
Prix en vigueur jusqu'au 25 juin 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM221040NA

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

PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

No  Prix 
modèle promo

MO890 1050,00

PELLES CREUSE
• 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"

NM985

TYX063

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

NM985 En D 24-1/2 46-5/8 32,95 
TYX063 Droit 45-3/4 63-1/2 32,95

No Nbre de       Marche sup. Prof. Prix 
modèle marches h" x p" base" promo

MA612 2 19 x 16 26 220,00
MA613 3 28 x 16 30 237,00

MA612

ÉCHELLES ROULANTES
• Sans main courante
• Idéales pour les endroits où on doit atteindre  

des matériaux volumineux
• Fonctionne sur des roulettes  

à immobilisation automatique
• Profondeur de la plateforme: 16"
• Matériau du cadre: Acier
• Type de marche: Perforé
• Certifié CSA selon la norme ANSI A14.7
• Capacité: 300 lb
• Fini durable émail bleu Kleton

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE SUPER ROBUSTE
• Roues directrices et rouleaux robustes en nylon qui 

offrent une performance et une mobilité maximales
• Rouleaux doubles pour déplacer facilement  

les charges extra lourdes
• Longueur des fourches: 48"

• Largeur des fourches: 6-1/4"
• Largeur du cadre: 27"

• Matériau du cadre: Acier
• Hauteur élevée: 5-1/2"

• Hauteur abaissée: 3"
• Couleur: Orange

•     Garantie limitée de deux ans
• Capacité: 11000 lb

CONTENANT DE COLLECTE 
POUR RECYCLAGE
• Contenant BruteMD ronds
• Pour inciter au recyclage, 

facile, rapide et efficace
• Fabrication entièrement de plastique, 

ne rouille pas et ne fendille pas
• Chariots de couleur noire
• Capacité: 32 gal. US
• Matériau: Plastique
• Dimensions: 22" dia. x 27-1/4" h

Roulettes en caoutchouc de 8" sur 
chariots vendues séparément

No Prix 
modèle promo

NA697 37,99

CHARIOT À VISSER 
NA704 72,95



TÊTE DE BALAI-BROSSE
• Les soies en polypropylène/PET sont extrêmement robustes, 

résistent bien aux produits chimiques et conviennent 
parfaitement aux applications nécessitant une faible abrasion

• Solution idéale pour les surfaces non finies
• Matériau des soies: Polypropylène
• Balayage: Moyen
• Matériau du bloc: Bois

No  Prix 
modèle Longueur" promo

JM943 24 10,99

MANCHE EN BOIS AVEC EMBOUT EN MÉTAL, 54"
JN096 4,99

JM943

JN096

JB463

NA712

CONTENANT ROND BRUTEMD

• Fabrication extra robuste en polyéthylène
• Canaux de ventilation internes qui  

permettent d'enlever les sacs facilement
• Ne rouillera pas, ne s'écaillera  

pas et ne pèlera pas
• Ajout de stabilisateurs UV pour une  

durée de vie maximale à l'extérieur
• Couleur: Gris
• Hauteur: 31-1/2"
• Dia.: 24"

No Capacité  Prix 
modèle gal. US promo

JB463 44 59,99

COUVERCLE BOMBÉ

No Convient aux Prix 
modèle contenants gal. US promo

NA712 44 114,00

PORTE-POUSSIÈRE & BALAI 
POUR VESTIBULE

• Le balai et le porte-poussière s'assemblent 
pour faciliter le rangement

• Porte-poussière muni de roues 
pour une bonne maniabilité

• Porte-poussière durable large  
pour faciliter le ramassage de la 

poussière et des débris
• Manche ergonomique incliné  
permettant de balayer dans des 

endroits difficiles d'accès

No   Dimensions Prix 
modèle Description lo" x la" promo

JH488 Porte-poussière a/balai  - 17,59
JH525 Porte-poussière 24 x 12 14,19
JH526 Balai 27 x 9-1/2 5,59

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL
• Excellentes robustesse et résistance à la perforation 

qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
• Excellente performance lorsque comparé  

aux sacs standards de sa catégorie
• Sacs à déchets RMPMD certifiés  

UL EcologoMD par un tiers  
canadien reconnu dans le domaine  
de la certification

• Les sacs certifiés UL EcologoMD  
sont moins nocifs pour l'environnement

• Force: Fort
• Type: Dessus ouvert
• Couleur: Noir
• Matériau: Matériau recyclé
• Épaisseur: 0,9 mils

No Dim. Qté Prix 
modèle lo" x la" /pqt promo

JM675 36 x 26 200 16,99
JM676 38 x 30 200 20,79
JM677 50 x 35 125 20,60
JM678 48 x 42 125 23,60

RAMASSE-DÉCHETS
• Incorpore une longue tige légère en aluminium qui facilite  

le ramassage des objets dans les endroits difficiles d'accès
• Un aimant placé à la base de la mâchoire  

facilite le ramassage des objets magnétisés
• Longueur hors tout: 38"
• Matériau de la tige: Aluminium
• Matériau de la poignée: Plastique

No Prix 
modèle promo

JK230 12,89

CENDRIERS SMOKERS CEASE-FIREMD

• Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin 
d'éteindre les cigarettes rapidement et en toute sécurité

• En polyéthylène haute densité
• 16-1/2" dia. x 38-1/2" h

• Capacité: 4 gallons US
• Homologués FM

No Prix 
modèle Couleur promo

NH832 Gris étain 75,99
NI694 Noir déco 84,99
NI378 Beige adobe 81,99

NI694

NH832 NI378
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SAVON LIQUIDE BLANC 
POUR LES MAINS PERLUX
• Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
• Douce senteur d'amande
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Cruche de 4 L

No Prix 
modèle promo

NI347 10,39

NETTOYANT POUR VITRES & 
POUR TOUTES SURFACES
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Accepté pour utilisation dans les usines de 

produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759
• Contient des huiles essentielles naturelles
• Sèche rapidement et ne laisse  

pas de trace, de film ni de résidu
• Cruche de 4 L

No Prix 
modèle promo

JC008 6,89

No Prix 
modèle promo

JD521 19,95

POUDRE À BALAYER
• 100% biodégradable

• Idéale pour le nettoyage et 
la réduction de la poussière 

en suspension dans l'air 
lors du balayage

• 22 kg

RAVIVEUR SAFEBLENDMC

• Répare les égratignures et les éraflures
• Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Nettoie, restaure et entretient
• Pour le nettoyage et l'entretien quotidiens
• Cruche de 4 L

