
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Prix en vigueur jusqu'au 31 août 2017 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM7020NA 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

No Prix 
modèle promo

MO215 254,00

Ventilateur de 30" 
robuste sur socle
•	 Oscillant
•	 1/3 CV, 3 vitesses
•	 Pi3/min. max: 13 200
•	 Diamètre de base: 69,3 cm
•	 Fabrication entièrement en métal, 

grille chromé et base peinturée noir
•	 Mode oscillant et non-oscillant
•	 Hauteur ajustable et base ronde 

robuste offrant plus de stabilité
•	 Cordon d'alimentation SJT de 9,8'

No Prix 
modèle promo

EA666 469,00

CB444

armoires à combinaison 
à portes creuses

•	 Entièrement soudée, résistante,  
de calibre 16, à portes creuses et  

avec combinaison de bacs/tablettes
•	 Portes à charnières de 4" de profondeur

•	 Moraillon à cadenas de  
conception particulière qui empêche  

l'utilisation de coupe-boulons
•	 Fini poudre gris Kleton
•	 38" la x 24" p x 72" h

118 bacs
 42 - 4 1/8" la x 5 3/8" p x 3" h; 
 42 - 4 1/8" la x 7 3/8" p x 3" h; 
 18 - 5 1/2" la x 10 7/8" p x 5" h; 
 12 - 8 1/4" la x 14 3/4" p x 7" h; 
 4 - 16 1/2" la x 14 3/4" p x 7" h

No   Prix 
modèle Bacs promo

CB443 Bleu  1590,00
CB444 Rouge  1590,00
CB445 Jaune  1590,00

bâtonnets à congeler 
sqweeze de sqwinchermd

•	 Congelez simplement les bâtonnets Sqweeze 
pour savourer une glace aromatisée 
tout en régénérant vos électrolytes

•	 Comprend un assortiment de saveurs:  
orange, raisin, citron lime, cerise 
et mélange de baies

•	 150 bâtonnets individuels  
de 3 oz assortis par boîte

No Prix 
modèle promo

SAM804  96,00/boîte

nouveau!

chariot portatif pour 
matériaux bobinés

•	 Rangement mobile pour les bobines   
de fil, de fil métallique et de câbles

•	 Idéal pour les électriciens, les  
entrepreneurs et les constructeurs

•	 Prêt à utiliser, fabriqué en  
acier entièrement soudé
•	 Comprend un plateau  

pour outils de 4"
•	 Capacité: 400 lb

•	 Largeur hors tout: 24-1/2"
•	 Hauteur hors tout: 49"

•	 Profondeur hors tout: 23"
•	 Poids: 52 lb



VENTILATEURS

Ventilateur 
boîtier de 20"
•	 Moteur à trois vitesses

•	 Design aérodynamique  
à cinq pales

•	 Entièrement assemblé  
et prêt à utiliser
•	 Poids: 10 lb

No  Prix 
modèle  promo

EA527 41,95

Ventilateur robuste 
mural oscillant
•	 CV: 1/3
•	 Pi3/max: 13 400
•	 Fabrication entièrement en métal
•	 Moteur entièrement fermé
•	 Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
•	 Diamètre: 30"
•	 Nbre de vitesses: 3

No  Prix 
modèle  promo

EA667 389,00

EA283

EA654

Ventilateur de plancher
•	 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
•	 Diamètre: 18"
•	 Pi3/min: 4725/3850/2975
•	 Poids: 16 lb

No  Prix 
modèle  promo

EA290  115,00

Ventilateur de plancher  
à haute Vélocité
•	 CV: 1/5
•	 Fabrication entièrement en métal
•	 Tête de ventilateur à pivot vertical
•	 Moteur en cuivre pour une  

durabilité accrue
•	 Diamètre: 20"
•	 Nbre de vitesses: 3

No  Prix 
modèle  promo

EA661 125,00

Ventilateurs légers  
à usage industriel

•	 Moteur à deux vitesses, 120 V, 1/3 CV
•	 Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée

•	 Mode oscillant ou non oscillant
•	 Les modèles sur pied ont une base robuste pour  

plus de stabilité et leur hauteur est ajustable
•	 Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

No                  Pi3/min Prix 
modèle Description élevé bas promo

Oscillants
EA283 30" sur pied 8778 6780 299,00 
EA654 30" mural 8775 6780 245,00

nOn Oscillants
EA571 30" sur pied 8400 6650 269,00
EA656 30" mural 7000 8000 220,002



VENTILATEURS

Ventilateur de bureau 
oscillant de 12"
•	 Commande à trois vitesses  

à bouton-poussoir
•	 Mode fixe ou oscillant
•	 Base stable
•	 Portatifs et faciles à assembler

No Prix 
modèle promo

EA305 29,95

Ventilateur oscillant 
sur pied de 16"

•	 Moteur à trois vitesses avec  
commande sur le devant

•	 Hauteur réglable
•	 Mode fixe ou oscillant

No Prix 
modèle promo

EA658 33,95

Ventilateur sur pied de 
20" à grande Vitesse
•	 Moteur à trois vitesses,  

1/4 CV, 120 V/60 Hz
•	 Fabriqué entièrement en métal
•	 Hauteur du pied ajustable
•	 Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
•	 Pi3 min: 5950/4550/3850 
•	 Tête inclinable

No Prix 
modèle promo

EA289 169,00

Ventilateur mural 
oscillant de 16"
•	 Moteur à trois vitesses avec  

minuterie et télécommande
•	 Mode fixe ou oscillant

•	 Portatif et facile à assembler
•	 Poids: 9 lb

No Prix 
modèle promo

EA526 68,95

Ventilateur mural oscillant  
à haute Vélocité
•	 Tête de ventilateur ajustable basculante
•	 Interrupteur à glissoire sur  

le devant de la base
•	 Direction de l'air fixe ou rotative
•	 Diamètre: 20"
•	 Nbre de vitesses: 3

No Prix 
modèle promo

EA660 135,00

Ventilateur tambour 
robuste & fixe à courroie

•	 CV: 3/4
•	 Pi3 max: 20 945

•	 Moteur entièrement fermé
•	 Fabrication entièrement en métal

•	 Cordon d'alimentation de 12'
•	 Diamètre: 42"

