


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

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

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

No Prix 
modèle promo

JK230 12,95

JM684

SACS À DÉCHETS 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

• Longueur: 50" • Largeur: 35"
• Couleur: Noir

• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert

No  Épaisseur Qté Prix 
modèle Force mils /pqt promo

JM683 2T-Fort 1,9 75 28,85
JM684 3T-Fort 3,0  50 30,25

PORTE-POUSSIÈRE & 
BALAI POUR VESTIBULE
• Le balai et le porte-poussières 

s'assemblent pour faciliter le rangement
• Porte-poussières muni de roues  

pour une bonne maniabilité
• Matériau: Plastique
• Longueur hors tout du balai: 31-1/2"
• Largeur du balai: 9-1/2"
• Longueur du manche du 

porte-poussière: 24"
• Largeur du porte-poussière: 12"

No Prix 
modèle promo

JH488 24,70

TÊTES DE BALAI-BROSSE
• Soies de texture moyenne offrant une bonne longévité
• Balai tout usage, idéal dans tout entrepôt ou 

installation intérieure où l'on a besoin de balayer 
et de ramasser les particules fines

• Matériau des soies: PVC/Tampico
• Matériau du  

bloc: Bois

No Longueur Prix 
modèle du bloc" promo

JM951 24 15,75
JM952 36 28,10

SYSTÈME DE RENFORCEMENT EN MÉTAL, 12"
JM905 - 4,50

MANCHE, 54" AVEC FILETS MÉTALLIQUES
JN096 - 5,99

JN096

JM951

JM905

CORBEILLE À DÉCHETS & CONTENANT 
DE RECYCLAGE POUR LE BUREAU
• Facilite le triage
• Taille compacte pour ranger sous la plupart des bureaux
• Parfait pour une utilisation quotidienne au bureau
• Fabriqué en polyéthylène léger et durable qui ne 

rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
• Capacité: 28 pintes
• Matériau: Polyéthylène
• Largeur: 14"
• Hauteur: 15"
• Profondeur: 10,5"
• Dimensions du sac: 26" x 36"

No Prix 
modèle  Couleur  promo

JK674 Noir 8,70
JK675 Bleu 8,70

CENDRIERS SMOKER'S CEASE-FIREMD

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

cigarettes, ce qui réduit les risques d'incendie
• Fabriqué de polyéthylène à haute densité ignifuge

• Requiert peu d'entretien, il ne rouillera, ne 
fendra ni ne pèlera à l'extérieur

• Graphiques moulés identifiant clairement l'objet comme 
un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes

• Homologué FM
• Type: Extérieur

• Dimensions: 16 1/2" dia. x 38-1/2" h
• Capacité: 4 gal. US
• Matériau: Plastique
• Couleur: Gris étain

No Prix 
modèle promo

NH832 125,00

JK674

JK675
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DÉSINFECTANT & NETTOYANT
• Nettoyant concentré et tout usage
• Efficace contre les bactéries, les 

champignons et la moisissure
• Parfum frais de citron
• Contrôle les germes et les odeurs
• Accepté pour utilisation dans les 

usines de produits alimentaires au 
Canada D.I.N. #438405

• Contenants de taille: 4 L

No Prix 
modèle promo

JC686 18,85

No Prix 
modèle promo

SAR856 7,40

NETTOYANTS POUR VITRES 
WINDEXMD AVEC AMMONIA-DMD

• Parfait pour nettoyer les fenêtres, miroirs,  
portes de douche en verre,  

dessus de four en verre et plus
• Avant le premier essuyage,  

Ammoniac-DMD commence à agir  
sur les marques de doigts, la 

crasse et toute autre saleté

No Contenants Type de Prix 
modèle de taille contenant promo

JO155 32 oz liq. Bouteille à gâchette 6,10
OQ982 3,8 L Cruche 14,95

ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS AVANCÉ
• Formule sans parfum ni colorant PurellMD  

dans une solution à 70% d'alcool éthylique
• Efficace pour éliminer certaines bactéries
• Contient de la vitamine E  

et de la glycérine
• Sans parfum
• Bouteille à pompe de 354 ml

SAVON VERT POUR LES MAINS
• Gel doux qui enlève facilement la 

saleté et les taches tenaces
• Parfum frais de pomme verte
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Type de contenant: Cruche
• Volume net: 4 L

