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Couvercle-dôme

CONTENANTS, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTEMD

• Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
• Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
• Poignées Pro-TouchMC qui permettent une prise et un levage confortables   •   4 crochets sur le contenant qui permettent d’attacher les sacs
• Le couvercle-dôme transforme votre contenant en un récipient solide pour utilisation à l'extérieur
• Porte battante se refermant toujours pour empêcher l'eau d'y pénétrer et les odeurs de s'échapper
• Les couvercles s'adaptent aussi au baril en acier de 45 gallons
• Socle roulant rond à visser avec 5 roulettes pour les contenants de 20 à 55 gallons
• Socle roulant universel à 5 roues et qui reçoit jusqu'à 500 lb qui convient à tous les contenants ronds BruteMD 
• Canaux de ventilation internes qui permettent d'enlever les sacs facilement

Note: Les articles dans l'anneau de rangement NI596 ne sont pas compris .

NA701

NA714

No No  Capacité               Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal US  dia." x h" Couleur lb /Chacun

NA685* 2610 Contenant ventilé BruteMD 10 15 5/8 x 17 1/8 Gris 3 38,58
NA686* 2610 Contenant ventilé BruteMD 10 15 5/8 x 17 1/8 Blanc 3 38,58
NA683* 2609 Couvercle plat - 16 x 1 Gris 1 15,02
NA684* 2609 Couvercle plat - 16 x 1 Blanc 1 15,02
NA691* 2620 Contenant ventilé BruteMD 20 19 1/2 x 22 7/8 Gris 7 41,02
NA692* 2620 Contenant ventilé BruteMD 20 19 1/2 x 22 7/8 Blanc 7 41,02
NA693* 2620 Contenant ventilé BruteMD 20 19 1/2 x 22 7/8 Jaune 7 41,02
NG250 2620 Contenant ventilé BruteMD 20 19 1/2 x 22 7/8 Bleu 7 41,02
NA687* 2619 Couvercle plat - 19 7/8 x 1 1/4 Gris 2 16,78
NA688* 2619 Couvercle plat - 19 7/8 x 1 1/4 Blanc 2 16,78
NA689* 2619 Couvercle plat - 19 7/8 x 1 1/4 Jaune 2 16,78
NA698* 2632 Contenant ventilé BruteMD 32 22 x 27 1/4 Gris 11 56,02
NA699* 2632 Contenant ventilé BruteMD 32 22 x 27 1/4 Blanc 11 56,02
NA700* 2632 Contenant ventilé BruteMD 32 22 x 27 1/4 Jaune 11 56,02
NG251 2632 Contenant ventilé BruteMD 32 22 x 27 1/4 Bleu 11 56,02
NG551 2632 Contenant ventilé BruteMD 32 22 x 27 1/4 Rouge 11 56,02
NA694* 2631 Couvercle plat - 22 1/4 x 1 3/8 Gris 3 22,50
NA695* 2631 Couvercle plat - 22 1/4 x 1 3/8 Blanc 3 22,50
NA696* 2631 Couvercle plat - 22 1/4 x 1 3/8 Jaune 3 22,50
NA701 2637 Couvercle-dôme - 22 11/16 x 12 1/4 Gris 15 152,00
NA703* 2637 Couvercle-dôme - 22 11/16 x 12 1/4 Rouge 15 152,00
JB463* 2643 Contenant ventilé BruteMD 44 24 x 31 1/2 Gris 14 84,90
NA706* 2643 Contenant ventilé BruteMD 44 24 x 31 1/2 Blanc 14 80,10
JB465* 2643 Contenant ventilé BruteMD 44 24 x 31 1/2 Jaune 14 84,90
JB466 2643 Contenant ventilé BruteMD 44 24 x 31 1/2 Bleu 14 84,90
JB467* 2645 Couvercle plat - 24 1/2 x 1 1/2 Noir 2,5 36,00
JB616* 2645 Couvercle plat - 24 1/2 x 1 1/2 Blanc 2,5 36,00
JB618* 2645 Couvercle plat - 24 1/2 x 1 1/2 Jaune 2,5 36,00
NA712 2647 Couvercle-dôme - 24 13/16 x 12 19/32 Gris 9 163,20
NA713 2647 Couvercle-dôme - 24 13/16 x 12 19/32 Rouge 16 163,20
NA716* 2655 Contenant ventilé BruteMD 55 26 1/2 x 33 Gris 16 180,36
NA715* 2654 Couvercle plat - 26 3/4 x 2 Gris 4 51,00
NA717 2657 Couvercle-dôme - 27 1/4 x 14 1/2 Gris 17 198,00
NA718 2657 Couvercle-dôme - 27 1/4 x 14 1/2 Rouge 17 198,00
NA704** 2640 Socle roulant à visser 20 - 55 18 x 6 1/2 Noir 8 90,98
NA714 2650 Socle roulant universel 10 - 55 24 3/8 x 7 1/8 Noir 17 221,90
NI596 9W87 Anneau de rangement pour  - - - - Jaune 5 111,48 
  contenant de 44 gallons (32 1/2 lo" x 26 1/2 la" x 6 3/4 h") 

* Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada 
** Roulette de rechange JN531 pour NA704

NI596 anneau de  
rangement pour  
contenant de 44 gallons  
(vendu séparément)

NA704

JB463

Couvercle plat 
à pression

NA694

Circulation d'air

Circulation d'air

GRANDS CONTENANTS À DÉCHETS
• Fabriqué en polyéthylène durable  

qui n'écaille pas et ne bosselle pas
• Emboîtable
• Prises de poignées permettant une prise  

et un levage facile et confortable
• 44 gallons

JK676

No    Largeur  Poids Prix 
modèle Description Dia." Hauteur" hors tout" Couleur lb Matériau /Chacun

JK676 Contenant 24 27,6 31,5 Gris 11,9 Polyéthylène 61,45
ACCESSOIRES
JK677* Socle 18 18 6,49 Noir 5 Polypropylène 54,35
JK678 Couvercle plat 24,2 26,6 1,37 Gris 3,30 Plastique 19,90

* Matériau de roulette: Caoutchouc thermoplastique (TPR)

JK678

JK677
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CONTENANTS  
MARSHALMD CLASSIQUES
• Sous usage normal (avec le couvercle et la porte battante 

fermée), le contenant maîtrise et éteint les flammes
• Doublure rigide grise offerte en option
• Fini texturé qui réduit l’apparence des égratignures 
• Ajout d’un stabilisateur UV pour une  

durée de vie maximale à l’extérieur 
• Conformes à l’ADA 
• Homologués FM

NH382

RÉCIPIENTS À DÉCHETS POUR HALLS
• Récipient à déchets grande capacité en acier inoxydable
• Récipient à déchets autonome idéal pour les  

aires à grande circulation nécessitant la qualité et la  
durabilité d'un récipient durable tout en acier  
sans besoin de montage mural

• Le modèle 310 offre un design géométrique  
simple avec des coins arrondis, idéal pour  
les halls et les aires d'accueil

• Finition no 4 type 430
• Diamètre de l'ouverture: 8 1/2"
• Capacité: 33 gal . US
• Matériau: acier inoxydable
• Dimensions: 18 1/4" dia . x 30" h
• Couleur: argent
No modèle JG662 
No fab 310-S 
Prix/Chacun 400,00$

RÉCIPIENTS À DÉCHETS 2020 STINGRIS
• Fabrication tout en métal, acier laminé à chaud de gros calibre
• Doublure en plastique moulée par rotation robuste
• Revêtement en poudre à base de polyester  

sans ICTG avec finition RAL super durable
• Ouverture latérale offrant un accès facile  

et ergonomique au récipient à déchets
• Fermeture à verrou
• Design unique faisant partie  

d'une famille de produits intégrés
• Détaillage simple dans un format robuste et pratique
• Installation facile dans n'importe quel endroit
• Orifices d'ancrage pour le montage
• Garantie d'un an contre les défauts de fabrication 
• Capacité: 42 gal . US
• Dimensions: 23" dia . x 39" h

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

JG655 2020-Green Gris avec couvercle vert 986,00
JG656 2020-Noir Gris avec couvercle noir 868,00
JG657 2020-Blue Gris avec couvercle bleu 986,00
JG658 2020-Rouge Gris avec couvercle rouge 986,00

JG655

        No modèle No Capacité  Dimensions Poids Prix 
Beige Brun fab gal US dia" x h" lb /Chacun

NH381 NH382 8160 15 15 3/8 x 36 1/2 20 337,24
NH383 NH384 8170 25 18 x 42 23 393,60

DOUBLURES RIGIDES

No No Capacité Pour  Dimensions Poids Prix 
modèle fab gal US contenant dia" x h" lb /Chacun

NA770 3550 12 1/8 15 US gal. 12 x 27 1/4 5 103,04
NA771 3552 22 21 US gal. 14 1/2 x 30 1/8 7 133,24

CONTENANTS, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTEMD, CARRÉS

NC428 
Sac de rangement pour con-
tenant de 40 gallons (vendu 
séparément)

No No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal US lo" x la" x h" Couleur lb /Chacun

NC425† 3526 Contenant Brute MD 28 21 1/2 x 21 1/2 x 22 1/2 Gris 10 87,04
NC426† 3526 Contenant Brute MD 28 21 1/2 x 21 1/2 x 22 1/2 Blanc 10 87,04
NA754† 3527 Couvercle plat - 22 x 22 x 2 Gris 3 21,08
NA755† 3527 Couvercle plat - 22 x 22 x 2 Blanc 3 21,08
NA758† 3536 Contenant Brute MD 40 23 1/2 x 23 1/2 x 28 3/4 Gris 15 123,12
JE184 3536 Contenant Brute MD 40 23 1/2 x 23 1/2 x 28 3/4 Blanc 15 123,12
NA762† 3539 Couvercle plat - 24 x 24 x 2 Gris 4 30,16
NA763† 3539 Couvercle plat - 24 x 24 x 2 Blanc 4 30,16
NA757†** 3530 Socle roulant à visser - 17 1/4 x 17 1/4 x 6 1/4 Noir 7 141,72
NC428* 2642 Sac de rangement Brute MD - 20 x 20 x 20 1/2 Jaune 2 86,42
* S'adapte au contenant de 40 gallons US seulement .  ** Capacité: 250 lb en poids . - Roulette de rechange 
JN531 pour NA757 † Accepté pour utilisation dans les usines  
de produits alimentaires au Canada

NC425

NA754

Note: Les articles dans le 
sac de rangement, modèle 
NC428 ne sont pas compris .

• Fabrication en polyéthylène super solide et  
résistante aux bosselures et coups de pieds;  
ne rouillent pas et ne s'écaillent pas

• Capacité 14 % plus grande que les contenants ronds
• Poignée intégrée, base à double rainure offrant 

plus de stabilité et une fabrication sans joints avec 
les coins arrondis, ce qui facilite le nettoyage

• Socle roulant à visser qui offre plus de mobilité
• Couvercle à pression très robuste gardant  

les odeurs à l'intérieur du contenant

• Ajout de stabilisateurs UV pour une  
durée de vie maximale à l’extérieur 

• Contenants gris et blancs sont approuvés par 
l’USDA et sont listés dans le groupe d’équipement 
pour l’industrie de la volaille et de la viande 

• Aide à garder la conformité à HACCP 
• Conformes aux normes NSF no 1 et no 21

Nettoyants industriels  
tout usage
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No No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal US  lo" x la" x h" Couleur lb /Chacun

JB619 3569 Contenant Untouchable MD 23 16 1/2 x 15 1/2 x 31 Beige 7 149,20
JB620 3569 Contenant Untouchable MD 23 16 1/2 x 15 1/2 x 31 Gris 7 149,20
JB608 2689 Couvercle à battant - 16 x 16 x 4 Beige 3 63,16
JB607 2689 Couvercle à battant - 16 x 16 x 4 Noir 3 63,16
NC432 3958 Contenant Untouchable MD 35 19 5/8 x 19 5/8 x 27 1/4 Beige 9 241,16
NC433 3958 Contenant Untouchable MD 35 19 5/8 x 19 5/8 x 27 1/4 Gris 9 241,16
NC434 3959 Contenant Untouchable MD 50 19 3/4 x 19 3/4 x 34 Beige 13 311,92
NC435 3959 Contenant Untouchable MD 50 19 3/4 x 19 3/4 x 34 Gris 13 311,92
NC436 2664 Couvercle à battant - 20 1/8 x 20 1/8 x 6 1/4 Beige 4 132,42
NC437 2664 Couvercle à battant - 20 1/8 x 20 1/8 x 6 1/4 Gris 4 132,42
NA751 3520 Contenant demi-rond Untouchable MD - 21 x 11 x 28 Beige 8 181,08
NA752 3520 Contenant demi-rond Untouchable MD - 21 x 11 x 28 Gris 8 181,08
NI551 3620 Couvercle demi-rond - 21 5/16 x 21 1/3 x 9 1/6 Noir 3 283,32

CONTENANTS UNTOUCHABLEMD

• Fabriqués de polyéthylène robuste très résistant au fendillement et parfaits pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
• Utilisés pour les halls d'entrée des hôtels, salles de bain, centres commerciaux, restaurants et casse-croûtes
• Pour l’intérieur et l’extérieur 
• Confiner les déchets, les odeurs et les insectes 
• Offerts en formes ronde, demi-ronde et carrée 
• Couvercle à battant ou couvercle plat à battant offerts en option
• Conforme à l’ADA, sans contact

NC434

NC437

NI551

NA751

JB619

JB608

CORBEILLES À PAPIER RÉSISTANTES AU FEU
• Classées UL pouvant contenir du papier qui  

brûle sans que la corbeille fonde et n'apportent  
aucun combustible supplémentaire

• Contenant en fibre de verre avec  
coins arrondis ajoutant rigidité  
et durabilité au contenant qui ne  
rouille pas, ne gondole pas et  
ne s'écaille pas

• Homologué CSFM  
et listé UL

         No modèle No Capacité        Dimensions  Poids Prix 
Beige Noir fab pintes lo" x la" x h" lb /Chacun

NA676 NA677 2541 14 11,2 x 8,3 x 12,3 5 65,00
NA678 NA679 2543 28 14,5 x 10,5 x 15,3 6 97,54
NC438 - 2544 40 15,0 x 11,3 x 20,0 8 126,92

CORBEILLES À PAPIER 
EN PLASTIQUE
• En plastique, légères et durables,  

ne rouillent pas, ne gondolent  
pas et ne s'écaillent pas

• Rebord roulé qui offre une plus  
longue durabilité et qui  
facilite le nettoyage

• Économie d'espace  
et économique

CORBEILLES À PAPIER

                    No modèle   No Cap   Dimensions  Poids Prix 
Beige Gris Noir fab pintes lo" x la" x h" lb /Chacun

NA735 NA736 NG977 2955 14 11 3/8 x 8 1/4 x 12 1/8 1 10,70
NA738 NA741 NG978 2956 28 14 3/8 x 10 1/4 x 15 2 14,20
NA742 NA744 NG979 2957 41 15 1/4 x 11 x 19 7/8 3 24,16

COUVERCLES

No No Pour   Dimensions    Poids Prix 
modèle fab modèle lo" x la" x h" Couleur lb /Chacun

NG980 3066 NG978 15 x 10 7/8 x 6 Noir 1 24,04
NG981 3066 NA738 15 x 10 7/8 x 6 Beige 1 24,04
NG982 3067 NG979 16 x 11 5/8 x 7 Noir 2 28,26

CONTENANTS SLIM JIMMD PROFILÉS
• Homologué FM comme étant  

sécuritaire lorsque fixé au mur
• Se fixe au mur, pour faciliter  

le nettoyage du plancher ou pour  
maximiser votre espace de plancher

• Fabrication en Duramold à l'épreuve des  
bosselures, du pelage et de l'écaillement

• Dimensions: 19 1/2" lo x 11 7/8" la x 32 5/8" h
• Capacité: 15 gallons US
• Poids: 12 lb
• Couleur: beige
• Conforme à l'ADA
• Aussi offerts en bleu, rouge, vert, jaune, brun
No modèle NA817 
No fab 7822 
Prix/Chacun 320,98$

NC438

NG980

NG978
NA742

NG983

CORBEILLES À DÉCHETS POUR LE BUREAU
• Facilite le triage lorsque placé à côté d'un contenant de recyclage
• 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
• Matériau: Polyéthylène
• Couleur: Noir JK674

JK672

No   Dimensions   Capacité Prix 
modèle la" x h" x p" (pintes US) /Chacun

JK672 11,6 x 12 x 8,11 14 7,45
JK674 14 x 15 x 10,5 28 10,15
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CONTENANT À DÉCHETS SLIM JIMMD

• Les contenants Step-On Slim JimMD avec un fini résistant aux traces de doigts s'intègrent aisément dans n'importe  
quel milieu, offrant une solution de contrôle des déchets à la fois productive et esthétiquement attrayante

• Une gamme complète de produits est offerte en résine ou en acier inoxydable, cinq formats,  
huit couleurs et deux styles différents, le tout conçu pour répondre aux besoins de vos installations

• Profil mince et encombrement réduit maximisant l'espace dans les endroits restreints
• Fermeture silencieuse et contrôlée du couvercle minimisant le bruit
• Charnière intérieure prévenant les dommages aux murs
• Homologation Factory Mutual (FM) assurant la conformité à la réglementation de sécurité contre les incendies
• Conforme aux normes OSHA et OBRA pour la sécurité du milieu des travailleurs
• Plus grand espace libre pour la pédale d'ouverture facilitant l'accès et l'utilisation
• Sangle servant à retenir les doublures en poly bien en place
• Acier inoxydable résistant aux traces de doigts facile à  

entretenir et offrant une apparence esthétique améliorée
• Surfaces lisses et rebords arrondis facilitant le nettoyage
• En option: doublures rigides et doubles pour collectes  

séparées facilitant le triage pour le recyclage facile et rapide
• Les contenants en acier inoxydable sont aussi offerts en blanc
• Les contenants en résine sont aussi offerts en bleu, blanc, rouge, jaune et vert

No No Capacité          Dimensions   Poids Prix Doublure rigide Prix Doublure double Prix 
modèle fab gal. US lo" x la" x h" Couleur lb /Chacun en option /Ch. optionelle /Ch.

ACIER INOXYDABLE
JG826 1901982 4 15,58 x 11,9 x 15,73 Noir 9,35 267,74 JG847 60,66 - -
JG829 1901985 8 16,83 x 12,83 x 21,86 Noir 12,9 334,68 JG848 104,50 JG857 127,66
JG835 1901992 13 18,11 x 13,70 x 28,66 Noir 17,5 605,16 JG850 126,52 JG859 153,86
JG838 1901993 13 22,67 x 11,60 x 28,85 Noir 19,3 756,42 JG851 138,52 - -
JG841 1901999 24 21,79 x 16,24 x 31,83 Noir 21,4 907,72 JG852 187,64 JG861 211,82
JG844 1902000 24 27,17 x 13,10 x 32,84 Noir 25,7 1134,66 JG853 199,40 - -
RÉSINE
JG863 1883455 4 14,83 x 9,07 x 15,70 Beige 4,7 199,80 JG899 60,66 - -
JG866 1883608 4 14,83 x 9,07 x 15,70 Noir 4,7 199,80 JG899 60,66 - -
JG871 1883457 8 19,55 x 12,26 x 22,27 Beige 10,7 288,62 JG901 122,36 - -
JG874 1883610 8 19,55 x 12,26 x 22,27 Noir 10,7 288,62 JG901 122,36 - -
JG879 1883459 13 20,75 x 13,52 x 28,38 Beige 15,6 331,98 JG903 138,52 - -
JG882 1883612 13 20,75 x 13,52 x 28,38 Noir 15,6 331,98 JG903 138,52 - -
JG883 1883460 18 19,67 x 12,23 x 31,60  Beige 11,5 285,72 JG904 152,20 - -
JG885 1883604 18 19,67 x 12,23 x 31,60  Gris 11,5 285,72 JG904 152,20 - -
JG886 1883613 18 19,67 x 12,23 x 31,60  Noir 11,5 285,72 JG904 152,20 - -
JG887 1883551 18 22,11 x 14,70 x 30,76 Beige 17,1 371,42 JG905 163,36 - -
JG890 1883614 18 22,11 x 14,70 x 30,76 Noir 17,1 386,28 JG905 163,36 - -
JG891 1883552 24 22,44 x 13,89 x 32,50 Beige 13,4 407,68 JG906 187,64 JG910 211,82
JG893 1883606 24 22,44 x 13,89 x 32,50 Gris 13,4 407,68 JG906 187,64 JG910 211,82
JG894 1883615 24 22,44 x 13,89 x 32,50 Noir 13,4 407,68 JG906 187,64 JG910 211,82
JG895 1883553 24 25,09 x 15,87 x 32,02 Beige 21,1 529,98 JG907 199,40 - -
JG898 1883616 24 25,09 x 15,87 x 32,02 Noir 21,1 529,98 JG907 199,40 - -

DOUBLURES EN OPTION

No No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal. US lo" x la" x h" Couleur  lb /Chacun

JG847 1900669 Doublure rigide 4 14,78 x 9,31 x 12,25 Noir 1,6 60,66
JG848 1900697 Doublure rigide 8 16,04 x 10,18 x 18,39 Noir 2,6 104,50
JG849 1900680 Doublure rigide 8 15,45 x 9,27 x 21,42 Noir 2,6 122,36
JG850 1900715 Doublure rigide 13 17,46 x 11,16 x 25,87 Noir 3,8 126,52
JG851 1900896 Doublure rigide 13 16,67 x 9,98 x 27,45 Noir 4,8 138,52
JG852 1900734 Doublure rigide 24 21,20 x 13,72 x 29,02 Noir 5,3 187,64
JG853 1900913 Doublure rigide 24 20,81 x 11,75 x 31,38 Noir 6,8 199,40
JG854 1901987 Doublure double 8 16,83 x 12,83 x 21,86 Noir 13,3 368,18
JG855 1901994 Doublure double 13 18,11 x 13,70 x 28,66 Noir 19,25 665,66
JG856 1902001 Doublure double 24 21,79 x 16,24 x 31,83 Noir 25,1 998,48
JG857 1902006 Doublure double 8 16,04 x 10,18 x 18,39 Noir/bleu 3,2 127,66
JG859 1902008 Doublure double 13 17,46 x 11,16 x 25,87 Noir/bleu 3,5 153,86

No No  Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal. US lo" x la" x h" Couleur  lb /Chacun

JG861 1902010 Doublure double 24 21,20 x 13,72 x 29,02 Noir/bleu 6,3 211,82
JG899 1883617 Doublure rigide 4 12,81 x 7,44 x 12,75 Noir 1,6 60,66
JG900 1883618 Doublure rigide 8 14,81 x 9,06 x 18,13 Noir 2,8 104,50
JG901 1883623 Doublure rigide 8 16,5 x 8,69 x 19,50 Noir 3,2 122,36
JG902 1883619 Doublure rigide 13 15,81 x 9,81 x 25,44 Noir 4,4 126,52
JG903 1883624 Doublure rigide 13 17,25 x 9,94 x 25,50 Noir 4,6 138,52
JG904 1883620 Doublure rigide 18 17,75 x 10,19 x 28,25 Noir 5,4 152,20
JG905 1883625 Doublure rigide 18 19,12 x 11,13 x 28 Noir 5,6 163,36
JG906 1883621 Doublure rigide 24 20,31 x 11,81 x 29,25 Noir 6,2 187,64
JG907 1883626 Doublure rigide 24 22,06 x 11,81 x 29,25 Noir 6,6 199,40
JG910 1883629 Doublure double 24 20,31 x 11,81 x 29,50 Noir/bleu 7,8 211,82

JG826

JG844

JG863

JG877

JG882

JG847

JG857 
Doublure 

double



8 ENTRETIEN DES 
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GESTION DES DÉCHETS & RECYCLAGE
POUBELLES EN  
ACIER GALVANISÉ
• Fini antirouille lisse et brillant
• Épaisseur uniforme;  

aucune barbe ni rugosité
• Poignées rivetées pour  

une résistance maximale
• En acier prégalvanisé et munies  

d'un couvercle ordinaire
• Couvercles à ressort, joints soudés  

et bandes en acier renforcé  
de calibre 16 tout autour

No Capacité  Dia du  Dia du Hauteur  Poids Prix 
modèle gal US  dessus" fond" hors tout" Calibre lb /Chacun

POUBELLES STANDARD
NG307 11 15 13 3/4 18 30 6,5 54,70
NG309 20 17 15 26 3/4 30 9 65,40
NG310 24 17 15 30 3/4 30 9,5 82,10

No Capacité     Dimensions  Poids Prix 
modèle gal US  dia x h" lb /Chacun

NG314 18 17 x 23 8 53,90
NG315 20 17 x 26 3/4 8,5 54,50

POUBELLE EN ACIER  
PRÉGALVANISÉ
• Couvercle formé en profondeur  

avec des nervures pour plus de force
• Fond formé en profondeur  

pour plus de solidité
• Fond creux surélevé de 5/8" pour faciliter  

la manipulation et sa durée de vie
• Rebord roulé de 3/16"
• Rebords lisses et poignées rivetées 
• Acier prégalvanisé de calibre 30 qui  

donne un fini antirouille lisse et brillant
• Comprend: un couvercle autobloquant  

qui se manipule facilement d'une seule main

POUBELLES POUR LA RUE
• Poubelle de construction robuste en acier déployé de fort calibre
• Conçue pour un usage prolongé et pour les climats difficiles
• Bordure de finition en haut et en bas qui permet  

de manipuler le contenant en toute sécurité
• 6 lattes de métal soudées à la bordure du haut  

et du bas à 6" d'espace entre chacun
• Trous d'égouttement dans le fond
• Complètement trempée et galvanisée par  

immersion à chaud après la fabrication pour  
une résistance maximale à la corrosion

• Dimensions: 24" dia x 33" h
• Capacité: 45 gal US
• Poids: 41 lb
• Conforme à l'ADA

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

JC167 Noir 518,84
NA908 Galvanisé 518,84

COUVERCLES POUR BARILS 
A/PORTES BATTANTES
• Transforment les barils métalliques et de plastique  

en contenants de déchets sécuritaires
• Peuvent être utilisés avec les barils en acier de 55 gallons
• Transforment les barils en acier  

de 45 gallons en contenants  
autoextincteurs homologués FM

• Vis à serrage à main incluses
• Diamètre: 24 1/2"
• Poids: 12 lb
• Homologués FM
• Conforme à l'OSHA

Baril non  
compris

NG307

No modèle Couleur Diamètre" Prix/Chacun

NA669 Vert 24 1/2 321,16 
NA670 Rouge 24 1/2 321,16 
NH720 Noir 24 1/2 321,16

CONTENANTS À REBUTS EN ACIER
• Fabriqués en acier laminé à froid de calibre 22 qui offre  

une protection accrue en extinction des incendies
• Partie inférieure renforcée de barres d'acier de calibre 22
• Base invisible en acier de calibre 22 
• Porte-sac en plastique standard
• Finition de peinture en poudre époxyde 

blanche avec moulure en vinyle noir
• Doublure en acier galvanisé de  

calibre 26 offerte en option

CONTENANTS

No Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle gal US lo" x la" x h" lb /Chacun

NA750 11 14 3/4 x 13 1/2 x 26 3/4 19 145,00
NA748 16 14 3/4 x 13 1/2 x 34 3/4 23 148,00
NA746 28 14 3/4 x 13 1/2 x 42 27 157,00

DOUBLURES

No Pour contenant    Dimensions   Poids Prix 
modèle No modèle lo" x la" x h" lb /Chacun

NA749 NA750 12 1/2 x 12 1/2 x 16 6 138,00
NA747 NA748 12 1/2 x 12 1/2 x 25 12 138,00
NA745 NA746 12 1/2 x 12 1/2 x 31 13 138,00

NA748

JC167

NA908

PRODUITS DE CONTRÔLE  
& D'ÉLIMINATION DES ODEURS 
• Élimination rapide et efficace des odeurs à la source
• Pour usage sur les surfaces solides et les tapis  

ou comme purificateur d'air et de textiles
• Offert en format prêt à l'emploi ou concentré
• Excellent pour les endroits où les  

déchets sont conservés, les bennes  
à ordures et les salles de toilette

• Parfum floral agréable
• Acceptés pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD120 Prêt à l'emploi 950 ml 9,07
JD121 Concentré 4 L 27,30
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GESTION DES DÉCHETS & RECYCLAGE
CONTENANTS PLAZAMD

• De style contemporain, fabrication en plastique durable
• Offerts avec ou sans cendrier
• Deux portes battantes à ressort aident à  

contenir les odeurs et à contrôler les insectes
• Portes à charnières latérales qui permettent d'accéder à l'intérieur  

pour enlever les déchets sans être obligé de lever le contenant
• Dispositif d'arrimage à la base qui permet une installation sécuritaire
• Capacité: 50 gallons, dimensions: 25" lo x 25" la x 42" h, poids: 78 lb
• Capacité: 35 gallons, dimensions: 21 1/2" lo x 20" la x 41" h, poids: 50 lb
• Conforme à l'ADA, sans contact

No No  Capacité Prix 
modèle fab Couleur  gal US /Chacun

CONTENANT PLAZA
NG970 3964BG Beige 50 1133,66
NG971 3964DGRN Vert foncé 50 1133,66
NH414 3964BLK Noir 50 1133,66
NI534 9P90BG Beige 35 923,40
NI535 9P90BLK Noir 35 923,40
NI536 9P90DGRN Vert foncé 35 923,40
CONTENANT PLAZA A/CENDRIER
NG972 3965BG Beige 50 1191,80
NI538 9P91BLK Noir 35 1125,32
CONTENANT PLAZA A/PLATEAU
NH417 3963BG Beige 50 1343,98
NH420 3963BLK Noir 50 1343,98
DOUBLURES RIGIDES  
POUR 50 GALLONS
NC432 3958BG Beige 35 241,16
NC433 3958GR Gris 35 241,16

No No  Capacité            Dimensions   Poids Prix 
modèle fab Description gal US lo" x la" x h" Couleur lb /Chacun

NA842 256B Contenant GluttonMD 56 25 1/2 x 22 3/4 x 31 1/8 Brun 17 413,32
NA843 256B Contenant GluttonMD 56 25 1/2 x 22 3/4 x 31 1/8 Crème 17 413,32
NA844 256V Couvercle sans porte - 26 5/8 x 23 x 13 Brun 13 406,68
NA846 256V Couvercle sans porte - 26 5/8 x 23 x 13 Rouge 13 406,68
NA848 256X Couvercle avec/porte - 26 5/8 x 23 x 13 Brun 19 529,64
NA849 256X Couvercle avec/porte - 26 5/8 x 23 x 13 Rouge 19 529,64
NA850 256K Doublure rigide - 23 1/4 x 20 1/4 x 29 Gris 9 293,00

CONTENANTS GLUTTONMD

• Parfaits pour les endroits très achalandés 
tels que les salles à manger, les secteurs  
manufacturiers, les centres commerciaux,  
les parcs et les aéroports

• Conçus pour résister aux  
intempéries et à la manutention

• Couvercle pare-pluie offert  
en option avec ou sans portes

• Base de retenue en option avec doublure rigide
• Fabrication en plastique à usage intensif qui  

n'exige aucun entretien et facile à nettoyer
• Grande capacité de 56 gallons US  

pour éliminer la vidange fréquente
• Conforme à l'ADA, sans contact

CONTENANTS LANDMARK 
SERIESMD CLASSIQUE
• Contenant pour l'intérieur ou l'extérieur  

qui offre un cadre à couvercle-dôme  
avec des ouvertures des quatre côtés  
pour utilisation toute l'année

• Couvercle-dôme muni de charnières  
et d'une courroie le gardant ouvert,  
ce qui facilite l'accès à la doublure

• Panneaux en granulats de pierre  
naturelle offerts en couleur corail,  
roche brune ou roche de rivière

• Quatre panneaux nécessaires  
pour chaque contenant

• Conforme à l'ADA, sans contact

No No Capacité          Dimensions   Poids Prix 
modèle fab gal US lo" x la" x h" Couleur lb /Chacun

CONTENANT LANDMARK SERIESMD A/DOUBLURE
NA781 3970 35 26 x 26 x 40 Brun 54 1257,82
NA782 3970 35 26 x 26 x 40 Sable 54 1257,82
PANNEAU EN GRANULAT
NA794 4003 - -  -  - Roche brune 12 96,30
NA795 4003 - -  -  - Corail 12 96,30
NA796 4003 - -  -  - Roche de rivière 12 96,30
CONTENANT LANDMARK SERIESMD A/DOUBLURE
NA787 3975 50 26 x 26 x 46 1/2 Brun 56 1374,60
NA788 3975 50 26 x 26 x 46 1/2 Sable 56 1374,60
PANNEAU EN GRANULAT
NA797 4004 - -  -  - Roche brune 12 122,50
NA798 4004 - -  -  - Corail 12 122,50
NA799 4004 - -  -  - Roche de rivière 12 122,50

POUBELLES SÉRIE LANDMARKMD

• Combinez la gestion des déchets, le nettoyage  
de vitres et la publicité sur le lieu de vente (PLV)

• Caractérisée par des couvercles standard esthétiques  
et fonctionnels en dôme ou de type entonnoir pour  
disposer des déchets sans toucher à la poubelle

• Personnalisez avec des panneaux décoratifs ou des insertions  
pour publicité sur le lieu de vente, faisant ainsi de votre système  
de déchets un centre de profit, vendu séparément

• Ensemble pratique et intégré pour  
le lavage de vitres également offert  
en unité montée sur poteau

• La construction moulée par injection  
résiste aux rayures et aux bosses, ne  
rouille pas et ne s'écaille pas

• La doublure rigide amovible permet  
de nettoyer et de vider la poubelle  
simplement et rapidement

• Capacité: 35 gallons US
• Conforme à l'ADA,  

sans contact

No No        Dimensions  Prix 
modèle fab Description lo" x la" x h" /Chacun

POUBELLES
NI643 9W02 Poubelle PLV - couvercle de type entonnoir 24 x 24 x 31 677,08
NI644 9W03 Poubelle PLV - couvercle dôme 24 x 24 x 43 788,02
ACCESSOIRES
NI645  Ensemble pour lavage de vitres 6 1/4 x 16 1/4 x 30 294,52

DOUBLURES RIGIDES

No No Capacité Pour les             Dimensions  Poids Prix 
modèle fab gal US contenants la" x lo" x h" lb /Chacun

NA772 3566 24 2/3 35 gal US 16 1/4 x 16 1/4 x 28 1/2 8 267,24
NA773 3567 35 1/2 45 gal US 18 1/4 x 18 1/4 x 29 1/8 8 302,00

VOIR LES PAGES 16-18  
POUR LES SACS À DÉCHETS

NI643
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CONTENANTS RANGERMD

• Contenants homologués FM spécialement  
conçus pour l'usage extérieur

• Nouveau style d'allure professionnelle au concept  
moderne et conforme aux tendances architecturales

• Fabriqués de feuilles structurales continues sans joint qui 
ne rouillent pas et ne se corrodent pas; faciles à nettoyer

• Attaches en métal pour retenir la doublure de façon sûre
• Le concept de la base en option procure  

une stabilité même à l'extérieur
• Les unités peuvent être boulonnées; une base lestée,  

en option, est offerte pour les contenants de 45 gallons ou plus
• Modèles avec portes classifiés UL et homologués FM
• Conforme à l'ADA

                No modèle  No  Capacité    Dimensions  Poids Prix 
Beige  Noir fab Description gallons US lo" x la" x h" lb /Chacun

JB531  JB533 8430-88 Dessus à 1 porte 35 21,5 x 21,5 x 41 30 676,52
JB534  JB535 9171-88 Dessus à 2 portes 45 24,8 x 24,8 x 41,5 41 817,50
JB536  JB537 9173-88 Dessus à 4 ouvertures 45 24,8 x 24,8 x 41,5 37 757,50
JB538  JB539 9175-00 Dessus à 2 portes 65 24,8 x 24,8 x 49,25 50 1162,00
JB540  JB541 9176-00 Dessus à 4 ouvertures 65 24,8 x 24,8 x 49,25 46,5 1033,52
JB542  JB543 9177-00 Base lestée - 24.5 x 24.5 x 6 8,5 230,98

CONTENANTS À DÉCHETS DE LA 
SÉRIE CLASSIC POUR L’EXTÉRIEUR
• Fabriqués à partir d'acier recyclé après consommation
• Conception en acier perforé d’allure propre et moderne
• Antifeu, de grand calibre, fini au revêtement en poudre galvanisé à chaud
• Pieds réglables pour permettre plus de stabilité sur des surfaces inégales
• Aucun assemblage requis
• Comprend un revêtement intérieur étanche en plastique rigide
• Ajout de d'inhibiteurs UV pour une durée de vie maximale à l’extérieur 
• Conforme à l'ADA, sans contact

No No  Capacité              Dimensions Prix 
modèle fab Description gal US dia"  x  h" /Chacun

JC163 S3ETBKPL Couvercle ouvert - noir 25 18 x 35,5 965,32
JC164 S3ETSMPL Couvercle ouvert - gris métallique 25 18 x 35,5 985,50
JC165 S55ETBKPL Couvercle ouvert - noir 51 24,5 x 35,5 1359,44

POST-CONSUMER
RECYCLED STEEL

ACIER RECYCLÉ
POST-CONSOMMATION

JB531 JB535 JB541

JC164

JC165

No     Prix 
modèle Description Couleur Orifices /Chacun

JL263 Contenant a/couvercle Bleu Rectangulaire 57,95 
JL264 Contenant a/couvercle Rouge Rond 57,95 
JL265 Contenant a/couvercle Jaune Rond 57,95 
JH485 Contenant seulement Gris - 45,25 
JH480 Couvercle seulement Bleu Rectangulaire 15,25 
JH481 Couvercle seulement Rouge Rond 15,25 
JH482 Couvercle seulement Jaune Rond 15,25 
JH483 Socle - - 30,95 
JH484 Crochets de connexion - - 4,25 

CONTENANT DE DÉCHETS
• Fabrication en plastique qui prévient  

la rouille, l'écaillement et le pelage
• Couvercles vendus séparément
• Base roulante optionnelle permettant de  

déplacer facilement le contenant à déchets
• Capacité: 16 gal . US
• Matériau: Plastique

JL263

JL265

JH485

JH483
JL264



11ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

GESTION DES DÉCHETS & RECYCLAGE
CONTENANT ROULANT À PÉDALE BRUTEMD AVEC ROULETTES
• Roues robustes avec semelle à haute performance optimisées pour l'intérieur et l'extérieur
• Bordure renforcée pour une intégrité structurelle supérieure et couvercle robuste offrant plus de résistance
• Couvercles s'ouvrant complètement et demeurant en place, prévenant les basculements durant les déplacements
• Conforme à la norme ANSI Z245 .60 (types B et G) pour la compatibilité avec les appareils de levage automatique
• Contour lisse et fabrication continue qui facilitent le nettoyage plus rapide, améliorant la productivité du personnel
• Conçu avec une poignée ergonomique qui procure une manipulation confortable
• Facilite l'élimination main-libre des déchets avec l'avantage d'une mobilité supérieure
• Roulettes pivotantes à l'avant du contenant distribuant le poids également et procurant un meilleur contrôle
• Matériau: Polyéthylène

No No   Dimensions    Capacité Prix 
modèle fab lo" x la" x h" Couleur gal US /Chacun

JH490 1971952 28,6 x 20,7 x 37,2 Bleu 32 366,00
JH493 1971962 30,1 x 24 x 39,6 Gris 50 421,66
JH495* 1971974 32,3 x 25,3 x 44,7 Gris 65 503,04
JH497* 1971976 32,3 x 25,3 x 44,7 Bleu 65 503,04
JH499* 1971997 37,2 x 28,6 x 46 Gris 95 568,88
JH420* 1971999 37,2 x 28,6 x 46 Bleu 95 568,88
*Roulette pivotante de remplacement, no. modèle JN532, pour les conteneurs de 65 et 95 gallons

No No   Dimensions    Capacité Prix 
modèle fab lo" x la" x h" Couleur gal US /Chacun

JH421 1971944 28,6 x 20,7 x 37,2 Gris 32 236,14
JH422 1971946 28,6 x 20,7 x 37,2 Bleu 32 236,14
JH423 1971956 30,1 x 24 x 39,6 Gris 50 272,04
JH434 1971958 30,1 x 24 x 39,6 Bleu 50 272,04
JH446 1971968 32,3 x 25,3 x 44,7 Gris 65 304,86
JH447 1971970 32,3 x 25,3 x 44,7 Bleu 65 304,86
JH448 1971991 37,2 x 28,6 x 46 Gris 95 379,26
JH449 1971993 37,2 x 28,6 x 46 Bleu 95 379,26 

CONTENANT ROULANT À PÉDALE BRUTEMD

• Roues robustes avec semelle à haute performance optimisées pour l'intérieur et l'extérieur
• Bordure renforcée pour une intégrité structurelle supérieure et couvercle robuste offrant plus de résistance
• Couvercles s'ouvrant complètement et demeurant en place, prévenant les basculements durant les déplacements
• Conforme à la norme ANSI Z245 .60 (types B et G) pour la compatibilité avec les appareils de levage automatique
• Contour lisse et fabrication continue qui facilitent le nettoyage plus rapide, améliorant la productivité du personnel
• Conçu avec une poignée ergonomique qui procure une manipulation confortable
• Facilite l'élimination main-libre des déchets avec l'avantage d'une mobilité supérieure
• Matériau: Polyéthylène

65 & 95 GALLONS US
• Contenants fabriqués de polyéthylène durable qui ne pèleront 

pas, ne craqueront pas et ne s'écailleront pas
• Les couvercles à charnières restent attachés et se verrouillent pour une manipulation efficace
• Fabrication monopièce offrant une durabilité et une résistance supérieures
• Barre de levage en acier, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
• Pieds basculeurs moulés aidant à manoeuvrer les charges lourdes
• Ajout de stabilisateurs UV pour une durée de vie maximale à l’extérieur

No No   Dimensions    Capacité Poids Prix 
modèle fab lo" x la" x h" Couleur gal US lb /Chacun

NI825 9W27 29 x 23.5 x 36.75 Gris 50 27.13 226,32
NI824 9W27 29 x 23.5 x 36.75 Bleu 50 27.13 226,32
NI485 9W21 25 x 32.3 x 41.8 Gris 65 25.6 253,64
JE196 9W21 25 x 32.3 x 41.8 Bleu 65 25.6 253,64
NI486 9W22 36 x 27.3 x 45.6 Gris 95 36 315,56
NI487 9W22 36 x 27.3 x 45.6 Bleu 95 36 315,56

NI825

NI487

CONTENANTS BRUTEMD ROLL OUT
50 GALLONS US
• Parfaits pour les applications de collecte mobile
• Le couvercle à charnières ferme hermétiquement, bascule vers l'arrière et se verrouille
• Porte-essieu moulé qui augmente la résistance
• Nouvelle barre de levage surmoulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
• Roues robustes de 8" qui permettent de les bouger facilement, 

même par-dessus les bosses et les bordures
• Ajout de stabilisateurs UV pour une durée de vie maximale à l’extérieur 
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CONTENANTS, COUVERCLES  
& BOÎTES DE RECYCLAGE
• À utiliser dans les endroits où l'on produit une grande  

quantité de papier, comme à proximité des photocopieurs 
et des imprimantes et dans les salles de courrier .

• Servent aussi de lieu de collecte central  
pratique pour plusieurs postes de travail

• Les boîtes sont aussi idéales dans le cadre de 
programmes de récupération municipaux

• Contient de la résine recyclée post-consommation, 
ce qui excède les directives de la US EPA 
(agence de protection de l'environnement)            

No  No  Capacité       Poids Prix 
modèle fab Description gallon US   Dimensions  Couleur lb /Chacun

CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL
NH779 3958-73 Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage 35          19 1/2" car. x 27 5/8" h  Bleu foncé 9,86 241,16
NH780 3959-73 Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage 50          19 1/2" car. x  34 1/4" h Bleu foncé 13,47 311,92
COUVERCLES DE CONTENANT
NH763 2791 Couvercle UntouchableMD pour  recycler bouteilles et canettes - pour NH779, NH780 -   -   Bleu foncé 7,05 114,86
NH764 2794 Couvercle UntouchableMD pour recycler le papier - pour NH779, NH780 -   -   Bleu foncé 7,05 114,86
BOÎTES DE RECYCLAGE
JC060 5714-73 Boîte de recyclage 14 20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h Bleu 4,5 48,50
JC061 5714-73 Boîte de recyclage 14 20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h Vert 4,5 50,44
JC062 5718-73 Boîte de recyclage 18 25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h Bleu 5 64,94
JC063 5718-73 Boîte de recyclage 18 25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h Vert 5 64,94

JC060

NH780

NH779

NH763NH764

CONTENANTS DE RECYCLAGE 
POUR LE BUREAU
• Facilite le triage lorsque placé à côté d'une corbeilles à déchets
• 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
• Matériau: Polyéthylène
• Couleur: Bleu

JK675

JK673

JH478

JH479

CONTENANTS 
ROULANTS
• Fabriqué en polyéthylène durable  

résistant à l'écaillement et au pelage
• Poignées à prise facile
• Roues permettant un déplacement  

efficace du contenu lourd
• Matériau: Polyéthylène
• 23-3/4" la x 24" p x 40" h

No  Capacité Prix 
modèle Couleur gal US /Chacun

JH478 Bleu 65 145,00
JH479 Gris 65 145,00 

No    Dimensions  Capacité Prix 
modèle la" x h" x p" gal US /Chacun

JK673 11,6 x 12 x 8,11 14 7,45
JK675 14 x 15 x 10,5 28 10,15

STATIONS DE RECYCLAGE GLUTTONMD

• Poste polyvalent et complet qui donne crédibilité à l'élaboration  
et la mise en application de programmes de recyclage

• Confection entière de plastique qui résiste à la corrosion et aux impacts
• Surfaces douces et arrondies et étiquettes recouvertes qui facilitent l'entretien
• Couvercle à charnières facilitent l'accès
• Conformes aux directives de l'EPA pour un contenu 

recyclé après consommation ou les surpassent

No No    Dimensions   Capacité Poids Prix 
modèle fab Comprend lo" x la" x h" Couleur gallons lb /Chacun

STATION DE RECYCLAGE GLUTTONMD

JB612 1792372 2 contenants GluttonMD, 4 contenants Slim JimMD, 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, 53 x 24 x 35,3 Bleu foncé 92 67,3 1648,60 
  1 carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes incluant des étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol) 
JB613 1792374 2 contenants GluttonMD, 4 contenants Slim JimMD, 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, 53 x 24 x 35,3 Beige 92 67,3 1648,60 
  carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes incluant des étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol) 
1/2 STATION DE RECYCLAGE GLUTTONMD

JC092 1792339 1 contenant GluttonMD, 2 contenants Slim JimMD, 1 couvercle de station, dessus à 26,8 x 24 x 35,3 Bleu foncé 46 40 907,30 
  3 ouvertures et paquet d’étiquettes en anglais, en français et en espagnol 

Permet de trier & de  
recueillir jusqu'à 4 matériaux différents 
tels que papier, rebuts non-recyclables, 

contenants de métal et de verre
JB612

JC092
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CORBEILLES DE RECYCLAGE
• Pour inciter au recyclage, facile, rapide et efficace
• Fabrication entièrement de plastique,  

ne rouille pas et ne fendille pas
• Récipients de différentes grandeurs et capacités,  

de couleur bleu s'adaptant à votre milieu de travail
• Symbole de recyclage imprimés sur les corbeilles
• Contient de la résine recyclée post-consommation, 

ce qui excède les directives de la US EPA 
(agence de protection de l'environnement)

B� JB606

A� NG274

A� JC134

B� JB524

C� JE165

C� NA704

A. CORBEILLES DE BUREAU
• Récipients à utiliser avec les autres accessoires et contenants de bureau
• Moyen facile et pratique de ramasser et recycler le papier
• Le modèle JC134 est un panier complémentaire qui s’installe à l’intérieur  

ou à l’extérieur du contenant de recyclage principal, ce qui facilite le tri  
des rebuts en séparant ce qui est recyclable de ce qui ne l’est pas

No No Capacité     Dimensions   Poids Prix 
modèle fab pintes US lo" x la" x h" lb /Chacun

NG274 2955-73 13 5/8 11 3/8 x 8 1/4 x 12 1/8 2 9,98
NA737 2956-73 28 1/8 14 3/8 x 10 1/4 x 15 2 14,20
NG277 2957-73 41 1/4 15 1/4 x 11 x 19 7/8 3 24,16
JC134 2950-73 4 3/4 10,6 x 7,3 x 11,7 0,75 19,76

No No  Capacité    Dimensions  Poids Prix 
modèle fab Description gallon US lo" x la" x h" lb /Chacun

CONTENANTS UNTOUCHABLEMD

NG279 3520-73 Demi-rond 21 21 x 11 x 28 8 181,08
JB606 3569-73 Carré 23 16 x 15 x 31 7 149,20
JB607 2689-88 Couvercle battant - noir - 16 x 16 x 4 3 63,16
CONTENANTS SLIM JIMMD

JB524 3540-07 Slim JimMD a/canaux 23 22 x 11 x 30 - 119,80
  de ventilation  
NG266 2703-88 Slim JimMD a/dessus - 20,5 x 11,5 x 2,8 4 74,34
  pour papier sans imprimé 
JB525 2673-60 Couvercle à battant Slim JimMD - 20,5 x 11,4 x 5 3 77,72
  UntouchableMD pour papier sans imprimé 

B. CORBEILLES POUR POSTE DE RECYCLAGE
• Servent de centre de collection central pour plusieurs postes de travail
• Utilisées près des endroits où il y a beaucoup de papier 

comme les photocopieurs, les imprimantes et les salles de courrier
• Disponibles en contenants UntouchableMD,  

demi-lune, ronds, carrés et Slim JimMD

No No  Capacité     Poids Prix 
modèle fab Description gallon US  Dimensions  lb /Chacun

CONTENANTS BRUTEMD

NG288 2620-73 Rond  20 19 1/2" dia x 22 7/8" h 7 41,02
NA697 2632-73 Rond  32 22" dia x 27 1/4" h 11 56,02
JE165 2643-07 Rond 44 24" dia x 31 1/2" h 14 84,90
NA704 2640 Socle roulant rond pour - 18" dia x 6 1/2" h 8 90,98
   contenants de 20, 32 et 44 gal US 

C. CONTENANTS
• Servent de centre de collecte ou comme contenant  

d'expédition réduisant ainsi la manipulation
• Pour transporter facilement et rapidement les déchets recyclables
• Roulettes en caoutchouc de 8" sur chariots - vendues séparément
• Chariots de couleur noire

B� JB607
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No Capacité          Dimensions  Poids Prix 
modèle gallons Orifices lo" x la" x h" lb /Chacun

NC442 15 Rond 22 1/2 x 12 1/4 x 36 10 98,10
NC443 15 Rectangulaire 22 1/2 x 12 1/4 x 36 10 98,10
* Décalques vendus séparément .

No Capacité    Dimensions  Prix 
modèle gallons Orifices lo" x la" x h" /Chacun

NA804 16 Rond 20 1/2 x 11 x 34 98,10
NA806 30 Rond 20 1/2 x 20 1/2 x 34 150,00
NA805 16 Rectangulaire 20 1/2 x 11 x 34 98,10
NA807 30 Rectangulaire 20 1/2 x 20 1/2 x 34 150,00
* Décalques vendus séparément . 

