 14,95
SFY700 HP341R/15 Rouge 14,95
SFY609 HP341R/11 Noir 14,95

SFY732
SFY715

CASQUES DE SÉCURITÉ KILIMANJAROMC

• Protection additionnelle pour les oreilles et le cou 
contre les rayons UV dangereux du soleil et protège 
contre la chute imprévue de matériaux et de débris

• Coquille de polyéthylène haute densité
• Grandes surfaces pour l'impression des logos  

personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les  
côtés (des frais additionnels s'appliquent)

• Fentes pour accessoires et attaches  
pour courroie de menton

• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI type I, CSA type 1

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY726 HP641R/01 Blanc 21,95
SFY734 HP641R/02 Jaune 21,95
SFY610 HP641R11 Noir 21,95
SFY715 HP641R/07 Bleu ciel 21,95

CASQUES DE SÉCURITÉ ROCKYMC

• Coquille ultra légère fabriquée de polycarbonate/ABS  
et vous offrant une protection supérieure

• Coquille sans visière frontale vous permettant 
une vision vers le haut sans restriction

• Coquille ergonomique qui dégage l'oreille avec 
des courbes fluides et un design attrayant

• Grande surface pour l'impression des logos  
(des frais additionnels s'appliquent) 

• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI type II, CSA type 2

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY778 HP142R/01 Blanc 99,99
SFY779 HP142R/02 Jaune 99,99
SFY775 HP142R/03 Orange 99,99
SFY769 HP142R/11  Noir 99,99

ENSEMBLE FORESTIER NORTHMD

• Comprend: 1 casque protecteur orange SFM519,  
1 écran forestier protecteur SAM365,  
1 cache-oreilles passifs VeriShieldMC série 100 
de Howard LeightMC SGQ247 de NRR 27 dB

• Longueur: 7" 
• Largeur: 15,5"
• Hauteur: 12"
• Matériau: Acier

No No Prix 
modèle fab promo

SDM247 SDM247-KIT 63,95

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY860 HP542R/01 Blanc 28,49
SFY822 HP542R/02 Jaune 28,49
SFY818 HP542R/07 Bleu ciel 28,49
SFY808 HP542R03 Orange 28,49

SFY860

CASQUES DE SÉCURITÉ MONT-BLANC
• Doublure de mousse offrant de la protection 

additionnelle à l'avant, l'arrière et sur les côtés
• Design lisse et attrayant
• Coquille de polyéthylène 

haute densité
• Coquille avec gouttière contre  

la pluie pour plus de commodité
• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI type II, CSA type 2

Visière vendu 
séparément



3

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z500
• Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures 

avec protection contre les rayons UV
• Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des 

branches offrant un meilleur confort pour l'utilisateur
• Lentilles sans distorsion
• Conforme à la/aux norme(s):  

CSA Z94.3, ANSI Z87+

No Teinte des Revêtement Prix 
modèle lentilles des lentilles promo

SAP877 Transparent Anti-égratignures 2,29
SAS362 Grise/fumée Anti-égratignures 2,50
SEB183 Transparent Antibuée/anti-égratignures 2,59
SGQ769 Grise/fumée Antibuée/anti-égratignures 2,80

SAP877

SAS362

No Teinte Prix 
modèle des lentilles promo

SEH632 Transparente 4,60
SEK286 Grise/fumée 5,10
SEK290 Transparente, Antibuée 5,35

SEK286

SEK290

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1900
• Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
• Lentille en polycarbonate résistant à la rayure 

avec protection contre les rayons UV
• Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
• Revêtement des lentilles:  

Anti-égratignures
• Sans distorsion 
• Conforme à la/aux  

norme(s): CSA Z94.3

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE SOLUS CCS
• Les lunettes de sécurité de la série Solus CCS de 3MMC 

peuvent être jumelées à des technologies complémentaires 
de 3M pour une solution de protection complète

• Comportant le système de gestion de cordon CCS (Cord 
Control System), les branches de ces lunettes sont dotées 

de fentes spécialisées pour le passage du cordon de 
bouchons d'oreilles à cordon (vendu séparément), permettant 

de garder ces derniers démêlés et prêts à l'emploi
• Conception fiable à verres enveloppants et à pont inamovible

• Le revêtement antibuée ScotchgardMC préappliqué 
offre une résistance à la buée et à l'abrasion

• Comportent une garniture confortable qui permet de limiter l'exposition 
des yeux aux débris tout en offrant un effet amortissant supplémentaire

• Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3
• Teinte des lentilles: Transparent

• Couleur de la monture: Vert
• Protection contre les UV: 99,9 %

LUNETTES DE SÉCURITÉ À COQUES UVEXMD 
STEALTHMD AVEC LENTILLES HYDROSHIELDMC

• Design futuriste à profil bas pour une protection contre les 
éclaboussures de produits chimiques et les impacts

• Lentille torique qui offre une optique supérieure 
et une vision périphérique

• Garniture de lentilles de prescription offerte
• Système de remplacement de lentille le plus facile sur le marché

• Type de ventilation: Indirecte
• Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+

• Revêtement des lentilles: Antibuée
• Type de bandeau: Néoprène

LUNETTES DE SÉCURITÉ 
SECUREFITMC SÉRIE 400
• Revêtement ScotchgardMC de 3MMC sur les deux côtés de la 

lentille offrant une protection longue durée contre la buée et les 
égratignures de qualité supérieure aux revêtements conventionnels

• Joint en mousse amovible en option offrant une 
protection accrue contre les débris

• Technologie brevetée de 3MMC qui aide à diffuser la 
pression sur l'oreille pour un port sûr et confortable

• Pince-nez souple pour aider à réduire le glissement
• Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
• Teinte des lentilles: Transparent
• Couleur de la monture: Bleu & gris

No No Prix 
modèle fab promo

SGV243 SCCS01SGAF-GRN-F 11,99

No No Prix 
modèle fab promo

SGP010 SF401SGAF-BLU-F 11,89

No No Teinte Prix 
modèle fab des lentilles promo

SDL055 S3960HS Transparente  14,55
SDL056 S3961HS Grise/fumée 15,95

SDL055

SE920 SE405

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES 
PRÉMOULÉS E-A-RMC ULTRAFITMC

• Concept à triple bride breveté qui convient  
à une grande variété de conduits auditifs

• Lavable pour promouvoir  
l'hygiène des travailleurs

• NRR de 25 dB
• Taille unique
• 100 paires par boîte
• Certification(s):  

CSA classe AL

No No  Prix 
modèle fab Style promo

SE920 340-4003 Sans cordon 124,95/boîte
SE405 340-4004 Avec cordon 149,99/boîte
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GANTS ENDUITS DE NITRILE NOIR
• Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre 

une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
• Leur couleur noire et paume grise camouflent 

la saleté et augmente leur duré de vie
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Prise sèche excellente
• Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
• Paume revêtue de nitrile durable
• Poignet tricoté qui empêche la poussière et 

les débris d'entrer dans le gant
• Niveaux de performance EN388: 4123
• Niveau de dextérité EN 420: 5
No Prix 
modèle Taille promo

SAP931 7, Petit 0,86/paire
SAP932 8, Moyen 0,86/paire
SAP933 9, Grand 0,86/paire
SAP934 10, T-Grand 0,86/paire
SAP935 11, 2T-Grand 0,86/paire