•	 Nbre de vitesses: 2

No Prix 
modèle promo

EA662 699,00

3



ESSENTIELS POUR L'ENTREPÔT

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

4 tirOirs
MH681 18 5/8 x 40 5/8 x 38 3/8 559,00

4 tirOirs & armOire 
MH685 26 1/4 x 49 x 38 729,00
MH686 26 3/8 x 58 5/8 x 38 1/4 889,00

ML618

chariots utilitaires 
en plastique

•	 Fabriqués en mousse structurée 
durable qui ne bosselle pas, 
ne rouille pas et ne plie pas

•	 Roulettes de 4" non marquantes
•	 Capacité: 500 lb 

distribuées également

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

ML618 Vers le haut 17 1/2 x 34 1/4 x 32 139,00
ML619 Vers le haut 25 3/4 x 40 1/4 x 32 179,00
ML620 Tablette plate 40 1/4 x 25 1/2 x 32 179,00

MD441

chariots à cueillette
•	 Pour ramasser et transporter des 

articles sans l'aide d'une autre échelle
•	 Tablettes en acier de calibre 14 avec  

rebord vers le haut de 1 1/2"
•	 Marches antidérapantes, la  

première marche actionne  
le mécanisme de blocage

•	 Trois tablettes
•	 Capacité: 1200 lb  

distribuées également

No      Dim. tablette  Nbre de       Dimensions Prix 
modèle la" x p" marches la" x p" x h" promo

MD441 24 x 36 3 24 x 52 x 61 435,00
MB507 24 x 48 3 24 x 64 x 61 479,00
MD442 24 x 36 5 24 x 52 x 78 495,00
MB508 24 x 48 5 24 x 64 x 78 539,00

chariot transformable 
a/tablette amoVible

•	 Passe facilement d'un chariot à deux 
tablettes à un chariot à plateforme

•	 Hauteur de la poignée: 40"
•	 Dim. des tablettes: 24" la x 36" p

•	 Roulettes boulonnées de 5" en 
caoutchouc non marquant
•	 Capacité de la tablette  

supérieure: 500 lb  
distribuées également

•	 Capacité de la tablette  
inférieure: 800 lb  

distribuées également

No Prix 
modèle promo

MB391 329,00

ML242

chariots de sécurité à tablettes
•	 Fabrication robuste en acier entièrement soudé, prêts à utiliser
•	 Châssis fabriqué de cornière de 1 1/2"  

et de treillis métallique de 2" x 2",  
tablette en acier de calibre 14,  
rebords de 1 1/2" vers le haut

•	 Comprend: deux roulettes fixes 
et deux roulettes pivotantes, 
boulonnées et non marquantes de 
5" et un moraillon pour cadenas

•	 Hauteur de la paroi intérieure: 55"
•	 Hauteur de la poignée: 42"
•	 Capacité: 1200 lb 

distribuées également

No  Base  Dégagement entre  Prix 
modèle la" x lo" les tablettes"  promo

2 tablettes
ML238 24 x 36 25  735,00
ML239 24 x 48 25  764,00
ML240 24 x 60 25  894,00
ML241 30 x 48 25  867,00
ML242 30 x 60 25  964,00
ML243 30 x 72 25  999,00

3 tablettes
ML250 24 x 36 16  759,00
ML251 24 x 48 16  819,00
ML252 24 x 60 16  939,00
ML253 30 x 48 16  959,00
ML254 30 x 60 16  999,00
ML255 30 x 72 16  1049,00

MH685

chariots/centres de 
traVail trademastermc

•	 Poignée ergonomique surélevée pour 
réduire la tension sur les poignets et le dos

•	 Barre d'alimentation à trois 
prises avec protection contre 

les surtensions, cordon de 15'
•	 Roulettes de 5", deux fixes 

et deux pivotantes  
avec frein

•	 Devant ouvert pour  
accéder facilement à 
la surface de travail

les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques4



ÉQUIPEMENT POUR QUAI

 

Barre de montage

Diagonal Horizontal Vertical

défenses de quai en caoutchouc refoulé
Défenses De quai D-4
•	 Protégez les quais contre les dommages causés par les chocs 
•	 Fabriquées en caoutchouc synthétique, résistant au 

vieillissement, à la température et à l'abrasion
•	 Faciles à installer 
•	 Forme demi-ovale 
•	 S'installent facilement avec ou sans outils

mOntage Des Défenses De quai D-4
•	 Dans tous les cas, une barre de métal percée de 3/16" x 1 1/2" doit être 

insérée dans l'alésage de la défense pour agir comme une rondelle continue

Défenses ancrage Prix Barre de montage  Prix    Dimensions  Trous Poids  
No modèle promo No modèle promo la" x h" x lo" d'ancrage approx. lb 

KH658 18,50 KH662 5,25 4 1/2 x 3 3/4 x 12 2 req., 6" * 4 
KH659 25,90 KH663 6,45 4 1/2 x 3 3/4 x 18 2 req., 12" * 6 
KH660 37,90 KH664 7,55 4 1/2 x 3 3/4 x 24 2 req., 18" * 9 
KH661 52,50 KH665 10.25 4 1/2 x 3 3/4 x 36 3 req., 15" * 11 
*  Entre les trous  

KH601

KH600

KH032

cale-roues en caoutchouc
•	 Fabriquées d'un caoutchouc robuste, renforçées

•	 Très résistantes à l'abrasion, aux chocs,  
à la corrosion, au soleil, au sel, 

à l'ozone et à l'huile
•	 Couleur: Noir

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

KH032 Anneau de métal à l'arrière 6 1/2 x 9 1/2 x 7 1/2 19,95
KH893 Poignée à l'arrière 7 1/8 x 9 7/8 x 7 1/2 18,50
KH600 Poignée brevetée à prise facile 8 x 9 x 6  17,95
 pouvant être utilisée avec des chaînes 
KH601 Boulon à oeil pour 8 x 9 x 6 16,95
 attacher à une chaîne  