No Prix 
modèle promo

NI349 11,50

VADROUILLES HUMIDES SYNRAYMC

• Ensachée
• Bande étroite

• Résiste à la moisissure
• Ne contient pas de coton

• Type: Usage général
• Style: Coupé

• Matériau: Polyester, Rayonne
• Largeur de la bande: Étroite

• Revêtement de la bande: PVC

No Poids de Prix 
modèle la vadrouille promo

JN060 16 oz 6,50
JO071 20 oz 7,50
JO072 24 oz 8,75
JM876 32 oz 11,25

JN060

MANCHE SNAP-2-GO
• Manche de vadrouille économique idéal 

pour les têtes de vadrouille à bande étroite
• Clenche de relâche manuelle
• Manche en acier avec support en plastique
• Style: Standard
• Matériau: Métal
• Longueur: 60"
• Diamètre: 1"
• Style de la pointe: Barrière ouverte
• Couleur: Bleu
• Pour utilisation avec: Têtes de 

vadrouille à bande étroite

No Prix 
modèle promo

JN056 13,50

JO155

OQ982
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PELLES CREUSES
• Parfaite pour transporter 

et pelleter les matériaux 
granuleux légers

• Fabrication légère pour le 
confort et la productivité

• Manche en bois dur avec  
une lame en aluminium  
résistant à la rouille

• Dimension de la lame:  
14" x 18"

NM985TYX063

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

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

RÂTEAUX EN ARC  
À USAGE INTENSE

• Dents courbées en acier entièrement soudé
• Tête en acier au carbone trempé

• Prise ergonomique
• Nbre de dents: 15

• Dimensions de la lame: 15" la x 6" h
• Matériau du manche: Fibre de verre

• Type de poignée: Droite
• Longueur hors tout: 64"

No Prix 
modèle promo

TLZ471 43,89

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

RÂTEAU SÉRIE PROMC

• Outils de déneigement haut de gamme
• Râteau de qualité industrielle qui visent 

spécifiquement un usage continuel et intensif
• Râteau industriel à ressort, dents en acier durci, 

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

No Prix 
modèle promo

ND106 36,95

No Prix 
modèle promo

NE089 39,95

PIC & PIOCHE
• Tête et lame en acier trempé 

pour usage intensif
• Tête de pic et pioche, 5 lb avec manche

• Type de prise: Bois
• Longueur de la poignée: 36"

Prise en D Droit

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

PELLES RONDES
NN243 11" x 8-1/2" Prise en D 29 40 26,10
NN244 11" x 8-1/2" Droit 48 59 27,50

PELLES CARRÉES
NN245 11" x 8-1/2" Prise en D 29 40 27,15
NN246 11" x 8-1/2" Droit 48 59 29,50

PELLES À DRAINS
NN247 14" x 6" Prise en D 30 44 21,50
NN248 14" x 6" Droit 46 60 27,00
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TUYAU EN CAOUTCHOUC DE 
CALIBRE ENTREPRENEUR
• Flexible sous toute condition climatique,  

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

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

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

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

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

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

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

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

NO486

PISTOLETS-ARROSEUR
• Fileté pour attacher des accessoires
• Pince de vaporisation  

continue en acier inoxydable
• Gâchette arrière

NM815
NM814

NO590

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

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

90 jours

No Prix 
modèle promo

NN358 129,00

BOYAUX D'ARROSAGE WEATHERFLEXMC

• Pour les travaux moyens  
à toutes les températures

• Raccords en laiton solide
• Renforcement supplémentaire  

contre les plis
• Matériau: Vinyle

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

NJ403 5/8 25 25,49
NJ404 5/8 50 39,99
NJ405 5/8 75 59,99
NJ406 5/8 100 77,99

NJ404

VAPORISATEURS POUR USAGE 
MULTIPLE GRAB & GOMD

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

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

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

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

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

PULVÉRISATEUR POLYVALENT 
PUMP ZEROMC

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

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

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

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

No Capacité Prix 
modèle du réservoir promo

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

No Capacité Prix 
modèle du réservoir promo

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

NO290
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Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

ML364

CHARIOTS UTILITAIRES LÉGERS
• Fabriqués en plastique durable

• Tablettes plates avec rebords renforcés
• Nbre de tablettes: 3

• Roulettes pivotantes de 4"  
non-marquantes

• 19" la x 34" p x 38" h
• Capacité: 200 lb  

distribuées également

MH223

No Prix 
modèle Couleur promo

MH223 Platine 319,00
ML364 Noir 319,00

ARMOIRE MOBILE & CENTRE 
DE TRAVAIL TRADEMASTERMC

• 4 tiroirs et caisson
• La poignée ergonomique surélevée  

réduit la tension sur les poignets et le dos
• 49" p x 26-1/4" la x 38" h

• Couleur: Noir

No Prix 
modèle promo

MH685 1607,00

CHARIOT À PLATEFORME ROBUSTE
• Idéal pour déplacer les charges lourdes et encombrantes
• Poignée de conception ergonomique qui améliore 

le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
• Poignée en acier avec revêtement en poudre et colliers 

de retenue qui préviennent l'enlèvement involontaire
• Plateforme renforcée en acier pour plus de durabilité
• Largeur de la plateforme: 24"
• Longueur de la plateforme: 36"
• Hauteur de la plateforme: 13"
• Hauteur de la poignée: 40"
• Capacité: 1000 lb
• Diamètre de roue: 6"
• Type de roue: Caoutchouc
• Couleur: Noir