GANTS À POIGNET DE SÉCURITÉ 
DE POIDS LOURD
• Doublure en coton haute densité à 100%
• Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
• Calibre: Non tricoté
• Revêtement: Nitrile
• Type: Paume enduite
• Niveaux de performance EN388: 4232

No Prix 
modèle Taille promo

SAN447 10, T-Grand 2,44/paire
SAN448 11, 2T-Grand 2,44/paire

GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN -  
DOUBLURE INTERLOCK
• Doublure en coton interlock qui offre plus de protection
• Excellent confort et perméable à l'air
• Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
• Plus grande dextérité que les gants de poids lourds
• Poignet en tricot qui empêche la poussière 

et les débris d'entrer dans le gant
• Endos ouvert qui offre un ajustement frais et confortable
No  Prix 
modèle Taille promo

SAO150 7, Petit 1,76/paire
SAO151 8, Moyen 1,76/paire
SAO152 9, Grand 1,76/paire
SAO153 10, T-Grand 1,76/paire
SAO154 11, 2T-Grand 1,76/paire

GANTS EN TWARONMD ENDUIT DE LATEX - 
RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3
• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
• Enveloppe en TwaronMD sans couture de calibre 10
• Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
• Poignet en tricot élastique
• Fini ridé qui offre une prise supérieure
• Conformes aux normes EN 388 niveau 4/ANSI/ISEA 

105 niveau 3 pour la résistance aux coupures
• Niveaux de performance EN388: 2434

No  Prix 
modèle Taille promo

SAP927 8, Moyen 6,60/paire
SAP928 9, Grand 6,60/paire
SAP929 10, T-Grand 6,60/paire
SAP930 11, 2T-Grand 6,60/paire

GANTS RÉSISTANTS AUX 
COUPURES HYFLEXMD

• Protection contre les coupures conforme aux normes ANSI A5/ISO E  
pour une résistance aux lacérations quatre fois plus élevée

• Conception ultralégère et forme adaptée à la main pour un 
confort et une dextérité optimaux tout au long de la journée

• Compatibles avec les écrans tactiles avec une sensibilité 
tactile optimisée pour la productivité (par rapport aux gants 
standards conformes aux normes ANSI A2/ISO B)

• Comporte un fil à technologie de résistance aux coupures InterceptMC

• Calibre: 18
• Matériau de l'enveloppe: PEHP, Spandex, Polyester, Tungstène
• Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A5, EN 388 niveau E
• Revêtement: Polyuréthane
• Style d'enduction: Paume trempée
• Couleur: Gris
• Style de poignet: Tricot
• Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 3 et ANSI niveau 4
• Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
• Résistance à la perforation: EN 388 niveau 1
• Certification(s) supplémentaire(s): EN 420:2003 + A1:2009
• Température de lavage: 40 °C (104 °F)
No No Prix 
modèle fab Taille promo

SGX718 11755070 7 11,99/paire
SGX719 11755080 8 11,99/paire
SGX720 11755090 9 11,99/paire
SGX721 11755100 10 11,99/paire
SGX722 11755110 11 11,99/paire

GANTS RÉSISTANT AUX  
COUPURES HYFLEXMD 11-541
• Gant très léger offrant une 

dextérité sans pareil et une 
mobilité à la fine pointe

• Tricot ZONZMC utilisant des textiles 
et points de couture variés pour 
concevoir un gant sur mesure 
qui améliore le mouvement 
de la main, offre une dextérité 
accrue et réduit la fatigue

• La paume avec revêtement 
par immersion et la formule 
FORTIXMC offrent une prise et une 
résistance à l'abrasion améliorées

• Design sans silicone et sans 
danger pour le procédé de 
peinture et de finition

• Matériau de l'enveloppe: 
KevlarMD, Nylon, Spandex

• Résistance aux coupures: 
ASTM ANSI niveau A4, EN 388 
niveau 4, EN 388 niveau D

• Revêtement: Nitrile
• Calibre: 18 • Couleur: Gris
• Style d'enduction: 

Paume trempée

No No  Prix 
modèle fab Taille promo

SGL256 11541060 6 15,99/paire
SGL257 11541070 7 15,99/paire
SGL258 11541080 8 15,99/paire
SGL259 11541090 9 15,99/paire
SGL260 11541100 10 15,99/paire
SGL261 11541110 11 15,99/paire
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GANTS À PAUME EN CUIR 
DE VACHE REFENDU
• Qualité standard  
• Fabriqués en cuir de  

vache refendu robuste 
• Bonne résistance à l'abrasion
• Dos en coton blanc procure une 

perméabilité à l'air supérieure
• Coupe française avec pouce droit

No Prix 
modèle Taille promo

SN266 Dames 1,59/paire
SAP274 Moyen 1,59/paire
SA616 Grand 1,59/paire
SAP294 T-Grand 1,59/paire

No  Prix 
modèle Taille promo

SEB733 Moyen 7,95/paire
SEB734 Grand 8,29/paire
SEB735 T-Grand 8,65/paire
SEB736 2T-Grand 9,45/paire

GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE
• Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
• Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
• Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
• Poignet de 5" offrant une protection supérieure
• Doublure: Non doublé
• Style de poignet: Manchette
• Style de pouce: Latéral
• Coupe: Américaine

GANTS DE CONDUCTEUR EN 
CUIR FLEUR DE VACHE
• Première qualité 
• Excellents confort, durabilité et dextérité
• Résistants à l'huile et à l'eau
• Fini cuir lisse
• Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
• Style de pouce: Losange
• Style de poignet: À ourlet

No Prix 
modèle Taille promo

SFV191 Petit 6,15/paire
SFV192 Moyen 6,39/paire
SFV193 Grand 6,55/paire
SFV194 T-Grand 6,89/paire

No Prix 
modèle Couleur Doublure promo

SEK239 Vert Non doublé 7,05/paire
SEK242 Orange Coton 7,05/paire

SEK242

SEK239

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ  
EN CUIR FLEUR DE VACHE 
• Première qualité, bonne  

résistance à l'abrasion
• Bout des doigts et bande aux 

jointures en cuir pleine épaisseur
• Endos fluorescent et deux  

bandes réfléchissantes grises  
pour une visibilité maximale

• Poignet de sécurité  
caoutchouté

• Taille: Grand

SAN382

No   Prix 
modèle Description Taille promo

QUALITÉ STANDARD
SAN636 Poignet en denim Grand 2,05/paire
SAN382 Poignet rayé Grand 2,05/paire
SAP231 Poignet rayé T-Grand 2,15/paire

PREMIÈRE QUALITÉ 
SAP225 Poignet rayé Grand 2,55/paire

SAN636

GANTS D'AJUSTEUR EN 
CUIR DE VACHE REFENDU
• Bonne résistance à l'abrasion, 

conception à paume renforcée
• Paume doublée de coton absorbant
• Poignet de sécurité empesé
• Bouts des doigts et bande aux 

jointures en cuir pleine épaisseur 

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC
• Qualité standard  
• Bonne dextérité et résistance à l'abrasion
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Performent bien lorsqu'ils sont utilisés mouillés
• Bouts des doigts et bandes  

aux jointures en cuir pleine épaisseur
• Style de poignet: Sécurité
• Matériau du poignet: Empesé
• Style de pouce: Latéral
• Coupe: Américaine

