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NETTOYANT À MAINS 
NATURAL ORANGEMC

• 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
• Permet un nettoyage sans 

solvants agressifs
• Type: Pierre ponce

No No  Type de Prix 
modèle fab Format contenant promo

NI254 0955-04 3,78 L Bouteille à pompe 20,95

No No  Type de Prix 
modèle fab Format contenant promo

JL374 305108 828 ml Cruche 8,10

DÉTACHANT AU CALCIUM,  
À LA CHAUX & À LA ROUILLE
• Dissout et élimine efficacement les dépôts 

tenaces de calcium et de calcaire ainsi 
que les taches de rouille à la surface des 

douches, lavabos, vitres, baignoires, 
toilettes, machines à café et bouilloires

• Idéal pour l'extérieur sur les allées en 
béton, les terrasses en bois, la pierre, la 

maçonnerie, le parement, la brique et le stuc
• N'endommagera pas la pelouse ou les plantes 

lorsqu'il est utilisé selon les directives
• Ne pas appliquer sur la peinture, les 

teintures ou les briques qui contiennent 
des pigments d'oxyde de fer

NETTOYANT & 
DÉGRAISSANT À BASE 
D'AGRUMES NATURELS
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Biodégradable, sans phosphate, 

non abrasif, sans butyle
• Concentré, pour gros travaux
• Cruche de 4 L

No Prix 
modèle promo

JA465 27,50

NETTOYANT & PRODUIT 
D'ENTRETIEN CHALLENGER
• Nettoie et régénère le lustre en une seule opération
• Spécialement formulé pour les finis à plancher 

qui ont été polis à haute vitesse
• Demeure plus propre pour plus longtemps, 

prolongeant ainsi le cycle de décapage
• Fonctionne très bien sur  

les planchers de bois finis

No No  Type de Prix 
modèle fab Format contenant promo

JH348 51330 5 L Cruche 21,20

VADROUILLES HUMIDES DE 
FIBRES MÉLANGÉES SWINGERMC

• Fabriqué à partir de fils mélangés de 
rayonne/polyester à 4 brins qui peuvent 
résister aux lavages répétés

• Aucune période de rodage nécessaire
• Vadrouille très absorbante à rétention 

moyenne, parfaite pour le nettoyage 
général ou pour le service alimentaire

• Type: Usage général
• Style: Boucle
• Couleur: Bleu
• Largeur de  

la bande: Étroite

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille  promo

JM894 MW-SWB16-NB-BL 16 oz 6,75
JM895 MW-SWB20-NB-BL 20 oz 7,50
JM896 MW-SWB24-NB-BL 24 oz 8,30
JM897 MW-SWB32-NB-BL 32 oz 10,50

JL804 HW-7001F Manche en fibre de verre, 54" 15,95

No No  Type de Prix 
modèle fab Format contenant promo

SGU407 100-6291300079-6 3,78 L Cruche 11,30
SGU406 100-6291300078-9 946 ml Bouteille à gâchette 5,50

DÉSINFECTANT ET DÉGRAISSANT 
MULTISURFACE FANTASTIKMD

• Formule nettoyante puissante qui élimine 
la saleté et la graisse tenaces et désodorise 
sans odeur forte de produit chimique

• Ne laisse aucune trace ou résidu
• Convient au nettoyage des  

électroménagers, de l'acier  
inoxydable, du chrome,  
des comptoirs, des éviers,  
des armoires, de la tuile de  
céramique, des planchers,  
des bassins, des cuves,  
des douches, de la fibre  
de verre et des surfaces  
en porcelaine

SGU407
SGU406

JL804

JM894
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PANTONE P 53-8 CPANTONE P Process Black C

CHIFFONS DE PREMIÈRE QUALITÉ 
P70 TASKBRANDMD

• Chiffons de matériau « hydrospun » résistant
• Toucher similaire au tissu
• Très absorbants et résistants
• Peu pelucheux
• Longueur: 13"
• Largeur: 12"
• Feuilles/rouleau: 870
• Couleur: Bleu

No No Prix 
modèle fab promo

JM641 N-P070JPB 99,50/rouleau

ROULEAUX D'ESSUIE-TOUT
• Solide, très absorbant et économique, la combinaison 

parfaite de qualité, de performance et de valeur
• Rouleaux de longue durée qui minimisent les 
coûts d'entretien tout en maximisant le service

• Convient à la plupart des distributeurs universels
• Pli: 1

• Type de rouleau: Standard
• Longueur du rouleau: 800'
• Largeur du rouleau: 7,85"

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

JO049 HWT800K Kraft 30,90
JO050 HWT800W Blanc  36,24

JO049

LINGETTES DÉSINFECTANTES À 
L'EAU DE JAVEL HEALTHCAREMD

• Les lingettes désinfectantes professionnelles à 
base d'eau de Javel sont prêtes à l'emploi, de 

qualité hôpital, pour nettoyer et désinfecter en 
profondeur les surfaces en une seule étape

• Les lingettes préhumidifiées, semblables à 
des chiffons, vous permettent de nettoyer 

rapidement les surfaces sans les rayer
• Action antimicrobienne à large spectre, efficace 

contre 46 agents pathogènes avec un temps 
nécessaire à l'élimination d'une minute et de 
trois minutes contre les spores de C. difficile

• Dimensions: 6,75" la x 9" lo
• Nbre de lingettes: 70

No No Prix 
modèle fab  promo

JO330 35309 11,79

BALAI-BROSSES À MANCHE 
RENFORCÉ RYNO
• Balai assemblé avec support connecteur boulonné 

monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
• Idéal pour le balayage du béton 

brut et les débris plus lourds
• Matériau des soies: PVC
• Balayage: Ferme
• Couleur des soies: Vert/noir
• Matériau du bloc: Bois
• Diamètre du manche: 1-1/8"
• Longueur du manche: 60"
• Longueur des soies: 3,75"

No No Longueur Prix 
modèle fab du bloc" promo

JN064 PB-700-GB18 18 28,85
JM910 PB-700-GB24 24 34,95

JB463

No No. Capacité   Prix 
modèle fab gal. US Dia." Hauteur" promo

CONTENANT
JB463 FG264360GRAY 44 24 31-1/2 69,99

CHARIOT À VISSER - NOIR
NA704 FG264000BLA 20 - 55 18 6-1/2 72,95

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
• Accepté pour utilisation dans  

les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Couleur: Gris

NA704

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

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

JM675 36 x 26 200 0,9 mils 21,95
JM676 38 x 30 200 0,9 mils 26,25
JM677 50 x 35 125 0,9 mils 25,95
JM678 48 x 42 125 0,9 mils 29,75
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Tête  
en V

