
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!

Prix en vigueur jusqu'au 27 decembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS219091NA  
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

GANTS EN NYLON ENDUITS 
DE POLYURÉTHANE
• Gants légers qui offrent un confort et une perméabilité à l'air supérieurs
• Enveloppe en nylon possédant des propriétés hydrophobes 

intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
• Sans diméthylformamide (DMF)
• Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité,  

assemblage électronique et fabrication générale
• Calibre: 15
• Doublure: Non doublé
• Niveaux de performance EN388: 4131
• Couleur: Gris • Style de poignet: Tricot

No  Prix 
modèle Taille promo

SGI151 Petit (7) 1,59/paire
SGI152 Moyen (8) 1,59/paire
SGI153 Grand (9) 1,59/paire
SGI154 T-Grand (10) 1,59/paire
SGI155 2T-Grand (11) 1,59/paire

TROUSSE POUR COUVREUR  
DE TOIT EN CONSTRUCTION
• Harnais en polyester à 100 % durable et léger,  

doté d'un réglage en 5 points, de style traverse
• Ancrage de toiture réutilisable qui s'installe sur  

les panneaux de toit inclinés ou plats en bois ou en  
métal, résiste à la corrosion, comprend un  
anneau en D intégré au design articulé

• Coulisseau durable et léger, résistant à la corrosion, 
avec amortisseur de chocs de 2' attaché; comprend un 
loquet à pesanteur intégré pour plus de sécurité

• Cordage de sécurité de 50' et  
de 5/8'' en polyester/polypropylène  
avec mousqueton à une extrémité,  
et avec l'autre extrémité cousue

COMBINAISONS À CAPUCHON 
AVEC RUBAN RÉFLÉCHISSANT
• Matériau: SMS
• Couleur: Orange • Couleur du ruban: Argent
• Conforme à la/aux norme(s):  

CSA Z96-15 classe 3 niveau 2

LUNETTES DE SÉCURITÉ OTG Z2700
• Conçues pour être portées par-dessus  

les lunettes d'ordonnance ordinaires
• Branches à rochet qui offrent un  

ajustement et un confort supérieurs
• Protection contre les rayons  

UVA & UVB à 99,9%
• Conforme à la/aux norme(s):  

ANSI Z87+, CSA Z94.3
• Teinte des lentilles: Transparent
• Couleur de la monture: Noir

No Revêtement Prix 
modèle des lentilles promo

SGF734 Anti-égratignures 2,95
SGF735 Antibuée 3,60

No Prix 
modèle Taille promo

SGP701 Petit 12,99
SGP702 Moyen 12,99
SGP703 Grand 12,99
SGP704 T-Grand 12,99
SGP705 2T-Grand 12,99
SGP706 3T-Grand 12,99
SGP707 4T-Grand 12,99
SGP708 5T-Grand 12,99

SGF734

No Prix 
modèle promo

SDT008  139,00
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No  Prix 
modèle promo

SEI181 255,00

No  Prix 
modèle promo

SEI168 494,00

No Prix 
modèle promo

SEI165 239,00

ARMOIRES POUR  
LIQUIDES CORROSIFS
• Fabriquée en acier soudé de 

calibre 18, paroi double épaisseur, 
avec jeu d'air de 1-1/2"

• Deux évents pare-flammes de 2"
• Charnières piano pleine hauteur 

qui peuvent s'ouvrir sur 180º 
pour un accès facile

• Poignée encastrée
• Nbre de portes: 2
• Type de porte: Manuelle
• Conformes aux normes:  

NFPA/OSHA/FM

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

SDN653 35 x 22 x 35 1 22 655,00
SDN654 43 x 18 x 44 2 30 965,00
SDN655 43 x 18 x 65 2 45 1099,00

SDN655

No              Dimensions  Nbre de Nbre de Capacité Prix 
modèle la" x p" x h" portes tablettes gallons promo

SDN642 23 x 18 x 35 1 1 12 469,00
SDN643 23 x 18 x 44 1 1 16 569,00
SDN644 35 x 22 x 35 2 1 22 649,00
SDN645 43 x 12 x 44 2 2 24 669,00

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES
• Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi 

double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
• Deux évents pare-flammes de 2"
• Charnières piano pleine hauteur  

qui peuvent s'ouvrir sur 180º  
pour un accès facile

• Poignée encastrée 
• Conforme aux normes:  

NFPA/OSHA/FM

SDN644

TROUSSE ÉCOLOGIQUE DE DÉVERSEMENT,  
55 GALLONS - UNIVERSEL 
• Contient: 

 1 baril en polyéthylène de 55 gallons 
 50 feuilles en fibres naturelles, 16" x 18" 
 3 remblais tubulaires, 3" x 120" 
 5 remblais tubulaires, 3" x 48" 
 1 tapis de canalisation, 36" x 36" 
 1 paire de gants en nitrile, T-grand 
 1 paire de lunettes  
  de sécurité à coques 
 2 combinaisons  
  microporeuses, T-grand 
 3 sacs à déchets, 26" x 36"

TROUSSE DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI,  
95 GALLONS - UNIVERSEL 
• Contient:
 1 baril overpack en polyéthylène de 95 gallons 
 100 feuilles absorbantes, 15" x 17" 
 10 remblais tubulaires, 3" x 120" 
 8 tampons absorbants, 8" x 18" 
 1 tapis de canalisation, 36" x 36" 
 1 ruban d'avertissement, 3" x 300' 
 2 paires de gants  
  en nitrile, T-grand 
 2 paires de lunettes  
  de sécurité à coques 
 2 combinaisons  
  microporeuses, T-grand 
 10 sacs à déchets, 26" x 36"

TROUSSE DE DÉVERSEMENT,  
30 GALLONS - UNIVERSEL
• Contient:
 1 baril en polyéthylène de 30 gallons 
 75 feuilles absorbantes,15" x 17" 
 4 remblais tubulaires, 3" x 120" 
 1 tapis de canalisation, 36" x 36" 
 1 ruban d'avertissement, 3" x 300' 
 2 paires de gants en nitrile, T-grand 
 2 paires de lunettes de sécurité à coque 
 2 combinaisons microporeuses, T-grand 
 5 sacs à déchets, 26" x 36"

No Prix 
modèle promo

SGC540 2100,00

ARMOIRE POUR ENTREPOSAGE 
DE BARILS À LA VERTICALE
• Entreposage sécuritaire pour un maximum de  

deux barils, roulettes qui glissent facilement  
pour un accès pratique aux barils