No Prix 
modèle promo

ML565 949,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No Prix 
modèle  promo

DA864 705,00

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

MA188 18 x 24 x 7 139,00
MD517 18 x 30 x 7 156,00

SOCLES ROULANTS EN BOIS 
DUR DE PREMIÈRE QUALITÉ

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

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

• Type de plateforme: Standard

MA188

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

une semelle en caoutchouc non 
marquant, moyeu en polyuréthane

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

• Fabrication: Entièrement soudé
• Configuration de la bordure: 

Bordure vers le haut
• Dimension de la roulette: 3,5"
• Capacité: 300 lb distribuées également
• Nbre de tablettes: 3
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ÉTAGÈRE MOBILE À HUIT MONTANTS 
POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

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

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

tablette supérieure qui empêche les 
pièces de tomber lors du transport

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

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

• Fabrication: Entièrement soudé

No Prix 
modèle promo

MN163 1292,00

DIABLE POUR 
ÉLECTROMÉNAGERS

• Déménagez les électroménagers facilement 
• Pare-chocs en vinyle à l'avant qui 

empêchent les dommages aux appareils 
• Monte-marches de qualité 

industrielle qui facilitent la montée 
et la descente des escaliers 

• Roues de 8" en caoutchouc plein 
• Mécanisme d'attache à cliquet pour 

sécuriser facilement la charge 
• Capacité de charge des 
 monte-marches de 250 lb 

• Entièrement soudé 

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

ML616 550 14-1/2 x 24 x 59 447,00
ML617* 850 14-1/2 x 24 x 66 469,00
* Pattes arrière escamotables munies de deux roulettes pivotantes de 4"

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
• Les roues sont comprises dans la hauteur de la plateforme

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

MJ518 8-5/8 29 17-3/4 27-1/2 37-3/8 330 628,00 
MJ519 11-1/4 34-5/8 19-3/4 32 39 660 840,00

MJ518

MJ519

No Prix 
modèle  promo

MN061 646,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE 
À PROFIL BAS

• Rampe de sortie de 1-1/2" qui facilite la sortie des palettes
• Fourches de 6" (152 mm) de largeur

• Dim. des fourches: 48" lo x 27" la
• Hauteur élevée: 5-1/2" 

• Hauteur abaissée: 2"
• Capacité: 5500 lb

• Garantie limitée de deux ans

CALE DE ROUE
• Très résistantes à l'abrasion, aux chocs, à la 

corrosion, au soleil, au sel, à l'ozone et à l'huile
• Anneau de métal compris
• Couleur: Noir
• Diamètre max. de la roue: 35"
• Dim. hors tout: 

6-1/2" la x 9-1/2" p x 7-1/2" h

ML616

ML617

No Prix 
modèle promo

KH032 23,80

Panneau d'accrochage sur 
chaque côté inclus (bacs et 

cabarets vendus séparément)
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ADHÉSIF EN AÉROSOL SUPER 77
• Pour lier de façon permanente les feuilles 

métalliques, le tapis, les mousses légères, le 
papier, le carton, le feutre et le tissu aux métaux, 
au bois et aux panneaux durs, peints ou non

• Format: 24 oz
• Résistance thermique: 110°F 
• Volume net: 16,5 oz
• Couverture: 163 pi2

No Prix 
modèle promo

PA003 18,60

No Prix 
modèle promo

PC593 2,92/roul.

No Prix 
modèle promo

PG124 12,30/roul.

No Prix 
modèle promo

PC419 8,87/roul.
No Prix 
modèle promo

PA002 24,10

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

RUBAN ADHÉSIF 3939
• Idéal pour le scellement de conduits et 

contre l'humidité, les applications de 
retenue, de protection et de paquetage

• Endos en toile enduit de polyéthylène
• Haute adhérence, facile à déchirer

• Calibre industriel
• Largeur: 48 mm (2")

• Longueur: 55 m (180')
• Épaisseur: 9 mils
• Couleur: Argent

• Rouleaux/caisse: 24

CRAYON APPLICATEUR DE 
DÉCAPANT D'ADHÉSIF SCOTCHMD

• Utilisé pour préparer les surfaces pour le 
collage, pour enlever les résidus d'adhésif ou 
nettoyer les petites surfaces après abrasion

• Crayons pratique qui permet le 
nettoyage précis des surfaces

• Idéal pour les bureaux, les postes de 
travail ou les coffres à outils

• Assez petit pour tenir dans votre poche
• Volume net: 0,035 oz.