CONTENANTS POUR LE RECYCLAGE 
BULLSEYEMC EN FORME DE DEMI-LUNE
• Parfaits pour les petits espaces;  

se placent directement contre le  
mur ou se monte sur le mur

• Modèle à orifice rond pour bouteilles  
et canettes ou rectangulaire pour le papier

• Couleur: bleu
• Autres couleurs disponibles:  

noir, gris, grès, rocher vert  
et gris granite

NC442

CONTENANTS POUR LE 
RECYCLAGE BULLSEYEMC

• Idéals pour la séparation  
de vos déchets recyclables

• Modèles à orifice rond pour les  
canettes et bouteilles ou fente  
rectangulaire pour le papier

• Couleur: bleu
• Autres couleurs disponibles: noir, gris, 

grès, rocher vert et gris granite

STATIONS DE 
RECYCLAGE MURALES
• Système modulaire qui permet une personnalisation  

facile de n’importe quelle installation
• Montage mural qui permet de nettoyer sous la station
• Surface extérieure entièrement en métal 

pour protection maximale contre le feu
• Partie supérieure inclinée prévenant 

l'usage comme table ou chaise
• Porte robuste avec une charnière cachée et 

une fermeture magnétique positive
• Comprend deux doublures  

roto-moulées étanches
• Revêtement à base de poudre de polyester  

approprié pour l'usage extérieur
• Capacité: 134 L/29 gal
• 26 1/2" la x 12 1/4" p x 38" h
No modèle JD128 
Prix/Chacun 592,00$

STATIONS DE RECYCLAGE 
AUTONOMES
• Facilement adaptables à toute installation
• Stations de recyclage autonomes pour trois 

types de matériaux recyclables
• Surface extérieure entièrement en métal  

pour protection maximale contre le feu
• Partie supérieure inclinée prévenant  

l'usage comme table ou chaise
• Ancrages compris pour installation extérieure
• Comprend trois doublures roto-moulées étanches
• Serrure à gorges avec verrou de sûreté servant  

à contrôler l'accès aux matériaux recyclés
• Revêtement à base de poudre de polyester  

approprié pour l'usage extérieur
• Capacité : 200 L/42 gal
• 36 1/2" la x 13 3/8" p x 39 1/2" h 
No modèle JD129 
Prix/Chacun 829,00$

ACIER INOXYDABLE
No modèle JG663 
Prix/Chacun 868,00$

ACIER INOXYDABLE
No modèle JG664 
Prix/Chacun 1184,00$

No No Capacité          Dimensions   Prix 
modèle fab gal US Description lo" x la" x  h" Couleur /Chacun

JH509 1955959 16 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 25 Noir 92,38
JH510 1956181 16 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 25 Brun 92,38
JH511 1955960 16 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 25 Vert 92,38
JH295 1971257 16 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 25 Bleu 92,38
JH296 1971258 16 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 25 Gris 92,38
JH297 1971259 16 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 25 Beige 92,38
JH512 1956187 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Brun 119,80
JH513 1956185 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Bleu 119,80
JH514 1956186 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Vert 119,80
JH515 1956188 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Jaune 119,80
JH516 1956189 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Rouge 119,80
JB519 3540-60 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Noir 119,80
JB520 3540-60 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Beige 119,80
JB521 3540-60 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Gris 119,80
JB523 3540-07 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Vert 119,80
   a/symbole de recyclage 
JB524 3540-07 23 Contenant Slim JimMD 22 x 11 x 30 Bleu 119,80
   a/symbole de recyclage 
JB525 2673-60 - Couvercle à battant 20,5 x 11,4 x 5 Noir 77,72
NA723 2673-60 - Couvercle à battant 20-3/8 x 11-3/8 x 4-3/4 Gris 77,72
JB529 2674 - Couvercle à charnières 21,9 x 13,45 x 1,24 Noir 79,12
NG268 2692-88 - Dessus à recyclage pour papier Slim JimMD    -  Brun 74,34
NG266 2703 - Dessus à recyclage pour papier 20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4 Bleu 74,34

NG269 2688  Dessus à poignée 20 3/8 x 11 5/16 x 2 3/4 Gris 79,50
JB530 3553 - Socle roulant Slim JimMD 20,3 x 9,3 x 9,5 Acier inox. 266,88
JH476 1980602 - Socle roulant Slim JimMD 23,8 x 13,5 x 8,37 Polypropylène 154,00 

CONTENANTS SLIM JIMMD  
A/CANAUX DE VENTILATION
• Fabrication durable entièrement en plastique
• Dimensions et formes pratiques pour les espaces restreints
• Canaux de ventilation qui réduisent en moyenne  

la force de levage de 68%, ce qui augmente  
l'ergonomie en milieu de travail

• Poignées intégrées qui facilitent le soulèvement, 
le déversement et le traînage du contenant

• Quatre fentes moulées pour retenir le sac 
solidement en place sans avoir recours aux nœuds

• Disponibles avec l'imprimé du  
symbole universel de recyclage

• Couvercles convenant à tous les contenants Slim JimMD

• Ajout de stabilisateurs UV pour une  
durée de vie maximale à l’extérieur 

• Socle roulant en acier inoxydable  
qui résiste à la rouille, qui facilite  
les déplacements et qui convient  
à tous les contenants Slim JimMD

• Bases et couvercles  
vendus séparément

JB521

JB524

JB530

JD129

JD128

JG664
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No  Capacité    Dimension  Poids Prix 
modèle Description gallons US lo" x p" x h" lb /Chacun

JC995 Duo - granite gris 60 36 x 19 x 38 50 640,00
JC592 Duo - grès 60 36 x 19 x 38 50 640,00
JC996 Duo - gris 60 36 x 19 x 38 50 640,00
JC997 Duo - bleu 60 36 x 19 x 38 50 640,00
JC999 Duo - vert 60 36 x 19 x 38 50 640,00
JC550 Trio - grès 90 54 x 19 x 38 90 952,00
JC993 Trio - gris 90 54 x 19 x 38 90 952,00
JC994 Trio - bleu 90 54 x 19 x 38 90 952,00
JC593 Trio - vert 90 54 x 19 x 38 90 952,00

No   Capacité        Dimensions  Poids Prix  
modèle Type Couleur gallons lo" x la" x h" lb  /Chacun

JD453 Duo Base noire/dessus grès 20 33 x 17 x 28 40 525,00
JD454 Duo Grès 20 33 x 17 x 28 40 525,00
JD455 Duo Gris 20 33 x 17 x 28 40 525,00
JD456 Duo Vert 20 33 x 17 x 28 40 525,00
JD457 Duo Bleu 20  33 x 17 x 28 40 525,00
JD001 Trio Base noire/dessus grès 60 47 x 17 x 28 60 721,00
JD002 Trio Grès 60 47 x 17 x 28  60 721,00
JD003 Trio Gris 60 47 x 17 x 28  60 721,00
JD004 Trio Vert 60 47 x 17 x 28  60 721,00
JD005 Trio Bleu 60 47 x 17 x 28  60 721,00

CONTENANTS DE RECYCLAGE À 
L'ORIFICE À L'AVANT BULLSEYEMC

• Plastique roto-moulé gros calibre 
• Permet de recycler directement au point  

de collecte, économisant temps et argent
• Duo incorporant un orifice pour  

collecte pêle-mêle et un orifice  
rectangulaire, trio incorporant  
un orifice circulaire additionnel

• Idéal pour le recyclage à  
l'intérieur et à l'extérieur

• Décalques bilingues vendus séparément 
• Conforme aux normes qui exigent 25 %  

de matières recyclées, ou les surpassent

CONTENANTS À RECYCLAGE À 
ORIFICE SUR LE DESSUS BULLSEYEMC

• Plastique roto-moulé gros calibre pour force et durabilité
• Permet de recycler directement au point de  

collecte, économisant temps et argent
• Duo incorporant un orifice pour collecte pêle-mêle et un orifice  

rectangulaire, trio incorporant un orifice circulaire additionnel 
• Conception esthétique pour recyclage à l'intérieur et à l'extérieur 
• Comprend: trois doublures et décalques bilingues
• Conforme ou excédent les normes exigeant 25 % de matières recyclées

JC592

JD001

CONTENANT DE  
RECYCLAGE POUR PILES
• Conçu pour faciliter le recyclage des piles,  

tout en aidant à protéger l'environnement
• Couvercle personnalisé avec ouverture  

pour la collection des piles
• Le couvercle s'ouvre et se ferme à l'aide d'une main
• Coins et bords arrondis
• Couvercle à ressort et poignée 

anatomique robuste
• Dimensions: 8,5" lo x 9" la x 11" h
• Capacité: 2,4 gal .
• Poids: 1,4 lb
No modèle JG626 
No fab 062065B 
Prix/Chacun 20,50$

CONTENANTS À DÉCHETS MOBILE MEGA BRUTEMD

• Conception lisse très esthétique 
• Rangement intégré pour outils et matériel de nettoyage
• Peut contenir un contenant Slim JimMD de 23 gallons modèle NA765
• Grande capacité de 120 gallons, lorsqu’utilisé comme un contenant ouvert, capacité en poids de 400 lb 
• Très manœuvrable avec deux roues de 12" et deux roulettes de 5" disposées en pointe de diamant, 

ce qui permet au contenant Mega Brute MD de tourner autour de son propre axe
• Peut franchir les portiques de 36" de largeur
• Comprend: portes arrière ergonomiques et à accès  

facile, cerceau de retenue pour sac de 55 gallons,  
2 courroies de retenue en métal pour sac,  
quincaillerie et feuille d’instruction

• Couvercle JB485 vendu séparément
• Dimensions: 52,5" lo x 27,5" la x 42,5" h
• Couleur: noir
• Poids: 74 lb
No modèle JB484 
Prix/Chacun 1163,14$

COUVERCLE MEGA BRUTEMD

• Couvercle avec charnière dans le milieu pour 
permettre à l’utilisateur de l’ouvrir des deux côtés

• Couvre le contenant au complet,  
comprenant l’espace de rangement  
pour les outils/produits chimiques

No modèle JB485 
Prix/Chacun 390,30$

JB484

JB485

ENSEMBLE DE ROUES DE RECHANGE 
POUR SOCLE ROULANT
• Comprend la quincaillerie
• Couleur: Noir
• Dimension roulette: 12"
• Épaisseur: 2-1/4"
• Matériau: Métal et plastique
No modèle JN534 
Prix/Chacun $56,00
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Modèle No fab Taille 20" x 22" 22" x 20" 24" x 22" 24" x 24" 26" x 36" 28" x 40" 30" x 38" 35" x 47" 35" x 50" 36" x 50" 42" x 48" 43" x 48"
Landmark SeriesMD 3975 50 gal. X X X

3970 35 gal. X X
GluttonMD 256B (9751) 56 gal. X X
RangerMD 8430-8432 35 gal. X X X

8440-8442 45 gal. X X X
MarshalMD 8160-8164 15 gal. X

8170-8180 25 gal. X
UntouchablesMD 3569 23 gal. X

3958-3959 35/50 gal. X X X
3520-3540 21/23 gal. X
3546 22 gal. X

Poubelles 2952 8 1/8 quart X
2955 13 5/8 quart X
2956 28 1/8 quart X X

BruteMD 2610 10 gal. X X
2620 20 gal. X
2632 32 gal. X X X
2643 44 gal. X X X
2655 55 gal. X X

Chariot de concierge 6150 - X
Chariot à cadre en X 4045 - X X
RubbermaidMD R38 38 gal. X X

H1 10 gal. X
H3 34 gal. X
WB 26 26 quart X
WB30R 30 quart X
R1536 15 gal. X
R1842 21 gal. X

Modèle No fab Taille 20" x 22" 22" x 20" 24" x 22" 24" x 24" 26" x 36" 28" x 40" 30" x 38" 35" x 47" 35" x 50" 36" x 50" 42" x 48" 43" x 48"
HuskeeMC (rond) 1001 10 gal. X

2000 20 gal. X
3200 32 gal. X
4444 44 gal. X
5500 55 gal. X

HuskeeMC (carré) 2800 32 gal. X
4000 48 gal. X
5000 55 gal. X

King KanMD 5735 35 gal. X
5750 50 gal. X
5765 65 gal. X

Dessus ronds 1305 15 gal. X
1307 18 gal. X
1427 21 gal. X
1425 24 gal. X

Contenants intérieurs 25 25 gal. X
32 32 gal. X
8323 23 gal. X
8321 21 gal. X

Poubelles 1358 13 1/2 quart X
2818 28 1/8 quart X
4114 10 gal. X
4438 11 gal. X

Chariot de concierge 174 25 gal. X
Chariot à cadre en X 275 - X

Modèle No fab Taille 20" x 22" 22" x 20" 24" x 22" 24" x 24" 26" x 36" 28" x 40" 30" x 38" 35" x 47" 35" x 50" 36" x 50" 42" x 48" 43" x 48"
Contenant à déchets 300 28 gal. X

302 11 gal. X

CONTENANTS À DÉCHETS RUBBERMAID

CONTENANTS À DÉCHETS CONTINENTAL

CONTENANTS À DÉCHETS FROST

TABLEAU DES TAILLES DE SACS À DÉCHETS

No   Épaisseur Qté Prix 
modèle Description Force mils /pqt /Chacun

JM683 Sacs à déchets pour entrepreneurs 2T-Fort 1,9 75 33,55
JM684 Sacs à déchets de calibre industriel 3T-Fort 3,0 50 35,25

RAMASSE-DÉCHETS

No modèle Description Prix/Chacun

JM846 Complet 54,78
JN112 Arceau seulement 36,63
JM847 Sac seulement 22,21
JK230 Ramasse-déchets 17,25

SACS À DÉCHETS
• 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
• Pliés individuellement
• Conçu avec un  

joint latéral renforcé
• Longueur: 50"
• Largeur: 35"
• Couleur: Noir
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert

JM846
JK230
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POUR CONTENANTS RONDS

Largeur requise du sac 
(la) = 1/2 dia x 3,14
Longueur requise du sac 
(lo) = 1/2 dia + h + l’excédent

Légende
La = largeur requise de la doublure
Lo = longueur requise de la doublure
Dia = diamètre du contenant
H = hauteur du contenant
L’excédent est habituellement de 4"

POUR CONTENANTS CARRÉS

Largeur requise pour le sac 
(La) = lo + la
Longueur requise pour le sac 
(Lo) = 1/2 la + h + l’excédent

Légende
H = hauteur du contenant
La = largeur du contenant 
Lo = longueur du contenant
L’excédent est habituellement de 4"

DÉTERMINEZ LA DIMENSION DE LA DOUBLURE

h

la
lo

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL
• Mélange haute qualité de résine recyclée de polyéthylène basse densité
• Force supérieure et résistance aux perforations, éliminant le besoin d'utiliser deux sacs
• Sacs à déchets RMPMD écologiques et certifiés UL ECOLOGOMD

• Une taille de boîte facilitant l'empilage
• Étiquettes codées par couleur
• Sacs pliés individuellement
• Fabriqué au Canada

No Taille  Épaisseur Qté Caisses par Prix 
modèle la" x h" Force mil /bte palette /Chacun

NOIR
JM669 20 x 22 Utilitaire 0,65 500 72 21,40
JM670 22 x 24 Utilitaire 0,65 500 72 25,70
JM671 24 x 22 Utilitaire 0,65 500 72 25,70
JM672 26 x 36 Régulier 0,70 250 72 25,45
JM673 30 x 38 Régulier 0,70 250 72 30,65
JM674 35 x 50 Régulier 0,75 200 72 40,45
JM675 26 x 36 Fort 0,90 200 72 24,60
JM676 30 x 38 Fort 0,90 200 72 30,10
JM677 35 x 50 Fort 0,90 125 72 29,80
JM678 42 x 48 Fort 0,90 125 72 34,15
JM679 26 x 36 X-Fort 1,20 125 72 20,25
JM680 30 x 38 X-Fort 1,20 125 72 24,60
JM681 35 x 50 X-Fort 1,30 100 72 30,65
JM682 42 x 48 X-Fort 1,30 75 72 27,45
JM683 35 x 50 2X-Fort 1,90 75 72 33,55
JM684 35 x 50 3X-Fort 3,00 50 72 35,25
BLANC
JM685 20 x 22 Utilitaire 0,65 500 72 26,00
JM686 22 x 24 Utilitaire 0,65 200 72 30,65
CLAIR
JM687 20 x 22 Utilitaire 0,65 500 72 26,00
JM688 22 x 24 Utilitaire 0,65 200 72 30,65
JM689 26 x 36 Fort 0,90 250 72 29,20
JM690 30 x 38 Fort 0,90 250 72 35,25
JM691 35 x 50 Fort 0,90 200 72 35,55
JM692 42 x 48 Fort 0,90 150 72 40,15
JM693 26 x 36 X-Fort 1,20 250 72 24,00
JM694 30 x 38 X-Fort 1,20 250 72 29,20
JM695 35 x 50 X-Fort 1,30 200 72 36,40
JM696 42 x 48 X-Fort 1,30 200 72 32,10

No No   Qté Épaisseur Prix 
modèle fab Longueur" Largeur" /pqt microns /Chacun

JN588 HD2022CM 20 22 1000 8 38,25
JN589 HD2224CM 22 24 1000 8 46,75
JN590 HD2636C500 26 36 500 13 47,95
JN591 HD3038C500 30 28 500 13 59,50
JN592 HD3650C200 36 50 200 13 39,25
JN593 HD4348C200 43 48 200 16 57,25

SACS À DÉCHETS DE HAUTE DENSITÉ
• Rouleau sans noyau de sacs séparés par des perforations
• Parfait pour les bureaux ou les toilettes pour la collecte des déchets légers
• Force: Utilitaire
• Couleur: Givré
• Matériau: Polyéthylène
• Type: Dessus ouvert

PRODUITS DE 
SÉCURITÉ POUR 

L’INDUSTRIE
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SACS POUR DÉCHETS À RISQUE 
INFECTIEUX SURE-GUARDMC

• Produit de première qualité pour l’élimination des déchets à risque infectieux
• Inscription imprimée en caractères gras « BIO-HAZARD WASTE » (en anglais)
• Fabriqués spécialement pour le confinement et  

le transport sécuritaire des déchets à risque infectieux
• Nettement plus robustes et plus résistants à la perforation  

que les sacs standards grâce aux résines vierges de première  
qualité utilisées pour la fabrication des sacs Sure-GuardMC 

• Peuvent accommoder les exigences de réduction, de restauration,  
environnementales et industrielles les plus exigeantes

• Fermeture à cordon Sure-TieMD aussi offerte pour une protection  
personnelle et un confinement des déchets supérieurs

• Idéals pour les installations industrielles/ 
commerciales, les hôpitaux, les ambulances,  
les maisons de soins de longue durée,  
les écoles, les véhicules de transport, 
les établissements correctionnels,  
les laboratoires et les centres  
médicaux et dentaires

• Épaisseur: 2 mil

SACS SURE-GUARDMC POUR LA 
COLLECTE D'AMIANTE 
• Fabriqués à l'aide de trois couches de pellicule réticulée
• Conçus spécifiquement pour les  

rigueurs de l'enraiement de l’amiante
• Nettement plus robustes et résistants aux  

perforations que les sacs conventionnels grâce  
aux résines pures de qualité supérieure utilisées  
pour la fabrication des sacs Sure-GuardMD

• Idéals pour les travaux d'enraiement,  
de restauration, de protection de 
l'environnement et industriels  
les plus exigeants

JD100

JD069

SACS À CORDON SURE-TIEMD 

• Aucun besoin de repousser le contenu  
afin de pouvoir saisir suffisamment  
de plastique pour attacher le sac

• Prévient l'introduction de contaminants  
aériens dans les endroits contrôlés

• Ferme le sac en tirant tout simplement  
sur le cordon Sure-TieMD

• Le cordon sert aussi de poignée pratique
• Excellente résistance à la  

perforation et aux déchirures
• Épaisseur: 0,9 mil

JD067

Prix par caisse

No   Qté Prix 
modèle Dim" Couleur /caisse /Chacun

JD104 55 x 74 Jaune 50 120,00 
JD099 21.5 x 29 Jaune 200 77,10 
JD100 30 x 38 Rouge 100 64,20 
JD101 30 x 38 Jaune 100 64,20 
JD102  37 x 50 Rouge 100 91,20 
JD103 39 x 46 Jaune 100 91,20

Prix par caisse

No   Qté Prix 
modèle Dim" Couleur /caisse /Chacun

JD067 33 x 38 Transparent 150 60,60

Prix par caisse

No   Épaisseur Qté Prix 
modèle Dim" Couleur mil /rouleau /Chacun

JD069 26 x 40 Transparent 3 100 90,10
JD070 26 x 40 Jaune 3 100 87,00
JD071 35 x 50 Transparent 3 100 157,00
JD072 35 x 50 Jaune 3 100 152,00
JD073 48 x 60 Jaune 6 50 240,00

SACS POUR DÉCHETS  
DANGEREUX
• Couleur: jaune avec lettres noires
• Conçus pour contenir les déchets dangereux
• Message d'avertissement  

HAZARDOUS MATERIAL
• Type de danger: Déchets infectieux

Prix par caisse

No   Épaisseur Qté Prix 
modèle Dim" Couleur mil /rouleau /Chacun

SEK328 36 x 60 Jaune 6 50 330,00

SACS CERTIFIÉS COMPOSTABLES
• Faciles à manipuler, légers, imperméables et plus pratiques que les sacs de papier
• Rouleau compact perforé
• Certifié UL ÉcologoMD

• Certifiés par le Biodegradable Plastics Institute (BPI) et le Bureau 
de normalisation du Québec (BNQ), et répondent aux normes de 
l'American Society for Testing and Materials (ASTM D6400)

• EcovioMD, le copolyester compostable fabriqué par BASF, ainsi que des 
matériaux renouvelables sont utilisés dans la fabrication de ces sacs

• Force: Régulier
• Couleur: Vert

No No   Qté Épaisseur Prix 
modèle fab Longueur" Largeur" /pqt mils /Chacun

JN594 PKBIO1717 17 17 500 0,7 105,00
JN595 PKBIO2432 24 32 200 0,8 105,00
JN596 PKBIO2636 26 36 200 0,8 127,00
JN597 PKBIO3039 30 39 150 0,8 135,00
JN598 PKBIO3550 35 50 100 0,9 139,00
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CENDRIERS
LE SMOKERS 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 – vous ne verrez plus 
ces inesthétiques taches de rouille

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

• Comprend: une doublure d'acier  
galvanisé d'une capacité de 16 pintes  
(15 L) qui facilite le nettoyage (sauf le  
Smokers Cease-FireMD personnel)

CENDRIERS SUR SOCLE
• Fabrication soudée tout en acier de gros calibre 12 et 18
• Grille d’admission et cadre en acier inoxydable 

de type 304 et calibre 18
• Revêtement en poudre à base de polyester sans ICTG 

avec finition RAL super durable et antirouille
• Serrure à gorge avec clé
• Récipient grande capacité facile d’accès
• 1500 à 1800 cigarettes (1,6 gallon US)
• Emplacements d’ancrage pour les vis de montage dissimulés
• Parfaits pour les immeubles de bureaux, les écoles, 

les magasins devente au détail, les parcs, les installations 
sportives et les autres installations commerciale

• Capacité: 1,6 gal . US
• Matériau: Métal
• Hauteur: 41 1/2"
• Largeur de la base: 5 1/4"
• Couleur: Noir
No modèle JG661 
Prix/Chacun 348,00$

Gris étain Beige adobe Noir déco Terre brûlée Vert forêt   Dimensions   Capacité   Poids Prix 
No modèle   No modèle No modèle No modèle No modèle Description  dia" x h" gallons US Homologué* lb /Chacun

NH832 NI378 NI694 NI587 NI695  Smokers Cease-FireMD original 16 1/2 x 38 1/2  4  FM 12 101,00
NI701 NI702 NI703 NI705 NI704 Smokers Cease-FireMD personnel 11 x 30 1 FM 6 93,00

No   Prix 
modèle   Couleur /Chacun

JC064 Gris froid 201,00
JC065 Havane Sierra 201,00
JC066 Noir de jais 201,00

ELITEMC SMOKERS CEASE FIREMD

• Réceptacle de polyéthylène antirouille de conception  
brevetée qui restreint l'oxygène et autoextinguible afin  
de recueillir les mégots encore allumés en toute sécurité 

• Cloche d'extinction perforée en acier  
inoxydable et conception d'entrée restreinte  
qui réduisent les déchets indésirables

• Assemblage rapide et facile avec fermeture  
à clapet, aucun outil requis, d'entretien facile

• Emballé en petits cubes de carton d'une dimension de 18"  
afin d'offrir une moyenne d'économie de 34% en coûts 
d'expédition et afin de réduire l'espace d'entreposage 

• A fait l'objet d'essais de réaction au feu et certifié par FM Global
• 12" dia x 38" h
• Capacité: 4 gal US/15 L
• Poids: 12 lb/5 kg

CENDRIERS ROBUSTES
• Base robuste en acier galvanisé antifeu et tube du 

cou revêtu de peinture résistante en poudre rouge
• Capuchon de polyéthylène avec graphiques 

moulés pour disposer des mégots de cigarettes
• Conception autoextinguible pour plus de 

commodité et pour réduire les risques d'incendie

No  Dimensions  Capacité Poids Prix 
modèle   dia" x h" gallons US lb /Chacun

JB906 11 1/2 x 34 2,5 9,6 122,00
JB907 11 1/2 x  38 1/2 5 10,5 139,00

JC064

ACCESSOIRES

No   Prix 
modèle  Description /Chacun

JC069 Cadenas 25,00
JC070 Seau de rechange 61,00

No Capacité  Dimensions  Dia de Poids Prix 
modèle gal US dia" x h" l'ouverture" lb /Chacun

NC444 4.5 12 1/8 x 14 1/4 5 6 202,00
NC445 6 12 1/8 x 16 3/4 5 6 206,00
NC446 12 14 1/2 x 21 3/4 5 1/4 10 248,00
NC447 15 14 1/2 x 25 3/4 5 1/4 12 256,00
NC448 30 19 1/4 x 29 3/4 7 28 291,00
NC449 55 23 3/4 x 35 1/2 7 7/8 35 395,00

COUVERCLE EN ALUMINIUM

No modèle Description Prix/Chacun

NI416 Couvercle en aluminium pour les contenants de 4,5 à 6 gallons 72,00
NI417 Couvercle en aluminium pour les contenants de 12 à 15 gallons 97,00
NI418 Couvercle en aluminium pour les contenants de 30 gallons 98,00
NI419 Couvercle en aluminium pour les contenants de 55 gallons 163,00

POUBELLES CEASE-FIREMD

• Munis de couvercles de conception spécialement 
profilée qui redirigent la fumée et les gaz d'un 
incendie à l'intérieur du contenant

• Débit d'air limité, extinction des 
flammes en quelques secondes

• Contenant en acier de calibre supérieur avec 
extérieur émaillé gris et intérieur antirouille

• Couvercles en aluminium non corrosifs et 
faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les 
barils en acier réguliers et homologués FM

• Couvercles en aluminium peuvent se remplacer 
rapidement et sont offerts séparément

• Les contenants devraient être remplis au 3/4 seulement

NI701NH832 NI378
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CENDRIERS
SOLUTIONS POUR LA GESTION DES  
MÉGOTS DE CIGARETTES INFINITYMC

• Style sophistiqué et fabrication entièrement en métal, de belle  
apparence et efficace, pour la gestion des mégots de cigarettes 

• Récipient à haute capacité pour les endroits à forte circulation
• Plaque pour écraser les cigarettes en acier  

inoxydable qui minimise la combustion
• Languettes pour cadenas intégrées qui offrent  

plus de sécurité contre le vol et le vandalisme
• Bases avec poids et options pour boulonner  

au plancher pour plus de stabilité à l'extérieur
• Zone de dépôt sur 360° avec toit en dôme pour  

une meilleure résistance aux intempéries 
• Entonnoirs non obstrués pour réduire le  

coincement durant l'évacuation des cigarettes

No modèle No fab Description Couleur Capacité Diamètre" Hauteur" Prix/Chacun

JB476 9W31 Monté sur base Noir 1,33 gal 15,5 39 601,78
JB477 9W32 Montage mural Noir 0,60 gal 11,6 18 404,64
JB478 9W33 Traditionnel Noir 4,13 gal 13 39,1 452,00
JB479 9W34 Grande capacité Noir 6,7 gal 15,4 39,8 577,52
JB482 9W34 Grande capacité Gris étain 6,7 gal 15,4 39,8 600,62
JB483 9W34 Grande capacité Bronze 6,7 gal 15,4 39,8 577,52

CENDRIERS GROUNDSKEEPER TUSCANMC

• De style colonne
• Le dispositif de collecte de cendres à récipient  

coulissant est de conception ergonomique
• Corps moulé en polymère de couleur avec inhibiteurs de  

rayons UV, ne pâlira pas, ne fendra pas et ne rouillera pas
• Symbole sérigraphié d'une cigarette en couleur  

contrastante pour attirer l'attention sur l'usage de l'unité
• Bouchon en aluminium recouvert de  

poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas
• Récipient à cendres en acier galvanisé
• Plaque de base en acier lourd, ne tombera  

pas lorsqu'il vente ou si l'unité est poussée
• Un ensemble d'attaches et de câble de  

sécurité est offert en option (modèle NI688)
• 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
• Poids: 12,6 lb

RÉCUPÉRATEURS DE MÉGOTS DE 
CIGARETTES GROUNDSKEEPERMC

• Les ouvertures restreintes cachent les mégots  
de cigarettes de la vue, protègent contre les  
intempéries et réduisent le débit d'oxygène  
éteignant ainsi rapidement les cigarettes

• Le réservoir en acier galvanisé peut  
contenir un grand nombre de mégots  
de cigarettes de façon sécuritaire

• Conception en deux morceaux 
qui permet un nettoyage rapide

• Le plastique ininflammable moulé par injection  
ne rouillera pas et ne se décolorera pas

• Approuvé par la mutuelle des manufacturiers  
et par CSFM pour la prévention des incendies

• Peut être boulonné ou attaché  
au béton pour plus de sécurité

• 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h
No modèle NI553 
Prix/Chacun 241,58$

JB477

JB478 JB479 JB476

No  Prix 
modèle Couleur /Chacun

NI686 Noir 274,90
NI687 Sable 274,90

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ 
No modèle NI688  
Prix/Chacun 46,82$

CENDRIERS EXTÉRIEURS  
SMOKERS' POLE
• Conception simple qui prend peu d'espace  

pour la gestion des déchets des fumeurs
• Concept qui réduit l'oxygène, qui procure une  

commodité maximale et qui réduit les risques de feu
• Fabriqué en aluminium avec dispositif de  

relâchement rapide qui permet une vidange facile 
• Revêtement Uni-KoatMD en poudre  

durable et stable aux rayons UV
• Dimensions: diamètre supérieur 4",  

diamètre inférieur 12 3/4" x 41" h
• Poids: 24 lb

No modèle No fab Description Prix/Chacun

JC131 FGR1BK Noir 426,36
JC132 FGR1SM Gris métallique 426,36

No No    Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

JB956 R93400BK Noir 707,92
JB957 R93400SM Gris métallique 707,92

STATIONS POUR FUMEURS 
METROPOLITAN 
• Réceptacles de métal de conception 

élancée et contemporaine pour 
environnements d'allure distinguée

• En acier galvanisé avec charnière en acier inoxydable  
et revêtement en poudre stable aux UV Uni-KoatMD  
pour plus de résistance aux intempéries

• Réceptacles faciles à vider grâce à 
la garniture galvanisée amovible 

• Stables, lestées, verrouillables, peuvent  
être boulonnées afin de prévenir le vol,  
le pillage et les renversements 

• 16,8" dia x 42,8" h
• Capacité: 1,6 gal US (environ 1800 cigarettes)
• Poids:  43,34 lb
• Homologuées FM
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CENDRIERS
CENDRIERS-POUBELLES
• La solution idéale pour les endroits très achalandés tels 

que les halls d'entrée, les centres commerciaux  
et les secteurs avec distributeurs automatiques

• Combinaison de contenants pour cendres et déchets  
à grande capacité qui peut recevoir plus de déchets 
que la plupart des autres contenants conventionnels

• Corps robuste en polystyrène Duramold,  
ne se bosselle pas et résiste à la plupart  
des produits chimiques

• Cendrier en acier inoxydable brossé qui peut  
se fixer de façon permanente au contenant

• Couleurs standard: beige et brun
• Doublures rigides offertes en option 

No No  Capacité              Dimensions  Poids Prix 
modèle fab Description gal US dia" x h" Couleur lb /Chacun

NA828 8184 Contenant a/portes 15 15 1/2 x 38 Beige 22 799,10
NA830 8185 Contenant sans portes 15 15 1/2 x 38 Beige 20 685,34
NA770 3550 Doublure rigide - 12 x 27 1/4 Gris 5 103,04
NA824 8180 Contenant a/porte 21 18 x 42 1/4 Beige 29 896,52
NA825 8180 Contenant a/porte 21 18 x 42 1/4 Brun 29 896,52
NA771 3552 Doublure rigide - 14 1/2 x 30 1/8 Gris 7 133,24

CENDRIERS EXTÉRIEURS
• Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
• Le couvercle à conception unique du modèle NI743  

résiste à toutes les intempéries, éliminant ainsi  
le nettoyage salissant des contenants

• Doublure intérieure en acier galvanisé 
de calibre 22, qui résiste à la corrosion

• Une serrure à gorge avec clé sécurise la porte 
• 9" lo x 5" la x 13 1/2" h
• Capacité du contenant: 3,3 L
• Le socle optionnel entièrement  

soudé permet le montage au sol

No  Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun

NI752 Cendrier 11 163,00
NI743 Cendrier avec couvercle 11 167,00
NI744 Socle robuste  18 174,00
NI749 Trousse de remplacement de serrure - 24,10
NI755 Doublure intérieure de rechange - 101,00
NI750 Clé de rechange - 10,10

CENDRIERS EXTÉRIEURS AVEC COUVERCLE
• Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
• Le couvercle à conception unique résiste à toutes sortes  

d'intempéries, éliminant ainsi le nettoyage salissant  
des contenants (modèle NI753 seulement)

• Doublure intérieure en acier  
galvanisé de calibre 22,  
qui résiste à la corrosion

• Une serrure à gorge avec  
clé sécurise la porte

• 7" lo x 3" la x 9" h
• Capacité du contenant: 1 L

No  Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun

NI753 Cendrier (avec couvercle) 5 131,00
NI746 Cendrier (sans couvercle) 4 99,80
NI749 Trousse de remplacement de serrure - 24,10
NI756 Doublure intérieure de rechange - 101,00
NI750 Clé de rechange - 10,10

CONTENANT À DÉCHETS DE 
SÉRIE ASPEN AVEC CENDRIER
• Acier anti-feu de forte épaisseur pour une 

longue durée d'utilisation à l'extérieur
• Fini thermolaqué de haute durabilité résistant 

aux intempéries et la dégradation causées par les 
rayons UV, la corrosion, les chocs et l'abrasion

• Plateau à sable facilement amovible pour le 
nettoyage et l'élimination des déchets

• Patins réglables offrant une bonne 
stabilité sur les surfaces inégales

• Comprend une cuve en plastique rigide
• Panneaux de pierre avec cote au feu de classe A

No No Capacité    Prix 
modèle fab gal US Matériau Hauteur" Couleur /Chacun

NA887 FGSO8SU20PLBK 12 Acier 32 Brun 977,32

CENDRIER ET CORBEILLE POUR 
DÉCHETS DÉCORATIVE
• Conception élégante et fonctionnelle; se pose contre 

le mur afin de libérer de l'espace et de réduire les 
bouchons dans les endroits à circulation élevée

• Comprend une cuve étanche en plastique qui retient 
les liquides et garde propre ses alentours

• Acier anti-feu de forte épaisseur pour une bonne 
durabilité dans les zones à haute circulation 

• Patins réglables offrant une bonne 
stabilité sur les surfaces inégales

• Bord inférieur conçu pour la protection des planchers
• Plateau à sable facilement amovible pour le 

nettoyage et l'élimination des déchets

RÉCUPÉRATEUR 
DE MÉGOTS
• Fabrication en acier gros 

calibre galvanisé par immersion 
à chaud sécurité feu

• Tamis encastré pour 
éteindre les cigarettes

• Design mural discret

No No Capacité    Prix 
modèle fab gal US Matériau Hauteur" Couleur /Chacun

NH872 FGSO8SU20PLBK 9 Acier 32 Noir 538,38

No No Capacité    Prix 
modèle fab litres Matériau Hauteur" Type /Chacun

NH992 FGR1012EBK 2,5 Métal 12-1/2 Montage mural 321,62

NA830



22 ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

BALAIS
BALAI-BROSSE À BALAYAGE FIN
• Doté de soies fleurées parfaites pour les utilisations  

en zones touchées par les détergents et les acides
• Idéale pour balayer les particules fines sur les surfaces intérieures lisses
• Bloc en bois à filetage acme double
• Bloc pré-percé pour le montage du support de renforcement
• Bloc de bois solide et réversible  

pour une usure uniforme
• Matériau des soies: PVC
• Matériau du bloc: Bois
• Couleur des soies: Bleu
• Longueur des soies: 3-1/4"
• Compatible avec les manches filetés  

(manches vendus séparément)

BALAIS-BROSSES  
À BALAYAGE MOYEN
• 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

• Bloc à filetage double pré-percé  
pour le montage du support  
de renforcement

• Matériau du bloc: Bois
• Compatible avec les manches filetés  

(manches vendus séparément)

BALAIS-BROSSES  
À BALAYAGE RIGIDE
• Idéal pour balayer les débris gros ou lourds sur des surfaces  

semi-rugueuses ou irrégulières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
• Soies en polystyrène très résistant, de souplesse moyenne avec une excellente longévité
• Deux trous sur le bloc sont conçus pour accepter les manches 

de balai à filetage compatible (vendus séparément)
• Soies résistantes à l'huile
• Soies en polystyrène très résistantes,  

de souplesse moyenne avec  
une excellente durabilité

• Matériau du bloc: Bois

BALAIS-BROSSES À GROS GRAINS
• Bloc en bois à filetage acme double
• Pour une utilisation dans les conditions  

de température plus élevée
• Les soies intérieures rigides en fibres de piassava/

bassine permettent de balayer les débris lourds
• Les soies extérieures en fibre  

de tampico ramassent les débris fins
• Matériau des soies:  

Fibre de piassava, tampico

No No Longueur Prix 
modèle fab du bloc" /Chacun

JM928 PB-BT18 18 18,13
JM929 PB-BT24 24 23,06
JM930 PB-BT36 36 42,42

No No Longueur Matériau  Prix 
modèle fab du bloc" des soies Balayage /Chacun

JM950 PB-T18 18 PVC, tampico Moyen 14,95
JM951 PB-T24 24 PVC, tampico Moyen 18,73
JM952 PB-T36 36 PVC, tampico Moyen 33,29

No No Longueur Prix 
modèle fab du bloc" /Chacun

JM934 PB-G18 18 12,71
JM935 PB-G24 24 15,97
JM936 PB-G36 36 29,94

No No Longueur Prix 
modèle fab du bloc  /Chacun

JM937 PB-HB18 18" 13,66
JM938 PB-HB24 24" 17,57

BALAIS-BROSSES À BALAYAGE 
MOYEN POLYPROPYLÈNE
• Les soies en polypropylène/PET sont extrêmement robustes, 

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

• Solution idéale pour les surfaces non finies
• Bloc à filetage double pré-percé pour le montage du support de renforcement
• Accepte les manches standards à filetage acme
• Économique pour un usage occasionnel
• Compatible avec les manches filetés  

(manches vendus séparément
• Matériau des soies: Polypropylène
• Balayage: Moyen
• Matériau du bloc: Bois)

No No Longueur Prix 
modèle fab du bloc" /Chacun

JM942 PB-PE18 18" 12,83
JM943 PB-PE24 24" 16,22
JM944 PB-PE36 36" 30,38

BALAIS-BROSSES DE RUE
• Idéal pour le balayage des rues et toitures, le secteur de la construction 

et partout où l'on a besoin de ramasser des débris grossiers
• Matériau des soies: Polypropylène
• Balayage: Extra-ferme
• Matériau du bloc: Bois
• Longueur des soies: 4-1/4"
• Couleur des soies: Brun

No No Longueur Prix 
modèle fab du bloc" /Chacun

JM948 PB-ST14 14 13,27
JM949 PB-ST16 16 15,56

JM810/
JM811

JL010

MANCHES JL009NC750JL007/JL008 JN063

JM908
JM905

No No      Prix 
modèle fab Description Matériau Longueur" Diamètre" Couleur /Chacun

JM810 FH-F354-BL Fileté Fibre de verre 54 1 Bleu 19,02
JM811 FH-F360-BL Fileté Fibre de verre 60 1 Bleu 19,02
JM908 PB-700-BKT-60 Ryno à boulonner Bois 60 3 - 25,88
JN063 PB-BD700-60 Connecteur/support Bulldog Bois 60 1-1/8 - 14,86
JL007 - Conique Bambou 54 1-1/8 - 5,55
JL008 - Conique Bambou 60 1-1/8 - 5,95
JL009 - Fileté Bambou 54 15/16 - 3,85
JL010 - Pointe métallique filetée Bambou 60 15/16 - 5,95
NC750 FG636400LAC Pointe métallique filetée Bois 60 15/16 - 7,46
JM905 PB-351 Système de renforcement pour balai-brosse Métal 12 - - 5,44
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BALAIS
TÊTES DE BALAIS-BROSSES BULLDOG
• Bloc très épais en bois
• Le support connecteur  

boulonné et le balai  
sont assemblés

• Matériau des soies: PVC
• Matériau du bloc: Bois

No No Longueur   Prix 
modèle fab du bloc" Balayage Couleur /Chacun

JM920 PB-BD701-BT18 18 Fin Bleu 23,51
JM921 PB-BD701-BT24 24 Fin Bleu 32,71
JM922 PB-BD701-BT36 36 Fin Bleu 50,23
JM919 PB-BD700-GB24 24 Corsé Vert et noir 48,77
JM924 PB-BD701-GB36 36 Corsé Vert et noir 41,01
JM925 PB-BD701-RB18 18 Moyen Rouge et noir 23,51
JM926 PB-BD701-RB24 24 Moyen Rouge et noir 26,23
JM927 PB-BD701-RB36 36 Moyen Rouge et noir 50,23

JM920

JM923

JM925

ADAPTATEUR DE MANCHE 
FILETÉ À CONIQUE
• Permet de modifier une variété de manches pour 

convenir aux outils à emboîture conique
• Matériau: Plastique
No modèle JM808 
No fab FH-A35 
Prix/Chacun 3,01$

BALAIS-BROSSES
• Support anti-torsion breveté prévenant le dévissage  

du manche et réduisant les interruptions de travail
• Les fibres de polyéthylène à pointe fendue peuvent  

être utilisées sur des surfaces lisses et scellées  
pour le balayage efficace des débris fins

• Raclette incorporée au bloc servant  
à déloger les débris séchés ou collés

• Manche en bois laqué d'un diamètre  
de 15/16" robuste et durable

• Manches et têtes vendus ensemble
• Longueur du bloc: 18"
• Matériau des soies: Polyéthylène
• Balayage: Fin
• Couleur: Noir
• Matériau du manche: Bois

No No Longueur Prix 
modèle fab du bloc" /Chacun

JK950 2040053 18 30,36
JK951 2039998 24 38,94

BALAI-BROSSE À MANCHE 
RENFORCÉ RYNO
• Balai livré entièrement assemblé avec  

un manche robuste à renforcement
• Balai assemblé avec support connecteur  

boulonné monté au manche en 
bois d'épaisseur de 1-1/8"

• Idéal pour les planchers d'entrepôts
• Soies fleurées en PVC à l'extérieur,  

soies souples en PVC à l'intérieur
• Matériau des soies: PVC

No No Longueur  Couleur Prix 
modèle fab du bloc" Balayage des soies /Chacun

JM917 PB-810-BT18 18 Fin Bleu 42,28
JM918 PB-810-BT24 24 Fin Bleu 48,64
JN065 PB-810-BT36 36 Fin Bleu 73,58
JM914 PB-800-RB18 18 Moyen Rouge et noir 41,52
JM915 PB-800-RB24 24 Moyen Rouge et noir 49,28
JM916 PB-800-RB36 36 Moyen Rouge et noir 73,58
JN064 PB-700-GB18 18 Ferme Vert et noir 40,97
JM910 PB-700-GB24 24 Ferme Vert et noir 49,27
JM907 PB-700-BB36 36 Ferme Bleu et noir 73,58
JM911 PB-700-RB24 24 Ferme Rouge et noir 49,28
JM912 PB-720-OR18 18 Extra-ferme Orange et noir 41,52
JM913 PB-720-OR24 24 Extra-ferme Orange et noir 49,28

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JN063 PB-BD700-60 Manche Bulldog avec support connecteur 14,86
JM905 PB-351 Système de renforcement pour balai-brosse 5,44

MANCHE BULLDOG AVEC 
SUPPORT CONNECTEUR
• Support connecteur à boulonner 

pour tout balai Bulldog
• Type: Standard
• Matériau: Bois
• Longueur: 60"
• Diamètre: 1-1/8"
• Style de la pointe: Conique
• Diamètre du connecteur: 1/8"

JD227

JD521

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JD521 52509 22 kg 27,40
JD570 52100 100 kg 144,00
JD227 52135 135 kg 159,00

NA069

PORTE-ACCESSOIRES
• Libérez de l'espace et gardez le matériel  

destiné à l'entretien bien rangé
• Le modèle de 18" de longueur comprend 2  

crochets courbés et 1 crochet double profond
• Le modèle de 34" de longueur comprend  

3 crochets courbés, un crochet double  
profondeur, une pince pour 
accrocher les notes et une  
courroie pourtransporter  
les cordons et boyaux

No No  Poids Prix 
modèle fab Description lb /Chacun

NA068 1992 Porte-accessoires 18" lo 1,2 64,52
NA069 1993 Porte-accessoires 34" lo 2,7 102,74
NC752 1994 Ensemble (2 crochets 0,7 35,16 
  courbés/1 crochet double) 

POUDRE À BALAYER DUSTBANE
• 100% biodégradable
• Idéale pour le nettoyage et la réduction de la poussière 

en suspension dans l'air lors du balayage
• Permet le ramassage rapide de la poussière et de  

la saleté sur les planchers en béton,  
métalliques et en bois,  
avec ou sans revêtement

JM912JM910

JM917

JM914
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BALAIS

JM712JM714 JM716

BALAIS DE PAILLE
• Matériau du manche: Bois

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JM712 BC-104 Intérieur/extérieur - balayage léger - cinq cordes 11,71
JM713 BC-107 Intérieur/extérieur - balayage léger - six cordes 15,50
JM714 BC-107C Intérieur/extérieur  - balayage moyen -  trois cordes, un fil 16,53
JM715 BC-108 Intérieur/extérieur  - balayage moyen -  deux cordes, deux fils 17,84
JM716 BC-110 Extérieur - balayage intensif -  une corde, trois fils 19,83

BALAI DE MAÏS
• Fabrication robuste et solide
• Le modèle industriel est fabriqué de jonc à 100% avec 3 

ou 4 coutures de polyester et une bande de fil métallique 
et attaché solidement à un manche verni de 1-1/8"

• Matériau du manche: Bois
• Longueur: 57-5/8"

BALAI D'AIGUILLAGE ET DE CANTONNIER 
AVEC CISEAU ROBUSTE FORGÉ
• Idéal pour l'accumulation de glace, l'entretien et  

la construction des routes et des chemins de fer
• Ciseau forgé résistant aux fissures dans les conditions froides
• Balayage à soies très rigides
• Tête en métal rivetée
• Longueur hors tout: 55"
• Matériau des soies: Polypropylène
• Matériau du manche: Bois
• Diamètre du manche: 1-1/8"
• Nombre de fils: 1
• Couleur des soies: Brun
• Couleur du connecteur: Vert
No modèle JM743 
No fab BT-112 
Prix/Chacun 64,31$

BALAI OBLIQUE
• Coupés en angle pour faciliter  

le balayage et l'accès au coin
• Fabriqué de polypropylène effilé
• Poils en polypropylène durable  

résistant aux taches
• Manche en métal  

de 1" de diamètre

BALAIS OBLIQUES ET  
À ANGLE DROIT VORTEX
• Manche compris
• Longueur hors tout: 48"
• Longueur du bloc: 12"
• Matériau du manche: Métal
• Couleur du manche: Blanc

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JL808 BA-3220 Balayage fin 10,51
JM704 BA-3200-1 Balayage moyen 8,67

JL808

JM704

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

NC844 FG637500GRAY Manche en métal enduit de vinyle 25,00
ZC122 FG638500GRAY Manche en aluminium 39,84

LÉGER
• Balai souple à usage léger 

sur planchers lisses
• Idéal pour le nettoyage à petite échelle
• Manche effilé pour les petites mains

MOYEN
• Usage intérieur et extérieur
• Mélange de fibres de maïs et de yucca
• Balayage moyen
• Manche plus épais pour 

utilisation avec des gants

INTENSIF
• Comprend des fibres 

supplémentaires à base de maïs et 
de canne et un manche robuste

• Pour utilisation à l'extérieur
• Mélange de fibres de maïs et de yucca
• Balayage à soies rigides

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JE693 FG638400ORAN Balai de maïs naturel trois cordes 22,08
NC755 FG638300BLUE Balai de jonc pour entrepôt quatre cordes 19,08

BALAI MAGNÉTIQUE DE 
CUISINE COURBÉ VENUS
• Muni de soies fleurées idéales  

pour balayer les fines particules  
sur les surfaces lisses intérieures

• Manche fileté
• Longueur hors tout: 48"
• Longueur du bloc: 10-1/2"
• Matériau du manche: Métal
• Couleur du manche: Blanc
• Matériau des soies: PVC
No modèle JL807 
No fab BM-4200 
Prix/Chacun 9,95$

BALAI ANGULAIRE LISSE JUMBO
• Idéal pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre
• Les poils sont durables et résistants aux taches
• Les poils fusionnés permanents restent en place
• Face de 10 po idéale pour le nettoyage et le balayage en général
• Longueur hors tout: 56-7/8"
• Longueur du bloc: 11-7/8"
• Couleur: Noir
No modèle JD647 
No fab FG638906BLA 
Prix/Chacun 19,62$

NC844

ZC122
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PORTE-POUSSIÈRE & RAMASSE-DÉCHETS 

RAMASSE-DÉCHETS 
À SAC ROBUSTE
• Construction solide avec un châssis léger 

pour le ramassage des débris
• Type: Sac
• Couleur du sac: Bleu
• Matériau du sac: Vinyle
• Matériau du cadre: Acier

PORTE-POUSSIÈRE
• Grâce à sa tranche affûtée, il est idéal pour ramasser 

de fines particules sans laisser de saleté par terre
• Comprend un trou pratique à 

suspendre pour l'entreposage
• Matériau: Métal
• Largeur: 12"
• Couleur: Noir

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JM846 LS-1171 Ramasse-déchets à sac robuste 54,78
JM847 LS-1172 Sac de rechange pour ramasse-déchets à sac 22,21

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JN046 DP-H715 Porte-poussière 9,50
JN047 DP-H716 Très grand porte-poussière 13,82

PORTE-POUSSIÈRE JUMBO
• Parfait pour les nettoyages rapides
• Fabrication en plastique robuste
• Surdimensionné pour convenir aux gros travaux
• Matériau: Plastique
• Couleur: Noir
• Largeur: 22"
No modèle JI570 
No fab FG9B6000BLA 
Prix/Chacun 17,48$

No      Dimensions  Prix 
modèle Description  lo" x la" x h" /Chacun

NH386 Porte-poussière droit  12 3/4 x 11 1/4 x 5 32,74
NH504 Porte-poussière droit avec couvercle 12 3/4 x 11 1/4 x 5 61,52
NH505 Porte-poussière droit de luxe  12 3/4 x 11 1/4 x 5 88,84
NG002 Balais de vestibule  35 - - - - 17,58

NH504

NH386

PORTE-POUSSIÈRE
• Comprend un trou pratique à 

suspendre pour l'entreposage
• Plastique moulé monobloc
• Matériau: Plastique
• Couleur: Noir
• Largeur: 12"
No modèle JM795 
No fab DP-H614 
Prix/Chacun 5,40$

PORTE-POUSSIÈRE DE 
VESTIBULE AVEC COUVERCLE
• Garniture de fibres denses pour empêcher la 

poussière de passer au travers du balai
• Bloc plat pour une large surface de contact
• Les fibres fleurées en PVC permettent de balayer les particules fines
• Matériau: Métal
No modèle JN100 
No fab DP-L810 
Prix/Chacun 47,50$

RAMASSE-DÉCHETS
• Comporte une longue tige légère en aluminium qui permet de 

saisir facilement 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
• Couleur: Noir & argent
No modèle JK230 
No fab JK-230 
Prix/Chacun 17,25$

ENSEMBLES PORTE-POUSSIÈRES 
DROITS LOBBY-PROMC

• Manche et porte-poussière en plastique, 
réduit le bruit et résiste à la corrosion

• Plaques d'usure et roulettes 
sur tous les modèles

• Couleur: noir

PORTE-POUSSIÈRES 
A/BALAI
• Le balai et le porte-poussières  

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

une bonne maniabilité
• Porte-poussières durable large pour faciliter le 

ramassage de la poussière et des débris
• Manche ergonomique incliné permettant de 

balayer dans des endroits difficiles d'accès

No   Dimensions  Prix 
modèle Description lo" x la" /Chacun

JH488 Porte-poussières a/balai  -  23,50
JH525 Porte-poussières 24 x 12 18,95
JH526 Balai 27 x 9 1/2 7,50

JH525

JH526



26 ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

BALAYEUSES

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE 
RADIUSMC KM 70/20 C
• Solution de remplacement du balayage rapide et commode
• Conçues pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
• Munie d'une poignée à pousser rabattable, d'une brosse  

de balayage réglable et d'un balai latéral pour les bords
• Le filtre à poussières nettoie l'air d'évacuation et empêche  

le développement de la poussière lors du balayage
• Largeur de balayage: 19"
• Type: Manuelle
• Largeur de balayage avec le balai latéral: 27,6"
• Capacité du bac à poussière: 20 L
No modèle JL065 
No fab 1 .517-106 .0 
Prix/Chacun 1288,00$

BALAI ÉLECTRIQUE SANS FIL KB5
• Nettoyage intermédiaire rapide et efficace des planchers durs et des tapis
• Alimenté par une batterie au lithium-ion avec une autonomie 

pouvant atteindre 30 minutes sur les planchers durs
• Balayage très près du bord, passe entre les chaises et sous les meubles, 

et peut également être utilisé confortablement sur les marches
• Travail ergonomique sans se pencher
• Comporte un interrupteur automatique, un joint double flexible, un bac 

à poussière amovible et un poids réduit pour faciliter le travail
• La brosse universelle est facile à enlever et à remplacer
• Largeur de balayage: 13"
• Type: Automatique
• Capacité du contenant: 370 ml
• Tension de pile: 3,7 V
• Durée de la pile sur plancher dur: 30 min
• Temps de charge de la pile sur les tapis: 20 min
• Poids (sans accessoires): 1,2 kg
• Dimensions (lo x la x h): 8,5" x 9" x 44"
No modèle JL592 
No fab 1 .258-019 .0 
Prix/Chacun 134,00$

MINI-BROSSEUSE À CONDUCTEUR 
ACCOMPAGNANT RADIUSMC EB 30/1
• Interrupteur au pied
• Avec son boîtier d'une hauteur de 90 mm,  

la mini-brosseuse est suffisamment plate pour passer  
sous les radiateurs et les meubles à faible garde au sol

• Le manche à balai télescopique avec poignée peut être ajusté  
pour accommoder l'utilisateur et le joint universel permet  
de déplacer la mini-brosseuse dans toutes les directions

• Largeur de balayage: 12"
• Type: Automatique
• Temps de fonctionnement moyen: 45 min
• Type de pile: Nickel-cadmium rechargeable
• Temps de charge de la pile: 5 hr
• Certification(s): UL
• Capacité: 1 L
No modèle JL066 
No fab 1 .545-121 .0 
Prix/Chacun 347,00$

BALAYEUSES MAGNÉTIQUES
• Tous les modèles ramassent tous les matériaux  

ferreux tels que vis, boulons, fil métallique,  
clous, agrafes et copeaux métalliques

• Le modèle à 2 roues est vendu avec ou sans un levier  
de dégagement rapide/facile attaché à la plaque  
magnétique pour un déchargement facile

No   Poids Prix 
modèle Description  Largeur"  lb /Chacun

TLY303 Balayeuse à 2 roues, dégagement 3/4", manche 38" 18 7 149,00
TLY304 Balayeuse à 2 roues, manche 48" 12 11 139,00
TLY305 Balayeuse à 2 roues, manche 48" 24 22 229,00
TLY306 Balayeuse à 2 roues, manche 48" 36 31 349,00
TGY623 Balayeuse à 2 roues a/dégagement 24 46  399,00  
 rapide, dégagement du sol de 2" 

TLY303

TLY304

TGY623

BALAIS MAGNÉTIQUES
• Nbre de roues: 2
• Matériau du cadre: Aluminium
• Ramassent tous les matériaux ferreux tels que vis, boulons, 

fil métallique, clous, agrafes et copeaux métalliques
• Modèle à barre en T léger et fabriqué en aluminium de 

fort calibre pour ramasser les débris ferreux autour des 
établis, sur les planchers et les secteurs difficiles d'accès

No modèle Largeur" Poids lb Prix/Chacun

TYO319 24 16 154,00
TYO320 36 23 205,00

BALAIS DE COUR MAGNÉTIQUES
Les balais d'atelier réduisent les dommages coûteux aux  
pneus et les blessures causées par les débris de métaux  
ferreux, les planchers d'entrepôt et dans les allées .
• Œillets pour la suspension sur des  

véhicules ou de l'équipement utilitaire
• Fabrication durable en  

aluminium et en acier inoxydable
• Des arrêts anti-glissement empêchent  

le métal ramassé de tomber

No modèle Description Prix/Chacun

TGZ381 Magnétique, céramique, 36" de longueur 469,00
TGZ382 Magnétique, céramique, 48" de longueur 569,00
TGZ383 Magnétique, céramique, 60" de longueur 759,00
TGZ384 Magnétique, céramique, 84" de longueur 1559,00

BALAI MÉCANIQUE À DOUBLE 
ACTION EXECUTIVE SERIESMC 
AVEC BROSSES EN SOIE
• Deux type de brosses qui procure  

une polyvalence de nettoyage maximale
• Brosse à soie de sanglier parfaite pour la fine poussière  

et la brosse en nylon s'occupe des plus gros débris
• Roulettes en caoutchouc et brosses qui  

s'ajustent à toutes les surfaces de planchers
• Pare-chocs coussiné
• Godets à poussière d'une capacité de 32 po .cu .
• Surface de balayage de 7,5"
• Manche de 40" lo
• Dimensions hors tout: 11 1/4" x 9 1/2"
• Poids: 4,75 lb
No modèle NC101 
No Fab� FG421388BLA 
Prix/Chacun 126,18$

Vous ne trouvez  
pas ce que  
vous cherchez? 
Appelez-nous  
dès aujourd’hui!
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BROSSES

JE307

JD866

No No Matériau Prix 
modèle fab des soies /Chacun

JD866 FG9B5600BLA Plastique 3,48
JE307 FG9B57000000 Laiton 4,06

BROSSES DE GRATTAGE INDUSTRIELLES
• Manche en bois
• Choix de soie en acier ordinaire  

ou en acier inoxydable

No Longueur de Longueur  Nbre de Longueur Prix 
modèle la brosse" hors tout" Description rangs des fils" /Chacun

BROSSES À MANCHE LONG

NT607 5 3/4 13 3/4 Acier ordinaire 3 x 19 1 2,95
NT608 5 3/4 13 3/4  Acier ordinaire 4 x 19 1 3,70
NT611 5 3/4 13 3/4 Acier inoxydable 3 x 19 1 4,60
NT612 6 10 1/4 Acier inoxydable 4 x 19 1 5,50
BROSSES À MANCHE EN PATIN
NT609 5 1/4 10 1/2 Acier ordinaire 3 x 16 1 2,95
NT610 5 1/4 10 1/2 Acier ordinaire 4 x 16 1 3,15
NT613 5 10 1/2 Acier inoxydable 3 x 16 1 5,60
NT614 5  10 1/4 Acier inoxydable 4 x 16 1 5,90
«BROSSE À DENTS» DE NETTOYAGE
NT615 1 1/2 7 3/4 Acier inoxydable 3 x 7 1/2 1,45

NT607

NT609

NT615

BROSSE À CARRELAGE 
& COULIS
• Longueur hors tout: 8-1/2"
• Matériau du manche: Plastique
• Couleur du manche: Jaune

BROSSE POUR LE NETTOYAGE  
DE CUISINE
• Pour le nettoyage général des surfaces
• Type: Récurer
• Matériau des soies: Fer
• Longueur hors tout: 6"
• Couleur: Blanc, bleu
No modèle JM955 
No fab RT-IB-9307 
Prix/Chacun 4,58$

BROSSE
• Type: Ongle
• Matériau des soies: Synthétique
• Longueur hors tout: 4"
• Couleur: Blanc, bleu
No modèle JM956 
No fab RT-NB-9319 
Prix/Chacun 2,71$

BROSSE À BADIGEON
• Longueur hors tout: 7"
• Matériau des soies: Tampico
• Matériau du bloc: Bois
• Longueur des soies: 2-3/8"
• Rangées de fils: 4
• Largeur: 1-3/8"
No modèle JM725 
No fab BK-207L 
Prix/Chacun 7,67$

BROSSE À RÉCURER
• Type: Récurer
• Matériau des soies:  

Fibre naturelle, Synthétique
• Longueur hors tout: 6"
No modèle NE406 
No fab FG648200COBLT 
Prix/Chacun 4,68$

BROSSES POUR LES ONGLES
• 1
• Pour nettoyer la saleté et les taches 

des mains, pieds et ongles
• Type: Ongle, Récurer
• Couleur: Bleu
No modèle SEE695 
No fab 14978 
Prix/Chacun 2,94$

BROSSE À BADIGEON
• Comprend un orifice pour longe
• Mélange de fibres de Tampico et de bassine 

pour le nettoyage des murs rugueux
• Longueur hors tout: 7"
• Matériau des soies: Fibre de piassava, Tampico
• Matériau du bloc: Bois
No modèle JM722 
No fab BD-224UN 
Prix/Chacun 13,60$

BROSSE POINTUE À PRISE ERGONOMIQUE
• Idéale pour le nettoyage des espaces restreints
• Pour le nettoyage des surfaces délicates
• Prise ergonomique
• Type: Récurer
• Matériau des soies: Polyester
• Longueur hors tout: 8"
• Couleur: Beige
• Action de balayage: Souple
• Matériau du bloc: Plastique
• Type de soie: Fleurée
No modèle JM747 
No fab BV-3205 
Prix/Chacun 8,51$

BROSSE À RÉCURER POINTUE
• Bloc de bois en forme d'arachide pour une prise en main facile
• Comprend un trou à suspendre
• Idéale pour le nettoyage des espaces restreints
• Les fibres de Tampico s'assouplissent lorsque mouillées
• Type: Récurer
• Matériau des soies: Tampico
• Longueur hors tout: 9"
• Couleur: Blanc
• Longueur des soies: 1"
• Matériau du bloc: Bois
No modèle JM724 
No fab BH-229WT 
Prix/Chacun 3,65$
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BROSSES
BROSSES TOUT USAGE
• Le bloc résiste à la fissuration, à la déformation et à la croissance bactérienne
• Convient au nettoyage en général et au nettoyage  

dans des conditions humides ou sèches pour éliminer les 
saletés coriaces et les débris des surfaces rugueuses