BUSES DE  
SOUDAGE E-WELD
• Réduit les temps d'arrêt 

consacrés au nettoyage 
des projections et au 
remplacement des buses

• Durée de vie jusqu'à 5 fois 
plus longue que les buses 
d'origine standards

• Solution sûre et ininflammable 
à l'accumulation de 
projections sur les buses

• Empêche l'obstruction de la 
buse, ce qui permet d'obtenir 
une soudure de meilleure qualité

• Type: Buse préenduite
• Qty/pqt: 2

TAMPONS NETTOYEURS  
POUR FIL-ÉLECTRODE MIG
• Conçus pour tous les dévidoirs 

de fil-électrodes MIG
• Enlève la poussière et la saleté sur les  

fil-électrodes avant l'insertion 
dans le tube guide

• L'usage de tampons peut diminuer le 
coefficient de friction dans la gaine 
de 50 % à 60 % et réduire la vitesse 
de fil erratique et l'obstruction

• Les tampons traités peuvent être utilisés 
sur tous les alliages sauf l'aluminium

No Qté Prix 
modèle /pqt promo

720-1000-KIT 6 8,99/pqt
720-1010-KIT 24 39,65/pqt

No No  Prix 
modèle fab Description promo

432-1161 781300 ST-881 a/tête en V 225,00
432-1162 781301 ST-881 a/tête à roues en acier 299,00

PORTE-TUYAUX HI JACKS FOLD-A-JACKMD

• Base fabriquée avec des tubes carrés 1"
• Rondelle de blocage à action rapide pour 

sélection rapide de la hauteur
• Caractéristique Fall GuardMC brevetée qui offre une  

zone de sécurité 1" autour de la rondelle de blocage
• Filetage Acme de 1-1/2" pour un réglage précis, 

le plus gros calibre de l'industrie
• Grande poignée de réglage pratique
• Vis de serrage qui offre une marge de sécurité 

double, peut verrouiller la tête du porte-tuyau pour 
faciliter le transport, aucun pièce détachée

• Parfait pour le travail en hauteur sur des pièces 
ou tuyaux de 24" de diamètre ou moins

• Poignée de transport pratique
• Essai de charge du porte-tuyau  

indépendant pour assurance de la qualité
• Capacité de 2500 lb
• Conforme CE

432-1161

Tête à  
roues

MARQUEUR CONTOURMD NO 1
• Le marqueur Curv-O-MarkMD ContourMD Maker est un outil compact 

et rapide pour le traçage de tuyaux et de joints de structure en acier
• Marques latérales sous tous les angles, raccords en 

T, raccords à 45º, croix, coudes de raccord
• Tous les types ou formats de joints peuvent être 

marqués de façon rapide et précise
• Peut être utilisé pour le traçage de tuyaux  

de 1-1/2" à 18" de diamètre ou pour les  
éléments de structure en acier jusqu'à 18"

• L'assemblage consiste en un support en forme de X, 
un rapporteur calibré et un bras de marquage à trois 
sections avec porte-stéatite et un crayon en stéatite

No No Prix 
modèle fab promo

430-2000 14771 209,00 430-2070

430-2050

No No  Type Largeur de Prix 
modèle fab Type de tête  la tête" promo

430-2050 14775  Standard Y 4 109,00
430-2070 14776 Jumbo Y 8 189,00

TÊTES DE CENTRAGE
#6 MODÈLE STANDARD

• Utilisées sur les tuyaux de 1/2"  
à 4" de diamètre ou plus grand

• Munies d'un rapporteur d'angles 
réglable avec cadran à bulle (DSL) 

et d'un pion de centrage manuel

#7 MODÈLE JUMBO
• Pour les tuyaux de 1" et plus de diamètre

• DSL compris
• Le pion de centrage à ressort trempé 

élimine le besoin d'un marteau

No No Marque   Modèles Prix 
modèle fab compatible Dia. Disposition compatibles promo

TV591 54C001 Style Lincoln 3/8 Saillante 1/4" 100L & 175L 24,49/pqt
TV592 54C003 Style Lincoln 3/8 Affleurante 100L & 175L 29,49/pqt
TV593 54C011 Style Lincoln 1/2 Saillante 1/4" 100L & 175L 29,49/pqt
TV619 54C013 Style Lincoln 1/2 Affleurante 100L & 175L 29,49/pqt

TV620 54C021 Style Lincoln 3/8 Saillante 1/8" Magnum Pro 250L & 350 28,49/pqt
TV621 54C022 Style Lincoln 3/8 Encastrée 1/8" Magnum Pro 250L & 350 31,49/pqt
TV622 54C023 Style Lincoln 3/8 Affleurante Magnum Pro 250L & 350 31,49/pqt
TV623 54C031 Style Lincoln 1/2 Saillante 1/8" Magnum Pro 250L & 350 24,49/pqt
TV624 54C032 Style Lincoln 1/2 Encastrée 1/8" Magnum Pro 250L & 350 31,49/pqt
TV625 54C033 Style Lincoln 1/2 Affleurante Magnum Pro 250L & 350 31,49/pqt
TV626 54C041 Style Lincoln 5/8 Saillante 1/8" Magnum Pro 250L & 350 24,49/pqt
TV627 54C042 Style Lincoln 5/8 Encastrée 1/8" Magnum Pro 250L & 350 31,49/pqt
TV628 54C043 Style Lincoln 5/8 Affleurante Magnum Pro 250L & 350 31,49/pqt

TV629 54C113 Style Miller 1/2 Affleurante M-10 & M-15 28,49/pqt

TV630 54C132 Style Miller 1/2 Encastrée 1/8" M-25 & M-40 31,49/pqt
TV631 54C133 Style Miller 1/2 Affleurante M-25 & M-40 37,49/pqt
TV632 54C141 Style Miller 5/8 Saillante 1/8" M-25 & M-40 37,49/pqt
TV633 54C142 Style Miller 5/8 Encastrée 1/8" M-25 & M-40 37,49/pqt
TV639 54C143 Style Miller 5/8 Affleurante M-25 & M-40 37,49/pqt

TV635 54C232 Style Tregaskiss 1/2" Encastrée 1/8" Tough Lock 31,49/pqt
TV636 54C242 Style Tregaskiss 5/8" Encastrée 1/8" Tough Lock 31,49/pqt
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RACCORDS DE CÂBLE À CAME
• Modèle qui s'ajuste à des câbles 

de dimensions de 4 à 4/0
• Fabriqués à partir d'alliage de laiton à 

paroi épaisse usiné avec précision
• Câble retenu de façon sécuritaire 

par de grandes vis arrondies
• Assemblage du corps en laiton qui se 

glisse facilement dans un isolateur robuste 
en néoprène unique sans vis externes 
pour empêcher les courts-circuits

No Prix 
modèle Description  promo

NT664 Ensemble de raccords de câble - mâle/femelle 16,45
NT649 Moitié mâle avec isolateur 8,75
NT650 Moitié femelle avec isolateur 7,70