KH966

cales-roue pour 
usage général

•	 Fabrication en polyuréthane durable
•	 Idéals pour les camions routiers, 

les remorques, les camionnettes 
et les véhicules utilitaires

•	 Résistants aux huiles, aux  
carburants et aux solvants

•	 Poignée de transport à prise facile
•	 Piton à oeil pour cordes ou chaînes

•	 Diamètre max. de la roue: 32"
•	 Couleur: orange haute visibilité

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

KH966 10 1/2 x 8 x 9 1/4 4,5 69,90
KH969 11 1/2 x 9 x 8 1/2 6 79,90

FI519

FI518

FI520

pupitres d'atelier
•	 Fabrication durable en acier au carbone 
•	 Station de travail à quatre compartiments 

et surface d'écriture légèrement inclinée
•	 Fini émail gris

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

FI518 Mural 34 1/2 x 30 x 19 189,00
FI519 Ouvert 34 1/2 x 30 x 53 249,00
FI520 Armoire 34 1/2 x 30 x 53 359,00

leVier stabilisateur 
pour remorque
•	 Hauteur abaissée: 39 1/2"
•	 Hauteur élevée: 51"
•	 Manche de positionnement et 

à cliquet amovible de 37 1/2"
•	 Capacité portante de 100 000 lb et 

capacité de levage de 40 000 lb
•	 Utilisation en paire recommandée

No Prix 
modèle promo

KH777 279,00 5



ÉQUIPEMENT DE LEVAgE

No                 Hauteur plateforme               Dim. plateforme Hauteur  Coups de Cap. de  Prix 
modèle abaissée" élevée" largeur" longueur" poignée" pédale max. charge lb promo

MJ518 8 5/8 29 17 3/4 27 1/2 37 3/8 28 330 499,00 
MJ519 11 1/4 34 5/8 19 3/4 32 39 27 660 589,00 
MJ520* 14 51 1/4  19 3/4 35 3/4 38 3/8 53 770 729,00 
MJ521 11 1/4 34 5/8 19 3/4 32 39 27 1100 619,00 
MJ522 11 1/4 36 31 7/8 63 39 55 1100 999,00 
MJ523 16 1/2 35 3/8 20 1/8 39 3/8 39 3/8 45 1650 749,00 
MJ524 15 39 20 1/8 40 38 5/8 82 2200 819,00 
MJ525 11 3/4 53 1/2 29 1/2 80 1/8 39 3/8 200 2200 1649,00 
MJ526* 17 1/2 59 1/8 24 48 40 97 1545 1449,00
* Ciseaux doubles

MJ520

MJ518

MJ519

tables éléVatrices à ciseaux
•	 Fabrication solide avec rouleaux fixés  

aux ciseaux pour plus de stabilité
•	 Système hydraulique supérieur muni d'un corps  

de pompe intégré pour une fiabilité maximale
•	 Poignée ergonomique avec une commande d'abaissement pratique 
•	 Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une  

durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles
•	 Poignée repliable comprise avec les  

modèles MJ518, MJ519 et MJ521
•	 Les roues sont comprises dans la hauteur de la plateforme

nouveau!

élingues de leVage de 2" en nylon
•	 Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
•	 Offertes à pli simple ou double pour protéger les charges lourdes 

de grandeurs irrégulières, des égratignures et des rayures
•	 Les élingues doivent être vérifiées fréquemment
•	 Les élingues doivent être remplacées immédiatement 

lorsque des signes d'usure ou de coupure apparaissent
•	 Pli simple/pli double: Double
•	 Limite de charge panier 90°: 12 400 lb
•	 Design élingue: oeillet double

No Type       Limite de charge Prix 
modèle d'élinge verticale étrangleur  Longueur" promo

LU324 3  6200 lb 4960 lb 6 19,95
LU325 3  6200 lb 4960 lb  8 25,95
LU326 3  6200 lb 4960 lb 10 30,95
LU327 3  6200 lb 4960 lb 12 36,90

nouveau!

palan à leVier pour charges 
lourdes de série gold

•	 Calibre de la chaîne: Calibre 80
•	 Roulements étanches

•	 Loquets coulés
•	 Levée: 5'

•	 Matériau de la chaîne: Acier allié
•	 Engagement du frein automatique  

gardant la charge en place à  
n'importe quelle hauteur

•	 Fabrication légère et robuste

No  Prix 
modèle Capacité promo

LU617 500 lb (0,25 tonne) 139,00
LU619 1000 lb (0,5 tonne) 175,00

gerbeur hydraulique
•	 Pour déplacer et soulever des charges 

lourdes de façon sécuritaire 
•	 Dim. hors tout:  

22 1/2" la x 39" p x 67 3/4" h
•	 Dim. de la plateforme:  

25 3/4" lo x 22 3/4" la
•	 Hauteur de la plateforme: 

abaissée: 4"; élevée: 60"
•	 Capacité: 880 lb

No Prix 
modèle promo

MN397 999,00

nouveau!

attaches pour chaîne de transport
•	 Maillons de chaîne estampés de calibre 70 haute qualité 
•	 Comprend des crochets à manille en acier 

d'alliage de calibre 70 aux extrémités
•	 Fabriqué en conformité avec les  

réglementations du ministère des Transports
•	 Chaque modèle comprend une étiquette  

de classification en conformité avec les  
10 exigences de la norme NSC

Model Charge Longueur Diamètre Prix 
No. d'utilisation max. chaîne" chaîne" promo

LU982 4700 lb (2,35 tonnes) 20' (6,1 m) 5/16 59.90
LU983 4700 lb (2,35 tonnes) 25' (7,6 m) 5/16 74.90
LU984 6600 lb (3,3 tonnes) 20' (6,1 m) 3/8 84.90
LU985 6600 lb (3,3 tonnes) 25' (7,6 m) 3/8 99.906



ÉQUIPEMENT POUR bARILS

porte-barils en acier 
•	 Soulève et transporte un baril de 45 gal. imp./55 gal. US  

sans l'intervention du conducteur 
•	 Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou 

des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser
•	 Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés 

du porte-barils et sont retenues par deux écrous à oreilles
•	 Capacité de levage: 1000 lb
•	 Dim. intérieur des trous pour  

fourches: 5 1/2" la x 2" h

No  Prix 
modèle  promo

DC424 299,00

DC266

Baril non 
compris

diables pour barils tout-en-un 
•	 Châssis en acier tubulaire de 1 1/4" entièrement soudé