No Prix 
modèle promo

PC692 9,11

RUBAN D'EMBALLAGE TARTANMC 

305 EN ACRYLIQUE
• Conçu spécialement pour les utilisations 

de type utilitaire sur les boîtes légères
• Polyvalent
• Résiste aux rayons UV; ne jaunit pas
• Complètement transparent
• Épaisseur: 1,6 mil
• Dimensions:  

48 mm x 100 m/2" x 328'
• Rouleaux/caisse: 36

RUBAN ADHÉSIF SUPER ROBUSTE DT17
• Le support ultra épais et hydrofuge offre une résistance à 

l'abrasion et à l'usure et déchire facilement à la main
• Résistance supérieure pour les travaux les plus exigeants
• Excellent pour la réparation, la couture, l'enliassage 

extra résistant et aide à protéger les surfaces et pièces de 
métal contre la survaporisation de sablage au jet

• L'adhésif à base de caoutchouc puissant adhère 
instantanément à une variété de surfaces, y compris 
le métal, le verre, le plastique et le béton scellé

• Largeur: 48 mm (2")
• Longueur: 32 m (105')
• Épaisseur: 17 mils
• Couleur: Noir
• Rouleau/caisse: 24
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RUBAN-CACHE PERFORMANCE 401+
• Force industrielle

• Conformabilité élevée sur plusieurs surfaces
• Adhérence supérieure sur le métal, le 

caoutchouc, le verre et le plastique
• S'enlève proprement en un  
seul morceau et sans résidus

• Résiste aux températures de surface allant jusqu'à  
121 °C (250 °F) pendant 30 minutes

• Longueur: 54,8 m (180')
• Couleur: Vert

No  Prix 
modèle Largeur promo

PF528 18 mm (3/4") 4,99
PF529 24 mm (1") 6,49

No Prix 
modèle Largeur promo

PF506 24 mm (1") 2,06
PF508 48 mm (2") 4,14

RUBAN-CACHE D'EMPLOI GÉNÉRAL 201+
• Facile à manier, appliquer et enlever en un seul morceau

• Utilisation générale à l'intérieur
• Idéal pour l'enliassage,  

l'étiquetage et l'identification
• Pour les travaux légers et moyens

• Lisse et adaptable
• Adhère de façon sûre à  

un grand éventail de surfaces
• Le ruban robuste pour  

les travaux de tous les jours
• Longueur: 55 m (180')

• Couleur: Havane

PF878

PF879

POCHETTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION
• Idéales pour bordereaux d'expédition, 

factures, garanties, directives, etc.
• Pochettes autoadhésives pratiques et faciles à utiliser
• 1000/caisse
• Ouverture à l'arrière

PF880

No     Dimensions Prix 
modèle Description  intérieures"  extérieures" promo

PF878 Bilingue 4 x 5 4-1/2 x 5-1/2 25,90
PF880 Anglais 4 x 5 4-1/2 x 5-1/2 25,90
PF879 Vierge 4 x 5 4-1/2 x 5-1/2 25,90
PF882 Bilingue 6-1/2 x 5 7 x 5-1/2 45,50
PF881 Vierge 6-1/2 x 5 7 x 5-1/2 45,50
PF883 Vierge 9-1/2 x 5 10 x 5-1/2 67,30

No Longueur max. Prix 
modèle du scellage" Puissance promo

PF464 8 260 W 88,95
PF465 12 380 W 125,95

PF464

SCELLEUSES PAR IMPULSION
• Utilisées pour sceller les sacs de polyéthylène, 

de polypropylène et de PVC
• Compactes et légers

• Faciles à opérer
• Tension: 110 V

ENVELOPPES POSTALES COUSSINÉES
• Les enveloppes protectrices pour l'expédition 

offrent une protection supérieure
• Poids léger permettant d'économiser 

sur les frais de transport
• Fermeture autoadhésive
• Matériau: Kraft
• Couleur: Kraft doré

No Prix 
modèle Longueur" Largeur" promo

PG238 10 6 0,34
PG239 10 5 0,34
PG240 8 4 0,26
PG241 12 7-1/4 0,53
PG242 12 8-1/2 0,59
PG243 14-1/4 8-1/2 0,68
PG244 14-1/2 9-1/2 0,71
PG245 16 10-1/2 0,89
PG246 19 12-1/2 1,35
PG247 20 14-1/4 1,58

EMBALLAGES SPÉCIAUX EN POLY
• Sacs de grandeurs spéciales pour des produits 

de formes irrégulières ou très grands
• Simplement couper à la longueur désirée, insérer le produit et sceller 

les extrémités pour obtenir un sac sur mesure à tous les coups
• Tube de 4 mil offert en largeurs de 3" à 24"
• 2 mil aussi offert
• Épaisseur: 4 mils

No   Dia. du roul." Prix 
modèle Longueur' Largeur"  (+/-2") promo

PF099 1563 8 15,5 189,00
PF103 1562 10 14,5 189,00
PF098 1302 12 13 204,00
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ARMOIRES UTILITAIRES
• Comprend une poignée et un 

moraillon pour cadenas
• Casiers pratiques pour le rangement de  

plusieurs types d'équipements d'entretien
• Encoches en trou de serrure à l'arrière  

pour permettre de suspendre au mur
• Support à cadenas intégré,  

moraillon d'un diamètre de 1/4"
• Nbre de tablettes: 2
• Couleur: Gris
• Matériau: Acier
• Capacité par tablette: 35 lb
• Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
• Sections: Deux ajustables