• Résiste aux taches, aux odeurs,  
aux champignons et à l'usure

• Un trou près de l'extrémité de la poignée permet 
de suspendre la brosse pour la ranger

• Type: Récurer
• Matériau des soies: Synthétique
• Couleur: Jaune

No No Longueur  Prix 
modèle fab hors tout" /Chacun

JE286 FG9B2900YEL 8 6,12
JE289 FG9B3200YEL 20 7,58

No No Longueur  Prix 
modèle fab hors tout" /Chacun

JN038 BRP-210BFS 8 7,67
JM731 BRP-210BFL 20 14,42

JE289

BROSSE À RÉCURER UTILITAIRE 
AVEC RACLETTE
• Raclette très résistante permettant d'enlever rapidement l'eau
• Deux orifices pour manche
• Type: Lave-pont
• Matériau des soies: Fibre de piassava
• Longueur hors tout: 11"
• Couleur: Beige
• Matériau du bloc: Bois

No No Action  Matériau   Prix 
modèle fab de nettoyage des soies Couleur /Chacun

JM723 BD-226BA Rigides Fibre de piassava Beige 8,55
JN090 BD-226PL Moyen Polypropylène Blanc 10,14

BROSSE À CHAUDRON  
À MANCHE COURT
• Les soies naturelles en fibres de bassine 

assurent un récurage vigoureux
• Comprend un trou à suspendre
• Type: Récurer
• Couleur: Brun
• Force des soies: Ferme
• Matériau du manche: Bois

BROSSE UNIVERSELLE À 
RÉCURER ET POUR COULIS
• Brosse à récurer universelle permettant de nettoyer 

les terrasses, les murs et les plinthes
• Léger, parfait pour les endroits difficiles d'accès
• Filetage acme standard
• Prise connecteur pivotant sur 360°
• Compatible avec les manches filetés (manches vendus séparément)
• Type: Récurer
• Matériau des soies: Polypropylène
• Longueur hors tout: 9"
• Couleur: Blanc
• Matériau du bloc: Plastique
• Couleur du bloc: Bleu
No modèle JM739 
No fab BR-UT60702 
Prix/Chacun 17,62$

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES
• Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
• Fabriqué de poils raides en polypropylène
• Conçu pour enlever efficacement la saleté  

et les débris des souliers et des bottes
• Idéal dans les endroits à grande circulation comme les cours d'école, 

les chantiers de construction et les zones industrielles
• Longueur hors tout: 15"
• Couleur: Jaune
No modèle JK632 
No fab JK-632 
Prix/Chacun 62,95$

BROSSE DE NETTOYAGE EN BOIS
• Une solution parfaite pour les fines particules de poussière
• Pour une utilisation à sec
• Type: Comptoir
• Couleur: Noir
• Matériau du bloc: Bois

No No Matériau Longueur Prix 
modèle fab des soies hors tout" /Chacun

JM708 BBC-206M PVC, crin de cheval 12-3/4 9,82
JM709 BBC-206T Polypropylène, tampico 12-1/4 6,79

BZ986

BROSSES À COPEAUX PRO
• Brosses solides et légères
• Recommandées pour épousseter  

et enlever les copeaux
• S'utilisent à sec ou humides,  

ne s'encrasseront pas

No  Longueur de Longueur Prix 
modèle Description la brosse" des fils" /Chacun

BZ986 Tampico noir 8 2 1/2 9,39
NP243 Polypro bleu clair 8 2 1/2 9,09

BROSSE À TAPIS EN BOIS
• Les fibres de Tampico s'assouplissent lorsque mouillées
• Brosse souple pour faciliter l'élimination 

des taches les plus tenaces
• Filetage acme
• Longueur hors tout: 8"
• Matériau des soies: Tampico
No modèle JM717 
No fab BCA-228WT 
Prix/Chacun 6,30$

BROSSE AVEC TROU FILETÉ
• Recommandé pour un nettoyage vigoureux 

sur des surfaces rugueuses
• Type: Récurer
• Matériau des soies: Synthétique
• Longueur hors tout: 10"
• Couleur: Rouge
• Action de balayage: Rigides
• Longueur des soies: 2"
• Matériau du bloc: Plastique
No modèle JM718 
No fab BD-1110 
Prix/Chacun 10,14$

BROSSE DE PONT EN PLASTIQUE
• Le bloc en plastique résiste au fendillement et au délaminage
• Les fibres synthétiques remplies de fibres de 

piassava aident à enrayer les rayures
• Soies de polypropylène durables et résistantes aux taches
• Accommode les manches avec embout fileté
• Type: Lave-pont
• Matériau des soies: Polypropylène
• Longueur hors tout: 9"
• Couleur: Jaune
No modèle JD650 
No fab FG9B3600YEL 
Prix/Chacun 5,54$
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BROSSES

BROSSE DE LAVAGE POUR 
AUTOS ET CAMIONS
• Soies crêpées, fleurées et de souplesse moyenne
• Orifice à filetage acme permettant l'écoulement d'eau
• Convient aux détergents courants pour lave-auto
• Longueur hors tout: 10"
• Couleur: Vert
• Matériau: Plastique
• Largeur: 2-1/2"
• Matériau des soies: PVC
• Couleur du bloc: Brun
No modèle JM745 
No fab BV-300F 
Prix/Chacun 22,64$

BROSSE À RÉCURER EN PLASTIQUE
• Les poils de polystyrène résistent à l'eau, à l'usure et au cisaillement
• Les embouts des poils sont fendus pour les rendre plus doux et mieux retenir les 

fines particules de saleté sur des surfaces lisses que les poils de brosses ordinaires
• La brosse peut être utilisée pour nettoyer des surfaces délicates telles 

que des murs peints ou les surfaces extérieures commerciales
• Le bloc de mousse structurelle en plastique ne se fissure pas, ne 

se déforme pas et résiste à la prolifération des bactéries; il peut 
être utilisé avec un manche à embout fileté ou conique

• Type: Récurer
• Matériau des soies: Synthétique
• Longueur hors tout: 10"
• Couleur: Noir/Blanc
No modèle JE295 
No fab FG9B3700GRAY 
Prix/Chacun 18,16$

BROSSES POUR CUVETTES
• Brosse pour cuvette de toilette
• Résiste aux nettoyants puissants de cuvette,  

et n'égratigne pas et n'érafle pas les surfaces
• Offre une forme en tête de turc qui 

permet de nettoyer sous la bordure
• Polypropylène agrafé sur un manche en plastique
• Type: Cuvette
• Matériau des soies: Polypropylène
• Longueur hors tout: 17"
No modèle NC851 
No fab FG632000BRN 
Prix/Chacun 6,34$

BROSSES BLANC POUR CUVETTES
• Brosse à cuvette
• Résiste aux nettoyants puissants de cuvette, et 

n'égratigne pas et n'érafle pas les surfaces
• Offre une forme en tête de turc qui permet 

de nettoyer sous la bordure
• Polypropylène agrafé sur un manche en plastique
• Type: Cuvette
• Matériau des soies: Polypropylène
• Longueur hors tout: 14-1/2"

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

NC850 FG631000WHT Brosses pour cuvettes 4,62
JD869 FG631100WHT Porte-brosse pour cuvettes hygiéniques 3,98

No No  Longueur  Prix 
modèle fab Description hors tout" /Chacun

JM968 WA-209 Lavette à cuvettes 12 1,44
JM969 WA-210 Lavette à cuvettes avec coupelle 14-1/2 2,52
JM970 WA-220 Valet pour brosse à cuvettes - 11,54

BROSSE À LAVAGE D'AUTOS 
ET DE CAMIONS
• Bloc court avec parechoc en vinyle pour les petits véhicules
• Filetage acme
• Longueur hors tout: 8"
• Matériau du bloc: Plastique
• Matériau des soies: Tampico
• Action de balayage: Souple
• Couleur des soies: Vert
• Type de soie: Fleurée
No modèle JM754 
No fab BW-205WT 
Prix/Chacun 14,30$

BROSSE DE NETTOYAGE EN PLASTIQUE
• Les poils de polystyrène résistent à l'eau, à l'usure et au cisaillement
• Les embouts des poils sont fendus pour les rendre plus doux et mieux retenir les 

fines particules de saleté sur des surfaces lisses que les poils de brosses ordinaires
• La brosse peut être utilisée pour nettoyer des surfaces délicates telles 

que des murs peints ou les surfaces extérieures commerciales
• Le bloc de mousse structurelle en plastique ne se fissure pas, ne 

se déforme pas et résiste à la prolifération des bactéries; il peut 
être utilisé avec un manche à embout fileté ou conique

• Type: Récurer
• Matériau des soies: Synthétique
• Longueur hors tout: 10"
• Couleur: Vert
No modèle JE308 
No fab FG9B7200GRN 
Prix/Chacun 27,88$

BROSSE RÉSISTANTE À L'ACIDE 
POUR AUTOS ET CAMIONS
• Résiste aux nettoyants, détergents et acides les plus courants
• Soies crêpées, fleurées et souples pour les surfaces peintes des camions
• Orifice à filetage acme permettant l'écoulement d'eau
• Peut également être utilisé avec le nettoyant acide 

utilisé sur les camions-bétonnières
• Longueur hors tout: 10"
• Matériau du bloc: Plastique
• Matériau des soies: PVC
• Couleur du bloc: Brun
• Couleur des soies: Gris et blanc
• Largeur: 2-1/2"
No modèle JM744 
No fab BV-300AR 
Prix/Chacun 21,54$

BROSSE À LAVAGE DE CAMION POUR 
SURFACES HAUTES ET BASSES
• Comprend 5 trous à écoulement qui permettent à l'eau de 

se disperser sur toute la surface de la brosse
• Pratique pour nettoyer tous les types de surfaces et de planchers
• Idéal pour le lavage des camions, des autobus et des zones difficiles d'accès
• Bloc en V pour le nettoyage en hauteur et par en dessous
• Longueur hors tout: 10"
• Action de balayage: Souple
• Type de soie: Fleurée
• Couleur des soies: Vert
• Matériau du bloc: PVC
No modèle JM749 
No fab BV-420 
Prix/Chacun 31,00$

BROSSE À CUVETTES HD 
À BROCHE TORSADÉE
• À utiliser sur les urinoirs de grande 

taille montés en surface
• Type: Cuvette
• Matériau des soies: Polypropylène
• Longueur hors tout: 20"
• Couleur: Jaune
No modèle JM742 
No fab BR-WM214 
Prix/Chacun 9,59$

LAVETTES À CUVETTES
• Lavette à cuvette économique résistante aux 

acides et fixée à un manche solide
• Les fils acryliques à séchage rapide ne dégouttent pas
• Type: Cuvette
• Matériau des soies:  

Acrylique
• Couleur: Blanc

JM970

JM968

JM969
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BROSSES SURFACES HAUTES ET BASSES
• La forme en angle est conçue pour nettoyer l'endroit où le mur rencontre  

le sol, mais est également efficace pour nettoyer le sol lui-même
• Les soies sont assez douces pour être utilisées sur l'équipement
• Les soies de rigidité moyenne retiennent beaucoup d'eau  

et d'agent nettoyant pour un nettoyage en profondeur
• Code couleur compatible aux programmes de manutention, de nettoyage  

et d'hygiène des équipements de transformation alimentaire
• Type: Machine/récurer
• Longueur hors tout: 10-1/4"
• Largeur: 6"
• Hauteur: 4"
• Force des soies: Moyen
• Accepté pour utilisation dans les  

usines de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JL532 70472 Vert 33,83
JL536 70476 Jaune 33,83
JL535 70475 Blanc 33,83
JL542 70479 Noir 33,83
JL533 70473 Bleu 33,83
JL534 70474 Rouge 33,83
JL537 704766 Brun 33,83 
JL539 704777 Lime 33,83 
JL541 704788 Gris 33,83

BROSSES POUR RÉSERVOIR
• La brosse ovale comprenant des soies rigides récure 

efficacement les parois intérieures des grands 
réservoirs industriels et les autres  
types de contenants surdimensionnés

• Convient bien aux caniveaux de drainage
• Type: Cuve
• Longueur hors tout: 8-1/4"
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

FORCE DES SOIES: FERME
JL184 70372 Vert 44,65 
JL185 70373 Bleu 44,65 
JL186 70374 Rouge 44,65 
JL102 70375 Blanc 44,65 
JL187 70376 Jaune 44,65 
JL852 70379 Noir 44,65 
FORCE DES SOIES: MOYEN
JL521 70392 Vert 31,36 
JL522 70393 Bleu 31,36 
JL523 70394 Rouge 31,36 
JL524 70395 Blanc 31,36 
JL525 70396 Jaune 31,36 

BROSSES D'ÉTABLI
• Comprend une poignée ergonomique lisse
• Soies douces conçues pour les particules sèches et  

fines, telles que la poussière, la farine ou le sucre glace
• Peut être utilisée comme une pelle  

à poussière pour le plancher
• Type: Rampe
• Longueur hors tout: 13"
• Matériau du bloc: Polypropylène
• Matériau des soies: Polyester
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada  

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

FORCE DES SOIES: DOUX
JL853 45872 Vert 15,48 
JL854 45873 Bleu 15,48
JL855 45874 Rouge 15,48 
JL856 45875 Blanc 15,48 
JL857 45876 Jaune 15,48 
JL858 45879 Noir 15,48 
FORCE DES SOIES: MOYEN
JL188 45892 Vert 15,48 
JL189 45893 Bleu 15,48 
JL190 45894 Rouge 15,48 
JL116 45895 Blanc 15,48 
JL191 45896 Jaune 15,48 
JL859 45899 Noir 15,48

BROSSES À RÉCURER
• Brosse hautement lavable grâce aux surfaces rondes et inclinées
• Prise confortable aidant à prévenir la fatigue des mains
• Soies rigides idéales pour enlever les résidus tenaces
• Prise confortable aidant à prévenir la fatigue  

des mains lors de longues heures de travail
• Type: Récurer
• Matériau du bloc: Polypropylène
• Matériau des soies: Polyester
• Force des soies: Ferme
• On peut utiliser la brosse en tenant le  

manche et la tête pour un contrôle accru

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

MANCHE COURT - 10"
JL860 41922 Vert 17,08 
JL861 41923 Bleu 17,08 
JL862 41924 Rouge 17,08 
JL863 41925 Blanc 17,08 
JL864 41926 Jaune 17,08 
JL865 41929 Noir 17,08
MANCHE LONG - 15 1/2"
JL866 41862 Vert 19,33 
JL867 41863 Bleu 19,33 
JL868 41864 Rouge 19,33 
JL869 41865 Blanc 19,33 
JK590 41866 Jaune 19,33
JN676 41869 Noir 19,33

JL532

BROSSES À RÉCURER POUR 
PLANCHERS ET MURS
• La longueur des soies est parfaite pour frotter tous  

les types de sols : époxy, carreaux, ciment, etc .
• Les soies pénètrent également dans les trous et  

les joints pour ramasser la saleté dissimulée
• Matériau des soies: Polyester
• Longueur du bloc: 12"
• Balayage: Ferme
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

LONGUEUR DU BLOC: 12"
JL192 70602 Vert 53,55
JL193 70603 Bleu 53,55
JL194 70604 Rouge 53,55
JL195 70605 Blanc 53,55
JL196 70606 Jaune 53,55
JK588 70609 Noir 53,55
LONGUEUR DU BLOC: 19"
JL847 70622 Vert 79,20
JL848 70623 Bleu 79,20
JL849 70624 Rouge 79,20
JL850 70625 Blanc 79,20
JL851 70626 Jaune 79,20

JL194

JL191

JK590

JL852

BROSSES TUBES
• Excellente solution pour le nettoyage des 

petits tubes et des espaces très étroits entre  
les pièces de machine

• Les soies sont fixées à un support en 
acier inoxydable de forme hélicoïdale 
pour créer une brosse robuste 
résistant aux produits chimiques

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

No modèle No fab Couleur Force des sois Prix/Chacun

JL155 53764 Rouge Moyen 10,37
JL156 53766 Jaune Moyen 10,37
JL105 53765 Blanc Moyen 10,37
JL153 53762 Vert Moyen 10,37
JL154 53763 Bleu Moyen  10,37
JN682 53769 Noir Moyen  10,37
JL557 53784 Rouge Ferme 11,38
JK589 53786 Jaune Ferme 11,38
JL558 53785 Blanc Ferme 11,38
Jl555 53782 Vert Ferme 11,38
JL556 53783 Bleu Ferme 11,38
JL561 53789 Noir Ferme 11,38

JL155
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RACLOIRS EN ACIER 
INOXYDABLE
• Racloir en acier inoxydable à code  

couleur offrant une excellente  
solution pour l'élimination des  
débris coriaces sur les surfaces lisses

• Lame biseautée qui déloge la pâte, les  
amidons, le chocolat et la nourriture brûlée

• Matériaux entièrement conformes  
aux exigences de la FDA et sans danger  
pour le contact avec les aliments

• Lame cannelée et manche  
ergonomique résistant à l'usage répété

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

RACLOIRS MANUELS 
GRAND FORMAT
• Fabrication monobloc éliminant les coutures et  

les crevasses où les bactéries peuvent s'infiltrer
• L'indentation pour le pouce ajoute  

une puissance supplémentaire pour  
racler les substances tenaces ou collantes

• Lame de raclage étroite offrant la possibilité  
d'accéder à des espaces restreints, tels  
que les courroies transporteuses

• Code couleur compatible aux programmes de  
manutention, de nettoyage et d'hygiène des  
équipements de transformation alimentaire

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

• Solides, antiétincelles, antistatiques,  
et résistants aux produits chimiques

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun 

SAL500 69625 Blanc 7,44
SAL501 69622 Vert 7,44
JL500 69623 Bleu 7,44
JL501 69624 Rouge 7,44
JL502 69626 Jaune 7,44
JL503 696266 Brun 7,44
JL507 696288 Gris 7,44
JL508 69629 Noir 7,44

BROSSES À MAIN COLORCORE
• Outils à usage général pour répondre  

aux défis du nettoyage fréquent
• Grâce à la conception à couleur totale,  

on réduit au minimum le risque de  
contamination croisée en facilitant 
l'identification et le stockage des outils

• Fabriqué de matériaux conformes à la FDA et l'UE
• Soies rigides facilitant le nettoyage des saletés  

tenaces comme les aliments carbonisés

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JM134 358812 Vert 10,01
JM135 358813 Bleu 10,01
JM136 358814 Rouge 10,01
JM137 358815 Blanc 10,01
JM138 358816 Jaune 10,01
JM139 358819 Noir 10,01

BROSSES À RÉCURER COLORCORE POUR MURS
• Outils à usage général pour répondre aux défis du nettoyage fréquent
• Grâce à la conception à couleur totale, on réduit au minimum le risque de  

ontamination croisée en facilitant l'identification et le stockage des outils
• Fabriqué de matériaux conformes à la FDA et l'UE
• Les soies rigides éliminent les débris et  

permettent de nettoyer les planchers  
plus rapidement et la conception compacte  
permet de nettoyer facilement autour  
du matériel et du mobilier

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JM140 366112 Vert 26,09
JM141 366113 Bleu 26,09
JM142 366114 Rouge 26,09
JM143 366115 Blanc 26,09
JM144 366116 Jaune 26,09
JM145 366119 Noir 26,09

BROSSES DE LAVAGE ALIMENTÉES 
EN EAU ET À ANGLE RÉGLABLE
• Système permettant d'utiliser un système alimenté en eau
• Se fixe à n'importe quelle longueur de manche fileté Euro selon les besoins
• Les soies en fibres refendues retiennent beaucoup d'eau  

et d'agent nettoyant pour un lavage efficace des surfaces
• Les poils sont assez souples pour les surfaces sensibles
• Aussi couramment utilisée comme brosse à épousseter
• L'angle du cou est réglable pour permettre à tous les poils  

de rester en contact permanent avec la surface à nettoyer
• Code couleur compatible aux programmes  

de manutention, de nettoyage et d'hygiène  
des équipements de transformation alimentaire

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

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JL526 70672 Vert 79,95
JL527 70673 Bleu 79,95
JL528 70674 Rouge 79,95
JL529 70675 Blanc 79,95
JL530 70676 Jaune 79,95

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JL520 5380-77-9 Noir 29,06
JL518 5380-77-5 Blanc 29,06
JL519 5380-77-6 Jaune 29,06
JL515 5380-77-2 Vert 29,06
JL516 5380-77-3 Bleu 29,06
JL517 5380-77-4 Rouge 29,06

JM135

JL528

JL503

JM140

JL518

BROSSES POUR L'HYGIÈNE DES ALIMENTS
• Le filetage Euro de conception hygiénique prévient le dévissage et est facile à nettoyer
• Les soies sont assez résistantes pour nettoyer les dégâts tenaces et elles sont  

placées tout autour de la tête de la brosse pour un nettoyage plus complet
• Utilisée dans les zones où le nettoyage plus important d'un tube est requis ou 

lorsqu'une partie de l'équipement n'est pas accessible à l'aide d'une brosse manuelle
• Convient bien comme brosse de vidange
• Peut être utilisée à sec pour enlever les saletés tenaces ou peut être  

combinée avec de l'eau et un agent nettoyant pour le récurage
• Code couleur compatible aux programmes de manutention, de nettoyage  

et d'hygiène des équipements de transformation alimentaire
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Excellente solution pour le nettoyage des  

petits tubes et des espaces très étroits  
entre les pièces de machine

• Les soies sont fixées à un support en acier  
inoxydable de forme hélicoïdale pour créer une  
brosse robuste résistant aux produits chimiques

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JN677 69712 Vert 12,65
JN678 69713 Bleu 12,65
JN679 69714 Rouge 12,65
JN680 69719 Noir 12,65
JK584 69715 Blanc 12,65
JK585 69716 Jaune 12,65

JK585

JN679
JN680

BROSSES À MANCHE LONG
• Le manche permet l'accès aux endroits  

difficiles à nettoyer de l'équipement
• Les soies biseautées sont rigides,  

ce qui facilite le récurage à distance
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada JK590

JL500

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JK590 41866 Jaune 19,33
JL867 41863 Bleu 19,33
JN767 53725 Noir 19,33
JL866 41862 Vert 19,33
JL868 41864 Rouge 19,33
JL869 41865 Blanc 19,33
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BALAIS ET PORTE-POUSSIÈRES DE VESTIBULE
• Munie d'une prise à manche offrant une facilité de manipulation  

et un trou de suspension permettant l'entreposage suspendue
• Point de fixation sur le couvercle du porte-poussière  

permettant un entreposage rapide du balai
• Porte-poussière ouvrant à bascule qui facilite la collection de débris
• Balai et porte-poussière avec manches  

amovibles facilitant le nettoyage de ces outils
• Verrou de charnière à tension élevée qui garde le porte-poussière  

ouvert et s'enclenche en appuyant sur le manche
• Sans angle aigu pouvant ramasser des résidus alimentaires et bactéries;  

facilement démonté et remonté pour le nettoyage et la désinfection
• Matériau: Plastique
• Matériau de la manche: Aluminium
• Matériau des soies: Polyester
• Matériau des soies: Moyen
• Filetage: Acme
• Longueur de la manche: 37"
• Largeur: 14-1/2"
• Profondeur: 7-1/4"
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Comprend: porte-poussière  

de vestibule, balai droit  

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JL870 62502 Vert 113,29 
JL871 62503 Bleu 113,29 
JL872 62504 Rouge 113,29 
JL873 62505 Blanc 113,29 
JL874 62506 Jaune 113,29 
JL875 62509 Noir 113,29

PELLES À POUSSIÈRE
• Cette pelle à poussière hygiénique comprend un rebord  

effilé pour le ramassage efficace des particules alimentaires
• Le joint entre la pelle et le manche est très robuste  

t peut résister à la pression exercée vers le bas
• Matériau: Plastique
• Longueur: 11-1/2"
• Largeur: 13"
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JL876 56602 Vert 22,81 
JL877 56603 Bleu 22,81 
JL115 56604 Rouge 22,81 
JL878 56605 Blanc 22,81 
JL879 56606 Jaune 22,81 
JL157 56609 Noir 22,81

ENSEMBLE DE 
BROSSES FINES
• Ensemble polyvalent de brosses 

fines offrant une gamme de formats 
pour aider à enlever la rouille et les 
saletés dans les plus petits espaces

• Soies souples aidant à protéger  
les surfaces contre les dommages

• Comprend: (1) brosse fine 1" x 5-1/2",  
(1) brosse fine 1/7" x 5-1/3", (1) brosse  
fine 1/2" x 5-1/10", (2) brosses fines  
1/2" x 3-1/3", (1) brosse fine 3/25" x 3",  
(1) brosse fine 1/25" x 2-2/5"

No modèle FLT319 
No fab 556052 
Prix/Chacun 9,47$

BROSSES À ONGLES COLORCORE
• Outils à usage général pour répondre aux défis du nettoyage fréquent
• Grâce à la conception à couleur totale, on réduit au minimum le risque de 

contamination croisée en facilitant l'identification et le stockage des outils
• Fabriqué de matériaux conformes à la FDA et l'UE
• Soies de souplesse moyenne permettant  

d'éliminer tout type de saleté à l'aide des  
bonnes techniques de lavage des mains

• Un excellent complément aux  
postes de lavage des mains  
pour les employés

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JM182 643312 Vert 8,49
JM183 643313 Bleu 8,49
JM184 643314 Rouge 8,49
JM185 643315 Blanc 8,49
JM186 643316 Jaune 8,49
JM187 643319 Noir 8,49

JL875

JL879

JM183

Maintenez la température idéale  
sur votre lieu de travail.
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FOURNITURES DE NETTOYAGE & D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE
TÊTES DE BALAIS-BROSSES 
À SOIES COMBINÉES
• Les soies rigides à l'avant délogent la saleté et poussent  

les débris; les soies douces à l'arrière ramassent les particules
• Filetage Euro à conception hygiénique prévenant  

e dévissage de la tête et facile à nettoyer
• Manche vendu séparément
• Matériau du bloc: Polypropylène
• Matériau des soies: Polyester
• Balayage: Corsé/Fin
• Filetage: Euro
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

LONGUEUR DU BLOC: 16-1/2"
JL887 31742 Vert 53,69
JL888 31743 Bleu 53,69
JL889 31744 Rouge 53,69
JL890 31745 Blanc 53,69
JL891 31746 Jaune 53,69
JL892 31749 Noir 53,69
LONGUEUR DU BLOC: 24"
JL197 31942 Vert 67,95
JL198 31943 Bleu 67,95
JL104 31944 Rouge 67,95
JL199 31945 Blanc 67,95
JL200 31946 Jaune 67,95
JL880 31949 Noir 67,95

TÊTES DE BALAIS-BROSSES 
POUR PETITES PARTICULES
• Se relie aux manches à filetage Euro de toutes longueurs
• Capable de couvrir l'éfficacité accrue
• Soies douces conçues pour les particules fines,  

telle la farine et autre poudre sèche
• Manche vendu séparément
• Matériau du bloc: Polypropylène
• Matériau des soies: Polyester
• Balayage: Fin
• Filetage: Euro
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

LONGUEUR DU BLOC: 16 -1/2"
JL893 31792 Vert 53,69
JL894 31793 Bleu 53,69
JL895 31794 Rouge 53,69
JL896 31795 Blanc 53,69
JL897 31796 Jaune 53,69
LONGUEUR DU BLOC: 24"
JL881 31992 Vert 67,95
JL882 31993 Bleu 67,95
JL883 31994 Rouge 67,95
JL884 31995 Blanc 67,95
JL885 31996 Jaune 67,95
JL886 31999 Noir 67,95

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

LONGUEUR DU BLOC: 10-1/4" (CORSÉ/FIN)
JL898 31042 Vert 31,36
JL899 31043 Bleu 31,36
JL900 31044 Rouge 31,36
JL901 31045 Blanc 31,36
JL902 31046 Jaune 31,36
LONGUEUR DU BLOC: 12" (MOYEN)
JL903 31662 Vert 39,49
JL904 31663 Bleu 39,49
JL905 31664 Rouge 39,49
JL906 31665 Blanc 39,49
JL907 31666 Jaune 39,49
JL908 31669 Noir 39,49

TÊTES DE BALAIS OBLIQUES
• Le design oblique de ce balai facilite l'accès dans  

les espaces étroits entre les équipements lors  
du ramassage des débris avant le lavage des planchers

• Particulièrement efficace pour le  
ramassage des gros débris de viandes  
et de légumes dans un milieu humide

• Longueur du bloc: 12"
• Matériau des soies: Polyester
• Balayage: Extra-ferme
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JL201 29142 Vert 40,70
JL202 29143 Bleu 40,70
JL106 29144 Rouge 40,70
JL203 29145 Blanc 40,70
JL204 29146 Jaune 40,70
JL909 29149 Noir 40,70

PELLES DE SÉCURITÉ HYGIÉNIQUES
• Les pelles de sécurité en polypropylène antiétincelles  

sont polyvalentes, légères, elles ne rouillent pas, ne se  
corrodent pas et sont résistantes aux produits chimiques

• Gamme de températures d'utilisation: -22°F/-30°C à 176°F/80°C; une 
utilisation intermittente peut accroître la gamme de températures

• Idéales pour les trousses de déversements, le nettoyage  
environnemental et de matières dangereuses

• Matériau: Plastique
• Type de poignée: Prise en D
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Longueur" Prix/Chacun

DIMENSION DE LA LAME: 10" X 6"
SAL459 69812 Vert 37-1/2 43,89
SAL458 69813 Bleu 37-1/2 43,89
JL212 69814 Rouge 37-1/2 43,89
SAL457 69815 Blanc 37-1/2 43,89
JL211 69816 Jaune 37-1/2 43,89
JL210 69819 Noir 37-1/2 43,89
DIMENSION DE LA LAME: 14" X 17"
SAL463 69822 Vert 42-1/2 46,36
SAL462 69823 Bleu 42-1/2 46,36
JL097 69824 Rouge 42-1/2 46,36
SAL461 69825 Blanc 42-1/2 46,36
OQ649 69826 Jaune 42-1/2 46,36
OQ650 69829 Noir 42-1/2 46,36

SUPPORTS MURAUX POUR 
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE
• Comprend quatre fixations en caoutchouc et deux crochets 

latéraux pour le rangement d'un total de  
six équipements de nettoyage

• Capacité totale d'outils: 6
• Longueur: 15,3"
• Largeur: 2,25"
• Material: Polypropylene

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JL916 10182 Vert 53,68
JL917 10183 Bleu 53,68
JL111 10184 Rouge 53,68
JL918 10185 Blanc 53,68
JL919 10186 Jaune 53,68
JL920 10189 Noir 53,68

JL880

JL893

JL906

JL909

JL916

TÊTES DE BALAIS DROITS
• Tête étroite permettant l'accès aux espaces confinés pour l'enlèvement de débris
• Se relie aux manches à filetage Euro de toutes longueurs
• Deux types de soies souples et rigides aidant  

à déloger la saleté tenace, à balayer les débris  
lourds et à ramasser les fines particules

• Manche vendu séparément
• Matériau du bloc: Polypropylène
• Matériau des soies: Polyester
• Filetage: Euro
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

JL097
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FOURNITURES DE NETTOYAGE & D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE
MANCHES
• Le trou de suspension à code de couleur facilite le rangement
• Manche de base en aluminium durable et convenable  

à la plupart des utilisations d'industries alimentaires
• Manchon longue et hygiénique augmentant la durabilité  

et rendant le manche plus ergonomique et facile à utiliser
• Filetage Euro à conception hygiénique prévenant  

le dévissage de la tête et facile à nettoyer
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Type: Standard
• Matériau: Aluminium
• Diamètre: 1 1/4"
• Style de la pointe: Fileté

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

LONGUEUR: 51"
JL828 29352 Vert 32,44
JL829 29353 Bleu 32,44
JL830 29354 Rouge 32,44
JL831 29355 Blanc 32,44
JL832 29356 Jaune 32,44
JL833 29359 Noir 32,44
LONGUEUR: 59"
JL175 29372 Vert 34,76
JL176 29373 Bleu 34,76
JL103 29374 Rouge 34,76
JL177 29375 Blanc 34,76
JL178 29376 Jaune 34,76
JL834 29379 Noir 34,76

MANCHES ULTRA HYGIÉNIQUES
• Convient aux balais, racloirs et raclettes Vikan
• Manche ergonomique optimisé pour le travail confortable
• Le polypropylène de calibre alimentaire résistant aux produits  

chimiques peut être utilisé de façon sûre dans une gamme variée 
d'environnements et il minimise les risques de contamination croisée

• Type: Ergonomique
• Matériau: Polypropylène
• Longueur: 59"
• Diamètre : 1 1/4
• Style de la pointe: Fileté
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

JL167 29622 Vert 39,51
JL168 29623 Bleu 39,51
JL100 29624 Rouge 39,51
JL169 29625 Blanc 39,51
JL170 29626 Jaune 39,51
JL827 29629 Noir 39,51

RACLOIRS SIMPLES ULTRA HYGIÉNIQUES
• Design ultra hygiénique minimisant l'accumulation de l'eau et de débris alimentaires
• La lame en caoutchouc douce et flexible est idéale pour éliminer l'eau et les  

débris alimentaires des planchers et surfaces en contact avec les aliments
• Matériau du bloc: Polypropylène
• Matériau de la lame: Caoutchouc
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

LONGUEUR DE LA LAME: 19-1/2"
JL835 71502 Vert 37,83
JL836 71503 Bleu 37,83
JL837 71504 Rouge 37,83
JL838 71505 Blanc 37,83
JL691 71506 Jaune 37,83
LONGUEUR DE LA LAME: 24"
JL159 71602 Vert 47,10
JL160 71603 Bleu 47,10
JL099 71604 Rouge 47,10
JL161 71605 Blanc 47,10
JL162 71606 Jaune 47,10
JL839 71609 Noir 47,10

RACLOIRS À TÊTES FIXES POUR 
L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE
• Cassette de lame de racloir à tête fixe remplaçable avec  

languettes facilitant le remplacement des lames usées
• Les lames en mousse doubles sont très efficaces  

pour enlever l'eau et les débris de nourriture
• Utilisé pour le séchage des surfaces après le processus de désinfection
• Se fixe à n'importe quelle longueur de manche fileté Euro selon les besoins
• Code couleur compatible aux programmes de manutention, de nettoyage 

et d'hygiène des équipements de transformation alimentaire
• Matériau de la lame: Mousse de caoutchouc
• Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle No fab Longueur de la lame" Prix/Chacun

CARTOUCHE DE LAMES EN MOUSSE DE RECHANGE POUR RACLOIR
JL845 77739 20 18,32
JL098 77749 24 21,32

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

LONGUEUR DE LA LAME: 20"
JL584 77532 Vert 40,31
JL585 77533 Bleu 40,31
JL586 77534 Rouge 40,31
JL587 77535 Blanc 40,31
JL588 77536 Jaune 40,31
JN681 77539 Noir 40,31
LONGUEUR DE LA LAME: 24"
JL840 77542 Vert 42,27
JL841 77543 Bleu 42,27
JL842 77544 Rouge 42,27
JL843 77545 Blanc 42,27
JL844 77546 Jaune 42,27
JL158 77549 Noir 42,27

JL832 JL168

JL585

JL839

SEAUX POUR L'HYGIÈNE DES ALIMENTS
• Idéal pour le transport des produits chimiques utilisés pour  

le nettoyage ainsi que les ingrédients chauds ou froids
• Comprend une solide poignée en acier inoxydable
• Graduations dans plusieurs unités de mesure moulées à l'intérieur du seau
• Le dos plat réduit le contact avec les jambes de l'utilisateur pour éviter  

les renversements, se range facilement à l'aide du support mural assorti  
et permet de suspendre les pelles VikanMD au bord du seau

• La poignée accessible est soulevée à partir de  
la base, à l'arrière du seau, pour une prise faci

• Le bec anti-gouttes est conçu pour faciliter le  
versement et il prévient le ruissellement  
le long de la surface extérieure du seau

• Les poignées situées sur le dessus permettent de  
placer un couvercle (vendu séparément) sur le seau

• Un trou de drainage à l'arrière permet à l'eau de  
s'échapper lorsque le seau est suspendu à l'envers

• Code couleur compatible aux programmes  
de manutention, de nettoyage et d'hygiène  
des équipements de transformation alimentaire

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

No modèle No fab Couleur Prix/Chacun

SEAUX - 3 GAL. US
JL563 56862 Vert 42,53
JL564 56863 Bleu 42,53
JL565 56864 Rouge 42,53
JL110 56865 Blanc 42,53
JL566 56866 Jaune 42,53
JL571 56869 Noir 42,53
COUVERCLES - 3 GAL. US
JL573 56872 Vert 19,46
JL574 56873 Bleu 19,46
JL575 56874 Rouge 19,46
JL576 56875 Blanc 19,46
JL577 56876 Jaune 19,46
JL582 56879 Noir 19,46
SEAUX - 5 GAL. US
Jl513 56922 Vert 72,47
JI511 56923 Bleu 72,47
JK991 56924 Rouge 72,47
JI515 56925 Blanc 72,47
JI509 56926 Jaune 72,47
COUVERCLES - 5 GAL. US
Jl514 56932 Vert 30,01
Jl512 56933 Bleu 30,01
JL846 56934 Rouge 30,01
Jl516 56935 Blanc 30,01
Jl510 56936 Jaune 30,01

JI511

JL846
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RACLOIRS DE PLANCHER

RACLOIRS POUR PLANCHER AVEC  
LAME EN MOUSSE ROBUSTE
• Tête zinguée en acier de 30"  

avec emboîture ajustable
• Manche non compris 

(modèle JL007 ou  
NC073 aluminium)

No modèle JC851 
Prix/Chacun 21,99$

RACLOIRS DE PLANCHER
LAME DROITE GRISE
• Racloir droit pour plancher conçu pour un usage intensif
• Structure d'acier inoxydable robuste recouverte  

de résine époxyde pour prévenir la corrosion
• Lame de caoutchouc  

élastique grise, idéale  
pour le nettoyage en général

• Manche non compris  
(modèle JL007 ou JL008)

LAME DROITE ROUGE
• Semblable au modèle à lame grise mais avec une lame  

rouge résistante à l'huile et aux produits chimiques
• Manche non compris (modèle JL007 ou JL008)

LAME COURBÉE GRISE
• Semblable au modèle à lame grise mais avec extrémités  

courbées afin d'augmenter l'efficacité de la lame
• Manche non compris (modèle JL007 ou JL008)

LAME COURBÉE ROUGE
• Semblable au modèle à lame  

rouge mais avec extrémités  
courbées afin d'augmenter  
l'efficacité de la lame

• Manche non compris  
(modèle JL007 ou JL008)

NC087

No    Couleur de  Prix 
modèle Longueur" Lame la lame /Chacun

NC087 24 Droite Gris 28,99
NC088 30 Droite Gris 34,99
NC091 24 Droite Rouge 34,99
NC092 30 Droite Rouge 41,99
NC095 24 Courbée Gris 35,99
NC096 30 Courbée Gris 40,99
NC097 24 Courbée Rouge 41,99
NC098 30 Courbée Rouge 46,99
NH824 36 Droite Gris 38,99
NH825 36 Droite Rouge 47,99
NH826 36 Courbée Gris 45,99
NH827 36 Courbée Rouge 52,99

NC095

No    Prix 
modèle Description Couleur /Chacun

NC089 24" pour modèles NC087, NC095 Gris 12,99
NI379 36" pour modèles NH824, NH826, NC088 et NC096 Gris 18,99
NC093 24" pour modèles NC091 et NC097 Rouge 19,99
NI380 36" pour modèles NH825, NH827, NC092 et NC098 Rouge 27,99

Note: pour lame de 30", utiliser la lame de rechange  
de 36" et la couper à la longueur désirée

LAMES DE RECHANGE
• Convient à tous les modèles 
• Un orifice universel permet  

à la lame de s'ajuster  
à la plupart des  
modèles compétitifs

BALAIS & RACLOIRS
• Balai pour entrepôt idéal pour les surfaces mouillées et sèches
• 16" de large avec un manche en aluminium de 54"

No   Prix 
modèle Description Longueur" /Chacun

NI765 Tête de racloir 18 13,99 
NI766 Tête de racloir 24 15,99

No    Prix 
modèle Description  /Chacun

NI592 Balai et racloir  29,99

CÔNES DE SÉCURITÉ À  
OUVERTURE AUTOMATIQUE
• Se déploie de façon automatique
• Graphiques ANSI à couleurs voyantes  

et message d'avertissement plurilingue
• Espace pour étiquette sur le dessus  

pour assignation de localisation
• Se replie de façon compacte 

pour entreposage
• Couleur: jaune

No  No   Prix 
modèle fab Message Hauteur" /Chacun

JA131 9S00 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 20 58,56
JA473 9S01 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 30 91,24

RACLOIRS EN MOUSSE  
POUR PLANCHERS
• Solides et légères, les lames de mousse sont  

idéales pour les surfaces lisses et semi-lisses
• Tête en acier zingué
• Douille de manche réglable
• Manche non compris 

(modèle JL007 ou 
NC073 aluminium)

CÔNE DE SÉCURITÉ À DÉPLOIEMENT
• Couleur jaune brillant qui favorise la visibilité des  

risques pour la sécurité afin de prévenir les accidents
• Fabrication en polyester facile à nettoyer  

à la main et qui résiste aux dommages causés  
par l'huile et les solvants chimiques divers

• Grand pictogramme bilingue plus facile à lire
• Comprend: boîtier en plastique et  

quincaillerie de montage mural
• Hauteur: 30"
• Langue: Bilingue avec pictogramme
• Matériau: Polyester
• Type d'affichage: Vertical
• Couleur: Jaune brillant

No modèle JI455 
Prix/Chacun 51,75$

RACLOIR MAXIMIZER QUICK-CHANGE
• Racloir de plancher qui se raccorde facilement  

au manche du Maximizer Quick-Change
• Lames de racloir conçues pour faciliter  

le nettoyage des liquides
• Se range facilement dans le plateau  

de rangement Maximizer
• Manche non compris

No    Prix 
modèle Description Longueur" /Chacun

JI526 Racloir droit, noir 13 29,00
JK997 Manche fixe à changement rapide, à pince, jaune 57 15,22
JI524 Manche rallonge télescopique, à pince, jaune, 1-3/4" dia. 35-1/2 23,72
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RACLOIRS DE PLANCHER
RACLETTE À PLANCHERS EN CAOUTCHOUC 
MOUSSE POUR SERVICE INTENSIF
• Raclette à service intensif comprenant un pare-éclaboussures  

et une emboîture de manche renforcée
• Emboîture universelle avec vis et écrou intégrés s'adaptant à  

tout manche droit ou effilé avec un diamètre inférieur à 23 mm
• Parfait pour un usage professionnel et pour nettoyer de grandes surfaces
• Canal chromé
• La prise à logement conique accepte un manche conique de 1"
• Embouts coniques JL007 et JL008 vendus séparément (voir ci-bas)

TÊTES DE RACLETTE NON MARQUANTES ET 
RÉSISTANTES AUX PRODUITS CHIMIQUES
• Porosité de surface réduite pour empêcher  

les bactéries de pénétrer dans la lame
• Convient aux milieux froids et chauds
• Non destiné au contact avec les solvants
• Munie d'une lame en PVC gris
• Accepte un manche en bois à embout conique de 1-1/8"
• Embouts coniques JL007 ou JL008  

vendus séparément (voir ci-bas)

No  No   Prix 
modèle fab Description Couleur /Chacun

JM826 FS-MH18 18" Noir 21,43
JM827 FS-MH22 22"  Noir 24,18
JM829 FS-MH30 30"  Noir 31,58
JM828 FS-MH22-RD 22", résistant à l'huile Rouge 31,45
JM830 FS-MH30-RD 30", résistant à l'huile Rouge 42,24

No  No  Style de  Prix 
modèle fab Description la lame Couleur /Chacun

JM834 FS-SG518 Industrielle 18"  Droit Gris 38,56
JM836 FS-SG536 Industrielle 36"  Droit Gris 56,22
COURBÉ
JM824 FS-C736 Industrielle 36"  Courbé Noir 47,72

JM824

RACLETTE À PLANCHERS POUR SERVICE INTENSIF
• Caoutchouc dur pour les sols rugueux
• Canal incurvé pour le déplacement de  

grandes quantités d'eau vers un siphon de sol
• Trou à logement conique de 1-1/8"
• Embouts coniques JL007 ou JL008  

vendus séparément (voir ci-bas)

JM834

JM826

JM830

No  No   Dimensions  Prix 
modèle fab Description lo" x dia" /Chacun

JM810 FH-F354-BL Fibre de verre fileté - bleu 54 x 1 19,02
JM811 FH-F360-BL Fibre de verre fileté - bleu 60 x 1 19,02
JL007 - Bambou conique 54 x 1 1/8 5,55
JL008 - Bambou conique 60 x 1 1/8 5,95
JL009 - Bambou fileté 54 x 15/16 3,85
JL010 - Bambou – filets métalliques 60 x 15/16 5,95
JL011 - Bambou conique 60 x 1 6,80
JM809 FH-A361 Aluminium fileté 60 x 15/16 13,63

JM810/
JM811

JL007/
JL008/ 
JL011

JL009 JL010 JM809

MANCHES POUR RACLOIRS 
DE PLANCHER
JM810 et JM811: Manches en fibre de verre non conducteur
JL007, JL008 et JL011: Manches en bambou à pointe conique
JL009: Manches en bambou à pointe filetée
JL010: Manche en bambou avec filets métalliques
JM809: Manche en aluminium anodisé monobloc

Chariots de  
nettoyage
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RACLETTES POUR FENÊTRES

RACLETTE À FENÊTRES
• Matériau du cadre: Acier inoxydable
• Matériau de la raclette: Caoutchouc

No  No  Longueur Prix 
modèle fab Description de la lame" /Chacun

JN011 - Raclette à fenêtres avec manche 12 20,58
JN012 - Raclette à fenêtres avec manche 14 21,31
JN010 - Raclette à fenêtres avec manche 18 22,68
JN031 WS-SS12 Lame de raclette pour fenêtres 12 8,02
JM982 WS-SS14 Lame de raclette pour fenêtres 14 8,75 
JN030 WS-SS18 Lame de raclette pour fenêtres 18 10,12

JM982
JN010

MANCHES EN LAITON POUR 
RACLETTE À FENÊTRES

No No  Prix 
modèle Nfab Description /Chacun

JM972 WS-BR00 Manche en laiton pour raclette 16,13
JM974 WS-BR18 Lame de raclette pour fenêtres en laiton 18" 15,40
JM977 WS-RU18 Lame de rechange pour raclette 18" 3,90
JM973 WS-BR14 Lame de raclette pour fenêtres en laiton 14" 12,91
JM976 WS-RU14 Lame de rechange pour raclette 14" 3,10

JM972

GRATTOIRS
GRATTOIR À PLANCHER SOUPLE 
ET LARGE  
AVEC MANCHE
• Handle Length: 48"
• Blade Width: 4"
• Handle Material: Aluminum
No modèle JM979 
No fab WS-SC48 
Prix/Chacun 36,14$   

PETIT GRATTOIR
• Grattoir pour planchers et vitres avec un 

côté émoussé pour les planchers et un 
côté plus tranchant pour les vitres

• Matériau de la lame: Acier
• Largeur de la lame: 4"
• Longueur de la lame: 8-1/2"
• Matériau du manche: Plastique
No modèle JM980 
No fab WS-SR01510 
Prix/Chacun 19,89$

MANCHONS EN MICROFIBRE, 
MANCHES EN T & RALLONGES

MANCHONS EN MICROFIBRE
• Régulier: rétention d'eau élevée pour 

les surfaces vitrées plus petites
• Haute capacité: rétention d'eau élevée 

pour les grandes surfaces vitrées

MANCHES DE RACLETTE EN T
• Convient aux perches  

de rallonge pour  
nettoyage de fenêtres

No  No   Prix 
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JM987 WS-TP12-2 Manche rallonge à deux pièces 144 110,46
JM988 WS-TP16-3 Manche rallonge à trois pièces 192 110,46
JM989 WS-TP20-4 Manche rallonge à quatre pièces 240 159,99
JM808 FH-A35 Adaptateur de manche fileté à conique en plastique 3,01

MANCHES RALLONGES
• Aluminium cannelé pour plus de solidité
• Convient à tout connecteur à filetage  

acme et à tout manche à enfoncer de 1"
• Les pièces télescopiques  

augmentent leur diamètre
• Diamètre: 1"
• Style de la pointe: Conique filetée
• Type: Télescopique

No  No   Prix 
modèle fab Type Longueur" /Chacun

JN032 WS-WS10 Régulier 10 10,32
JM990 WS-WS14 Régulier 14 12,32
JM991 WS-WS18 Régulier 18 14,32
JO080 WS-WS22 Régulier 22 30,10
JO081 WS-WSEM10 Haute capacité 10 18,60
JO082 WS-WSEM14 Haute capacité 14 21,60
JM992 WS-WSEM18 Haute capacité 18 25,91

No  No   Prix 
modèle fab Type Longueur" /Chacun

JM984 WS-TB10 Droit 10 8,18
JN027 WS-TB14 Droit 14 9,40
JO083 WS-TB18 Droit 18 10,50
JO084 WS-TBS18 Pivotant 18 22,90
JO085 WS-TBS22 Pivotant 22 29,90

JM984

JO085

JN032

JM808

JM992

JM974
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RACLETTES POUR FENÊTRES

RACLETTE AUTOMOBILE
• Comprend un filet en nylon sur une éponge  

en polyuréthane pour enlever les insectes
• Longueur de la lame: 10"
• Matériau du cadre: Acier inoxydable
• Matériau de la raclette: Caoutchouc
• Matériau du manche: Bois
• Couleur: Rouge
• Longueur du manche: 20"

No modèle JM975 
No fab WWS-CS1021 
Prix/Chacun 8,68$

No modèle Longueur" Prix/Chacun

NC083 12 5,99
NC084 14 5,99
NC085 16 5,99

NC083

NC731

NC080

No  Nombre de Longueur en  Prix 
modèle sections extension' /Chacun

NE417 2 8 13,99
NE416 3 16 41,99

No   Prix 
modèle Longueur" /Chacun

NC079 12 12,99
NC080 18 15,99

No   Prix 
modèle Longueur" /Chacun

NC732 10 10,99

No   Prix 
modèle Longueur" /Chacun

NC730 8 4,99
NC731 10 4,99

NE417

RACLETTES ÉPONGES
• Combinaison d'une éponge avec un racloir
• Tête zinguée avec protecteur latéral, filet de  

qualité supérieure et lame spéciale KleenEdgeMC

• Lame à contour spécial oblique, montée sur une  
structure en aluminium, permettant de nettoyer  
les fenêtres jusqu'au bord sans jamais  
laisser de striures

• Manches non compris
• Manche en plastique NI581

MANCHES RALLONGES TÉLESCOPIQUES
• Fabriqués d'aluminium tubulaire en deux ou  

trois sections avec des collets de fixation en nylon
• Adaptateur d'extrémité en co-polypropylène, fileté et  

de forme conique pour bloquer l'outil en place
• Utilisez avec les nettoyeurs et racloirs pour fenêtres,  

les brosses, les rouleaux à peinture et autres outils similaires

RACLETTES POUR FENÊTRES
• Structure tubulaire en aluminium avec orifice  

moulé en plastique pour le manche
• Raclette fabriquée d'un tissu à  

microfibres absorbant et lavable
• Manches filetés télescopique NE416 et NE417 non-compris

WOOLY WASHERSMD

• L'outil parfait pour laver facilement et rapidement 
• Le recouvrement lavable Orlon retient la solution 

nettoyante et fournit un nettoyage efficace et en douceur
• Manches télescopiques NE416 et NE417 non-compris
• Parfait pour épousseter, polir et cirer  

les murs, plafonds et planchers
• Longueur: 10"

RACLETTES POUR FENÊTRES
• Glissière en aluminium, manchon en polypropylène  

et languette en caoutchouc de qualité
• Fabrication monobloc
• Lame de rechange non disponible 
• Manches télescopique JB718 et JB720  

non compris

TROUSSE DE RACLETTE POUR FENÊTRES
• Tête zinguée de 10" avec manche télescopique  

en aluminium extensible jusqu'à 7'
No modèle JC852  
Prix/Chacun 22,99$

No   Prix 
modèle Description Dim" /Chacun

NI581 Plastique - fileté a/poignée moulée 20 3/4 2,99
NC073 Aluminium - fileté a/poignée moulée 54 7,99

MANCHE À RACLETTE

NI581

NC073
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CHIFFONS STANDARDS MICROWORKSMD

• Nettoie sans produits chimiques nocifs
• Utilisables secs ou mouillés
• Non abrasif
• Sans peluchage
• Lavable à la machine
• Matériau: Microfibre
• Dimensions: 16" x 16"
• Couleur: Bleu
• Poids du tissu: 300 g/m²
• Qty/pqt: 12

JM623

CHIFFONS DE CHOIX POUR 
COMPTOIR SANIWORKSMD

• Parfait pour utilisation dans le cadre d'un programme  
de code couleur pour réduire la contamination croisée

• Très absorbant
• Se rince facilement
• Tissu perforé pour ramasser les miettes
• Excellent pour nettoyer les tables et comptoirs
• Élimination en fin de service  

(dure 1 service / 1 jour)
• Dimensions: 12" x 21"
• Couleur: Vert & blanc

JM627

CHIFFONS POLYVALENTS
• Convient parfaitement pour le dépoussiérage, le polissage 

et le nettoyage léger de la plupart des surfaces
• Idéal pour le nettoyage sans produits chimiques,  

mais convient également à l'utilisation  
avec les produits d'entretien ménager

• Retient facilement la saleté, les  
liquides à base d'eau et les huiles

• Ne laisse aucun résidu ; retient  
et soulève plus de saleté,  
de poussière et de liquides 
 que les fibres de coton  
conventionnelles

• Matériau: Microfibre
• Qté/pqt: 10

No No  Poids  Prix 
modèle fab Couleur lb Dimensions" /Chacun

JN606 MF 1414 Bleu 1 14 x 14 10,50
JN607 MF16260 Blanc 1,2 16 x 16 12,20

JN606

No No Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

JM623 2502-B-DZ Bleu 18,70
JM624 2502-GREEN-DZ Vert 18,70
JM625 2502-RED-DZ Rouge 18,70
JM626 2502-Y-DZ Jaune 18,70

No No  Qté/ Prix 
modèle fab Couleur pqt /Chacun

JM627 N-F110QCG2 Vert & blanc 150 26,20
JM628 N-F110QCB Bleu & blanc 200 30,70

CHIFFONS DE LUXE 
ANTIMICROBIENS SANIWORKSMD

• Traitement antimicrobien inhibant dans le chiffon la croissance 
des bactéries qui causent les odeurs désagréables

• Se rince facilement et ne se tache pas
• Excellent pour nettoyer et désinfecter les tables 

et comptoirs et pour laver la vaisselle
• Conçus pour être réutilisables  

(durée de vie utile de 3 à 5 jours)
• Dimensions: 13" x 21"
• Couleur: Bleu
• Caisse de 100
No modèle JM629 
No fab N-F310QCB2A 
Prix/Chacun 29,40$

CHIFFON À POUSSIÈRE TRAITÉ À L'HUILE 
POUR SERVICE MOYEN TASKBRANDMD

• Traité à l'huile minérale afin d'attirer la poussière
• Les chiffons se froncent pour saisir  

et retenir davantage de particules
• Peu pelucheux
• Assez doux pour les surfaces délicates
• Matériau: Polyester
• Dimensions: 18" x 24"
• Couleur: Jaune
• Qté/pqt: 50
No modèle JM630 
No fab N-DSMFPY 
Prix/Chacun 14,40$

CHIFFONS SPÉCIALISÉS 
POUR VITRES ET MIROIRS
• Matériau: Microfibre
• Dimensions: 15" x 15"
• Couleur: Bleu
• Qté/pqt: 12

No modèle JM622 
No fab 2500S-B-DZ 
Prix/Chacun 19,60$

TAMPON À RÉCURER 
POLYVALENT EN MICROFIBRE 
MICROSCRUNGE
• Permet d'éliminer la saleté et la  

crasse de la plupart des surfaces
• Convient pour nettoyer les casseroles, la vaisselle, 

les éviers, les baignoires et les toilettes
• Facile à nettoyer, passe au lave-vaisselle et se lave à la machine
• Microfibres pour la rétention de l'eau, polyester 

pour une action nettoyante supplémentaire
• Type: À récurer
• Longueur: 4-3/4"
• Largeur: 3"
• Qté/pqt: 3
No modèle JN016 
No fab MC-700BL 
Prix/Chacun 12,95$

Nettoyants industriels  
tout usageNettoyants industriels  
tout usage

Prix par paquet Prix par paquet

Prix par paquet
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No  No  Dim. Feuilles Rouleaux Prix 
modèle fab Description lo" x la" /rouleau /caisse /Chacun

JH401 F-ETRP-DUST-LRG Époussiéreur 6 x 8 250 1 89,09  
JH634 F-ETRP-DUST-STD Époussiéreur 6 x 5 250 2 115,06
JH636 F-ETRP-DUST-CART Époussiéreur 6 x 5 60 8 133,64
JH635 E-ETRP-23-FLIP Porte-chiffon 23 x 4 - - 52,73