•	 Pour le transport et la distribution de barils
•	 Système à courroie et crochets qui retient le 

baril de façon sécuritaire sur le diable
•	 Permet de charger et de décharger 

facilement sur des palettes
•	 Transport des barils de  

plastique, d'acier et de fibre
•	 Le modèle à poignée en U procure  

plus d'effet de levier alors que le  
modèle à deux poignées procure plus  

de confort aux côtés latéraux du corps
•	 Conception à quatre roues pour plus de  
support et pour faciliter la manoeuvrabilité

•	 Roues en caoutchouc moulé de 10"
•	 Fini émail durable bleu Kleton

•	 Capacité: 1200 lb

No Type de Poids Prix 
modèle poignée lb promo

DC256 Double 62 364,00
DC266 En U 64 384,00

Baril non 
compris

manipulateur de baril 
ergonomique gator gripmd

•	 Manipule les barils en acier, en plastique et en fibre
•	 Dispositif de serrage automatique  

Auto Grip breveté qui bloque les  
mâchoires en position fermée, 

même en terrain accidenté
•	 Solution ergonomique pour lever,  
transporter et positionner les barils  

sur les palettes ordinaires ou les  
palettes de déversement

•	 Capacité de baril:  
30 - 85 gal. US  

(25 - 70 gal. imp.)

No  Prix 
modèle  promo

DC270 3599,00

DC202

DC206

chariots pour barils en acier
•	 Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4",  

construits pour résister à un usage constant
•	 Diamètre intérieur de 24" qui convient à  

des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
•	 4 roulettes pivotantes comprises
•	 Revêtement en poudre de qualité

No   Cap Poids Prix 
modèle Roulettes Hauteur" lb lb promo

caDres rOnDs
DC202 Polyoléfine de 3" 6 1/2 750 21 74,90
DC199 Polyuréthane de 3" 6 1/4 1000 24 95,90
DC200 Polyuréthane de 4" 7 3/8 1500 27 109,00

caDres en X
DC206 Polyoléfine de 3" 6 1/2 750 13 59,90
DC203 Polyuréthane de 3" 6 1/4 1000 16 75,90
DC204 Polyuréthane de 4" 7 3/8 1500 19 83,90

Barils non 
compris DC262

porte-barils empilables
•	 Porte-barils pour deux ou trois barils de 45 gal. imp./55 gal. US
•	 Peut s'empiler jusqu'à trois de hauteur
•	 Empile de façon pratique les  

barils à l'horizontale, ce  
qui améliore la gestion  
de l'espace

•	 Accès facile pour le  
chariot à fourches  
sur les quatre côtés

•	 Fini émail durable  
bleu Kleton

No Capacité       Dim. hors tout Capacité Prix 
modèle de baril la" x p" x h" max lb* promo

DC262 2 45 1/2 x 30 x 12 1/2 1600 119,00
DC263 3 71 1/2 x 30 x 12 1/2 2400 169,00
* La capacité totale de poids pour tous les barils et supports empilés

DC443

cheValets à baril
•	 Pas de levage, d'efforts ou de danger de basculer
•	 Poignée amovible
•	 Permettent de déplacer, vider ou  

entreposer en toute sécurité
•	 Deux roues et deux  

roulettes pivotantes de 3"
•	 Capacité de baril: 55 gallons US

No Prix 
modèle Fabrication promo

DC443 Acier à assembler 74,90
DC442 Acier entièrement soudé 99,90 7



SOLUTIONS DE RANgEMENT

Montants 
de 1"

RL989

étagères larges a/bacs 
géants en plastique
•	 Idéal pour ranger les fournitures 

dans les entrepôts et les ateliers
•	 Système d'étagère sans boulons,  

ce qui permet un assemblage  
facile et rapide

•	 Montants en acier de calibre 12 
et poutres de calibre 13

•	 Tablettes comprenant des  
panneaux de particules de  
5/8" et les barres de  
fixation requises

No           Dimensions          Nbre de  Prix 
modèle la" x p" x h" tablettes bacs Couleur promo

RL984 66 x 18 x 60 3 12 Rouge 519,00
RL985 66 x 18 x 60 3 12 Bleu 519,00
RL986 66 x 18 x 60 3 12 Vert 519,00
RL989 66 x 18 x 72 4 16 Rouge, bleu 678,00 
        jaune, vert 

CB063

CB071

boîtes en carton-fibre ondulé 
•	 Idéales pour le rangement des petites pièces
•	 S'assemblent facilement sans agrafeuses 

ni ruban, simplement plier
•	 En glissant la boîte vers soi, elles  

s'accrochent à la tablette, ce  
qui en facilite l'accès

•	 Qté/caisse: 100

No               Dimensions Prix 
modèle la" x h" promo

bOîtes D'une prOfOnDeur De 12"
CB063 2 x 4 1/2 0,75/ch
CB064 3 x 4 1/2 0,80/ch
CB065 4 x 4 1/2 0,88/ch
CB066 6 x 4 1/2 0,94/ch
CB067 8 x 4 1/2 1,07/ch
CB068 9 x 4 1/2 1,16/ch 
CB052 10 x 4 1/2 1,21/ch 
CB053 12 x 4 1/2 1,34/ch

Diviseurs amOvibles D'une prOfOnDeur De 3 5/8"
CB071 1 3/4 x 4 1/8 0,69/ch
CB072 2 3/4 x 4 1/8 0,72/ch
CB073 3 3/4 x 4 1/8 0,75/ch
CB074 5 3/4 x 4 1/8 0,77/ch
CB075 7 3/4 x 4 1/8 0,88/ch
CB069 9 3/4 x 4 1/8 0,94/ch
CB070 11 3/4 x 4 1/8 0,99/ch

bacs de plastique jumbo
•	 De dimensions très grandes, ce qui offre  

une capacité de rangement importante
•	 Garantis incassables et indéformables de -40°C à 120°C
•	 Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
•	 S'emboîtent pour minimiser l'espace pris dans  

l'entrepôt lorsqu'ils ne sont pas utilisés
•	 S'empilent à plus de 4 bacs de  

hauteur pour mieux utiliser  
l'espace d'entreposage

•	 Dim. extérieurs:  
15 1/2" la x 25" lo x 13' h

•	 Dim. intérieures:  
13 1/2" la x 22 3/5" p x 12" h

•	 Capacité: 200 lb

No  Prix 
modèle Couleur promo

CF327 Rouge 28,88
CF328 Bleu 28,88
CF329 Vert  28,88
CF330 Jaune  28,88

CF048

CF184

étagères pour 
rangement de pièces 

•	 Type de bac: Carton ondulé
•	 Les étagères de rangement  

offrent un entreposage  
polyvalent pour usage intensif
•	 Comprend des bacs de 4"