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

CB636 13-3/4 x 12-3/4 x 30 207,00 
CB637 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 265,00

CB636

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

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

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

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

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

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

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

MO070 1521,00

ARMOIRE POUR BACS DE 
RANGEMENT EN ACIER

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

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

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

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

• Nbre de bacs: 12
• Dimensions des bacs:  

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

No Prix 
modèle promo

CD328 219,00

No Prix 
modèle promo

CF314 419,00

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

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

acier galvanisé entièrement soudé
• Cartes d'identification avec protecteurs  

en plastique transparent et séparateurs 
compris dans chaque tiroir

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

sans risque de déversement
• Nbre de tiroirs: 40

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

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

ÉTAGÈRE EN TREILLIS MÉTALLIQUE 
AVEC TABLETTES INCLINÉES
• Tablettes inclinées qui offrent une plus grande 

visibilité des produits entreposés
• Certifié NSF
• Capacité par tablette: 400 lb
• Capacité hors tout: 1000 lb
• Comprend: trois tablettes inclinées  

et deux tablettes plates

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

RN589 36 x 18 x 63 346,00
RN590 48 x 18 x 63 401,00
RN591 48 x 24 x 63 491,00

RN589

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

RN595 36 x 18 x 69 410,00
RN596 48 x 18 x 69 477,00
RN597 48 x 24 x 69 562,00

RN595
CHARIOTS À TABLETTES INCLINÉES
• Tablettes inclinées qui offrent une plus 

grande visibilité des produits entreposés
• Certifié NSF
• Capacité par tablette: 400 lb
• Capacité hors tout: 1000 lb
• Comprend: trois tablettes inclinées, 

deux tablettes plates, deux roulettes 
pivotantes et deux roulettes fixes

Cadenas  
non compris
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Montants 
de 1"

CC993

CONTENANT DE DISTRIBUTION EN 
PLASTIQUE AVEC DESSUS BASCULANT
• Contenants réutilisables idéals pour la distribution 

de produits en gros et pour la cueillette
• Couvercles à charnière avec ajustement par interblocage 

pour plus de sécurité et de protection
• Contenants facilement empilables lorsque  

les couvercles sont fermés
• S'emboîtent avec les couvercles ouverts  

pour maximiser l'espace
• Hauteur: 12,5"
• Largeur: 21,65"
• Profondeur: 15,5"
• Volume pi. cu.: 1,8

No Prix 
modèle Couleur  promo

CG125 Gris 29,90
CG126 Rouge 29,90
CG127 Bleu 29,90

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

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

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

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

• Fabriqué de matériaux  
conformes à la FDA

SYSTÈME DE CONTENANTS D'EXPÉDITION 
4845 DE STAKPAK PLUS
• Contenants modulaires moulés par injection, 

à parois droites, empilables seulement
• En polyéthylène haute densité (PEHD)
• Des nervures externes renforcées pour une solidité d'empilage
• À l'intérieur, des parois lisses procurent un 

maximum d'espace et facilitent le nettoyage
• Largeur extérieure: 15"
• Profondeur extérieure: 24"
• Hauteur extérieure: 5"
• Modularité palette (AIAG) 45" x 48": 1/6"
• Dimensions intérieures:  

21,4" lo x 13,4" la x 4,4" h
• Espace libre: 4,4
• Volume pi.cu.: 0,7
• Capacité remorque  

48' (contenants): 2592

No Prix 
modèle Couleur promo

CA507 Vert moyen 36,40
CA508 Gris 36,40
CC116 Bleu royal 36,40

BACS EN PLASTIQUE HI-STAK
• Indéformables même sous des températures de -40°C à 120°C
• Les bacs s'attachent aussi ensemble par les côtés
• Comprend: étiquette d'identification recouverte  

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

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

 CB260 CC234 CC242 4-13/16 x 7-1/8 x 3-3/16 3,40
 CB262 CC235 CC243 5-7/8 x 9-13/16 x 4-11/16 5,98
 CB264 CC236 CC244 8-3/16 x 14 x 6-3/16 11,44

CB260 CC234

CC242

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

 CA341 CC868 CC859 18,5 x 11,5 6,2 23,60
 CA344 CC869 CC860 21,8 x 11,5 7,9 32,90
 CA342 CC870 CC861 17,3 x 10,9 12,1 36,90
 CA343 CC871 CC862 18,8 x 15,0 12,0 52,40

CA507

CC116

BACS POUR TABLETTE
• Bac robuste, durable et à haute densité
• Conçu pour utiliser sur les tablettes d'une 

profondeur de 12", 18" et 24"
• Comprend une ailette de blocage  

qui s'accroche sous la tablette du  
haut pour permettre d'incliner le bac 
et faciliter l'accès au contenu