ÉPOUSSIÉREURS EASY TRAP
• Capture jusqu'à 8x plus de saleté, poussière et sable 

que les plumeaux à franges plates conventionnels ou 
qu'un chiffon pour poussière de la compétition

• Flotte et capture facilement les débris sur les planchers  
humides et dans les flaques de liquide

• Idéal pour les salons de coiffure,  
les propriétaires d'animaux de 
compagnie, les vétérinaires,  
les toiletteurs, les hôtels, les  
hôpitaux et les cliniques

• Feuilles jetables à deux côtés
• Matériau: Microfibre
• Vendu/prix par: Caisse
• Couleur: Blanc

PORTE-CHIFFON RABATTABLE  
EASY TRAP
• Porte-chiffon convient aux manches de 

balais au filetage standard américain
• Porte-chiffon facilement rabattable qui se 

fixe sur les chiffons Easy Trap de 3MMC

• Permet au client de facilement utiliser les deux 
côtés du chiffon sans devoir se pencher

• Forme en A permettant à l'utilisateur 
de pousser de grands débris sans qu'ils 
passent par-dessus le porte-chiffon

• Couleur: Noir

JH636

JH635

CHIFFONS EN MICROFIBRES 
WYPALLMD AVEC MICROBANMD

• Chiffon en microfibres pour nettoyage  
fabriqué d'un mélange de nylon/polyester

• Absorbe huit fois son poids en liquide
• Comprend MicrobanMD comme additif  

pour aider à protéger contre les odeurs
• Lavable et réutilisable, jusqu'à 300 lavages
• Matériau: Microfibre
• Couleur: Bleu
• Longueur: 15,75"
• Largeur: 15,75"
• Qté/pqt: 6
• Qté/caisse: 24
No modèle JC557 
No fab 83620 
Prix/Caisse 76,10$

SUPPORTS DE VADROUILLE À ÉPOUSSETER
• Forme trapézoïdale conçue pour atteindre les coins
• La tête pivotante à 360° permet un  

déplacement plus facile du cadre sur le sol
• Le collet à enclenchement convient  

à la plupart des types demanches
• Convient aux têtes de vadrouilles  

en microfibres à boucles et crochets
• Matériau: Aluminium
• Largeur: 3-1/4"

MANCHE RALLONGE
• Non fileté pour les connecteurs encliquetables à verrou
• Cadre vendu séparément
• Type: Télescopique
• Matériau: Aluminium
• Longueur: 39"-70"
• Diamètre: 1"
No modèle JM807 
No fab FH-A3180 
Prix/Chacun 18,68$

No No Prix 
modèle fab Longueur" /Chacun

JM853 MFF-7418 18 31,72
JM854 MFF-7424 24 36,36

VADROUILLE HUMIDE 
SPRAY XPRESS
• Dispositif de lavage complet et autonome à utiliser avec les têtes de 

vadrouille en microfibre à boucles et crochets (vendu séparément)
• Système de distribution de solution  

par gravité facile à utiliser
• Longueur du cadre: 16"
• Couleur: Bleu
• Capacité: 32 oz
No modèle JM959 
No fab SE-9000 
Prix/Chacun 186,98$

JM853

MITAINES HYGENMC 
EN MICROFIBRES
• Chiffons non abrasifs et très absorbants,  

sécuritaires pour toutes les surfaces,  
peuvent s'utiliser avec ou sans  
solutions de nettoyage

• Mitaines de différentes couleurs pour  
référence facile sont vendues à l'unité:  
vert pour épousseter

• Durables et lavables à la machine  
(résistent à 300 lavages), ne pas javelliser

• Matériau: Microfibre
No modèle NI715 
No fab FGQ65000GR00 
Prix/Chacun 19,10$

TAMPON HUMIDE EN 
MICROFIBRES MICROPAD 
NANO SILVER
• Tampon en microfibres avec bandes abrasives
• Traitement aux nanoparticules d'argent pour 

inhiber la prolifération bactérienne
• Type: Récureur
• Longueur: 18"
• Largeur: 5-1/4"
• Matériau: Microfibre
No modèle JM855 
No fab MFP-5018-BL 
Prix/Chacun 19,90$
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TAMPONS HUMIDES HYGENMC À GRANDE 
ABSORPTION EN MICROFIBRES 18"
• Boucles/frange fabriquées d'un mélange de microfibres 

qui améliorent la capacité d'absorption et le ramassage
• Dispositif pour attacher le tampon par contact 

adhésif amélioré, fort et très durable, lavable
• Bordure double sur tous les tampons pour plus 

de durabilité lors de l'utilisation ou pendant le lavage
• Résistent à plus de 500 lavages
• Dimensions: 21" lo x 6" la x 0,5" h
• Couleur: bleu
No modèle NI890 
No fab  Q416 
Prix/Chacun 32,72$

TAMPONS D'ÉPOUSETAGE HYGENMC 

A/FRANGE EN MICROFIBRES 18"
• Boucles/frange fabriquées d'un mélange de microfibres 

qui améliorent le ramassage de la poussière
• Dispositif pour attacher le tampon par contact 

adhésif amélioré, fort et très durable, lavable
• Bordure double sur tous les tampons pour plus de durabilité 

lors de l'utilisation ou pendant le lavage
• Résistent à plus de 500 lavages
• Dimensions: 21" lo x 6" la x 0,5" h
• Couleur: vert
No modèle NI891 
No fab Q418 
Prix/Chacun 29,76$

TAMPONS, CADRES & RACLETTES EN MICROFIBRES
• Les microfibres sont reconnues pour éliminer 99,9 % des micro-organismes  

et très efficaces pour enlever la poussière et les bactéries
• Les tampons de vadrouilles sont chromocodés 

afin de réduire efficacement la contamination 
croisée et d'identifier les différentes utilisations  

• Élimine jusqu'à 80 % plus de poussière et de saleté  
que les vadrouilles en coton traditionnelles

• Réduit la consommation d'eau et  
de produits chimiques, jusqu'à 90 %

• Le blanc est idéal pour l'époussetage sec, le bleu pour le vadrouillage  
humide et le vert pour l'époussetage sec des grandes surfaces

• Fermeture à boucles et crochets qui facilite la pose 
sur le support tout en le rendant simple et sécuritaire

• La tête de vadrouille pivote sur 360° et se connecte 
de façon sécuritaire sur le manche en aluminium

• Les tampons en microfibre sont résistants, durent longtemps  
et sont lavables à la machine (résistent à 500 lavages) Prix par tampon

No No  Qté                Dimensions  Prix 
modèle fab Description /paquet la"  x  lo" Couleur /Chacun

TAMPONS
NI659 Q410 Pour pièce, humide, 18" 12 5,25  x  19,75 Bleu 21,50
NI660 Q412 Pour pièce, sec, 18" 12 5,5 x 20,25 Blanc 21,08
NI661 Q424 Pour couloir, sec, 24" 6 5,75 x 26 Vert 26,72
NI712 Q411 Tampon humide, 24" 12 5,5 x 24,5 Bleu 30,68
NI714 Q820 Pour mur/escalier, humide, 11" 6 5,5 x 13,7 Bleu 20,08
NI662 Q436 Pour couloir, 36" 6 5,75 x 37,5 Vert 36,96
NI663 Q448 Pour couloir, 48" 6 5,75 x 49,25 Vert 44,86

CHIFFONS EN  
MICROFIBRES HYGENMC

• Chef de file de l'industrie des chiffons en microfibres  
incorporant des bandes à récurer et un tricot  
de qualité supérieure pour une absorption  
des liquides et collecte des débris améliorées 

• Finition double des rebords pour une durabilité élevée
• Jusqu'à 500 lavages (peut tolérer une température de  

l'eau allant jusqu'à 200 °F lors d'un lavage sans javellisant)
• Javellisant sans danger pour les chiffons  

(jusqu'à 200 lavages avec javellisant)
• Chiffons chromocodés pour usage général et travaux  

spéciaux aidant à réduire la contamination croisée

No  No  Qté                 Dimensions   Prix 
modèle fab Description /pqt la" x lo" Couleur /Chacun

NI664 Q610 Faible boulochage  12 16 x 16 Jaune 7,80
NI665 Q620 Polyvalent 12 16 x 16 Vert 7,80
NI666 Q630 Verre 12 16 x 16 Bleu 7,96
NI667 Q640 Extra grand, usage général 12 20 x 20 Vert 10,40

SEAUX AVEC PLAQUE ESSOREUSE 
POUR PRODUITS EN MICROFIBRES
• Fabriqué entièrement en plastique durable 

avec des roulettes non marquantes
• Essorage sans manipulation pour les vadrouilles 

en microfibres jusqu'à 18" de longueur
• Robinet qui permet de vider  

le contenu du seau sans le lever
• S'installe sur les chariots pour 

entretien modèles NG699 et NG698 
• Dimensions: 14,5" lo x 26,2" la x 16,1" h
• Capacité: 43 pintes
• Couleur: jaune
No modèle NI894 
No fab FGQ90088YEL 
Prix/Chacun 187,16$

No No                          Dimensions   Prix Crochet & boucle Prix 
modèle fab Description la"  x  p" x h" Couleur /Chacun de rechange /Chacun

CADRES
NI877 Q550 Cadre pour époussetage 11" 11 x 3,5 x 1,5 Jaune 33,58 NI884 11,78
NI878 Q560 Cadre pour époussetage 18" 18 x 3,5 x 1,5 Jaune 46,24 NI885 13,40
NI880 Q580 Cadre pour époussetage 36" 36 x 3,5 x 1,5 Jaune 61,80 NI887 17,58
NI881 Q590 Cadre pour époussetage 48" 48 x 3,5 x 1,5 Jaune 70,30 NI888 19,22
MANCHES
NI875 Q750 Manche à connexion rapide 58"       21,08 - -
NI876 Q760 Manche ergonomique 48'' – 72''        34,18 - -
JC905 Q755 Manche droit 48" - 72"        34,66 - -

* Ce modèle comprend aussi une raclette, NI889 est une raclette de rechange

NI712

Prix par chiffon

NI877

SYSTÈME DE CHIFFONS 
WETTASKMC DE KIMTECHMD

• Spécialement conçus pour la compatibilité avec les désinfectants 
multiquaternaires, les désinfectants et les agents de blanchiment

• Maintiennent la concentration de désinfectant ciblée et assurent une application 
plus uniforme que les chiffons de coton et les chiffons en microfibres

• Ajoutez simplement vos propres produits chimiques  
dans le seau WETTASK* avec couvercle sécurisé

• Les chiffons sont distribués un à la fois,  
et comme il s'agit d'un système fermé,  
il aide à éviter la contamination croisée  
des chiffons et de la solution de nettoyage  
tout en réduisant l'exposition aux  
vapeurs et aux éclaboussures

• Un seau jetable gratuit  
dans chaque emballage

• Type: Spécialisé
• Longueur: 6"
• Largeur: 12"
• Couleur: Blanc
• Feuilles/rouleau: 90
• Rouleaux/caisse: 6
• Vendu/prix par: Caisse
No modèle JK981 
No fab 06411 
Prix/Caisse 102,00 $
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VADROUILLES À ÉPOUSSETER, CADRES & MANCHES

No No Longueur  Prix 
modèle fab du manche" /Chacun

JM758 DF-EZY518-H 18 40,39
JM759 DF-EZY524-H 24 41,49
JM760 DF-EZY536-H 36 49,13
JM761 DF-EZY548-H 48 53,50

CADRE ET MANCHE POUR VADROUILLE 
À ÉPOUSSETER BREAK-EZY
• Cadre amovible vendu avec manche en bois
• Matériau: Métal
• Longueur: 18"
• Largeur: 5"
• Matériau du manche: Bois

No No   Prix 
modèle fab Longueur" /Chacun

JM756 DF-CL524-H 24 31,40
JM757 DF-CL536-H 36 33,82

No No Prix 
modèle fab Longueur" /Chacun

JM788 DM-STH518-BL 18 20,31
JM790 DM-STH524-BL 24 26,40
JM792 DM-STH536-BL 36 39,21
JM794 DM-STH548-BL 48 50,60

VADROUILLE À ÉPOUSSETER STATIC-H
• Fibres de nylon à longue durée de vie
• Se nettoie à l'eau courante
• La charge électrostatique retient la poussière
• Dos avec ouverture à œillet pour une meilleure longévité
• Les fils à torsion serrée contiennent plus de fibres par pouce qui 

attirent et retiennent les particules de poussières
• Style: À attacher
• Largeur: 5"
• Matériau: Nylon
• Couleur: Bleu
• Style: Franges coupées

VADROUILLE À ÉPOUSSETER
• Idéal pour les zones incrustées de saleté et de poussière
• Vadrouille de style professionnel, fabriquée avec des fils de 

coton de la plus haute qualité et conçue pour une utilisation 
dans des endroits où le lavage n'est pas possible

• L'utilisation d'un produit de traitement 
pour vadrouille est recommandée

• Style: À enfiler
• Largeur: 5"
• Matériau: Coton
• Style: Franges coupées

No No Prix 
modèle fab Longueur" /Chacun

JM770 DMBA-C518 18 15,28
JM771 DMBA-C524 24 18,49
JM772 DMBA-C536 36 29,95
JM773 DMBA-C548 48 36,38

CHIFFONS POUR VADROUILLE 
• Chiffon à épousseter jetable pour  

un grand contrôle de la poussière
• Élimine la nécessité du lavage coûteux

SUPPORT AVEC MANCHE  
TÉLESCOPIQUE
• Support à clipser pour chiffons Static Attack avec 

connecteur pivotant et manche télescopique 
pouvant se déployer jusqu'à 71"

No No    Prix 
modèle fab Description Matériau Longueur" Largeur" /Chacun

JN024 STA-2368 Chiffons pour vadrouille Polyéthylène 23,6 8 193,20
JM966 STA-2370 Support avec manche téléscopique Aluminium 24-71 3-1/4 102,79

CHIFFONS & SUPPORT DE  
VADROUILLE À ÉPOUSSETER  
STATIC ATTACK AVEC MANCHE

JN024

SUPPORT ET MANCHE  
POUR VADROUILLE À 
ÉPOUSSETER CLIPPER
• Support en métal de 0 .5" avec un 

manche en bois de 60" de long

VADROUILLES À ÉPOUSSETER 
À FRANGES BOUCLÉES  
OU COUPÉES
• Vadrouille jetable CastawayMD fabriquée d'un mélange  

de fibres enroulées qui ramasse plus de poussière
• Prétraitée et bonne pour épousseter 

jusqu'à 500 000 pi . ca . avant de la remplacer
• Attaches complètes en fibres synthétiques grises
• Vadrouille prétraitée et irrétrécissable  

Kut-A-WayMD qui offre des demi-attaches bleues
• Lavable pour une plus longue durée de vie
• Vadrouille TrapperMD qui offre un mélange de fibres  

jaunes et bouclées pour l'époussetage en général
• Prétraitée, irrétrécissable et lavable  

pour une plus longue durée de vie
• Support à demi-attaches jaune

MANCHES DE VADROUILLES  
À ÉPOUSSETER
• S'adaptent aux montures de vadrouilles à épousseter
• Le collet glisse et bloque le manche en position ou 

permet une action pivotante sur 360°
• Manche en fibre de verre qui offre  

un agent antimicrobien très  
résistant à la plupart  
des bactéries

MONTURES POUR 
VADROUILLE
• Montures métalliques noires  

mates très solides et durables

No No  Couleur                     Dimensions  Prix 
modèle fab Description du dos lo" x la" Couleur /Chacun

NC771 L153 CastawayMD  Blanc 24 x 5 Blanc 17,58
NC772 K153 Kut-A-WayMD  Bleu 24 x 5 Blanc 22,96
NC779 J153 TrapperMD Jaune 24 x 5 Jaune 31,24

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

NC786 M116 Manche en bois dur 60" 22,94
NC787 M146 Manche en fibre de verre 60" 40,10

No No                Dimensions Prix 
modèle fab lo" x la" /Chacun

NC780 M251 12 x 5 10,60
NC781 M252 18 x 5 11,50
NC782 M253 24 x 5 11,80
NC784 M255 36 x 5 14,18
NC785 M257 48 x 5 21,56

JM966
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JN048

JM798

JK519

No No  Prix 
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JM800 DU-M8500 Cadre flexible pour plumeau en microfibres 22 18,06
JM801 DU-M8501 Manchon de rechange pour plumeau 22 12,54
JM807 FH-A3180 Manche rallonge 39-70 18,68

BOUTEILLES À PULVÉRISATEUR RONDES
• Fabriquées en polyéthylène à haute densité moulé par soufflage
• Graduations en onces et en millilitres
• Couleur: Naturel

NI408

No  Prix 
modèle Description /Chacun

NI408 Bouteille cylindrique, 16 oz sans graduations 0,90
JN107 Bouteille à pulvérisateur ronde, 24 oz 0,96   
JN108 Bouteille à pulvérisateur ronde avec étiquette SIMDUT, 24 oz    1,14
JN109 Bouteille à pulvérisateur ronde, 32 oz 1,30   

PLUMEAUX SOUPLES 
EN LAINE D’AGNEAU
• Le manche de 26" de longueur est  

la solution parfaite pour le contrôle  
des poussières de faible niveau

• Le manche de 44" à 74"  est idéal  
pour les endroits difficiles d'accès

• La lanoline naturelle de la laine  
attire et retient la poussière  
comme un aimant

CADRE FLEXIBLE POUR PLUMEAU EN MICROFIBRES
• Ajustable et flexible pour s'adapter  

aux surfaces irrégulières
• Matériau: Métal, Plastique
• Largeur: 2-1/4"

CADRE POUR PLUMEAU, MANCHON DE 
RECHANGE ET MANCHE RALLONGE

MANCHON DE RECHANGE  
POUR PLUMEAU
• Pour les cadres plats flexibles
• Idéal pour un époussetage en hauteur 

sur des objets de forme irrégulière
• Matériau: Microfibre

MANCHE RALLONGE
• Non fileté pour les connecteurs 

encliquetables à verrou
• Cadre vendu séparément
• Type: Télescopique
• Matériau: Aluminium
• Diamètre: 1"

JM807

LAVETTES À CUVETTES
• Lavette à cuvette économique résistante 

aux acides et fixée à un manche solide
• Les fils acryliques à séchage  

rapide ne dégouttent pas

LAVETTES & BROSSES À CUVETTE

No No  Longueur  Prix 
modèle fab Description hors tout" Couleur /Chacun

JN139 BR-WM204 Brosse à cuvette 15-1/2 Rouge, Blanc 4,69
JN099 BR-WM203 Brosse à cuvette avec valet 15-1/2 Bleu, Blanc 7,09
JM968 WA-209 Lavette à cuvette 12 Blanc 1,44

BROSSES À CUVETTES
• Soies souples et denses  

permettant un nettoyage facile
• Manche ergonomique
• Pouvoir nettoyant supérieur
• Convient à une utilisation avec les nettoyants alcalins
• Non destiné à l'utilisation avec les nettoyants à base d'acides
• Type: Cuvette
• Matériau des soies: Polypropylène

JN139

JN099

BROSSE
• Préchargé avec de la pierre ponce et du savon
• Pour la poignée de brosse 805 de Scotch-BriteMC

• Minimise le transfert des résidus dans les endroits 
publics et d'une pièce à une autre en éliminant 
la brosse usée après chaque nettoyage

No No   Qté/ Vendu/ Prix 
modèle fab Description Couleur caisse prix par /Chacun

JK518 SB-805-HANDLE Poigné Blanc 6 poignées Chacun 2,70
JK519 SB-800-SCRUBBER Brosse Bleu 36 éponges Caisse 30,90

POIGNÉE
• Conçu pour utiliser avec les brosses jetables 

pour toilettes Scotch-BriteMC pour le nettoyage 
rapide et facile des toilettes et urinoires

• Bouton glissière à relâchement rapide détache 
facilement la brosse pour une élimination 
main libre lorsque le nettoyage est terminé

• Matériau: Plastique

BROSSE À RÉCURER LES TOILETTES 
SCOTCH-BRITEMC AVEC POIGNÉE

JN107 JN108 JN109

No No  Longueur hors tout Prix 
modèle fab Description étendue" /Chacun

JN048 DU-L524 Manche droit 26 12,21
JM798 DU-L525 Manche télescopique 24-44 15,59
JM799 DU-L528 Manche télescopique 55-74 31,50

JM800 & JM801

JK518

PULVÉRISATEUR À 
GÂCHETTE INDUSTRIEL
• Distribue 1,5 ml par pulvérisation
• Bouteille non comprise
• Expédié assemblé
• Bouteilles de 24 oz et 32 oz
• Longueur du tube plongeur: 9,5"
• Taille de col: 28/400

No No Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

JN917 TS5911RD Rouge & blanc 1,66
JO029 TS5911BL Bleu & blanc 1,66
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FOURNITURES DE NETTOYAGE
ÉPONGE À RÉCURER
• Longueur: 6-1/4"
• Couleur de l'éponge: Jaune
• Épaisseur: 0,88"

TAMPONS ET ÉPONGE À 
RÉCURER SCOTCH-BRITEMC

• Excellent produit pour un nettoyage quotidien
• Peuvent être utilisés humides ou secs
• Utilisés pour récurer les chaudrons,  

nettoyer l'équipement de cuisine,  
les planchers et pour le nettoyage général

• NC873: Le côté de l'éponge essuie les  
surfaces et nettoie les déversements

No No            Taille   Prix 
modèle fab Type  lo" x la" Couleur /Chacun

NI651 H-97 Tampon à récurer pour usage moyen  6 x 9 Vert 1,09  
NC871 H-96 Tampon à récurer pour usage général  6 x 9 Vert 1,14   
NC873 H-74 Éponge à récurer  3-1/2 x 6-1/4 Vert/Jaune  3,57   

ÉPONGE DE NETTOYAGE EXPUNGEMD

• Élimine, déloge et fait disparaître la saleté et les 
taches sur la plupart des surfaces dures

• De l'eau, l'éponge eXpungeMD et un peu 'huile de coude suffisent,  
aucun produit chimique de nettoyage n'est nécessaire

• Efficace pour le nettoyage des carreaux de salle 
de bains, des comptoirs, des plinthes, et des 
planchers ainsi que pour l'élimination des éraflures 
et des traces de crayon et de marqueur

• Réutilisable après qu'elle se dessèche  
par simple réactivation avec de l'eau

No No   Qté/ Prix 
modèle fab Description Couleur pqt /Chacun

JM538 510110 Pour travaux légers 92-98 Blanc 60 52,20
JM539 510114 à usage moyen 90-96 Vert 60 52,20
JM540 510125 Pour gros travaux 94-86 Vert 60 63,40

TAMPONS À RÉCURER
• Longueur: 9"
• Largeur: 6"

TAMPONS À RÉCURER POUR TRAVAUX LÉGERS 92-98
• Très doux pour une utilisation sur des surfaces délicates
• Fabriqué de fibres de polyester formant une structure dense 

non tissée liées au moyen d'un adhésif résistant
• Idéal pour les éviers, les baignoires et les cuvettes en porcelaine ; 

nettoie également le caoutchouc, le vinyle, les carreaux de céramique, 
la vaisselle, l'acier inoxydable et les meubles et accessoires en métal

• Conditionnement en sacs de 10 tampons

TAMPONS À RÉCURER À USAGE MOYEN 90-96
• Idéal pour récurer les casseroles, les poêles, les comptoirs et 

pour nettoyer la vaisselle et les équipements laitiers
• Fabriqué de fibres de polyester formant une 

structure semi-ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés  

à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
• Les fibres et les adhésifs ne sont pas notablement affectés par l'eau 

ou les produits de nettoyage utilisés pour un entretien normal
• Conditionnement en sacs de 10 tampons

ÉPONGES EXPUNGEMD

JN462

JN463

JM538

JM539

No No   Couleur de Qté/ Prix 
modèle fab Description Largeur" l'éponge à récurer pqt /Chacun

JM541 551010 Usage moyen 745 3-3/16 Vert 40 89,10
JM542 551020 Pour travaux légers 745W 3-1/5 Blanc 40 90,00

TAMPONS À RÉCURER POUR GROS  
TRAVAUX 101 & 104
• Idéal pour le récurage intensif et l'élimination des 

finitions superficielles et des accumulations de cire
• Conçu pour le nettoyage intensif de 

planchers, de plinthes et de coins
• Fabriqué de fibres de polyester formant 

une structure ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout 

le tampon et liés à la construction non 
tissée au moyen d'un adhésif résistant

TAMPONS À POLIR OCTOPUS
• Les produits Full CycleMD sont certifiés par Green SealMD pour leur innovation 

écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les 
conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelle

• Longueur: 10"
• Largeur: 4-1/2"

No No   Qté/ Prix 
modèle fab Description Couleur pqt /Chacun

JM544 541012 à polir pour travaux légers 103 Blanc 20 44,40
JM545 541020 à récurer à usage moyen 102 Bleu 20 44,40
JM546 541010 à récurer pour gros travaux 101 Brun 20 44,40
JM547 541040 à récurer pour gros travaux 104 Noir 20 44,40

JM544

JM545

JM546

JM547

JM541

JM542

TAMPONS À POLIR POUR TRAVAUX LÉGERS 103
• Convient au nettoyage délicat de surfaces telles que les  

éviers, les carreaux de céramique, les piscines et les fenêtres
• Tampon de polissage non abrasif
• Idéal pour un fini très lustré

TAMPONS À RÉCURER À USAGE MOYEN 102
• Conçu pour le nettoyage de planchers, de plinthes et de coins
• Enlève les salissures de surface, y  

compris les marques de talons noires
• Idéal également pour le nettoyage général en cuisine
• Fabriqué de fibres de polyester formant  

une structure ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés  

à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant

TAMPONS À RÉCURER  
POUR GROS TRAVAUX 97-97
• Idéal pour éliminer la nourriture, la graisse et la saleté calcinées 

sur les casseroles, les poêles et le matériel de cuisine
• Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés  

à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
• Dim 5" lo x  3-1/2" la
• Couleur: Noir
• Épaisseur: 1"
• Qté/pqt: 36
No modèle JM543 
No fab 510135 
Prix/Chacun 42,80$

ÉPONGE DE NETTOYAGE EXPUNGEMD PLUS
• Élimine et fait disparaître la saleté et les taches 

sur la plupart des surfaces dures
• De l'eau, l'éponge eXpungeMD et un peu 

d'huile de coude suffisent, aucun produit 
chimique de nettoyage n'est nécessaire

TAMPONS À RÉCURER POUR GROS TRAVAUX 94-86
• Élimine la rouille et les dépôts corrosifs des surfaces en métal
• Nettoie la nourriture et la graisse calcinées 

sur les grils et les plaques de cuisson
• Fabriqué de fibres de polyester formant une 

structure ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés  

à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant

ÉPONGE À RÉCURER POUR  
TRAVAUX LÉGERS 745W
• Idéal pour le nettoyage des surfaces délicates comme l'acier 

inoxydable, le verre, la céramique et la porcelaine
• Tampon à récurer d'un côté et éponge en cellulose de l'autre
• L'éponge en cellulose absorbe l'eau alors que 

le tampon abrasif aide à nettoyer

ÉPONGE À RÉCURER À USAGE MOYEN 745
• Idéal pour le nettoyage de la plupart des surfaces, y compris 

les comptoirs, les poêles, les casseroles et les poêlons
• Tampon à récurer d'un côté et éponge en cellulose de l'autre
• L'éponge en cellulose absorbe l'eau alors  

que le tampon abrasif aide à nettoyer

Prix par paquet

Prix par paquet

Prix par pqt

Prix par paquet

NC873

NI651

No No  Dimensions Qté/ Prix 
modèle fab. Description lo" x la" x ép." pqt /Chacun

JN462 X24 Éponge de nettoyage 6-1/4 x 3-3/8 x 1 24 32,70
JN463 X24PLUS Éponge en mélamine 6-1/4 x 3-3/8 x 1 1 2,18
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VADROUILLES 
VADROUILLE SÉRIE MICROPETMC ECO
• Vadrouille très absorbante à rétention moyenne, 

parfaite pour le nettoyage général
• Hautement résistant aux produits  

chimiques et désinfectants
• Aucune période de rodage nécessaire
• Fabriqué à partir de microfibres de nouvelle  

génération et de bouteilles en plastique PET,  
cette vadrouille convient au milieu de la santé

• Type: Usage général • Style: Boucle
• Matériau: Microfibre • Couleur: Vert et blanc
• Bande enduite de: PVC
• Largeur de la bande: Étroite

No No Prix 
modèle fab Taille /Chacun

JM871 MW-MPE1S-NB Petit 10,32
JM872 MW-MPE2M-NB Moyen 14,65
JM873 MW-MPE3L-NB-DISC Grand 17,77

No No Prix 
modèle fab Taille /Chacun

JL806 MW-RF2090 Moyenne 20,59

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille /Chacun

JM894 MW-SWB16-NB-BL 16 oz 9,53
JM895 MW-SWB20-NB-BL 20 oz 10,93
JM896 MW-SWB24-NB-BL 24 oz 12,12
JM897 MW-SWB32-NB-BL 32 oz 15,07

VADROUILLE HUMIDE 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
• Matériau: Polyester, Rayonne
• Couleur: Bleu
• Largeur de la bande: Étroite

VADROUILLE HUMIDE  
COTTON-PROMC

• Un prétrempage est nécessaire pour  
libérer les huiles naturelles et les débris

• Offre à la fois une grande capacité  
d'absorption et une meilleure longévité

• Convient parfaitement au nettoyage  
intensif dans les zones très achalandées

• Type: Usage général • Style: Coupé
• Matériau: Coton • Largeur de la bande: Étroite

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille /Chacun

JM861 MW-CC16B 16 oz 6,91
JM863 MW-CC20B 20 oz 8,13
JM864 MW-CC24B 24 oz 9,29
JM866 MW-CC32B 32 oz 12,29

VADROUILLE HUMIDE  
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 bandeau: PVC

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille /Chacun

JN060 MW-SC16B 16 oz 7,86
JO071 MW-SC20B 20 oz 9,24
JO072 MW-SC24B 24 oz 10,44
JM876 MW-SC32B 32 oz 13,55

VADROUILLE POUR 
SURFACES RUGUEUSES
• Microfibre de polyester non tissée
• À utiliser avec un manche de vadrouille 

humide à bande étroite
• Résiste au peluchage sur les sols à surface rugueuse
• Type: Usage général • Style: Coupé
• Matériau: Microfibre/Polyester
• Couleur: Jaune
• Largeur des franges: 3/4"
• Largeur de la bande: Étroite

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille /Chacun

JO069 MW-HS16B 16 oz 14,84
JO070 MW-HS20B 20 oz 17,45
JM869 MW-HS24B 24 oz 20,13

VADROUILLE DE FINITION  
À BRINS FINS
• Pour les finitions de plancher de brillance peu élevée
• Sac
• Type: Finition de plancher
• Style: Coupé
• Matériau: Rayonne
• Largeur de la bande: Étroite

RECHARGE DE VADROUILLE  
POUR LE NETTOYAGE MURAL
No modèle JN071 
No fab WW-18412 
Prix/Chacun 15,79$

VADROUILLE POLYVALENTE 
POUR LAVER LES MURS
• Système de fixation autoagrippant permettant de 

maintenir fermement en place la vadrouille
• Tête pivotante pour un contrôle aisé
• Recharge pratique de la vadrouille/tampon
• Comprend : Support, Tampon de vadrouille
• 9" lo x 5" lo
• Material: Cotton
No modèle JN072 
No fab WW-18413 
Prix/Chacun 30,84$

VADROUILLE HUMIDE SWINGERMC

• Quatre rangées de coutures sur la bande
• Absorbe cinq fois son poids
• Aucune période de rodage nécessaire
• Bande enduite de PVC pour la circulation de l'air
• Vadrouille très absorbante à rétention moyenne, parfaite 

pour le nettoyage général ou pour le service alimentaire
• Fabriqué à partir de fils mélangés de rayonne/polyester 

à 4 brins qui peuvent résister aux lavages répétés
• Résiste à la moisissure • Type: Usage général
• Style: Boucle • Matériau: Polyester, Rayonne
• Largeur de la bande: Étroite

No No Couleur de Prix 
modèle fab la bande Taille /Chacun

JN061 MW-SW1S-NB-BL Bleu Petit 10,76
JM889 MW-SW2M-NB-BL Bleu Moyen 12,07
JO067 MW-SW3L-NB-BL Bleu Grand 13,89
JO068 MW-SW4XL-NB-BL Bleu T-Grand 16,10
JO065 MW-SW1S-NB-GN Vert Petit 10,76
JO066 MW-SW2M-NB-GN Vert Moyen 12,07
JM891 MW-SW3L-NB-GN Vert Grand 13,89
JM893 MW-SW4XL-NB-GN Vert T-Grand 16,10
JO063 MW-SW1S-NB-OR Orange Petit 10,76
JM890 MW-SW2M-NB-OR Orange Moyen 12,07
JM892 MW-SW3L-NB-OR Orange Grand 13,89
JO064 MW-SW4XL-NB-OR Orange T-Grand 16,10

JM889
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VADROUILLES 

MANCHE DE VADROUILLE SPILL MOP
• Manche extensible 22,2" à 47,5" facilitant le rangement
• Convient aux tampons Spill Mop et tampons Spill 

Mop pour produits à risque biologique
• Type: Télescopique • Matériau: Métal
• Longueur: 22"-47-1/2" • Diamètre: 1-1/2"
• Style de la pointe: À pince
• Matériau de la prise: Plastique
• Couleur: Jaune
No modèle JK885 
No fab 2066461 
Prix/Chacun 17,64$

TAMPONS DE VADROUILLE SPILL 
MOP POUR DÉVERSEMENT GÉNÉRAL
• Fabriqués en matériau très absorbant conçu pour ramasser rapidement 

jusqu'à 32 oz de produits liquides à base d'eau déversés
• Les tampons transforment les liquides en gel, ce qui 

prévient l'égouttement des liquides absorbés
• Boîte distributrice contenant 10 tampons suffisamment 

compacte pour être rangée dans la plupart des endroits
• Chaque tampon peut retenir jusqu'à 32 oz d'eau
• Pour l'utilisation avec le manche de vadrouille Spill Mop
• Type: Grande absorption
• Longueur: 7-1/2" • Largeur: 4-3/4"
• Matériau: Varié
No modèle JK887 
No fab 2066462 
Prix/Chacun 35,06$

VADROUILLE HUMIDE SUPERSORB
• Fabriqué à partir de matériaux non tissés recyclés 

à 100 % après utilisation industrielle
• Absorbe sept fois son poids
• Idéale pour nettoyer les déversements
• Type: Usage général
• Style: Coupé
• Matériau: Polyester, Rayonne
• Largeur de la bande: Étroite
• Taille: Moyenne
No modèle JM887 
No fab MW-SS11920 
Prix/Chacun 11,03$

VADROUILLE À CIRER GLACIER WHITE
• Fil de nylon monofilament
• Non pelucheux pour une finition de plancher très brillante
• Faible rétention des produits de finition pour réduire l'élimination
• Faible traînée pour une application facile du produit de finition
• Absorbe environ un tiers de son poids  

pour minimiser les pertes lors du rinçage
• Type: Cire, Finition de plancher
• Style: Boucle
• Matériau: Nylon

VADROUILLE SWAXER
• Pour les finitions de plancher de  

brillance peu élevée à semi-brillant
• Type: Cire
• Style: Boucle
• Matériau: Polyester, Rayonne
• Largeur de la bande: Étroite
• Couleur: Bleu et blanc

TÊTE DE VADROUILLE HUMIDE, 
FORMAT TUBE
• Nettoie en profondeur les planchers pour une meilleure propreté
• Conception en tubes permettant une grande productivité grâce à une traînée réduite
• Conception à tranchefile prévenant les nœuds et 

l'enchevêtrement pour une meilleur rendement
• Bande large idéale pour enlever  

les marques et la saleté tenace
• Pour une utilisation sur des surfaces semi-rugueuses à  

rudes comme le carreau mosaïque, les sols de garage, etc .
• Type: Usage général • Matériau: Microfibre
• Couleur: Vert • Taille: Moyenne
• Largeur de la bande: Large
No modèle JM899 
No fab MW-TM396 
Prix/Chacun 27,86$

VADROUILLE MAC
• Pour une utilisation dans le service alimentaire
• Les fils colorés masquent la saleté sur la vadrouille
• Type: Usage général
• Style: Boucle
• Matériau: Polyester, Rayonne
• Couleur: Orange et jaune
• Bande enduite de: PVC

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille /Chacun

JM858 MW-BM20 20 oz 17,48
JM859 MW-BM24 24 oz 18,48

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille /Chacun

JM867 MW-CS20 20 oz 14,89
JM868 MW-CS24 24 oz 17,27

VADROUILLE À LAVER AVEC MANCHE
• Vadrouilles robustes et durables fabriquées avec 

du fil de coton de qualité supérieure
• Attachée au manche par un fil métallique
• Prétrempez 12 heures avant l'utilisation
• Type: Usage général
• Style: Coupé
• Matériau: Coton
• Longueur du manche: 54"
• Matériau du manche: Bois

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille /Chacun

JM997 YM-HY8 8 oz 8,62
JM994 YM-HY12 12 oz 12,10
JM995 YM-HY16 16 oz 13,10
JM996 YM-HY20 20 oz 14,67

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille /Chacun

JM999 YM-Y108C 8 oz 9,55
JN002 YM-Y110C 10 oz 9,81

VADROUILLE À LAVER AMOVIBLE 
À FRANGES BOUCLÉES
• Connexion résistante et solide grâce à une 

emboîture de manche universelle
• Excellent pour le nettoyage dans les zones 

restreintes et difficiles d'accès
• Type: Usage général
• Style: Coupé
• Matériau: Coton

No No   Prix 
modèle fab Description Couleur /Chacun

NC769 6435 Vadrouille-éponge a/rouleau en acier Bronze 59,62
NC770 6436 Éponge de rechange Jaune 29,48

VADROUILLES-ÉPONGES 
AVEC ROULEAU EN ACIER
• Levier pratique sur le manche qui 

élimine le besoin de se pencher
• Éponge cellulosique de 12" pour plus d'absorption
• Idéale pour vadrouillage humide, 

cirage, récurage ou époussetage
• Éponge de rechange facile à remplacer
• Utilisez-la avec le seau à double 

compartiment, ce qui en fait ainsi un 
système de nettoyage facile à utiliser

No No Poids de la Prix 
modèle fab vadrouille /Chacun

JN082 MW-W20 20 oz 22,88
JM902 MW-W24 24 oz 27,35



47ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

MANCHES DE VADROUILLE, SEAUX & ESSOREUSES

NC768

MANCHE DE VADROUILLE À 
RECHANGE RAPIDE
• Accepte les têtes de vadrouille à bandes étroites
• Zingué pour une meilleure résistance à la corrosion
• La vadrouille s'attache par un support en acier de type étrier
• Type: Standard • Longueur: 60"
• Diamètre: 1"
• Style de la pointe: Fileté
No modèle JM837 
No fab HW-145M 
Prix/Chacun 14,89$

MANCHE DE VADROUILLE
• Manche en aluminium anodisé avec connecteur 

en polyéthylène haute densité
• Vadrouille facilement relâchée en dévissant le collet
• Type: Standard • Longueur: 54"
• Diamètre: 1" • Style de la pointe: Mâchoires
• Matériau de la mâchoire: Aluminium
• Pour utilisation avec:  

Têtes de vadrouille à bande large
No modèle JM838 
No fab HW-160A-54 
Prix/Chacun 30,21$

MANCHES DE VADROUILLE RÉGLABLES
• Manche à prise unique qui pivote sur 360º dans les 

deux directions pour aider à réduire la tension au poignet 
• Manche en aluminium résistant à la corrosion d'une longueur réglable de 54" à 66"
• Manche ergonomique qui minimise la force 

requise pour une utilisation en douceur
• Tête à étrier latéral pour vadrouilles à bandes de 1"
• Poids: 11 lb
No modèle NI276 
No fab H124 
Prix/Chacun 57,76$

MANCHES DE VADROUILLE
• Manches en fibre de verre et têtes en plastique
• Le GripperMD à pince s'adapte aux vadrouilles à bandes de 5" 

et retient fermement la vadrouille entre ses mâchoires
• L'InvaderMD est doté d'un étrier latéral à charnières qui permet 

de remplacer aisément les vadrouilles, mécanisme à pince 
actionné par le pouce qui retient la vadrouille bien en place

• Le GripperMD et l'InvaderMD ont tous deux un manche 
en plastique avec protection antimicrobienne

• À utiliser avec vadrouilles avec bande de tête de 1" seulement

No No     Prix 
modèle fab Description Longueur" Couleur /Chacun

NC767 H246 GripperMD 60 Gris 28,28
NC768 H146 InvaderMD 60 Bleu 28,44

SEAUX BRUTEMD

• Marques graduées pour  
des mesures précises

• Le rebord de protection épais  
comprend un bec verseur qui  
facilite le déversement

• Très résistants aux fendillements  
et très flexibles

• L'anse zinguée très solide résiste à la  
rouille et aux déformations

• Le seau à compartiment double peut  
transporter la solution nettoyante et l'eau  
de rinçage en même temps et s'utilise avec  
la vadrouille-épongeà rouleau d'acier

No  No        Capacité  Prix 
modèle fab Description           Dimensions   pintes /Chacun

GRIS
NB853 296300GRAY Seau BruteMD rond     10 1/2" dia x 10 1/4"h  10 18,46
NB848 261400GRAY Seau BruteMD rond          12" dia x 11 1/4" h  14 31,50
NB851 261700GRAY Seau à  14 5/8" lo x  13 7/8" la x 10 1/8" h 17 49,04 
  compartiment double 
ROUGE
NB854 296300GRAY Seau BruteMD rond     10 1/2" dia x 10 1/4"h  10 18,46
NB849 261400GRAY Seau BruteMD rond          12" dia x 11 1/4" h  14 31,50

ENSEMBLE DE SEAU POUR VADROUILLE 
& ESSOREUSE WAVEBRAKEMD

• Design novateur qui réduit de 80 % les éclaboussures
• Conçu pour faciliter le vidage avec moins d'effort
• Des poignées incorporées, un point d'appui pour  

lavabo et une busette de coulée fournissent plus 
de contrôle lors du levage et vidage

• Couleur: Jaune
• Type d'essoreuse: Pression latérale
• Capacité du seau: 11 gal . US (44 pintes)
No modèle JK641 
No fab FG618688YEL 
Prix/Chacun 353,78$

ENSEMBLES COMBINÉS DE 
SEAU & D'ESSOREUSE
• Conception légère qui contribue à 

augmenter la productivité du travailleur
• Seau contient jusqu'à 15 pintes (14,2 L), l'essoreuse  

peut essorer les vadrouilles jusqu'à un maximum de 10 oz
• Fabrication de plastique durable 

à surface lisse et facile à laver
• Le seau et l'essoreuse s'emboîtent et s'empilent, ce  

qui facilite leur transport et leur entreposage
No modèle JB983 
Prix/Chacun 39,48$

SEAUX DE LAVAGE EN ACIER
• Résistant à la corrosion et rebord roulé 

renforcé pour plus de solidité
• Traits de graduations en relief pour faciliter les mesures
• Capacité: 26 pintes
• Poids: 11 lb
• Comprend des roulettes à billes de 2" et une anse
• Informez-vous pour les essoreuses
No modèle NB749 
Prix/Chacun 172,00$

MANCHE DE VADROUILLE STEP-N-GO
• Pédale qui permet de libérer la  

vadrouille sans toucher le manche
• Crampon qui permet de lever la vadrouille sans y toucher  

et de saisir facilement la tête de la vadrouille sale pour 
la mettre à la poubelle ou dans la laveuse

• Noyau à structure alvéolaire renforcé pour plus de solidité
• Type: Standard • Matériau: Fibre de verre
• Style de la pointe: Barrière ouverte
• Diamètre: 1" • Couleur: Bleu

No No Prix 
modèle fab Longueur" /Chacun

JL804 HW-7001F 54 22,83
JN055 HW-7000F 60 24,95

ENSEMBLE DE SEAU POUR VADROUILLE 
& ESSOREUSE CHAMPMC

• Seau robuste à parois épaisses, équipé de roulettes 
pivotantes de 3" non marquantes

• L'essoreuse convient à toute taille de vadrouille
• Convient aux gros travaux
• Les engrenages en nylon de l'essoreuse  

sont renforcés pour plus de solidité
• Type d'essoreuse: Pression vers le bas

No No  Capacité Prix 
modèle fab Couleur du seau /Chacun

JN098 BW-D2633-BL Bleu 6,5 gal. US (26 pintes) 191,79
JL799 BW-D2633-YE Jaune 7,5 gal. US (30 pintes) 191,75
JL792 BW-D1232-40-BL Bleu 10 gal. US (40 pintes) 234,00

JN098
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SEAUX & ESSOREUSES

No  No Type  Capacité  Poids  Prix 
modèle  fab de pression oz lb Couleur /Chacun

JK622 2064885 Latérale 12-32 8,4 Brun 133,46
JK620 2064915 Latérale 12-32 8,4 Jaune 133,46
NI872 6127-88  Latérale 12-32 8,4 Rouge 143,00
JK623 2064912 Latérale 12-32 8,4 Vert 133,46
JK621 2064888 Latérale 12-32 8,4 Bleu 133,46
JK627 2065003 Vers le bas 16-32 11 Brun 176,78
JK626 2064959 Vers le bas 16-32 11 Jaune 176,78

JK626

JK622

ESSOREUSES POUR VADROUILLES
• Fabriquées pour les utilisations industrielles avec opérations sans effort
• L'essoreuse dirige l'eau vers le bas dans le seau  

pour aider à réduire les éclaboussures
• La conception améliorée des essoreuses 

comprend une poignée ergonomique 
qui génère 25 % plus de force

• Les essoreuses à pression latérale sont 
idéales pour les vadrouilles de 12 à 32 oz

• Les essoreuses à pression vers 
le bas conviennent à toutes 
les têtes de vadrouilles 
et sont idéales pour les 
utilisations industrielles

ENSEMBLES COMBINÉS  
DE SEAUX/ESSOREUSES
• La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures  

pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
• Fabriqués pour les utilisations industrielles
• Des poignées et un bec large  

et arrondi facilitent le vidage
• Compatible avec les chariots de nettoyage
• Roulettes amovibles
• Mises en garde de prudence visiblement  

inscrites sur les côtés du seau
• Couleur: Jaune
• Capacité du seau: 9,5 gal . US (38 pintes)

ESSOREUSE POUR VADROUILLE
• L'essoreuse réduit les éclaboussures pour un  

milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
• Idéale pour les vadrouilles pesant jusqu'à 32 oz
• Poignée ergonomique assure un  

fonctionnement en douceur
• Couleur: Jaune

SEAU POUR VADROUILLE
• Des poignées et un bec large  

et arrondi facilitent le vidage
• Mise en garde de prudence visiblement  

inscrite sur le côté du seau
• Des roulettes de 3''  

pour une grande mobilité

No Type  Prix 
modèle d'essoreuse  /Chacun

JG952 Pression vers le bas 135,00
JG811 Pression latérale  99,95

No Type  Prix 
modèle d'essoreuse  /Chacun

JG809 Pression latérale  50,60
JG810 Pression vers le bas 61,15

No   Prix 
modèle Couleur Capacité /Chacun

JG812 Jaune 9,5 gal. US (38 pintes). 79,95

ESSOREUSE POUR VADROUILLE 
WAVEBRAKEMD

• Supports intégrés pour la fixation sure de 
l'essoreuse sur le seau, offrant une stabilité et 
prévenant les déversements lors de l'essorage

• Essorage efficace d'une gamme variée de vadrouilles
• Poignée en acier avec une prise confortable et durable

No No Type Prix 
modèle fab d'essoreuse Couleur /Chacun

JK620 2064915 Pression latérale Jaune 133,46
JK622 2064885 Pression latérale Brun 133,46
JK624 2064884 Pression latérale Rouge 133,46
JK621 2064888 Pression latérale Bleu 133,46
JK623 2064912 Pression latérale Vert 133,46
JK626 2064959 Pression vers le bas Jaune 176,78
JK627 2065003 Pression vers le bas Brun 176,78

No No Prix 
modèle fab Couleur Capacité /Chacun

JK609 2064907 Rouge 4,5 gal. US (18 pintes) 43,34

ENSEMBLES DE SEAU POUR VADROUILLE 
& ESSOREUSE WAVEBRAKEMD

• Réduction des éclaboussures lors de l'utilisation de la  
vadrouille et des déplacements,  
aide à créer un environnement  
plus sécuritaire pour le  
personnel et les clients

• Réduction des  
éclaboussures de 80 %

• Poignées incorporées qui  
aident à fournir une prise sure  
pour soulever et vider le seau

No No  Type Capacité Prix 
modèle fab Couleur d'essoreuse du seau /Chacun

JK634 FG758088YEL Jaune Pression latérale 8,75 gal. US (35 pintes) 155,98
JK651* JK651-KIT Jaune Pression latérale 8,75 gal. US (35 pintes) 199,32
JK635 FG758088BRN Brun Pression latérale 8,75 gal. US (35 pintes) 155,98
JK636 FG758888RED Rouge Pression latérale 8,75 gal. US (35 pintes) 155,98
JK650 FG758888BLUE Bleu Pression latérale 8,75 gal. US (35 pintes) 155,98
JK640 FG757788YEL Jaune Pression vers le bas 8,75 gal. US (35 pintes) 218,42
JK652* JK652-KIT Jaune Pression vers le bas 8,75 gal. US (35 pintes) 261,76
JK639 FG757788BRN Brun Pression vers le bas 8,75 gal. US (35 pintes) 218,42
JK641 FG618688YEL Jaune Pression latérale 11 gal. US (44 pintes) 353,78
JK638 FG757688YEL Jaune Pression vers le bas 11 gal. US (44 pintes) 419,62
* Comprend un seau avec division pour l'eau sale, prévenant que celle-ci se mélange avec l'eau propre

JK651

JK620

SEAU OPTIONNEL 
WAVEBRAKEMD 
POUR EAU SALE
• Seau avec division pour l'eau sale et l'eau propre
• Division séparant l'eau propre et l'eau sale qui 

aide à réduire la contamination croisée

SEAU POUR VADROUILLE WAVEBRAKEMD

• L'eau demeure dans le seau, ce qui élimine le remplissage 
fréquent et améliore la productivité

• Réduction des éclaboussures de 80% comparativement 
aux principaux produits compétiteurs

• Seau pour vadrouille pouvant être  
soulevé et vidé avec moins d'effort

• Busette de coulée prévenant les déversements  
sur les planchers et aidant à garder les  
planchers secs et sécuritaires

No No Prix 
modèle fab Couleur Capacité /Chacun

JK612 2064914 Yellow 8.75 US Gal. (35 qt.) 139,88

JK639

JG809

JG952
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PANNEAUX DE SÉCURITÉ & BARRIÈRES 

No   Prix 
modèle Message /Chacun

NC546 Cleaning in Progress - Nettoyage en Cours 17,06
NC547 No Entry - Entrée Interdite 17,06
NC548 Out of Service - Hors D'usage 17,06
NC549 Work Area - Travaux en Cours 17,06

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT
• Panneaux en polypropylène jaune très voyants, très résistants et non corrosifs
• Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
• Les messages Attention et Fermé imprimés  

en anglais, français, allemand et espagnol
• Le message Wet Floor est 

imprimé en anglais seulement
• Panneaux pliants pour faciliter le  

rangement et le transport
• Poids: 2 lb
• Conformes aux normes  

de l'ANSI et OSHA pour  
le couleur et les  
pictogrammes

No  Prix 
modèle Message /Chacun

NC672 Cône uni (sans imprimé) 48,40
NC673 Caution 48,70
NC677 No Parking 48,70
NC680 Wet Floor 48,70
NC682 Safety First 48,70

No  Prix 
modèle Description /Chacun

NC688 Écriteau rouge 9,81
NC690 Chaîne de plastique jaune, maille 2", 20' 46,30 
NC692 Anneau de pesée: 10 lb 38,10

Chaîne

Écriteau

CÔNES DE DÉVIATION
• Offre un avertissement clair de conditions 

dangereuses ou de risques pour piétons
• Les cônes sont marqués du symbole Caution  

d'une couleur contrastante
• Dim: 36" h    •  Couleur: jaune    •  Poids: 5 lb

ACCESSOIRES
• Cadre pour écriteau rouge de 9" la x 9" h qui s'insère 

solidement dans la fente sur le dessus du cône  
(étiquettes avec messages vendues séparément)

• Une chaîne de plastique jaune s'insère dans les  
fentes spécifiques sur les côtés des cônes

• Un anneau de pesée s'insère par dessus le cône 
pour reposer solidement  et stabiliser la base

No No   Prix   
modèle fab Message Hauteur" /Chacun

NB790 6112 2 côtés, plurilingue Attention 25 26,14
NC528 6112-77 2 côtés, Caution Wet Floor 25 26,14
NC529 6114-77 4 côtés, Caution Wet Floor 37 77,80
NC530 6112-78 2 côtés, plurilingue Fermé 25 26,14
NC531 6114-78 4 côtés, plurilingue Fermé 37 72,00

CÔNES DE SÉCURITÉ À 
OUVERTURE AUTOMATIQUE
• Se déploie de façon automatique
• Graphiques ANSI à couleurs voyantes  

et message d'avertissement plurilingue
• Espace pour étiquette sur le dessus  

pour assignation de localisation
• Se replie de façon compacte pour entreposage
• Couleur: jaune
• Montage mural, tube à l'épreuve  

de l'éclatement qui procure un  
rangement peu encombrant

No  No   Prix 
modèle fab Message Hauteur" /Chacun

JA131 9S00 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 20 58,56
JA473 9S01 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 30 91,24

PANNEAUX BILINGUES
• Panneaux d'avertissement  

en anglais et en français
• 12" la x 24" h
• Couleur: jaune
• Poids: 2 lb

PANNEAUX DE SÉCURITÉ  
BILINGUES
• Fabriqué en polypropylène durable
• Jaune très voyant pour un maximum de visibilité
• Message en français et anglais
• Lettrage noir imprimé à chaud ne  

s’écaille et ne se décolore pas
• 12" la x 24" h
• Poids: 2 lb
No modèle JD391 
Prix/Chacun 15,75

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES
Fermez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel .  
Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger .

• S'utilise à l'intérieur
• 13' de longueur avec 16 panneaux articulés
• Deux roues non marquantes de 5"
• Quatre sangles de verrouillage pour  

maintenir la barrière en position fermée
• Flexible, peut être installée  

droite, courbée ou en cercle
• Facile à ranger
• Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
 Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
• Poids: 32 lb
• Couleur et graphiques  

acceptés par l'ANSI
• Couleur: jaune
No modèle SAJ714 
No fab 9S11 
Prix/Chacun 686,00$

CÔNE DE SÉCURITÉ À DÉPLOIEMENT
• Couleur jaune brillant qui favorise la visibilité des risques 

pour la sécurité afin de prévenir les accidents
• Fabrication en polyester facile à nettoyer  

à la main et qui résiste aux dommages causés  
par l'huile et les solvants chimiques divers

• Grand pictogramme bilingue plus facile à lire
• Comprend: boîtier en plastique  

et quincaillerie de montage mural
• Hauteur: 30"
• Langue: Bilingue avec pictogramme
No modèle JI455 
No fab JI-455 
Prix/Chacun 49,95$

NC547
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CHARIOTS DE CONCIERGE & BARRIÈRES
BARRIÈRES EXTENSIBLES
• Fabriquée en acier et aluminium
• Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
• Légère et autonome pour une installation 

facile selon les besoins
• Crochet latéral pour attacher 

plusieurs unités ensemble
• Largeur en extension: 11'
• Hauteur: 37"
• Poids: 20 lb
• Couleur: Noir et jaune
• Trousse de roulettes en option: SDK991
No modèle SDK990 
Prix/Chacun 299,00$

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES
• Barrières de sécurité mobiles pour l'intérieur
• Les panneaux flexibles permettent des configurations 

multiples, droites, recourbées ou rondes
• Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
• S'inclinent et se roulent facilement
• Barrières expédiées entièrement  

assemblées et prêtes pour  
l'utilisation immédiate

• Matériau: Plastique
• Couleur: Jaune
• Longueur déployé: 13'
• Hauteur: 40"
No modèle SGO660 
No fab DH-EB-4[Y] 
Prix/Chacun 550,00$

ENSEMBLE ULTIME DE NETTOYAGE 
POUR CONCIERGE
• Contient une grande variété de produits pour offrir une 

solution de nettoyage aux situations courantes
• Chariot d'entretien avec grande capacité de rangement pour tout l'équipement de 

nettoyage et roulettes avant pivotantes et roues arrières de 8" facilitant l'utilisation
• Gants en nitrile résistant aux produits chimiques, idéals pour une 

utilisation avec des produits de nettoyage puissants
• Gants jetables sans poudre ni latex en nitrile de première 

qualité à 100%, pratiques pour le nettoyage léger
• Plumeau à manche télescopique se rallonge jusqu'à 42", 

parfait pour l'époussetage à hauteur d'épaule
• Nettoyant & dégraissant tout usage, nettoyant pour toilettes et nettoyant 

pour vitres sont biodégradables, non toxiques et non corrosifs
• Comprend: chariot d'entretien (JG813), enseigne de plancher humide (JD391),  

seau et essoreuse pour vadrouille (JG811), vadrouille humide avec manche  
(JM864, JN055), plumeau (JM798), nettoyant général tout usage (JC001),  
nettoyant pour toilettes tout usage (JC004), nettoyant pour vitres (JC008),  
paquet de 5 chiffons en microfibre (JM849), contenant de lingettes désinfectantes  
(JH299), caisse de 24 rouleaux d'essuie-tout (JH136), seau  
(NB853), raclette pour fenêtre avec manche (NC731,  
NI581), balai et porte-poussière (JH526, JH525),  
bouteilles à vaporisateur à gâchette  
(2 de chaque – JN110, JN107), boîte de  
gants jetables en nitrile sans poudre  
taille grand (SAP326) et paire de  
gants en nitrile à doublure ouatée  
épaisseur 15 mils taille grand (SEF085)

• Dim . hors tout: 51" lo x 20" la x 38" h
• Couleur: Noir
• Matériau du chariot: Plastique
• Sac du chariot:  

Jaune, 14" x 10" x 31"
No modèle JK229 
Prix/Chacun 679,00$

ENSEMBLE DE DÉMARRAGE DE 
NETTOYAGE POUR CONCIERGE
• Chariot d'entretien avec grande capacité de rangement 

pour tout l'équipement de nettoyage
• Chariot d'entretien à roulettes pivotantes et roues arrières de 8" facilitant l'utilisation
• Gants en nitrile résistant aux produits chimiques idéal pour une 

utilisation avec des produits de nettoyage puissants
• Gants jetables sans poudre ni latex en nitrile de première 

qualité à 100%, pratique pour le nettoyage léger
• Comprend: chariot d'entretien (JG813), enseigne de plancher humide (JD391),  

un seau et essoreuse pour vadrouille (JG811), balai et  
porte-poussière (JH525, JH526), bouteilles à  
vaporisateur à gâchette (2 de chaque -  
NG016, JN107), boîte de gants jetables  
en nitrile sans poudre taille grand (SAP326)  
et paire de gants en nitrile à doublure  
ouatée épaisseur 15 mils taille  
grand (SEF085)

• Dim . hors tout: 51"L x 20" W x 38" H
• Couleur: Noir
• Matériau du chariot: Plastique
• Sac du chariot: Jaune, 14" x 10" x 31"
No modèle JI632 
Prix/Chacun 369,00$

CHARIOTS DE NETTOYAGE À 
GRANDE CAPACITÉ A/BACS
• Organisation des outils et solutions de 

rangement flexible et à grande capacité
• Fabrication en plastique structural et 

aluminium antirouille et facile à nettoyer
• Espace de rangement de 5 pi .cu .
• Poignées à prise confortable
• Crochet pour seau Lock 'N Go 
• Quatre porte-outils en caoutchouc 

à l'avant et un à l'arrière
• Deux boîtes de rangement amovibles  

pour six bouteilles de une pinte
• Porte-poussière Lobby ProMC  et porte-aspirateur 
• Quatre porte-enseignes de sécurité 
• Roulettes de 4" et roues de 8" 
• Dimensions: 49 1/4" lo x 21 3/4" la x 38" h 
No modèle JB486 Prix/Chacun 581,04$

CHARIOTS DE NETTOYAGE  
POUR CONCIERGE
• Un grand espace de rangement pour  

tout le matériel de nettoyage
• 4 tablettes et crochets garantissent  

une bonne organisation des outils
• Des roulettes pivotantes à l'avant et des roues  

de 8'' à l'arrière pour un usage aisé
• Taille du sac: 14'' x 10'' x 31''
• Couleur: Noir • Couleur du sac: Jaune
• Matériau du chariot: Plastique
No modèle JG813 Prix/Chacun 175,00$

JB599

CHARIOTS DE CONCIERGE
• Fabrication en Duramold robuste
• Crochets et tablettes placés à portée de la  

main pour garder les outils bien organisés
• Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à 

l'arrière qui roulent facilement sur les planchers  
et qui peuvent même franchir les seuils de porte

• Sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons  
US pour y ranger les déchets secs ou humides

• Dimensions: 46 lo" x 21 3/4 la" x 38 3/8 h"
• Fournitures de nettoyage non comprises
• Poids: 38 lb
No modèle JB599  Bleu 
No modèle JB600  Noir
Prix/Chacun 330,50$

ROULETTE À TIGE DE RECHANGE
No modèle JL063 
Prix/Chacun 20,10$
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CHARIOTS À LINGE

SACS À LESSIVE
• Sacs durables en filet de polyester  

avec fermeture à cordonnet
• Empêchent les vadrouilles humides,  

les vadrouilles à épousseter et n'importe  
quels articles lavables de s'emmêler  
et de s'endommager

CHARIOT À LINGE DE STYLE EN X
• Châssis solide et résistant en X moulé 

avec du plastique haute densité
• Cadre facilement repliable pour un rangement aisé
• Roulettes non marquantes facilitant le déplacement du chariot
• Quatre roulettes pivotantes de 3"
• Dim . hors tout: 25" lo x 26" p x 37" h
• Matériau du chariot: Plastique
• Capacité de volume: 7,4 pi³
• Matériau du sac: Vinyle
• Couleur du sac: Jaune

No No   Prix 
modèle fab Description /Chacun

JN114 CA-M1800 Chariot à linge 246,12
JN115 CA-M1801 Sac pour chariot à linge 79,29

No           Dimensions Prix 
modèle lo" x la" /Chacun

NI559 36  x 24 19,90

JD469

CHARIOT REPLIABLE X-CART
• Design compact et léger pour une meilleure manoeuvrabilité  

tout en offrant de grandes capacités de charge
• Cadre repliable pour un rangement efficace:  

largeur du chariot réduite de 75% lorsque replié
• Demeure à la verticale lorsque replié
• Châssis en acier inoxydable robuste à  

revêtement en poudre qui résiste à la rouille  
et supporte jusqu'à 220 lb

• Sac résistant en vinyle, amovible pour  
faciliter le nettoyage

• Rubans à code couleur qui permettent de  
classer les matières afin d'éviter la  
contamination croisée

• Chariots de 4 et 8 boisseaux offerts
• Couleur : noir

No Cap   Dimensions  Poids Prix 
modèle minots lo" x la" x p" lb /Chacun

JD469 4 24 x 18 x 34 20.6 253,70
JD470 8 36 x 24 x 34 27 304,40

B� NB121

A� NB130

CHARIOTS BENNES EN VINYLE OU CANEVAS
• Paniers et bennes très robustes fabriqués avec une plaque d'acier  

électrolysée pour une protection supérieure contre la rouille
• Base en acier soudé boulonnée au châssis de bois dur qui retient les roulettes
• Roulettes industrielles en caoutchouc qui  

offrent une mobilité efficace et silencieuse
• Offert avec un canevas blanc et un  

matériau en vinyle GlosstexMD

 No Cap      Dimensions  Dia  Poids Prix 
 modèle minots lo" x la" x p" roulettes" Roulettes lb /Chacun

A. NB130 12 36 x 26 x 27 1/2 3 2 pivotantes, 2 fixes 35 619,00
A. NB123 16 40 x 28 x 30 3 2 pivotantes, 2 fixes 35 649,00
A. NB124 20 48 x 32 x 36 3 4 pivotantes 35 749,00
B. NB121 6 30 x 20 x 20 1/2 3 4 pivotantes 31 469,00

CHARIOTS DE BUANDERIE EN VRAC
• Nervures abondantes et base en plastique moulé  

très robuste pour une durabilité maximale du chevalet
• Côté ouvert pour un accès facile
• Roulettes de 6" en néoprène,  

deux fixes et deux pivotantes
• Dimensions: 29" la x 48" p x 55" h
• Matériau du chariot: Plastique
• Capacité de volume: 37 pi³
• Capacité de charge: 1000 lb
No modèle NC474 
No fab 1700B 
Prix/Chacun 939,00$

CHARIOTS-CAISSE EN POLYÉTHYLÈNE 
POUR USAGE LÉGER
• Conçu pour les chargements plus légers
• Plastique noir recyclé moulé par rotation
• Roulettes pivotantes avec pare-fils
• NA005 comprend une  

base en contreplaqué

NA005

No                        Capacité                           Dimensions hors tout  Dimensions Poids Prix 
Modèle  Pi3 lb lo" x la"  x h" des roulettes" lb /Chacun

NG697 9 175 36 1/2 x 24 1/2 x 26 2 1/2 23 169,00
NA005 12 200 39 x 27 x 29 3 30 199,00

SAC DE LAVAGE 
ROBUSTE
• Sac-filet aéré protège vos vêtements 

de sport délicats et de haute qualité 
durant le lavage à la machine

• Peut contenir plusieurs pièces de 
vêtements dans une seule brassée

• Dimensions: 32" x 25"
• Couleur: Noir
No modèle JL145 
No fab SLNBAGBK 
Prix/Chacun 18,40$

DÉTERGENT DESTRUCTEUR D'ODEURS 
POUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL
• Détergent à formule unique, optimisé  

pour déloger efficacement la saleté et  
les odeurs désagréables de transpiration

• Prévient le jaunissement et le grisonnement des tissus
• Efficace en eau froide ou chaude
• pH neutre, sans phosphates
• Ne laisse aucun résidu sur les vêtements
• Peut déloger les saletés provenant de toutes les sources  

y compris les taches de graisse, d'huile, de gazon et de terre, 
tout en protégeant les textiles techniques

• Neutralise les odeurs sur les chemises, vestes, manteaux, 
habits, combinaisons, chaussettes, gants et plus

• Pour les lessiveuses standard et He
• Type de contenant: Cruche

No No Contenants Prix 
modèle fab de taille Brassées /Chacun

JL139 9405000002 1,48 L Jusqu'à 50 17,20
JL140 9405000004 3,5 L Jusqu'à 116 36,70

JL139



52 ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

NETTOYANTS À VITRES
NETTOYANT À 
VITRES WINDEXMD

• Formule de puissance institutionnelle
• Formule exclusive Ammonia-DMD  

additionnée d'agents tensioactifs  
et dégraissants qui désintègrent  
la saleté au contact

• Ne laisse pas de traces ou de  
voiles sur l'acier inoxydable,  
le chrome, la porcelaine,  
le carrelage en céramique, le 
PlexiglasMD et le FormicaMD

• Parfum agréable, sans phosphate

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

NG046 Canette aérosol 20 oz 6,10

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL460 Cruche 4 L 29,30

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL472 Cruche 4 L 13,90

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA909 Bouteille à gâchette 26 oz liq. 6,99
JB472 Cruche 5 L 22,99

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC008 Cruche 4 L 9,22

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC053 Bouteille à gâchette 950 ml 8,18

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JK520 Bouteille à gâchette 1 L 6,19

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

AF242 Canette aérosol 510 g 7,29

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

OQ981 Bouteille à gâchette 32 oz liq. 6,79
OQ982 Cruche 3,8 L 16,40

NETTOYANT SANS PARFUM 
POUR VERRE & SURFACES
• Prêt à utiliser sur le verre, les miroirs et 

toutes les surfaces rigides lavables
• Formule à séchage rapide,  

pour une surface brillante  
et sans trainée blanche

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

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANT & 
PROTECTEUR POUR 
LE VERRE
• Fonctionne comme un nettoyant 

robuste pour le verre, sans la teneur 
élevée en solvant et ammoniaque

• Réduit la buée sur les miroirs et 
autres surfaces en verre

• Garde l'apparence propre  
du verre plus longtemps

NETTOYANT 
POUR LE VERRE
• Nettoie la saleté, la poussière 

et les empreintes digitales
• Procure un nettoyage du verre 

sans striures, même sur les 
surfaces en verre très délicates

• Biodégradable

NETTOYANTS POUR VITRES 
& POUR TOUTES SURFACES
• Prêt à l'emploi
• Parfait pour utiliser sur les fenêtres,  

les vitres, les miroirs et les comptoirs
• Biodégradable, non toxique, 

non corrosif
• Contient des huiles 

essentielles naturelles
• Sèche rapidement et ne laisse  

pas de trace, de film ni de résidu
• Accepté pour utilisation dans  

les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANT POUR 
VITRES WINDEXMD AVEC 
AMMONIAC-DMD

• Parfait pour le nettoyage  
des fenêtres, miroirs, portes  
de douche en verre, surfaces de cuisson 
en verre et encore plus

• Avant le premier essuyage,  
Ammoniac-DMD commence  
à agir sur les marques de doigts,  
la crasse et toute autre saleté

NETTOYANT À VITRES & 
SURFACES EP69 ECOPUREMC

• Déloge et élimine les saletés des vitres, plexiverre, 
fenêtres, miroirs, pare-brises, murs, comptoirs, armoires, 
cloisons, acier inoxydable, chrome, plastique et vinyle

• Parfait pour utilisation dans les écoles,  
les établissements de services d'alimentation,  
les cuisines, les salles de bains, les salles de douches,  
les hôtels, les gymnases, les bureaux,  
les cafétérias et les centres de  
conditionnement physique

• Sans résidu, sans COV, sans  
alcool, sans ammoniaque  
et sans parfum

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

• Certifié kascher
• Certifié UL EcologoMD 2759

NETTOYANT À VITRES KLEER
• Formule unique qui laisse les surfaces 

brillantes et propres sans laisser de traces
• Agit instantanément pour couper la graisse, les pellicules 

de fumée, les empreintes de doigts et la saleté
• Convient au nettoyage de vitre, miroirs, 

porcelaine, chrome et acier inoxydable
• Sans alcool, sans ammoniaque
• Les composants organiques  

de ce produit sont facilement  
biodégradables selon les  
standards 301 de l'OCDE

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

NETTOYANT À VITRES 
WINDEXMD

• Formule de puissance institutionnelle
• Formule exclusive Ammonia-DMD  

additionnée d'agents tensioactifs  
et dégraissants qui désintègrent  
la saleté au contact

• Ne laisse pas de traces ou de  
voiles sur l'acier inoxydable, 
le chrome, la porcelaine, le carrelage  
en céramique, le PlexiglasMD  
et le FormicaMD

• Parfum agréable,  
sans phosphate
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NETTOYANTS À VITRES

JD486

JD487

NETTOYANTS POUR VERRE 
& FENÊTRES AZURE
• Offre une performance exceptionnelle
• Rend les surfaces propres et  

sans bariolages
• Sans ammoniaque,  

éthoxy-alkyl-phénol  
(APE) ou COV

• Certifié UL  
ECOLOGOMD 2759

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JD486 50200 Bouteille à gâchette 750 ml 4,75
JD487 50201 Cruche 4 L 13,50

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH432 53709 5 L 14,80

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AA201 A00888 18 oz    7,82

No  Format du Prix 
modèle Description contenant /Chacun

JL971 Canette aérosol 560 g 7,69

No  Format du Prix 
modèle Description contenant /Chacun

JL409 Canette aérosol 20 oz 4,48

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL680 Cruche 4 L 19,90

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL412 Canette aérosol 20 oz 5,69

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH302 50164 539 ml 5,77

NETTOYANT POUR 
VERRE CONCENTRÉ À 
L’ÉPREUVE DU GEL
• Enlève les marques de doigts,  

les taches et les contaminants  
aériens sur toutes les surfaces  
en verre et autres surfaces  
lavables avec de l'eau

• Sans barbouillage
• Ne contient pas  

d'ammoniaque
• Sèche rapidement

NETTOYANT TOUT 
USAGE CRAZY CLEANMD

• Nettoyant multi-usage pour l'esthétique  
automobile, la manutention du verre  
et des miroirs, l'entretien ménager 
et les panneaux et affichages

• La mousse collante  
nettoie et désodorise

• Enlève les empreintes de mains,  
les marques, les taches de graisse,  
les marques de crayon, la suie et 
les pellicules de fumée

• Produit des résultats étincelants  
lorsqu'il est utilisé sur des surfaces  
dures, sur des appuis de fenêtres 
ou des stores vénitiens

• Couleur: Blanc
• Parfum: Fleurs
• Style de vaporisation: Cône complet

NETTOYANT POUR VERRE
• Excellent nettoyant pour les fenêtres, les miroirs, 

les parebrises et les autres surfaces en verre
• Élimine la saleté, la graisse et la poussière
• Mousse puissante qui colle aux surfaces verticales
• Garantie sans pellicule
• Comprend de l'alcool de  

calibre cosmétique pour  
une performance améliorée

• Sans ammoniaque
• Parfum frais et propre
• Surfaces brillantes sans traînées
• Poids net: 19 oz 
• Couleur: Blanc
• Parfum: Fleurs
• Style de vaporisation: Cône complet

NETTOYANT POUR VERRE 
& FENÊTRES MAGIC
• Ne laisse aucun résidu ou marque
• Pénètre la saleté, les pellicules  

huileuses et autres dépots tout  
en laissant unparfum frais et propre

• Conçu pour nettoyer les fenêtres,  
miroirs, dessus de comptoirs et  
toute surface dure lavable

NETTOYANT POUR VERRE 
& FENÊTRES EXPO
• Nettoyant liquide à vitres écologique qui 

ne compromet pas la propreté et laisse 
les vitres éclatantes, et sans rayures

• Conçu pour nettoyer les fenêtres,  
les miroirs, comptoirs et autres 
surfaces dures lavables

NETTOYANT POUR 
VITRES CD888
• Enlève la terre, les pellicules de  

fumée, les empreintes digitales 
et les taches de surfaces

• Nettoie les surfaces normalement 
non affectées par l'eau

• Conforme à l'USDA, certifié NSF
• Ne laisse aucune pellicule sur  

Plexiglas ni sur tout autre  
matériau plastique

• Résiste aux striures; s'essuie bien
• Pour fenêtres, vitres, miroirs,  

pare-brise, chrome, présentoirs,  
tuiles, cuir vinyle et verres de sécurité

MOUSSE NETTOYANTE 
PUISSANTE POUR LE 
VERRE BON AMIMD

• Mousse concentré offrant un pouvoir 
nettoyant supplémentaire

• Comprend des agents qui dissocient  
la graisse et qui font briller le verre

• Pouvoir nettoyant supérieur  
à celui de l'ammoniaque

• Ne forme pas de stries ou une 
pellicule sur les surfaces

• Convient au nettoyage des fenêtres  
(à l'intérieur et à l'extérieur),  
les miroirs, les électroménagers,  
les comptoirs, les garnitures  
chromées, les carreaux en céramique 
et beaucoup d'autres surfaces

Vous ne trouvez pas  
ce que vous cherchez?

Appelez-nous  
dès aujourd’hui!
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NETTOYANTS TOUT USAGE
NETTOYANT & DÉGRAISSANT 
TOUT USAGE AVEC 
PARFUM DE CITRON
• Nettoyant concentré,  

super actif, tout usage
• Nettoie, désodorise et est sûr  

pour toute surface lavable
• Biodégradable, sans butyl

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA147 Cruche 4 L 12,60

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH245 53514 4 L 49,00

No   Prix 
modèle   /Chacun

JH443   41,20

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC003 Cruche 4 L 15,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC001 Cruche 4 L 14,40

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC059 Bouteille à gâchette 950 ml 8,70

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC057 Cruche 4 L 14,80

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL463 Bouteille 946 ml 7,07

SUPPORT INDUSTRIEL 
POUR DISTRIBUTION
• Support mural en métal très 

robuste et durable, conçu pour une 
utilisation industrielle, dans des 
environnements humides ou secs

• Accommode les contenants  
de 4, 4,5 et 5 L

NETTOYANT TOUT-USAGE
• Nettoyant tout-usage prêt à utiliser 

avec huile de tangerine
• Nettoie, désodorise et est sécuritaire 

pour toutes les surfaces lavables
• Aucun mélangeage requis
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANT TOUT 
USAGE SANS PARFUM
• Nettoyant universel concentré
• Idéal pour l'usage lorsque sensible 

aux parfums des nettoyants
• Nettoie, désodorise et est sécuritaire 

pour toutes les surfaces lavables
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANT & DÉGRAISSANT 
TOUT USAGE
• Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et 

pour désodoriser toutes les surfaces lavables
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Concentré
• Contient des huiles essentielles  

naturelles de tangerine
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANT CRÉMEUX 
À USAGES MULTIPLES 
EP76 ECOPUREMC

• Enlève rapidement et facilement la saleté, les 
taches tenaces, la graisse, les dépôts de savon, 
l'encre et les marques noires ou de frottement 
d'une grande variété de surfaces

• Adhère aux surfaces verticales et horizontales, assurant 
ainsi un contact de plus longue durée pour un nettoyage 
supérieur et un enlèvement plus efficace des taches

• Idéal pour les éviers, les lavabos,  
les bains, les douches, le chrome,  
le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable,  
la porcelaine, l'émail, les tuiles de céramique 
et plusieurs autres surfaces

• Sans sel tétrasodique de l'EDTA,  
sans glycol éther, sans phosphates, sans 
COV et sans parfum ajouté

• Certifié UL EcologoMD 2759
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Certifié kascher

NETTOYANT UNIVERSEL 
EXCELSIOR
• Nettoyant universel pour les surfaces rigides
• Une solution de nettoyage offrant un rendement 

exceptionnel sans produits chimiques corrosifs
• Rendement de nettoyage supérieur 

réduisant les coûts de main-d'œuvre

SOLVANT À USAGES 
MULTIPLES ORANG-A-TANG
• Enlève un vaste nombre de taches et de souillures 

telles que la gomme, le goudron, la colle, la graisse, 
la peinture fraîche, le crayon, le rouge à lèvres, 
les marques de talons et la cire de chandelle

• Peut être utilisé sans danger sur la plupart  
des surfaces telles que les tapis, les tissus, le ciment, les 
métaux peints et non peints, le verre et le plastique

• S'utilise aussi comme un nettoyant  
et dégraissant tout usage pour  
les outils, la machinerie et  
les pièces de machinerie,  
les tuyaux, les hottes,  
les cuisinières, les comptoirs,  
les moteurs, les pneus à flanc  
blanc ainsi qu'une foule  
d'autres surfaces

• Parfum: Agrumes

NETTOYANT OXY  
& DÉTACHANT
• Péroxyde d'hydrogène à puissance concentrée 

pour toutes les surfaces lavables
• Nettoie, fait briller et désodorise  

les planchers, les vitres, les salles 
de bains et les cuisines

• Biodégradable, non toxique,  
non corrosif

• Contient des huiles essentielles 
naturelles de tangerine

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

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JG668 50211 4 L 23,20

Bouteille non  
comprise
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NETTOYANTS TOUT USAGE
DÉSINFECTANT 
ANTIBACTÉRIEN POUR 
SURFACES MULTIPLES
• Désinfections des surfaces  

dures non poreuses
• Élimine 99,9 % des bactéries  

à la maison et laisse les surfaces 
brillantes et sans traînées

• Nettoie et fait briller les surfaces 
sans laisser de résidu mat

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JK658 Bouteille à gâchette 765 ml 6,99

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JB946 Eau de Javel 6% 5 L 5,03
JB981 Eau de Javel 12 % 5 L 7,33

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL969 Bouteille à gâchette 765 ml 6,99

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JM290 Bouteille à gâchette 765 ml 7,85

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

NG487 Cruche 4 L 34,10

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH414 53550 4 L 6,63

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL973 Canette aérosol 275 ml 8,39

NETTOYANT MULTI-SURFACES
• Nettoyant efficace polyvalent qui 

nettoie jusqu'à ce que ça brille
• Idéal pour les planchers, les murs  

et les salles de toilettes

VINAIGRE NETTOYANT 
INDUSTRIEL
• Nettoie efficacement les sols 

inorganiques et dépôts de minéraux 
comme les pellicules d'eau dure

• Idéal pour une utilisation  
dans les cuisines, sur les  
surfaces dans les toilettes,  
le verre et les fenêtres

• Nettoie les dépôts minéraux  
des bouilloires et cafetières,  
renouvèle les éponges  
et chiffons à vaisselle

• Non toxique
• Contient de l'acide acétique 5%

POMPE DISTRIBUTRICE
• S'attache directement aux bouteilles pour une 

utilisation sur place et offre une action de pompage 
hautement contrôlée à partir de sa buse fixe

• Distribue 15 ml (0,5 oz) par pompe

NETTOYANT MULTISURFACES 
DÉGRAISSANT
• Le nettoyant multisurfaces dégraissant  

de WindexMD a un pouvoir  
nettoyant deux fois plus  
efficace sur la graisse

• Convient pour le nettoyage  
des électroménagers,  
des surfaces de cuisson,  
des micro-ondes, des  
installations de salle de bains, des 
meubles-lavabos,  des miroirs, etc .

• Résultat éclatant et sans stries

NETTOYANT & DÉSINFECTANT 
POUR SURFACES MULTIPLES
• Tue 99,9 % des bactéries, incluant staphylocoque 

doré, salmonella enterica, escherichia coli 
(E . coli) et le virus de la grippe H1N1

• Également efficace contre la grippe A
• Nettoie pratiquement toute surface 

de façon sécuritaire et efficace
• Peut être utilisé sur le bois, le bois  

lamellé, le verre, les miroirs, l'acier  
inoxydable, les plastiques, le granite  
étanchéisé, le marbre étanchéisé, le  
chrome et les appareils électroniques

• Parfum: Agrumes

NETTOYANT TOUT 
USAGE CRAZY CLEANMD

• Nettoyant multi-usage pour l'esthétique 
automobile, la manutention du verre et des miroirs, 
l'entretien ménager et les panneaux et affichages

• La mousse collante nettoie et désodorise
• Enlève les empreintes de mains,  

les marques, les taches de graisse,  
les marques de crayon, la suie et 
les pellicules de fumée

• Produit des résultats étincelants  
lorsqu'il est utilisé sur des surfaces  
dures, sur des appuis de fenêtres 
ou des stores vénitiens

• Poids net: 19 oz 
• Couleur: Blanc
• Parfum: Fleurs
• Style de vaporisation: Cône complet

JAVELLISANT LIQUIDE
• Nettoie, désinfecte, désodorise et blanchit
• Utilisez pour blanchir et désinfecter  

l'eau potable, les fosses septiques,  
les piscines, etc .

NETTOYANT MULTISURFACES 
AVEC VINAIGRE
• Résultant éclatant et sans stries
• Doux pour les surfaces
• Convient bien aux comptoirs,  

au verre, aux miroirs et  
aux électroménagers

No  Format du Prix 
modèle Description contenant /Chacun

JL412 Canette aérosol 20 oz 5,69

No No  Prix 
modèle fab  /Chacun

JH442 51773  10,50
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NETTOYANTS TOUT USAGE

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL972 Bouteille à gâchette 650 ml 7,59

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL450 Bouteille à gâchette 765 ml 10,80
JL451 Cruche 4 L 33,80

NETTOYANT MULTI USAGES ENVIROMOR
• Produit sécuritaire acide qui est biodégradable, sans vapeur 

nocive et non corrosif sur l'acier doux ou sur la peau
• Nettoie et revitalise les surfaces lavables telles que le plastique, 

les surfaces laminées, le cuivre, l'acier, la céramique, la tuile, la 
porcelaine, les surfaces peintes, le laiton et l'enduit

• Ne laisse aucune marque, strie et ne noircit pas les métaux
• Peut être utilisé dans une grande variété d'établissements  

comprenant les restaurants, les édifices commerciaux, les  
salles de bains, les établissements d'enseignement,  
les établissements de préparation alimentaire  
ainsi que dans les aires sportives et récréatives

• Enlève la rouille de surface et tenace,  
la ternissure, le calcium, les résidus  
de savon, la moisissure, la graisse,  
la pierre de lait, le tartre de bière,  
les éraflures et autres taches coriaces

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

• Certifié UL EcologoMD 2759

NETTOYANT TOUT USAGE 
AVEC JAVELLISANT
• Nettoie les taches, la graisse, la saleté et les résidus de savon
• Nettoie les surfaces dans les salles de bain et la cuisine
• Formule nettoyante et désinfectante
• Tue les virus, les bactéries, les moisissures et les germes
• Élimine les saletés graisseuses et les taches d'aliments 

tenaces, enlève facilement la saleté et les résidus de savon, 
dissout les taches causées par l'humidité et  
la moisissure sur les surfaces  
des salles de bain

• Peut être utilisé sur les comptoirs,  
les planches à découper, la surface  
des cuisinières, les éviers et les  
électroménagers, ainsi que pour  
nettoyer les baignoires, le coulis,  
les carreaux, les éviers, l'acier  
inoxydable, le chrome, les  
poubelles et les seaux à couches

• Laisse un parfum frais et propre

JL450

JL451

NI259

JK733

NJQ249

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD086 Bouteille à gâchette 650 ml 7,59

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JM334 Cruche 3,78 L 15,99

NETTOYANTS 
ANTIBACTÉRIENS 
TOUT USAGE
• Pulvérisateur à gâchette
• Nouvelle formule nettoyante puissante qui 

élimine la saleté et la graisse tenaces, désodorise 
sans odeur forte de produit chimique

• Sans traces de résidus
• Pour surfaces multiples: peut être utilisé  

sur les appareils électroménagers,  
l'acier inoxydable, le chrome,  
les comptoirs de cuisine,  
les éviers, les cabinets,  
les tuiles en céramique,  
les planchers, les baignoires,  
les douches et les surfaces en fibre 
de verre et en porcelaine

DÉSINFECTANT NETTOYANT 
TOUT USAGE
• Nettoie pratiquement sans traces
• Tue 99,9 %  des bactéries en 10 secondes
• Enléve la graisse, la saleté, les marques de doigts, 

les traces de fumée, la colle, la cire à plancher, 
les résidus de savon, les marques de crayons 
de couleur, de rouge à lèvres et de talons

• Il suffit de pulvériser et d'essuyer, pas besoin de rincer
• Éfficace pour le nettoyage des  

appareils électroménagers  
extérieurs, barbecue,  
dessus de comptoirs,  
éviers, murs, carreaux  
de céramique lustrée,  
armoires, planchers  
et baignoires

NETTOYANT POUR 
LES GROS TRAVAUX
• Formule biodégradable, sans solvant qui travaille fort pour 

éliminer tous les types de saletés, de graisses et de taches
• Décompose les graisses et les saletés tenaces
• Tue les virus et les bactéries  

tout en contrôlant les moisissures
• S'attaque aux saletés  

et taches tenaces

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

NJQ249 Bouteille à gâchette, oblongue 650 ml 8,15
JK732 Bouteille à gâchette, oblongue 946 ml 11,20
NI259 Bouteille à gâchette, ronde 946 ml 11,20
JK733 Cruche 2 L 16,50
NI203 Cruche 4 L 31,60

La meilleure valeur 
au Canada en 

outillage industriel
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NETTOYANTS TOUT USAGE
NETTOYANT & DÉGRAISSANT 
SANS PHOSPHATE
• Concentré, super actif, puissant,  

alcalin, à action rapide
• Enlève au contact les taches d'huile, 

de graisse, de suie et de saleté
• Biodégradable
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

NH882 Cruche 4 L 21,70

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL437 Cruche 4 L 21,70

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC002 Cruche 4 L 15,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA455 Cruche 4 L 23,70

NETTOYANT 
DÉGRAISSANT A707
• Nettoyant puissant et polyvalent pour éliminer 

les salissures des surfaces lavables à l'eau
• Conçu pour éliminer rapidement  

et efficacement les résidus huileux, la 
graisse, la suie et le carbone

• Ce produit contient un  
inhibiteur pour lutter  
contre l'oxydation rapide

NETTOYANT & DÉGRAISSANT 
FAIBLE MOUSSE A707LF
• Mélange de détergents et de solvants solubles 

dans l'eau, conçu pour les nettoyages et 
dégraissages où la mousse doit être minimisée

• Enlève les souillures graisseuses  
et protéineuses, les huiles, carbones 
et suie des surfaces lavables

• Nettoyant-dégraissant idéal  
pour utiliser dans les  
récureuses automatiques

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

NETTOYANT & 
DÉGRAISSANT À BASE 
D'AGRUMES NATURELS
• Concentré, pour gros travaux
• Biodégradable, sans phosphate, 

non abrasif, sans butyle
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

NETTOYANT & DÉGRAISSANT 
GROS TRAVAUX
• Pouvoir nettoyant très concentré pour 

une variété d'utilisations intensives
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Contient des huiles essentielles  

naturelles de tangerine
• Dissout au contact la graisse,  

l'huile, l'encre et la crasse,  
et les taches tenaces

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

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANT 
DÉGRAISSANT EXTRA
• Dégraissant à action rapide avec solvants et agents 

nettoyants pénétrants qui agissent en synergie 
pour assurer un rendement maximal du produit

• Non inflammable et sans ammoniac
• Agit immédiatement pour suspendre  

et émulsifier le carbone, le rouge  
à lèvres, la graisse, la gomme à 
mâcher, la saleté et l'huile

• Ce produit non colmatant  
nettoie sans laisser de  
dépôts sur les serpentins  
et les buses des appareils  
de nettoyage à la vapeur

• Mousse très peu

DÉGRAISSANT 
INDUSTRIEL SURPUISSANT 
EP67 ECOPUREMC

• Élimine rapidement et efficacement la graisse, 
les résidus huileux, le carbone, l'encre le 
pétrole et la suie des surfaces lavables

• Peut être utilisé sur les murs, la céramique, 
le plastique, le cuivre, le laiton, le métal, le 
ciment et autres surfaces résistantes à l'eau

• Sans phosphates, sans 2-butoxyéthanol, 
sans COV et sans parfum ajouté

• Les composants organiques de ce produit 
sont facilement biodégradables selon 
les standards 301 de l'OCDE

• Certifié UL EcologoMD 2759
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Produit certifié à faible émission 

chimique GreenguardMD UL 2820
• Certifié kascher

DÉGRAISSANT & 
NETTOYANT SUPER 
CONCENTRÉ TOUT USAGE
• Formule super active
• Biodégradable, soluble à l'eau
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Agents émulsifiants qui  
décomposent au contact  
la graisse, l'huile et les  
taches difficiles

• Assez fort pour décaper  
les vieux revêtements  
de planchers

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL458 Bouteille 946 ml 6,27
JL457 Cruche 4 L 41,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA465 Cruche 4 L 31,20

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA466 Cruche 4 L 20,80

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA148 Cruche 4 L 15,00

JL458

JL457
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS
ACTION TRIPLE - 
NETTOYANT, DÉGRAISSANT 
& DÉSINFECTANT
• Nettoie, dégraisse et désinfecte 

en une seule étape facile
• Réduisez votre inventaire tout  

en simplifiant vos décisions  
d'approvisionnement et de  
programme d'entretien à  
l'aide de cette solution de  
nettoyage 3-dans-1

• DIN: 02240187

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JG665 51346 Bouteille à gachette 750 ml 5,93
JG672 51347 Cruche 5 L 26,30

DÉSINFECTANTS & 
NETTOYANTS EMERALD
• Formule puissante pénétrant la  

graisse, l'huile et les surfaces sales
• Biodégradable  

et sans solvant
• Certifié UL  

ECOLOGOMD 2759

NETTOYANTS & 
DÉGRAISSANTS BIO-BAC II
• Mélange spécial d'agents surfactants  

et d'agents biologique nettoyants  
(bacillus) off rant une solution  
nettoyante révolutionnaire

• Pénètrent les surfaces  
rigides pour éliminer  
les résidus organiques

• Action nettoyante très  
prolongée suite à  
l'application initiale

• Certifié UL ECOLOGOMD 2792

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JD488 53762 4 L 46,20

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JG669 53209 5 L 23,60

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JG629 51359 4 L 29,00

NETTOYANT & 
DÉGRAISSANT RESOLVE
• Un nettoyant et dégraissant antimicrobien  

sans butyle recommandé pour toutes  
les surfaces lavables où les saletés  
et les résidus graisseux et huileux  
sont un problème

DÉGRAISSANT 
INDUSTRIEL POWER LIFT
• Dégraissant de calibre industriel très efficace 

contre la graisse, l'huile, la saleté et la crasse
• Offre une performance supérieure  

comparativement aux nettoyants  
à base de solvant tout en  
étant sûr pour les surfaces  
métalliques et non métalliques 
(incluant le caoutchouc)

NETTOYANT & DÉGRAISSANT 
POWER KLEEN
• Un nettoyant et un dégraissant sans butyle  

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

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

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

JG792

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JG792 53220 Bouteille à gachette 750 ml 6,67
JG793 53215 Cruche 5 L 27,70

NETTOYANTS OXY D.S.T.
• Nettoyant à base de  

peroxyde d'hydrogène
• Puissantes propriétés de  

nettoyage et de dégraissage
• Pouvoir exceptionnel de  

retrait des taches du  
blanchiement par oxygène

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANTS 
DÉSODORISANTS & 
DIGESTEURS DE GRAISSE
• Formule concentrée tout usage décomposant 

et détruisant les résidus organiques
• Excellent pour l'élimination des tâches  

et odeurs organiques dans les salles  
de bain, les fosses septiques et  
les collecteurs de graisse, et sur  
les tapis et les surfaces dures

• Parfum floral
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chac.

JD489 53758 Bouteille à gachette 750 ml 7,18
JD490 53759 Cruche 4 L 29,70

JD490

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC613 Cruche 4 L 30,40

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JD492 50207 Bouteille à gachette 750 ml 5,39
JD493 50206 Cruche 4 L 28,90
JD494 50208 Seau 20 L 123,00

JG665

JD493

FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN  
DE PRODUITS DE MANUTENTION
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YC564

DÉSINFECTANT 
& DÉGRAISSANT 
MULTISURFACE
• 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

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

SGU406 Bouteille à gâchette 946 ml 5,99
SGU407 Cruche 3,78 L 12,49

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL356 Bouteille à gâchette 946 ml 11,60
JL355 Cruche 3,78 L 21,80
JL725 Seau 18.9 L 109,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN126 Bouteille à gâchette 946 ml 6,69
JN127 Cruche 2,84 L 10,40
JN125 Cruche 3,78 L 11,29

No Prix 
modèle Capacité /Chacun

NC478 1 tasse 11,80
NC479 1 chopine 21,50
NC480 1 pinte 23,92
NC481 2 pintes 32,64
NC482 4 pintes 35,38

POMPE POUR BOUTEILLES 
D'UN GALLON
• Distribue une once par coup
• Pour utilisation avec: Bouteilles  

d'un gallon ordinaires et plates

TASSES À MESURER
• Graduées en polycarbonate transparent
• Des mesures standard et métriques 

sont gravées et ne s'enlèvent pas
• Ne se brisent pas  

ni ne s'écaillent
ENTONNOIRS EN 
POLYÉTHYLÈNE A/FILTRE
• Fabriqués de  

polyéthylène  
résistant aux  
produits chimiques

• Tamis compris

NETTOYANT POLYVALENT 
EXTRA PUISSANT 
MEAN GREENMD

• Un nettoyant et dégraissant  
tout usage puissant qui élimine  
la graisse et la crasse sur la  
plupart des surfaces

NETTOYANT À L'ARÔME 
D'ORANGES CRAZY CLEAN
• Nettoie, désodorise et dégraisse les pièces,  

les zones de travail, les murs et les planchers
• Enlève les empreintes de mains,  

les marques, les cernes sur baignoires,  
la suie, la graisse, les traces de fumée,  
l'huile, la poussière, le rouge à lèvres, 
les marques de crayon, etc .

• Nettoyez aisément en essuyant  
les surfaces peintes lavables,  
les rebords de fenêtres, les stores  
vénitiens, la porcelaine et le carrelage

• Sans danger pour l'environnement;  
formulation aux solvants  
à base d'agrumes

• Ne contient aucun solvant chloré

NETTOYANTS À 
BASE D'AGRUMES
• Dégraissant et nettoyant  

ultra-puissant
• Sécuritaire pour métaux,  

céramique, verre, porcelaine  
et un grand nombre de plastiques

• Enlève la graisse, l'huile, l'encre et 
la plupart des adhésifs

• Aucun solvant dangereux
• Nettoie sans laisser de striures

NETTOYANT & DÉGRAISSANT 
À USAGES MULTIPLES POUR 
GROS TRAVAUX MORADO
• Nettoyant et dégraissant concentré  

très alcalin et économique pour les 
gros travaux industriels

• Formule puissante qui élimine  
rapidement et efficacement  
une gamme variée de salissures  
à base de graisse et de  
carbone qui résistent  
aux nettoyants ordinaires

• Ne convient pas à l'aluminium

PRODUIT NETTOYANT & 
DÉGRAISSANT ORIGINAL 
KRUD KUTTERMD

• Dissout rapidement la graisse,  
la crasse, l'huile et la cire

• Enlève la peinture au latex séchée, les résidus  
de ruban adhésif, la sève des arbres,  
la gomme à mâcher, les résidus  
de savon, les colles, les  
adhésifs et les taches

• Excellent produit nettoyant  
pour carreaux et coulis

• Biodégradable • À base d'eau
• Formule concentrée  

de calibre commercial
• Pour utilisation à l'intérieur  

et à l'extérieur

No  Prix 
modèle Diamètre" /Chacun

MN448 3 5,24
YC564 5 9,24
NC991 9 14,80

No Prix 
modèle /Chacun

JM697 3,29

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

AA528 Canette aérosol 5 oz 24,76
QN488 Canette aérosol 24 oz 34,36

JN127

JL356

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN578 Canette aérosol 19 oz liq. 6,79

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL697 Cruche 4 L 27,90

SGU406



60 ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

NETTOYANTS DÉSINFECTANTS

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JM325 Cruche 4 L 39,10

NETTOYANT DÉSINFECTANT 
SANS RINÇAGE SANI STUFF
• Assainissant puissant sans rinçage  

à base d'ammonium quaternaire 
pour les surfaces dures

• Prêt à utiliser
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Certifié kascher

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL484 Bouteilles à gâchette 946 ml 11,90

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA458 Cruche 4 L 35,10
JM326 Seau 20 L 169,00

No No  Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JL015 3245-24-CAN00 Bouteille 59 ml 6,63
JL012 3345-03-CAN00 Bouteilles à gâchette 3 x 946 ml 39,90
JL013 3345-06-CAN00 Bouteilles à gâchette 6 x 946 ml 79,80
JL014 4345-04-CAN00 Cruche 3,78 L 31,90

PRODUIT DÉSINFECTANT 
PROFESSIONNEL POUR 
TOUTES SURFACES
• Tue 99,99 % des germes, sans danger pour les 

enfants, les animaux domestiques et les aliments
• Sans vapeur ou produits chimiques nocifs
• Rinçage à l'eau non requis  

pour les surfaces de  
transformation alimentaire

• Tue les germes en 30 secondes,  
incluant le virus de la grippe, le 
rhume, E . coli et norovirus

• Convient à une gamme variée  
de surfaces dures et souples

• Bouteilles scellées avec  
bouchon et gâchette

NETTOYANT DÉGRAISSANT 
GERMALIN
• Tue le parvovirus canin et  

est susceptible de tuer  
le nouveau coronavirus  
SARS-COV-2 (le virus  
qui cause la COVID-19)

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

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC686 Cruche 4 L 20,40

NETTOYANT 
DÉSINFECTANT 
EP50 ECOPUREMC

• Produit tout-en-un à base de peroxyde 
d'hydrogène, à la fois désinfectant, nettoyant 
surpuissant, nettoyant à usages multiples, 
nettoyant à vitres, nettoyant à planchers, 
nettoyant à tapis et détachant à tapis

• Lorsqu'il est utilisé comme désinfectant selon 
le mode d'emploi, ce produit élimine 99 .99% 
des bactéries suivantes: Staphylococcus 
aureus, Salmonella choleraesuis et 
Pseudomonas aeruginosa en plus d'éliminer 
les virus suivants: Herpès simplex de type 
2, Influenza de type A2/Japon et le VIH-1 
(Virus de l'immunodéficience humaine)

• Très bas en VOC, ce qui le rend parfait pour son 
utilisation dans les hôpitaux, les établissements 
de soins de santé, les hôtels, les écoles et les 
établissements de service alimentaire

• Les composants organiques de ce 
produit sont facilement biodégradables 
selon les standards 301 de l'OCDE

• Certifié UL EcologoMD 2794
• Produit certifié à faible émission chimique  

GreenguardMD UL 2820
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Certifié kascher

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL453 Cruche 4 L 42,60
JM699 Bouteille ronde 4 L 42,60

JL453

NETTOYANT TOUT 
USAGE 3 EN 1
• Nettoyant et désinfectant  

tout usage et nettoyant à vitres  
qui est puissant, polyvalent 
et prêt à utiliser

• Nettoie efficacement la graisse  
provenant de la nourriture et les 
saletés courantes des surfaces 
dures et non poreuses

• Homologation DIN

DÉSINFECTANT & 
ASSAINISSANT EP66
• Tue l'Adénovirus type 5 et  est susceptible 

de tuer le nouveau coronavirus 2019 (SARS-
COV-2 (le virus qui cause la COVID-19)

• Excellent pour usage industriel, institutionnel, 
hospitalier et établissements alimentaires

• N'endommagera pas les  
surfaces dures non-poreuses,  
y compris le métal et  
l'acier inoxydable

• Ne ternit pas les  
finis à planchers

• Désodorise les surfaces  
sujettes aux mauvaises  
odeurs causées par les  
micro-organismes

ASSAINISSANT 
SANS RINÇAGE 
POUR SURFACES 
DURES ALPET D2
• À base d'alcool
• Spécialement conçu pour les établissements 

alimentaires, les restaurants, les bars et autres 
services alimentaires où l'on requiert l'utilisation 
d'un assainissant liquide sans rinçage

• Formule qui élimine ou réduit de façon  
significative les micro-organismes 
présents sur les surfaces non poreuses 
qui sont en contact avec les aliments

• Prêt à être utilisé, aucun besoin  
de rincer, formule prévenant  
la moisissure

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

• Certifié kascher

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL439 Bouteille à gâchette 909 ml 13,10
JL438 Cruche 4 L 46,60

JL439

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA457 Bouteille à gâchette 946 ml 7,95

JL012

JM326 JA458
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DÉSINFECTANT À BASE DE 
PEROXYDE D'HYDROGÈNE
• Répond à 97% de vos besoins de 

nettoyage avec une seule bouteille
• Solution durable plus  

sécuritaire que les agents  
de blanchiement au chlore

• Nettoie, dégraisse,  
désodorise et désinfecte

• Sans danger pour toutes  
les surfaces lavables

• Pour des fenêtres  
brillantes de propreté

• Non toxique

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH412 52880 4 L 30,10

NETTOYANT GERMICIDE 
D'USAGE GÉNÉRAL 
VANGARD
• Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule 

étape, réduisant le travail nécessaire
• Détruit une grande variété de bactéries,  

virus, champignons et autres  
micro-organismes sur les surfaces 
dures, de façon très efficace

• Empêche efficacement  
la prolifération des  
moisissures malodorantes

• DIN: 02213109
• Ce produit figure sur la liste  

de désinfectants destinés à  
être utilisés contre la COVID-19  
de Santé Canada

NETTOYANT & DÉSINFECTANT 
POUR SURFACES MULTIPLES 
BLU-LITE PLUS
• Nettoyant et désinfectant à base de surfactant 

produisant une mousse collant sur les surfaces 
pour une durée de contact optimale

• Nettoyant de rechange aux  
produits acides efficace pour le nettoyage en 
profondeur de plusieurs types de surfaces

• Idéal pour les toilettes, les urinoirs,  
les lavabos, les baignoires, les  
robinets, le chrome, l'acier inoxydable, 
les douches et la céramique

• Certified UL ECOLOGOMD 2759

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH310 53023 5 L 33,50

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JG666 53757 Bouteille 1 L 10,70
JG673 53755 Cruche 4 L 30,50

JG666

NETTOYANT 
DÉSINFECTANT D'USAGE 
GÉNÉRAL PINOSAN
• Nettoyant, désodorisant et 

 désinfectant à rendement puissant
• Formule à niveau d'efficacité  

variable contre les bactéries,  
champignons et virus

• Parfum de pin
• DIN: 02213133

DÉSINFECTANT QUATERNAIRE 
& PRODUIT NETTOYANT 
À USAGES MULTIPLES
• Biodégradable et sans phosphate
• Prêt à l'emploi
• Nettoie, désinfecte et désodorise
• Efficace contre le virus de la grippe  

aviaire A . Sensé enrayer tous  
les virus de la grippe A, incluant  
le virus de la grippe A pandémique  
de 2009 (H1N1)

• Aussi efficace contre le VIH, l'hépatite A,  
le staphylococcus aureus, l'escherichia  
coli et bien d'autres bactéries, virus, 
champignons et moisissures

• D .I .N . #02344904

ASSAINISSANT & 
DÉSODORISANT 
SUPER CONCENTRÉ
• Sans rinçage
• Formulé spécialement pour assainir et 

désodoriser les surfaces dures pré-nettoyées
• Excellent pour utiliser dans  

les restaurants, les laiteries,  
les usines de transformation  
alimentaire et les bars

• Assainissant efficace contre  
Escherichia coli, Yersinia  
enterocolitica, Staphylococcus 
aureus et E . coli 0157:H7

• Accepté pour utilisation dans les  
usines de produits alimentaires  
au Canada, D .I .N . #02248470

DÉSINFECTANT & 
NETTOYANT NEUTRE BASIX
• Désinfectant quaternaire concentré sans 

rinçage formulé pour tuer efficacement une 
vaste gamme de micro-organismes

• Aires d'utilisation comprenant les écoles, les hôpitaux, 
les établissements de soins infirmiers, les bureaux, 
les salles de bains, les établissements alimentaires 
et les établissements de traitement d'aliments

• Peut être utilisé sur les planchers, les murs, les 
plafonds, les tables, les chaises, les dessus de  
comptoir, les téléphones, les appareils  
sanitaires, les tuiles, les cuvettes de  
toilettes, les urinoirs, les éviers, 
les douches et les casiers

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

• Certifié kascher
• Basix tue le Human Coronavirus  

[VR-740] et est susceptible de  
tuer le nouveau coronavirus  
SARS-COV-2 (le virus qui  
cause la COVID-19)

NETTOYANT NEUTRE 
DÉSINFECTANT LEMINEE 64
• Un nettoyant désinfectant neutre concentré, en 

formulation une seule étape sans phosphate, avec un frais 
parfum de citron, pour usage dans les établissements 
scolaires, de santé et de service alimentaire, les usines 
alimentaires et autres secteurs institutionnels

• Peut servir de nettoyant, d'assainissant, de désodorisant, 
de désinfectant, de fongicide et de virucide

• Lorsqu'elle est utilisée conformément aux 
instructions, cette préparation peut être utilisée 
pour tuer le VIH-1 et le VIH-2 sur des surfaces 
dures, non poreuses et non mobiles préalablement 
souillées par du sang ou des liquides organiques

• Permet de tuer un large éventail de micro-organismes, 
notamment le SDRM, l'ERV et le SARIV

• Désinfecte et nettoie efficacement les surfaces 
non poreuses suivantes : planchers, murs, surfaces 
métalliques, surfaces en acier inoxydable, porcelaine, 
carreaux de céramique émaillée,  
surfaces en plastique, salles de  
bains, cabines de douche

• Désodorise les endroits où il est  
généralement difficile de garder  
une fraîche odeur, tels que les  
emplacements où sont conservés  
les ordures, les poubelles vides,  
les sous-sols ainsi que tout  
autre lieu propice aux odeurs  
causées par les micro-organismes

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD028 Cruche 4 L 29,20

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL444 Cruche 4 L 45,60

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA459 Cruche 4 L 35,50

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH311 53016 5 L 19,90

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC949 Bouteille à gâchette 950 ml 9,02

GERMICIDE LIQUIDE 
QUATROMYICIDE II
• Bactéricide à base d'ammonium  

quaternaire neutre qui peut être  
employé comme rinçage final  
pour désinfecter, assainir et  
désodoriser toutes les surfaces  
insensibles à l'eau

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JH358 52889 Bouteille à gachette 750 ml 5,93
PF670 52891 Cruche 4 L 34,80

JH358
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NETTOYANTS DÉSINFECTANTS
LINGETTES ELIMINATE 
VIRUCIDE
• Idéal pour les travailleurs ne faisant pas 

partie du service d'entretien
• Élimine le risque d'erreurs de dissolution à l'aide 

des ingrédients actifs dans une seule lingette 
qui assure une désinfection complète

• Aucune odeur aggressive de javellisant
• Peut aussi être utilisé comme essuie-tout  

nettoyant/désinfectant pour plancher
• Jetable, pour prévenir la  

propagation des micro- 
organismes et infections

• Élimine le risque de  
contamination croisée du  
nettoyage traditionnel avec seau

• Nbre de lingettes: 180

PRODUIT DÉSINFECTANT 
À VAPORISER POUR 
SOINS DE SANTÉ
• Excellent pour les milieux de soins de santé 

comme les hôpitaux, les centres d'hébergement, 
les écoles et autres établissements

• Produit désinfectant à base de phénol  
efficace contre le virus de la polio  
de types 1 et 2, la grippe A2/de  
Hong Kong et le virus herpès  
simplex de types 1 et 2

• Jet pulvérisé avec propriétés  
tuberculocides, bactéricides,  
staphylocides, virucides, fongicides, 
et pseudomonicides

• Efficace pour le contrôle de la  
moisissure et du mildiou sur les 
surfaces dures et non poreuses

NETTOYANT LIQUIDE 
POUR SURFACE
• Pour le nettoyage quotidien  

des contaminants légers  
sur les surfaces dures

• Idéal pour les produits qui sont 
manipulés régulièrement

• Idéal pour les applications de  
nettoyage manuel, prêt à l'emploi

• Sécuritaire pour le plastique
• Solution à base d'eau avec  

évaporation plus lente pour un 
temps de contact plus long

• Teneur en alcool: 70%
• Parfum: Agrumes

SERVIETTES DÉSINFECTANTES 
CLOROXMD

• Nettoyage et désinfection en une seule étape 
grâce à ces serviettes prêtes à être utilisées

• Efficaces contre 99,9 % des bactéries qui causent  
les maladies courantes comme les staphylococcus  
aureus, Salmonella cholerae suis, Escherichia coli  
(E . coli .), streptocoque pyogène et 
le virus qui cause la grippe

• Idéales pour nettoyage rapide  
à l'aide de serviettes  
préhumectées

• Peuvent être utilisées presque  
n'importe où pour nettoyer  
et désinfecter, particulièrement  
sur les surfaces très utilisées  
et susceptibles aux germes

• Formule sans agent blanchissent
• 75 feuilles/bidon
• DIN de Santé Canada: 02246233

LINGETTES 
DÉSINFECTANTES 
TRIPLE ACTION MULTI
• Nettoie, dégraisse et désinfecte
• Utilisé de façon sécuritaire  

sur les surfaces qui entrent en 
contact avec les aliments

• Plus pratique que les méthodes 
conventionnelles de nettoyage

• Utilisation facile, aide  
grandement au maintien d'un 
environnement sanitaire

• Nbre de lingettes: 120

DÉSINFECTANT À 
LARGE SPECTRE II
• Bactéricide, virucide, tuberculocide et fongicide 

homologué auprès de l'Agence américaine de 
protection de l'environnement (EPA)

• Formule à base végétale
• Nettoyage et désinfection de qualité 

hospitalière en une seule étape
• Sans ammonique, sans chlorure,  

sans glutaraldéhyde
• Sans émanations  

déplaisantes ou persistantes
• Prêt à utiliser; aucun  

besoin de mélanger
• Un désinfectant virucide à large  

spectre pour les surfaces dures  
qui devrait inactiver le virus  
SRAS-CoV-2, responsable  
de la COVID-19

No  Prix 
modèle Description /Chacun

JC228 Parfum de fraîcheur 11,70

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL779 Cruche 3,78 L 22,00

No   Prix 
modèle   /Chacun

JA984   34,10

CHIFFONS  
DÉSINFECTANTS ULTRA
• Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et 

désodorisent les surfaces dures et les instruments
• Formulation à l'éthanol offrant un même  

degré de désinfection qu'à l'hôpital  
afin de détruire une grande  
variété de pathogènes,incluant  
VIH-1 (SIDA) et TB en 3 minute

• 160 chiffons/contenant

No No  Prix 
modèle fab  /Chacun

JH413 53377  21,70

No No  Prix 
modèle fab  /Chacun

JH299 53376  16,50

DÉSINFECTANT & 
NETTOYANT DE SURFACE
• Ce nettoyant moussant polyvalent désinfecte, 

désodorise et nettoie en une seule étape
• Pulvérisez-le et essuyez-le ; il nettoie et désinfecte 

sans récurer et sans rayer les surfaces
• Élimine la plupart des germes, tels  

que les bactéries, les staphylocoques, 
les pseudomonas et les virus

• Désinfecte en éliminant le virus de  
la grippe A2/Japon et l'herpès virus  
simplex de type 1 et 2 sur des surfaces 
dures, inertes et non poreuses

• Un produit enregistré auprès de l'EPA  
qui permet de gagner du temps en  
réalisant deux tâches de nettoyage 
en une seule étape

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN584 Canette aérosol 19 oz liq. 6,09

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL411 Canette aérosol 20 oz liq. 6,99

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JM075 Bouteille à gâchette 500 ml 8,81
AG885 Bouteille à gâchette 946 ml 14,10
JM076 Cruche 3,78 L 32,10
JM077 Seau 20 L 139,99

AG885

LINGETTES DÉSINFECTANTES 
POUR LES SURFACES 
EN CONTACT AVEC 
LES ALIMENTS
• Conçues pour le pré-nettoyage des surfaces solides 

et non poreuses en contact avec les aliments
• Conçues spécialement pour la désinfection 

des surfaces en contact avec les aliments
• Idéales pour l'usage sur la plupart des 

surfaces solides qui doivent être désinfectées 
sans rinçage avec de l'eau potable

• Tue 99,999 % des bactéries  
du staphylocoque doré,  
de la salmonella typhimurium  
et du E . coli en 60 secondes  
sur les surfaces en contact  
avec les aliments

• Nbre de lingettes: 100
• Longueur: 6" • Largeur: 10"