No Prix 
modèle promo

JD117 20,99

DÉCAPANT POUR 
PLANCHERS RESISTOL
• Décapant robuste et concentré 

pour les planchers cirés
• Dissout rapidement et de façon efficace 

la plupart des revêtements de plancher
• Facile à rincer et économique à utiliser
• Cruche de 4 L

No Prix 
modèle promo

JA461 13,79

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT POWER KLEEN
• Un nettoyant et un dégraissant sans butyle et à base 

d'eau conçu pour être utilisé sur toute surface où les 
résidus de graisse et d'huile posent problème

• Donne à l'utilisateur final une option de 
rechange aux produits à base de butyle

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

No Type de  Contenants Prix 
modèle contenant de taille Taille promo

JG792 Bouteille à gâchette 2 lb 750 ml 5,09
JG793 Cruche 12 lb 5 L 20,99

JG792

JG793
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BROUETTE ROBUSTE TRUE 
TEMPERMC PROMC

• Poignées en bois dur
• Cuve monopièce en acier 
• Roue pneumatique de 16"
• Capacité de chargement: 600 lb
• Couleur: Rouge

No Prix 
modèle promo

NE100 239,00
RÂTEAU SÉRIE PROMC

• Outils de déneigement haut de gamme 
pour usage intensif et continu

• Râteau de qualité industrielle qui visent 
spécifiquement un usage continuel et intensif

• Râteau industriel à ressort, dents en acier durci, 
prise renforcée avec plaque soudée

• Nbre de dents: 22
• Matériau du manche: Bois dur
• Type de prise: Droit
• Largeur de la lame: 24"
• Longueur du manche: 54"

No Prix 
modèle promo

ND106 29,95

PELLES
• Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
• Matériau de la lame: Acier durci
• Matériau du manche: Bois dur
• Calibre: 14 NN244 NN246 NN248

No Dim. de   Type                 Longueur Prix 
modèle la lame de prise du manche" hors tout" promo

PELLES RONDES
NN243 11" x 8-1/2" Prise en D 29 40 18,95
NN244 11" x 8-1/2" Droit 48 59 19,95

PELLES CARRÉES
NN245 11" x 8-1/2" Prise en D 29 40 18,95
NN246 11" x 8-1/2" Droit 48 59 19,95

PELLES À DRAINS
NN247 14" x 6" Prise en D 30 44 20,25
NN248 14" x 6" Droit 46 60 21,95

Prise en D Droit

RÂTEAUX EN ARC À USAGE INTENSE
• Dents courbées en acier entièrement soudé
• Tête en acier au carbone trempé
• Prise ergonomique
• Nbre de dents: 15
• Dimensions de la lame: 15" la x 6" h
• Type de poignée: Droite
• Longueur hors tout: 64"

No Matériau Prix 
modèle du manche promo

NN242 Bois 28,95
TLZ471 Fibre de verre 31,95

TLZ471

PELLES À GRAIN & À CHARBON
• Pelle légère, idéale pour remuer et ramasser les 

céréales, les semences, les aliments pour animaux, 
les engrais et autres matériaux en grains

• Dimension de la lame: 18-1/2" x 14-1/2"
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Matériau du manche: Bois
• Type de prise: Prise en D
• Longueur de la poignée: 30-1/4"

No Prix 
modèle promo

ND990 27,954



No Longueur Prix 
modèle du tuyau' promo

NJ400 25 14,99
NJ401 50 24,95
NJ402 100 44,95

BOYAUX D'ARROSAGE 
FAIRLAWNMC WATERSAVERMC 
• Boyau d'arrosage pour travaux légers  

conçu pour les petites tâches de 
jardinage occasionnelles

• Fabrication de 3 couches  
de nylon renforcées

• Légers
• Raccords femelles en  

plastique antichocs
• Diamètre du tuyau: 1/2"

NJ400

BOYAUX EN CAOUTCHOUC  
POUR EAU CHAUDE 
• Pour l'eau chaude jusqu'à 165° F (74° C)
• Enveloppe externe robuste  

résistant à l'abrasion
• Raccords en laiton nickelés  

résistant à l'écrasement
• Diamètre de 5/8"

NJ407

No Longueur Prix 
modèle du tuyau' promo

NJ407 25 42,95
NJ408 50 54,95

SUPPORT DE BOYAU
• Tablette intégrée pour les 

accessoires d'arrosage
• Capacité du tuyau: 150'
• Matériau: Poly-plastique
• Dimensions: 12" x 6" x 10-1/2"
• Couleur: Gris
• Garantie du fabricant: 

Garantie limitée de 2 ans

No Prix 
modèle promo

NO270 6,95

DÉVIDOIR DE BOYAU MURAL
• Poignée rotative intégrée, guide 

facilitant l'enroulement
• Boyau de raccord de 1,2 m inclus
• Capacité du tuyau: 100'
• Matériau: Poly-plastique
• Dimensions:  

8" x 19-1/2" x 18" 

No Prix 
modèle promo

NO388 44,95

CONNECTEUR DE TUYAUX À DEUX 
VOIES EN Y EN MÉTAL HIFLOMC

• Offre moins de restrictions du débit de l'eau
• Raccordez deux tuyaux à un robinet
• Bouton surdimensionné  

pour une utilisation facile
• Garantie à vie

No Prix 
modèle promo

NJ126 17,95

PISTOLETS-ARROSEURS
• Pince de vaporisation continue en acier inoxydable

• Pression max.: 100 PSI
• Gâchette arrière

• Fileté pour attacher des accessoires

No   Matériau Prix 
modèle Eau Isolé du corps promo

POIGNÉE CONFORTABLE EN VINYLE MOULÉ 
NM814 Froide Non Zinc & vinyle 7,75

FABRICATION ET ÉLÉMENTS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
NM815 Tiède et froide Oui Zinc & ABS 5,75
NM816 Tiède et froide Oui Zinc & TPR  5,25