• Large devant à trémie qui permet 
d'accéder complètement au contenu

• Capacité: 30 lb
• Matériau:  

Polypropylène

CB861

DIVISEURS

No Prix 
modèle Description promo

CB861 4-1/8" la 0,78
CB862 6-5/8" la 0,84

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

CC992 CC993 CC994 2-3/4 x 11-5/8 x 4 3,35
 CC998 CC999 CD001 4-1/8 x 11-5/8 x 4 3,19
 CD005 CD006 CD007 6-5/8 x 11-5/8 x 4 4,95
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TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE 
EN POLYÉTHYLÈNE

• 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
• Capacité: 500 lb

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

ON598 48 x 24 x 29 87,20
ON599 72 x 30 x 29 119,00
ON600 96 x 30 x 29 185,00

ON598

ESCABEAU
• En acier robuste

• Possède deux plateformes antidérapantes
• Roulettes à immobilisation automatique  

se rétractant lorsqu'on applique  
une légère pression

• Plateforme du dessus de 11" de 
diamètre et celle du bas, 13-1/2"

• Nbre de marches: 1
• Dimensions hors tout:  

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

• Couleur: Noir

TABLEAUX BLANCS
• Surface d'écriture blanche magnétique qui 

offre un affichage propre et coloré
• S'efface facilement à l'aide d'un linge ou d'une brosse en feutre

• Cadre en aluminium
• Coins en plastique pour protéger le tableau et le mur

• Peut être suspendu verticalement  
ou horizontalement

No   Prix 
modèle Hauteur" Largeur" promo

ON535 24 36 79,90
ON536 36 48 139,00
ON537 48 72 367,00

No Prix 
modèle promo

ON528 99,90

PE773

MARQUEURS POUR TABLEAU 
• Idéals pour tableau blanc  

au bureau et dans les usines
• Marque essuyée rapidement et facilement à sec 

avec un chiffon, une serviette ou une efface
• Aucun résidu ou trace de crayon une fois  

la marque essuyée sur la plupart des surfaces non poreuses

No Prix 
modèle Couleur promo

PE773 Rouge 2,32
PE774 Noir 2,32
PE775 Bleu 2,32
PE776 Vert 2,32

CHARIOT DE BUREAU EN TREILLIS 
MÉTALLIQUE POUR LE COURRIER

• Idéal pour transporter les dossiers suspendus, 
les paquets et les fournitures de bureau

• Comprend trois diviseurs en treillis métallique 
et deux paniers amovibles

• Capacité: 250 lb
• Dimensions hors tout:  
42" lo x 23" p x 38" h
• Nbre de tablettes: 2

• Matériau du chariot: Chromé

No Prix 
modèle promo

MO843 509,00

No Prix 
modèle promo

OQ769 144,00

COFFRE À CLÉ ÉLECTRONIQUE
• Garde vos clés et objets de valeur en toute sécurité
• Fabriqué en acier robuste
• Indicateur DEL numérique
• Alerte sonore déclenchée par trois tentatives 

erronées et fonction de verrou automatique
• Dimensions hors tout:  

11-4/5" la x 4" p x 14-2/5" h
• Capacité de clés: 48
• Couleur: Gris
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CHAISE EMPILABLE
• Chaises empilables sans bras en vinyle
• Cadre noir standard avec revêtement à 

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

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

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

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

No Prix 
modèle promo

OP260 89,40

CHAISE EN CUIR DE  
DIRECTION A-618 ACTIVMD

• Siège et dossier enveloppants très  
rembourrés pour un confort supérieur

• Dossier avec support lombaire permettant 
une meilleure relaxation du dos

• Accoudoirs enveloppant  
offrant plus de support

• Mécanisme d'inclinaison  
avec verrouillage
• Couleur: Noir

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

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

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

No    Prix 
modèle promo

OK390 349,00 CHAISE A-96 ACTIVMD

• Ajustement flexible supportant le dos lors 
des mouvements requis pour le travail

• Permet la circulation de l'air entre le dos 
et le dossier pour confort et fraîcheur

• Doux et confortable, aucune sensation 
de rigidité contre le dos

• Dossier moulé enveloppant
• Couleur: Noir

• Capacité de charge: 250 lb
• Hauteur hors tout: 40"

• Largeur hors tout: 25-1/4"
• Profondeur hors tout: 21-3/4"

• Ajustement pneumatique de la hauteur 
du siège, 17,5" à 20,5" 

• Hauteur du dossier: 19,5"
• Largeur du dossier: 18"

• Profondeur du siège: 20"
• Largeur du siège: 19,25"

No Prix 
modèle promo

OK210 204,00

HORLOGE 12/24 H
• Horloge murale ronde de 12" 

de diamètre pour bureaux
• 12/24 heures
• Vitre en verre
• Châssis en plastique noir
• Type d'horloge: Analogique
• Couleur du boîtier: Noir
• Piles requises: 1 x AA