No  Prix 
modèle Description promo

NT639 Porte-stéatite plat 3,55/ch
NT225 Stéatite plate - 144 mcx 26,75/boîte

NT638 Porte-stéatite rond 3,75/ch
NT226 Stéatite ronde - 144 mcx 32,00/boîte

NT639
NT638

STÉATITES & PORTE-STÉATITES
• Porte-stéatites fabriqués entièrement en métal
• Réglage à verrouillage positif
• Chaque porte-stéatite est vendu avec une stéatite
• 144 stéatites blanches par boîte

No  Prix 
modèle Description promo

NP537 Pinces à huit fonctions 10,95
TYX128 Pinces de soudage de première qualité 16,45
NT666 Étui seulement 4,29

NT666

NP537

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES
• Parfaites pour enlever les projections chaudes 

à l'extrémité des buses ainsi que pour 
plusieurs autres applications

• Fini nickelé

ALÉSOIR DE BUSE MIG
• Nettoie la buse MIG chaude sur le chalumeau
• Autoréglable pour convenir aux 

buses de toutes tailles
• Nettoyeur extensible en acier ressort

TYX128

No Prix 
modèle promo

TTU660 4,99

MARTEAU À PIQUER
• Tête à cône et ciseau

• Manche en acier à ressort
• Type de prise: Acier plein 

• Longueur hors tout: 10-1/2"
• Longueur de la tête: 6-1/4"

No   Prix 
modèle   promo

NP532  5,39

No Prix 
modèle promo

NP520 55,25

PROTECTEUR DE CÂBLE
• Cuir léger et durable avec 

coutures en KevlarMD pour plus 
de flexibilité et de force

• Pour câble/tuyau de chalumeau 
TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré

• Boutons-pression  
métalliques tous les 3"

• 22' lo x 4" la
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NT629 NT631 NT630

PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUBMC

• Fabriqués en alliage de cuivre pour une 
conductivité et une résistance maximales

• Garnitures isolantes en  
fibre de verre conçues  
pour résister à la chaleur  
intense et aux impacts

• Capacité de l'électrode: 
3/32" (2 mm) - 3/16" (5 mm)

No  Prix 
modèle Description Ampères promo

NT629 ShortstubMC a/rondelle 400 16,75
NT631 ShortstubMC a/rondelle 600 19,50

NT630 Slimline - style BernardMD 400 16,75

No  Prix 
modèle promo

NT665 42,80

PRISES DE MASSE  
STYLE C ROBUSTES
• Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
• Connecteur de câble isolé en caoutchouc
• Classement d'intensité: 600 A

No Prix 
modèle Ampères promo

NT668 300 14,60
NT669 500 18,79

NT668

PRISES DE  
MASSE ROBUSTES

• Fabriquées d'acier plaqué nickelé  
avec conducteurs en laiton forgé

• Courroie tressée en cuivre pour 
transporter le courant à  
la mâchoire supérieure

• Ressort robuste qui offre un 
contact positif aux mâchoires
• Câble facile à installer avec 

le connecteur de câble intégré 
et la vis à pointe bombée

• Clé hexagonale de type  
Allen comprise

TROUSSE D'ALÉSOIRS 
POUR BUSES

• Nettoient les buses et une variété d'autres 
orifices et injecteurs de carburant

• Comprend 12 alésoirs (grandeurs: 52 à 74)
• Favorisent un usage plus efficace du 

carburant et augmentent la performance 
dans les applications de soudage et 
de coupe ainsi que la performance 

des buses de préchauffage
• Possibilité de ranger les alésoirs 

à l'intérieur de la poignée

No Prix 
modèle promo

NT660 7,95

SUPPORTS MAGNÉTIQUES
• Supports à usages multiples pour 

l'assemblage et le positionnement
• S'accrochent à n'importe 

quelle surface métallique
• Idéals pour le soudage,  

le brasage, l'assemblage  
et l'installation de tuyaux

No      Prix 
modèle Description    Dimensions"  promo

NT626 Moyen 5 x 3-1/4 x 1/2 3,79
NT627 Grand 6-1/4 x 4 x 3/4 6,29
NT628 T-Grand 8 x 5 x 1 9,59

OUTIL DE RECTIFICATION 
TIP-NIP POUR BUSES

• Pour une rectification précise, 
rapide et facile de la buse

• Insérez la buse et tournez quelques fois
• La buse piquée est rectifiée pour 

une nouvelle performance
• Prolonge la durée de vie de la buse

No Prix 
modèle promo

NT820 19,35
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COFFRE À OUTILS PORTATIF ATB100   
A/PLATEAU EN MÉTAL POUR OUTILS
• Fabriqués en acier durable
• Loquets plaqués robustes
• Plateaux internes pour coffres réguliers
• Fini à revêtement de peinture  

en poudre très lustrée
• Couleur: Rouge
• Capacité de l'unité: 50 lb
• Dimensions hors tout 

8-3/4" p x 21" la x 9" h 

No Prix 
modèle promo

TEP336 89,95

No Prix 
modèle promo

TER025 6,95

ARMOIRE SITE-VAULTMC

• Le couvercle à bord biseauté robuste élimine les accrochages 
des hanches dans les coins aigus et renforce le couvercle

• Le système de sécurité breveté comprend une console 
de verrouillage en acier pleine longueur avec 3 points de 
verrouillage et un indicateur de verrouillage orange réfléchissant 
qui indique quand le coffre est verrouillé ou déverrouillé

• Des voies robustes sur les 4 côtés facilitent le chargement à 
l'aide d'un chariot élévateur à partir de n'importe quel côté

• Bacs de rangement avec couvercle incorporé
• Profondeur hors tout: 24"
• Hauteur hors tout: 30-3/4"
• Largeur hors tout: 48"
• Couleur: Orange
• Matériau: Acier
• Capacité: 20,5 pi³

No No Prix 
modèle fab promo

UAI897 2-654990 899,00

ÉTUI POUR COUTEAU UTILITAIRE
• Comprend une pochette extérieure, deux 

pochettes intérieures, une pince pour ruban 
à mesurer et un fourreau porte-crayon

• Conçu pour les couteaux à lame rétractable 
ou repliable, les pinces et les cisailles

• Pince pour ceinture qui s'ajuste  
aux ceintures jusqu'à 2" de largeur

• Matériau: Polyester
• Couleur: Noir
• Dimensions:  

6" lo x 3-1/2" la x 9-3/4" h

COFFRE À OUTILS ROULANT
• Fiche d'alimentation et ports USB intégrés au coffre pour charger 
les outils électriques, les batteries et les composants électroniques

• Système de verrouillage du tiroir POSI-LATCHMD avec 
dégagement facile en soulevant la garniture du tiroir