PRISE ERGONOMIQUE POUR UNE PLUS LONGUE UTILISATION
NM817 Chaude et froide Oui Zinc & TPR 7,75

NM817 NM816 NM815 NM814
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Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

No       Dim. hors tout Prix 
modèle la" x p" x h" promo

ML618 17-1/2 x 34-1/4  x 32-1/2 167,00

No      Dim. hors tout Prix 
modèle la" x p" x h" promo

MB447 24 x 39 x 36 280,00

CHARIOT UTILITAIRE 
EN PLASTIQUE
• Fabriqués en mousse structurée  

durable qui ne bosselle pas,  
ne rouille pas et ne plie pas

• Roulettes de 5" non marquantes
• Bordure: vers le haut
• Capacité: 500 lb 

distribuées également

ML450

CHARIOTS UTILITAIRES ROBUSTES
• Fabriqués en mousse structurée à  

l'épreuve de la rouille, des bosses,  
des ébréchures et des écornures

• Tablette supérieure  
de 2-3/4" de prof.

• Poignée ergonomique qui améliore  
le contrôle et la sécurité de l'utilisateur

• Roulettes en TPR non marquant  
de 5"; deux fixes,  

deux pivotantes
• Capacité: 500 lb  

distribuées également

No                              Dim. hors tout Prix 
modèle  la" x p" x h" promo

ML448 17-1/8 x 39 x 38-1/4 199,00
ML450 25-7/8 x 45-1/4 x 38-1/4 211,00

CHARIOT À TABLETTE ROBUSTE 
• Entièrement soudés

• Tablettes en acier de calibre 14 
• Poignée en acier tubulaire de 1" de diamètre

• Tablettes avec bordure surélevée  
de 1-1/2" vers le haut

• Roulettes boulonnées de 5" non  
marquantes; deux fixes, deux pivotantes

• Dimensions de la tablette: 24" la x 36" p
• Capacité: 1200 lb distribuées également

• Nbre de tablettes: 2

CHARIOT À TABLETTE
• Châssis et tablettes en acier inoxydable 430
• Homologué NSF
• 4 roulettes pivotantes zinguées avec 

une semelle en caoutchouc non 
marquant, moyeu en polyuréthane

• Les tablettes supérieure et du centre sont 
munies d'une bordure de 1" sur 3 côtés

• Fabrication: Entièrement soudé
• Configuration de la bordure: 

Bordure vers le haut
• Dimension de la roulette: 3,5"
• Capacité: 300 lb distribuées également
• Nbre de tablettes: 3

MO250

CHARIOT UTILITAIRE ROBUSTE 
ET ERGONOMIQUE
• Accès facile aux objets avec un espace 

de 13,5" entre les tablettes
• Poignée ergonomique brevetée améliorant 

le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
• La construction solide répond aux 

tâches les plus difficiles
• Facile à déplacer grâce à 2 roulettes fixes 

et 2 roulettes pivotantes verrouillables
• Matériau du chariot:  

Mousse structurée
• Couleur: Noir
• Capacité: 700 lb
• Nbre de tablettes: 4

No                              Dim. hors tout Prix 
modèle  la" x p" x h" promo

MP497 24-1/4 x 54-1/10  x 62-2/5 1206,00

No                              Dim. hors tout Prix 
modèle  la" x p" x h" promo

MO250 15-1/2 x 24 x 32-1/8 337,00

CHARIOTS UTILITAIRES  
EN TREILLIS MÉTALLIQUE
• Fabrication très rigide qui s'ajuste  

parfaitement à des intervalles de 1"
• Deux poignées qui facilitent  

la manoeuvrabilité
• Comprend: roulettes de 5" en  

caoutchouc élastique (deux pivotantes  
et deux avec frein)

• Capacité: 800 lb distribuées également
• Matériau du chariot: Chromé
• Nbre de tablettes: 2
• Garantie limitée de un an

No       Dimensions Prix 
modèle la" x p" x h" promo

MK781 30 x 18 x 45 178,00
MK782 36 x 18 x 45 182,00

MK782
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Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

No   Dimensions  Prix 
modèle la" x p" x h" promo

MA188 18 x 24 x 7 122,00
MD517 18 x 30 x 7 139,00

SOCLES ROULANTS EN BOIS 
DUR DE PREMIÈRE QUALITÉ

• Dessus en bois de 1-3/4" (2 morceaux 
de 7/8"); boulons à tête fraisée

• Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
• Capacité: 1400 lb distribuées également

• Type de plateforme: Standard

MA188

DIABLE À BARILS ERGONOMIQUE  
A/ROULETTES PIVOTANTES
• Roulettes pivotantes à l'arrière du diable qui offrent plus de mobilité 

latérale tout en permettant au diable de pivoter sur son axe
• Surtout très utile dans les espaces restreints lors du le déchargement 

des barils d'un camion ou dans un entrepôt encombré
• Offrent le support sur quatre roues tout en 

transportant les barils et en dirigeant le diable
• Roues principales en caoutchouc  

Mold-on de 10"; roulettes pivotantes  
en caoutchouc Mold-on de 6"

• Capacité de baril:  
55 - 85 gal. US (45 - 70 gal. imp.)

• Matériau du cadre: Acier
• Type de baril: Acier
• Capacité: 1000 lb

No Prix 
modèle promo

DA864 705,00

ÉTAGÈRE MOBILE À HUIT MONTANTS 
POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

• Robuste, acier de calibre 14 entièrement soudé
• Rangement efficace, organisé et mobile de 

plusieurs types de matériaux bobinés
• Couvercle de 1-1/2" de la  

tablette supérieure qui empêche les 
pièces de tomber lors du transport

• Huit montants de 23" escamotables
• Capacité: 1200 lb

• Dimensions hors tout:  
18-1/8" la x 32-1/4" p x 46-1/16" h

• Fabrication: Entièrement soudé

No Prix 
modèle promo

MN163 767,00

SUPPORT POUR DÉVIDOIR À CÂBLE
• Idéal pour enrouler ou dérouler câble, chaîne, fil, corde et tuyau
• Utilisation par une seule personne
• Peut recevoir toutes largeurs et tous diamètres de 

bobines avec ses brides de 5-1/2" d'épaisseur
• Rouleaux arrière se réglant à 6 positions
• Capacité: 1,5 tonne
• Capacité de 3000 lb la paire
• Dimensions hors tout: 