No Prix 
modèle Taille Doublure promo

SM580 Grand Coton 4,29/paire
SDP099 Grand Non doublé 4,15/paire
SDP100 T-Grand Non doublé 4,55/paire

SM580
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No Prix 
modèle Taille promo

SEF097 Moyen 15,70
SEF098 Grand 15,70
SEF099 T-Grand 15,70
SEF100 2T-Grand 15,70

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION  
DÉTACHABLES EN 5 POINTS

• Tissu sport en tricot à mailles de couleur 
orange fluorescent visible le jour

• Bandes réfléchissantes jaunes de 2"  
qui offrent une visibilité sur 360° la nuit

• Conforme à la/aux norme(s):  
CSA Z96 classe 2, niveau 2

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA  
CIRCULATION CONFORMENT À CSA
• Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable
• Bande horizontale de 360° autour du torse, deux 

bandes verticales sur le devant et X au dos
• Bandes réfléchissantes oranges/argentées de 4" 

qui offrent une visibilité maximale la nuit
• Fermeture à boucles et  

crochets à l'avant qui permet  
un ajustement optimal

• Lavable à la machine 
• Couleur: Jaune lime haute visibilité
• Conforme à la/aux norme(s):  

CSA Z96 classe 2 - niveau 2

No Prix 
modèle Taille promo

SGI277 Moyen 9,70
SGI278 Grand 9,70
SGI279 T-Grand 9,70
SGI280 2T-Grand 9,70

No Prix 
modèle Taille promo

SEK232 Moyen 12,15
SEK233 Grand 12,15
SEK234 T-Grand 12,15
SEK235 2T-Grand 12,15

No Prix 
modèle Taille promo

SGF136 Moyen 14,65
SGF137 Grand 14,65
SGF138 T-Grand 14,65
SGF139 2T-Grand 14,65

VESTES D'ARPENTEUR HAUTE 
VISIBILITÉ, CONFORME À LA CSA

• Tissu sport en tricot à mailles fluorescent; 
léger, confortable et visible le jour

• Bandes réfléchissantes oranges/argentées de 4" 
qui offrent une visibilité maximale la nuit

• Vestes détachables facilement et rapidement en cinq 
points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés

• Fente pour anneau en D
• Deux poches supérieures à boucles et crochets  

et deux poches inférieures ouvertes
• Deux boucles pour radio

• Lavables à la machine
• Couleur: Jaune lime haute visibilité

• Conforme à la/aux norme(s):  
CSA Z96 classe 2, niveau 2

VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ 
RÉSISTANTE AUX FLAMMES
• Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; 

offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
• Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui 

offrent une visibilité maximale la nuit
• Veste détachable facilement et rapidement en  

cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant 
• Trois poches scellées à boucles et crochets  

et une poche ouverte
• Fente pour anneau en D
• Deux boucles pour radio
• Couleur: Orange
• Conforme aux tests CSA selon la norme  

CAN/CGSB 4.2 no 27,10 pour la résistance  
aux flammes des tissus textiles

No  Prix 
modèle Taille promo

SEF117 Moyen 8,65
SEF118 Grand 8,65
SEF119 T-Grand 8,65
SEF120 2T-Grand 8,65
SEF121 3T-Grand 8,65

No  Prix 
modèle Taille promo

SEF109 Moyen 13,90
SEF110 Grand 13,90
SEF111 T-Grand 13,90
SEF112 2T-Grand 13,90

HARNAIS POUR LA CIRCULATION
• Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 1-1/2"

• Tissu élastique pour un ajustement optimal
• Une attache à l'avant et quatre boucles 

pour ajuster les courroies

T-SHIRTS CONFORMES À LA CSA
• Tissu fluorescent en maille  

« miniature » de polyester à 100 % 
• Deux bandes réfléchissantes  

oranges/argentées fluorescent de 3"
• Poche sur la poitrine gauche avec  

fermeture à boucles et crochets
• Deux boucles pour radio

• Couleur: Jaune lime haute visibilité
• Conforme à la/aux norme(s):  

CSA Z96 classe 2 - niveau 2
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®

® PONCHO RZ
• PVC non renforcé à couche simple 

d'une épaisseur de 0,10 mm
• Coutures soudées aux ultrasons
• Taille unique
• Couleur: Jaune

No Prix 
modèle promo

SEH121 4,45

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES  
& IGNIFUGES RZ600

• Matériau en PVC/polyester/PVC d'une épaisseur de 0,35 mm
• Veste munie d'une fermeture sous patte avec 
boutons-pression en forme de dôme, de deux 

poches appliquées et d'un capuchon amovible
• Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles

• Salopette avec braguette et bretelles ajustables
• Conforme à la/aux norme(s): CGSB 155,20

No Prix 
modèle Taille promo

SEH107 Moyen 21,20
SEH108 Grand 21,20
SEH109 T-Grand 21,20
SEH110 2T-Grand 21,20
SEH111 3T-Grand 21,20

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES
HAUTE VISIBILITÉ RZ1000

• Matériau oxford de polyester 300D 100%
• Pochette d'identification, fermeture avec boutons-pression, 

glissière, deux poches appliquées et un capuchon détachable
• Poignets ajustables
• Salopette ajustable

• Chevilles ajustables & boutons-pression à la taille
• Couleur: Jaune lime haute visibilité

• Couleur des bandes réfléchissantes: Argent
• Conforme à la/aux norme(s):  

CSA Z96 classe 3 - niveau 2

No Prix 
modèle Taille promo

SGP357 Moyen 62,20
SGP358 Grand 62,20
SGP359 T-Grand 62,20
SGP360 2T-Grand 62,20
SGP361 3T-Grand 62,20MANTEAUX À CAPUCHON 

JOURNEYMANMD

• Matériau en PVC/polyester de 
première qualité de 0,45 mm

• Coutures soudées et piquées durables
• À l'épreuve de l'eau et du vent
• Boutons-pression chromés 

robustes et système de fermeture 
à boutons-pression doubles

• Capuchon attaché au manteau
• Couleur: Jaune

No No Prix 
modèle fab Taille promo

NJE976 5125J-S Petit 46,95
NJE975 5125J-M Moyen 46,95
NJE974 5125J-L Grand 46,95
NJE977 5125J-XL T-Grand 46,95
NJE978 5125J-XXL 2T-Grand 48,50
NJE979 5125J-XXXL 3T-Grand 48,50

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300
• PVC jaune non renforcé d'une épaisseur de 0,20 mm
• Veste munie d'un rabat-tempête,  

de boutons-pression en forme de dôme, de deux 
poches appliquées et d'un capuchon détachable

• Salopette avec braguette
• Ourlets aux chevilles et aux  

manches à boutons-pression

No Prix 
modèle Taille promo

SEH092 Petit 14,35
SEH093 Moyen 14,35
SEH094 Grand 14,35
SEH095 T-Grand 14,35
SEH096 2T-Grand 14,35
SEH097 3T-Grand 14,35
SEH098 4T-Grand 14,35

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANT  
AUX FLAMMES RZ500
• Matériau en PVC/Nylon/PVC jaune  

antidéchirures d'une épaisseur de 0,35 mm
• Matériau léger qui offre une flexibilité et un confort accrus