• Tablette à demi-profondeur permettant  
un entreposage additionnel

• Les rouleaux au bas de l'armoire  
facilitent les mouvements du baril

• Comprend deux plateaux en polyéthylène
• 59" la x 34" p x 65" h • Couleur: Jaune
• Capacité: 110 gallons US
• Capacité baril: 2-55 gallons US
• Matériau: Acier
• 2 portes manuelles avec porte-barils
• Conforme à la/aux norme(s):  

NFPA/OSHA/FM
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SEI956

FEUILLES D'ABSORBANTS EN FIBRES 
FINES POUR HUILE SEULEMENT
• Fibres industrielles fines de première qualité
• Couches triples contrecollées offrant 

un fini lisse non pelucheux 
ne laissant pas de résidus

• Vitesse d'absorption la plus  
rapide, durabilité améliorée

• Offrent une capacité d'absorption  
et résistance maximales

• Bonne adhérence aux 
planchers offrant une prise sure

• Ces absorbants ont une capacité d'absorption 
équivalente à plus de 25 fois leur poids

• 15" lo x 17" la
• 100 feuilles par paquet

No  Absorption/pqt Prix 
modèle Poids gallons promo

SEI957 Moyen 35 87,00/pqt
SEI956 Lourd 40 90,00/pqt

SEH964

ROULEAUX ABSORBANTS LIÉS UNIVERSELS
• Fibres liées en polypropylène à 100%
• Idéals lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
• Plus durables que les produits  

absorbants soufflés traditionnels
• Antistatiques et fabriqués de  

matériaux recyclés jusqu'à 90%
• Absorbent plus de 

25 fois leur poids

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

SEH963 Moyen 150 x 15 20  69,95/rouleau
SEH965 Lourd 150 x 15 25  82,50/rouleau 
SEH964 Moyen 150 x 30 40  125,00/rouleau

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

SEH952 Huile seulement 10 x 8 70 131,00/pqt
SEH999 Universel 10 x 5 35 99,00/pqt

TAMPONS ABSORBANTS 
POUR HUILE SEULEMENT
• La solution absorbante de confinement par excellence 

pour les déversements et les fuites
• Conçus pour récupérer et absorber des volumes importants de liquides
• Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices 

et appareils pour confiner les fuites constantes
• Fabriqués en polypropylène à 100%  

et absorbent plus de  
25 fois leur poids

• 18" lo x 8" la
• Qté/pqt: 10

No Absorption/pqt Prix 
modèle gallons promo

SEH956 25 54,00/pqt

No Prix 
modèle promo

SEI054 14,95

PLATEAU À ÉGOUTTEMENT UNIVERSEL
• Plateaux contenant des tampons absorbants servant à confiner les 

liquides et à prévenir les éclaboussures 
• Idéals pour placer sous les barils ou les  

machines, ou dans tout  
autre endroit où des fuites  
peuvent se produire 

• 10-1/2" lo x 10-1/2" la x 3" h
• Absorption/pqt: 1 gallon

SEH953

REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS 
POUR HUILE SEULEMENT
• Coquille durable en polypropylène qui prévient les 

déchirures et offre une flexibilité maximale
• Idéals pour confiner les fuites sous 

les machines et autour des drains
• Absorbent plus de  

25 fois leur poids

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

SEH953 4 x 3 25 12 49,00/pqt
SEH955 10 x 3 45 10 84,00/pqt

SEH952

BARRAGES ABSORBANTS
• Remblais et filet tissés robustes, remplis  

de particules de polypropylène à 100%
• Les barrages absorbants pour l'huile  

seulement sont utilisés pour les déversements  
marins et les barrages universels sont utilisés  
pour les grands déversements terrestres

• Un câble durable est faufilé entre le  
barrage tubulaire et le filet permettant  
à la tension de demeurer sur le câble

• Les crochets et attaches d'une longueur  
de 18" situés aux extrémités créent un 
chevauchement aux points de raccord

• Les barrages pour l'huile seulement sont fabriqués en 
polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids

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

• Qté/pqt: 4
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ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC

Baril non 
compris

PLATEAU POLY-LABTRAYMC

• Réduit les risques de déversement non récupérable, de 
débordements de liquides ou de poudres chimiques 
durant le transfert de matériaux dans les laboratoires

• 25,5" lo x 22" la x 3,25" h
• Dim. de la grille: 20,75" lo x 17,25" la
• Capacité de charge: 40 lb
• Capacité de déversement:  

2,5 gallons US

No Prix 
modèle promo

SB768 82,00

POLY-DOLLYMD

• Poste de distribution multifonction à deux roues
• Loge des barils de 55 gallons US
• S'incline pour devenir un poste de distribution efficace
• Dim. hors tout: 69" lo x 32" la x 26-1/2" h
• Capacité de charge: 600 lb
• Capacité de récupération: 70 gallons US

No Prix 
modèle promo

SB769 739,00

Baril et seau 
non compris

SAP075SAP077

PALETTES ULTRA-IBC SPILLPALLET PLUSMD 
• Fabrication en polyéthylène à 100%,  

résistent à la rouille et à la corrosion
• Profil bas, entrées pour chariot élévateur
• Dim. hors tout: 62" lo x 62" la x 28" h
• Plateforme: 52" x 52"
• Capacité de récupération: 

365 gallons US
• Poids: 324 lb
• Conformes aux réglementations 

EPA pour les contenants 
de rangement

No Prix 
modèle Description promo

SAP075  Sans drain 1509,00
SAP076  Avec drain 1535,00
SAP077  Tablettes Ultra-Bucket pour palettes 129,95

CONTENANT POLY-SPILLPAK
• Idéal pour le rangement de barils et 
les besoins de confinement sur le site 
lorsque les barils homologués par les 
Nations-Unis ne sont pas nécessaires 

• Robuste et non corrosif, concept 
résistant aux rayons UV

• 31,5" dia. x 41,5" h
• Capacité de déversement: 95 gallons US

• Capacité de charge: 250 lb

No Prix 
modèle promo

SDN456 235,00

SDM223

PLANCHERS POUR BARIL
• Design modulaire pour imbrication
• Conception préfabriquée  

pouvant convenir aux  
charges les plus lourdes

• Entièrement emboîtables

No    Dimensions  Nbre de Capacité de Prix 
modèle lo" x la" x h" barils déversement gal US promo