•	 Fini émaillé gris
•	 Type d'ensemble: De base

•	 Type d'étagère: Sans boulons

No             Dimensions  Nbre de Nbre de Prix 
modèle la" x p" x h" tablettes bacs promo

CF048 36 x 12 x 40 6 48 205,00
CF184 36 x 12 x 76 12 96 319,00

CC245

bacs en plastique hi-stak
•	 Durables et indéformables, même à des 

températures allant de -40°C à 120°C
•	 Comprend: étiquette d'identification 

recouverte de plastique protecteur 
transparent, quatre montants  
de 1" et raccords

           No modèle                Dim. extérieures  Prix 
 Bleu Jaune Rouge la" x p" x h" promo

 CB260 CB261 CC242 4 13/16 x 7 1/8 x 3 3/16 1,75
 CB262 CB263 CC243 5 7/8 x 9 13/16 x 4 11/16 3,30
 CB264 CB265 CC244 8 3/16 x 14 x 6 3/16 6,75
 CC239 CC240 CC245 7 7/8 x 17 11/16 x 7 9,85
 CB266 CB267 CC246 11 13/16 x 17 11/16 x 7 13,658



SOLUTIONS DE RANgEMENT

  
contenants diVider boxmd 
•	 Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
•	 Grands espaces plats sur les quatre 

parois pour identifier leur contenu
•	 Poignée confortable
•	 Rebords d'empilement et parois extérieures à rainures 

multiples qui offrent une résistance aux chocs
•	 Couleur: Gris
•	 Matériau: Plastique

No     Dim.  extérieures        Dim. intérieures Volume Prix Diviseurs Nbre de Prix Diviseurs Nbre de Prix 
modèle lo" x la" x h" lo" x la" x h" pi.cu. promo courts fentes promo longs fentes promo

CC643 16,5 x 10,9 x 3,5 14,9 x 9,3 x 3,0 0,24 12,60 CC661 11 1,98 CC652 7 2,90
CC644 16,5 x 10,9 x 6,0 14,9 x 9,3 x 5,5 0,44 17,60 CC662 11 2,40 CC653 7 2,96
CC646 22,5 x 17,5 x 3,0 20,6 x 15,6 x 2,5 0,44 23,50 CC664 15 3,50 CC655 11 3,85
CC647 22,5 x 17,5 x 6,0 20,6 x 15,6 x 5,5 0,97 27,50 CC665 15 3,50 CC656 11 3,95

casier robuste en acier  
pour pièces

•	 30 tiroirs ABS beige 
•	 Dim. hors tout:  

34,6" la x 15,7" p x 34,6" h
•	 Dim. des tiroirs:  

6,5" la x 14,8" p x 4,1" h
•	 Pattes d'attache en acier

•	 Cartes d'identification avec  
protecteurs en plastique  

transparent et séparateurs 
compris dans chaque tiroir

•	 Fini émail gris

No Prix 
modèle   promo

CF323 540,00

modules de stockage rotabin
•	 Modules rotatifs pour plus d'accessibilité et de visibilité
•	 Tablettes assises de façon sécuritaire sur  

roulement à billes tenu en place  
par une tige d'acier massif

•	 Chaque tablette  
pivote doucement et  
indépendamment des autres

•	 Chaque tablette est pourvue  
de quatre compartiments

•	 17" p x 18 1/2" h
•	 Capacité par niveau: 60 lb

No          Nbre de Prix 
modèle Desciption niveaux promo

CA188 Module de stockage 4 219,00
CA192 Diviseur ajustable - 1,52

casier en acier 
pour pièces

•	 30 tiroirs
•	 Dim. hors tout:  

21,3" la x 10,4" p x 36,9" h 
•	 Dim. des tiroirs:  

5,9" la x 9,8" p x 3,3" h
•	 En acier entièrement soudé
•	 Cartes d'identification avec 

protecteurs en plastique 
transparent et séparateurs 
compris dans chaque tiroir

•	 Fini émail gris

No Prix 
modèle   promo

CA889  325,00

CD383

CF555

contenants économiques 
«flip top»
•	 S'emboîtent lorsque vides
•	 S'empilent lorsque le couvercle est fermé
•	 Poignées de transport en retrait
•	 21 1/2" lo x 15" la x 12 1/2" h

No  Prix 
modèle Couleur promo

CD383 Couvercle noir, bas translucide 10,95
CF555 Couvercle rouge, bas translucide 10,95 9



ESSENTIELS POUR L'EMbALLAgE

ruban d'emballage
•	 Ruban adhésif en acrylique de qualité  

qui procure un rendement constant
•	 Conçu pour résister au déchirement  

de la couture centrale 
•	 Convient à la plupart des  

dévidoirs de ruban industriels
•	 Allongement à la rupture: 130%

•	 Transparent
•	 48 mm (2") la x 132 m (432') lo

•	 Épaisseur: 1,6 mil (40 micromètres)
•	 36 rouleaux par caisse

No Prix 
modèle promo

PF235 1,72/ch

couteau de sécurité à lame dissimulée
•	 Concept de lame à position ajustable offrant 4 points 

de coupe à l'aide d'une lame à tranchant unique
•	 Polyvalent, avec pointe d'entrée de 5/32" (4 mm)  

pouvant couper une gamme variée de matériaux et un 
coupe-ruban en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes

•	 Très productif, 4 fos plus de coupes qu'un 
couteau à lame fixe et tranchant unique

•	 Utilise la lame Olfa SKB-10, une lame à tranchant unique 
avec un côté sans tranchant pour manipulation sécuritaire

No  Prix 
modèle Description promo

PE929 Couteau 12,95
PE990 Lames de rechange, 10/pqt 7,95/pqt

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
•	 Calibre 115 (29,2 micromètres)
•	 Comprend une poignée par caisse
•	 Vendu par caisse
•	 Couleur: Transparent