28" la x 9" p x 4-1/4" h
• Rampe inclinée, angle: 68°

No Prix 
modèle promo

MD166 560,00/paire

CHARIOTS-CAISSES À 
CÔTÉ OUVERT EN POLY

• Côté ouvert facilitant  
le chargement et déchargement

• Matériau du bac: Polyéthylène
• Position des roulettes: Coin standard

• Couleur du bac: Gris
• Type de base: Contreplaqué

No            Capacité     Dim. hors tout Prix 
modèle pi³ lb lo" x la" x h" promo

ROULETTES EN CAOUTCHOUC BLEU NON MARQUANT DE 4"
MP035 22 1000 45-3/4 x 31-1/4 x 37-3/4 467,00

ROULETTES EN CAOUTCHOUC BLEU NON MARQUANT DE 5"
MP036 24 1200 63 x 34-1/4 x 38-1/2 569,00

MP035

BORNE DE SÉCURITÉ EN ACIER
• Bornes utilisables à l'intérieur et à l'extérieur 

pour la protection des aires de travail, 
des rayonnages et du personnel

• Dimensions hors tout: 
4-1/2" lo x 4-1/2" la x 42" h

• Couleur: Jaune

No Prix 
modèle promo

KA104 129,00

Panneau d'accrochage sur 
chaque côté inclus (bacs et 

cabarets vendus séparément)
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POCHETTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION
• Pochettes en polyéthylène à l'épreuve de  

l'eau et autocollantes sur toute surface
• Ne décollent pas durant le transport
• Insertion par l'arrière
• Une fois la liste insérée dans la  

pochette, aucune poussière ou  
moisissure ne peut y entrer

• Dim. intérieures: 4-1/2" x 5-1/2"
• 1000 par caisse
• Longueur: 5-1/2"

No Prix 
modèle promo

AMB459 39,90/caisse

RUBAN D'EMBALLAGE
• Résistance à l'arrachement et  

résistance à la traction supérieures
• Idéal pour les boîtes contenant de  

grandes quantités de matériaux recyclés
• Convient à l'expédition et à 

l'entreposage de courte durée
• Type: Manuel
• Adhésif: Thermofusible
• Couleur: Transparent

PG127

No   Prix 
modèle Largeur Longueur Épaisseur promo

PG127 48 mm (2") 66 m (216') 1,6 mil 1,39
PG128 48 mm (2") 100 m (328') 1,6 mil 1,55
PG129 48 mm (2") 100 m (328') 2,0 mil 1,95
PG131 48 mm (2") 132 m (432') 1,6 mil 2,09
PG130 72 mm (3") 66 m (216') 1,6 mil 3,49

No Convient au ruban Prix 
modèle de largeur max." promo

STANDARD
PE321 2 11,95
ROBUSTE 
PE322 2 18,75 
PE323 3 21,99

DÉVIDOIRS DE RUBAN
• Frein réglable qui permet de 

choisir la tension désirée
• Distributeurs de rubans industriels fabriqués 

en acier et en plastique résistant
• Lame de sûreté rétractable  

qui protège l'opérateur  
des blessures

PE322 PE323

PE321

DÉVIDOIR DE FILM ÉTIRABLE
• Pour un emballage lisse et bien tendu

• Bouton de contrôle de la tension sur le dessus 
assurant un emballage lisse et tendu; fournit 

une deuxième prise pour plus de stabilité
• S'ajuste pour les rouleaux de 

11" à 18" de large
• Matériau: Métal

No Prix 
modèle promo

PE354 69,00

FILM ÉTIRABLE
• Film manuel conventionnel
• Silencieux
• Grande clarté
• Étranglement limité du film
• Couleur: Transparent
• Type: Coulé
• Longueur: 1476'

No   Prix 
modèle Largeur"  Calibre promo

PF718 14 Calibre 80 (20,3 micromètres) 16,70
PF719 13 Calibre 75 (19 micromètres) 14,50
PF720 13 Calibre 65 (16,5 micromètres) 12,70

FILM DE CERCLAGE
• Film d'emballage coulé 

de première qualité
• Idéal pour grouper plusieurs petits 

articles en un seul emballage
• S'applique sur le dessus d'un 

chargement sur palette pour 
augmenter la stabilité

• Comprend une poignée par caisse
• Couleur: Transparent

No   Rouleaux Prix 
modèle Largeur" Longueur' /caisse promo

CALIBRE 80 (20,3 MICROMÈTRES)
PF727 3 1500 18 89,90/caisse
PF729 5 1500 12 101,00/caisse

CALIBRE 115 (29,2 MICROMÈTRES)
PF730 3 700 18 60,70/caisse
PF728 5 700 12 67,40/caisse

PF727
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ÉTIQUETTES POUR TRAITEMENT SPÉCIAL
• Adhésif: Non amovible
• Style: Rectangulaire
• Qté/rouleau: 500

No Prix 
modèle Couleur Largeur" Longueur" promo

FRAGILE NE PAS ÉCHAPPER DO NOT DROP
PA997 Blanc/rouge 3 5 34,30/rouleau

PICTOGRAMME CE CÔTÉ VERS LE HAUT
PA987 Rouge/blanc 4 6 44,50/rouleau

PA997

PA987

PB925

MARQUEURS DURA-INKMD  
- NO 15, FIN

• Écrit sur la plupart des surfaces 
et sèche instantanément

No Prix 
modèle Couleur promo

PB925 Noir 0,99
PB926 Rouge 0,99
PB927 Bleu 0,99

No   Dimensions  Prix 
modèle lo" x la" x h" promo

PA141 9 x 6 x 6 0,59/boîte
PA136 6 x 6 x 6 0,76/boîte
PA140 8 x 8 x 8 1,13/boîte

BOÎTES EN CARTON ONDULÉ
• Plus besoin de retarder les expéditions pendant que 

vous attendez la livraison de vos boîtes spéciales 
ou d'entreposer plus de boîtes que nécessaire