SDM223 30.5 x 29,5 x 6 1 17 92,00
SDM224 30.5 x 57  x 6 2 33 116,00

DA104

PLATEAUX DRUMS-UPMC

• Recueillent les liquides avant qu'ils 
n'atteignent le plancher, ce qui réduit 
les risques de chutes et de blessures

• Idéals comme station de 
pompage pour baril

• Trou de drainage  
qui facilite la vidange

No      Dimensions  Capacité de Prix 
modèle Dia." x h" déversement gal US promo

DA104 37-1/2 x 7-1/2 20 111,00
SD361 22-3/4 x 7-1/2 7-1/2 82,50
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DOUCHE OCULAIRE 
AUTONOME AQUARIONMC

• Couvercle en ABS jaune pour protéger les sacs 
de liquide et la cavité interne de la douche

• Fenêtres latérales pour voir le niveau des 
sacs de liquide, sans enlever le couvercle

• Support en polycarbonate avec trous de montage
• Plateau relevable pour protéger les 

buses de l'environnement
• Type: Alimenté par gravité
• Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z358.1

No Prix 
modèle Description Capacité promo

SAK764 Poste de douche oculaire 7,4 gal. 399,00
SAK765 Cartouche (2/pqt) 3,7 gal. 459,00/pqt

SAK764

SAK765

No Prix 
modèle promo

SEC658 332,00

DOUCHE OCULAIRE 
AXIONMD EYEPODMD

• Douche oculaire installée sur robinet, 
compacte et économique

• Activé à l'aide d'une simple rotation rapide
• Incorpore un robinet à contrôle  

thermostatique interrompant le débit  
de la douche oculaire à 37°C (100°F)

• Comprend une gamme d'adaptateurs standards  
de l'industrie facilitant l'installation

DOUCHE OCULAIRE 
MONTÉE SUR ROBINET
• Solution rentable pour les endroits  

déjà équipés d'un robinet 
• Enseigne de sécurité et 

plaque d'inspection comprises
• S'installe sur les robinets 

standard ou à col-de-cygne
• Activation en une étape
• Deux têtes de jet avec contrôle  

d'écoulement intégré et  
bouchons protecteurs 

• Certifiée SEI à ANSI Z358.1

No Prix 
modèle promo

SAK621 85,00

Robinet  
non compris

POSTE DE DOUCHE OCULAIRE 
ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ
• Réservoir de 9 gallons en polyéthylène 

vert de haute densité fabriqué de 
matériaux conformes à la FDA

• Alimenté par gravité et procure un rinçage 
complet pendant 15 minutes à 0,4 gal/min

• Panneau repliable qui coupe automatiquement 
l'alimentation en eau et protège les 
gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés

• Large ouverture avec couvercle vissé  
qui facilite l'inspection, le nettoyage  
et le remplissage

• Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z358.1
• Capacité: 9 gal.

No Prix 
modèle Description promo

SAR314 Station portative par gravité 245,00
SAR315 Additif bactériostatique stérile, 5 oz, 4/caisse 67,95/caisse

SAR315

ADDITIF CONCENTRÉ POUR 
DOUCHE OCULAIRE
• Préserve de 5 à 20 gal. US (18,9 à 75,7 L) d'eau 

potable dans une douche oculaire autonome 
en contrôlant la prolifération des bactéries, 
champignons, algues et autres impuretés

• Capacité de la bouteille: 8 oz

No Prix 
modèle promo

SGA904 5,49

SAK628

DOUCHES OCULAIRES PORTATIVES
• Réservoirs à pression en acier inoxydable qui comprennent  

une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression d'air  
de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression 
pour prévenir la surpressurisation et des poignées 
de transport intégrées pour un transport facile

• L'assemblage de la douche oculaire comprend 
deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement 
intégré et capuchons protecteurs

• La douche oculaire est actionnée par une 
grande poignée en acier inoxydable à pousser 
et d'une valve à bille qui reste ouverte

• Tuyau de rinçage de 8' avec une  
valve à pression manuelle

• Conforme à la/aux norme(s):  
ANSI Z358.1

No Capacité Débit douche Débit tuyau d'arrosage Prix 
modèle gallons (min. minutes) (min. minutes) promo

SAK628  10  15 3,5 1439,00
SAK630  15 22 5 1595,00
SAK631* 15 22 - 2589,00

SAK632  Chariot - - 279,00

* A/enveloppe chauffante

SAR314
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No             Dimensions Prix 
modèle la' x lo' Couleur promo

SDS998 2 x 3 Bleu 62,00/caisse
SDS999 2 x 3 Blanc 62,00/caisse

SDS996 2 x 3-3/4 Bleu  82,00/caisse
SDS997 2 x 3-3/4 Blanc  82,00/caisse

SDT001 3 x 3-3/4 Bleu  119,00/caisse
SDT002 3 x 3-3/4 Blanc  119,00/caisse

SDL873

SDL874

TAPIS POUR L’ASSAINISSEMENT 
DES CHAUSSURES
• Conçu pour décontaminer les chaussures et  

bottes afin de prévenir la prolifération 
des germes et bactéries

• Idéal pour les usines de production alimentaire
• Grattoirs en caoutchouc à la base du 

tapis qui délogent les contaminants des 
chaussures et bottes, tandis que la semelle 
baigne dans une solution nettoyante

• Résistance chimique à la plupart  
des solutions décontaminantes

• Capacité: 5,5 gallons
•  2-2/3' la x 3-1/4' lo
• Épaisseur de bordure: 2-1/2"
• Type de surface: Motif rugueux

No Couleur Prix 
modèle bordure promo

SDL873 Noir 91,50
SDL874 Jaune 115,00

TAPIS DE DRAINAGE
• Conçu pour aider à prévenir les blessures 

et augmenter le confort du travailleur
• Caoutchouc naturel résistant, recommandé 

pour les travaux secs et humides
• Bordures biseautées pour aider à 

prévenir les trébuchements
• Facile à nettoyer
• 3' la x 5' lo 
• Type: Antifatigue
• Épaisseur: 7/8"
• Noir
• Type de surface: À fentes

SDL858

TAPIS ANTIFATIGUE À DÔMES
• Conçu pour prévenir les blessures  

et augmenter le confort 
• Bordure biseautée qui prévient les trébuchements
• Recommandé pour les milieux de travail secs
• Caoutchouc naturel, épaisseur de 1/2"
• Noir
• Type de surface: À bulles

TAPIS ANTIFATIGUE
• Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
• Recommandé pour les environnements secs ou humides
• Léger et facile à nettoyer
• Conception modulaire aux quatre côtés 

permettant de couvrir de grandes surfaces
• 3' la x 3' lo
• Épaisseur: 1/2"
• Matériau: Caoutchouc naturel
• Style: Plein
• Noir
• Type de surface: Lisse