No  Rouleaux Prix 
modèle Dimensions /caisse promo

PF728 5" x 700' 12 55,95/caisse
PF730 3" x 700' 18 49,95/caisse

système de cerclage en acier de 1/2"
•	 Efficace et facile à utiliser pour l'emballage, le groupage 

et la palettisation à une force maximale
•	 Contient: 

1 PF404 feuillard en acier de 1/2" x 0,020" x 2940'  
1 PC446 coupoir de 3/8" à 1 1/4" 
1 PC938 tendeur standard de feuillard de 3/8" à 3/4" de largeur 
1 PA550 scelleur de 1/2" de largeur pour joints ouverts 
1 PF408 joints ouverts de 1/2" de largeur, 2000/boîte 
1 PE555  distributeur

No Prix 
modèle promo

PB654 645,00

PF071

PF073

feuillards de polypropylène
•	 Le moins dispendieux de tous les feuillards
•	 Largeur du feuillard: 2"

calibre manuel
•	 Idéal pour la palettisation légère, le fardelage, 

la fermeture de boîtes et l'enliassement
•	 Léger, facile à appliquer et recyclable
•	 L'application manuelle est parfaite pour les 

utilisateurs à volume peu élevé et moyen
•	 Couleur: Noir

calibre machine
•	 Facile à appliquer et recyclable
•	 Idéal pour la palettisation moyenne, le fardelage, 

la fermeture de boîtes et l'enliassement
•	 Calibre machine parfait pour les 

utilisateurs à volume élevé et moyen
•	 Couleur: Blanc

No  Dim Force  Poids  Prix 
modèle noyau" lb Longueur' lb  promo

pOur emballage manuel
PF071 16 750 5600  40 125,00 
PF075 8 600 7200  31  97,00

pOur emballage par machine
PF073 8 300 9900  31  94,95

film étirable
•	 Couleur: Transparent
•	 Film manuel soufflé conventionnel
•	 Rentable
•	 Grande résistance aux perforations

No    Rouleaux Prix 
modèle Type Dimensions Calibre /caisse promo

PF720 Coulé 13" x 1476' 65 4 12,25/ch
PF722 Soufflé 18" x 1500' 80 4 20,75/ch10



ESSENTIELS POUR L'ENTRETIEN

aspirateurs industriels en poly 
pour déchets secs/humides
•	 Phase du moteur: simple
•	 Roulettes pivotantes pour faciliter les 

déplacements dans toutes les directions
•	 Verrouillage par enclenchement du boyau  

qui élimine les débranchements inattendus
•	 Cordon d'alimentation de 16'
•	 Pi³/min: 75
•	 Accessoires compris: tuyau souple, rallonges,  

embout tout usage, embout à bec plat,  
brosse pour plancher, cartouche filtre  
et sac-filtre collecteur

No Cap. réservoir CV  Prix 
modèle  (gal. US) max.  promo

SDN116 8  4,5 136,00
SDN119 16  5,5 229,00

JB719

JC195

tête de balai & manche

tête De balai
•	 Balayage moyen
•	 Mélange synthétique

manche en bOis fileté
•	 Bout en métal 

No    Prix 
modèle Description Dimensions" promo

JC195 Tête de balai 24 10,95
JB719 Manche 60 x 15/16 5,95

rouleau géant d'essuis-tout  
tuff-jobmc hp popup
•	 Essuis-tout non tissés conçu pour la 

durabilité, la force et l'absorption
•	 Idéal pour les marchés de la fabrication, 

industriels, automobiles, et transports
•	 16 3/4" la x 9 3/4" lo
•	 Type: Robuste
•	 Couleur: Blanc
•	 Essuis-tout/bte: 126

No  Prix 
modèle  promo

JH470  14,65

contenant & socle brutemd

•	 Fabriqués en polyéthylène très résistant
•	 Ne rouillent pas, ne s'écaillent pas et ne pèlent pas
•	 Emboîtables
•	 Socle roulant non sécuritaire pour  

les usines de produits alimentaires
•	 NA698 est accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

NA704

NA698

No   Prix 
modèle Description promo

NA698 Contenant de 32 gallons 38,95
NA704 Socle roulant à visser 68,00

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

No  Prix 
modèle  promo

JD521 19,55

serViettes nettoyantes fast wipesmd

•	 Parfum: Parfumé
•	 Pour un nettoyage rapide des  

graisses et huiles de type léger
•	 Pour utiliser sur le chantier ou  

dans les endroits sans eau
•	 Nbre de lingettes: 130
•	 Teneur en alcool: 1-5%

No Prix 
modèle promo

JA342 25,95
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No             Dimensions  Poids Prix 
modèle lo" x la" x h" lb promo

ON598 48 x 24 x 29  22 65,95
ON599 72 x 30 x 29 35 89,95
ON600 96 x 30 x 29 50 135,00

ESSENTIELS POUR LE bUREAU

tableau combiné
•	 Deux tableaux en un liège/blanc, qui procure un 

polyvalance 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  29,95

ON598

tables pliantes
•	 Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
•	 Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
•	 Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
•	 Facile à nettoyer
•	 Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement  

lorsque ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
•	 Capacité: 500 lb

OP449

chaises pliantes 
en polyéthylène

•	 Dos et siège profilés durables qui  
procurent un confort toute la journée
•	 Cadre en acier et pattes pliantes  

pour une résistance accrue
•	 15 1/2" lo x 16 1/2" la x 33 1/2 " h

•	 Facile à nettoyer
•	 Capacité : 350 lb

No Prix 
modèle Couleur promo

ON602 Blanc  35,95
OP448 Noir  35,95
OP449 Bleu 35,95

ruban compact de 
marque Velcromd

•	 Matériau des crochets: Nylon
•	 Couleur: Noir
•	 Largeur: 1"
•	 Longueur: 25 vg

No  Prix 
modèle Type promo

OP760 Ruban Hook 805 54,95
OP761 Ruban Loop 3610 49,95

rouleau one-wrapmd de  
marque Velcromd

•	 Matériau des crochets: Polypropylène
•	 Matériau des boucles: Nylon
•	 Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation  

de l'équipement médical et manutention
•	 Idéal pour les autres applications  

nécessitant une attache auto-agrippante  
robuste, durable, ajustable et réutilisable