• Deux roulettes pivotantes et verrouillables  
de 6" x 2" avec cannelures de montage 

renforcées, supportant 2500 lb
• Système de verrouillage à clé robuste  

protégeant vos outils
• Nbre de tiroirs: 9

• Couleur: Noir
• Profondeur hors tout: 21"

• Largeur hors tout: 41"
• Hauteur hors tout: 42-1/2"

• Capacité de rangement: 23 673 po³

No No Prix 
modèle fab promo

TER075 DWST24191 1599,00

COFFRE À OUTILS
• Alimentation intégrée et connexion USB pour charger des outils 

électriques, des piles et des composants électroniques
• Tiroirs à roulement à billes avec capacité de charge 

de 100 lb et verrouillage à fermeture douce pour 
un fonctionnement silencieux et en douceur

• Rangement de 12 348 pouces cubes
• Fabrication à double paroi en acier  

de calibre 18-20 renforcée par  
des goussets d'angle intérieurs

• Nbre de tiroirs: 6
• Couleur: Noir

• Profondeur hors tout: 18"
• Largeur hors tout: 40-1/2"
• Hauteur hors tout: 24-1/2"

No No Prix 
modèle fab promo

TER053 DWST24062 729,00

COFFRES À OUTILS ROBUSTES
• Taquets en plastique ABS 
• Fabrication de polypropylène 
• Plateau intérieur amovible 
• Compartiments de rangement profonds 
• Verrou pour rangement sécuritaire 

TLV084
TLV085

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

TLV084 17-1/2 x 9-1/2 x 8 2 boîtes à pièces, 54,99 
      1 classeur à compartiments 
TLV085 22 x 11 x 10-1/2 3 classeurs à compartiments 74,99
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JEU DE 5 LIMES  
A/POIGNÉES  

ERGONOMIQUES
• Poignées ergonomiques revêtues 

de caoutchouc pour un meilleur 
confort et plus de contrôle

• Choix général pour la maison  
ou pour un usage professionnel

• Comprend: 
Lime conique fine de 6"/150 mm 

Lime plate bâtarde de 8"/200 mm 
Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm  

Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm  
Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm

No No Prix 
modèle fab promo

TBH218 22040HNN 74,99

No Prix 
modèle promo

TYL102 249,00

ÉTAU D'ÉTABLI PIVOTANT 
À USAGES MULTIPLES
• Moulage robuste pour des utilisations exigeantes
• Tête rotative pour le serrage à n'importe quel angle
• Mâchoires forgées pour tuyaux 

permanentes serrent les objets ronds
• Surface de frappage durcie de l'enclume  

utilisée pour le moulage et le façonnage
• Plaque de sécurité verrouillable dans  

la base prévient le glissement de l'étau
• Largeur des mâchoires: 5"
• Ouverture des mâchoires: 5-1/2"
• Profondeur de la gorge: 3-1/10"

TBQ662

PINCES QUICK-GRIPMD HANDI-CLAMPMD

• Gâchette Quick-ReleaseMC qui permet un 
positionnement et un dégagement rapides et faciles

• Mécanisme breveté à cliquet qui offre une 
pression de serrage réglable et qui réduit 
considérablement la pression manuelle nécessaire 
pour générer une pression de serrage

• La fabrication en résine  
de haute technologie offre  
solidité et durabilité

• Les mâchoires sont conçues  
spécialement pour tenir des  
pièces de formes irrégulières

No Capacité Capacité Profondeur Prix 
modèle de serrage d'écartement de la gorge promo

TBQ662 1-1/2" (37 mm) 1-1/2" (37 mm) 1-1/2" (37 mm) 4,69
TBR083 2" (50,8 mm) 2" (50,8 mm) 2" (50,8 mm) 9,69
TBR085 4" (101,6 mm) 4"  (101,6 mm) 3" (76,2 mm) 11,69

ÉTAU D'ÉTABLI EXCENTRÉ
• Étau robuste de qualité industrielle
• Mâchoires durcies avec encoche  

en V pour un serrage vertical
• Idéal pour les pièces à travailler de grande taille
• Surface de frappage durcie de l'enclume 

utilisée pour le moulage et le façonnage
• Plaque de sécurité verrouillable dans la 

base prévient le glissement de l'étau
• Largeur des mâchoires: 6"
• Ouverture max.: 6-1/2"
• Profondeur de la gorge: 4"
• Type de fixation: Fixe

No Prix 
modèle promo

TYL103 189,00

TYB504

SERRE-JOINTS EN C
• Fabriqué en fonte ductile avec une résistance 

à la traction de plus de 60 000 PSI
• Tampon pivotant qui s'adapte correctement 

à l'angle pour appliquer la bonne 
pression à la surface travaillée

• Fini à revêtement de poudre texturé sur 
le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin 
qui améliore la résistance à la corrosion

No Capacité Profondeur Prix 
modèle de serrage" de la gorge" promo

TYB504 4 2-11/32 18,99
TYB505 6 3 24,99
TYB506 8 3-1/8 29,99
TYB507 10 3-1/2 39,99

ÉTAU D'USAGE GÉNÉRAL POUR ATELIER
• Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
• Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées 

pouvant serrer les objets ronds
• Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée 

pour la mise en forme et le façonnage
• Plaque de sécurité verrouillable dans  

la base prévient le glissement de l'étau
• Largeur des mâchoires: 6"
• Ouverture des mâchoires: 6-1/2"
• Profondeur de la gorge: 3-4/10"
• Type de fixation: Pivotant

No Prix 
modèle promo

TYL097 169,00
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No  Capacité Prix 
modèle Longueur" tuyau" promo

TJZ106 8 1 8,99
TJZ107 10 1-1/2 11,99
TJZ108 12 2 13,99
TJZ109 14 2 17,99
TJZ110 18 2-1/2 21,99

CLÉS À TUYAUX
• Mâchoires en acier allié matricé 
• Corps durable en acier ductile qui  

offre une performance ultime
• Dents à prise sûre fraisées à la perfection
• Action à ressort qui assure une prise  

sûre et un relâchement rapide

TJZ106
TJZ100

CLÉS À MOLETTE
• Acier au chrome vanadium de calibre supérieur 
• Mâchoires usinées avec précision
• Tête mince pour atteindre les espaces exigus 
• Tolérances précises qui assurent  

un ajustement serré et stable
• Mécanisme doux et non adhérent
• Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
• Conformes aux normes ANSI
• Type de prise: Coussinée