• Ces boîtes en carton-fibre ondulé  
d'une capacité de 125 livres à l'essai  
sont très résistantes à la manutention

• Style de cannelure: C

DÉVIDOIR DE RUBAN GOMMÉ MANUEL
• Tirez simplement sur la poignée pour humecter et 

distribuer la longueur de ruban gommé désirée
• Levier manuel pour distribuer et couper le 

ruban jusqu'à 44" de longueur
• Convient au ruban de largeur  

maximum: 100 mm (4")

No Prix 
modèle promo

PG200 325,00

RUBAN RENFORCÉ KRAFT
• L'adhésif activé par l'eau adhère au carton 
même en présence de poussière ou de saleté

• Renforcé avec de la fibre de verre, ce 
qui améliore la résistance du ruban

• Convient au carton recyclé
• Recommandé pour l'utilisation 

sur les boîtes de carton légères 
d'un poids maximal de 20 lb

• Largeur: 3"
• Longueur: 150 m (492')

No Prix 
modèle promo

PG132 13,90

RUBAN D'EMBALLAGE SCOTCHMD 
3771 AVEC MESSAGE
• Ruban d'emballage 3MMC #371 pour boîte
• Tous les messages sont en rouge sur blanc
• Trilingue (anglais, français, espagnol)
• Rouleaux de 48 mm x 100 m
• Adhésif: Thermofusible
• Épaisseur: 2 mils
• Message: Si le seau est brisé...
• Rouleaux/caisse: 36
• Matériau: Polypropylène
• Couleur: Transparent

No Prix 
modèle promo

PA600 9,98/rouleau
9



ARMOIRES DE RANGEMENT
• Conçue pour un montage facile
• Base monopièce qui sert de 

tablette supplémentaire
• Poignée verrouillable pour 

plus de sécurité
• Nbre de tablettes: 4
• Couleur: Gris
• Matériau: Acier

No     Dim. hors tout  Capacité Prix 
modèle la" x p" x h" par tablette promo

FN425* 30 x 15 x 66 100 lb 311,00
FN426 36 x 24 x 78 200 lb 359,00
FN427 48 x 24 x 78 300 lb 429,00
* Forme compacte

FN427

FN425

POSTE DE TRAVAIL À DEUX 
CÔTÉS MOBILE ET ROBUSTE
• Deux roulettes rigides et deux pivotantes avec freins verrouillables
• Poignée tubulaire solide qui permet une mobilité facile
• Tapis en caoutchouc du plateau qui offre une surface 

de travail antidérapante, sans risques et sécuritaire
• Fini à revêtement de poudre gris qui résiste à la rouille et à l'acide
• Capacité: 1200 lb
• Matériau du chariot: Acier
• Dimensions hors tout:  

34" la x 24" p x 34" h
• Fabrication: Entièrement soudé
• Nbre de tiroirs: 6
• Taille du bac avant:  

8'' la x 11-7/8'' p x 6-5/8'' h
• Taille du bac arrière:  

10'' la x 11-7/8'' p x 6-3/4'' h
• Taille du tiroir avant: 

5-3/8'' la x 11-1/4'' p x 2-3/4'' h
• Taille du tiroir arrière:  

5-3/8'' la x 11-1/4'' p x 2-3/4'' h No Prix 
modèle promo

MO070 1047,00

No Prix 
modèle promo

CF314 236,00

COFFRES DE RANGEMENT 
AVEC TIROIRS EN PLASTIQUE
• Cadre durable en polypropylène  

antichoc avec bacs et tiroirs en 
polypropylène transparent

• Fabrication renforcée pour service lourd
• Tiroirs transparents équipés de séparateurs
• Orifices préperforés à l'arrière 

facilitant l'installation murale
• Butées de tiroir prévenant la chute des bacs
• Couleur: Noir

CG061

No     Dim. hors tout  Nbre de Prix 
modèle la" x p" x h" tiroirs promo

CG061 10-1/2 x 6-1/4 x 10-1/4 12 28,60
CG062 15 x 6-1/4 x 18-3/4 18 64,10
CG063 19-1/2 x 6-1/4 x 10 22 49,00
CG064 15 x 6-1/4 x 18-3/4 39 70,80

ARMOIRES POUR BACS DE 
RANGEMENT EN ACIER

• Casiers en acier de style pigeonnier qui facilitent 
l'accès et le rangement des petites pièces

• Conçu pour les endroits restreints et là où l'organisation est cruciale
• Fabriqué d'acier laminé à froid

• Entièrement soudé, ne se tord pas,  
ne gondole pas et ne s'affaisse pas
• Fini à revêtement en poudre gris

• Dimensions extérieure:  
33-3/4” la x 12” p x 23-7/8” h 

• Nbre de bacs: 12
• Dimensions des bacs:  

8" la x 11-7/8" p x 6-5/8" h

No Prix 
modèle promo

CD328 181,00

CASIER POUR PIÈCES KPC-600
• Nouveau design qui permet d’utiliser 98% de l’espacedu 

tiroir afin d’entreposer de plus gros outils ou matériaux
• Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en 

acier galvanisé entièrement soudé
• Cartes d'identification avec protecteurs  

en plastique transparent et séparateurs 
compris dans chaque tiroir

• Taquets en plastique et arrêtoirs sur les tiroirs  
qui permettent une pleine extension  

sans risque de déversement
• Nbre de tiroirs: 40

• Dimensions des tiroirs:  
3-1/2" la x 8-5/8" p x 2-3/16" h

• Dimensions du casier:  
18-3/10" la x 8-7/10" p x 25-3/10" h

COMPARTIMENTS POUR BACS INCLINABLES
• Ensemble moulé monobloc comprenant 21 

compartiments avec bacs inclinables
• Poignées bleues antichocs incassables
• Design élégant pour le rangement et  

l'organisation des pièces de petits et de 
moyens formats qui facilite la collecte

• Dimensions hors tout:  
23-5/8" la x 3-5/8" p x 11-1/6" h

• Couleur du boîtier: Gris
• Couleur du bac:  

Transparent a/poignée bleue

No Prix 
modèle promo

CG076 112,00
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No Prix 
modèle promo