•	 Couleur: Noir
•	 Largeur: 1 1/2"
•	 Longueur: 30'

No Prix 
modèle promo

OP629 18,95

fontaines 
réfrigérées  

autoportantes
•	 Compactes

•	 12" la x 12" p x 43 3/4" h
•	 Filtre optionnel: OG445

No  Capacité Poids Prix 
modèle gal/h lb  promo

OA063 3 66 999,00
OA064 5 69 1050,0012



ESSENTIELS POUR LA PEINTURE

KP307

KP308

pinceaux série ap100
•	 Soies noires en polyester à 100%
•	 Manche en plastique
•	 Ferrure plaquée d'étain
•	 Idéal pour les peintures  

à base de latex

No Prix 
modèle Largeur" promo

KP307 1 0,95
KP308 2 1,65

KP300

pinceaux de série ap300
•	 Idéals pour les peintures à base d'huile
•	 Soies naturelles
•	 Manche en plastique
•	 Ferrure plaquée d'étain

No Prix 
modèle Largeur" promo

KP300 1 0,65
KP301 2 0,99
KP302 3 1,79
KP303 4 2,59

NA190

NA208

NA187

outils pour peintres

No           Prix 
modèle Largeur" Description promo

NA190 9 1/2 Manchons - Tissage non pelucheux, 4,29
  13/32" épaisseur 
NA187 9 1/2 Armature pour travaux légers 3,19
NA206 9 1/2 Armature pour travaux lourds 4,29
NA208 - Plateau métallique, capacité de 2 litres 6,09
NI523 - Doublure pour plateau   
  en plastique pour NA208 1,59

KP297

KP306

pinceaux série ap200
•	 Brosses de soies blanches pures
•	 Manche de bois plein ordinaire
•	 Virole plaque d'étain
•	 Idéal pour les peintures  

à base d'huile

No Prix 
modèle Largeur" promo

KP306 0,5 0,30
KP297 1 0,35
KP298 2 0,55
KP299 3 0,95

pinceau en mousse de 1"
•	 Idéal pour l'application d'uréthane 

ou pour les travaux de finition
•	 Manche de bois plein

No Prix 
modèle promo

KP335 0,29

ruban-cache pour peintres
•	 Couleur: Vert
•	 Ruban pour peinture qui adhère  

à différentes surfaces
•	 Adhérence fiable résiste aux 

exsudations à travers la peinture
•	 S'enlève proprement, en un seul morceau

No  Dimensions  Prix 
modèle Largeur x Longueur promo

PF690  25 mm (1") x 55 m (180') 2,99
PF691 50 mm (2") x 55 m (180')  5,99
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SÉcURITÉ SAISONNIèRE

lunettes série z1500
•	 Conception moderne avec protection enveloppante étendue
•	 Lentille anti-égratignures en polycarbonate 

avec protection contre les rayons UV
•	 Lentilles grise/fumée
•	 Pont nasal ultra-doux  

et antidérapant
•	 Sans distorsion
•	 Monture blanche
•	 Conformes à la norme CSA Z94.3

No   Prix 
modèle  promo

SEI524  3,95

SEK242

SEK239

gants d'ajusteur haute Visibilité 
en cuir fleur de Vache 
•	 Qualité supérieure, 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

•	 Grand

No Prix 
modèle Couleur promo

SEK239 Jaune 7,75/paire
SEK242 Orange 7,75/paire

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
•	 Conformes aux exigences de  

la norme CSA Z96-09,  
classe 2, niveau 2

No Prix 
modèle Taille promo

SEF097 Moyen 15,25
SEF098 Grand 15,25
SEF099 T-Grand 15,25
SEF100 2T-Grand 15,25

SEI646

SEC684

foulards de refroidissement 
chill-itsmd 6700ct
•	 Matériau en ratine PVAL de pointe qui 

vous garde au frais sans vous encombrer
•	 S'activent rapidement et facilement en 

trempant dans l'eau pendant une minute
•	 Fermeture de style cravate pour  

un ajustement sur mesure
•	 Réutilisables, trempez de nouveau

No Prix 
modèle Couleur promo

SEC683 Lime haute visibilité 4,99
SEC684 Bleu 4,99
SEI645 Camouflage 4,99
SEI646 Western rouge 4,99
SEI647 Western bleu marin 4,99
SEI648 Flammes 4,99

SEI753

serViettes de refroidissement  
chill-itsmd 6602

•	 Un matériau de poly acétate de vinyle (PVAL) 
qui retient l'eau tout en restant sec au toucher 

pour produire une sensation de fraîcheur
•	 S'activent rapidement et facilement en 
trempant dans l'eau pendant une minute

•	 Portez-les durant des heures ou  
essuyez-vous pour un soulagement rapide
•	 Légères et discrètes, pour une utilisation  

avec les casques de sécurité et de protection
•	 Réutilisables, trempez de nouveau

•	 Lavables à la machine

No Prix 
modèle Couleur promo

SEB126 Bleu 8,95
SEI753 Lime 8,95
SEI754 Orange 8,95
SEI755 Rose 8,95
SEI756 Gris 8,95

SAP936

Vestes de 
refroidissement  
chill-itsmd 6665

•	 Encolure en V avec 
fermeture éclair

•	 Doublure résistante à l'eau
•	 Jaune lime

No Prix 
modèle Taille promo

SAP936 Moyen 49,95
SAP937 Grand 49,95
SAP938 T-Grand 49,95
SAP939 2T-Grand 49,95
SEC687 3T-Grand 49,9514



ESSENTIELS DE SÉcURITÉ

trousses écologiques de déVersement 
pour camions, 10 gallons - uniVersel
•	 Contient:
 1 sac à fermeture à glissière 
 10 feuilles en fibres naturelles, 16" x 18" 
 3 remblais tubulaires, 3" x 48" 
 2 tampons absorbants, 8" x 18" 
 1 paire de gants en nitrile, 2T-grand 
 1 paire de lunettes de  
  sécurité à coques 
 1 sac à déchets, 26" x 36"