PLATEAU À CHAUSSURES
• Prévient l'accumulation de la saleté et de l'humidité sur les planchers
• Fabrication durable en plastique  

avec rebord surélevé pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
• Longueur: 25"
• Largeur: 14"
• Épaisseur: 3/5"
• Noir

TAPIS POUR SALLE BLANCHE
• La surface collante retient la saleté et la poussière 

des chaussures et des roues d'équipement
• Idéal pour réduire la contamination dans les  

salles blanches et les environnements contrôlés
• Chaque couche peut être utilisée  

plusieurs fois et retirée une fois souillée
• Utilisez-le sur la tuile, 

le béton ou les tapis plats
• Épaisseur: 40 microns
• Matériau: Polyéthylène
• Nbre de couches: 30 
• Vendu par caisse de 4

No Prix 
modèle promo

SFQ525 89,00

No          Dimensions Couleur Prix 
modèle la' x lo' bordure promo

SDL857 2 x 3 Noir 32,60
SDL858 2 x 3 Jaune 42,65

SDL859 3 x 4 Noir 47,50
SDL862 3 x 4 Jaune 68,60

No Prix 
modèle promo

SDS622 54,00

No Prix 
modèle promo

SGH285 4,59
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MIROIRS CONVEXES AVEC 
BRAS TÉLESCOPIQUE
• Élimine les angles morts, ce qui 

réduit les risques d'accidents dus 
aux intersections sans visibilité

• Miroir convexe en acrylique durable 
offre un angle de vision de 100°

• Revers et cadre en plastique
• Extérieur/Intérieur
• Couleur: Noir

No Diamètre Prix 
modèle du miroir" promo

SGI547 12 37,00
SGI548 18 51,00
SGI549 26 79,00
SGI550 30 104,00
SGI551 36 127,00

MIROIRS EN DÔME COMPLET
• Améliore la surveillance et prévient les 

accidents dus aux intersections sans visibilité
• Fabriqués en acrylique durable
• Bordure protectrice noire et  

supports de montage
• Comprend 4 chaînes et 

crochets de suspension

No Diamètre Poids Prix 
modèle du miroir" lb promo

SEJ876 24 2 83,00
SEJ877 31 3 158,00
SEJ878 47 6,5 296,00

MIROIRS EN DEMI-DÔME
• Prévient les accidents aux passages 

et intersections sans visibilité
• Fabriqué en acrylique durable
• Bordure protectrice noire et 

des supports de montage

No Diamètre Poids Prix 
modèle du miroir"* lb promo

SEJ879 20 0,75  44,00
SEJ880 24 1 52,00
SEJ881 31 1,5 97,00

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

MIROIRS EN QUART DE DÔME
• Préviennent les accidents aux passages  

et intersections sans visibilité
• Fabriqués en acrylique durable
• Bordure protectrice noire  

et des supports de montage

No Diamètre Poids Prix 
modèle du miroir"* lb promo

SEJ883 20  0,35 27,00
SEJ884 24 0,5 35,00

* Les dimensions mentionnées sont pour un dôme complet

MIROIRS CONVEXES 
AVEC SUPPORT
• Réduit les chances d'accidents 

dus aux virages sans visibilité en 
éliminant les angles morts

• Comprend un support d'installation
• Miroir en acrylique durable offre 

un angle de vision de 100°
• Revers et cadre en plastique

No Diamètre  Prix 
modèle du miroir" Couleur promo

SDP502* 26 Beige 86,00
SDP503* 30 Beige 113,00
SDP504* 36 Beige 157,00

SDP506 18 Noir 51,00
SDP507* 26 Noir 79,00
SDP508* 30 Noir 104,00
SDP509* 36 Noir 127,00

*Comprend un bras extensible

MIROIR EN DÔME A/PANNEAU 
POUR PLAFOND SUSPENDU
• Dôme pour plafond suspendu fabriqué d'une seule pièce 

remplace une tuile standard de 2' x 2' pour plafond suspendu
• Dôme offre une vue de 360° pour une surveillance optimale
• Idéal pour les intersections à 4 voies

No Diamètre Prix 
modèle du miroir" promo

SDP536 24 99,00
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No  Prix 
modèle promo

SAX444 3,49

LUNETTES DE SÉRIE Z900
• Conception moderne avec une 

protection enveloppante étendue
• Lentilles en polycarbonate antiégratignures  

avec protection contre les rayons UV
• Branches en caoutchouc antidérapant 
• Pont nasal antidérapant ultra doux 
• Monture beige avec  

lentilles transparentes
• Sans distorsion
• Conformes à la norme CSA Z94.3

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z800
• Concept "sport" avec une protection 

enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate antiégratignures 

avec protection contre les rayons UV
• Branches extensibles qui procure un 

ajustement et un confort supérieurs
• Pont nasal moulé
• Sans distorsion
• Monture bleue
• Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3
• Teinte des lentilles: Transparent

No  Prix 
modèle promo

SAX443 2,95

No  Prix 
modèle promo

SEC953 3,49

LUNETTES DE SÉRIE Z1300
• Conception moderne avec 

protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate résistant 

à la rayure avec protection 
contre les rayons UV

• Temples antidérapantes en caoutchouc 
offrant port et confort supérieurs

• Pont nasal antidérapant ultra doux
• Sans distorsion
• Monture noire avec une 

lentille transparente
• Conformes à la norme CSA Z94.3

No Teinte de Prix 
modèle la lentille promo

SAP877 Transparente 2,15
SAS362 Grise/fumée 2,35
SAS363 Ambrée 2,35
SAS364 Bleu 2,35
SEB183 Transparente, antibuée 2,55
SEA551 Bleu/miroir intérieur/extérieur 2,65
SEE955 Orange 2,35

SAS364

LUNETTES DE SÉCURITÉ 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

• Sans distorsion 
• Conforme à la/aux norme(s):  

ANSI Z87+/CSA Z94.3

No Type de Prix 
modèle ventilation promo

SEF218 Ventilation directe 1,85
SEF219 Ventilation indirecte 2,55

LUNETTES À COQUES 
DE SÉRIE Z300
• Verre en polycarbonate qui résiste  

aux chocs avec protection UV
• Courroie élastique ajustable
• Sans distorsion
• Conformes à la norme CSA Z94.3
• Teinte des lentilles: Transparente