No Type de Largeur max  Prix 
modèle mâchoire des mâchoires"  Longueur" promo

TJZ100 Standard 1  6 10,99
TJZ102 Réversible 1-3/8  10 19,99

No Poids de Prix 
modèle la tête oz promo

TJZ035 8 11,95
TJZ036 16 12,95
TJZ037 24 13,99
TJZ038 32 15,99

TJZ035

MARTEAUX SANS REBOND
• Fabrication monobloc en uréthane

• Manche en acier 
complètement recouvert

• Tête remplie de billes d'acier
• Orange très visible

No Prix 
modèle promo

TLV359 79,99

JEU DE DOUILLES 1/2" 
S.A.E./MÉTRIQUES, 29 MCX

• Rochet muni d'un bouton de 
relâchement rapide

• Comprend: 24 douilles standards en acier 
au chrome vanadium de 3/8" à 1"  

(9 mm à 21 mm) et cinq accessoires

No Longueur Prix 
modèle hors tout" promo

TYB492 12 69,99
TYB493 16 84,99

TYB492

MARTEAUX À MANCHE INDESTRUCTIBLE
• Conforme à la norme ANSI BS 876 pour la dureté des matériaux

• Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas, même 
avec des surfrappes répétées

• Manche indestructible fabriqué avec des barres 
d'acier à ressort enveloppé dans du caoutchouc

• Barres en acier à ressort coincées dans la tête du marteau avec 
des plaques en acier afin de le garder toujours bien en place
• Prise ergonomique en caoutchouc absorbant les impacts 

et la vibration, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
• Tête cémentée par induction 52-56 HRC

• Poids de la tête: 4 lb
• Nbre de barres en acier à ressort: 4

• Diamètre de la face: 1-1/2"

No Longueur Largeur Prix 
modèle de la lame' de la lame" Graduations promo

TJZ115 12 5/8 po/pi 4,25
TJZ116 12 5/8 po/cm 4,25
TJZ117 16 3/4 po/pi 5,25
TJZ118 16 3/4 po/cm 5,25
TJZ801 25 1 po/pi 8,50
TJZ802 25 1 po/cm 8,50
TJZ804 25 1-1/4 po/pi 13,99

RUBAN À MESURER
• Ruban robuste
• Verrou de sécurité
• Ruban facile à lire
• Deux rivets retiennent le 

bout pour plus de sécurité
• Revêtement de composite 

pour plus de confort
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JAUGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT
• Conçue pour mesurer l'épaisseur de revêtements 

en surface de façon non invasive
• Munie de l'option à zéro ou deux points d'étalonnage, d'une 

alarme haut/bas ajustable par l'utilisateur et d'une interface USB 
pour analyser les résultats plus en détail dans le logiciel compris

• Détecte automatiquement les substrats ferreux et non ferreux
• Affichage ACL en couleur facile à lire
• Comprend: (1) jauge d'épaisseur de revêtement, (1) 

substrat ferreux, (1) substrat non-ferreux, (5) films de 
référence, (1) câble USB, (1) dragonne, (1) couvercle pour 
le capteur, (2) piles AA, (1) étui de transport rigide

• Gamme de mesure: 0 - 1250 µm (0,1 - 49,2mils)
• Précision: 0 à 1250 µm (±3% +1 µm),  

0 à 49,21 mils (±3% +0,04 mils)
• Résolution: 0 à 99,9 µm (0,1 µm), 100 à 1250 µm (1 µm), 

0 à 4,99 mils  (0,01 mils), 5,0 à 49,2 mils (0,1 mils)
• Modes de mesure: Simple et continu
• Rayon de courbure minimum: 5 mm (196,85 mils)
• Épaisseur minimum du substrat: 0,5 mm (19,69 mils)
• Certification: CE
• Taux de rafraîchissement: 0,5 secondes (mode continu)
• Dimensions:  

5,9" x 2,6" x 1,38" (152 mm x 65 mm x 35 mm)

No No Prix 
modèle fab promo

IC486 R7800 297,00

No No Prix 
modèle fab promo

IB778 K851315 995,00

No Prix 
modèle promo

IA388 87,95

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE ÉLECTRONIQUE
• Grand affichage à cristaux liquides qui facilite la lecture des nombres

• Surfaces de mesure avec bouts en carbure
• Précision à 5 décimales

• Précision linéaire: +/- 0,0001" (0,003 mm)
• Comprend: clé de calibration,  

2 piles de 1,5 V de type LR44 et une mallette 
d'entreposage en bois avec intérieur en mousse

• Gamme de mesure: 0 - 1" (0 - 25 mm)
• Résolution: 0,00005" (0,00127 mm)

COMPTEURS
• HD317: Recommandé pour les utilisations mobiles, telles que 

la présence dans les réunions, l'inventaire de l'entrepôt, etc.
• HD339: Recommandé pour les utilisations fixes, 

telles que le comptage des pièces sur une ligne 
d'assemblage, les études d'achalandage, etc.

• Gamme de comptage:  
Chiffres 0 - 9999

No No Prix 
modèle fab Description promo

HD317 B1100 Compteur à main 14,50
HD339 B1200 Compteur avec base 17,50

HD317

HD339

BALANCE À PLATEFORME MOBILE
• Aucun levage requis, roulez votre socle 

roulant directement sur la rampe
• Poignée et roues mobiles facilitent les mouvements
• Plateforme en damier fabriquée  

en acier doux et robuste
• Capacité: 660 lb / 300 kg
• Graduations: 0,2 lb / 0,1 kg
• Dim. de la plateforme:  

30'' lo x 30'' la

BALANCES COMPASS
• Fonctionnement simplifié à deux boutons
• Grand écran rétroéclairé qui augmente la précision 

d'affichage dans les conditions à faible éclairage
• Plateau en acier inoxydable standard pour une utilisation durable
• Design ingénieux et peu encombrant  

qui vous permet d'empiler jusqu'à 4 balances pour 
économiser de l'espace de rangement

• Dimensions de la plateforme: 5-1/2" lo x 5" la
• Autonomie: 1000 heures avec piles jetables
• Affichage: Affichage ACL  

avec rétroéclairage blanc
• Alimentation: 3 piles AA (comprises);  

adaptateur c.a. (non compris)
• Tare: À capacité par soustraction

ICOO6

No No    Prix 
modèle fab Description Capacité Graduations promo

IC006 30428199  CX221 220 g 0,1 g 185,00
IC008 30428201 CX1201  1200 g 0,1 g 199,00
IC009 30428202 CX2200  2200 g 1 g 179,00