• Veste munie d'une fermeture sous patte avec  
boutons-pression en forme de dôme, de deux poches 

appliquées et d'un capuchon amovible
• Salopette avec braguette, des bretelles ajustables 

et des boutons-pression à la taille ajustable
• Dos de style cape et trous d’aération aux aisselles 

• Conforme à la/aux norme(s): CGSB 155,20

No Prix 
modèle Taille promo

SEH100 Moyen 24,25
SEH101 Grand 24,25
SEH102 T-Grand 24,25
SEH103 2T-Grand 24,25
SEH104 3T-Grand 25,10
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CÔNES MONOBLOC
POUR LA CIRCULATION
• Fabrication monobloc et légère en PVC 

qui offre flexibilité et durabilité
• Résistance aux changements de 

température en milieux chauds et froids
• Idéal pour les stationnements, les événements 

sportifs, les festivals et la déviation des foules
• Couleur: Orange

No   Dim. de la base Prix 
modèle Hauteur" la"  x lo" promo

SEH138 18 10-1/4 x 10-1/4 10,45
SDP595 28 14 x 14 15,95

SDP595

CÔNES POUR LA CIRCULATION
• Fabriqué en PVC à 100% pour une 

excellente flexibilité et durabilité
• Résistance aux changements de  

température en milieux chauds et froids
• Couleur fluorescente orange  

qui offre une visibilité élevée
• Offert avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"

• Base haute densité à enclenchement  
pour un maximum de stabilité

SEF027

No   Dim. base Prix 
modèle Hauteur" la" x lo" Bandes" promo

SEF026* 18 10-1/4 x 10-1/4 6 12,35
SEF027** 28 13-3/4 x 13-3/4 4 20,95
SEF028* 28 13-3/4 x 13-3/4 6 & 4 23,25

*  Conforme aux réglementations du ministère des Transports  
pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

**  Conforme aux réglementations du ministère des Transports  
pour le l'Ontario et l'Alberta 

CÔNES POUR LA CIRCULATION  
DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Fabriqués en PVC à 100% pour un  

maximum de flexibilité et de durabilité
• Résistance supérieure aux changements de 

température en milieux chauds et froids
• Base haute densité à enclenchement 

• Offerts avec des bandes de  
haute intensité 3MMC de 6" et 4"

• Couleur: Vert lime

No                  Base Dim. Prix 
modèle Description la" x lo" promo

SDS932 18" 10-1/4 x 10-1/4 12,70
SDS933 28" 13-3/4 x 13-3/4 22,40
SDS934* 18" a/bande de 6" 10-1/4 x 10-1/4 18,85
SDS935* 28" a/bandes de 6" & 4" 13-3/4 x 13-3/4 35,60

*  Conforme aux réglementations du ministère des  
Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

No Prix 
modèle promo

SGS309 10,50

BARRE POUR CÔNE DE 
CIRCULATION RÉTRACTABLE

• Conçues pour être utilisées avec les cônes de 
circulation et les poteaux délinéateurs

• Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
• Design léger qui permet un transport et un montage faciles

• Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité 
pour la meilleure durabilité possible

• Ruban réfléchissant qui assure une visibilité 
et une sécurité de nuit maximales 

• Longueur replié: 4'3"
• Longueur déployée: 7'2"

• Couleur:  
Noir/Jaune

Cônes non 
compris

POTEAU DÉLINÉATEUR DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Poteau standard de 42" de hauteur avec 

indentations pour une prise facile
• Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 % qui 

procure un maximum de souplesse et de durabilité
• Résistance supérieure à la température dans 

les environnements chauds et froids
• Couleur fluorescente orange qui 

procure une visibilité élevée
• Deux bandes réfléchissantes préappliquées 

de haute intensité 3MMC de 4"
• Base haute densité interblocable de 16" x 16" qui 

offre un maximum de stabilité et de durabilité
• Hauteur de la poignée du poteau: 5-1/2"
• Forme de la base: Octogonale avec poignée

No Prix 
modèle promo

SEC153 38,50

SEC153

Cônes non 
compris

SURMONTOIR TENSACONEMC

• Transforme vos cônes pour la circulation  
en un système de barrière temporaire

• S'installe de façon sécuritaire sur  
la plupart des cônes standards

• Ruban robuste rétractable qui 
procure jusqu'à 12' de barrière

• Ruban de 13' à rayures 
diagonales rouges et blanches

No No Prix 
modèle fab promo

SAQ141 TC11430MAXNOD3XC 89,99

SDS935

SDS934

SDS932



9

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION
• Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
• Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux 

variations climatiques et aux rayons UV
• Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les 

zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
• Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif 

pour une visibilité maximale le jour
• Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
• Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une  

installation temporaire ou permanente (vendue séparément)
• 11" la x 2" h
• Capacité: approx. 18 tonnes à 10 km/h SEH142

SEH144

No  Barres d'ancrage Prix 
modèle Longueur requises promo

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION
SEH142 4' 5 86,25
SEH143 6' 4 125,00

BARRE D'ANCRAGE
SEH144 14" - 3,70

BUTOIRS
• Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
• Résistant à la corrosion, à l'humidité, à 

l'huile et aux variations climatiques
• Sécuritaire et plus durable que le béton ou le plastique;  

ne s'écaillera pas, ne craquera pas et ne se déformera pas
• Noir avec bandes réfléchissantes jaune 

vif pour une visibilité maximale
• Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une 

installation temporaire ou permanente (vendue séparément)
• 6" la x 4" h

SEH140

SEH144

No  Barres d'ancrage Prix 
modèle Longueur requises promo

BUTOIRS
SEH140 3' 3 37,45
SEH141 6' 4 81,75

BARRE D'ANCRAGE
SEH144 14" - 3,70

No Prix 
modèle promo

SGD773 29,95

TROUSSE DE PLAQUES  
TRIANGULAIRES RÉFLÉCHISSANTES

• Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
• Installation et rangement facile et rapide
• Base lestée pour une meilleure stabilité

• Directives pour une utilisation appropriée imprimées 
sur le boîtier et sur chaque triangle
• Trousse comprend 3 triangles et  

un boîtier de transport rouge
• Conformes aux normes  

DOT FMVSS 125

RUBAN POUR BARRICADE
• Avertissent des dangers et restreint l'accès aux zones dangereuses

• Idéal pour l'intérieur et pour les utilisations 
temporaires à l'extérieur

• En polyéthylène
• Calibre: Standard
• Épaisseur: 1,5 mil

No   Taille Prix 
modèle Message Couleur de rouleau promo

SEK398 Attention Noir sur jaune 3" x 1000' 8,75
SEK397 "Caution" Noir sur jaune 3" x 1000' 8,75
SEK399 Danger Noir sur rouge 3" x 1000' 8,75
SDS739 Danger Noir sur jaune 3" x 1000' 8,75

SEK399

SEK398

No Prix 
modèle promo

SGO660 449,00

BARRIÈRE MOBILE PORTATIVE
• Barrière de sécurité mobiles pour l'intérieur
• Les panneaux flexibles permettent des configurations 

multiples, droites, recourbées ou rondes
• Comprend quatre sangles de verrouillage 

pour faciliter le rangement
• S'incline et se roule facilement
• Matériau: Plastique
• Couleur: Jaune
• Longueur déployé: 13'
• Hauteur: 40"