No Prix 
modèle promo

HT072 22,50

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

(intérieure) en degrés  
Celsius ou Fahrenheit

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

• Trois piles C incluses

No Prix 
modèle promo

XD075 149,00
CHAISE DE BUREAU ACTIVMC A-47 SYNCHRO

• Procure un soutien lombaire
• Simple ajustement pneumatique  

de la hauteur du siège
• Ajustement de la résistance d'inclinaison

• Accoudoirs à hauteur ajustable
• Couleur: Noir

• Matériau: Tissu
• Capacité de charge: 250 lb

• Dimensions hors tout: 
25" la x 26-1/2" p x 45" h

• Hauteur ajustable: 18" à 22,75"
• Largeur du siège: 19,5"

• Profondeur du siège: 19,5"
• Hauteur du dossier: 24"

• Largeur du dossier: 18,25"

No Prix 
modèle promo

OP795 360,00

13



CÔNES COLORÉS
• Fabrication monobloc et légère en 

PVC qui offre flexibilité et durabilité
• Résistance aux changements de 

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

événements sportifs, les festivals 
et la déviation des foules

• Hauteur: 18"
• Poids: 3 lb
• Dim. de la base:  

10-1/4" la x 10-1/4" lo

BARRE POUR CÔNE DE 
CIRCULATION RÉTRACTABLE
• Conçues pour être utilisées avec les cônes de 

circulation et les poteaux délinéateurs
• Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
• Design léger qui permet un transport et un montage faciles
• Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité 

pour la meilleure durabilité possible
• Orange fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
• Ruban réfléchissant 3MMC assure une visibilité 

et une sécurité de nuit maximales
• Longueur replié: 4' 5"
• Longueur déployée: 7' 5''
• Couleur: Noir/Orange

No Prix 
modèle Couleur promo

SEK283 Rouge 10,45
SEH135 Blanc 10,45
SEH136 Bleu 10,45
SEH137 Jaune 10,45
SEH138 Orange 10,45
SEH139 Vert 10,45

SEK283

SEH139

CÔNE DE SIGNALISATION DE 
PREMIÈRE QUALITÉ

• Fabriquées en PVC à 100 % qui offre un 
maximum de souplesse et de durabilité

• Résistance supérieure à la température dans 
les environnements chaud et froid

• Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
• Offerts avec des bandes de haute intensité 3MMC de 6" et de 4"

• Hauteur: 28"
• Couleur: Orange

• Bandes réfléchissantes: 4" & 6"
• Poids: 7 lb

• Dim. de la base: 13-3/4" la x 13-3/4" lo
• Conforme aux: Réglementations sur les transports 

du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta

No Prix 
modèle promo

SEB772 28,85

No Prix 
modèle promo

SDP614 29,00

No Prix 
modèle promo

SCG920 3,90

CÔNE DE SIGNALISATION
• Fabrication monobloc et légère en PVC 

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

conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs
• Hauteur: 6"

• Couleur: Orange
• Dim. de la base: 5-7/8" la x 5-7/8" lo

No Prix 
modèle promo

SGG105 38,50

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

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

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

les environnements chauds et froids
• Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
• Deux bandes réfléchissantes préappliquées 

de haute intensité 3MMC de 4"
• Hauteur de la poignée: 5-1/2"
• Dim. de la base: 15" la x 17" lo
• Épaisseur de la base: 1"

No Prix 
modèle promo

SGJ239 35,10

POTEAU DÉLINÉATEUR 
HAUTE VISIBILITÉ
• Poteau standard de 42" de hauteur avec 

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

procure un maximum de souplesse et de durabilité
• Couleur fluorescente orange qui 

procure une visibilité élevée
• Deux bandes réfléchissantes préappliquées 

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

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

Octogonale avec poignée

Cônes non  
compris
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GANTS ENDUITS DE LATEX DE 
CAOUTCHOUC NATUREL
• Enveloppe en poly/coton tricoté 

sans coutures de calibre 10
• Enduit texturé qui procure une prise 

humide et sèche supérieure
• Confort et ajustement exceptionnels 
• Résistent à l'abrasion, aux coupures  

et aux perforations
• La paume enduite offre un ajustement  

confortable et au frais
• Poignet en tricot qui empêche  

l'entrée des débris dans le gant

No Prix 
modèle Taille promo

SEB865 7, Petit 1,49/paire
SAL255 8, Moyen 1,49/paire
SAL256 9, Grand 1,49/paire
SAL257 10, T-Grand 1,49/paire
SAL258 11, 2T-Grand 1,49/paire

No Prix 
modèle Couleur promo

SDL493 Jaune 23,10
SDL494 Gris 23,10
SDL496 Blanc 23,10
SDL497 Vert 23,10

No Prix 
modèle Description promo

SN616 QB2MD HYG, extérieur 5,09

BOUCHONS DE RECHANGE
SN618 QB2MD HYG, 1 paire/pqt 2,55

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

perméable à l'air
• Résistance supérieure aux coupures,  

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

niveau 4/EN 388 niveau 5

No  Prix 
modèle Taille promo

SFU948 6, T-Petit 3,95/paire
SEF166 7, Petit 3,95/paire
SEF167 8, Moyen 3,95/paire
SEF168 9, Grand 3,95/paire
SEF169 10, T-Grand 3,95/paire
SEF170 11, 2T-Grand 3,95/paire