SEF218

LUNETTES À COQUES SÉRIE Z1100
• Concept enveloppant qui permet un excellent 

champ de vision panoramique de 180°
• Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
• Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
• Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
• Ventilation indirecte qui permet une bonne  

circulation d'air, tout en protégeant  
contre la poussière, les vapeurs et les  
éclaboussures de produits chimiques

• Bandeau élastique ajustable
• Conformes à la norme CSA Z94.3

No Prix 
modèle promo

SEK294 6,05
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SE922

SFY713

CASQUES DE SÉCURITÉ WHISTLER
• 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 14,35
SFY713 Bleu ciel 14,35
SFY723 Blanc 14,35

SDL493

CASQUES DE SÉCURITÉ À  
BORDURE COMPLÈTE V-GARDMD

• Coquille en polyéthylène qui procure une 
protection supérieure contre les impacts
• Courroies de couronne auto-ajustables 

assurant un ajustement confortable
• Fentes pour les accessoires MSA
• Testé par une tierce partie pour  

se conformer aux exigences  
des normes ANSI ISEA Z89.1  

et CSA Z94.1, classe E
• Type de suspension: Rochet

Model  Prix 
No Couleur promo

SDL493 Jaune 20,95
SDL494 Gris 20,95
SDL496 Blanc 20,95

No  Prix 
modèle Description promo

SDK994 Serre-tête 32,35
SDK996 Trousse hygiénique 11,50

No Prix 
modèle Description promo

SE922 Jazz BandMD, cordon & bouchons de rechange 6,89
SE923 5 paires de bouchons de rechange et 1 cordon 2,69

BANDEAUX DE PROTECTION 
AUDITIVE JAZZ BANDMD

• Bouchons coniques en mousse très souple 
qui recouvrent légèrement le canal auditif

• Pression du bandeau réduite de 50%
• Alternative plus légère et plus à 

la mode que les serre-têtes
• Sans PVC à 100%

• Comprend une paire  
de bouchons supplémentaire

• Certification(s): CSA Class AL 5.87
• NRR dB: 25

COUVRE-OREILLES MX-6
• Bandeau ouvert à nervures 

douces coussinées
• Cadre en fil léger facilitant  

les ajustements de coquille
• Bandeau et coussins extra doux 

à faible pression, sans PVC
• CSA classe AL
• NRR dB: 30

No   Qté Prix 
modèle Description Taille /recharge promo

DISTRIBUTEUR
SDP096 Distributeur - - 81,50

RECHARGES  
SAP387 ClassicMD Taille unique 500 59,95/recharge
SAH873 Yellow NeonMC Régulier 500 49,95/recharge

SH114

SH115

BOUCHONS D'OREILLES 
E-A-RMC E-Z-FITMC

• Conception en forme de cloche à ailette 
large qui facilite l'insertion et l'enlèvement

• Conçus pour s'insérer confortablement dans 
les conduits auditifs petits et moyens

• Testés en laboratoire NRR 28 dB
• CSA Z94.2 + CSA classe AL
• 200 paires par boîte

No Prix 
modèle Style promo

SH114 Sans cordon 33,65/boîte
SH115  Avec cordon 67,70/boîte

SDP096

SAP387

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS  
D'OREILLES ONE TOUCHMC & RECHARGE

• Système breveté « No waste 
Funnel » qui permet de réutiliser 

la base et l'unité distributrice 
• Peut être déposé sur une  

table ou monté au mur 
• NRR dB: 33

Base pour unité 
distributrice vendue 
séparément
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RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES P100 
• Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et 

pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
• Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et 

facilite la respiration dans des conditions humides
• Style: Coquille
• Moyen/grand

• Certification(s): NIOSH P100
• 5 respirateurs par boîte

No Prix 
modèle promo

SDN714 39,95/boîte

SE267

RESPIRATEURS P95  
CONTRE LES PARTICULES

• Filtre exclusif qui facilite la respiration
• Soupape d'expiration Cool FlowMC qui réduit 

l'accumulation de chaleur dans le respirateur
• Pince nasale ajustable avec mousse  

confortable pour un ajustement  
personnalisé et une  

réduction de la buée
• Légers

• Homologués NIOSH P95
• 10 respirateurs par boîte

No  Prix 
modèle Description promo

SE267 P95 38,25/boîte
SE265 Pour concentrations nuisibles de gaz acides 51,70/boîte 
SE266 Pour concentrations nuisibles de vapeurs organiques 54,70/boîte

RESPIRATEUR N95 AIRWAVEMC

• Coquille Dura-MeshMD qui augmente la durabilité
• Design ondulé exclusif qui facilite la respiration 

• Moins de résistance et meilleure respirabilité
• Conception FlexFitMC qui  

s'adapte à vos mouvements
• Courroie élastique

• Moyen/grand
• Homologués NIOSH

• 10 respirateurs par boîte

No   Prix 
modèle  promo

SEE821  18,50/boîte

SE886

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE 
SÉRIE 6000 À FAIBLE ENTRETIEN
• En thermoplastique doux, extrêmement 

confortable et facile à régler
• Le profil surbaissé des respirateurs  

procure à l'utilisateur une plus  
grande visibilité et facilite le  
port de lunettes protectrices

• Comprend un sac à fermeture  
aux fins du rangement

• Homologués NIOSH

No  Prix 
modèle Taille promo

SE886 Petit 13,80
SE887 Moyen 13,80
SE888 Grand 13,80

SE897

SE892

SE896 SE895

SE894

CARTOUCHES POUR RESPIRATEUR
• Vendues par paire

No Homologué  Prix 
modèle NIOSH pour  promo

SE892 Vapeurs organiques 12,40/paire
SE893 Gaz acides 13,20/paire
SE894 Vapeurs organiques/gaz acides 13,40/paire
SE895 Ammoniac/méthylamine 15,25/paire
SE896 Formaldéhyde 15,40/paire
SE897 Gaz multiples/Vapeur 13,65/paire

SERVIETTES NETTOYANTES 
POUR RESPIRATEURS & EPI

• Conviennent, entre autres, aux  
respirateurs et embouts buccaux 

en caoutchouc ou latex
• Sans alcool

• Évite le dessèchement  
causé par les produits de  
nettoyage à base d'alcool

• 8" x 5"
• 100 lingettes par paquet

No Prix 
modèle promo

SEE383 8,99/pqt
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TABLIERS À BAVETTE 
EN CUIR BRUN
• Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu 

durable, résistant à la chaleur et aux flammes
• Conçu pour permettre une distribution égale du 

poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
• Cousu de fil de Kevlar
• Boutons-pression isolés contre l'électricité
• Certification:  

EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2

No  Prix 
modèle Taille promo

TTU393 36" lo 43,09
TTU394 42" lo 47,59
TTU395 48" lo 55,79

TTU393

No    Prix 
modèle        Dimensions' promo

NT896 6 x 6 74,99
NT821 6 x 8 98,89

COUVERTURES DE 
SOUDAGE LAVASHIELDMC

• Ourlée de tous les côtés avec du fil en 
KevlarMD à double point de chaînette

• Grands œillets en laiton pour 
une durabilité accrue et une 
manipulation facile

• Fibre de verre de 24 oz noire recouverte 
de néoprène de chaque côté

• Résiste aux températures allant 
jusqu'à 1000°F (538°C)

No Prix 
modèle Taille promo

SAV008 Grand 10,49/paire
SEB930 T-Grand 11,39/paire

GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER
• Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
• Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
• Pièce de cuir protectrice sur le dos  

de la main gauche
• Excellente résistance aux abrasifs
• Non doublé
• Cousus avec du fil KevlarMD de  

DuPontMD pour une couture plus  
solide et plus résistante à la flamme

SAV008

SAO129

No Prix 
modèle Description Taille Coupe promo

SAO128 Gants Grand Américaine 5,85/paire
SAP352 Gants T-Grand Américaine 6,15/paire

SAO129 À trois doigts Grand Française 5,95/paire

GANTS POUR SOUDEUR 
À POUCE & PAUME 
DOUBLES À L'EXTÉRIEUR
• Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
• Excellente résistance à l'abrasion
• Paume doublée de coton 

thermique qui offre une protection 
supplémentaire contre la chaleur

• Calibre: Qualité standard
• Style de pouce: Latéral

SAO128

GANTS EN PEAU DE DAIM 
POUR SOUDAGE TIG
• Fabriqués en peau de daim refendue de qualité standard
• Conçus pour la soudure de précision
• Ajustement et dextérité supérieurs
• Manchette de 4" pour une  

protection supérieure
• Cousus avec du fil KevlarMD de  

DuPontMD pour une couture plus  
solide et plus résistante à la flamme

No Prix 
modèle Taille promo

SM597 Petit 10,99/paire
SM598 Moyen 11,29/paire
SM599 Grand 11,49/paire
SM600 T-Grand 11,89/paire
SAP293 2T-Grand 12,69/paire

MASQUE DE SOUDAGE 
WH40* ELEMENT
• FAA à intensité variable, 4,33" x 3,54"
• Coquille légère qui ne pèse que 6 oz
• Deux capteurs d'arc 

électrique indépendants
• Alimenté à l'énergie solaire
• Conformes aux normes 

ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

No Prix 
modèle promo

SEA769 92,00
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No Prix 
modèle Taille promo

SAW932 Petit (7) 7,09/paire
SAW933 Moyen (8) 7,09/paire
SAW934 Grand (9) 7,09/paire
SAW935 T-Grand (10) 7,09/paire
SAW936 2T-Grand (11) 7,09/paire

GANTS HYFLEXMD 11-500
• Paume enduite de mousse de nitrile noir
• Doublure extensible en KevlarMD,  

résistante aux coupures et qui procure 
un ajustement confortable

• Excellente protection contre 
la graisse et l'abrasion

• Excellent choix lorsqu'on travaille 
avec des objets et outils pointus

• Calibre: 15 
• Résistance aux coupures:  

ANSI/ISEA 105 niveau 2
• Style de poignet: Allongé
• Niveau EN388: 2

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 T-Petit (6) 3,99/paire
SEF166 Petit (7) 3,99/paire
SEF167 Moyen (8) 3,99/paire
SEF168 Grand (9) 3,99/paire
SEF169 T-Grand (10) 3,99/paire
SEF170 2T-Grand (11) 3,99/paire

GANTS À PAUME ENDUITE  
DE MOUSSE DE NITRILE
• Paume enduite de mousse de nitrile léger
• Mousse de nitrile ultra légère qui offre une  

perméabilité maximale et  
une sensibilité tactile accrue

• Enveloppe sans coutures en polyester de 
calibre 13 qui offre un port confortable

• Dextérité, confort et prise humide supérieurs 
qui réduisent la fatigue de la main

• Excellente résistance à l'abrasion
• Poignet en tricot qui empêche  

l'infiltration de débris dans les gants

No Prix 
modèle Taille promo

SBA611 T-Petit (6) 1,35/paire
SBA612 Petit (7) 1,35/paire
SBA613 Moyen (8) 1,35/paire

No Prix 
modèle Taille promo

SBA614 Grand (9) 1,35/paire
SBA615 T-Grand (10) 1,35/paire
SBA616 2T-Grand (11) 1,35/paire

No Prix 
modèle Taille promo

SAX694 T-Petit (6) 0,75/paire
SAX695 Petit (7) 0,75/paire
SAX696 Moyen (8) 0,75/paire

No Prix 
modèle Taille promo

SAX697 Grand (9) 0,75/paire
SAX698 T-Grand (10) 0,75/paire
SAX699 2T-Grand (11) 0,75/paire

GANTS À PAUME ENDUITE  
DE POLYURÉTHANE LÉGER
• Excellente résistance à l'abrasion
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Tricot de polyester sans coutures de 

calibre 13 qui offre une dextérité ultime 
et qui réduit la fatigue des mains

• Prise sèche excellente
• Poignet tricoté 
• Noir
• Niveaux de performance EN388: 4114
• Niveau de dextérité EN 420: 5

No Prix 
modèle Taille promo

SQ136 Petit (7) 3,99/paire
SQ137 Moyen (8) 3,99/paire
SQ138 Grand (9) 3,99/paire
SQ139 T-Grand (10) 3,99/paire

GANTS À PAUME ENDUITE DE 
NITRILE NITRI-FLEX LITEMD

• Gants en nylon sans couture  
à paume en nitrile gaufré vert

• Résistent aux coupures, accrocs et à 
l'abrasion tout en étant antidérapants

• Poignet en tricot ajusté  
serré est très flexible

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

• Fini: Lisse
• Style de poignet: Tricot

GANTS HYFLEXMD 11-800
• Gants enduits de mousse de nitrile pour travaux légers
• Doublure de tricot de nylon
• Prise excellente dans les applications d'huile légère, 

car elle est repoussée de la surface du gant
• Acceptés pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Calibre: 15   • Non doublé
• Style de poignet: Tricot
• Couleur: Gris/blanc