CF932 12,70

CAISSE EN PLASTIQUE POUR 
PRODUITS LAITIERS
• Caisse réutilisable qui conserve sa forme et sa performance 

lors de l'empilage, du lavage à la pression et du transport
• Compatibilité universelle
• Dim. extérieures: 13-1/10" la x 13-1/10" p x 11" h
• Capacité: 40 lb
• Homologué FDA
• Couleur: Noir

CONTENANTS À 
EMPILER GÉANTS

• Idéals pour plusieurs  
utilisations de rangement

• Empilables jusqu'à six de hauteur,  
capacité d'empilage de 100 lb  

par contenant
• Couleur: Gris

No   Dimensions  Prix 
modèle la" x p" x h" promo

CD575 10-7/8 x 17-1/2 x 12-1/2 19,10
CD578 16-1/2 x 17-1/2 x 12-1/2 24,30
CB838 19-7/8 x 15-1/4 x 12-7/16 24,50

CB838

CONTENANTS DE DISTRIBUTION FLIPAKMD 
EN PLASTIQUE POLYÉTHYLÈNE (PE)

• De haute densité (HDPE) le polyéthylène offre  
une protection sûre contre l'humidité, les 

impacts ou les produits chimiques
• Empilables avec le couvercle fermé et 

emboîtables avec le couvercle ouvert
• Capacité de charge maximale  

par contenant de 70-75 lb
• Dimensions hors tout:  

21,9" lo x 15,2" la x 9,3" h
• Volume pi.cu.: 1,3

No Prix 
modèle Couleur promo

CF559 Gris 19,95
CF557 Bleu 19,95

No Prix 
modèle promo

CF558 29,80

CF559

CF557

CONTENANT DE DISTRIBUTION FLIPAKMD 
EN PLASTIQUE POLYPROPYLÈNE (PP)
• Offrent les mêmes avantages que les contenants 

en plastique polyéthylène, mais permettent en 
plus d'identifier plus facilement le contenu

• Le polypropylène (PP) est de la même famille que le polyéthylène
• Les avantages du polypropylène, par rapport au polyéthylène: 

plus de rigidité et de résistance à des températures élevées
• Couleur: Transparent
• Dimensions hors tout:   

21.8" la x 15.2" p x 9.3" h
• Dim extérieures dessus:  

21,8" lo x 15,2" la
• Dim extérieures dessous:  

19,1" lo x 13,5" la
• Volume pi.cu.: 1,4
• Rapport d'emboîtement: 4,4:1

No Prix 
modèle Description promo

CF862 Contenant 451,00
CF863 Couvercle 56,30

CONTENANTS DE VRAC PLIABLE 
• 2 panneaux qui s'abaissent facilement
• Plié et empilé rapidement pour faciliter le transport
• Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
• Dim. hors tout: 47,2" lo x 39,4" la x 39,4" h 
• Hauteur plié: 14,2"
• Capacité de poids: 2000 lb
• Couleur: Gris 

Couvercle vendu 
séparément

CONTENANTS STACK-N-NESTMD  
POLYLEWTON
• Idéal pour les usines de fabrication générale,  

de traitement des aliments et pour la distribution
• Fabriqué de polyéthylène à haute densité
• Empilable lorsque pleins et emboîtables en  

positions alternatives de 180° lorsque vides
• Ne rouille pas, résiste à la pourriture et  

à la corrosion ainsi qu'aux dommages  
causés par l'huile, la plupart des  
solvants chimiques, l'eau et la vapeur

• Fabriqué de matériaux  
conformes à la FDA

   No modèle             Dessous ext. Hauteur Prix 
 Gris Bleu Rouge lo" x la" hors tout" promo

 CA341 CC868 CC859 18,5 x 11,5 6,2 16,79
 CA344 CC869 CC860 21,8 x 11,5 7,9 23,40
 CA342 CC870 CC861 17,3 x 10,9 12,1 25,95
 CA343 CC871 CC862 18,8 x 15,0 12,0 37,40
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ESCABEAU
• En acier robuste
• Possède deux plateformes antidérapantes
• Roulettes à immobilisation automatique se rétractant  

lorsqu'on applique une légère pression
• Plateforme du dessus de 11" de 

diamètre et celle du bas, 13-1/2"
• Nbre de marches: 1
• Dimensions hors tout:  

17-1/4" lo x 17-1/4" la x 16-1/2" h
• Capacité: 330 lb
• Couleur: Noir

No Prix 
modèle  promo

ON528 67,25

TABLEAUX BLANCS EN PORCELAINE
• Surface d'écriture blanche magnétique qui  

offre un affichage propre et coloré
• S'efface facilement à l'aide d'un 

linge ou d'une brosse en feutre
• Support en acier galvanisé  

pour une meilleure durabilité
• Coins en plastique pour 

protéger le tableau et le mur
• Peut être suspendu verticalement  

ou horizontalement

No                    Dimensions  Prix 
modèle h" x la" promo

OP534 24 x 18 42,90
OP536 48 x 36 119,00

OP534

TABLEAU COMBINÉ
• Tableau en liège/blanc à double fonction, qui procure 

une polyvalence dans la transmission de vos messages
• Tableau blanc en porcelaine qui procure 

une surface d'écriture lisse et claire
• Tableau de liège des deux côtés  

offrant une meilleure durabilité
• Idéal pour le bureau ou l'entrepôt
• Coins en plastique moulé  

qui protègent le tableau et  
les murs contre les dommages

• Cadre robuste en aluminium
• 36" la x 24" h

No Prix 
modèle  promo

OP542 27,90

HORLOGE MURALE NUMÉRIQUE GÉANTE
• Grand affichage 17"
• Visible jusqu'à 30'
• Affichage de la température  

(intérieure) en degrés  
Celsius ou Fahrenheit

• Calendrier affichant le mois,  
la date et le jour de la semaine

• Trois piles C incluses

No Prix 
modèle  promo

XD075 99,90

DISTRIBUTEUR  
D'EAU AUTONOME
• Distribue de l'eau froide et chaude
• Verrouillage de sécurité pour l'eau chaude
• Température minimale  

de l'eau chaude: 50°C
• Garantie: 12 mois
• Capacité: 5 gal./3 gal.
• 13" lo x 10-1/5" la x 39-4/5" h
• Couleur: Blanc