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

SDL493

CASQUES DE SÉCURITÉ WHISTLERMC

• Style lisse et moderne
• Suspension à 4 points

• Polyéthylène haute densité et léger
• Coquille avec gouttière et fentes afin de 

permettre l'ajout des plus récents accessoires 
tels que: protection auditive, visière, ensemble 

d'arboriculture, protection pour soudure
• Type de suspension: Rochet

• Certification(s):  
ANSI type I, CSA type 1

• Classe: ANSI classe E, CSA classe E
SFY722

No Prix 
modèle Couleur promo

SFY685 Orange 12,90
SFY678 Bleu marine 12,90
SFY730 Jaune 12,90
SFY722 Blanc 12,90

No  Qty/boîte Prix 
modèle Style (paires) promo

SR831 Sans cordon 200 39,95/boîte
SAG837 Avec cordon 100 42,20/boîte

BOUCHONS D'OREILLES 
EN MOUSSE PURA-FITMD

• Plus longs pour les ajuster et 
les enlever facilement

• Coniques pour s'insérer facilement 
dans tous les canaux d'oreilles

• Surface lisse non irritante 
pour plus de confort

• Couleur vert vif pour faciliter les 
vérifications de conformité

• NRR dB: 33
• Taille: Taille unique
• Certification(s): CSA classe AL

BOUCHONS D'OREILLES 
QUIET BANDS 
• Conception ergonomique prévient 

la contamination des bouchons 
en les maintenant suspendus

• Une paire de bouchons 
de rechange comprise 
avec chaque bandeau

• NRR dB: 25
• Certification(s): CSA classe BL

SR831

SAG837

SN616

15



Prix en vigueur jusqu'au 24 juin 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM222040NA

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

VENTILATEURS NON OSCILLANTS 
D'USAGE INDUSTRIEL
• 120 V 
• Fabriqué entièrement de métal
• Modèles de ventilateur sur socle 

comprenant un moteur exposé et des 
modèles muraux à moteur encloisonné

• Cordon d'alimentation  
de 9,8' de type SJT

• Longueur de pied pour ventilateur  
sur pied: 89-124 cm

• Nbre de vitesses: 2

EA644

No                Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé bas promo

EA644 24" mural 1/4 11 500 7680 399,00
EA648 30" mural 1/4 10 780 7440 445,00
EA642 24" sur pied 1/4 11 800 7760 450,00
EA646 30" sur pied 1/4 10 780 7440 520,00

EA646

VENTILATEUR SUR PIED REPLIABLE 
À DEUX CONFIGURATIONS

• Peut être utilisé comme ventilateur 
sur pied ou de plancher
• Entièrement assemblé

• Fabrication entièrement en métal, peint noir 
et chrome avec pales en aluminium

• Muni de deux roulettes pour  
une meilleure manoeuvrabilité

• CV: 1/4
• Moteur: 120 V/60 Hz

• Système d'entraînement:  
Entraînement direct

• Non oscillant

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

EB116 24 7000 4500 3500 499,00

VENTILATEUR 
DE PLANCHER À 
HAUTE VÉLOCITÉ
• Fabrication entièrement en métal
• Tête de ventilateur à pivot vertical
• Moteur en cuivre pour 

une durabilité accrue
• Nbre de vitesses: 3
• CV: 1/5

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

EA661 20 4900 4400 4150 129,00

No Type de  Pi3/min Prix 
modèle moteur élevé moyen bas promo

SUR PIED 
EA666 Ouvert 13 200 7321 4758 730,00

MURAL 
EA667 Entièrement fermé 13 400 7805 5070 665,00

VENTILATEUR TURBO
• Inclinaison verticale et horizontale
• Muni de 6 pales et d'une 

poignée de transport
• Complètement assemblé 

et prêt à utiliser
• Type: Plancher
• Alimentation: 130 W
• Nbre de vitesses: 3

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

EB117 20 2600 2100 1800 93,25

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE  
& FIXE À COURROIE

• Moteur entièrement fermé
• Fabrication entièrement en métal

• Cordon d'alimentation de 9' 
• CV: 3/4

• Nbre de vitesses: 2 
• Moteur: 120 V/60 Hz

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

EA662 42 17 900 7400 1165,00

VENTILATEURS  
ROBUSTES OSCILLANTS
• Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
• Fabrication entièrement en métal
• Modèle sur pied à hauteur ajustable et 

base ronde robuste pour plus de stabilité
• Cordon d'alimentation  

SJT de 9,8'
• Diamètre: 30"

EA667

EA666