Non légale pour 
le commerce

Non légales pour  
le commerce

No No Prix 
modèle fab promo

IB888 R8500 198,00

CAMÉRA D'INSPECTION 
ENDOSCOPE ENREGISTRABLE
• Fonctions de caméra et de vidéo qui enregistrent 

des images et de la vidéo en haute résolution
• Design de prise pistolet confortable
• Affichage ACL couleur  

de 2,5" à haute résolution
• Tête de caméra étanche (IP67)
• Résolution: 640 x 480 pixels
• Images par secondes (FPS): 30
• Lecture: Photo (JPEG) et vidéo (AVI)
• Zoom numérique: 4x • Horodateur: Oui
• Sortie de données: USB/carte SD
• Alimentation: 4 piles AA
• Température de fonctionnement: 14 à 122°F (-10 à 50°C)
• Température de stockage: 14 à 113°F (-10 à 45°C)
• Comprend: Caméra d'inspection endoscope vidéo 

enregistrable, tête de caméra de 9 mm, sonde de 
caméra, endoscope, fixations pour aimant, crochet et 
miroir, piles, câble USB et étui de transport rigide
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CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 
ROBUSTE, PRISE 1/2"
• Mécanisme de frappe à porte cliquets
• Détendeur intégré afin de prévenir le serrage exagéré
• Bas niveau de bruit et de vibrations
• Commutateur marche avant/arrière et 

détendeur de vitesse haute/basse
• Tr/min à vide: 7000
• Gamme de couple lb-pi: 25-320
• Consommation d'air, pi³/min:  12
• Entrée d'air: 1/4" NPT
• Diamètre du tuyau:  3/8" / 9,5 mm
• Vibrations inférieures à m/s²: 3,1
• Niveau de bruit (dBA): 94

No Prix 
modèle promo

THZ672 345,00

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 
ROBUSTE, PRISE 3/4"
• Concept en composite léger qui minimise 

la fatigue de l'utilisateur
• Prise ergonomique qui réduit la vibration
• Mécanisme à marteau double
• Détendeur à marche avant/arrière à trois étapes qui permet 

à l'opérateur de régler la puissance selon l'utilisation
• Échappement arrière qui dirige l'air loin de 

la pièce de travail et de l'opérateur
• Tr/min à vide: 4600
• Gamme de couple lb-pi: 565-1100
• Consommation d'air, pi³/min:  9
• Entrée d'air: 1/4" NPT
• Diamètre du tuyau:  3/8" / 9,5 mm
• Vibrations inférieures à m/s²: 6,1
• Niveau de bruit (dBA): 90 No Prix 

modèle promo

UAK133 139,00

MARTEAUX UTILITAIRES
• Idéal pour l'entretien et la réparation
• Consommation d'air: 25 pi³/min
• Entrée d'air: 1/4" NPTF
• Niveau de bruit (dBA): 100
• Matériau de la tête: Acier
• Tige de burin: 0,401" (ronde)
• Diamètre d'alésage: 3/4" ID (19,05 mm)

No Coups Alésage &  Capacité Longueur Prix 
modèle /min course" rivet à froid" hors tout" promo

UAG272 3000 3/4 x 2-5/8  1/4 7-1/2 66,99
UAG273 2200 3/4 x 3-5/8 5/16 9-13/16 74,99

PONCEUSE VERTICALE 7"
• Idéale pour les travaux industriels 

de ponçage, meulage et lissage
• Tr/min à vide: 4500
• Consommation d'air, pi³/min: 24
• Entrée d'air: 1/4" NPTF
• Diamètre du tampon: 180 mm
• Diamètre du disque: 7"
• Vibrations inférieures à m/s²: <2,5
• Niveau de bruit (dBA): 89

No  Prix 
modèle promo

UAG277  199,00

TOURNEVIS À EMBRAYAGE DE 
PRISE DIRECTE, À INVERSION
• Consommation d'air: 28 pi³/min
• Entrée d'air: 1/4" NPTF
• Niveau de bruit (dBA): 88
• Dimension du mandrin: 1/4"
• Type de mandrin: Sans clé
• Tr/min à vide: 13 000
• Style de la poignée: Prise Pistolet
• Fonctionnement: Actionnement à détente
• Gamme de couple: 216-312 po-lb
• Longueur: 5,6" (142 mm)
• Alésage min du tuyau d'air: 3/8"
• Niveau de vibrations: <2,5 m/s²

No  Prix 
modèle promo

UAG274 165,00

TROUSSE DE SOUFFLETTE AVEC 
5 BUSES INTERCHANGEABLES
• Conception profilée qui épouse 

confortablement la main de l'opérateur
• Grand crochet de rangement
• Comprend cinq buses: en caoutchouc 

doux non marquant, aiguille Grand, aiguille 
étroite, aiguille à gonfler et en métal

• Entrée d'air de 1/4" (F) - 18 NPT
• Entrée d'air: 1/4" NPTF
• Nbre de morceaux: 6
• Fini: Chromé
• Pression de fonctionnement: 90 - 120 PSI

No  Prix 
modèle promo

TLZ147 11,95
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NETTOYANT/DÉGRAISSANT SLAP SHOTMC

• Nettoyant et dégraissant industriel
• Enlève la graisse et l'huile
• Ne contient aucun solvant chloré
• Sécuritaire pour les métaux
• Prépare les surfaces avant l'application 

de peinture ou de lubrifiant
• Sans rinçage ni résidu
• Format: 500 ml
• Type de contenant: Canette aérosol

No No Prix 
modèle fab promo

YC419 53C502 9,95

No No Prix 
modèle fab  promo

TCO421 01E678 169,00

JEU DE FORETS
• Série courte avec queue ronde
• La mallette de transport en polyéthylène est parfaite 

pour les entrepreneurs ou les activités sur le terrain
• Diamètre des forets inscrit sur le panneau intérieur 

afin de faciliter l'identification et la sélection
• Dimensions augmentant par 64e de 1/16" à 1/2"
• Nbre de morceaux: 29
• Matériau: Acier rapide

No No Prix 
modèle fab  promo

UAP293 400N60 129,00

JEU DE FORETS À HAUT 
RENDEMENT
• Nbr de pièces: 60
• Matériau: Acier rapide
• Point angle: 135º
• Taille: #1 - #60

No No Prix 
modèle fab promo

UE136 01E708 359,00

JEU DE FORETS
• Offert dans un coffret en acier solide
• Diamètre des forets inscrit sur le 

panneau intérieur afin de faciliter 
l'identification et la sélection

• Les panneaux comprennent des charnières 
et ils se replient correctement dans la boîte

• Dimensions augmentant par 
16e de 9/16" à 1"

• Traitement thermique et de 
surface spécial en bronze SST

• Nbre de morceaux: 8
• Matériau: Acier rapide

DISQUES À LAMELLES STAINLESS 
ENDURO-FLEXMC

• Offre des économies exceptionnelles, une productivité 
plus élevée et une finition de surfaces plus constante

• Fait de fibres de plantes naturelles et durable, le support 
Eco-Trim peut être taillé facilement pour une meilleure 
productivité, une sécurité et un confort de l'utilisateur 
maximal, tout en protégeant l'environnement

• Solution de finition en une seule étape, 
meulage silencieux et sans vibrations

• Utilisé idéalement sur l'aluminium et l'acier inoxydable
• Diamètre: 4-1/2"
• Dimension de l'arbre: 7/8"
• Matériau abrasif:  