No No  Prix 
modèle fab  /Chacun

JI625 53378  19,70
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DÉTERGENTS À LESSIVE
DÉTERGENTS À LESSIVE
• Spécialement conçu pour éliminer toutes saletés 

tenacesen laissant les vêtements propres, frais et doux
• Performant en eau chaude, froide et même dure
• Détergent à lessive concentré
• Rend les vêtements propres, doux et parfumés
• Convient aux laveuses standards et à haute efficacité (HE)
• Biodégradable et sans phosphate
• Sécuritaire pour les tissus grand teint
• Parfum fl oral frais
• Efficace à l'eau froide
• Cuillère à mesure comprise
• Accepté pour utilisation dans  

les usines de produits  
alimentaires au Canada

DÉTERGENTS À LESSIVE 
EN POUDRE
• Spécialement conçu pour éliminer toutes saletés 

tenacesen laissant les vêtements propres, frais et doux
• Performant en eau chaude, froide et même dure
• Parfait pour tous les types de machines 

industrielles ou domestiques à chargement frontal 
ou vertical; Détergent à lessive en poudre

• Poudre détergente à lessive concentrée
• Pour les machines à laver ordinaires et (He)
• Rend les vêtements propres, doux et parfumés
• Biodégradable et sans phosphate
• Sécuritaire pour les  

tissus grand teint
• Efficace à l'eau froide
• Cuillère à mesure comprise
• Parfum floral frais
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD430 Cruche 4 L 15,20
No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD123 Seau 39,68 lb 43,40

DÉTERGENT DE LESSIVE 
LIQUIDE TROX PLUS
• Détergente à lessive liquide  

concentrée à mousse contrôlée  
pour le nettoyage intensif et le  
rafraîchissement de tout  
tissu lavable

• pH neutre; comprend des  
additifs pour contrer les  
effets de l'eau dure

• Fonctionne bien en eau  
chaude ou froide

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL429 Cruche 4 L 28,20

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL372 Bouteille à gâchette 650 ml 7,29

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL139 Cruche 1.48 L 17,20
JL140 Cruche 3.5 L 36,70

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL134 Bouteille à gâchette 240 ml 9,73
JL135 Bouteille à gâchette 500 ml 14,40

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL132 Bouteille à gâchette 500 ml 14,40
JL133 Cruche 3,8 L 64,10

DÉTACHANT NON TOXIQUE 
POUR LES ARTICLES DE SPORT
• Idéal pour les uniformes et les gilets de sport,  

les vêtements d'entraînement et tout l'équipement 
difficiles à nettoyer, en plus des taches  
tenaces de travail, telles que la  
peinture au latex sèche

• Enlève également les taches d'herbe,  
d'argile rouge, de sang, de sueur, de saleté,  
de graisse, d'huile, de boue et de 
nourriture et breuvages renversés

• Ne décolore pas, sans danger pour 
les tissus et biodégradable

• Désodorise tout en nettoyant,  
pour un processus de  
nettoyage en une étape

DÉTERGENT DESTRUCTEUR 
D'ODEURS POUR 
VÊTEMENTS DE TRAVAIL
• Détergent à formule unique, optimisé 

pour déloger efficacement la saleté et les 
odeurs désagréables de transpiration

• Prévient le jaunissement et le grisonnement des tissus
• Efficace en eau froide ou chaude
• pH neutre, sans phosphates
• Ne laisse aucun résidu sur les vêtements
• Peut déloger les saletés provenant de toutes  

les sources y compris les taches de graisse,  
d'huile, de gazon et de terre, tout en  
protégeant les textiles techniques

• Neutralise les odeurs sur les  
chemises, vestes, manteaux,  
habits, combinaisons,  
chaussettes, gants et plus

• Pour les lessiveuses  
standard et He

• Jusqu'à 50 brassées

DESTRUCTEUR D'ODEURS 
POUR CHAUSSURES
• Vaporisateur pratique muni de la fonction à 360° 

vous permettant une vaporisation uniforme, 
même lorsque le produit est vaporisé la tête en 
bas, ce qui est particulièrement pratique pour 
accéder aux extrémités des chaussures

• Appliquez généreusement dans les  
chaussures pour prévenir l'apparition  
des odeurs désagréables résultant 
de l'activité microbienne

• Sécuritaire pour l'utilisateur  
et l'environnement

• Technologie exclusive et unique  
à triple action qui désodorise, 
encapsule et détruit les odeurs

• Produit prêt à l'emploi et facile à utiliser
• Non-toxique, ininflammable,  

non-corrosif, biodégradable
• Certifié UL  

ECOLOGOMD 144280
• Parfum: Fraîcheur

JL134

JL132

DESTRUCTEUR D'ODEURS 
POUR VÊTEMENTS DE 
TRAVAIL & CHAUSSURES
• Appliquez généreusement sur les vêtements, les 

chaussures et les équipements souillés pour prévenir 
l'apparition des odeurs désagréables résultant de l'activité 
microbienne et pour créer un environnement agréable

• Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement
• Neutralise toutes les odeurs émanant des  

chaussures, vêtements de travail, casques  
de sécurité, gants, combinaisons, 
costumes et beaucoup plus

• Technologie exclusive et unique  
à triple action qui encapsule,  
détruit et désodorise

• Produit prêt à l'emploi et facile à utiliser
• Non-toxique, ininflammable,  

non-corrosif, biodégradable
• Certifié UL  

ECOLOGOMD 140602
• Parfum: Pluie fraîche

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL452 Cruche 3,8 L 29,60

DÉTERGENT À LESSIVE 
EP40 ECOPUREMC

• Détergent liquide concentré à haute 
efficacité et à mousse contrôlée qui laisse vos 
vêtements et la machine à laver propres

• Conçu pour éliminer les taches les plus difficiles 
à déloger et il est sécuritaire pour tous les tissus 
lavables, y compris la laine et les tissus délicats

• Contient des additifs qui le rendent efficace en eau 
dure et il agit extrêmement bien en eau froide

• Efficace à la fois dans les machines à laver 
«haute efficacité» et standards

• Doux parfum de brise de montagnes
• Ne contient pas de phosphates, EDTA, 

alkyl phénol éthoxylés, butoxyéthanol, 
azurants optiques ou colorants

• Composants facilement  
biodégradables selon les  
standards 301 de l'OCDE

• Certifié UL EcologoMD 2776
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Parfum: Brise de montagne

SAC DE LAVAGE ROBUSTE
• Sac-filet aéré protège vos vêtements de sport délicats 

et de haute qualité durant le lavage à la machine
• Peut contenir plusieurs pièces de 

vêtements dans une seule brassée
• Dimensions: 32" x 25"
• Couleur: Noir

No Prix 
modèle /Chacun

JL145 18,40
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NETTOYANTS POUR SALLE DE BAINS

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC004 Cruche 4 L 14,40

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC005 Cruche 4 L 22,10

NETTOYANT EXTRA 
PUISSANT POUR CUVETTE
• Enlève les taches tenaces, incluant la 

rouille et élimine le calcaire à 100 %
• Sa couleur change du vert  

au bleu alors qu'il agit pour  
nettoyer les taches

• Goulot prolongé facilitant  
l'application du gel sous  
le rebord de la cuvette

• Parfum: RainshowerMD

NETTOYANT & 
DÉSINFECTANT POUR 
SALLE DE BAIN 
GRIME FIGHTER
• Nettoyant multisurfaces pour salle de 

bains avec formule spéciale pour la 
saleté tenace dans les salles de bain

• Idéal pour les baignoires, les douches,  
les rideaux de douche en vinyle,  
les portes de douche, les éviers  
et les comptoirs

NETTOYANT POUR 
SALLE DE BAIN MEGA 
SHOWER FOAMERMD

• Nettoyant moussant éliminant  
la saleté efficace pour les carreaux,  
les baignoires et les portes de douche

• Pulvérisateur grande portée qui recouvre 
rapidement les surfaces

• Parfum: RainshowerMD

NETTOYANT CONCENTRÉ 
TOUT USAGE POUR 
SALLE DE BAINS
• Formulé pour nettoyer, faire briller et 

désodoriser avec un parfum frais
• Nettoie de façon sécuritaire  

les résidus de savon et l'urine  
des planchers, des comptoirs,  
des douches et des cuvettes

• Concentré
• Biodégradable, non  

toxique, non corrosif
• Contient des huiles  

essentielles naturelles
• Sans acides ni eau de Javel
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANT POUR SALLE DE 
BAINS - TUILE, BAIN & CUVETTE
• Nettoie et désodorise avec un parfum frais
• Élimine les résidus de savon,  

les taches d'eau dure, le tartre,  
la rouille et les dépôts de calcaire

• Prêt à utiliser
• Acides non corrosifs
• Combat bien les taches tenaces
• Biodégradable, non  

toxique, non corrosif
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANT POUR 
TOILETTES, URINOIRS & 
PORCELAINE KLINGER
• Conçu pour un nettoyage efficace et aisé 

des toilettes, des urinoirs, de la céramique, 
de la fibre de verre et de la porcelaine

• Nettoyant doux à base d'acide citrique pour 
usage générale sur les tuiles et la porcelaine

• Lotion épaisse qui adhère aux surfaces verticales 
permettant un nettoyage rapide sans besoin de frotter

• Nettoie et désodorise avec une seule 
application; élimine les dépôts d'eau dure, 
résidus de savon et sels d'urine

• N'endommagera pas la plomberie
• Sans COV, sans éthoxy-alkyl-phénol 

(APE) et sans phosphates
• Les composants organiques de ce produit 

sont facilement biodégradables selon 
les standards 301 de l'OCDE

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

NETTOYANT POUR CUVETTE, 
URINOIR & PORCELAINE EP74
• Nettoyant à base d'acide citrique doux conçu 

pour nettoyer efficacement et sans effort les 
cuvettes, les urinoirs et les éviers de porcelaine

• La texture visqueuse adhère facilement aux 
surfaces verticales améliorant l'efficacité 
du nettoyage, et ce, sans récurage

• Nettoie en une seule application
• Enlève efficacement les dépôts  

minéraux, les dépôts de savon  
et les sels uriques

• N'endommagera pas la plomberie
• Ne contient aucun composé  

organique volatil (COV)
• Sans phosphates
• Type de contenant: Bouteille
• Couleur: Bleu
• Densité relative: 1,08 - 1,1
• pH: 2 - 3
• Indice de réfraction: 18 - 22 %

TAMPONS DE GEL 
NETTOYANT POUR CUVETTE
• Déposez simplement un tampon de gel 

sous la bordure de la cuvette
• Aucune manipulation ou remplacement, donc plus 

hygiénique que les blocs sous le rebord de la cuvette
• Dégage une mousse active et un parfum 

avec chaque chasse d'eau
• Chaque tampon dure jusqu'à 12 jours
• Contient du peroxyde d'hydrogène 

et un parfum d'agrumes frais
• Qté/tube:  

6 tampons de gel

No  Format du Prix 
modèle Description contenant /Chacun

JL473 Bouteille 946 ml 7,63

No  Format du Prix 
modèle Description contenant /Chacun

NKE854 Bouteille 946 ml 7,07

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JI477 Tampon 39 g 6,95

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL984 Bouteille 710 ml 4,49

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL980 Canette aérosol 710 ml 5,29

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL982 Canette aérosol 567 g 5,79

NETTOYANT POUR SALLE 
DE BAIN SURPUISSANT 
EP77 ECOPUREMC

• Nettoyant surpuissant pour salles de bains et un 
produit préférable pour l'environnement; enlève 
rapidement et facilement la saleté, les taches 
tenaces, les dépôts calcaires, les dépôts de savon 
et les dépôts de minéraux causés par l'eau dure

• Formulé pour nettoyer et désodoriser les tuiles  
de céramique, la porcelaine,  
les éviers, les baignoires,  
les urinoirs et les cuvettes  
de toilettes ainsi que les  
nouvelles cabines de douche  
en acrylique

• Sans EDTA, sans éthers  
glycoliques, sans phosphates,  
sans alkylphénol éthoxylé,  
0% COV

• Certifié UL EcologoMD 2759

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL464 Cruche 4 L 39,00
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NETTOYANTS POUR SALLE DE BAINS
NETTOYANT POUR 
CUVETTE STRATE FLUSH
• Dissous instantanément la rouille, les 

dépôts d'eau dure et l'acide urique tout 
en éliminant les bactéries odorantes

• Base d'acide chlorhydrique à 23%

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JG632 50216 Bouteille 1 L 7,60
JG670 50218 Cruche 4 L 25,20

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JM648 32 ZYM Bouteille 32 oz liq. 9,06
JM649 128 ZYM Cruche 1 gal. 26,00

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JG405 53747 Bouteille 1 L 10,10
JH381 53749 Cruche 5 L 32,40

TAMIS D'URINOIR 
AVEC BLOC NON PARA 
HEALTH GARDSMD

• Nettoie et désodorise
• Ne tache pas; non toxique; biodégradable
• Conception anti-éclaboussures 

brevetée et exclusive
• Non destiné aux urinoirs  

à l'eau dormante
• Qté/boîte: 12

NETTOYANT À CUVETTES
• Nettoyant à base d'acide pour cuvettes, 

urinoirs et porcelaines
• Solution à 23% d'acide chlorhydrique
• Nettoie et désinfecte
• Facile et sécuritaire à utiliser

NETTOYANT & 
ASSAINISSEUR POUR 
SALLE DE BAIN HI-GENIC
• Nettoyants non acides qui aident à dissoudre  

le tartre de l'eau et les sels d'urine avec 
une action moussante intense

• Très efficace, sans endommager  
le chrome, le laiton ou autres 
surfaces métalliques polies

• Alternative plus sécuritaire  
aux nettoyants acides comme  
l'acide chlorhidrique

• Utiliser pour désodoriser  
les toilettes, urinoires, bains,  
éviers, douches et autres surfaces 
dures et non-poreuses

AGENT DE DÉGRADATION 
ENZYMATIQUE D'URINE
• Contient des souches de bactéries 

sélectionnées et enzymes naturelles ainsi 
qu'un agent anti-odeur breveté

• Extrêmement efficace pour la  
dégradation et la digestion  
des résidus organiques,  
ce qui élimine les sources  
d'odeurs désagréables

• Le parfum Original a été  
approuvé par le Carpet  
and Rug Institute (CRI)

• Parfum: Original

NETTOYANT DÉSINFECTANT 
POUR CUVETTE BLU-LITE
• Produit tout-en-un qui nettoie, 

désinfecte, détartre et désodorise
• Nettoyant qui remplace l'acide et qui 

offre un rendement optimal
• Idéal pour les toilettes, urinoires,  

éviers, bains, robinets, le chrome,  
l'acier inoxydable, les douches,  
la céramique, etc .

• Solution complète  
d'entretien des toilettes

NETTOYANT EN CRÈME 
POUR SALLE DE BAINS
• Détergent crème et nettoyant 

pour cuvettes, non abrasif
• Cette lotion épaisse adhère aux surfaces verticales 

pour les nettoyer, les détartrer et les désodoriser
• Nettoie et désodorise
• Technologie brevetée sans acides,  

contient du sel organique à  
la place d'acides

• Facile et sécuritaire à utiliser  
sur toutes les surfaces de salles  
de bain et de cuisine

• Parfum frais, biodégradable,  
sans phosphates

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NETTOYANT POUR  
SALLE DE BAIN POLAR
• Nettoyant universel déloge la saleté, les résidus 

de savon, les dépôts d'eau dure et les taches de 
minéraux sur les surfaces de salles de bain

• Formule non acide haute  
viscosité offre un excellent  
pouvoir nettoyant

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC224 Bouteille 950 ml 9,43

Prix par boîte

No No  Prix 
modèle fab Parfum Couleur /Chacun

JM593 01901 Cerise Rose 27,00
JM594 01902 Pomme Vert 27,00
JM595 01905 Agrumes Bleu 27,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA477 Bouteille 1 L 6,60

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH147 53725 1 L 7,62

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH384 53742 1 L 6,17

JM648JG405

JM593

JG970

Renseignez-vous sur  
nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous  
bénéficierez d'un prix de quantité.
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NETTOYANTS POUR LA CUISINE
NETTOYANT À 
FOUR EN AÉROSOL
• Idéal pour nettoyer les fours, 

barbecues, friteuses et grilles
• Formule alcaline dissout 

rapidement la graisse tenace et 
les éclaboussures brûlées

NETTOYANT DÉSODORISANT 
AVEC CHLORINOLMD PLUS
• Fait disparaître les taches tenaces et 

désodorise tout en nettoyant
• Poudre abrasive nettoyante avec javellisant qui  

convient parfaitement pour nettoyer les taches  
tenaces sur les cuvettes, les murs en céramique,  
les baignoires, les éviers, les lavabos,  
le chrome, l'acier inoxydable,  
les hottes, les cuisinières,  
les casseroles et les poêlons

• Agents abrasifs doux pouvant  
être utilisés pour nettoyer  
les baignoires et les douches  
en fibre de verre, le faux marbre  
et autres surfaces semblables  
en plastique dur

• Format: Poudre
• Parfum: Cèdre et sapin

NETTOYANT À FOUR 
SANS VAPEURS
• Ne dégage absolument pas de vapeurs caustiques
• Enlève les graisses tenaces et déversements 

des fours en 30 secondes
• Parfait pour nettoyer les taches  

et pour un usage quotidien
• Sans danger pour les fours  

autonettoyants ; il suffit de  
vaporiser la tache et de l'essuyer

• Idéal pour le nettoyage des fours,  
des portes de four, des grilloirs,  
des lèchefrites et des surfaces  
en acier inoxydable

NETTOYANT POUR 
GRILLOIR & FRITEUSE CHEF
• Hautement efficace pour le nettoyage des 

friteuses, des plaques chauffantes et des fours
• Conçu pour déloger efficacement  

les résidus carbonisés, laissant les 
surfaces propres et sans odeur

• Incolore et inodore

DÉTERGENT LIQUIDE 
POUR VAISSELLE
• Efficace dans l'eau froide
• Formule sans phosphate
• Nettoyage sans danger  

des taches tenaces
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

DÉTERGENT LIQUIDE 
POUR VAISSELLE V-ROSE
• Sans phosphate
• Détergent liquide rose pour le lavage 

manuel de la vaisselle
• Ultra performant à prix abordable
• Liquide opaque rose parfum frais
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

DÉGRAISSEUR DE CUISINE
• Dissout les graisses et les saletés tenaces 

sans utiliser d'eau de Javel, d'ammoniaque ou 
d'autres produits chimiques puissants

• Sécuritaire, rapide et efficace sur l'acier  
inoxydable, les surfaces de cuisson,  
l'aluminium, les hottes, la  
pierre scellée, les comptoirs,  
le marbre, le métal, le granit  
ou la fibre de verre

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

DÉTERGENT À VAISSELLE 
LIQUIDE VAYSELLE
• Un excellent dégraisseur à formule concentrée, 

Vayselle a une incidence réduite sur l'environnement 
sans compromis de son efficacité

• Grâce à son pH neutre et à sa formule  
aisément biodégradable et douce  
pour les mains, ce détergent déloge  
efficacement la graisse et les résidus  
de gras, laissant les assiettes  
étincelantes de propreté

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL369 Bouteille à gâchette 650 ml 7,29 6 6,78

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN649 Cruche 4 L 28,10

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JG631 53346 1 L 6,59

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH429 50170 425 g 7,40

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC225 Cruche 4 L 14,80

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA501 Cruche 4 L 9,82

NETTOYANT POUR 
LE FOUR & LE GRIL
• Nettoie et fait briller le matériel de 

cuisine des restaurants et autres 
établissements commerciaux

• Nettoie efficacement les grils,  
tournebroches, brûleurs de  
cuisinière, poêles électriques  
et autres articles de cuisine  
résistant aux produits caustiques

• Conçu pour une utilisation sur  
les surfaces en porcelaine, verre, 
céramique, acier inoxydable et fonte

• Ne pas utiliser dans les fours à  
nettoyage automatique ou continu

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN575 Canette aérosol 18 oz liq. 5,50

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN930 Contenant à saupoudrer 400 g 1,58

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA670 Canette aérosol 400 g 10,40
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NETTOYANTS D'ACIER INOXYDABLE
POLI POUR L'ACIER 
INOXYDABLE META-BRILLE
• Formule non grasse, à base d'eau
• Nettoie, polit et protège les différents 

types d'acier inoxydable
• Enlève les marques de doigts et 

protège contre l'oxydation
• Excellent pour l'équipement de  

restauration, les électroménager,  
comptoirs, etc .

• Fonctionne bien  
sur d'autres métaux

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

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA481 Bouteille 950 ml 12,40

NETTOYANT D'ACIER 
INOXYDABLE
• Procure la performance et la 

brillance sans résidus excessifs 
ou formation d'un voile

• Aucun polissage excessif requis
• Utilisé quotidiennement,  

il maintient le lustre et protège 
l'acier inoxydable

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL454 Bouteille à gâchette 946 ml 10,30

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JG402 50172 397 ml 9,39

NETTOYANT &  
POLISSAGE  
POUR L'ACIER  
INOXYDABLE
• Nettoie la saleté, la poussière,  

les empreintes digitales et  
traces de séchage

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

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

AF243 Canette aérosol 510 g 12,50

NETTOYANT & POLISSEUR 
POUR ACIER INOXYDABLE 
EP60 ECOPUREMC

• À la fois un nettoyant à triple action, un polisseur 
et un protecteur de métal pour l'acier inoxydable, 
le chrome, le cuivre, le laiton, l'aluminium, 
l'émail ainsi que pour la porcelaine

• Protège contre la ternissure tout en laissant 
un film protecteur qui aidera à empêcher 
les salissures de se redéposer

• Formulé pour enlever les empreintes,  
les traces d'eau, les souillures et la crasse

• Recommandée pour l'industrie alimentaire  
ainsi que pour les surfaces telles que  
les balustrades, les ascenseurs et  
les châssis de fenêtre

• Moins de 1% COV et sans solvants
• Les composants organiques  

de ce produit sont facilement  
biodégradables selon les  
standards 301 de l'OCDE

• Certifié UL EcologoMD 2759
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Certifié kascher

PRODUIT DE POLISSAGE 
& NETTOYAGE POUR 
L'ACIER INOXYDABLE
• Formule spéciale pour les accessoires fixes, les 

garnitures ou l'équipement en acier inoxydable
• Nettoie, polit et protège l'acier 

inoxydable sans l'endommager
• Résiste aux marques laissées  

par les doigts, à la graisse et  
aux éclaboussures d'eau

• Élimine les accumulations lourdes ou 
anciennes de graisse, les éclaboussures 
d'aliments et les taches huileuses

• Ne convient pas au nettoyage 
des ustensiles de cuisine

• Poids net: 15 oz
• Couleur: Transparent
• Parfum: Citron
• Style de vaporisation: Bruine vaporisée

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL410 Canette aérosol 20 oz liq. 7,29 LINGETTES NETTOYANTES 
POUR L'ACIER INOXYDABLE 
SCRUBSMD

• Nettoyage, polissage et  
protection des surfaces  
en acier inoxydable

• Préviennent les taches laissées  
par l'eau et la corrosion

• Nbre de lingettes: 30
• Longueur: 10-1/2"
• Largeur: 9-3/4"
• Certification(s): Certifiées NSFMD

No   Prix 
modèle   /Chacun

JG708   20,90

NETTOYANT & PRODUIT 
À POLIR POUR L'ACIER 
INOXYDABLE
• Nettoie et polit en une seule étape
• Ne laisse aucun résidu graisseux pouvant 

s'accumuler sur les surfaces
• Procure une brillance plus durable
• Idéal pour l'acier inoxydable, le chrome, les 

plastiques stratifiés et les surfaces en aluminium
• La préparation à haute brillance  

nettoie sans laisser de traces  
ni de résidus, résiste aux  
empreintes digitales et masque  
les imperfections de surface

• Enregistré NSF A-7
• Répond aux exigences du  

programme d'enregistrement  
des composés non alimentaires  
de la NSF pour les nettoyants et  
les produits à polir des métaux pour  
les surfaces non destinées à entrer 
en contact avec les aliments

• Parfum: Lime

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

NG496 Canette aérosol 21.5 oz 21.5 oz 13,96

NETTOYANT POUR VERRE 
& ACIER INOXYDABLE
• Fait reluire le verre et  

les surfaces métalliques
• Action moussante idéale pour le 

nettoyage des surfaces verticales
• Utiliser pour enlever la saleté,  

les taches, la poussière, les traces  
de doigts, les ternissures, la graisse 
légère et beaucoup plus!

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JK753 Canette aérosol 600 g 7,93

NETTOYANT POUR 
ACIER INOXYDABLE
• Émulsion à base d'eau
• Nettoie de manière efficace la  

plupart des taches à base d'eau  
ou d'huile sur l'acier inoxydable  
et autres surfaces en métal

• Résiste aux empreintes de doigts,  
aux marques d'eau et à la rouille

• Conforme à l'USDA, certifié NSF

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AA202 A00885 17 oz    9,62
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CONTRÔLE DES ODEURS
DÉSODORISANT 
LIQUIDE BAN-O
• Élimine les odeurs désagréables à la source
• Excellent pour les salles de toilettes,  

les poubelles, les conteneurs à ordures,  
les casiers, les vestiaires et  
tout endroit où existent  
des odeurs désagréables

• Odeur: Floral
• Couleur: Transparent - Jaune
• Densité relative: 0,91 - 0,92
• pH: 6,5 - 8
• Indice de réfraction: 20 - 22%

DÉSODORISANT BIOMORMC

• Produit microbien efficace et à action rapide qui élimine 
les molécules productrices d'odeurs au contact

• Idéal pour utilisation sur les tapis, tissus d'ameublement, 
textiles, rideaux et autres types de tissus et dans 
les endroits tels que bacs de compostage, zones de 
collecte de déchets et vestiaires de gymnases

• Technologie d'encapsulation/ 
d'anti-salissure spéciale, qui  
continue à travailler après que  
la surface ait séché pour améliorer  
l'élimination des saletés lors du  
passage suivant de l'aspirateur  
ou de la vadrouille

• Formule innovatrice qui en fait  
un excellent produit nettoyant et 
détachant pour les tapis

• Certifié UL EcologoMD 2796
• Odeur: Parfumée

GRAINS DÉSODORISANTS 
ODORMASTER
• Élimine au contact les odeurs nauséabondes 

causées par les vomissures, l'excrément, la 
pourriture alimentaire et les ordures

• Parfum: Pin

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

NH900 Cruche 3,6 L 40,90 No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL445 Bouteille à gâchette 946 ml 19,10

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL475 Seau 11,34 kg 164,00

ASSAINISSEUR D'AIR 
& DÉSODORISANT
• Désodorisant agréable pour tout 

environnement ménager
• Garde les pièces fraîches et parfumées
• Élimine les odeurs emprisonnées  

dans les tapis, le rembourrage et  
les rideaux sans laisser de taches

• Formule spéciale éliminant  
les odeurs nauséabondes  
sans retombées humides

• Parfait pour les salles de bains,  
les salles de malades, le sous-sol,  
les salles enfumées, les bureaux  
ou les automobiles

• Parfum: Fleur de pommier

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL420 Canette aérosol 10 oz 6,59

PRODUITS DE CONTRÔLE & 
D'ÉLIMINATION DES ODEURS
• Élimination rapide et efficace  

des odeurs à la source
• Pour usage sur les surfaces solides  

et les tapis ou comme purificateur  
d'air et de textiles

• Offert en format prêt à  
l'emploi ou concentré

• Excellent pour les endroits où les déchets sont 
conservés, les bennes à ordures et les salles de toilette

• Parfum floral agréable
• Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD120 Bouteille à gâchette,  950 ml 9,07 
 prêt à l'emploi 
JD121 Cruche, concentré 4 L 27,30

POUDRE ABSORBANTE 
PARFUMÉE HEALTH GARDSMD

• Absorbant en poudre, neutralisant les odeurs
• Transforme instantanément les 

déversements liquides en semi-solides
• Neutralise les odeurs désagréables associées
• Conçue pour absorber jusqu'à 

100 fois son poids en liquide
• Conditionné dans un récipient  

saupoudreur pratique
• Ne doit pas être utilisé pour  

les déversements de matières  
fortement comburantes ni pour 
les déversements d'acides

• Idéal pour le nettoyage des  
fluides corporels dans les milieux 
institutionnels et industriels

• Parfum: Naturel

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JM653 08160 16 oz 10,40

DÉSODORISANT
• Un désodorisant neutralisant 

et non un produit masquant
• Parfum agréable de longue durée
• Convient pour les rideaux, 

les tapis, les tapisseries des 
meubles, la literie, les poubelles, 
l'intérieur des voitures, etc .

• Contient comme principe 
actif l'OrdenoneMC

• Type: Canette aérosol

ASSAINISSEUR D'AIR
• Assainisseur d'air neutralisant avec 

parfum agréable et durable
• Convient aux tentures, aux tapis,  

aux meubles rembourrés, à la literie,  
aux poubelles, aux intérieurs 
d'automobiles, et bien plus

• Élimine immédiatement les odeurs  
nauséabondes telles que les 
vomissures, l'urine et la fumée

• Type: Canette aérosol
• Poids net: 14 oz .
• Ingrédient actif: OrdenoneMC

No   Prix 
modèle Parfum Format /Chacun

JN580 Agrumes et mûres 14 oz 7,69
JN581 Explosion d'agrumes 14 oz 7,69
JN582 Éclat d'orange 13 oz 11,50

No  Prix 
modèle Parfum /Chacun

JL419 Brise pure 7,69

ÉLIMINATEUR D'ODEURS
• Formule probiotique distincte qui neutralise les 

odeurs résultant de dégâts causés par l'eau/
l'inondation, les ordures, le compost, les déchets 
alimentaires, les excréments humains  
et d'animaux de compagnie,  
la fumée, etc . sur les surfaces  
dures et en tissu

• On peut également utiliser la  
solution comme pré-nettoyeur pour 
les zones légèrement souillées

• Excellent pour les installations  
résidentielles, commerciales, 
industrielles et institutionnelles

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL783 Bouteille à gâchette 946 ml 8,50

JD120



69ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

CONTRÔLE DES ODEURS
ASSAINISSEUR D’AIR SOLIDE
• Désodorisation de l'air et  

élimination des odeurs  
dans les petits espaces  
sans besoin d'électricité

• Type: Gel
• Format: 170 g

PURIFICATEUR D'AIR
• Parfum frais et propre avec 

un soupçon de cannelle
• Éliminent rapidement les odeurs 

fortes et persistantes dans 
les immeubles commerciaux, 
industriels ou institutionnels

• Type: Canette aérosol

No  Prix 
modèle Parfum /Chacun

JL988 Brise exotiqueMD 2,29
JL989 Lessive fraîcheMD 2,29
JL990 Lavande & vanille 2,29
JL987 Pomme cannelle 2,29

No  Prix 
modèle Parfum /Chacun

NG036 Fraîcheur extrême 3,69
OQ986 Brise exotiqueMD 3,69
OQ987 Lessive fraîcheMD 3,69
OQ988 Lavende et vanille 3,69

DÉSODORISANT EN AÉROSOL  
À DOSES MESURÉES AIRWORKSMD

• Procure jusqu'à 3 400 doses mesurées de produit
• Procure 30 jours de désodorisation continue
• COV Conforme aux normes COV
• Actionneur de vaporisation universel  

adapté à la plupart des distributeurs
• Type: Canette aérosol
• Poids net: 7 oz
• Qté/caisse: 12

No No  Prix 
modèle fab Parfum /Chacun

JM601 07906 Cannelle 63,60
JM602 07908 Brise côtière 63,60
JM603 07909 Poudre pour bébés 63,60
JM604 07915 Vanille 63,60
JM605 07917 Mangue 63,60
JM606 07918 Linge frais 63,60
JM607 07929 Panier à fruits 63,60
JM608 07930 Épice du verger 63,60
JM609 07931 Agrumes 63,60
JM610 07932 Jardin frais 63,60
JM611 07933 Éclaircie 63,60
JM612 07934 Vineyard 63,60
JM613 07936 Lavender Meadow 63,60JM601 JM605 JM612

DISTRIBUTEUR DE 
DÉSODORISANT AÉROSOL 
EN DOSES MESURÉES 
STRATUSMD III SLIMLINE
• Minuterie réglable pour diffuser  

l'aérosol par intervalles de  
5, 10, 15 ou 20 minutes

• Modes de fonctionnement sur  
24 heures (à détection de lumière)

• Distributeur mural facile à recharger
• Piles à durée de vie accrue
• Comprend serrure et clé
• Pour utilisation avec: Aérosol 

AirWorks à doses mesurées
• Couleur: Blanc & noir

No No  Prix 
modèle fab  /Chacun

JM614 07531L  37,50

DISTRIBUTEUR T-CELLMD, SYSTÈME DE 
CONTRÔLE CONTINU DES ODEURS
• Système de distribution breveté libérant une dose précise de fragrance  

et un agent neutralisant les odeurs de façon continue pendant 60 à 90 jours
• Fonctionne sans pile, gaz propulseur ou COV
• Un distributeur peut servir pour 3 à 4 cabines (6000 pi3) approx .
• Les fragrances de rechange excèdent les exigences réglementaires  

et contiennent des neutralisants d'odeurs MicrotransMD

• Les recharges odeur neutralisante PureMC  
sont sans parfum et faites à base  
d'huiles essentielles naturelles et de  
surfactants de qualité alimentaire .  
Elles sont idéales pour les  
endroits sensibles aux parfums

• Recharges entièrement recyclables

No  Prix 
modèle Description /Chacun

DISTRIBUTEUR
JC651 Distributeur T-CellMD - Blanc 8,02
RECHARGES
JC653 Vague bleue 21,94
JC652 Agrumes 21,94 
JC656 Odeur neutralisante PureMC 29,36 
JC921 Éveil du printemps   21,94 
JC922 Bruine polaire  21,94 
JC923 Brise cristalline 21,94

DISTRIBUTEURS MICROBURSTMD 9000 
• Système de contrôle des odeurs en aérosol 
• Offre puissance, performance et flexibilité
• Les neutralisants d'odeurs MicrotransMD  

décomposent et éliminent les mauvaises odeurs
• Les recharges MicroburstMD offrent un contrôle des odeurs  

et une fragrance trois fois supérieurs aux recharges ordinaires
• Contient 63 % moins de COV par jet qu'un aérosol standard
• 9000 jets par recharge
• Les recharges durent jusqu'à 180 jours
• Comprend indicateur de recharge  

(affichage des jours restants avant la  
recharge), indicateur de charge de la  
pile, programmation flexible et alarme

• Fonctionne avec deux piles D  
(vendues séparément)

No No Prix 
modèle fab Description /Chacun

DISTRIBUTEURS
JC933 FG401218 Distributeur ACL - Blanc 123,28
RECHARGES
JC935 FG4012441 Parfum frais 24,10
JC936 FG4012451 Vergers de pommes 24,10
JC937 FG4012461 Montagnard 24,10
JC938 FG4012481 Plaisirs campagnards 24,10
JC939 FG4012471 Brise océanique 24,10

JC935

JC933

DÉSODORISANT EN 
AÉROSOL À DOSES 
MESURÉES AIRWORKSMD

• Minuterie réglable pour diffuser  
l'aérosol par intervalles de  
5, 10, 15 ou 20 minutes

• Modes de fonctionnement sur  
24 heures (à détection de lumière)

• Distributeur mural  
facile à recharger

• Piles à durée de vie accrue
• Comprend serrure, clé et  

garniture en polypropylène
• Pour utilisation avec:  

Aérosol AirWorks  
à doses mesurées

• Couleur: Blanc & gris

No No  Prix 
modèle fab  /Chacun

JM615 AWMADL  37,50

Prix par caisse
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DÉBOUCHEURS DE DRAIN

DÉBOUCHEUR & NETTOYANT 
TORPEDO POUR TUYAUX
• Pour usage professionnel
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Formulé avec un mélange d'acides  
organiques et d'inhibiteurs  
pour faire fondre rapidement  
la graisse et autres obstructions  
dans les tuyaux

PRODUIT D’ENTRETIEN 
SURPUISSANT POUR 
DRAINS BIOMORMC

• La  formule microbienne contient un mélange exclusif de 
spores bactériennes conçu spécifiquement pour digérer 
les graisses et les huiles et pour contrôler les odeurs

• Fonctionne en milieux aérobie et anaérobie
• Permet un nettoyage en profondeur et à long terme, 

et supprime efficacement les accumulations de graisse 
dans les conduits de vidange, les collecteurs de graisse, 
les stations de relèvement, les fosses d'aspiration, les 
égouts, les étangs, les fosses septiques, les puisards 
d'eaux usées et les fosses d'injection d'eaux usées

• Idéal pour les restaurants, les  
usines de traitement d'aliments,  
les hôtels, les tours d'habitation  
et les milieux institutionnels  
qui utilisent des conduits de  
drainage et d'évacuation  
menant à un collecteur  
central de graisse

• Couleur: Bleu
• Densité relative: 1 - 1,01
• pH: 7 - 9

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA452 Bouteille 909 ml 11,90

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA524 Cruche 3,78 L 48,20

DÉBOUCHEUR WHINKMD 
HAIR CLOG BLASTER!MD

• Un déboucheur à action rapide conçu spécialement pour 
s'attaquer aux bouchons de cheveux et les dissoudre

• Formule liquide de puissance professionnelle
• Traverse l'eau stagnante
• S'attaque aux cheveux  

et aux résidus de  
savon, et les dissout

• Sans danger pour tous  
les tuyaux et toutes  
les fosses septiques

TROUSSE DE FURET & GEL 
DÉBOUCHEUR POUR TUYAUX
• Le furet déboucheur et la formule visqueuse 

en gel pénètrent sous l'eau stagnante pour 
se rendre jusqu'à l'obstruction

• Conception barbelée  
unique aidant à dégager  
et pénétrer les bouchons

• Le gel concentré DranoMD Pro  
élimine agressivement  
les obstructions

• Longueur du furet: 23"

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JM343 Bouteille 473 ml 11,79

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JM339 Bouteille 900 ml 4,93

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN128 Bouteille 946 ml 18,20

LIQUIDE DÉBOUCHEUR
• Formule sans danger pour les broyeurs à déchets, 

les salles de bain, la cuisine et les autres drains 
comme celui de l'évier de la buanderie

• Agit rapidement pour déboucher 
les tuyau sur contact

• Sans danger pour  
les fosses septiques

• Contient un agent pour protéger  
les tuyaux contre la corrosion

• On peut laisser le produit  
agir dans les tuyaux  
pendant la nuit

• Ne contient aucun phosphate, un  
produit chimique qui risque de  
nuire aux cours d'eau et aux lacs

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH303 50176 1 L 8,26

DÉBOUCHEUR 
DE DRAIN 
LIQUIDE NITRO
• Solution puissante et rapide  

pour les blocages les plus coriaces 
dans n'importe quel drain

• Sans danger pour les tuyaux et  
systèmes septiques comme le PVC,  
le plastique et les vieux tuyaux

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JM650 Bouteille 32 oz liq. 9,50
JM651 Cruche 1 gal. 28,80

PRODUIT NETTOYANT 
ENZYMATIQUE POUR 
TUYAUX NILOZYMEMC

• Traitement pour drains et siphons qui permet de 
réduire l'entretien des collecteurs de graisse, des fosses 
septiques et de débloquer les tuyaux bouchés

• NilozymeMC dispose d'une formulation  
bactérienne multisouche qui permet de liquéfier et de 
digérer les protéines complexes, la cellulose et l'amidon

• NilozymeMC résiste aux javellisants,  
aux désinfectants et à de  
nombreux autres produits  
chimiques de nettoyage

• Parfum: Original

JM651

PRODUIT DÉBOUCHANT 
POUR TUYAUX MAX GEL
• Formule sans danger pour les broyeurs à déchets, 

les salles de bain, la cuisine et les autres drains 
comme celui de l'évier de la buanderie

• S'agrippe aux obstructions tenaces, s'attaque aux cheveux, 
aux résidus de savon et aux autres bouchons gluants

• Le produit plonge sous  
l'eau stagnante pour se  
rendre jusqu'à l'obstruction

• Action durant  
15 à 30 minutes

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL977 Bouteille 900 ml 7,39
JM341 Cruche 3,78 L 20,50

JM341

Chariots de  
nettoyage
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NETTOYANTS DE MOISISSURE & POUR USAGE SPÉCIAL
DÉCAPANT POUR CALCIUM, 
CHAUX & ROUILLE
• Non corrosif
• Sans COV
• Biodégradable
• Sans danger pour  

les fosses septiques

DÉTACHANT DE 
MOISISSURE DE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE
• Ne requiert aucun équipement spécial
• Ne nécessite pas de brossage métallique ou de sablage
• Élimine les taches de  

moisissure avec une  
très grande efficacité

• Facile à utiliser; il suffit  
de le vaporiser sur  
une surface

• Pour toute surface dure
• Ingrédients qui se  

décomposent en  
sous-produits sûrs  
et biodégradables

ANTIMICROBIEN À DOUBLE 
ACTION MOLD CONTROL
• Solution unique pour détruire et  

prévenir la croissance des moisissures
• Sans eau de Javel, sans ammoniaque, sans COV
• Fongicide et fongistat  

avec homologation DIN
• Sans odeur et ne  

requiert aucune  
période d'isolement

• Peut être brumisé pour  
le traitement de grands  
espaces ou de lieux  
inaccessibles

• Prêt à utiliser; aucun  
besoin de mélanger

NETTOYANT À PINCEAU & 
RÉNOVATEUR POUR PINCEAU
• Enlève la peinture séchée de la plupart des 

types d'applicateurs de peinture
• Spécialement formulé pour le nettoyage et la  

remise en état des brosses à poils  
synthétiques et des housses  
de rouleaux

• Formule à base d'eau  
biodégradable sécuritaire,  
rapide et efficace sur les  
peintures à l'huile, au latex et  
à l'émail, les vernis, la laque, la  
gomme-laque et le polyuréthane

DÉTACHANT POUR 
TACHES D'HUILE
• Absorbe et enlève les taches d'huile 

incrustées sans besoin de frotter
• Idéal pour les terrasses, patios et 

passerelles en asphalte, béton, 
maçonnerie, composite et bois

• Enlève les taches de produits  
antigels, de freins, de carburant  
diesel, de fluides hydrauliques  
et de transmission, d'huiles  
de cuisson, de graisse ainsi 
que la sève et la cire

NETTOYANT GÉNÉRAL 
POUR IMPRESSION
• Spécialement formulé pour 

l'industrie de l'impression
• Dissous l'encre au contact
• Idéal pour nettoyer et dégraisser  

la plupart des surfaces dures  
comme le vinyle, le plastique,  
le caoutchouc, le métal,  
la porcelaine et la fibre de verre

VAPORISATEUR 
CONTRE LES 
MOISISSURES
• Formule professionnelle sans 

javellisant qui élimine les taches de 
moisissure et de mildiou tenaces 
et protège tout en nettoyant

• Sécuritaire, rapide et efficace 
sur la plupart des surfaces 
intérieures et extérieures

• Formule biodégradable, prête à 
l'emploi, sans agent de blanchiment

NETTOYANT POUR 
CRASSE COLLANTE
• Solution de rechange sûre à l'acétone, aux 

diluants et autres solvants traditionnels
• Enlève le mastic adhésif, l'isolation en 

mousse, le mastic, le silicone, les bardeaux, le 
goudron, l'asphalte, la suie de diesel, etc .

• Formule professionnelle à  
libération rapide qui ne  
contient aucun solvant à base  
de pétrole, eau de Javel  
ou ammoniaque

• Enlève facilement les résidus  
laissés par les autocollants, les 
étiquettes et le matériel collant

• Faible odeur
• Formule biodégradable,  

prête à l'emploi

BRUMISATEUR TRI-JET 
POUR TRAITEMENT 
ANTIMOISISSURE
• Idéal pour le traitement des grands espaces et de 

zones difficiles d'accès tels que les sous-sols, caves, 
greniers, vides sanitaires et cavités murales

• Outil atomiseur facile à utiliser qui vaporise la solution 
antimicrobienne Mold ControlMD de Concrobium 
pour une application uniforme sur les surfaces

• Utilisé pour le prétraitement des matériaux lors  
de la construction ou la rénovation

• Dim . hors tout:  
13" lo x 13" la x 16-3/4"

• Type: Brumisateur  
à froid (ULV) 

• Capacité du réservoir  
de liquide: 3,78 L

• Portée: 91 m (30')

No   Prix 
modèle   /Chacun

JL778   494,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL782 Bouteille à gâchette 946 ml 7,89
No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL781 Bouteille à gâchette 1 L 9,90
JL780 Cruche 3,78 L 38,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL776 Bouteille à gâchette 1 L 12,00
JL775 Cruche 3,78 L 46,00
JL777 Seau 18.9 L 210,00

JL780

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL373 Bouteille à gâchette 355 ml 10,80

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL370 Bouteille à gâchette 650 ml 7,29

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL366 Bouteille 946 ml 11,80

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL368 Bouteille 946 ml 21,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JK521 Bouteille à gâchette 946 ml 7,02

JL775
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SOINS POUR PLANCHERS
NETTOYANTS NEUTRES 
À L'HUILE DE PIN
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Concentré
• Accepté pour utilisation dans les usines de 

produits alimentaires au Canada
• Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables 

à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
• Contient des huiles essentielles naturelles de pin
• Formule sans rinçage
• Certifié UL ECOLOGOMD 2777

NETTOYANTS NEUTRES 
AVEC PARFUM D'ORANGE
• Mousse peu
• Détergent neutre concentré, formulé spécialement 

pour nettoyer tout type de plancher
• Nettoie, fait briller et désodorise
• Parfum d'agrumes agréable

NETTOYANT À USAGES 
MULTIPLES EP64 ECOPUREMC

• Nettoyant sans parfum ajouté, très efficace pour 
les planchers et toutes autres surfaces dures

• Fera rapidement disparaître les saletés sans ternir ni abîmer 
vos surfaces, et ce, même si le produit est utilisé chaque jour

• Ne requiert pas de rinçage et  
ne laisse pas de film ni de résidu

• Certifié UL EcologoMD 2759
• Produit certifié à faible émission chimique 

GreenguardMD UL 2820
• Accepté pour utilisation dans les usines de 

produits alimentaires au Canada
• Certifié kascher

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

NEUTRALISEUR POUR 
PLANCHER CAPRICE
• Neutralise les résidus alcalins
• Élimine les accumulations de sel et de calcium de la 

majorité des planchers et des tapis industriels
• Neutralise les arrière-effets de décapants et nettoyants

NETTOYANT NEUTRE À PLANCHERS ROTEX
• Nettoyant neutre à une étape conçu pour éliminer les taches incrustées 

rapidement des surfaces dures en ne laissant pas de résidus
• Ne requiert aucun rinçage et peut être utilisé dans un 

sceau ou dans une bouteille à vaporiser
• Afin de faciliter l'aspiration par récureuse automatique,  

le nettoyant à mousse contrôlée ne cause pas de mousse 
excessive dans le réservoir de récupération .

• Formule de pH tamponné qui reste puissante dans l'eau  
et ne pose aucun risque d'endommager le revêtement  
protecteur des planchers

• Sécuritaire pour toutes les surfaces et peut également 
être utilisé comme nettoyant tout usage

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

NETTOYANTS NEUTRES 
SANS PARFUM
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Nettoyant concentré à pH neutre pour nettoyer et 

désodoriser tous les planchers sans risque pour l'enduit
• Ne laisse aucun film ou résidu, sans rinçage
• Sécuritaire pour toutes les surfaces
• Certifié UL ECOLOGOMD 2777

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC007 Cruche 4 L 13,70

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA464 Cruche 4 L 16,20

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL456 Cruche 4 L 36,50

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH348 51330 5 L 25,40

NETTOYANTS NEUTRES À 
L'HUILE DE TANGERINE
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Concentré
• Accepté pour utilisation dans les usines de 

produits alimentaires au Canada
• Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables 

à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
• Contient des huiles essentielles naturelles
• Formule sans rinçage
• Certifié UL ECOLOGOMD 2777

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC006 Cruche 4 L 13,70

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA435 Cruche 4 L 25,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL481 Cruche 4 L 27,30

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JC054 Cruche 4 L 14,10
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SOINS POUR PLANCHERS
DÉTERGENT NEUTRE & 
PRODUIT FONDANT POUR 
LA GLACE FILM AWAY
• Détergent neutre utilisant la technologie D .S .T . de Dustbane 

offrant un nettoyant puissant et un produit neutralisant 
pour les résidus de produits fondants pour la neige

• Peut aussi servir comme nettoyant universel offrant 
un pouvoir nettoyant supérieur tout en réduisant les 
chances d'un pH déséquilibré de votre plancher

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759

NEUTRALISANTS
• Élimine les taches de calcium et  

de sel sur les planchers et les tapis
• Produit concentré de neutralisation  

et d'élimination du calcium et du sel
• Excellent pour la neutralisation des produits de nettoyage et 

de décapage avant l'application d'un produit de finition
• Parfum floral doux et plaisant
• Acceptés pour utilisation dans les usines de 

produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2777

NETTOYANTS CHEMO-PIN
• Biodégradable, sans solvants
• Détergent et désodorisant concentré 

pour planchers, au parfum de pin

NETTOYANTS SPIC & SPAN
• Contenant de 3,78 L donnant jusqu'à 

640 L de solution nettoyante
• Nettoyant concentré, à usages multiples et 

de qualité industrielle, pour planchers
• Enlève la graisse, rendant ainsi les 

planchers plus sécuritaires
• Parfait pour les murs, les salles de toilettes, 

les comptoirs et les dessus de table

PRODUIT POUR VADROUILLES 
À ÉPOUSSETER DUST UP
• Facilite le travail des professionnels du 

nettoyage et de l'entretien ménager
• Améliore le ramassage de poussière sur les vadrouilles à épousseter 

et les chiffons et ne fait pas que simplement déplacer la poussière
• Transforme la poussière en une lourde 

peluche pour faciliter l'élimination
• Ne laisse aucun résidu huileux
• Convient pour une utilisation sur le bois non traité, 

le béton et le couvre-plancher élastique

NETTOYANTS PIN-PLUS
• Nettoyant/dégraissant concentré en poudre
• Parfum agréable de pin, longue durée

DÉTACHANT EXTRA 
PUISSANT SANS RINÇAGE 
SHARPSHOOTERMC

• Élimine les marques et les tâches rebelles sur 
presque toutes les surfaces lavables

• Formule prête à l'emploi
• Offert en plusieurs configurations d'emballages pratiques

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JG671 51440 4 L 25,20

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD122 Cruche 4 L 13,90

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA469 Cruche 4 L 13,60

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

NG490 Cruche 3,78 L 53,10

NETTOYANT POUR 
PLANCHER SOLNET
• Formule optimisée d'agents tensioactifs à mousse 

contrôlée et de séquestrants au doux parfum 
d'agrumes qui nettoie et désodorise à fond

• Conçu spécifiquement pour rendre les 
planchers éclatants de propres

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

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL490 Cruche 4 L 21,30
JL058 Seau 20 L 105,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN577 Canette aérosol 14 oz liq. 7,79

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA468 Seau 18 kg 76,70

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

NG526 Bouteille 946 ml 12,42

JL490
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SOINS POUR PLANCHERS

JH345

JH347

JH335
JH341

JH342

FINI À PLANCHER GLACIER
• Fini à plancher à haute teneur en solides de 25 %
• L'application de 1 à 2 couches donnera les résultats 

comparables à 3 à 4 couches des autres finis à plancher
• Épargne de l'énergie physique et du temps de travail 

tout en diminuant les coûts d'entretien

FINI POUR 
PLANCHER ELITE
• Technologie de polymère, sans APE, 

inodore, concentration élevée de 
solides, plus lustré et antidérapant

• Facile à appliquer et à enlever

FINI À PLANCHER DE  
HAUTE DURABILITÉ RUNWAY
• Maintient une brillance constante sur une longue 

période de temps même lorsqu'il est utilisé dans un 
endroit fort achalandé; résiste aux détergents, aux 
éraflures, aux marques de talons et aux égratignures

FINIS POUR PLANCHERS RESISTOL 25
• Fini pour planchers, en acrylique à haute  

teneur en solides, croisé de 25 % de métal
• Protègent et maintiennent la couleur  

et la surface naturelles des sols
• Fini en acrylique, ne glisse pas; excellente  

résistance aux marques noires de talons,  
à la poussière et aux éraflures

• Idéal pour le bois, la céramique,  
le marbre et le terrazzo

• Fini brillant, durable et réparable
• Convient aux programmes d'entretien  

à haute ou à faible vitesse
• Aspect mouillé longtemps après le polissage

FINI À PLANCHER DE HAUTE 
DURABILITÉ ENDURANCE
• Reconnu pour sa durabilité maximale 

et son entretien minime
• Procure une brillance exceptionnelle  

tout en offrant une résistance à l'usure et aux éraflures

FINI À PLANCHER 
PROTECTION PLUS
• Offre un excellent lustre dès l'application avec 

la vadrouille, une durabilité supérieure, sèche 
rapidement et réagit rapidement au polissage

• Facilité d'application qui convient parfaitement aux 
entretiens réguliers de même qu'à ceux moins fréquents

• Très résistant à l'humidité, aux détergents, 
aux égratignures, aux marques noires de 
souliers ainsi qu'à l'usure en général

FINIS POUR PLANCHERS SAFEBLENDMC 24
• Sans odeurs fortes
• Fini écologiquement préférable pour tous  

les types de programmes d'entretien
• Approprié aux programmes  

écologiques d'entretien des planchers
• Sans zinc ni métaux lourds
• Approprié aux programmes  

d'entretien à basse et haute vitesse
• Facile à appliquer, entretenir, réparer et enlever
• Acceptés pour utilisation dans les  

usines de produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2777

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JH342 53935 Cruche 5 L 59,20
JH343 53936 Seau 20 L 228,00

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JH340 52051 Cruche 5 L 48,90
JH341 52052 Seau 20 L 182,00

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JH346 52163 Cruche 4 L 46,10
JH347 52164 Seau 20 L 219,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA318 Cruche 4 L 40,10

FINI À PLANCHER 
GRAN-PRIX XL
• Formule à base de copolymères acryliques 

polyvalents qui en fait le fini à plancher 
parfait pour tous les systèmes d'entretien

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JH344 52020 Cruche 5 L 40,80
JH345 52021 Seau 20 L 160,00

No No   Prix 
modèle fab Description Format /Chacun

JH335 52158 Cruche 5 L 56,80
JH336 52159 Seau 20 L 214,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL479 Cruche 4 L 31,20

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD249 Seau 20 L 209,00
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SOINS POUR PLANCHERS
DÉCAPANT FORMULA-1
• Ce décapant à plancher agréablement parfumé fût développé 

pour pénétrer et enlever les pires accumulations de fini à 
plancher facilement et rapidement avec le moindre effort

• Conviens pour tous les planchers résilients et non résilients, 
sauf les planchers de bois et de liège non scellés

• Appliquer à l'aide d'une auto-récureuse, une 
décapeuse ou d'une vadrouille

• Couleur: Vert
• Parfum: Agrumes
• Certification(s): Green Footprint, cachère, SIMDUT

DÉCAPANTS POUR PLANCHERS
• Sans ammoniaque, butyle ou solvants
• Décapant pour planchers écologiquement préférable
• Pénétration et décapage rapides  

et efficaces des enduits de plancher
• Contient des huiles essentielles naturelles
• Acceptés pour utilisation dans les usines de 

produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2777

DÉCAPANT  
POUR PLINTHES
• Élimine les fortes accumulations de cire 

dans les zones difficiles d'accès

SCELLANT & FINI POUR 
PLANCHER ACCOLADE
• Offre une brillance et une mise à niveau exceptionnelle
• Spécialement formulé pour protéger tous 

les planchers résilients et non résilients

DÉCAPANT POUR 
PLANCHERS RESISTOL XF
• Décape tous les revêtements, acryliques ou métalliques
• Enlève les accumulations importantes de cire
• Décapant très concentré à action 

rapide pour revêtement de sol
• Décapage rapide; facile à rincer; économie de temps

FINI BOUCHE-PORES DISTANCEMC

• Une finition transparente et très brillante avec une 
résistance supérieure à la saleté et aux traces noires

• La finition polyvalente du scellant est idéale à la 
fois pour les planchers durs et élastiques

• Résiste bien aux divers calendriers d'entretien
• Odeur: Acrylique
• Couleur: Blanc
• Densité relative: 1,020 - 1,035
• pH: 7,5 - 8,5
• Indice de réfraction: 21 - 23%

ENDUIT PROTECTEURS 
POUR PLANCHERS
• Sans zinc ni métaux lourds
• Enduit protecteur acrylique pour  

planchers écologiquement préférable
• Ravive les vieux planchers poreux, scelle les 

pores et donne une surface lisse et égale
• Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2777

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JL967 51999 4 L 44,10

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD116 Seau 20 L 154,00

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN576 Canette aérosol 19 oz 6,29

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH327 53784 5 L 53,50

REVITALISANT TRACTION INSTANTANÉE 
POUR PLANCHERS TF700
• Combine dans un seul produit un traitement améliorant 

la résistance au glissement et un nettoyant
• Peut être utilisé sur tous les types de planchers, incluant  

les tuiles de vinyle, les revêtements de sol, le terrazzo,  
le marbre, les tuiles en terre cuite, le pavé uni, les tuiles  
mexicaines, les tuiles de céramique, le béton, le granit  
et le bois scellé

• Peut être appliqué avec une vadrouille  
ou à l'aide d'une autorécureuse et ne causera  
pas d'accumulation lors d'un usage régulier

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL492 Cruche 3,78 L 57,90

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA462 Cruche 4 L 24,40

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA425 Cruche 4 L 30,70

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD115 Cruche 4 L 33,30
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NETTOYANTS POUR TAPIS
NETTOYANT CONCENTRÉ 
POUR TAPIS 20/20MC

• Combinaison spéciale de produits chimiques 
pour le nettoyage des tapis

• Ce produit concentré, riche et incolore, contient  
des détergents anioniques, des agents séquestrants, des 
agents de nettoyage, des constituants détersifs  
inorganiques, des agents tampons et des 
désodorisants extrêmement efficaces

• À utiliser avec des nettoyeurs à eau  
chaude pour éliminer les salissures  
et les taches de tous les types  
de fibres de tapis

• Sans danger pour la couleur
• Couleur: Transparent
• Parfum: Floral
• Densité relative: 1,045 - 1,065
• pH: 10,5 - 11,5

NETTOYANT DÉMOUSSANT 
POUR TAPIS
• Formule concentrée antimousse
• Réduit ou élimine la mousse non désirée ou  

en excès dans les réservoirs de récupération,  
les brosseuses automatiques,  
les machines à shampoing et  
les extracteurs à eau chaude

NETTOYANT & 
DÉSODORISANT BIOMORMC

• Formule bioactive de spores bactériennes qui élimine 
efficacement les taches et permet de dégrader les 
molécules productrices d'odeurs dans les milieux 
institutionnels, industriels et les établissements de 
service alimentaire longtemps après le nettoyage

• Idéal pour l'utilisation sur tout type de surface  
incluant les textiles (tapis, rideaux, chaussures,  
tissus d'ameublement) et dans les endroits tels que  
bacs de compostage, zones  
de collecte de déchets, salles  
de bains et vestiaires  
de gymnases

• S'attaque aux mauvaises  
odeurs telles que l'urine, la  
fumée, l'odeur de moufette,  
de vomissures et d'autres  
souillures organiques

• Odeur: Parfumée
• Couleur: Jaune
• Densité relative: 1 - 1,02
• pH: 7 - 8

NETTOYANT, 
DÉSODORISANT & 
ASSAINISSEUR À TAPIS CSQ
• Formulé pour nettoyer,  

désodoriser et assainir les tapis
• Idéal pour le nettoyage des tapis dans  

les établissements de soins de santé 
tel que les hôpitaux, centres de santé, 
cliniques et bureaux de dentistes

• Formule à base d'ammonium  
quaternaire, il réduit la  
croissance de bactéries  
à Gram positif et Gram  
négatif qui cause les  
odeurs désagréables

DÉTACHANT & 
DÉSODORISANT POUR 
LES TAPIS & MEUBLES 
REMBOURRÉS
• Sans parfum
• Le pouvoir nettoyant et désodorisant 

du peroxyde d'hydrogène
• Élimination facile et rapide des odeurs 

et des taches organiques
• Aucun récurage, épongeage  

ou rinçage nécessaire
• Efficace contre les taches à base  

de protéines telles le sang, le jus, 
l'urine, les vomissures, les taches 
animales et les matières fécales

• Efficace contre les taches à base  
de tanins telles le vin, le café, le thé,  
la tomate, le ketchup, la moutarde  
et les sauces

NETTOYANT POUR TAPIS
• Produit peu de mousse
• Sans parfum
• Idéal pour l'extraction (nettoyage à la 

vapeur) et le nettoyage à sec
• Nettoie et désodorise les tapis très sales
• Pré-traiter les taches tenaces 

 avant de shampouiner

NETTOYANT POUR 
TAPIS ECO-EXPERT
• Formule à pH neutre sécuritaire pour les tapis 

résistant aux taches et à la décoloration
• Fonctionne bien avec tous les produits 

détachants Dustbane
• Le mélange de surfactants  

peu moussant n'obstrue  
pas les aspirateurs et permet  
l'usage de la capacité  
totale des réservoirs

NETTOYEUR DE TAPIS À 
CIRCULATION DENSE
• Élimine les taches et les odeurs  

les plus tenaces, y compris  
la saleté, la graisse, la boue,  
l'argile, l'urine, les taches  
de sang, les déversements  
d'aliments, etc .