CORDONS DE FANIONS
• Utilisé pour attirer l'attention sur les événements,  

les aires de travail et les chantiers de construction
• Longueur du cordon: 60'
• Dimensions de fanion: 9" x 12"
• Nombre de fanions: 36
• Matériau du fanion:  

Polyéthylène

No  Prix 
modèle Couleur promo

SGG312 Jaune 5,20
SGG313 Multicolore 6,25

SGG313
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JL159

RACLOIRS SIMPLES ULTRA HYGIÉNIQUES
• Design ultra hygiénique minimisant l'accumulation 

de l'eau et de débris alimentaires
• La lame en caoutchouc douce et flexible est idéale 

pour éliminer l'eau et les débris alimentaires des 
planchers et surfaces en contact avec les aliments

• Accepté pour utilisation dans les usines de 
produits alimentaires au Canada

• Longueur de la lame: 24"
• Style de la lame: Droit

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

JL159 71602 Vert 42,75
JL160 71603 Bleu 42,75
JL161 71605 Blanc 42,75
JL162 71606 Jaune 42,75
JL839 71609 Noir 42,75
JL099 71604 Rouge 42,75

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

JI519 2018728 Noir 85,00

MANCHES ULTRA HYGIÉNIQUES
• Convient aux balais, racloirs et raclettes Vikan
• Manche ergonomique optimisé pour le travail confortable
• Le polypropylène de calibre alimentaire résistant aux produits 

chimiques peut être utilisé de façon sûre dans une gamme variée 
d'environnements et il minimise les risques de contamination croisée

• Accepté pour utilisation dans les usines de 
produits alimentaires au Canada

• Matériau: Polypropylène
• Longueur: 59"
• Diamètre: 1-1/4"
• Style de la pointe:  

Fileté

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

JL167 29622 Vert 35,89
JL168 29623 Bleu 35,89
JL169 29625 Blanc 35,89
JL170 29626 Jaune 35,89
JL827 29629 Noir 35,89
JL100 29624 Rouge 35,89

JL100

BALAI MAXIMIZER 
PUSH-TO-CENTER

• Côtés angulaires permettant de capturer plus de 
débris par balayage que les balais standards

• Balayage efficaces de divers types de débris 
sur les surfaces lisses ou rugueuses

• Mousse de polypropylène résistante  
au craquement, au fendement, au 

gauchissement et à la décomposition
• Manche en acier léger avec joug de soutien 

résistant à des utilisations répétées
• Longueur du bloc: 36"

• Matériau des soies: PVC
• Balayage: Moyen

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

JM634 N-GP060QPW Blanc 6,50/pqt

ESSUIE-MAINS EN ROULEAU PRO SELECTMC

• Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts 
d'entretien tout en maximisant le service

• Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, 
on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage

• Sont fabriqués à 100% de fibres recyclées, avec un minimum de 50% 
de matières recyclées après consommation et sont certifiés Vert SealMD

• Fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
• Pli: 1
• Type de rouleau: Standard
• Longueur du rouleau: 425'
• Largeur: 8"
• Rouleaux/caisse: 12

No No Prix 
modèle fab  Couleur  promo

JC029 H245 Naturel  37,90/caisse
JC030 H240  Blanc 45,65/caisse

DISTRIBUTEUR MANUEL
JC102 DH37 Noir 76,95

JC102

JC029

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

JI502 2018806 Noir 65,00

PORTE-POUSSIÈRE POUR DÉBRIS  
HUMIDE/SEC MAXIMIZERMC

• Retient 10 fois plus de liquide que les plateaux 
de vestibule standard pour des nettoyages plus 
efficaces et moins de répétition du travail

• Grande ouverture du ramasse poussière permet de 
ramasser facilement les débris liquides et solides

• Déflecteur moulé qui prévient la fuite de débris 
liquides et solides sur le plancher

• Grand ramasse-poussière pouvant 
récupérer jusqu'à 32 oz de liquide

• Matériau: Polypropylène

CHIFFONS TASKBRANDMD

• Capacité d'absorption moyenne et résistance 
aux solvants et autres liquides

• Chiffons robustes pour un nettoyage plus efficace
• Réutilisables et performants à long terme

• Fabriqué avec la technologie « hydrospun »
• Type: Tout usage

• Longueur: 13"
• Largeur: 12-1/2"

• Qté/pqt: 75
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DISTRIBUTEURS À MONTAGE MURAL
No  Prix 
modèle Couleur Style promo

JL604 Blanc À pression 13,45
JL605 Noir À pression 13,45

JL605

JL604

SAVONS À MAINS MOUSSANTS 
ET ÉCOLOGIQUES

• Certifié UL ECOLOGOMD 2784
• Chaque cartouche de savon comprend  

assez pour 1785 lavages
• Uniquement pour les utilisations 

industrielles, institutionnelles et dans les 
usines de produits alimentaires

• Type de contenant:  
Sac-cartouche

• Volume net: 1 L

No   Prix 
modèle Couleur Parfum promo

JL609 Bleu Oui 15,40
JL611 Transparent Non 17,45

JL609

JP122

PRODUIT DÉSINFECTANT À VAPORISER 
• Excellent pour les milieux de soins de santé comme les hôpitaux, 

les centres d'hébergement, les écoles et autres établissements
• Produit désinfectant à base de phénol efficace contre le 

virus de la polio de types 1 et 2, la grippe A2/de Hong 
Kong et le virus herpès simplex de types 1 et 2

• Jet pulvérisé avec propriétés tuberculocides, bactéricides, 
staphylocides, virucides, fongicides, et pseudomonicides

• Efficace pour le contrôle de la moisissure et du 
mildiou sur les surfaces dures et non poreuses

• Contenants de taille: 20 oz
• Type de contenant: Canette aérosol

No No Prix 
modèle fab promo

JL411 SW015DIN 7,10

NETTOYANT POUR LES MAINS 
BIODÉGRADABLE
• Poudre de nettoyage manuel concentrée WorxMD au pH équilibré et 

qui ne contient aucun produit chimique corrosifs ou allergènes
• Les sacs verticaux vont un peu plus loin pour  

réduire les émissions de CO2 et l'empreinte  
carbone et pour offrir des économies  
d'espace de stockage et des coûts  
de fin de vie utile

• Sûre pour la peau, homologation verte,  
écologique et rentable

• Contenants de taille: 3 lb
• Type de contenant: Recharge
• Parfum: Parfumé

No No Prix 
modèle fab Description promo

JP121 11-2300 Nettoyant pour les mains biodégradable 47,50
JP122 11-9997 Distributeur Easy-Fill 44,95

JL776

JL775ANTIMICROBIEN À DOUBLE ACTION 
CONCROBIUMMD MOLD CONTROL
• Solution unique pour détruire et prévenir 

la croissance des moisissures
• Sans eau de Javel,  

sans ammoniaque, sans COV
• Fongicide et fongistat  

avec homologation DIN
• Sans odeur et ne requiert  

aucune période d'isolement

No No  Type de Prix 
modèle fab Taille contenant promo

JL776 620946 946 ml Bouteille à gâchette 10,50
JL775 620004 3,78 L Cruche 39,95

BRUMISATEUR TRI-JET POUR 
TRAITEMENT ANTIMOISISSURE
• Idéal pour le traitement des grands espaces et de 

zones difficiles d'accès tels que les sous-sols, caves, 
greniers, vides sanitaires et cavités murales