Bouteille d'eau 
non comprise

No Prix 
modèle  promo

OQ641 221,00

POINTEUR LASER
• Comprend un bouton à rappel 

et une agrafe de poche
• Couleur: Rouge
• Longueur hors tout: 6"
• Diamètre: 1/2"
• Forme: Crayon
• Longueur d'onde: 532 nm.
• Portée maximale: 9000'
• Alimentation: À piles

No Prix 
modèle  promo

OP581 39,9012



CHAISE EMPILABLE
• Chaises empilables sans bras en vinyle
• Cadre noir standard avec revêtement à 

base de poudre couleur veine grise
• Cadre en acier de calibre 18 de 22" x 22"

• Barre de support supplémentaire sous le siège
• Couleur: Noir

• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 

17-1/4" la x 18" p x 37" h
• Siège: 15" la x 15,5" p
• Dossier: 20" h x 17" la

No Prix 
modèle promo

OP260 67,50

CHAISES ERGONOMIQUE 
INDUSTRIELLE POUR L'USINE

• Chaises industrielles confortables qui offrent un 
bon appui et qui se nettoient facilement

• Sièges en polyuréthane moulé et dossiers qui soutiennent le 
corps pour un plus grand confort et moins de fatigue

• Dossier réglable
• Base en nylon avec cinq  

roulettes jumelées pour planchers durs
• Capacité de charge: 250 lb

• Dimensions hors tout: 
21" la x 20-1/2" p x 44" h

• Largeur du siège: 18"
• Profondeur du siège: 17"
• Hauteur du dossier: 12"
• Largeur du dossier: 16,5

• Hauteur de siège ajustable: 22" - 32"

No Prix 
modèle promo

NH450 403,00CHAISE DE BUREAU ACTIVMC A-47 SYNCHRO
• Procure un soutien lombaire

• Simple ajustement pneumatique  
de la hauteur du siège

• Ajustement de la résistance d'inclinaison
• Accoudoirs à hauteur ajustable

• Couleur: Noir
• Matériau: Tissu

• Capacité de charge: 250 lb
• Dimensions hors tout: 

25" la x 26-1/2" p x 45" h
• Hauteur ajustable: 18" à 22,75"

• Largeur du siège: 19,5"
• Profondeur du siège: 19,5"

• Hauteur du dossier: 24"
• Largeur du dossier: 18,25"

No Prix 
modèle promo

OP795 279,00

CHAISE EN CUIR DE  
DIRECTION A-618 ACTIVMD

• Siège et dossier enveloppants très  
rembourrés pour un confort supérieur

• Dossier avec support lombaire permettant 
une meilleure relaxation du dos

• Accoudoirs enveloppant  
offrant plus de support

• Mécanisme d'inclinaison  
avec verrouillage
• Couleur: Noir

• Capacité de charge: 250 lb
• Dim. hors tout: 

25-1/4" la x 21-1/2" p x 46" h
• Hauteur ajustable: 43" à 46"

• Dim. du dossier: 21,5" la x 24" h
• Dim. du siège: 21,75" la x 21" p 

No    Prix 
modèle promo

OK390 261,00

 REPOSE-PIED RÉGLABLE
• Surface grise avec barres noires
• Réglage en continu de l'angle d'inclinaison
• Fournit un soutien lorsque le réglage 

de la chaise n'est pas adéquat
• Hauteur hors tout: 2"
• Largeur hors tout: 16-1/4"
• Longueur hors tout: 12"

No    Prix 
modèle promo

OQ887 48,00

TABOURET PERCHOIR INDUSTRIEL
• Posture perchée pour le travail actif

• Hauteur ajustable pour accommoder un grand 
nombre d'utilisateurs et de surfaces de travail
• Poignée incorporée facilitant le transport, 

repliable pour faciliter le rangement
• Matériau du siège: Polyuréthane

• Capacité de charge: 250 lb
• Hauteur hors tout: 38-1/2"

• Largeur hors tout: 16"
• Profondeur hors tout: 17"

• Type: Position assise/debout
• Gamme d'ajustements de la  

hauteur du siège: 27-3/4" - 32"
• Largeur du siège: 13-1/2" x 11"

• Couleur: Noir

No Prix 
modèle promo

OQ713 209,00
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CÔNE 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

• Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
• Offerts avec une bande de haute intensité 3MMC de 6"

• Base haute densité à enclenchement pour  
un maxium de stabilité

• Dimensions de la base: 10-1/4" la x 10-1/4" lo
• Hauteur: 18"

• Conforme aux:  Réglementations sur les transports 
du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta

No Prix 
modèle promo

SEB770 16,45

No Prix 
modèle promo

SCG920 3,85

CÔNE DE 6" POUR LA CIRCULATION 
• Fabrication monobloc et légère en PVC 

qui offre flexibilité et durabilité
• Idéal pour les événements sportifs,  

les parcours de conduite éducatifs et pour 
identifier les dangers intérieurs

• Dimensions de la base:  
5-7/8" la x 5-7/8" lo

• Couleur: Orange

BOSSE 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 SEH143

SEH144

No  Barres d'ancrage Prix 
modèle Longueur requises promo

BOSSE DE DÉCÉLÉRATION
SEH143 6' 4 109,00

BARRE D'ANCRAGE
SEH144 14" - 3,75

T-SHIRTS CONFORMES À LA CSA
• Tissu en maille « miniature » de polyester à 

100 % de couleur orange fluorescent
• Deux bandes réfléchissantes  

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

fermeture à boucles et crochets
• Deux boucles pour radio

• Conformes aux exigences  
de la norme CSA Z96-09,  

classe 2, niveau 2

No Prix 
modèle Taille promo

SEL243 Moyen 13,75
SEL244 Grand 13,75
SEL245 T-Grand 13,75
SEL246 2T-Grand 13,75

VÊTEMENTS IMPERMÉABLE 
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

SGP356 Petit 58,35
SGP357 Moyen 58,35
SGP358 Grand 58,35
SGP359 T-Grand 58,35

POTEAU DÉLINÉATEUR HAUTE VISIBILITÉ
• 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
• Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
• Deux bandes réfléchissantes préappliquées 

de haute intensité de 4"
• Parfait pour les stationnements, les hôtels et les aéroports
• Base haute densité interblocable de 16" x 16" qui 

offre un maximum de stabilité et de durabilité
• Forme de la base: Octogonale avec poignée