Alumine de zirconium
• Type: 27
• Tr/min max: 13 300

No No Prix 
modèle fab Grain promo

TE241 15Q454 40 14,95
TE242 15Q456 60 14,95
TE243 15Q458 80 14,95
TE244 15Q462 120 14,95

VV150

No No  Tr/min Prix 
modèle fab Dia." max. promo

VV150 11T042 4-1/2 13 300 4,25
VV151 11T052 5 12 200 4,55
VV152 11T062 6 10 200 6,55

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES 
ZIPCUTMC POUR MEULEUSE À ANGLE DROIT
• Coupes plus rapides, plus libres et à plus basse température,  

ce qui requiert moins de puissance que les 
disques à tronçonner minces standards

• Renfort important pour sécurité accrue, très flexible et 
résilient afin de résister à la torsion et au pliage

• ZipcutMC avec concept de nervures intégrées
• Les nervures relevées réduisent la surface de friction
• Dimension de l'arbre: 7/8"
• Type: 1
• Épaisseur: 3/64"
• Calibre: A-60-ZIP
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No No Prix 
modèle fab promo

AA107 SC0204000 12,20

LUBRIFIANT À FILM SEC 
AU GRAPHITE LU204
• Idéal lorsqu'un lubrifiant sec est nécessaire et 

lorsqu'on doit éviter les produits pétroliers
• L'adhésion n'exige qu'une préparation minimale
• Efficace à des températures constantes allant 

jusqu'à 850°F et intermittentes jusqu'à 1000°F
• Sèche rapidement à la température ambiante
• Type de contenant: Canette aérosol
• Format: 16 oz

DÉGRAISSANT DE PUISSANCE 
INDUSTRIELLE HYDROFORCEMD 
• Un nettoyant aqueux délogeant les dépôts 

lourds de graisse, d'huile et de saleté
• Biodégradable, concentré,  

non abrasif et ininflammable
• Doit être utilisé avec prudence sur  

les métaux et les surfaces peintes
• Type de contenant: Bouteille
• Format: 32 oz

No No Prix 
modèle fab promo

AF112 74415 18,90

ANTIGRIPPANT QUALITÉ ARGENT
• Lubrifiant de service intense à base de 

pétrole, résistant à la température
• Renforcé de graphite et  

de flocons métalliques
• Inerte; ne s'évapore pas et ne durcit 

pas au froid ou à la chaleur
• Pour les assemblages jusqu'à 871°C (1600°F)
• Type de contenant: Canette à dessus brosse
• Format: 291 g

No No Prix 
modèle fab promo

AC347 199012 21,30

PÉNÉTRANT POUR LE DÉLOGEMENT 
DE LA ROUILLE SPECIALISTMC

• Pénètre profondément dans les fissures, les filets et 
les joints afin de briser les liens qui unissent les pièces

• Idéal pour utilisation avec les écrous, les 
boulons, les filets et les verrous

• Laisse derrière une couche protectrice et aide à 
prévenir la reformation de la rouille et de la corrosion

• S'attaque rapidement à la rouille revêtant les écrous, 
les boulons, les filets, les verrous et les chaînes

• Format: 311 g
• Type de contenant: Canette aérosol
• Type de pellicule: Humide

No No Prix 
modèle fab promo

AF171 01078 8,35

LUBRIFIANT PUISSANT AVEC PTFE
• Contient du PTFE pour une protection et 

lubrification de longue durée
• Haute performance
• Enregistré NSF H2
• Format: 312 g
• Type de contenant: Canette aérosol
• Température maximale de travail: 300°F (148,9°C)

No No Prix 
modèle fab promo

AF239 73045 12,70

ADHÉSIF À FORTE PRISE 76
• Largeur de vaporisation variable

• Liaisons très solides sur la surface de 
plusieurs matériaux difficiles à lier 

comme les feuilles de polyéthylène
• Lie aussi le caoutchouc, le tissu, le feutre,  

les feuilles métalliques, les plastiques,  
le verre, le papier, le liège et autres surfaces

• Format: 24 oz
• Couleur: Transparent

• Résistance thermique: 160°F
• Couvrant: 100 pi2

• Contenu net: 18,1 oz
• Type de contenant: Canette aérosol

No No Prix 
modèle fab promo

PA002 76-24OZ-IND 23,40
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GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE QUALITÉ 
À PAUME EN DUITE DE MOUSSE DE 
PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE
• Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes 

propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout 
en offrant une meilleure prise sèche ou humide

• Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 
15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure 
une protection supérieure contre le froid

• Endos sans enduit permettant la respirabilité 
et limitant la transpiration

• Justement et confort exceptionnels
• Résiste à l'abrasion, aux coupures  

et aux perforations
• Revêtement traité au SanitizedMD qui  

inhibe la croissance des bactéries,  
minimise le développement des odeurs  
et favorise la fraîcheur

• Conforme aux normes EN 511 pour la  
protection contre le froid  
extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C 

No  Style Prix 
modèle Taille d'enduction promo

SFQ726 8 Paume trempée 6,75
SFQ727 9 Paume trempée 6,75
SFQ728 10 Paume trempée 6,75
SFQ729 11 Paume trempée 6,75

SGW876 8 Trempés aux 3/4 7,50
SGW877 9 Trempés aux 3/4 7,50
SGW878 10 Trempés aux 3/4 7,50
SGW879 11 Trempés aux 3/4 7,50

SGW880 8 Entièrement trempée 8,40
SGW881 9 Entièrement trempée 8,40
SGW882 10 Entièrement trempée 8,40
SGW883 11 Entièrement trempée 8,40

SFQ726

SGW880

COIFFES D'HIVER
• Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire 

pour vous garder à l'abri du froid et du vent
• Se portent seules ou sous une casquette, 

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

• Étoffe extérieure ininflammable
• Extérieur en tissu croisé 
• Couleur: Noir
• Taille unique

No Matériau de Prix 
modèle l'enveloppe Type  promo

SGU852 Poly-coton Froid modéré 8,20
SGU851* Mouton Froid extrême 11,95
* Couvre-nuque complet

SGU852

SGU851

COIFFE D'HIVER
• Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire 

pour vous garder à l'abri du froid et du vent
• Se portent seules ou sous une casquette, 

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

• Étoffe extérieure ininflammable
• Une seule épaisseur de tissu 

croisé lainé à l'intérieur
• Type: Froid doux
• Taille unique

No Prix 
modèle promo

SAJ553 5,90

PASSE-MONTAGNE  
EN MOLLETON

• Peut être porté sous un 
casque de sécurité

• Protège la tête, le visage et le cou 
contre les rigueurs de l'hiver

• Polyvalent; peut être utilisé comme  
passe-montagne, cache-cou  

ou masque antipoussière
• Lavage à la machine  

et séchage à l'air
• Taille unique

No Prix 
modèle promo

SGJ655 4,95

MITAINES D'HIVER EN GRAIN 
FENDU DOUBLÉES DE BOA
• Doublure complète de boa qui offre 

une chaleur et un confort supérieur
• Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
• Bonne résistance à l'abrasion
• Taille: Grand