• Outil atomiseur facile à utiliser qui vaporise la solution 
antimicrobienne Mold ControlMD de Concrobium pour 
une application uniforme sur les surfaces

• Utilisé pour le prétraitement des matériaux lors 
de la construction ou la rénovation

• Type: Brumisateur à froid (ULV) 
• Capacité du réservoir de liquide: 3,78 L
• Portée: 91 m (30')
• Largeur hors tout: 13"
• Longueur hors tout: 13"
• Hauteur hors tout: 16-3/4"

No No Prix 
modèle fab promo

JL778 200620810 425,00

DÉSINFECTANT POUR LES 
MAINS AVANCÉ

• Formule sans parfum ni colorant PurellMD dans 
une solution à 70% d'alcool éthylique

• Efficace pour éliminer certaines bactéries
• Contient de la vitamine E et de la glycérine

• Certifié UL ÉcologoMD 2783
• Type de contenant: Bouteille à pompe

• Volume net: 354 ml

No No Prix 
modèle fab promo

SAR856 3770-12-CAN00 7,40

JP121
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FEUILLES ABSORBANTES SOUFFLÉES
• Fibres soufflées en polypropylène à 100%
• Solution rapide et efficace pour tous les déversements et les fuites d'huile
• Tous les feuilles d'absorbants ont une capacité d'absorption 

équivalente à plus de 25 fois leur poids
• Type de déversement: Huile seulement
• Type: Feuilles
• Qté/pqt: 100

No              Dimensions Absorption Prix 
modèle Poids lo" x la" /pqt promo

SEH942 Lourd 15 x 17 30 gal. 57,99/pqt
SEH944 Moyen 15 x 17 25 gal. 52,99/pqt
SEH945 Léger 15 x 18 15 gal. 38,99/pqt

ROULEAUX D'ABSORBANTS LIÉS
• Fibres liées en polypropylène à 100%
• Plus durable que les produits 

absorbants soufflés traditionnels
• Capacité d'absorption équivalente 

à plus de 25 fois leur poids
• Antistatiques et fabriqués de 

matériaux recyclés à 90%
• Type de déversement: Universel
• Longueur: 150'
• Qté/pqt: 1

No   Absorption Prix 
modèle Poids Largeur" /pqt promo

SEH966 Lourd 30 50 gal. 164,99/pqt
SEH965 Lourd 15 25 gal. 96,99/pqt

SEH964 Moyen 30 40 gal. 146,99/pqt
SEH963 Moyen 15 20 gal. 80,99/pqt

SEH964

SEJ937

REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS
• Coquille durable en polypropylène qui prévient les 

déchirures et offre une flexibilité maximale
• Idéal pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
• Conçu pour confiner les déversements facilement 

et lorsqu'un nettoyage est nécessaire
• Les remblais pour l'huile seulement  

sont fabriqués en polypropylène à 100%  
et absorbent plus de 25 fois leur poids

• Les remblais universels sont fabriqués  
à l'aide d'un mélange de polypropylène  
et de cellulose et ils absorbent plus  
de 18 fois leur poids

No               Dimensions Absorption Qté Prix 
modèle lo' x la" /pqt /pqt promo

HUILE SEULEMENT 
SEJ937 4 x 3 45 gal. 25 113,99/pqt

UNIVERSEL
SEI002 4 x 3 40 gal. 25 88,49/pqt

TROUSSES ÉCONOMIQUES DE 
DÉVERSEMENT, 5 GALLONS
• Contenu: 

 1 Remblai tubulaire, 3" x 48" 
 10 Feuilles absorbantes, 15" x 17" 
 1 Paire de gants en nitrile T-grand (10) 
 1 Sac jetable 26" x 36"

No Type de   Prix 
modèle déversement promo

SEI265 Universel 46,49
SEI266 Huile seulement 40,99

TROUSSES DE DÉVERSEMENT 
POUR CAMION, 10 GALLONS
• Contenu: 

 10 Feuilles absorbantes (15" x 17") 
 3 Remblais tubulaires (3" x 48") 
 2 Tampons absorbants (8" x 18") 
 1 Paire de gants en nitrile, T-grand (10) 
 1 Paire de lunettes de  
  sécurité à coque, taille unique 
 1 Sac à déchets (26" x 36") 
 1 Sac en nylon

No Type de  Prix 
modèle déversement promo

SEI187 Universel 70,99
SEI188 Huile seulement 62,99

SEI188

No Type de  Prix 
modèle déversement promo

SEI196 Huile seulement 279,00
SEI195 Universel 295,00

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS
• Contenu: 

 1 baril en polyéthylène noir de 55 gallons 
 50 feuilles absorbantes, 15" x 17" 
 5 remblais tubulaires, 3" x 48" 
 3 remblais tubulaires, 3" x 120" 
 1 tapis de canalisation, 36" x 36" 
 1 paire de gants en nitrile, T-grand 
 2 combinaison microporeuses, T-Grand  
 1 paire de lunettes de sécurité à coques 
 3 sacs à déchets, 26" x 36"

SEH942

SEI265

SEI196
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DÉVIATEURS DE FUITES 
DE TOITURE DRIP DAMMC

• Résistance élevée aux produits chimiques
• Se raccord aux tuyaux d'arrosage 

standards de 5/8" et 1/2", non compris
• S'attach avec quatre attaches  

en caoutchouc (non comprises)
• Autres dimensions offertes
• Matériau: PEHD

No No  Dimensions  Prix 
modèle fab lo x la promo

SEI133 460303-YE 3' x 3' 56,95 
SEI134 460306-YE 3' x 6' 61,95
SEI657 460505-YE 5' x 5' 66,95 
SEI658 460606-YE 6' x 6' 102,95
SEI136 460640-YE 6' x 10' 130,95 
SGQ590  461010-YE 10' x 10' 195,95
SEI659 461012-YE 10' x 12' 219,95
SEI660 461212-YE 12' x 12' 249,95

BOYAUX
SDM218 46-HOSE-10 10' x 3/4" dia. 71,99
SDM219 46-HOSE-25 25' x 3/4" dia. 99,99

PROTECTEURS DE CANAUX D'ÉGOUTS 
PLUVIAUX ULTRA-DRAIN GUARDSMD

• Prévient l'entrée de l'huile et des autres contaminants 
dans les systèmes fluviaux et canalisations

• Conçus pour les installations industrielles, les chantiers de 
construction, les stationnements et les magasins de détail

• Peuvent confiner jusqu'à 0,87 gallons d'huile et 40 lb de sédiments
• Idéals pour sceller les surfaces autour des drains,  

des ouvertures d'égouts pluviaux ou  
devant les bordures de ponceaux

• Longueur: 48"
• Largeur: 36"
• Hauteur: 18"

No No Qté Prix 
modèle fab /pqt promo

SEI122 9217 1 49,49/pqt
SEI123 9218 10 469,00/pqt

No No Prix 
modèle fab promo

SAG189 1220-YE 113,95

SEI122

BARILS DE RÉCUPÉRATION 
POLY-OVERPACKMD 20

• Unités polyvalentes qui peuvent contenir des solides 
et de la boue de façon très sécuritaire

• 1/2 tour du couvercle ergonomique pour faciliter 
l'ouverture et la fermeture du baril

• Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de cinq gallons
• Empilables pour une expédition compacte

• Stationnaire
• Dimensions extérieures:  

22,5" dia. dessus x 18" dia. dessous x 19" h
• Dimensions intérieures:  

21,6" dia. dessus x 17,25" dia. dessous x 17,4" h
• Capacité: 20 gal. US

• Capacité de charge: 166 lb

SOCLES ROULANTS SPILL SCOOTERMC

• Procure un confinement secondaire pour les petits déversements et 
les petites fuites accidentels lors des travaux de distribution verticale

• Les fuites et deversements accidentels sont confinés sécuritairement 
dans un puisard muni d'un bec verseur facilitant la vidange

• Convient aux barils de 55 gallons et moins
• Fabriqué en polyéthylène robuste à 100% qui 

ne rouille pas et ne corrode pas
• Dimensions: 35" dia. x 9" h
• Capacité de déversement: 11 gal. US
• Capacité de chargement: 500 lb
• Dimensions intérieures:  

27,25" dia. x 5,5" h

Baril non 
compris

No No  Prix 
modèle fab Description promo

SB767 5205-YE Socles roulants Spill ScooterMC 309,00
SC554 5206-BK Poignée en T 99,00

PALETTES ANTIDÉVERSEMENTS 
POLY-SLIM-LINEMC 6000

• Profil bas de 12" et capacité de charge de 6000 lb
• Grilles amovibles

• Convient aux chariots élévateurs
• Réglementations: EPA 40 CFR 264,175, SPCC, NPDES et UFC

• Longueur: 54"
• Largeur: 54"

• Hauteur: 12"
• Capacité de déversement: 66 gal. US

• Capacité de chargement: 6000 lb
• Nbre de barils: 4

No No Prix 
modèle fab Description promo

SE409 5400-YE-D Avec drain 489,00
SE408 5400-YE Sans drain 449,00

POLY-RAMPMC

SAQ186 5039-BK Facilite le chargement des palettes 499,00

SAQ186

GRV SPILL PALLET PLUSMD AVEC DRAIN
• Profile bas, longueur hors tout de 28"permettant une manutention 

et une dispersion sans danger et pratique du réservoir GRV
• Fabrication en polyéthylène offrant une excellente résistance 

aux produits chimiques, à la rouille et à la corrosion
• Entrées pour chariots élévateurs, permettant le  

positionnement pratique dans les endroits désirés
• Grande plateforme de 52"x 52"  

permettant une installation sans  
danger et pratique des réservoirs GRV

• Disponible avec une étagère pour  
seau en option avec capteurs  
de fuites ou de déversements  
pendant la distribution

• Dim.: 62" lo x 62" la x 28" h
• Capacité de déversement: 365 US gal.
• Capacité de chargement: 8500 lb

No No Prix 
modèle fab Description promo

SAP076 1158 GRV Spill Pallet PlusMD 1899,00
SAP077 1160 Tablette Ultra-Bucket 162,99

SE409
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HARNAIS DE SÉCURITÉ COMPLETS V-FORMMC

• La boucle RaceFORMMC avec brevet en instance permet 
un port ajusté et confortable, éliminant le besoin de 
sangles lourdes et de boucles encombrantes

• La boucle RaceFORMMC permet un port athlétique,  
moulant le harnais aux formes du corps et améliorant 
le mouvement du torse lors du travail

• Tirant facilitant l'ajustement idéal qui dure toute  
la journée de travail

• Type: Antichute
• CSA classe: A
• Anneaux en D: Arrière
• Taille: Moyen, Grand
• Connexions à la poitrine: Connexion rapide

No No Capacité Connexions Prix 
modèle fab de charge aux jambes promo

SGP533 10197196 230 lb Traverse/jonction 52,95
SGP530 10196642 230 lb Boucles à ardillon 66,95

SGP533

LONGES STANDARDS DE SÉRIE V
• La nouvelle gamme de longes antichocs de série V simplifie le choix de 

produit en répondant à un grand nombre de besoins des utilisateurs
• Gamme de longes standard (68 à 140 kg) conforme à la norme 

CSA Z259,11-17 pour les longes de sécurité antichocs
• Comprend une pellicule de protection claire et durable 

recouvrant l'étiquette pour faciliter l'inspection et 
prolonger la durée de vie utile du produit

• CSA classe: CSA (150-310 lb)
• Connexion au harnais: Crochet mousqueton
• Connexion au point d'ancrage: Crochet mousqueton
• Matériau: Polyester
• Type d'amortisseur de choc: Emballage
• Longueur: 6'

No No Nbre de Prix 
modèle fab branches promo

PETIT MOUSQUETON 36C
SGK246 10188100 1 52,95

GRAND MOUSQUETON 36CL
SGK957 10188103 1 81,95

SGK246

SAR481

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS 
TURBOLITEMC DE MILLERMD

• Première solution de rechange abordable aux 
longes a/amortisseurs de chocs

• Limiteur de chute personnel compact et léger, les 
travailleurs n'auront plus à changer d'équipement pour 

conserver une distance de chute sécuritaire
• Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg)

• L'unité s'attache directement à l'anneau en D à l'arrière du 
harnais pour permettre plus de mobilité et de polyvalence

• Capable de supporter une charge atteignant 400 lb (181,4 kg)
• Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1

• Matériau du cordage: Sangles
• Pivotant ou stationnaire: Pivotant

• Connecteur à l'unité: Mousqueton
• Matériau du connecteur à l'unité: Acier

• Connecteur au cordage de sécurité: Crochet mousqueton
• Matériau du connecteur au cordage de sécurité: Acier

No No Longueur Certification Prix 
modèle fab du cordage' CSA promo

SAR481 MFL-1-Z7/6FT 6 Type 2 169,99
SEJ633 MFL-1-Z7/9FT 9 Type 3 219,00

No No Classification     Prix 
modèle fab de charge Matériau Hauteur" Couleur promo

SGS622 14940 150 lb Canvas 17 Gris 151,95
SGS624 14970 100 lb Nylon 15 Noir 98,95

SEAU À MOUSQUETON 
PIVOTANT ARSENALMD 5940
• Base renforcée de cuir synthétique
• Anneau supérieur en plastique moulé pour conserver une 

large ouverture pour la visualisation et l'accès au contenu
• Poignée en bande à haute résistance à la 

traction avec renforcement en cuir
• Coutures en nylon de gros calibre
• Pochette intérieure
• Collecteur d'eau de pluie nickelé breveté
• Testé par une tierce partie utilisant un 

facteur de sécurité de 5:1
• Mousqueton pivotant à double action avec œil captif
• Diamètre: 12,5"

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

TEP213 19002 Noir 13,95
SEE102 19003 Lime 13,95

LONGE PORTE-OUTILS SQUIDSMD 3100
• Étoffe tubulaire élastique en nylon, étirable afin de permettre un 

usage plus flexible et d'absorber l'impact lors de la chute d'un outil
• Mousqueton léger en aluminium se rattachant 

rapidement à plusieurs endroits
• Coutures réfléchissantes sur toute la longueur du 

produit pour une plus grande visibilité
• Toutes les longes possèdent une capacité maximale de 10 

lb tel qu'inscrit sur une pièce cousue sur le produit
• Style: Tendeur
• Type de connecteur: Mousqueton/boucle
• Classification de charge: 10 lb
• Longueur: 35" - 45"