No Prix 
modèle promo

SGJ239 29,95
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SFY713

SEJ034

CASQUES DE SÉCURITÉ WHISTLERMC

• Coquille de polyéthylène haute densité
• Coquille avec gouttière contre la pluie 

pour plus de commodité
• Grandes surfaces pour l'impression  

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

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

ANSI type I/CSA type 1

No Prix 
modèle Couleur promo

SFY731 Jaune 12,89
SFY713 Bleu ciel 12,89
SFY723 Blanc 12,89

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 avec ajustement à douille
• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI type I,  

CSA type 1

No Prix 
modèle Couleur promo

SFY724 Blanc 11,95
SFY732 Jaune 11,95
SFY446 Motif canadien 45,95

SFY446

SFY732

BOUCHONS D'OREILLES E-A-RMC  
SKULL SCREWSMC

• Se prennent et s'insèrent facilement
• Mousse douce au toucher, mais ayant  

l'apparence du métal
• Les « filets » de la vis aident à atteindre  

un scellement sonore optimal
• NRR dB: 32  •  Taille: Taille unique
• Certification(s): CSA classe AL
• Qté/bte (paires): 120

No Prix 
modèle Style promo

SAP424 Sans cordon 67,99/boîte
SAP425 Avec cordon 95,85/boîte

No Classe NRR  Prix 
modèle CSA dB Description promo

SEJ034 A 22 PeltorMC X1 16,99
SEJ035 A 24 PeltorMC X2 18,95
SEJ036 AL 28 PeltorMC X3 22,95
SEJ037 AL 27 PeltorMC X4 30,59
SEJ038 AL 31 PeltorMC X5 34,95

SERRES-TÊTES DE SÉRIES X
• La série X de serre-têtes de 3MMC incorpore les dernières 

percées technologiques en protection auditive
• Ce serre-tête peu encombrant a été conçu 

pour la protection contre le bruit industriel de 
niveau bas et les autres bruits forts

• Oreillette à point de pivotement pour un 
maximum de confort et d'efficacité

• Ensemble hygiénique offert
• Style: Bandeau serre-tête

GANTS ENDUITS DE LATEX DE 
CAOUTCHOUC NATUREL
• Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
• Enduit texturé qui procure une prise humide et sèche supérieure
• Confort et ajustement exceptionnels 
• Résistent à l'abrasion, aux coupures  

et aux perforations
• La paume enduite offre un ajustement  

confortable et au frais
• Poignet en tricot qui empêche  

l'entrée des débris dans le gant

No Prix 
modèle Taille promo

SEB865 7, Petit 1,35/paire
SAL255 8, Moyen 1,35/paire
SAL256 9, Grand 1,35/paire
SAL257 10, T-Grand 1,35/paire
SAL258 11, 2T-Grand 1,35/paire

GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE
• Faits de PEHP extensible et sans coutures
• Paume enduite de polyuréthane  

perméable à l'air
• Résistance supérieure aux coupures,  

à l'abrasion et aux déchirures
• Poignet en tricot élastique
• Procurent une prise supérieure
• Résistance coupures: ANSI/ISEA 105  

niveau 4/EN 388 niveau 5

No Prix 
modèle Taille promo

SFU948 6, T-Petit 3,69/paire
SEF166 7, Petit 3,69/paire
SEF167 8, Moyen 3,69/paire
SEF168 9, Grand 3,69/paire
SEF169 10, T-Grand 3,69/paire
SEF170 11, 2T-Grand 3,69/paire
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Prix en vigueur jusqu'au 25 juin 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM221040NA

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

VENTILATEUR TURBO
• Moteur à trois vitesses 
• Inclinaison verticale et horizontale
• Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
• Complètement assemblé  

et prêt à utiliser
• Type: Plancher
• Alimentation: 130 W

VENTILATEUR LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT 
DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL
• Moteur à deux vitesses, 120 V/60 Hz, 1/3 CV
• Fabriqué entièrement en métal, peint en  

noir & chrome avec pales en aluminium
• Cordon d'alimentation de 6' SJT
• Roulettes de 5" et poignée  

pour faciliter le déplacement
• Moteur de type ouvert
• Angle d'inclinaison  

vertical de 360°

No   Pi3/min  Prix 
modèle Dia." élevé moyen bas promo

EB117 20 2600 2100 1800 65,99

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE  
& FIXE À COURROIE

• Moteur à deux vitesses,  
120 V/60 Hz, 3/4 CV

• Moteur entièrement fermé
• Fabrication entièrement en métal

• Cordon d'alimentation de 9' 

No                  Pi3/min Prix 
modèle Dia." élevé bas promo

EA662 42 17 900 7400 735,00

VENTILATEUR SUR PIED  
DE 20" À GRANDE VITESSE

• Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
• Fabriqué entièrement en métal

• Grillage chromé, base peinte en noir
• Tête inclinable sur 360°

• Hauteur réglable
• Cordon d'alimentation  

de 6' de type SJT

No  Pi3/min Prix 
modèle élevé moyen bas promo

EA289 5950 4550 3850 189,00

VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS
• Moteur à trois vitesses, 120 V 

• Mode oscillant ou non oscillant 
• Fabriqués entièrement en métal  

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

EA284

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

EA284 26" mural 1/4 7525 6060 4050 230,00
EA654 30" mural 1/3 8775 7500 6780 255,00

VENTILATEURS  
D'USAGE INDUSTRIEL
• Moteur à deux vitesses, 120 V, 1/4 CV 
• Oscillant
• Fabriqué entièrement de métal
• Moteur entièrement fermé
• Cordon d'alimentation  

de 9,8' de type SJT 

EA645

No             Pi3/min Prix 
modèle Description élevé bas promo

EA645 24" mural 11 500 7680 309,00
EA649 30" mural 10 780 7760 339,00

No                  Pi3/min Prix 
modèle Dia." élevé bas promo

EB114 30 9500 6700 239,00