No Prix 
modèle Taille promo

SAW921 T-Petit (6) 3,49/paire
SAW922 Petit (7) 3,49/paire
SAW923 Moyen (8) 3,49/paire
SAW924 Grand (9) 3,49/paire
SAW925 T-Grand (10)  3,49/paire
SAW926 2T-Grand (11) 3,49/paire
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No  Prix 
modèle Taille promo

SEH145 Moyen 6,10/paire
SEB613 Grand 6,39/paire

SEB613

GANTS POUR TEMPÉRATURES 
FROIDES DE SÉRIE 282
• Revêtement imperméable prévenant 

l'introduction de l'eau et d'autres liquides
• Technologie respirable facilitant la circulation 

de l'air chaud et l'évacuation de l'humidité 
pour garder les mains au chaud

• Couleur: Bleu   • Longueur: 11"
• Enveloppe: Acrylique

No Prix 
modèle Taille promo

SGP018 Moyen 27,99
SGP019 Grand 27,99

No Prix 
modèle Taille promo

SGP020 T-Grand 27,99
SGP021 2T-Grand 27,99

GANTS ISOLÉS ATLASMD 406
• Prise isolée durable qui repousse l'eau, conçu pour 

protéger contre des température de -30°C ou plus pour 
des contacts intermittents ou de courte durée

• Pour la manipulation générale dans les environnements 
frois nécessitant une résistance à l'abrasion et une 
protection contre l'infiltration des liquides

• Enveloppe usinée et mousse de latex perméable  
à l'humidité qui dissipe la sueur et réduit le froid à l'intérieur du gant

• Calibre: Non tricoté
• Enveloppe: Nylon/Polyester
• Revêtement: Latex de caoutchouc
• Doublure: Acrylique
• Couleur: Orange/noir

No Prix 
modèle Taille promo

SGC483 Moyen (7) 11,09
SGC484 Grand (8) 11,09
SGC485 T-Grand (9) 11,09
SGC486 2T-Grand (10) 11,09

SDN590

SDN592

SDN591

GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER
• PVC orange brillant avec fini rugueux
• Doublure molletonnée en mousse pour  

plus de chaleur l'hiver
• Résiste à la plupart des huiles, 

acides, graisses et solvants
• Taille: grand (9)

No   Prix 
modèle Description  promo

SDN590 Poignet tricot  4,39/paire
SDN592 Poignet de sécurité  5,19/paire
SDN591 Manchette 12"  6,45/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
FLEUR DE VACHE DOUBLÉS 
• Doublure de ThinsulateMC qui offre  

une chaleur supérieure
• Bonne dextérité
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau 

et de l'huile que le cuir refendu
• Poignet caoutchouté pour une  

protection suprême

No  Poids de la Prix 
modèle Taille doublure (g) promo

QUALITÉ STANDARD
SEH040 Grand 100  7,29/paire
SEI642* T-Grand 40  6,89/paire

PREMIÈRE QUALITÉ 
SAS501 Dames 100  8,20/paire 
SM613 Grand 100  8,95/paire
SAP246 T-Grand 100  9,69/paire
SDL885 T-Grand 100  9,99/paire

* Pièce sur la paume  

SEH040

SM609

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR  
DE VACHE REFENDU DOUBLÉS 

• Fabrication en cuir de vache 
 refendu de première qualité

• Entièrement doublés de ThinsulateMC 
pour une chaleur supérieure 

• Bonne résistance à l'abrasion
• Doublure plus mince offrant une 

meilleure dextérité que le boa acrylique
• Bout des doigts et bande aux jointures en cuir 

pleine épaisseur pour plus de protection 
• Poignet caoutchouté  

pour une protection ultime

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE 
DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

• Qualité standard
• Résistance supérieure à l'abrasion

• Excellents confort et durabilité
• Bonne résistance à  

l'huile et à l'eau
• Bout des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur
• Poignet élastique de 2-1/2" qui  

prévient l'infiltration des saletés 
et des débris dans le gant

No  Poids de la Prix 
modèle Taille doublure (g) promo

SAN637 Moyen 100 5,95/paire
SM609 Grand 100 6,49/paire
SAP248 T-Grand 100 6,59/paire
SAP249 2T-Grand 100 6,69/paire
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No Prix 
modèle promo

JB597 25,95

No Prix 
modèle promo

NJ140 26,95

RADIATEUR PAR CONVECTION 
À AIR SOUFFLÉ PORTABLE
• 120 V, 6,25/12,5 A, 2560/5200 BTU/h
• Deux niveaux de chaleur (1500 W  

et 750 W) offrent des opérations  
économiques et confortables

• Thermostat réglable
• Commutateur de basculement 

et interrupteur thermique
• Grand angle d'oscillation
• 8-1/2" la x 8" p x 12" h

No Prix 
modèle promo

EA597 31,95

No Prix 
modèle promo

EA466 94,95

RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF 
À AIR SOUFFLÉ/RADIANT
• 120 V, 5/7,5/12,5 A, 2048/3072/5120 BTU/h
• Air radiant 600 W, air soufflé 900 W,  

air soufflé et radiant 1500 W
• Grille de sécurité chromée
• Thermostat automatique intégré
• Élément avec âme en céramique 
• Commutateur de sécurité en cas 

de basculement et contrôle  
de limite thermique 

• 9-1/2" la x 7-1/2" p x 14" h

PE095

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

CAPACITÉ DE 5,5 PI3
ND337 30 x 24 x 24 Jaune 159,00
ND202 30 x 24 x 24 Gris  159,00

CAPACITÉ DE 10 PI3  
NM947 48 x 24 x 24 Jaune  229,00
NM948 48 x 24 x 24 Gris  229,00

PE095 Pelle à main en polyéthylène, 1 gallon Jaune 18,95
PE096 Pelle à main en polyéthylène, 1 gallon Blanc 18,95

ND337

PE096

CONTENEURS DE RANGEMENT 
ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR
• Fabriqués en polyéthylène très résistant, 

parois de bonne épaisseur
• Couvercle renforcé à double paroi
• Canaux moulés pour chariot élévateur  

et trous en retrait pour les mains

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE 
INTENSE FIRESTORMMC

• Empêche le regel, même  
dans les pires conditions

• Sécuritaire pour les enfants et  
les animaux, ne brûle pas la peau,  
sans danger pour les végétaux

• Couleur orange distinctive facile à  
voir qui vous permet d'en utiliser moins 
sans compromettre la sécurité des piétons