• Ne laisse aucun résidu collant
• Sans danger pour tous  

les types de tapis, y compris  
les tapis en nylon et les  
tapis synthétiques, ainsi  
que les tapis antitaches

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL371 Bouteille à gâchette 650 ml 7,30
No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JG675 53191-DUP 4 L 33,50

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD118 Bouteille à gâchette 950 ml 10,60

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JD119 Cruche 4 L 24,60

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA437 Cruche 4 L 24,40

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA443 Cruche 4 L 24,60

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JA526 Cruche 3,78 L 45,70

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JM652 12 NFC 14 oz 7,52

DÉSODORISANT POUR 
PIÈCES & TAPIS NILOFRESHMC

• Solution de rechange sûre et économique aux 
désodorisants abrasifs à base de bicarbonate de soude

• Élimine les odeurs de fumée,  
de vomi, d'animaux de  
compagnie, d'urine,  
de moisissure, de nourriture  
et bien plus encore

• Sans danger pour les  
tapis et les aspirateurs

• Parfum: Original

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JH377 53181 4 L 37,30
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NETTOYANTS DE GRAFFITI & D'ADHÉSIF
PRODUIT DÉTACHANT EN GEL VANDAL
• Enlève les marques laissées par les craies de cire,  

l'encre, le rouge à lèvres et la peinture à pulvériser
• Convient à la brique, aux tuiles, à l'acier émaillé, au verre,  

à la porcelaine, au FormicaMD et à plusieurs autres surfaces
• Produit idéal pour enlever les marques laissées par le 

ruban, les marques en général et la cire
• Gel qui colle aux surfaces pour offrir  

une durée de pénétration prolongée
• Format du contenant: 20 ozv
• Couleur: Havane • Parfum: Solvant
• Style de vaporisation: Vaporisation humide corsée

ÉLIMINATEUR DE GRAFFITI
• Une solution de rechange sûre aux décapants 

de graffiti dangereux à base de solvants
• Efficace sur la plupart des surfaces dures, molles et poreuses
• Sécuritaire à utiliser sur les finitions 

automobiles à revêtement transparent
• Biodégradable
• À base d'eau
• Pas d'odeur persistante ni de vapeurs de solvant

SUPPRIMES GRIFFONNAGE FIGHTBACKMC

• Résultats efficaces et sans danger pour enlever les marques 
de vandalisme et laisser la surface d'origine intacte

• Idéal sur la brique, le béton, les carreaux de céramique,  
l'aluminium, l'acier, le laiton, le chrome, le vinyle, les émaux,  
la porcelaine, le marbre, le plastique laminé et la plupart  
des surfaces en plastique

• Convient pour la peinture vaporisée sur les véhicules 
et les remorques commerciales

• Décompose et dissout les molécules fraîches de la tache
• Vaporiser, attendre 30 à 60 secondes  

et essuyer ou vaporiser avec de l'eau
• Enlève peinture vaporisée, encre indélébile, graisse, crayon de 

couleur, rouge à lèvres, marques noires de talon, etc .
• Très faible toxicité
• Sans chlorure de méthylène
• Ininflammable

DISSOLVANT ADHÉSIF 
EXTRA FORT
• Une solution de rechange plus sûre à l'acétone, aux 

diluants pour peinture et autres solvants traditionnels
• Enlève le mastic adhésif, l'isolation en mousse, le 

mastic, le silicone, le goudron pour bardeaux, etc .
• Biodégradable

NETTOYANT POUR GRAFFITI 
DOODLE BUSTER
• Produit écologique, formulé pour le nettoyage des graffitis
• Enlève efficacement les peintures aérosols, ainsi que 

les marques de feutre et d'encre sur le ciment, la 
brique, les casiers en métal et autres surfaces dures

DÉTACHANT ECO-GRADEMC 
SP404 POUR MARQUES DE 
VANDALISME & GRAFFITIS
• À base de soja, contiennent des ingrédients naturels 

et biodégradables remplaçant les produits à base 
de terpènes et d'ingrédients pétrochimiques

• Élimination rapide et facile de la peinture, de l'encre, de la 
craie, des traits de marqueurs et des résidus d'adhésifs

• Jet tenace sur les surfaces verticales
• Pénètre et dissout rapidement les taches à base de graisse

DÉCAPANT DE GOMME 
À MÂCHER
• Élimine efficacement la gomme à mâcher, 

la cire et le mastic des surfaces
• Gèle la substance afin qu'elle puisse 

être facilement détachée
• Ne laisse aucun résidu
• Parfum agréable de cerise

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL367 Bouteille à gâchette 946 ml 22,10

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

AA529 Canette aérosol 350 g 11,30

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL365 Bouteille à gâchette 473 ml 21,40

DÉCAPANT POUR GRAFFITIS 
EP75 ECOPUREMC

• Formulé avec des ingrédients qui sont 
sécuritaires pour l'environnement

• Contient un faible pourcentage de COV (composés organiques 
volatils), tous les ingrédients sont biodégradables et il est 
formulé sans chlorure de méthylène et sans 2-butoxyéthanol

• Agit rapidement et enlève efficacement la peinture aérosol, 
l'encre de marqueur et l'encre des surfaces comme le ciment, 
la brique, les murs recouverts de céramique, les casiers en 
métal, les bureaux ainsi que toutes autres surfaces dures

• Certifié UL EcologoMD 2767

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL462 Bouteille à gâchette 946 ml 20,90

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN574 Canette aérosol 6.5 oz 6,49

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL413 Canette aérosol 15 oz 6,89

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JD599 50247 1 L    25,20

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AD402 A00404000 12 oz 17,90
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FOURNITURES & NETTOYANTS POUR USAGE SPÉCIAL
PROTECTEUR HYDROFUGE 
POURTISSUS SCOTCHGARDMC

• Une puissante protection repousse les éclaboussures 
à base d'eau pour faciliter le nettoyage

• Idéal à la maison pour protéger les tissus 
d'ameublement, les rideaux, les coussins, les nappes, 
les sacs à dos, les bagages et bien plus encore

• Parfait pour une utilisation sur les vêtements  
tels que les chemises, les robes,  
les cravates en soie, les costumes,  
les vêtements d'extérieur, les  
souliers de toile et plus encore

• Une application simple
• Facilite le nettoyage des  

déversements et rend l'aspiration  
plus efficace en protégeant les  
tapis des dégâts et des taches

• Sans odeur déplaisante et  
sécuritaire pour les personnes  
et les animaux domestiques

VERNIS POUR MEUBLES
• Conçu pour service industriel et  

commercial; partout où le bois et  
de nombreuses autres surfaces 
nécessitent des soins particuliers

• Dépoussiérage, nettoyage et 
polissage en une seule étape

• Enlève les taches et les  
empreintes digitales

• Protège les meubles, les boiseries, le 
formica, le plastique, le chrome, le 
marbre, la porcelaine et le cuir

• Contient de l'huile de citron

CONCENTRÉ POUR 
LAVAGE SOUS PRESSION 
POWER WASH
• Nettoyant et dégraissant efficace  

conçu pour les camions et  
l'industrie du transport, fonctionne 
rapidement avec peu d'effort

• Formule moussante qui prolonge  
le temps requis pour décomposer la 
saleté, la graisse et l'huile

• Sécuritaire pour toutes  
les surfaces peintes  
et décalcomanies

BUG SLUGGER
• Spécialement formulé pour éliminer 

les résidus d'insectes tenaces des 
véhicules, du chrome, des surfaces 
vitrées et de la peinture extérieure

• Le mélange efficace d'agents  
tensio-actifs à la surface dissous 
rapidement et élimine les 
taches à base de protéines de 
votre véhicule ou camion

VAPORISATEUR D'ACIDE 
MANUEL INDUSTRIEL & 
POUR ENTREPRENEUR
• Comprend des sceaux VitonMD F, conçus  

pour vaporiser de l'acide et des produits 
chimiques à base d'eau

• Embout conique ajustable,  
accepte les embouts TeeJetMD

• Tube de trempage flexible  
pesé au verre assurant une  
vaporisation positive  
sous tout angle

• Soupape de relâchement de  
pression pour une sécurité ultime

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JN621 Canette aérosol 283 g 13,17

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JL395 Canette aérosol 20 oz 6,59

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JD614 51369 4 L 21,50

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JG794 51401 4 L 20,40

No No  Prix 
modèle fab Capacité /Chacun

NO282 190511 50 oz (1,5L) 33,90

POLI À MEUBLES AU CITRON
• Améliore les surfaces dures et nettoie le mobilier en bois
• Améliore l'apparence de la  

plupart des surfaces dures
• Sans danger seulement pour  

les surfaces finies et étanches
• Élimine la poussière et les  

empreintes digitales tout en  
ajoutant un revêtement protecteur 
lustré sans accumulation de cire

No   Prix 
modèle Description Format /Chacun

JI633 Canette aérosol 14.2 oz 10,59

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

JN917 TS5911RD Rouge & blanc 1,66
JO029 TS5911BL Bleu & blanc 1,66

Prix par caisse

No  Prix 
modèle Description /Chacun

JM541 Usage moyen 745 89,10
JM542 Travaux légers 745W 90,00

ÉPONGE À RÉCURER
• Idéal pour le nettoyage de la plupart des 

surfaces, y compris les comptoirs, les 
poêles, les casseroles et les poêlons

• Tampon à récurer d'un côté et éponge 
en cellulose de l'autre

• L'éponge en cellulose absorbe  
l'eau alors que le tampon  
abrasif aide à nettoyer

• Longueur: 6-1/4"
• Largeur: 3-3/16"
• Épaisseur: 0,88"
• Qté/caisse:  

40 (8 pqt de 5)

JM541

BOUTEILLES À 
PULVÉRISATEUR RONDES
• Fabriquées en polyéthylène à  

haute densité moulé par soufflage
• Graduations en onces  

et en millilitres
• Couleur: Naturel

No  Prix 
modèle Description /Chacun

NI408 Bouteille cylindrique, 16 oz sans graduations 0,90
JN107 Bouteille à pulvérisateur ronde, 24 oz 0,96   
JN108 Bouteille à pulvérisateur ronde  1,14 
 avec étiquette SIMDUT, 24 oz 
JN109 Bouteille à pulvérisateur ronde, 32 oz 1,30   

JN107 JN108NI408 JN109

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE
• Distribue 1,5 ml par pulvérisation
• Bouteille non comprise
• Expédié assemblé
• Longueur du tube plongeur: 9,5"
• Pour utilisation avec:  

bouteilles de 24 oz et 32 oz
• Taille de col: 28/400
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PRODUITS CHIMIQUES AUTOMOBILES

LIQUIDE DE DÉMARRAGE
• Utilisation rapide et facile
• Démarrage par temps froid
• Convient aux moteurs à essence
• Contient un lubrifient de cylindre supérieur

DÉGIVREUR DE CALIBRE 
INDUSTRIEL
• Fait fondre rapidement en toute facilité la 

glace et le givre des serrures, des essuie-glaces, 
des vitres, des pare-brise ou des phares

• Convient aux voitures, camions, autobus, 
taxis, avions, vitrines de magasins et partout 
où la glace et le givre créent un problème

• À appliquer avant que la température ne plonge 
pour éviter le gel des pare-brise et des serrures

• N'endommage pas les finitions de voitures

NETTOYANT ET PRODUIT À 
POLIR INSTANTANÉ POUR 
L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE
• Retouche rapide pour les travaux d'esthétique
• Nettoyant à pulvériser et à essuyer
• Qualité digne des salles d'exposition
• Sans rinçage

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN542 SW070 14 oz liq. Canette aérosol 5,09

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN545 SW258 11 oz liq. Canette aérosol 3,29

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN543 SW094 16 oz liq. Canette 8,29

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN544 SW096 16 oz liq. Canette 10,50

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN551 SW758 16 oz liq. Canette aérosol 7,69

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN546 SW330 18,5 oz liq. Canette aérosol 5,29

NETTOYANT CHLORÉ  
POUR PIÈCES DE FREINS
• Facile à nettoyer, sèche rapidement
• Enlève les liquides de freins, la graisse et l'huile
• Action dégraissante instantanée
• Ne laisse aucun résidu
• Ininflammable

CIRE INSTANTANÉ 
POUR L'ESTHÉTIQUE 
AUTOMOBILE
• Traitement à la cire en quelques minutes
• Brillance digne des salles d'exposition
• Aucun polissage nécessaire
• Sans poudrage ni poussiérage

NETTOYANT POUR 
PIÈCES DE FREIN
• Élimine rapidement la graisse, la saleté, le liquide de frein 

et la crasse des composants importants des freins
• Chasse les contaminants sans avoir à démonter le frein
• Non chloré et sans hexane
• Projection à haute pression
• Évaporation rapide
• Restaure le bon fonctionnement des freins
• Utilisation sur les couvercles de culasses, les carters 

d'embrayage, les plateaux de pression et les boîtes de vitesses
• Vente interdite en Californie
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PRODUITS CHIMIQUES AUTOMOBILES
NETTOYANT POUR TISSUS
• Enlève rapidement et efficacement 

les saletés de la plupart des tissus 
rembourrés et des surfaces similaires

• La mousse abondante nettoie rapidement, mais 
ne pénètre pas, laissant le tissu propre et sec

• Poids net: 19 oz .
• Couleur: Brume
• Parfum: Forêt hivernale

NETTOYANT POUR LE CUIR ET LE VINYLE
• Avec huile de vison

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JL417 SW930 20 oz Canette aérosol 7,29

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JL414 SW508 20 oz Canette aérosol 7,90

NETTOYANT POUR 
PNEUS LOW PRO
• Idéal pour les pneus de taille mi-basse et les autres pneus
• Aide à restaurer l'humidité et la vigueur 

aux pneus et aux garnitures
• Jet pulvérisé sur mesure convenant aux pneus étroits et de 

taille mi-basse, ce qui élimine le besoin d'essuyer le surplus
• Formule qui n'endommage pas les enjoliveurs 

en aluminium revêtu et en plastique
• Poids net: 14 oz .
• Couleur: Transparent
• Parfum: Cerise
• Style de vaporisation: Bruine concentrée

NETTOYANT POUR TISSUS 
EN AÉROSOL INVERSÉ
• Enlève rapidement et efficacement les saletés de la 

plupart des tissus rembourrés et des surfaces similaires
• Le pulvérisateur inversé permet de 

nettoyer les zones difficiles d'accès
• Sert de détachant ou de nettoyant pour éliminer 

rapidement la saleté en laissant la surface propre et sèche
• Parfum frais de menthe

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN548 SW558 19 oz liq. Canette aérosol 7,99

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN549 SW589 18 oz liq. Canette aérosol 8,69

NETTOYANT DE TACHES 
POUR TAPIS
• Nettoyant puissant pour tapis conçu spécifiquement pour 

éliminer rapidement les taches et les salissures tenaces
• Idéal pour enlever les taches avant le 

nettoyage à shampouineuse
• Détachant à action rapide avec des agents de 

surface et des agents mouillants qui éliminent 
instantanément la plupart des taches

• Produit un jet puissant de la formulation non 
moussante qui pénètre rapidement pour 
éliminer les taches sans avoir à frotter

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN550 SW676 18 oz liq. Canette aérosol 7,79

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN553 SW990 15 oz liq. Canette aérosol 6,79

NETTOYANT BIO-ENZYMATIQUE POUR 
TAPIS ET GARNITURES EN TISSU
• Nettoyant de qualité professionnelle  

avec des enzymes à action rapide qui éliminent  
sans danger les taches tenaces et les matières organiques 
malodorantes des tapis et du garnissage

• Doté d'un pulvérisateur inversé facile à utiliser et d'une 
puissante action moussante, ce nettoyant s'attaque aux taches, 
aux salissures et aux odeurs avec efficacité et rapidité

• Le mélange sur mesure à formulation bio-enzymatique  
met en suspension et dissout les matières  
étrangères incrustées et décompose les résidus organiques 
pour éliminer les taches et les odeurs

• Action efficace sur les taches causées par la saleté, le café, le lait, 
le vin, les boissons gazeuses et les animaux domestiques
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PRODUITS CHIMIQUES AUTOMOBILES
NETTOYANT DE SURFACE 
À LUSTRAGE INSTANTANÉ 
POUR VOITURES
• Produit de finition à base de silicone conçu 

pour le traitement du vinyle, des tissus, du 
cuir et des substrats en polycarbonate

• Poids net: 11 oz .
• Couleur: Transparent
• Style de vaporisation: Bruine douce en cône

NETTOYANT INTÉRIEUR  
POUR ESTHÉTIQUE 
AUTOMOBILE
• Nettoyant à séchage rapide, sans graisse et sans 

traces pour les tableaux de bord, les bouches 
d'aération, les moulures et les consoles

• Rehausse et conditionne les surfaces
• Poids net: 10 oz .
• Couleur: Transparent
• Parfum: Fruits
• Style de vaporisation: Vaporisation de bruine fine

ENLÈVE-SEL
• Élimine les taches de sel sur les tapis
• Bouchon à brosse intégrée permettant 

de désincruster le sel
• Élimine rapidement et facilement les taches 

de sel tenaces sur n'importe quel tissu
• Idéal pour une utilisation sur les tapis 

de votre véhicule et dans la maison

AGENT À LUSTRAGE 
INSTANTANÉ SANS 
SILICONE POUR VOITURES
• Lustre éclatant pour les applications 

générales et les zones difficiles d'accès
• Produit de finition excellent pour l'esthétique auto 

à utiliser où se trouvent des surfaces peintes
• Procure un effet brillant rapide et durable
• Ne nuira pas aux surfaces fraîchement peintes

LUBRIFIANT POUR GLISSIÈRES
• Adhère aux surfaces métalliques
• Prévient la corrosion
• Prévient les dommages du contact métal contre métal
• Très inflammable
• Non sécuritaire pour les plastiques
• Ne sèche pas
• Taux d'évaporation rapide
• Conçu spécifiquement pour une  

utilisation sur les rails intérieurs des chariots élévateurs

ASSAINISSEUR D'AIR TOTAL 
RELEASE BLAST OUT
• Le petit atomiseur de 5 oz est facile à utiliser, pratique et 

permet d'atteindre facilement les espaces restreints
• Contient de l'OrdenoneMD, un composé unique qui retient 

et élimine rapidement les bactéries à l'origine des odeurs
• L'aérosol à brumisation neutralise et élimine 

les odeurs désagréables à la source
• Verrouillez le diffuseur en position ouverte 

pour une diffusion totale du produit
• Idéal pour les voitures, les camions, les 

bateaux et les véhicules récréatifs
• Offert en dix fragrances populaires

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JL416 SW936 11 oz Canette aérosol 8,49

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN547 SW557 11 oz liq. Canette aérosol 6,69

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JN552 SW938 11 oz liq. Canette aérosol 11,29

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

AG567 1750389 297 g Canette aérosol 18,50

No No  Type Prix 
modèle fab Format de contenant /Chacun

JL418 SW780 12 oz Canette aérosol 8,79

No No   Prix 
modèle fab Type Parfum /Chacun

JN554 SW248 Aérosol Brume 6,99
JN555 SW252 Aérosol Air de la montagne 6,99
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ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS
• La marque no 1 en Amérique d'antiseptique instantané pour les mains
• Tue 99,99 % de la majorité des germes ordinaires qui peuvent causer des maladies
• Efficace en 15 secondes
• Eau ou serviettes inutiles
• Spécialement formulé avec des agents hydratants et  

de la vitamine E qui laissent les mains douces et fraîches
• Testé par des dermatologues, sans parfum ni colorant

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELLMD

JA357 2156-08-CAN00 Recharge de 1000 ml pour distributeur NXTMD JA355 8 19,50
SAQ140 5456-04-CAN00 Recharge de 1200 ml pour TFXMC Distributeur SAQ139 4 34,20
     
 Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description  /caisse /Chacun

ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELLMD AVEC ALOÈS
JA360 9674-12-CAN00 Bouteille à pompe de 236 ml (8 oz) avec aloès  12 7,52

DISTRIBUTEURS Prix à l'unité

No modèle No fab Description Recharge Prix /Chacun 

JA355 2120-06-CAN00 PurellMD 1000 ml NXTMC Space Saver JA357 18,20
SAQ139 2720-12-CAN00 PurellMD 1200 ml TFXMC distributeur sans contact SAQ140 41,60
JD983 9008-12 Support PlacesMC pour SAR856 (bouteille de 12 oz) - 7,20

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

No No    Prix 
modèle fab Description Distributeur /Chacun 

SAR854 2770-08-CAN00 Recharge NXTMD de 1000 ml JA355 19,50
SAR855 5770-04-CAN00 Recharge Touchfree TFXMC  de 1200 ml SAQ139 34,90
SBA838 5395-02-CAN00 Recharge 1200 ml SAQ139 72,50 
  de mousse Touchfree TFXMC 

JA912 9650-24-CAN00 Bouteille pressable de 2 oz (59 ml) - 3,36 
JA722 9651-24-CAN00 Bouteille de 4 oz (118 ml) - 4,11
JA358 9652-12-CAN00 Bouteille à pompe de 8 oz (237 ml) - 7,68 
SAR856 3770-12-CAN00 Bouteille à pompe de 12 oz (354 ml) - 10,80

SAQ139

SAQ140

No  No  Prix 
modèle fab Quantité /Chacun

JC670 9030-12-CAN00 80 lingettes/contenant avec alcool 11,30
JC671 9031-06-CAN00 175 lingettes/contenant avec alcool 17,70
JD602 9113-06-CAN00 270 lingettes/contenant sans alcool 23,00

JC671JC670

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

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

rapide en l'absence d'eau et de savon

NÉCESSAIRE DE DÉPART PURELLMD 
EVERYWHERE SYSTEM ESMC

• Système d'assainissement des mains pouvant  
être installé là ou il est requis

• Taille compacte et plusieurs options d'installation  
pour une polyvalence optimale

• Niveau de remplissage exposé pour 
surveillance AT-A-GLANCEMC du niveau du produit 
et entretien facile

• Recharge facile à installer enclenchée en 
position avec un déclic sonore, facilite l'entretien

• Capacité: 450 ml
• Tue 99,9% des germes sur les mains

No modèle  JG973 
No fab 1455-D8-CAN00 
Prix/Chacun 24,50$

No modèle JG975 - Recharges, 6/caisse 
No fab 6870-06-CAN00 
Prix/Caisse 103,00$

JA358
JA722

LINGETTES DÉSINFECTANTES
• Tous les bienfaits permettant antigermes de l'antiseptique  

instantané pour les mains de PurellMD offerts  
par une lingette durable non pelucheuse

• Désinfection des mains tout en  
essuyant la saleté et les salissures

• Testées pour la compatibilité avec  
les surfaces; sans danger sur le vinyle,  
plastique, métal ou caoutchouc

• Vendues dans une pochette de recharge
• Lingettes/contenant: 1500
• Lingettes et enseigne non comprises  

avec les distributeurs

No No     Dimensions   Prix 
modèle fab Description Couleur la" x p" x h" /Chacun

JD601 9115-02-CAN00 Lingettes désinfectantes -   -  114,00
JD604 9118-DS2B Distributeur sur pied Noir 15,9 x 15,9 x 39,16 610,00
JD603 9118-DS Distributeur sur pied Bleu 15,9 x 15,9 x 39,16 599,00
JD605 9019-01 Distributeur mural Blanc 13-3/8  x 11 x 10-7/8 126,00

JD605
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No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JK491 5051-02-CAN00 Pour distributeur ES4 76,40
JK492 6451-02-CAN00 Pour distributeur ES6 110,00
JK493 7751-02-CAN00 Pour distributeur ES8 122,00

GEL

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JK494 5060-02-CAN00 Pour distributeur ES4 53,40
JK495 9674-12-CAN00 Pour distributeur ES6 57,80
JK496 7760-02-CAN00 Pour distributeur ES8 64,20

DISTRIBUTEURS

No No Prix 
modèle fab Couleur Style Description Recharge /Chacun

JK497 5020-01 Blanc À pression ES4 PurellMD JK491, JK494 11,30
JK498 5024-01 Graphite  À pression ES4 PurellMD JK491, JK494 11,30
JK501 6420-01 Blanc Sans contact  ES6 PurellMD JK492, JK495 22,70
JK502 6424-01 Graphite  Sans contact ES6 PurellMD JK492, JK495 22,70
JK508 7720-01 Blanc Sans contact ES8 PurellMD JK493, JK496 28,40
JK509 7724-01 Graphite  Sans contact ES8 PurellMD JK493, JK496 28,40

SAVON MOUSSANT & GEL 
AVANCÉ POUR LES MAINS
• Fabriqué à l'aide d'éthanol renouvelable naturellement
• Contenant AT-A-GLANCEMC qui permet 

de voir quand il doit être rempli
• Le contenant en PET SANITARY SEALEDMC est facile à remplir
• Homologué ECOLOGOMD conformément à la  

norme UL 2783 pour la désinfection des mains
• Teneur en alcool: 70%
• Type de contenant: Cartouche de recharge
• Volume net: 1200 ml
• Parfum: Sans parfum
• Qté/caisse: 2 recharges

ES4: Distributeur de type manuel
ES6:  Comprend 4 piles C et ne requiert aucun  

outil pour remplacer les piles
ES8:  Chaque recharge comprend une pile de format 

pièce de monnaie incorporée au système

JK491 
& JK497

SAVON MOUSSANT DOUX CRT HEALTHY SOAPMC 
• Savon pour les mains sans teinture ou parfum
• Conçu pour le lavage fréquent des mains
• Enrichi d'hydratants et de revitalisants pour la peau
• Sans phtalates, parabènes ou triclosan
• Contenant AT-A-GLANCEMC qui permet de voir quand il doit être rempli
• Parfum: Sans parfum

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JK486 5072-02-CAN00 Cartouche de recharge 1200 ml pour distributeur ES4 JK499, JK500 2 49,30
JK487 6472-02-CAN00 Cartouche de recharge 1200 ml pour distributeur ES6 JK503, JK504 2 78,40
JK488 7772-02-CAN00 Cartouche de recharge 1200 ml pour distributeur ES8 JK510, JK511 2 87,00
JK489 5572-02-CAN00 Cartouche de recharge 2000 ml pour distributeur FMX-20 JK515, JK516 2 84,80
JK490 5776-04-CAN00 Bouteille à pompe 535 ml - 4 13,90

JK486

DÉSINFECTANT POUR LES 
MAINS INSTANTFOAMMD

• Désinfectant sans parfum ni colorant, 
hypoallergène, à base d'alcool

• Utiliser sans eau afin d'éliminer bon 
nombre de microbes courants

• S'étale sur les mains rapidement et 
facilement à comparer aux gels

• Ne laisse aucun résidu collant
• Contient un hydratant qui prévient 

la sécheresse cutanée
• Certifié UL ECOLOGOMD 2783
• Teneur en alcool: 70%

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JL626 IFS47ML Bouteille à pompe de 47 ml 12 4,81
JL625 IFS400ML Bouteille à pompe de 400 ml 6 17,10
JL624* IFS1L Recharge de 1000 ml 6 170,20
JL593 SAN1LDS Distributeur pour recharge de 1000 ml 1 7,90
*Vendu par caisse

JL593
DISTRIBUTEURS  
ADX-12MC & LTX-12MC

• Distributeurs GojoMD haute capacité de 1250 ml et  
1200 ml, idéals pour les endroits à circulation élevée

• Grande fenêtre et dôme clair permettant  
de surveiller le niveau de produit

• Conversion en distributeur verrouillé en tout temps tout  
simplement en enlevant la clé de l'intérieur du distributeur 

• Pompe amovible facilitant le recyclage 
• Couleur: gris 
• Conforme aux exigences de l'ADA 
• Garantie à vie incluant les  

piles pour le modèle JD463  
puisqu'il comprend des  
composants électroniques  
intelligents GojoMD

No No   Prix 
modèle fab Description Style Recharge /Chacun

JD462 8884-06 ADX-12MC 1250 ml À pression JD458 9,20 
JD463 1984-04 LTX-12MC 1200 ml Sans contact JD459 45,70 

JD462

No No  Qté  Prix 
modèle fab Description /caisse Distributeur /caisse

JD458 8811-03 1250 ml 3 JD462 67,40
JD459 1911-02 1200 ml 2 JD463 68,50

SAVON MOUSSANT CLAIR & DOUX POUR LES MAINS
• Très moussant, sans coloration ou parfum et certifié écologique
• Enrichi d'hydratants et de revitalisants pour la peau
• Recharge Sanitary SealerdMC de Gojo  aidant à prévenir l'introduction des germes
• Bouteille durable et recyclable en PET utilisant 30% moins de matériaux que les bouteilles standards en HDPE
• Formule biologique certifiée USDA
• Certifié UL ECOLOGOMD 2784

JD458

JD459

JL625
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SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN
• Tue les germes, mais est doux pour les mains, même après plusieurs lavages quotidiens
• Contient l'agent microbien chloroxylène (PCMX)  

à action rapide et un dégraissant efficace
• Formule non irritante à parfum léger qui encourage l'utilisation fréquente
• Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JA367 9759-12-CAN00 Bouteille à pompe 12 oz - 12 7,91
JA368 9755-04-CAN00 1 gallon - 4 25,20
JA366 2157-08-CAN00 Recharge de 1000 ml JA363 8 14,30
JA365 2257-04-CAN00 Recharge de 2000 ml - 4 27,20

JA367

JD465

JD461

Recharge 2000 ml 
pour utiliser avec un 

distributeur

JA355

JA363
DISTRIBUTEURS NXTMD POUR LES 
SAVONS PURELLMD & MICRELLMD

• Offre deux fois la capacité des distributeurs traditionnels de 800 ml
• Le contrôle des doses permet de réduire le gâchis
• Profondeur et poussée conformes à l'ADA
• Capacité de 1000 ml
• Couleur: gris colombe

No  No    Prix 
modèle fab Description Recharge /Chacun

JA355 2120-06 Distributeur PurellMD NXTMD Space SaverMC JA357 18,20
JA363 2125-06-CAN00 Distributeur Space Saver MicrellMD NXTMD JA366 18,20

JD464

JD460

DÉSINFECTANT AVANCÉ & HYDRATANT POUR LES MAINS
• Certifié écologique avec six hydratants optimaux pour revitaliser la peau
• Formule scientifique avancée 70 % en attente de brevet, surclassant  

les marques les plus populaires de désinfectants pour les mains
• Produit éprouvé en clinique pour le maintien de la santé de la peau
• Compatible avec les gants en latex, nitrile et vinyle
• Fabriqué à partir d'éthanol 100% naturellement renouvelable 
• Formule moussante sans aérosol facilement biodégradable 
• Certifié UL ECOLOGOMD 2783

No No  Qté  Prix 
modèle fab Description /caisse Distributeur /caisse

JD460 1913-02-CAN00 1200 ml 2 JD464 139,00
JD461 8809-03-CAN00 1250 ml 3 JD465 136,00
SBA838* 5395-02-CAN00 TFX - 1200 ml 2 SAQ139 72,50
JG565 5791-04-CAN00 Bouteille à pompe 535 ml 4 - 132,00

* Prix à l'unité

DISTRIBUTEURS ADX-12MC & LTX-12MC

• Distributeurs PurellMD haute capacité de 1250 ml et 1200 ml, idéals pour l'usage intensif
• Grande fenêtre et dôme clair permettant de surveiller le niveau de produit
• Conversion en distributeur verrouillé en tout temps tout  

simplement en enlevant la clé de l'intérieur du distributeur 
• Pompe amovible facilitant le recyclage 
• Couleur: blanc 
• Conforme aux exigences de l'ADA 
• Piles non comprise

No No    Prix 
modèle fab Description Style Recharge /Chacun

JD464 1920-04 LTX-12MC 1200 ml Sans contact JD460 45,70
JD465 8820-06 ADX-12MC 1250 ml À pression JD461 23,30

JA365
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SAVON POUR LES CHEVEUX 
& LE CORPS ESTESOLMD

• Contient de la glycérine qui aide à prévenir la  
sécheresse cutanée et rend la peau douce et souple

• Convient aux douches pour hommes et femmes
• Parfum forêt tropicale agréable
• Certifié UL ECOLOGOMD 2845

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JL619* HAB1L 1000 ml 6 85,40
JL635 SHW1LDS Distributeur de 1000 ml 15 7,90
JL620* HAB2LT 2000 ml 4 75,60
JL600 SHW2LDP Distributeur de 2000 ml 8 15,00
JL621 HAB4LTR 4000 ml 4 37,80
JL596 SHW4LDR 4000 ml Dispenser 6 18,00
* Vendu par caisse

JL619

SAVON À MAIN MOUSSE 
REFRESHMC AZURE
• Contient des hydratants pour la peau  

qui regénèrent la peau et préviennent  
la sécheresse cutanée

• Formule mousse  
onctueuse très appréciée

• Sans parfum
• Certifié UL ECOLOGOMD 2784

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JL613* AZU1L 1000 ml 6 99,00
JL645 WRM1LDS Distributeur de 1000 ml 15 7,90
JL614* AZU2LT 2000 ml 4 125,00
JL601 WRM2LDP Distributeur de 2000 ml 8 15,00
* Vendu par caisse

JL613 JL601

SAVON À MAIN MOUSSE 
CLEAR REFRESHMC

• Désinfectant sans parfum ni colorant,  
hypoallergène, à base d'alcool

• Ne décolore pas les aliments
• Contient des hydratants pour la 

peau qui regénèrent la peau et 
préviennent la sécheresse cutanée

• Certifié UL ECOLOGOMD 2784

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JL615* CLR1L 1000 ml 6 104,00
JL645 WRM1LDS Distributeur de 1000 ml 15 7,90
JL616* CLR2LT 2000 ml 4 129,00
JL601 WRM2LDP Distributeur de 2000 ml 8 15,00
* Vendu par caisse

JL616

JL601

JL635

JN645 JN647 JN648

GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
• Tue les bactéries et les germes nocifs
• Enrichi en vitamine E et en solution hydratante
• Approuvé par Santé Canada
• Fabrication à partir d'alcool de qualité supérieure, inodore et de catégorie alimentaire
• Ne laisse aucun résidu

No No Teneur en Type de Volume Prix 
modèle fab alcool contenant net Parfum /Chacun

JN645 FLSANIH70GELFF118ML 70 % Bouteille pressable 118 ml Sans parfum 2.61
JN646 FLSANIH70GELFF350ML 70 % Bouteille pressable 350 ml Sans parfum 5.61
JN647 FLSANIH70GELFF500ML 70 % Bouteille à pompe 500 ml Sans parfum 9.21
JN648 FLSANIH70GELFF3.78L 70 % Cruche 3,78 L Sans parfum 33.70

PORTE-CRUCHE EN MÉTAL 
POUR DÉSINFECTANT

No No Pour Prix 
modèle fab utilisation avec /Chacun

JN537 SHK4-1G Cruches de 1 gal 48,50
JN538 SHK4-2L Cruches de 2 L 44,90

JN537 
Cruche non  

comprise
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NETTOYANT ANTIMICROBIEN POUR 
LA PEAU SCOTTMD CONTROLMC

• Contient 0,1 % de chlorure benzalkonium pour tuer les germes 
nocifs tels que E . coli, Listeria et salmonelle

• Contient de l'aloès et la glycérine pour hydrater la peau
• Formulation sans triclosan
• Douce et conçue pour un usage quotidien
• Grande capacité réduisant les temps de remplissage et d'entretien
• Cartouche facile à charger qui s'enclenche directement en place
• Flacon recyclable une fois la pompe retirée
• Type: Mousse
• Type de contenant: Cartouche en plastique
• Volume net: 1,2 L
• Parfum: Sans parfum
• Qté/caisse: 2
• Distributeur: SGU401, JI416
• Couleur: Transparent
No modèle JM054 
No fab 91594 
Prix/Chacun 38,70$

NETTOYANT POUR LA 
PEAU CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE 
SCOTTMD ESSENTIALMC

• Contenant étanche qui empêche la contamination du savon
• Grande capacité réduisant les temps de remplissage et d'entretien
• Cartouche facile à charger qui  

s'enclenche directement en place
• Flacon recyclable une fois la pompe retirée
• Sans parfum ni colorant
• Type de contenant:  

Cartouche en plastique
• Couleur: Transparent

NETTOYANT POUR LA PEAU 
AVEC AGENTS HYDRATANTS 
SCOTTMD PROMC

• Contenant étanche qui empêche la contamination du savon
• Grande capacité réduisant les temps de remplissage et d'entretien
• Cartouche facile à charger qui  

s'enclenche directement en place
• Flacon recyclable une fois la pompe retirée
• Type: Mousse
• Type de contenant: Cartouche en plastique
• Couleur: Rose
• Parfum: Floral

No No  Volume Prix 
modèle fab Type net Distributeur /Chacun

NJJ043 91591 Mousse 1,2 L SGU401, JI416 18,50
NJJ042 91565 Liquide 1 L NJJ047, NJJ048 12,90

NETTOYANT ANTISEPTIQUE POUR  
LA PEAU SCOTTMD CONTROLMC

• Formule « laver et travailler » qui élimine une grande variété de bactéries et 
élimine le besoin de solutions de trempage au chlore ou à base d'iode

• Contient 1,75 % de PCMX cotée E-2 par la NSF et sans danger pour le service alimentaire
• Ne tache pas les dessus de comptoir non-poreux
• Testé par les dermatologues
• Grande capacité réduisant les temps de remplissage et d'entretien
• Cartouche facile à charger qui s'enclenche directement en place
• Flacon recyclable une fois la pompe retirée
• Type: Mousse
• Type de contenant: Cartouche en plastique
• Volume net: 1,2 L
• Parfum: Sans parfum
• Qté/caisse: 2
• Distributeur: SGU401, JI416
• Couleur: Transparent
No modèle JM055 
No fab 91595 
Prix/Chacun 131,00$

No No Volume Prix 
modèle fab net Distributeur /Chacun

NJJ057 91592 1,2 L SGU401, JI416 37,00
NJJ040 91552 1 L NJJ047, NJJ048 13,00

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

JI416 32499 Blanc 45,50
SGU401 32508 Faux acier inoxydable 81,80

NJJ042

NJJ040

DISTRIBUTEUR DE PRODUIT  
DE SOIN SCOTTMD ESSENTIALMC

• Solution idéale pour les toilettes ou l'évier de la salle de repas
• Contenant haute capacité réduisant les 

besoins de remplissage et d'entretien
• Cartouches encliquetables faciles à installer
• Accommode seulement les cartouches de savon 

ou de désinfectant pour la peau ScottMD

• Capacité: 1000 ml
• Style: À pression
• Format: Cartouche de recharge

DISTRIBUTEUR DE PRODUIT 
DE SOIN SCOTTMD

• Distribution sans contact fiable qui réduit la  
contamination croisée et la propagation des germes

• Utilise une batterie longue durée pour 60 000 lavages des mains
• Voyants lumineux qui indiquent si la batterie est 

faible ou le niveau de produit est bas
• Système utilisant une clé et des recharges compressibles
• Capacité: 1200 ml
• Style: Sans contact
• Format: Cartouche de recharge

SGU401

NJJ048

DÉSINFECTANT EN MOUSSE  
SANS ALCOOL POUR LES MAINS 
SCOTTMD ESSENTIALMC

• Parfait pour garder les étudiants et enseignants  
en santé dans les salles de classe

• Sans alcool, parfum et colorant
• Tue 99,9 % de germes communs
• Matériel considéré non-dangereux
• Certifié NSF, classé E-3
• Type de contenant: Cartouche de recharge
• Couleur: Transparent

No No Volume Qté Prix 
modèle fab net /caisse Distributeur /Chacun

JM052 12979 1200 ml 2 SGU401, JI146 85,20
JM051 12977 1000 ml 6 NJJ047, NJJ048 126,00

DÉSINFECTANT MOUSSANT 
ET HYDRATANT POUR LES 
MAINS SCOTTMD PROMC

• Formule transparente à base d'alcool éthylique 
à 62 % ayant un léger parfum

• Élimine 99,99 % des germes sur les mains 
en moins de 15 secondes, sans eau

• Type de contenant:  
Cartouche de recharge

No No Volume  Qté Prix 
modèle fab net Distributeur /caisse /Caisse

JI617 91590 1200 ml SGU401, JI146 2 55,70
JI615 91560 1000 ml NJJ047, NJJ048 6 140,00

JM052 JI617

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

NJJ047 92147 Blanc 14,50
NJJ048 92145 Noir 14,50
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SAVON À MAINS
• Certifié UL ECOLOGOMD 2784
• Chaque cartouche de savon comprend 

assez pour 1785 lavages
• Uniquement pour les utilisations 

industrielles, institutionnelles et dans les 
usines de produits alimentaires

• Type de contenant: Sac-cartouche
• Volume net: 1 L

No      Prix  
modèle Description Type Parfum Couleur /Chacun

JL608 Hydratant Liquide Sans parfum Transparent 9,95
JL611 Écologique Mousse Sans parfum Transparent 23,25
JL609 Luxueux et écologique Mousse Parfumé Bleu 20,50

JL608

No      Prix  
modèle Description Type Parfum Couleur /Chacun

JL610 Hydratant Mousse Parfumé Vert 21,75

SAVON POUR LE CORPS 
& LES CHEVEUX
• Chaque cartouche de savon comprend 

assez pour 1785 lavages
• Ne laisse aucun résidu
• Parfait à la fois pour la douche et le bain
• Uniquement pour les utilisations industrielles, 

institutionnelles et dans les usines de produits alimentaires
• Enrichi d'agents hydratants
• Type de contenant:  

Sac-cartouche
• Volume net: 1 L

DISTRIBUTEUR DE SAVON
• Tampons autocollants et quincaillerie 

de montage compris
• Porte battante verticale
• Verrouillable
• Fabriqué de plastique durable
• Capacité: 1000 ml
• Style: À pression
• Format: Cartouche de recharge
• Type: Montage mural

No  Prix 
modèle Type Couleur /Chacun

JL607 Liquide Blanc 14,50
JL606 Liquide Noir 14,50
JL604 Mousse Blanc 17,95
JL605 Mousse Noir 17,95

JL607

JL605

SAVON À MAINS MOUSSANT 
EP71 ECOPUREMC

• Hydrate tout en lavant et laisse vos mains douces et soyeuses
• Formulé à partir d'émulsionnants, de nettoyants 

moussants et d'émollients d'origine végétale
• Sans ajout de fragrance, colorant et méthylisothiazolinone 

et méthylchloroisothiazolinone
• Accepté pour utilisation dans les usines de 

produits alimentaires au Canada
• Certifié UL EcologoMD 2784
• Certifié kascher

SAVON POUR LES MAINS 
SOFT HANDSMC

• Possède un excellent pouvoir nettoyant, une 
texture douce et une mousse abondante qui 
dégage une agréable odeur rafraîchissante

• Convient à l'utilisation dans les usines, écoles, édifices 
publics, bureaux, restaurants, hôtels, motels, usines 
alimentaires, stations-service ou salles de toilettes

• Certifié kascher
• Type: Crème
• Parfumé

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JL461 2055278001 Cruche de 4 L 23,20

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JL488 2277278001 Cruche de 4 L 16,60

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JN641 2368225001 1250 ml 21,70
JN643 24987 Distributeur de 1250 ml 33,50

SAVON ANTIBACTÉRIEN  
POUR LES MAINS
• Se répand très bien pour améliorer 

le nettoyage des mains
• Ne laisse aucun résidu collant
• Mousse riche et délicate  

pour des mains douces
• Détruit les bactéries nocives  

et élimine la saleté
• Sans triclosan
• Sans parfum ajouté
• Efficace pour la destruction des  

bactéries nocives et l'élimination  
des contaminations pour un 
nettoyage antiseptique

JN641

JN643
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Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JA413 5162-03-CAN00 Recharge de 1250 ml pour FMX-12MC JA407, JA408 3 32,30
JA410 5262-02-CAN00 Recharge de 2000 ml pour FMX-20MC JA405, JA406 2 48,40
Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série FMXMC

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JA349 2117-08 Recharge de 1000 ml pour NXTMD JA554, JA555 8 13,20
JA348 2217-04 Recharge de 2000 ml pour NXTMD JA417, JA418 4 25,30
Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série NXTMC

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JN632* 5161-03 Recharge de 1250 ml pour FMX-12MC JA407, JA408 4 98,00
JA409 5261-02 Recharge de 2000 ml pour FMX-20MC JA405, JA406 2 45,00

* Prix par caisse
Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série FMXMC

SAVON LIQUIDE 
ANTIBACTÉRIEN  
RICH PINKMC

• Savon liquide antibactérien,  
doux et de haute performance

• Pour nettoyer les saletés légères

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JA371 7220-04-CAN00 Recharge de 2000 ml JA370 4 20,70 
    pour PROMC TDXMC 2000 
Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PROMC TDXMC

JA371
JA349

SAVON ANTIBACTÉRIEN  
TRÈS MOUSSANT 
POUR LES MAINS
• Antibactérien, doux et  

moussant pour les mains
• Tue les germes
• Parfum de fruits rafraîchissant

SAVON POUR LES MAINS 
MOUSSANT DE LUXE
• Savon riche et doux
• Savon mousse
• Pour le nettoyage général de type léger
• Parfum de canneberge

SAVON LIQUIDE DE LUXE 
A/HYDRATANTS
• Savon liquide de luxe avec des vitamines A et E  

pour nettoyer les mains en douceur, même si  
utilisé fréquemment

• Pour les installations publiques,  
les bureaux et les toilettes

• Parfum floral frais et léger

JA410
JA409

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JN633* 5163-04 Recharge de 1250 ml pour FMX-12MC JA407, JA408 4 104,00
JA411 5263-02 Recharge de 2000 ml pour FMX-20MC JA405, JA406 2 46,70

* Prix par caisse
Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série FMXMC

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JA404 9157-04 1 gallon - 4 29,00
JA351 2152-08 Recharge de 1000 ml pour NXTMD JA554, JA555 8 13,50
JA350 2252-04 Recharge de 2000 ml pour NXTMD JA417, JA418 4 25,70
Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série NXTMD 

et à la page 89  pour les distributeurs de savon

JA411
JA351

JA404

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JA372 7230-04 Recharge de 2000 ml pour PROMC TDXMC 2000 JA370 4 24,80
JA381 7530-02 Recharge de 5000 ml pour PROMC TDXMC 5000 JA379 2 52,40
Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PROMC TDXMC

SAVON MOUSSANT 
POUR CHEVEUX, LES 
MAINS & CORPS DE LUXE
• Shampoing et savon moussant vert de qualité  

thermale, certifié UL ECOLOGOMD 2784
• Parfum concombre melon

SHAMPOING POUR CHEVEUX 
& CORPS SPA BATHMD

• Formule somptueuse et enrichie  
pour mains, cheveux et corps

• Idéal pour les centres de  
conditionnement physique

• Cette formule se rince à l'eau  
claire et ne laisse pas de résidus  
sur les murs de douche

• Parfum végétal agréable

SAVON & SHAMPOING  
SHOWER UPMD

• Savon riche pour les mains, les cheveux et le  
corps qui offre une solution de rechange propre  
aux savons en barre non hygiéniques

• Idéal pour les centres de  
conditionnement physique

• Couleur: rose
• Parfum propre agréable

JA381

Prix par caisse

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /Caisse /Chacun

JC594 5265-02 Recharge de 2000 ml pour FMX-20MC JA405, JA406 2 94,30
JC598 5665-02 Recharge de 1200 ml pour FMX-12MC JA407, JA408 2 87,70
Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série FMXMC

NETTOYANT MOUSSEUX POUR LES 
MAINS CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE
• Formule de savon moussant biodégradable et doux
• Certifié par EcoLogo pour se conformer à leur  

norme pour les nettoyants à mains EL UL 2784
• Testé par les dermatologues, démontré comme étant doux
• Soupape de distribution ponctuelle avec chaque recharge
• Fenêtre qui permet de voir facilement le niveau du savon



89ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

SOINS DE LA PEAU

SYSTÈMES PROMC TDXMC

DISTRIBUTEURS PROMC TDXMC 2000
• Ce distributeur robuste pour sacs de savon offre 

une grande fenêtre d'affichage qui montre le 
produit à l'intérieur; facile de voir lorsque 
le produit doit être changé

• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les recharges de la marque GojoMD

• La poussée à une main,  
conforme à l'ADA, facile à utiliser

• Capacité de 2000 ml
• Couleur: gris
• Garantie à vie
No modèle JA370 
No fab 7200-01 
Prix/Chacun 26,10$

DISTRIBUTEURS PROMC 5000
• Ce distributeur robuste à large capacité, pour sacs 

de savon, offre une grande fenêtre d'affichage 
qui montre le produit à l'intérieur; facile de 
voir lorsque le produit doit être changé

• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les cartouches de recharges de la marque GojoMD

• Poussée à une main facile à utiliser et conforme à l'ADA
• Capacité de 5000 ml
• Couleur: gris
• Garantie à vie
No modèle JA379   
No fab 7500-01  
Prix/Chacun 34,10$

DISTRIBUTEURS FMXMC

FMX-20MC

• Parfait pour les zones très achalandées
• Comprend une fenêtre supérieure très grande
• Peut contenir une grande cartouche  

de recharge scellée de 2000 ml
• Offre plus de 2800 lavages de mains
• Une seule poussée, conforme à l'ADA
• Comprend un verrou à clé en option
• Offert en gris ou noir
No modèle JA405 Gris 
No fab 5270-06
No modèle JA406 Noir 
No fab 5271-06
Prix/Chacun 17,30$

DISTRIBUTEURS MAXIMUM 
CAPACITYMC NXTMD

• Offre 2 fois la capacité des systèmes traditionnels 
pour sacs de savon, dans le même espace

• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les cartouches de recharges  

de la marque GojoMD

• La poussée à une main, conforme à l'ADA, 
renforce le montage à chaque utilisation

• Capacité de 2000 ml
No modèle JA417 Gris colombe 
No fab 2230-08
No modèle JA418 Noir 
No fab 2235-08
Prix/Chacun 18,20$

DISTRIBUTEURS SPACE SAVERMC NXTMD

• Deux fois plus petit que les distributeurs 
traditionnels de sacs de savon de 800 ml

• La poussée à une main renforce  
le montage à chaque utilisation

• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les cartouches de recharges  

de la marque GojoMD

• Profondeur et poussée conformes à l'ADA
• Capacité de 1000 ml
No modèle JA554 Gris colombe 
No fab 2130-06
No modèle JA555 Noir 
No fab 2135-06
Prix/Chacun 18,20$

Distributeur séries 800• La 
poussée à une main, conforme à l'ADA,  
renforce le montage à chaque utilisation

• Distributeur traditionnel pour sacs de savon
• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les cartouches de recharges  

de la marque GojoMD

• Capacité: 800 ml
• Style: À pression
No modèle JA388 Noir 
No fab 9033-12
No modèle JA389 Blanc 
No fab 9034-12
Prix/Chacun 33,50$

FMX-12MC

• Parfait pour les endroits où un distributeur 
plus petit ettraditionnel est préférable

• Comprend une fenêtre sur le dessus et le 
côté pour mieux prévoir les recharges

• Peut contenir une cartouche de  
recharge scellée de 1250 ml

• Offre plus de 1700 lavages de mains
• Une seule poussée, conforme à l'ADA
• Comprend un verrou à clé en option
No modèle JA407 Gris 
No fab 5150-06
No modèle JA408 Noir 
No fab 5155-06
Prix/Chacun 22,60$

DISTRIBUTEURS NXTMD

DISTRIBUTEUR SANS  
CONTACT TFXMC

• Capacité: 1200 ml
• Style: Sans contact
• Format: Cartouche de recharge
• Couleur: Noir
No modèle JC600 
No fab 2730-12-CAN00 
Prix/Chacun 37,30$

SUPPORT DE PLANCHER 
POUR DISTRIBUTEUR 
DE DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS
• Convient aux distributeurs LTXMD et TFXMD

• Support seulement, distributeur vendu séparément
• Concept autoportant idéal pour 

les zones très fréquentées
• Distributeur vendu séparément
• Hauteur: 56-3/4"

No modèle  SBA876 
No fab 2424-DS 
Prix/Chacun 176,00$
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SAVON LIQUIDE ROSE 
POUR LES MAINS
• Laisse les mains propres et douces  

avec une agréable odeur
• Biodégradable, sans phosphate

SAVON LIQUIDE BLANC PERLUX
• Un riche mélange d'émollients qui laissent  

les mains douces, fraîches et propres
• Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
• Biodégradable, sans phosphate
• Excellent pour les mains, les cheveux et le corps

SAVON VERT EN GEL 
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

SAVON LIQUIDE 
ANTIMICROBIEN BIO-LUX
• Savon liquide supérieur, antimicrobien
• Efficace pour réduire le risque de contamination croisée
• Biodégradable, sans phosphate et avec de la glycérine
• Gel transparent au parfum frais d'orange
• Contient: 0,1 % de triclosan, aide  

à être conforme à l'ARMPC
 • Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

Prix à l'unité

No No Prix 
modèle fab /Chacun

JA420 CCCBIORG04 21,80

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Format /caisse /Chacun

NI343 CCCLIQUG04 4 L 4 11,00

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Format /caisse /Chacun

NI347 CCCPERLG04 4 L 4 13,90

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Format /caisse /Chacun

NI349 CCPGEL1G04 4 L 4 13,40

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Format /caisse /Chacun

JA398 1807-04 1 Gallon 4 17,00

NETTOYANT POLYVALENT
• Savon liquide économique
• Idéal pour l'usage général dans les toilettes
• Savon rose avec un parfum floral léger