No Prix 
modèle promo

SGV409 5,50
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RADIATEUR PAR CONVECTION 
À AIR PULSÉ PORTABLES
• Deux niveaux de chaleur (1500 W 

et 750 W) offrent des opérations 
économiques et confortables

• Thermostat réglable
• Grand angle d'oscillation
• Commutateur de basculement 

 et interrupteur thermique
• Classement BTU min: 2560 BTU/H
• Classement BTU max: 5200 BTU/H
• Ampères: 6,25/12,5

No Prix 
modèle promo

EA597 42,99

No Prix 
modèle promo

EB019 67,99

No Prix 
modèle promo

EA786 1250,00

No Prix 
modèle promo

EB184 99,99

RADIATEUR OSCILLANT
• Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur 

de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
• Thermostat réglable
• Deux niveaux de chaleur (750W/1500W) 

offrant un confort maximum
• Comprend un réglage de  

ventilateur seulement
• Muni d'une fonction d'oscillation
• Tension: 120 V
• Type: Céramique
• Classement BTU max: 5120 BTU/H
• Dimensions: 6,7" la x 5" p x 9,6" h

RADIATEURS INDUSTRIELS À  
MONTAGE AU PLAFOND

• Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
• Délai de mise en marche automatique du ventilateur

• Radiateur industriel robuste de service intensif
• Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, 

les ateliers, les garages et les entrepôts
• Type: Fixé au plafond

• Type de prise: Raccordement fixe
• Tension: 240 V

• Classement BTU min.: 8530
• 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h

EA532

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE
• Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable 

pour entrepôts, usines, garages, chantiers de 
construction, pavilions et autres espaces ouverts 

augmente la  température graduellement au niveau 
souhaité offrant un confort en milieu de travail

• Thermostat réglable
• Angle d'inclinaison ajustable

• Monté sur des roues en  
caoutchouc pleines de 10"

• Protection contre la surchauffe
• Facile à déplacer d'un endroit à  

l'autre sur le chantier
• Réglage de vitesse variable, air soufflé

• Classement BTU max: 34121 BTU/H
• Tension: 240 V

• Type de moteur du ventilateur:  
Fermé et autoventilé, roulement à bille

• Type: Entrepeneur
• Puissance: 10 080 W

RADIATEUR PORTABLE 
À INFRAROUGE
• Procure une chaleur instantanée semblable à celle 

du soleil qui réchauffe directement les objets
• Thermostat réglable
• Cadre en plastique frais au toucher
• Interrupteurs de sécurité en cas de  

renversement et de surchauffe
• Type: Chaleur radiante
• Classement BTU min: 2560 BTU/H
• Classement BTU max: 5120 BTU/H
• Intensité de courant: 12.5
• Tension: 120 V
• Puissance: 750W/1500 W
• Dim. hors tout:  

13" la x 9,3" p x 23" h

No Prix 
modèle promo

EA612 88,50

RADIATEUR REMPLI D'HUILE
• Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
• Trois réglages de chaleur qui procurent un  

excellent confort et un fonctionnement efficace
• Thermostat réglable
• Protection contre la surchauffe intégrée
• Type: Rempli d'huile
• Classement BTU min: 2048 BTU/H
• Classement BTU max: 5120 BTU/H
• Tension: 120 V
• Puissance Min: 600 W
• Puissance Max: 1500 W
• Ampères: 5/12,5

No Type de Classement            Ampères Prix 
modèle moteur BTU/H max. min. max. promo

EA532 Ouvert 17 060 10,41 A 20,83 A 235,00
EA652 Fermé 25 600 26,5 A 31,3 A 399,00



Les prix sont en vigueur jusqu'au 15 avril 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW222012NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

No Bande            Dim. de la lame Longueur Prix 
modèle d'usure la" x h" hors tout" promo

NM810 Non comprise 19-3/4 x 13 51-3/8 31,50
NM809 Comprise 19-3/4 x 13-1/8 50-3/4 32,50

PELLES À NEIGE EN POLY
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Matériau du manche: Acier
• Type de prise: Prise en D

No Bande            Dim. de la lame Longueur Prix 
modèle d'usure la" x h" hors tout" promo

NM812 Comprise 21-1/4 x 9-1/4 50-1/2 26,50
NM811 Non comprise 24-1/2 x 10-3/4 54-1/2 33,50

GRATTOIRS À NEIGE EN POLY
• Manche en acier à revêtement  

de poudre pour une  
résistance accrue

• Poignée en D ergonomique en poly
• Matériau du manche: Polypropylène

NM812 NM811

NM809 NM810

CONTENANTS POUR SEL ET SABLE
• Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage 

de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, 
et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures

• Il peut également servir à ranger du matériel de 
jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, 
des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet 
que vous souhaitez stocker en toute sécurité

• Fabriqué en polyéthylène robuste, sans 
BPA et résistant aux rayons UV

• Les entrées pour fourches intégrées  
permettent de déplacer les bacs avec  
un transpalette sans les vider

• Capacité: 4,24 pi³
• 21" lo x 27" la x 26" h

No Prix 
modèle Couleur promo

NO614 Jaune 139,00
NO615 Gris 139,00

NO615NO614

PELLES POUR SEL ET SABLE
• Pelle en polyéthylène idéale pour 

le sel, le sable, le compost et la 
nourriture pour les animaux

• Capacité: 1 gallon

PE096

PE095

No Prix  
modèle Couleur promo

PE095 Jaune 18,95
PE096 Blanc 18,95

No No Prix 
modèle fab promo

NO413 8409055 18,89

DÉGIVREUR ÉCOLOGIQUE DE 
PREMIÈRE QUALITÉ

• Amélioré avec MCi3 pour un rendement sûr et optimal
• Idéal pour l'épandage

• Faible impact sur la végétation
• Plus sécuritaire pour le béton,  

l'asphalte, les trottoirs et les pavés
• Contenants de taille: 50 lb (22,7 kg)

• Type de contenant: Sac

ND040

GRATTOIRS
• Outils de déneigement haut de gamme 

pour usage intensif et continu
• Matériau du manche: Frêne
• Type de prise: Droit 
• Longueur du manche: 48"
• Matériau de la lame: Acier durci

No No Prix 
modèle fab Série  Lame" promo

ND067 NHSW7 NordicMC 7 x 5-1/2 22,95
ND040 AFSW7 AlpineMC 7 x 6 44,95
ND115 YFSW9 YukonMC 8-1/2  x 6-1/4 54,95

ND067

ND115