Casque  
non comprisSED573

LONGES STANDARDS POUR  
CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDSMD

• Matériau en plastique très étirable permettant 
aux travailleurs de bouger librement la tête

• Se rattachent confortablement aux casques 
de sécurité et autres équipements pour 

la tête afin de prévenir les chutes
• Offert avec boucle en plastique à verrouillage 

double ou pince à déclenchement rapide 
s'attachant à l'équipement antichute

• Capacité de travail sécuritaire  
max: 2 lb (0,9 kg)

• Testé par une tierce partie utilisant  
un facteur de sécurité de 2:1

• Couleur: Lime

No No Point Prix 
modèle fab d'attache promo

SED573 19150 Boucle 6,35
SED574 19155 Pince 6,35

SED574

TEP213

SGS622
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VENTILATEURS OSCILLANTS POUR 
BUREAU À BOUTONS-POUSSOIR
• Commande à trois vitesses à boutons-poussoir
• Ventilateur fixe ou oscillant
• Portatifs et faciles à assembler
• Grande base pour plus de stabilité

No Prix 
modèle Diamètre" promo

EA305 12 41,99
EA306 16 53,50

VENTILATEUR  
VERTICAL OSCILLANT
• Grand angle d'oscillation
• Base stable
• Type: Socle
• Nbre de vitesses: 3
• Couleur: Noir
• Tension: 120 V
• Alimentation: 40 W
• Fréquence: 60 Hz
• Hauteur hors tout: 32"

No Prix 
modèle Diamètre" promo

EA827 6 72,99

VENTILATEURS DE PLANCHER 
À GRANDE VITESSE
• Moteur à trois vitesses,
• 120 V/60 Hz, 1/4 CV
• Fabriqués entièrement en métal
• Fiche à trois broches et fil de 

mise à la terre industriel
• Rotation verticale pour  

ventiler vers le haut
• Fini chromé

No   Pi3/min  Prix 
modèle Diamètre" élevé moyen bas promo

EA528 16 2370 1950 1560 109,00
EA290 18 4725 3850 2975 119,00

EA305

EA528

VENTILATEURS OSCILLANTS 
INDUSTRIELS LÉGERS 
• 120 V
• Fabrication entièrement en métal, grillage 

chromé et base peinte en noir
• Mode oscillant ou non oscillant
• Modèle à hauteur réglable et base ronde 

robuste pour plus de stabilité
• Cordon de 6' SJT
• Moteur ouvert
• Nbre de vitesses: 3

EA282

No    Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé moyen bas promo

EA282 26" sur pied 1/4 7525 6060 4050 450,00
EA283 30" sur pied 1/3 8778 7500 6780 480,00

VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR  
RECHARGEABLE
• Comprend une batterie au lithium-ion  

et un câble de recharge
• Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières 

DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
• Port USB de recharge sur le boîtier  

de contrôle pouvant être utilisé pour  
recharger les appareils numériques

• Réglage de vitesse variable
• Durée à basse vitesse: 24 h
• Durée à haute vitesse: 4 h
• Type: Plancher
• Tension: 24 V
• Alimentation: 25 W
• Tr/min: 1700
• Temps de recharge: 4-5 h
• USB: 5 V, 1 A

No  Pi3/min  Prix 
modèle Diamètre" élevé promo

EA828 12 1600 235,00

VENTILATEURS 
INDUSTRIELS LÉGERS

• 120 V
• Fabriqués entièrement en métal  

avec grille fortement chromée
• Cordon d'alimentation SJT de 6'

• Non oscillant
• Moteur ouvert

• Nbre de vitesses: 2

EA655

No                Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé bas promo

EA655 26" mural 1/4 7700 6060 299,00
EA656 30" mural 1/3 8000 7000 325,00



Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Prix en vigueur jusqu'au 1 juillet 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS222041NA

TUYAUX EN CAOUTCHOUC 
DE CALIBRE ENTREPRENEUR
• Flexible sous toute condition climatique, 

même sous zéro degrés Celsius:  
-30°C (-22°F) to +82°C (180°F)

• Résiste au tortillement sous la pression
• Gaine externe qui offre une excellente 

résistance à l'abrasion
• Pression maximale de 400 PSI
• Facile à enrouler après l'utilisation
• Raccords: Laiton

No Diamètre Longueur Prix 
modèle du tuyau" du tuyau' promo

NO486 5/8 25 35,15
NO487 5/8 50 50,35
NO488 5/8 100 95,20

NO486 PISTOLETS-ARROSEURS
• Fileté pour attacher des accessoires
• Pince de vaporisation  

continue en acier inoxydable
• Gâchette arrière

NM815
NO590

No Pression max.   Matériau Prix 
modèle PSI  Eau Isolé du corps promo

FABRICATION ET ÉLÉMENTS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
NM815 100 Tiède et froide Oui Zinc & ABS 6,15
NO590 60 Tiède et froide Non Zinc 5,80

PRISE ERGONOMIQUE POUR UNE PLUS LONGUE UTILISATION
NM814 100 Froide Non Zinc & vinyle 8,15

VAPORISATEURS POUR USAGE 
MULTIPLE GRAB & GOMD

• Grande pompe de première qualité avec blocage 
ergonomique, embout conique ajustable en poly, 

sceaux en buna et filtre pour tube de trempage
• Grand trou de remplissage de 2,5" avec entonnoir 

intégré facilitant le remplissage et le nettoyage
• Assemblage rapide et facile en une seule étape

• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Longueur du tuyau: 30"

• Longueur de la lance: 10"
• Couleur: Blanc

No No Capacité Prix 
modèle fab du réservoir promo

NO291 190502 1 gal. (4,5 L) 19,95
NO290 190503 2 gal. (9 L) 24,95

NO290

PULVÉRISATEUR POLYVALENT 
PUMP ZEROMC

• Facile à utiliser; pression constante; 
plus besoin de pomper

• Alimenté par une batterie au lithium-ion 
rechargeable de 7,2 V et une pompe intégrée

• Permet de projeter jusqu'à 24 gallons par charge
• Le commutateur de régulation de 
la pression maintient la pression du 

réservoir entre 14 psi et 21 psi
• Garantie du fabricant: 1 ans limitée

No No Capacité Prix 
modèle fab du réservoir promo

NO625 190671 2 gal. (7,6 L) 139,00

CHARIOT POUR DÉVIDOIR  
DE TUYAU AVEC GUIDE
• Poignée rétractable qui facilite le transport sur la 

pelouse et guides facilitant le rembobinage
• Capacité: 225' de tuyau 5/8"
• Matériau: Poly & acier
• Longueur: 17-1/2"
• Largeur: 16-1/2"
• Garantie du fabricant:  

90 jours

No No Prix 
modèle fab promo

NN358 8407000 129,00

PELLES CREUSES
• Parfaite pour transporter et pelleter 

les matériaux granuleux légers
• Fabrication légère pour le 

confort et la productivité
• Manche en bois dur avec  

une lame en aluminium  
résistant à la rouille

• Dimension de la lame:  
14" x 18"

NM985TYX063

No Type Longueur Longueur Prix 
modèle de prise du manche" hors tout" promo

TYX063 Droit 45-3/4 63-1/2 44,95
NM985 En D 24-1/2 46-5/8 39,50

NM814