• Format: 44 lb (20 kg)
• Point de fonte: -32°C (-25°F)

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE 
NATURAL CHOICEMC

• Un produit de déglaçage entièrement naturel  
auquel on a ajouté un additif biologique  
qui améliore son efficacité

• Cet additif agit également comme  
inhibiteur de corrosion pour 
réduire la fatigue du métal

• Produit de déglaçage écologique
• Format: 44 lb (20 kg)
• Point de fonte: -24°C (-11°F)

No Prix 
modèle promo

EA651 79,95

RADIATEUR RADIANT PORTABLE  
SOUS LE BUREAU
• Mince et léger
• Comprend support pliant en métal
• 120 V
• 580 BTU/h
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No Prix 
modèle promo

NJM116 32,99/paire

No Prix 
modèle promo

SGO961 0,69/pqt

CRAMPONS À GLACE HEELSTOP SÉRIE K1 
• Taille universelle, pratique pour ajouter de la traction 

sur des surfaces glacées ou enneigées
• Fabriqué en caoutchouc de qualité industrielle très résistant à l'usure,  

avec crampons antiétincelles fabriqués en carbure 
de tungstène durable résistant à l'usure

• Conçu pour une variété  
de chaussures industrielles

• Courroie ajustable gardant  
le crampon bien en place

Botte non 
comprise

No  Prix 
modèle Taille promo

SEA004 Moyen (5-8) 16,29/paire
SEA005 Grand (8-11) 16,29/paire
SEA006 T-Grand (11-13) 16,29/paire

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES 
POUR LA GLACE 
• Faites d'élastomère thermoplastique flexible
• Crampons antidérapants pour  

une excellente traction sur  
la neige et la glace

• Flexibles jusqu'à -40 °C
• Comprend 10 crampons durables

Botte non 
comprise

SAM456

SAM455

No   Prix 
modèle Description promo

SAJ553 Froid doux  5,69
SAM456 Froid moyen  7,69
SAM455 Froid intense  11,99

FROID MOYEN
• Extérieur en tissu 

croisé, doublé de 
polyfibre/coton

FROID INTENSE
• Extérieur en tissu croisé, avec doublure  

isolante en mouton et couvre-nuque complet

CHAUFFE-MAINS
• S'insèrent facilement dans vos 

poches, mitaines ou gants
• Chaleur durable
• Utilisation unique
• Qté/pqt: 2

SGI135

SGI105

BONNET EN TRICOT  
A/BANDE RÉFLÉCHISSANTE 
ARGENTÉE
• Taille unique
• Matériau: Acrylique

No Prix 
modèle Couleur promo

SGI135 Orange haute visibilité 5,89
SGJ105 Noir 5,49

No Prix 
modèle Couleur promo

SED428 Jaune 9,99/paire
SEK237 Orange 9,99/paire

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ EN  
CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS
• Fabrication de première qualité
• Doublure de ThinsulateMC de 100 g 
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Dos jaune fluorescent et deux bandes  

réfléchissantes grises qui assurent  
une visibilité maximale

• Bonne résistance à l'huile et à l'eau
• Bouts des doigts entièrement recouverts  

de cuir et protecteurs d'articulations
• Taille: grand

SED428

SEK237

SAJ553

COIFFES D'HIVER
• Fournit une meilleure protection  

contre le froid et le vent
• Se port seule ou sous une casquette, 

un chapeau, un masque de soudeur 
ou un casque de sécurité

• Extérieur résistant aux flammes
• Taille unique

FROID DOUX
• Une seule épaisseur de  

tissu croisé lainé à l'intérieur 



Prix en vigueur jusqu'au 27 decembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS219091NA 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

JK504

No   Prix 
modèle Quantité Description promo

JC671 175 lingettes/contenant Avec alcool 12,95
JD602 270 lingettes/contenant Sans alcool 17,30

ANTISEPTIQUE POUR LES 
MAINS AVANCÉ PURELLMD

• 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
• Sans parfum

No Volume Type Prix 
modèle net de contenant promo

JA722 118 ml Bouteille pressable 2,95
JA358 237 ml Bouteille à pompe 5,75
SAR856 354 ml Bouteille à pompe 7,95

SAR856

JA722

JA343

NI254

NETTOYANT À MAINS NATURAL 
ORANGEMC DE GOJOMD A/PIERRE PONCE
• Parfum d'agrumes
• Lotion à action rapide avec  

des particules de lavage  
pour nettoyer une large variété  
de saletés industrielles et  
modérées et de graisse

No  Prix 
modèle Description promo

NI254 A/pompe, 1 gallon 24,95

LINGETTES ANTISEPTIQUES 
POUR LES MAINS
• Pour l'hygiène personnelle des mainsservant à 

prévenir la propagationde certaines bactéries
• Utiliser en tout temps pour un nettoyage 

rapide en l'absence d'eau et de savon

JC671

SERVIETTES NETTOYANTES 
FAST WIPESMD GOJOMD

• Pour un nettoyage rapide des 
graisses et huiles de type léger

• Pour utiliser sur le chantier ou 
dans les endroits sans eau

• Longueur: 10"
• Largeur: 9"
• Teneur en alcool: 1-5%
• Type de contenant: Contenant
• Parfum: Agrumes

No Nbre Prix 
modèle de lingettes promo

JA342 130 27,45
JA343 225 38,75

No  Prix 
modèle Description promo

JK487 Recharge 1200-ml 59,00/caisse
JK504 Distributeur sans contact ES6 15,95

No  Prix 
modèle Description promo

JA385 Recharge 5000-ml 54,55
JA379 Distributeur poussée à une main ProMC TDKMC 5000 22,45

NETTOYANT À MAINS  
SUPRO MAXMC DE GOJOMD

• Ce nettoyant liquide à mains, rapide et efficace, enlève 
les saletés tenaces et collantes et les adhésifs

• Mélange unique de nettoyants et de récureurs doux
• Idéal pour les utilisations dans toute l'usine
• Formule qui n'assèche pas la peau

Recharge vendue

séparément

JA379

JA385

JK487

JK487

SAVON MOUSSANT DOUX PURELLMD 
HEALTHY SOAPMC POUR DISTRIBUTEUR ES6
• Savon pour les mains sans colorant ou parfum
• Conçu pour le lavage fréquent des mains
• Enrichi d'hydratants et de revitalisants pour la peau
• Sans phtalates, parabènes ou triclosan
• Qté/caisse: 2 recharges