No Prix 
modèle promo

SEI173 48,00

trousse uniVerselle 
de déVersement pour 
premiers répondants

•	 Contient:
1 mallette de transport en plastique 

4 feuilles absorbantes, 15" x 17"
1 remblai tubulaire, 3" x 48"

1 mélange colmatant, 4 oz
1 paire de gants en  

nitrile, 2T-grand
1 paire de lunettes  

de sécurité à coques 
1 sac à déchets, 26" x 36"

No Prix 
modèle promo

SEJ289 135,00

systèmes de réserVoir 
souple ultra-spill deck
•	 Plateforme de confinement surbaissée,  

robuste et en polyéthylène à double couche
•	 Réservoir souple à confinement caché qui se déploie 

automatiquement pour capter débordements et fuites
•	 Conformes aux réglementations 40 CFR 264.175  

du EPA pour les contenants de rangement  
et aux réglementations  
du Uniform Fire Code  

Spill Containment

No   Cap. de récupération Prix 
modèle Description totale gal. US promo

25 7/8" lo x 30 1/2" p x 5 3/4 " h
SE411 1 baril 77 315,00

52" lo x 30 1/2" p x 5 3/4" h 
SE412 2 barils 88 469,00

52" lo x 56 5/8" p x 5 3/4" h 
SE413 4 barils 110 649,00

SAN638

gants d'ajusteur en  
cuir de Vache refendu
•	 Fabriqués en cuir de vache  

refendu robuste
•	 Bonne résistance à l'abrasion 
•	 Paume doublée de coton absorbant
•	 Poignet de sécurité empesé
•	 Bouts des doigts et bande  

aux jointures en cuir pleine  
épaisseur pour une plus  
grande protection 

No   Prix 
modèle Description Taille promo

SAN638 Qualité standard Grand 2,55/paire
SM575 Meilleure qualité Grand 2,85/paire
SAP228 Meilleure qualité T-Grand 2,95/paire
SM579* Qualité supérieure, manchette 4" Grand 3,95/paire
SAP224 Qualité supérieure Grand 3,40/paire
* Paume et index double à l'extérieur

trousse de premiers soins polyValente 
•	 Contient les fournitures pour traiter les  

blessures superficielles et plus sérieuses 
•	 Boîte en plastique

No Prix 
modèle promo

SAY233 15,95

SEB239

postes de douche oculaire/faciale 
montée au mur axion msrmc

•	 Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour  
un confort, une stabilité et une efficacité améliorés 

•	 Se monte au mur avec un support en aluminium
•	 Bol d'un diamètre de 11"
•	 Vanne à billes en acier inoxydable durable
•	 Tamis en grillage qui recueille les débris
•	 Débit inversé révolutionnaire qui 

balaie les contaminants loin de  
la cavité nasale vulnérable

•	 Certifiée par CSA pour se  
conformer à la norme  
d'ANSI Z358.1-2009

No Prix 
modèle Description promo

SEB239 Plastique 339,00
SEB240 Acier inoxydable 419,00
SEB264 Couvercles antipoussière 259,00 15



Prix en vigueur jusqu'au 31 août 2017 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM7020NA 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

HyDRATATION DE cALIbRE PROfESSIONNEL

SEC587 paquets de poudre 
sqwinchermd, 
mélange sec 

•	 Offert sous forme de paquets de poudre 
•	 Se mélange rapidement et 

facilement avec de l'eau
•	 Paquet de 47,66 oz qui  

donne 5 gallons de boisson

No  Prix 
modèle Saveur promo

SAF871 Orange 15,70
SEC587 Citron lime 15,70

SAF874

sachets sqwinchermd 
fast packmd

•	 Sachets qui peuvent être utilisés 
comme verre; ouvrir et remplir d'eau

•	 Format portable et pratique qui permet de 
transporter le SqwincherMD presque partout

•	 50 sachets de 0,6 oz par boîte

No  Prix 
modèle Saveur promo

SAF873 Punch aux fruits 29,95/boîte
SAF874 Citron lime 29,95/boîte
SAF878 Orange 29,95/boîte

sachets sqwinchermd 
qwik stik lite
•	 Sachets individuels sans calorie et sans sucre
•	 Déchirez simplement le sachet  

pour l'ouvrir, puis versez le  
contenu dans une bouteille 
d'eau de 20 oz et agitez

•	 50 sachets de 0,11 oz par sac

No  Prix 
modèle Saveur promo

SAN505 Orange 39,50/sac
SAN506 Punch aux fruits 39,50/sac
SEI282 Limonade aux fraises  39,50/sac
SAP496 Mélange de baies 39,50/sac

SR933

concentré liquide sqwinchermd

•	 Spécialement formulé, aucun besoin de remuer 
•	 Capsule dévissable qui permet de  

refermer hermétiquement la  
bouteille et de la ranger
•	 Bouteille de 64 oz qui  

donne 5 gallons de boisson

No  Prix 
modèle Saveur promo

SAF862 Raisin 19,95
SAP552 Mélange de baies 19,95
SR933 Limonade 19,95
SR934 Orange 19,95
SR935 Punch aux fruits 19,95
SR936 Citron lime 19,95
SR937 Fraîcheur tropicale 19,95

SAN533

concentré liquid sqwinchermd lite
•	 Contient le même niveau d'électrolytes que le 

SqwincherMD régulier, mais sans le sucre et les calories
•	 Se mélange instantanément avec 

de l'eau - pas besoin d'agiter
•	 Capsule dévissable qui permet de 

refermer hermétiquement la bouteille
•	 Bouteille de 64 oz qui donne 

5 gallons de boisson

No  Prix 
modèle Saveur promo

SAN533 Punch aux fruits 17,75
SAN534 Citron lime 17,75
SAN535 Limonade 17,75
SAN536 Orange 17,75

ON607

refroidisseurs 
industriels pour eau
•	 La résine robuste moulée par soufflage  

résiste à l'écaillage et aux bosselures 
dans les zones de travail ou les 
chantiers les plus rudes

•	 L'eau ou les boissons restent froides 
grâce au revêtement isotherme 
en matériau à injection

•	 Couvercle vissable résistant aux fuites

No  Prix 
modèle Description promo

NI653 3 gallons 54,95
ON611 5 gallons 47,77
ON607 5 gallons a/distributeur 49,95
NI656 10 gallons 106,00