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Format /caisse /Chacun

JG712 CCCBFXXGW4 4 L 4 16,10

SAVON MOUSSE ANTIMICROBIEN 
POUR LES MAINS BIO-LUXMD

• Contient du triclosan à 0,1 %
• Contient de l'aloès pour apaiser et hydrater la peau
• Biodégradable
• Sans couleur
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Parfum: Sans parfum

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
DE DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS
• Capteur infrarouge intégré, intelligent et activé 

par le mouvement pour une sensibilité de 
détection de la main; la conception entièrement 
automatique permet un processus sans aucun 
contact pour éviter le risque d'infection

• Idéal pour les bureaux, les halls d'entrée, les écoles, 
les restaurants et les magasins de détail

• S'affixe au mur au moyen de la plaquette adhésive 
fournie ; pas besoin de percer des trous

• Le distributeur est alimenté soit par le câble USB 
fourni, soit par 4 piles AA, non comprises

• La capacité supérieure de 1 500 ml permet d'obtenir 
1 500 doses par recharge et permet une utilisation 
prolongée sans avoir besoin d'un remplissage

• Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité 
pour une longue durée de vie utile

• Comporte également un réservoir transparent pour le 
désinfectant, ce qui vous permet  
de vérifier facilement le volume  
restant et de déterminer si vous  
devez le remplir à nouveau

• Style: Sans contact
• Capacité: 1500 ml
• Dimensions:  

12,7 cm x 11,5 cm x 27,5 cm
No modèle JO053 
No fab 1000610 
Prix/Chacun 93,30$

DISTRIBUTEUR MANUEL 
DE DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS
• Aucune recharge de cartouches ou de sachets 

n'est nécessaire, car il comporte un réservoir 
de capacité d'un litre, ce qui en fait un produit 
économique pour les utilisateurs finaux

• Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité 
pour une longue durée de vie utile

• Comporte également un réservoir transparent 
pour le désinfectant, ce qui vous permet de 
vérifier facilement le volume restant et de 
déterminer si vous devez le remplir à nouveau

• Design épuré, intelligent et moderne qui 
se prête à tous les environnements

• Style: À pression
• Capacité: 1000 ml
• Dimensions:  

12 cm x 12,5 cm x 26,5 cm
No modèle JO055 
No fab 103642 
Prix/Chacun 46,60$

SUPPORT TÉLESCOPIQUE 
POUR DISTRIBUTEUR 
DE DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS
• Comprend tous les pièces et accessoires  

nécessaires pour l'assemblage
• Facile à assembler et accompagné  

d'instructions claires
• Support télescopique sur pied,  

réglable de 94 à 145 cm, facilement  
ajustable à la hauteur souhaitée

• Ce support est conçu pour se  
maintenir fermement au sol  
et il ne tremblera en aucun cas,  
peu importe les conditions

• Facile à positionner et transporter
• Ce support portable à usage intensif  

est adapté aux zones à fort achalandage,  
telles que les halls d'entrée, les  
restaurants, les écoles et les universités

• La forme élégante du support s'harmonise 
également avec tous les décors

No modèle JO054 
No fab 1000660 
Prix/Chacun 116,00$
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Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur* /caisse /Chacun 

JA327 0957-12 Bouteille de  14 oz - 12 6,01
JA328 0958-04 A/pompe, 1/2 gallon - 4 14,10
NI254 0955-04 A/pompe, 1 gallon - 4 42,40
JA374 7255-04 Recharge de 2000 ml pour PROMC TDXMC 2000 JA370 4 29,80
JA382 7556-02 Recharge de 5000 ml pour PROMC TDXMC 5000 JA379 2 59,60

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PROMC TDXMC

NETTOYANT À MAINS NATURAL 
ORANGEMC AVEC PIERRE PONCE
• Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une 

large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
• Parfum d'agrumes

JA328

NETTOYANT POUR LES MAINS À 
L'ORANGE AVEC PIERRE PONCE
• Parfum d'agrumes frais et naturel
• Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
• Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse,  

la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et  
la plupart des souillures industrielles

• Pompe de haute qualité comprise avec chaque  
bouteille pour une distribution contrôlée

• Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
• Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No  Prix 
modèle Format /Chacun

JG223 3,6 L a/pompe 22,25

No  Prix 
modèle Format /Chacun

JL018 4 L a/pompe 26,95

NI254

JA327

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur* /caisse /Chacun

JA330 0947-12 Bouteille de 14 oz - 12 6,18
JA329 0948-04 A/pompe, 1/2 gallon - 4 20,20
JA152 0945-04 A/pompe, 1 gallon - 4 33,40
JA373 7250-04 Recharge de 2000 ml pour PROMC TDXMC 2000 JA370 4 29,80

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PROMC TDXMC

NETTOYANT À MAINS DOUX  
NATURAL ORANGEMC

• Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété de 
saletés industrielles ou modérées et de graisse

• Parfum d'agrumes
JA330

JA329

JA152

JA373

NETTOYANT POUR LES 
MAINS À L'ORANGE
• Pompe de haute qualité comprise avec chaque 

bouteille pour une distribution contrôlée
• Parfum d'agrumes frais et naturel
• Nettoie facilement et rapidement la saleté, la 

graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la 
rouille et la plupart des souillures industrielles

• Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
• Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
• Accepté pour utilisation dans les usines de 

produits alimentaires au Canada
• Type: Crème
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Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JA375 7265-04 Recharge de 2000 ml pour PROMC TDXMC 2000 JA370 4 32,15 
JA383 7565-02 Recharge de 5000 ml pour PROMC TDXMC 5000 JA379 2 71,40

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PROMC TDXMC

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JA377 7272-04 Recharge de 2000 ml pour PROMC TDXMC 2000 JA370 4 39,10
JA385 7572-02 Recharge de 5000 ml pour PROMC TDXMC 5000 JA379 2 78,30
JH464 7278-08 Bouteille de 295 ml - 8 6,87

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PROMC TDXMC

NETTOYANT À MAINS 
MULTI GREENMD

• Un nettoyant à mains polyvalent et prisé 
pour enlever les saletés industrielles 
de type léger ou modéré

• Contient un nettoyant dégraissant 
naturel aux agrumes et des particules 
nettoyantes non abrasives

NETTOYANT À MAINS 
SUPRO MAXMC

• 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

NETTOYANT À MAINS AVEC 
PIERRE PONCE CHERRY GELMD

• Nettoyant à mains puissant de type gel avec pierre ponce pour 
nettoyer rapidement la grosse saleté, la graisse et l'huile

• pH équilibré pour assurer une peau en santé 
• Rince rapidement, facilement et complètement et laisse à la peau une douce  

sensation rafraîchissante
• Parfum de cerise agréable qui laisse les mains propres

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

SEA254 7590-02 Recharge 5000 ml JA379 2 77,00
SEA255 7290-04 Recharge 2000 ml JA370 4 38,50
SEA257 2350-02 Boîte-présentoir, 50 bouteilles de 0,5 oz liq - 2 81,90
SEA258 2352-15 Bouteille de 6 oz - 15 3,98
SEA259 2354-08 Bouteille de 10 oz - 8 6,53
SEA260 2356-04 Bouteille de 1892 ml - 4 20,80
SEA261 2358-02 Bouteille de 1 gallon - 2 32,80

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PROMC TDXMC

SEA255

SEA258
SEA260

NETTOYANT POUR LES MAINS ORANGO
• Met à profit le pouvoir naturel de solvants à base d'orange et 

d'agrumes pour dissoudre avec efficacité les taches de graisse et 
d'huile couramment associées aux milieux industriels

• Déloge rapidement le vernis, la laque, l'encre d'imprimerie, le goudron, le 
carbone, la gomme d'épinette, la rouille, l'asphalte, le graphite, le mastic, 
ainsi que certaines peintures, teintures, résines, uréthanes et adhésifs

• Formulé pour utilisation avec l'eau, mais convient tout 
aussi pour nettoyer les mains sans eau

• Sans pétrole et enrichi d'émollients pour protéger  
contre la peau sèche même à la suite d'usages répétés

• Type: Pierre ponce
• Contenants de taille: 3,6 L
• Type de contenant: Bouteille à pompe
• Parfum: Orange
No modèle JL476 
No fab 906270001 
Prix/Chacun 45,10$

NETTOYANT POUR LES MAINS 
AU CITRON A/PIERRE PONCE
• Formule en crème avec un parfum frais  

de citron et des récureurs pierre ponce
• Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
• Ne contient aucun solvant corrosif
• Contenant en plastique

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Format /caisse /Chacun

JA287 0915-06 4,5 lb 6 30,70

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Format /caisse /Chacun

JA340 1135-06 4,5 lb 6 29,90

NETTOYANT POUR LES MAINS 
A/PIERRE PONCE ORIGINAL
• Nettoyant pour les mains en crème avec particules  

de pierre ponce délogeant les taches tenaces
• Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
• Ne contient aucun solvant corrosif
• Contenant en plastique

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Format /caisse /Chacun

JA338 1109-12 14 oz  12 4,93
JA169 1115-06 4,5 lb  6 19,30

NETTOYANT POUR LES MAINS 
ORIGINAL FORMULAMC

• La crème Original FormulaMC GojoMD contient  
de la lanoline et des émollients apaisants

• Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
• Utiliser avec ou sans eau, frotter, puis  

essuyer avec une serviette ou rincer
• Ne contient aucun solvant corrosif
• Contenant en plastique

JA338
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NETTOYANT POUR LES MAINS 
SOLOPOLMD CLASSIC
• Contient une charge naturelle pour 

éliminer les salissures importantes
• Agent de nettoyage naturel AstoponMD élimine avec  

douceur les salissures sans abîmer la peau
• Contient la substance protectrice  

EucornolMD qui minimise le risque  
d'irritation cutanée

• Parfum: Orange

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JL637* SOL2LT 2000 ml 4 125,00
JL602 HVY2LDB Distributeur de 2000 ml 8 15,00
JL638* SOL4LR 4000 ml 4 215,00
JL603 HVY4LDB Distributeur de 4000 ml 6 18,00
* Vendu par caisse

JL602JL637

JL627

SAVON À MAIN GRITTY 
FOAMMD SOLOPOLMD

• Nettoyant à main puissant avec un excellent pouvoir nettoyant
• Ingrédients nettoyants de haute qualité et sans solvants  

d'origine pétrolière combinés à un mélange de semoule de maïs  
non-abrasive et de pierre d'olivier qui nettoient en profondeur

• Une dose de 3 ml de liquide génère  
jusqu'à 5 fois son volume en mousse  
prête à l'emploi, soit 15 ml de produit,  
permettant 47 % de lavages en  
plus au litre qu'un détergent  
d'atelier traditionnel

• Parfum: Agrumes

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JL598* GPF3LNA 3250 ml 2 105,00
JL599 GPF3LDQ Distributeur de 3250 ml 6 22,00
* Vendu par caisse

JL598 JL599

NETTOYANT À MAIN À 
PARFUM CERISE KRESTOMD

• Contient des solvants sécuritaires d'un point de 
vue toxicologique pour éliminer les salissures 
tenaces à base d'huile sans abîmer la peau

• Contient la substance protectrice EucornolMD  
qui minimise le risque d'irritation cutanée

• Agent de nettoyage naturel AstoponMD élimine  
avec douceur les salissures sans abîmer la peau

• Le parfum aux cerises neutralise les odeurs  
d'origine pétrolière sur les mains

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JL627* KCH2LT 2000 ml 4 142,00
JL602 HVY2LDB Distributeur de 2000 ml 8 15,00
* Vendu par caisse

JL602

NETTOYANTS POUR LES MAINS 
SPECIAL ULTRA KRESTOMD

• Nettoyant spécialisé pour les mains utilisant une formule à base de solvant 
doux pour les contaminants difficiles à éliminer comme les taches tenaces 
causées par l'huile, la peinture, les laques, les résines et les adhésifs

• Récurant naturel AstoponMD éliminant les contaminants  
en douceur sans endommager la peau

• Formule concentrée: l'élimination  
des contaminants ne requiert qu'une  
petite quantité de nettoyant

• Parfum: Fraîcheur

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JL630 KSP250ML 250 ml 12 11,80
JL631 KSP2LT 2 L 4 47,90
JL644 ULT2LDB Distributeur de 2 L 8 15,00

JL644JL631

CRÈME RÉPARATICE LÉGÈRE 
& PURE STOKOLANMD

• Crème hydratante après travail douce, sans parfum  
ni colorant et non grasse qui aide à garder la peau 
saine et à prévenir la sécheresse cutanée

• Ne décolore pas les aliments
• Contient de la glycerine, de l'allantoïne  

et du beurre de karité afin d'hydrater  
et de regénérer la peau

• Peut être appliquée  
sous les gants en latex  
et en nitrile

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JL633 RES100ML 3,38 oz/100 ml 12 7,14
JL634 RES1L 33,80 oz/1000 ml 6 32,90
JL595 RES1LDS Distributeur de 1000 ml 15 7,90

JL595JL634

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JL642 TVC100ML Classic TravabonMD, 100 ml 7,58
JL643 UPW1L Pure StokodermMD, 1000 ml, caisse de 6 216,00
JL632 PRO1LDS Distributeur de 1000 ml 7,90

JL644JL643

CRÈME PROTECTRICE
• Crème avant travail qui protège les mains contre les substances 

lourdes à base d'huile et les irritants de nature mécanique
• Contiennent des émulgateurs spéciaux qui mettent en 

suspension l'huile et facilitent le nettoyage de la peau
• Une haute teneur en pigments offre une meilleure 

protection contre les salissures importantes
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DISTRIBUTEURS HAND MEDICMD  
ADX-7MC DE GOJOMD

• La poussée à une main, conforme à l'ADA,  
renforce le montage à chaque utilisation

• Garantie à vie pour le rendement

REVITALISANT PROFESSIONNEL POUR LA 
PEAU HAND MEDICMD DE GOJOMD

• Utiliser avant le travail, après le lavage des mains et la nuit pour  
rétablir et maintenir la barrière protectrice naturelle de la peau

• Sans silicone ou parfum

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /caisse /Chacun

JA391 8150-12 Tube de 5 oz  - 12 9,63
JD467 8745-04 Recharge de 685 ml - 4 31,90
JA393 8242-06 Recharge de 500 ml JD466 6 24,40

Prix à l'unité

No No   Prix 
modèle fab Description Distributeur /Chacun

JA053 PR88-100 Sachet individuel 105 ml/3,5 oz liquide 8,39
JA054 PR88-1L Contenant 1 litre/33,8 oz liquide 31,97

CRÈME PROTECTRICE POUR LA PEAU PR88MC

LA PROTECTION POUR LES MAINS
• Aide à prévenir la pénétration de la plupart des contaminants non aqueux ainsi que la saleté de votre peau
• Vous laisse enlever la graisse, l'encre, la colle, la peinture, les résines, les taches,  

le goudron, le fibre de verre, etc . de vos mains avec de l'eau seulement
• Testée en dermatologie 
• Ne fait pas de marques sur les surfaces et prévient même les marques 

d'empreintes lorsqu'elle est appliquée de la bonne façon et sèche
• Ne contient que des matières premières naturelles, est biodégradable à 90 %, non toxique et sans silicone

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /Caisse /Chacun

JH528 11-1224 Worx biodégradable 1.5oz (52.5 g) - 24 2,55
JH529 11-1104 Worx biodégradable 1 lb (454 g) - 4 25,20
JH530 11-1300 Worx biodégradable 3 lb(1362 g) JH533, JH534 4 57,50
JH531 11-1450 Worx biodégradable 4.5 lb (2040 g) JH533, JH534 4 68,90
JH532 11-1650-12 Worx biodégradable 6.5oz (184 g) - 12 11,90
JH533 11-9995 Distributeur d'atelier (pour moins de 50 employés) - 27,60
JH534 11-9999 Distributeur industriel (pour plus de 50 employés) - 51,30

Prix à l'unité

No No   Qté Prix 
modèle fab Description Distributeur /Caisse /Chacun

JH537 26-1024 Worx sans eau 3.38 oz (100 ml) - 24 2,88
JH538 26-0616 Worx sans eau 16 oz (473 ml) - 6 25,30
JH539 26-0432 Worx sans eau 32 oz (945 ml) - 4 41,20
JH540 26-0401 Worx sans eau 1 gallon (3.78 L) JH536 4 122,00
JH536 26-9999 Distributeur pour nettoyant à mains sans eau - 124,00

NETTOYANT POUR LES MAINS 
BIODÉGRADABLE WORX
• Utilisé habituellement dans l'industrie de l'entretien,  

du transport, de l'huile et du gaz, de l'agriculture, des  
forêts, les pêcheries, militaire, alimentaire et l'impression

• PH équilibré, biodégradable, non-allergénique
• Sans produits chimiques durs, microbilles,  

coquilles de noix ou abrasifs
• 1 lb équivaut à 1,5 gal . de savon liquide pour les mains
• Chaque bouteille procure 320 lavages des mains
• Certifié ÉcologoM et Green Seal
• Acceptés pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Parfum: Genièvre
• Type: Poudre

NETTOYANT POUR LES MAINS 
SANS EAU WORX
• Idéal pour les milieux industriels là où l'eau n'est pas facile d'accès
• Ne contient pas d'abrasif tenace comme la poudre  

de ponce, microbilles, coquilles de noix, solvants  
à base de pétrole, spiritueux minéraux ou alcool

• Contient: lanoline, aloès, huile minérale et vitamine E  
qui laissent les mains propres et saine

• Type: Liquide
• Parfum: AgrumesJH529

JH539

JH540

JH533

JD467

JD466
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POMPE POUR  
BOUTEILLES  
D'UN GALLON
• Distribue une once par coup
• Pour utilisation avec: Bouteilles  

d'un gallon ordinaires et plates
No modèle JM697 
No fab 666901C 
Prix/Chacun 3,29$

DISTRIBUTEUR DE SAVON POUR 
LES MAINS D-4000 PLUS
• Unité durable, polyvalent et pratiquement indestructible, 

fabriqué d'aluminium anodisé et de nylon renforcé
• Mécanisme de pompe en acier inoxydable résistant 

à la corrosion, la rouille et l'abrasion
• Ajustement à quatre positions  

contrôlant la quantité distribuée
• Distribue des nettoyants pour les mains doux 

et de formules plus puissantes
• Pour utiliser avec les nettoyants doux pour les mains 

et les formules de savon puissant pour les mains
• Capacité: 3785 ml
• Style: Pompe
No modèle JL648 
No fab 600101 
Prix/Chacun 95,00$

NETTOYANT À MAINS
• Ne contient aucun produits chimiques nocifs, huiles minérales ou 

ammoniac qui pourrait endolorir les coupures et abrasions
• Puissance nettoyante d'agrumes au parfum frais et pur
• Renforcé d'aloès, de lanoline, de glycérine et 

autres revitalisants pour la peau
• Formule à pierre ponce fine qui  

nettoie doucement et en profondeur  
les saletés les plus tenaces

• Parfum: Orange

No No Prix 
modèle fab Description /Chacun

QB664 25102 Bouteille  de 220 ml 4,89
AB351 25217 Bouteille à pompe de 1,89 L 17,70
JI567 25219 Bouteille à pompe de 4 L 22,60

AB351

NETTOYANT SURPUISSANT POUR 
LES MAINS CHERRY BOMB
• Élimine les saletés industrielles tenaces telles que la graisse, le goudron, le 

carbone, l'asphalte, les encres, les résines, les peintures et les adhésifs
• La formule à base de ponce élimine la saleté et la graisse
• La formule au léger parfum de cerise et au solvant à faible  

odeur pénètre et combat efficacement les odeurs  
résiduelles de diesel et autres carburants sur les mains

• Enrichi d'émollients pour protéger les mains  
en remplaçant les huiles de la peau et  
en prévenant le dessèchement

• Idéal pour les ateliers de réparation automobile,  
les lave-autos, les ateliers de maintenance, les ateliers  
d'outillage et d'usinage, les ateliers de réparation  
de camions et d'équipements, les chantiers  
de construction et les ateliers d'imprimerie

• Type: Pierre ponce
• Contenants de taille: 3,78 L
• Type de contenant: Bouteille
• Parfum: Cerise
No modèle JL647 
No fab M60323 
Prix/Chacun 38,60$

NETTOYANT EXTRA 
PUISSANT POUR LES 
MAINS REACH
• Combiné de solvants, détergents et pierre ponce avec 

émollients offrant un nettoyage en profondeur
• Contenants de taille: 3,78 L
• Type de contenant: Cruche
• Parfum: Amande
No modèle JL659 
No fab 92524 
Prix/Chacun 60,00$

NETTOYANT SURPUISSANT 
POUR LES MAINS 
SHELL SHOCK
• Délogez efficacement les saletés tenaces à l'aide de 

la puissance naturelle de nettoyage de solvants au 
soya et de copeaux abrasifs de coquille de noix

• Laisse les mains propres et douces
• Type: Crème
• Contenants de taille: 3,78 L
• Type de contenant: Cruche
• Parfum: Pomme canelle
No modèle JL660 
No fab 84923 
Prix/Chacun 41,00$

NETTOYANT SURPUISSANT 
POUR LES MAINS TKO
• Contient des billes à récurer en poly qui 

nettoie en profondeurs les saletés, la graisse 
et les souillures les plus tenaces

• Aucun solvant séchant ou irritant les mains, 
une formule idéale en toute saison

• Produit une mousse riche qui se rinse facilement 
sans laisser de résidue sur les mains

• Parfum d'agrumes qui élimine les 
odeurs de solvant sur les mains

• Type: Liquide
• Contenants de taille: 3,78 L
• Type de contenant: Cruche
No modèle JK916 
No fab R54824 
Prix/Chacun 52,50$

NETTOYANT POUR LES 
MAINS SANS EAU
• Nettoyant liquide pour les mains de qualité 

supérieure avec émollients et solvants doux
• Combinaison de nettoyage puissant 

et de soins doux pour les mains
• Type: Liquide
• Contenants de taille: 3,78 L
• Type de contenant: Cruche
• Parfum: Sans parfum
No modèle JI652 
No fab 890 
Prix/Chacun 64,06$

LINGETTES NETTOYANTES 
SURPUISSANTES POUR LES 
MAINS CHERRY BOMB
• Serviettes nettoyantes abrasives de force 

industrielle pour les mains, conçues pour 
éliminer les saletés tenaces sur les mains

• Sans danger pour les mains
• Conformité COV
• Type d'emballage: Seau
No modèle JL655 
No fab 346601 
Prix/Chacun 51,50$
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SERVIETTES KRESTOMD KWIK-WIPESMD

• Pour le nettoyage rapide de la saleté,  
de la graisse et de la crasse, 
là où il n'y a pas d'évier

• Serviettes texturées
• Utilisez sur la peau; parfait 

également pour les outils  
et autres surfaces

JA341 JL628
JA343

SERVIETTES NETTOYANTES
• Pour nettoyer les mains les plus sales, et ce, sans eau
• Pour enlever l'huile, la graisse, les lubrifiants, l'asphalte,  

la poussière, l'encre, la peinture, le polyuréthane, 
les uréthanes, les produits d'étanchéité, les 
résines à base d'époxyde, les adhésifs 
et les produits de calfeutrage

• Serviettes à deux finis texturés
• Côté rugueux qui permet 

d'enlever les souillures tenaces  
et le côté doux qui offre une 
absorption rapide et efficace

No No   Prix 
modèle fab Description /Chacun

JB623 6398-02 Seau de 170 morceaux 44,10
JB624 6396-06 Seau de 72 morceaux 19,70
JB625 6383-06 Distributeur de 25 morceau 8,30
JB626 6380-04 Carton pour étalage de  80 morceaux  50,80

JB625

Prix à l'unité

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JL629 KKW70W Contenant de 70 serviettes 23,30
JL628 KKW130W Seau de 130 serviettes 40,50

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

• Supports de fixation pratiques 
pou JA342

Prix à l'unité

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

JA341 6285-06 Paquet de 60 pour boîte à outils 6 17,20
JA342 6298-04 Seau de 130 4 40,50
JA343 6299-02 Seau de 225 2 55,50
JA344 6201-01 Support pour JA342 1 34,60

DISTRIBUTEURS MURAUX
• Les chiffons sont distribués efficacement  

un à la fois pour réduire le gaspillage et la  
surconsommation tout en facilitant le nettoyage  
et l'entretien de votre surface de travail

• Contenant transparent ce qui permet vérifier 
rapidement la quantité de chiffons restants

• Couleur: fumée grise 
• Dia . 9,25" x 13" h
• Poids: 7 lb
No modèle JD424 
Prix/Chacun 50,40$

CHIFFONS DÉSINFECTANTS  
POUR SURFACE
• Épais, résistant et prémouillé d'une  

formule sans parfum et sans alcool
• No DIN 02325853
• Acceptés pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Vendus par caisse de deux rouleaux  

de chiffons prémouillés de 8" x 6"
No modèle JD423 
Prix/Chacun 140,00$

SERVIETTES NETTOYANTES 
POUR LES MAINS SCRUBS 
IN-A-BUCKETMD

• Serviettes faciles à utiliser aidant à nettoyer  
vos mains partout et en tout temps

• Serviettes texturées bleues saturées d'un nettoyant  
à base de citron à la fois puissant et doux

• Dissolvent la saleté, la graisse et la crasse et  
celles-ci sont capturées dans la serviette

• Nbre de lingettes: 72
No modèle JG707 
No fab 42272 
Prix/Chacun 31,90$

SERVIETTES NETTOYANTES 
POUR LE TRAVAIL 
• Serviettes nettoyantes à action  

rapide pour les mains, sans eau
• Les abrasifs désincrustants ne griffent  

pas, mais enlèvent la graisse et la saleté
• Laissent les mains propres et sans résidu

Prix à l'unité

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

AA841 C09200 Seau de 72 serviettes 26,40

LINGETTES NETTOYANTES
• Élimine la graisse, le goudron, la saleté, la peinture, le revêtement, 

l'encre, les adhésifs ainsi que les saletés les plus tenaces
• Chaque lingette humide comprend un côté texturé, ce qui est idéal pour enlever 

les saletés les plus tenaces sur les mains, les outils et les surfaces de travail
• Les lingettes ont aussi un côté lisse pour le nettoyage en général

No No Type Lingettes Prix 
modèle fab d'emballage par contenant /Chacun

JK721 25050 Pochette 25 8,86
JK720 25051 Seau 72 24,90
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CHIFFONS WYPALLMD X70
• Idéals pour le nettoyage des outils et de  

surfaces dans les zones d'entretien lourd
• Remplacent les chiffons en tissu  

généralement utilisés pour accomplir  
les taches industrielles intenses

• Ils enlèvent l'huile, la saleté  
et les solvants en un seul passage

• Ils absorbent une plus grande  
quantité d'huile et d'eau que  
les chiffons en tissu à poids égal

• Leur efficacité de longue durée  
en prolonge l'usage et réduit  
les déchets

No No       Dimensions Qté Feuilles Styles de Prix 
modèle fab Description Couleur lo" x la" /caisse /caisse distributeur /Caisse

JC110 41412 Boîte Pop-UpMD Bleu 16,8  x  8-3/4 10 1000 NG233 225,00
JC111 41455 Boîte Pop-UpMD Blanc 16,8  x  8-3/4 10 1000 NG233 225,00
NI336 41200 Pliés en 4 Blanc 13  x  12,5 12 76 JC109 14,40
NH012 41100 Feuille à plat Blanc 16,6 x  14,9 1 300 N/A 84,50
NC613 41600 Rouleau jumbo Blanc 13,4  x  12,5 1 870 JC247, JC108 148,00
NI335 41611 Rouleau jumbo Bleu 13,4  x  12,5 1 870 JC247, JC108 148,00

JC110

NC613CHIFFONS WYPALLMD X80
• Chiffons robustes pour les pièces  

mécaniques et les rognures de métal
• Parfaits pour nettoyer les surfaces rugueuses  

et pour préparer les surfaces avec des solvants
• Produit très absorbant plus  

efficace que les serviettes  
et chiffons d'atelier

• Vaste choix d'options de  
distribution offert pour  
répondre à vos besoins

• Matériau à absorption rapide  
HydroknitMD qui absorbe  
plus d'eau et d'huile que  
les serviettes d'atelier  
de location de poids égal

JC106

JA714

CHIFFONS WYPALLMD X60
• Utilisés pour l'application des diluants et  

des solvants et pour le nettoyage des adhésifs
• Enlèvent le lubrifiant à câble, la graisse  

et la saleté dans les espaces restreints 
• Fabriqués sans adhésifs ou liants  

pour ne laisser aucun résidu
• Renforcés pour une puissance de  

récurage et de nettoyage supérieure
• Assez robustes pour s'attaquer aux  

taches difficiles, mais assez doux pour la peau

NI331

CHIFFONS WYPALLMD L30
• Utilisés pour les travaux de nettoyage légers, l'essuyage d'entretien  

général et le nettoyage des chaînes de fabrication
• Texture semblable au tissu à prix avantageux
• Produit de fabrication durable, mais  

assez doux pour nettoyer la peau
• Prise renforcée pour essuyer et nettoyer les  

surfaces mouillées avec plus d'efficacité
• Technologie de sous-couche à relief double: 

une couche interne semblable à une  
éponge avec une couche externe  
douce et agréable au toucher

No No                    Dimensions Qté Feuilles Styles de Prix 
modèle fab Description Couleur lo"  x  la" /caisse /caisse distributeur /Caisse

JC123 05816 Boîte Pop-UpMD Blanc 9,8  x  16,4 6 720 JC125 73,10
JC128 03086 Boîte Pop-UpMD Blanc 10  x  10,8 10 1200 NG233 97,50
JC568 5841 Rouleau jumbo Blanc 12,4 x 13,3 1 950 JC247 76,80

JC123

CHIFFONS WYPALLMD L20
• Fabriqués sans liants ni adhésifs
• Chiffons jetables parfaits pour le nettoyage des pièces et des  

outils, l'entretien des opérations minières, l'entretien  
et le nettoyage des magasins de détail

• Peuvent également servir à absorber  
les fuites hydrauliques et à essuyer

• Texturés pour une puissance  
de nettoyage supérieure

• Capacité d'un produit à multiples  
épaisseurs pour une absorption  
remarquable des importants  
déversements

NH777

CHIFFONS WYPALLMD L40
• Utilisés pour essuyer les saletés et les liquides sur la peau,  

pour absorber les fuites et les déversements importants de  
liquide et pour le nettoyage et l'entretien industriels de routine

• Absorbent rapidement les liquides, les lubrifiants et les huiles
• Assez doux pour la peau du visage et des mains
• Technologie de sous-couche à relief  

double - une couche interne semblable  
à une éponge avec une couche  
externe douce et agréable au toucher

JC120

No No                   Dimensions Qté Feuilles Styles de Prix 
modèle fab Description Couleur lo"  x  la" /caisse /caisse distributeur /Caisse

JK973 54015 Boîte BragMD Blanc 17 x  12-1/2 1 252 NG233 36,60
NI067 35411 Rouleau  Bleu 9-4/5  x  13-2/5 1 130 - 13,80
NI331 34790 Boîte Pop-UpMD Blanc 8-3/4  x  16-4/5 1 126 NG233 15,10
JD421 34955 Rouleau jumbo Blanc 12 x 13-2/5 1 1100 JC247 123,00

No No                  Dimensions Qté Feuilles Styles de Prix 
modèle fab Description Couleur lo"  x  la" /caisse /caisse distributeur /Caisse

JC106 41041 Boîte BragMD Bleu 16-4/5  x  11 1 160 NG233 45,90
JC107 41044 Boîte BragMD Blanc 16-4/5 x  11 1 160 NG233 44,20
JA714 41055 Rouleau jumbo Rouge 13-2/5  x  12-1/2 1 475 JC247, JC108 101,00
JA181 41043 Rouleau jumbo Bleu 13-2/5 x  12-1/2 1 475 JC247, JC108 101,00
JI391 41029 Pliés en 4 Rouge 12-1/2 x 12 4 200 JC109 13,00

No No                  Dimensions Qté Feuilles Styles de Prix 
modèle fab Description Couleur lo"  x  la" /caisse /caisse distributeur /Caisse

JC120 05740 Boîte Pop-UpMD Bleu 9-4/5  x  16-2/5 9 900 JC125 206,00
NG228 05790 Boîte Pop-UpMD Blanc 9-4/5 x  16-2/5 1 100 JC125 22,30
NG224 05701 Pliés en 4 Blanc 12.5 x  12 18 1008 JC109 10,10
JC122 05600 Pliés en 4 Blanc 13  x  12-1/2 12 672 JC109 78,10
JC127 03046 Boîte Pop-UpMD Blanc 10  x  10-4/5 9 810 JC125, NH233 103,00
JD422 5007 Rouleau jumbo Blanc 12 x 13-2/5 1 750 JC247 106,00

No No                  Dimensions Qté Feuilles  Prix 
modèle fab Description Couleur lo"  x  la" /caisse /caisse Dispenser /Caisse

NI339 47000 Pliés en 4 Brun 12 x  12-1/2 12 816 JC109 7,39
NI337 47011 Pliés en 4 Brun 14-2/5 x  12-1/2 12 816 JC109 9,75
NH777 58399 Boîte BragMD Brun 16-4/5 x  12-1/2 1 176 NG233 25,30
JC126 34607 Boîte BragMD Blanc 16-4/5 x  12-1/2 1 176 NG233 25,30
JC678 47033 Boîte Pop-UpMD Brun 16-8/10 x  9-1/10 10 880 NG233 10,00
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No No                          Dimensions  Feuilles Pric 
modèle fab Couleur lo"  x  la" /boîte /boîte

JI386 W430 Blanc 9-3/4 x  16-1/2 100 10,50

No No                        Dimensions  Qté Prix 
modèle fab Couleur lo" x la" /pqt /Paquet

JK573 W210 Blanc 12 x 13 50 6,92

ESSUIE-TOUT 
DOUBLE-CRÊPÉ TUFF-JOBMD

• Rouleaux de chiffons double-crêpés très  
absorbants ne laissant pas de bariolages

• Un excellent choix pour le nettoyage des  
dégâts d'huile et de graisse

• Offerts en rouleaux jumbos pour  
les milieux de travail très chargés

No No    Format  Feuilles Prix 
modèle  fab Couleur  Pli lo" x la" /rouleau /Rouleau

JD397 W410 Blanc 1 12 x 13 877 106,00

No  No    Format   Prix 
modèle  fab Couleur  h" x l" x p" Style /Chacun

DISTRIBUTEURS
JC098 DW10 Noir 33-1/2 x 16-1/2 x 18 Distributeur sur pied 102,00
JC926 DW11 Noir 11-1/2 x 8-7/8 x 17-1/2 Support mural 95,60

ESSUIE-TOUT HAUTE 
PERFORMANCE TUFF-JOBMD

• Chiffon nontissé de haute performance,  
conçu pour usage avec solvants

• Extrêmement durable, remplacement  
idéal pour serviettes et chiffons

• Une épaisseur, rouleaux perforés,  
idéal pour distributeur mural  
et/ou sur pied

• Poids: 17 lb/rouleau

No No        Dimensions Rouleaux Style de Prix 
modèle fab Couleur Pli lo" x  la" /Caisse distributeur /Caisse

JC038 W601 Blanc 1 13 x 8 6 JC034 155,00

CHIFFONS À DISTRIBUTION  
PAR LE CENTRE TUFF-JOBMD

• Chiffon à distribution par le centre faciles d'accès et d'emploi
• La grande capacité réduit la fréquence  

de remplacement et les coûts d'entretien
• Très résistants, peu pelucheux  

et bonne capacité d'absorption
• Parfait pour l'huile, la graisse et les solvants
• Matériel à capacité d'absorption supérieure  

qui convient aux tâches industrielles,  
d'entretien et de fabrication

• Résistant à n'importe quelle tâche de nettoyage
• 369 feuilles/rouleau

ESSUIE-TOUT DE CANEVAS 
RENFORCÉ TUFF-JOBMD

• Le choix idéal pour une grande variété de travaux d'essuyage  
qui nécessitent une durabilité accrue à prix abordable

• Peu pelucheux et bonne capacité d'absorption 
• Parfait pour l'essuyage général, le nettoyage des  

surfaces et des pièces, l'essuyage des solvants et  
des produits chimiques, et l'essuyage final des  
produits avant l'emballage

• Multiples épaisseurs pour une plus  
grande capacité d'absorption

• Capacité d'essuyage à sec supérieure
• Canevas de polyester pour une  

résistance et une durabilité accrues
• Recyclés à 100%

No No                         Dimensions Feuilles Prix 
modèle fab Couleur Pli lo"  x  la" /boîte /Boîte

JC035 W202 Blanc 4 16,75 x  9,75 150 15,40

No No    Format  Feuilles Prix 
modèle  fab Couleur  Pli lo" x la" /boîte /Boîte

JC624 31805 Naturel 2 12 x 13 800 96,80

ESSUIE-TOUT D'USAGE 
GÉNÉRAL TUFF-JOBMD

• Fabriqués à 100% à partir de fibres recyclées écrues 
dont 65% proviennent de matériaux déjà utilisés

• Chiffons universels à usage unique idéals pour le 
nettoyage du verre et des déversements et  
les petits travaux de maintenance 

• Texture gaufrée pour un pouvoir absorbant maximal
• 50 feuilles/paquet
• 16 paquets/boîte

ESSUIE-TOUT DOUBLE-
CRÊPÉ DRC TUFF-JOBMD

• Essuis-tout à interstitiel moyen offrant 
d'excellentes propriétés d'essuyage pour 
un produit de nettoyage polyvalent

• Emballé dans une boîte portable
• DRC, le choix idéal lorsque l'absorption de la 

surface et l'essuyage sec sont nécessaires
• Idéal pour l'entretien automobile, l'entretien 

des installations et les milieux de fabrication

ESSUIE-TOUT TUFF-JOBMD

• Fabriqués à partir de fibres recyclées à 100 %
• Toile légère en polyester comprise entre les couches 

du papier créant un essuie-tout plus robuste et 
durable pour les travaux de nettoyage moyens

• Emballage portatif pour les besoins  
d'entretien, le secteur automobile,  
la fabrication et la maintenance

No No    Format  Feuilles Prix 
modèle fab Couleur Ply lo"  x  la" /rouleau /Rouleau

JC925 W600 Bleu 1 12 x 13 955 131,00
JH496 W501 Blanc 1 10 x 13 1100 124,00

No  No    Format   Prix 
modèle  fab Couleur  h" x l" x p" Style /Chacun

DISTRIBUTEURS
JC098 DW10 Noir 33-1/2 x 16-1/2 x 18 Distributeur sur pied 102,00
JC926 DW11 Noir 11-1/2 x 8-7/8 x 17-1/2 Support mural 95,60

CHIFFONS
• Chiffons double crêpage de force moyenne qui 

offrent la résistance voulue pour l'eau, l'huile et 
les solvants doux, sans se décomposer

• Idéal pour les mains et le visage, mais aussi dans les ateliers 
d'entretien automobile, pour le nettoyage des surfaces et des 
pièces, et pour le nettoyage courant dans les milieux industriels

• Rouleau à dévidoir central compatible avec les systèmes 
distributeurs à dévidoir central Cascades PRO

• Rouleaux/caisse: 6

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL POUR  
ESSUIE-MAINS EN ROULEAU
• Distributeur à dévidoir central
• Ce distributeur robuste est durable et facile à nettoyer
• Boîtier translucide qui permet une vérification rapide
• Aucune contamination croisée par des leviers ou des manivelles
• Distribution à une main pour une plus grande facilité 

d'emploi et des conditions plus hygiéniques

No  No    Format  Feuilles Prix 
modèle  fab Type  Pli lo" x la" /rouleau /Caisse

JD613 W411 Tout usage 1 8 x 13 369 167,00

No  No    Format   Prix 
modèle  fab Type  h" x l" x p" Couleur /Chacun

DISTRIBUTEUR
JC034 DH09 Dévidoir central 13 x 10-1/2 x 10-1/2 Gris 46,60

JC925
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ESSUIE-TOUT TUFF-JOBMC HP POPUP
• Le produit parfait pour remplacer les  

chiffons et serviettes d'atelier de location
• Durabilité, robustesse, capacité d'absorption  

et résistance aux solvants remarquables 
• Parfait pour essuyer les machines à haut rendement et les pièces, 

appliquer des solvants et diluants, nettoyer les adhésifs, enlever les 
lubrifiants à câbles, nettoyer les outils et appliquer des teintures

• Le choix idéal pour les tâches qui nécessitent une  
résistance aux solvants et un essuyage pratiquement  
sans peluche - application de solvants d'aéronefs,  
essuyage des presses et des plaques à imprimer,  
application de solvants pour les teintures de meubles

• Il permet un contrôle des coûts puisqu'ils sont  
réutilisables et que leur quantité, leur format  
et leur qualité demeurent constants d'une  
boîte à l'autre 

No No                            Dimensions Feuilles Prix 
modèle fab Couleur  Pli lo"  x  la" /Boîte /Boîte

JH470 W610 Blanc  1 16,75 x  9,75 150 17,50
JC037 W711 Bleu  1 16,75 x  9,75 125 28,90
JD576 W710 Blanc  1 9,75 x  16,25 100 17,50

JC037

DISTRIBUTEURS DE CHIFFONS
• Distributeur en métal robuste qui vous donnent un accès 

facile et rapide aux chiffons à distribution Rouleau jumbo
• Système de distribution portatif efficace pour que les chiffons  

soient à portée de la main là où vous en avez besoin
• Cadre bien avec les postes de travail
• Système conçu pour les utilisations industrielles

No No Type de     Dimensions Prix 
modèle fab montage la" x p x h Couleur /Chacun

JC098 DW10 Distributeur sur pied en métal 16,5 x 18 x 33,5 Noir 102,00
JC926 DW11 Distributeur murale 8,875 x 17-1/2 x 11,5 Noir 95,60

JC098

JC926

No No                              Dimensions Feuilles Prix 
modèle fab Couleur  Pli lo"  x  la" /Boîte /Boîte

JK882 W510 Blanc  1 9-1/4 x  12-1/2 176 11,50

ESSUIS-TOUT TUFF-JOBMC 

HAUTE PERFORMANCE
• Serviettes hydroliées non-tissées haute performance, 

conçues pour l'absorption, la résistance et la durabilité
• Utiliser pour tous les travaux  

de nettoyage et d'essuyage
• Idéales pour les travaux nécessitant une résistance 

aux solvants, pratiquement sans peluche
• Réutilisables
• Éliminent le gaspillage et les évaluations  

de coûts associés aux chiffons industriels

No No  Dimensions  Feuilles Prix 
modèle fab lo"  x  la" /Caisse /Caisse

JH110 W620 12 x  13 900 187,00

No No                            Dimensions  Feuilles Prix 
modèle fab Couleur Pli lo"  x  la" /Boîte /Boîte

JD578 W810 White 1 9-3/4 x  16-1/4 80 23,80
JD580 W811 Blue 1 9-3/4 x 16-1/4 80 23,80

ESSUIS-TOUT TUFF-JOBMC 

HAUTE PERFORMANCE
• Les chiffons performants Cascades PRO Tuff-JobMD 

à pli d'équerre sont durables et polyvalents
• Parfait pour le nettoyage et l'entretien des 

machines industrielles, des outils et des pièces
• Permet également d'absorber et d'éliminer 

rapidement l'eau, la graisse et l'huile
• 50 feuilles/boîte
• 18 boîtes par caisse

ESSUIS-TOUT SURGISSANTS À PLIS 
MULTIPLES HAUTE PERFORMANCE
• Conçu pour faciliter les travaux d'essuyage et procurer  

des solutions simples requises par l'essuyage quotidien
• Pour absorber les déversements liquides, ces essuis-tout pratiquement 

sans peluche sont conçu pour la durabilité et la résistance
• Idéal pour les marchés de la fabrication,  

de l'industriel, de l'automobile  
et des transports

• Taille plus petite et boîte distributrice  
à contenu élevé offrant  
une efficacité sur le chantier

No No                                 Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /Caisse /Caisse

JM629 N-F310QCB2A 13 x 21 Bleu 100 29,40

CHIFFONS DE LUXE 
ANTIMICROBIENS SANIWORKSMD

• Traitement antimicrobien inhibant dans le  
chiffon la croissance des bactéries qui 
causent les odeurs désagréables

• Se rince facilement et ne se tache pas
• Excellent pour nettoyer et désinfecter les  

tables et comptoirs et pour laver la vaisselle
• Conçus pour être réutilisables  

(durée de vie utile de 3 à 5 jours)

No No                                 Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /Paquet /Paquet

JN605 RSTW-100C 13 x 13 Blanc 150 47,50

SERVIETTES D’ATELIER
• Matériau: Coton
• Poids: 6,35 lb
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CHIFFONS DE PREMIÈRE QUALITÉ 
P60 TASKBRANDMD

• Chiffons à service moyen  
de matériau « hydrospun »

• Toucher similaire au tissu
• Absorbants et résistants
• Peu pelucheux
• Résiste à plusieurs solvants
• Conforme aux réglementations 21 CFR 176 .170  

et 21 CFR 176 .180 de la FDA  
pour la transformation et le service alimentaire

• Parmi les utilisations possibles figurent 
 la préparation de la peinture automobile,  
l'application de solvants et de lubrifiants,  
le nettoyage de vitres et miroirs  
et l'essuyage des mains en général

CHIFFONS DE PREMIÈRE 
QUALITÉ P70 TASKBRANDMD

• Chiffons de matériau « hydrospun » résistant
• Toucher similaire au tissu
• Très absorbants et résistants
• Peu pelucheux
• Résiste à plusieurs solvants
• Conforme aux réglementations 21 CFR 

176 .170 et 21 CFR 176 .180 de la FDA pour la 
transformation et le service alimentaire

• Parmi les utilisations possibles figurent la préparation 
des surfaces, le nettoyage de la graisse, de l'huile, de 
l'équipement et d'outils et l'application de solvants; une 
excellente solution de rechange aux serviettes d'atelier

No No                                    Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /pqt /Chacun

JM635 N-P060IDW 16-3/4 x 9 Blanc 125 15,30
JM637* N-P060JPB 13 x 12 Bleu 1100 117,00
JM636* N-P060JPW 13 x 12 Blanc 1100 106,00

*Prix et vendu par rouleau

No No                                Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /pqt /Chacun

JM640 N-P070IDB 16-3/4 x 9 Bleu 100/Boîte 16,00
JM638 N-P070IDW 16-3/4 x 9 Blanc 100/Boîte 13,90
JM641 N-P070JPB 13 x 12 Bleu 870/Rouleau 115,00
JM639 N-P070JPW 13 x 12 Blanc 870/Rouleau 112,00

No No                                   Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /pqt /Chacun

JM644 N-P080ITB 16-3/4 x 12 Bleu 160/Boîte 48,70
JM642 N-P080ITW 16-3/4 x 12 Blanc 160/Boîte 43,20
JM645 N-P080JPB 13 x 12 Bleu 475/Rouleau 86,00
JM643 N-P080JPW 13 x 12 Blanc 475/Rouleau 83,40

No No  Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /pqt /Chacun

JM646 N-A115IDB 16-3/4 x 12 Blanc 125/Boîte 22,50
JM647 N-A115JPB 13 x 12 Blanc 825/Rouleau 128,00

No No                                    Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /boîte /Boîte

JM631 N-E025IDW 16-3/4 x 9-3/4 Blanc 150 16,90

No No                                    Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /Caisse /Caisse

JM627 N-F110QCG2 12 x 21 Vert & Blanc 150 26,20

No No                                       Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /pqt /Paquet

JM634  N-GP060QPW 13 x 12-1/2 Blanc 150 7,76

No No                                 Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /pqt /Chacun

JM632 N-V040CGW 12 x 10 Blanc 200/Boîte 26,00
JM633 N-V040JPW 13 x 12 Blanc 750/Rouleau 97,80 

JM640
JM635

JM644

JM646

JM632

ESSUIE-TOUT DE SÉRIE  
ÉCONOMIQUE E25  
TASKBRANDMD

• Légers et à quatre épaisseurs
• Renforcés de nylon pour une meilleure  

résistance lors de l'utilisation au mouillé
• Capacité d'essuyage à sec supérieure
• Peu pelucheux
• Parmi les utilisations possibles figurent le  

nettoyage général, de vitres et miroirs, et de petits 
déversements ainsi que l'essuyage des mains

CHIFFONS TASKBRANDMD

• Capacité d'absorption moyenne et 
résistance aux solvants et autres liquides

• Chiffons robustes pour un nettoyage plus efficace
• Réutilisables et performants à long terme
• Fabriqué avec la technologie « hydrospun »

ESSUIE-TOUT DE SÉRIE DE 
QUALITÉ V40 TASKBRANDMD

• Matériau DRC lourd
• Toucher similaire au tissu
• Très absorbant
• Peu pelucheux
• Élasticité et souplesse uniques
• Parmi les utilisations possibles figurent  

le nettoyage général, de vitres et miroirs,  
d'outils et de machines, de l'huile, de la  
graisse, de l'eau ainsi que la mise en 
teinte et l'essuyage des mains

CHIFFONS DE PREMIÈRE QUALITÉ 
P80 TASKBRANDMD

• Parmi les utilisations possibles figurent la préparation des surfaces rugueuses, 
le nettoyage de la graisse consistante, de l'huile, de l'équipement et d'outils et 
l'application de solvants; une excellente solution de rechange aux serviettes d'atelier

• Chiffons de matériau « hydrospun » de première qualité
• Toucher similaire au tissu
• Très absorbants et résistants
• Peu pelucheux
• Résiste à plusieurs solvants
• Conforme aux réglementations 21 CFR 176 .170  

et 21 CFR 176 .180 de la FDA pour la transformation  
et le service alimentaire

CHIFFONS À HAUT RENDEMENT 
A115 TASKBRANDMD

• Parmi les utilisations possibles figurent la préparation et le 
nettoyage dans les secteurs automobile et aérospatial, le 
nettoyage d'équipements et de machines et l'application 
de solvants avec un rendement exceptionnel dans 
la graisse consistante, l'huile et l'eau; une excellente 
solution de rechange aux serviettes d'atelier

• Matériau crêpé
• Toucher similaire au tissu
• Très absorbants et résistants
• Très peu de peluchage
• Résiste à plusieurs solvants

CHIFFONS DE CHOIX POUR 
COMPTOIR SANIWORKSMD

• Parfait pour utilisation dans le cadre d'un programme  
de code couleur pour réduire la contamination croisée

• Très absorbant
• Se rince facilement
• Tissu perforé pour ramasser les miettes
• Excellent pour nettoyer  

les tables et comptoirs
• Élimination en fin de service  

(dure 1 service / 1 jour)
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No No   Prix 
modèle fab Couleur Poids /Paquet

JL231 BX-10C-S Mélange de couleurs 10 lb 14,80
JL232 BX-25C-S Mélange de couleurs 25 lb 35,00
JL235 BXW-10C-S Blanc 10 lb 32,00
JL236 BXW-25C-S Blanc 25 lb 78,10

JL231

JL233

No No   Prix 
modèle fab Couleur Poids /Paquet

JL230 FX-20-S Mélange de couleurs 20 lb 38,00

No No   Prix 
modèle fab Couleur Poids /Paquet

JL233 SXC-10C-S Mélange de couleurs 10 lb 12,50
JL234 SXC-25C-S Mélange de couleurs 25 lb 29,40

CHIFFON À POUSSIÈRE TRAITÉ À L'HUILE 
POUR SERVICE MOYEN TASKBRANDMD

• Traité à l'huile minérale afin d'attirer la poussière
• Les chiffons se froncent pour saisir  

et retenir davantage de particules
• Peu pelucheux
• Assez doux pour les surfaces délicates

No No                                 Dimensions   Feuilles Prix 
modèle fab lo" x la" Couleur /Paquet /Paquet

JM630 N-DSMFPY 18 x 24 Jaune 50 14,40

CHIFFONS TISSU ÉPONGE
• Idéals pour les gros travaux nécessitant un chiffon 

plus épais, comme les tâches automobiles, les 
industries et les installations de fabrication

• Fabriqués à 100% de matériau recyclé
• Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité 

d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
• Fabriqués à partir de serviettes de bain
• Un appareil de détection des métaux est 

utilisé pour balayer le matériau afin de 
prévenir la présence de corps étrangers

JL240

JL237 JN602

No No   Prix 
modèle fab Couleur Poids /Paquet

JL243 TXW-Z2020/15C-S Blanc 15 lb 62,80

No No   Prix 
modèle fab Couleur Poids /Paquet

JL241 JXC-10C-S Mélange de couleurs 10 lb 24,00
JL240 JXC-25C-S Mélange de couleurs 25 lb 58,10
JL244 JXR-10-S Rouge 10 lb 29,10
JL242 JXW-D20C-S Blanc 20 lb 87,50

No No   Prix 
modèle fab Couleur Poids /Paquet

JL237 TXC-20C-S Mélange de couleurs 20 lb 48,60
JL229 TXW-20C-S Blanc 20 lb 63,10

CHIFFONS EN FEUILLES 
TISSU ÉPONGE
• Idéals pour les gros travaux nécessitant un chiffon 

plus épais, comme les tâches automobiles, les 
industries et les installations de fabrication

• Fabriqués à 100% de matériau recyclé
• Ces chiffons jetables offrent une 

excellente capacité d'absorption, 
durabilité, polyvalence et prix bas

• Fabriqués à partir de tissu éponge
• Un appareil de détection des métaux est 

utilisé pour balayer le matériau afin de 
prévenir la présence de corps étrangers

• Dimensions du chiffon: 20" x 20"

SERVIETTES DE  
BAR COTON/TISSU  
ÉPONGE
• Le tissu bouclé est excellent pour 

ramasser et retenir les débris et absorber 
de grandes quantités de liquide

• Doux mais résistant
• Matériau: coton / tissu éponge
• Couleur: Blanc
• Classe: A

No No   Dimensions  Prix 
modèle fab Poids L" x W" /Paquet

JN602 TT-Z1720/12P 2 lb 17 x 20 14,40
JN603 TT-Z1619/12P 1.75 lb 16 x 19 12,80

CHIFFONS FLANELLE
• Chiffons plus doux de ceux fabriqués à partir de vêtements recyclés
• Fabriqués à 100% de matériau recyclé
• Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité 

d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
• Pouvoir absorbant supérieur aux chiffons de calibre polo
• Excellents pour le polissage des  

finitions automobiles et des métaux
• Sans boutons, fermetures éclair  

et boutons-pression,  
mais présence occasionnelle  
d'étiquettes de vêtements

• Contiennent surtout des couleurs à carreaux
• Un appareil de détection des métaux est utilisé  

pour balayer le matériau afin de prévenir  
la présence de corps étrangers

CHIFFONS COTON
• Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité 

d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
• Fabriqués à 100% de matériau recyclé
• Emballés dans des sacs en polyéthylène  

compressés imperméables pour  
économiser sur le transport et le stockage

• Les sacs compressés sont  
empilables et faciles à utiliser

• Faible teneur en peluches
• Utilisés dans l'industrie légère à moyenne; par exemple,  

la mécanique de précision, les imprimeries, les ateliers de menuiserie, le 
travail des métaux fins, les entreprises de services publics, et bien plus

• Fabriqués à partir de t-shirts colorés recyclés
• Un appareil de détection des métaux est  

utilisé pour balayer le matériau afin de  
prévenir la présence de corps étrangers

CHIFFONS MOLLETON
• Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité 

d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
• Fabriqués à 100% de matériau recyclé
• Emballés dans des sacs en polyéthylène  

compressés imperméables pour économiser  
sur le transport et le stockage

• Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
• Matériau léger à moyennement lourd, idéal pour l'absorption 

des encres, de l'huile légère, de l'eau, et bien plus
• Idéal pour les installations industrielles et les usines de fabrication
• Un appareil de détection des métaux est utilisé  

pour balayer le matériau afin de prévenir  
la présence de corps étrangers

CHIFFONS EN JERSEY FABRIQUÉS À 
PARTIR DE MATÉRIAUX NEUFS
• Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité 

d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
• Emballés dans des sacs en polyéthylène compressés  

imperméables pour économiser  
sur le transport et le stockage

• Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
• Idéal pour l'application d'huile ou de fini, la machinerie et les 

outils de nettoyage ou pour nettoyer les déversements
• Un appareil de détection des métaux est utilisé pour balayer  

le matériau afin de prévenir  
la présence de corps étrangers

• Matériau: Coton
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NB916

SERVIETTE À MAINS X60
• Type: Tout usage
• Dimensions: 12-1/2" x 12"

No modèle� NI278 
No fab 34865 
Prix/Chacun 10,80$

No No                     Dimensions Feuilles Style de Prix 
modèle fab Description Couleur la"  x  lo" /boîte distributeur /Boîte

NC603 34705 Boîte Pop-UpMD Blanc 12 x  12 119 NG233 7,45
NB916 34256 Boîte Pop-UpMD Blanc 14-2/3  x  16-3/5 140 NG233 10,30
NG236 34133 Boîte Pop-UpMD Blanc 12 x  12 196 NG233 7,49
JI496 34155 Boîte Pop-UpMD Blanc 4-1/2 x  8-1/2 280 NG233 3,23
NB915 34120 Boîte Pop-UpMD Blanc 4-2/5  x  8-2/5 280 NG233 4,01

SERVIETTES DE SPÉCIALITÉ KIMWIPESMD

• Un standard dans l'industrie en matière de  
serviettes de laboratoire depuis plus de 60 ans

• Serviettes idéales pour les travaux légers de laboratoire
• Un chef de file du marché pour nettoyer  

les surfaces, les pièces, les instruments et  
le nettoyage des lentilles dans les laboratoires

• Une fois mouillé, il n'égratignera  
pas les surfaces délicates

• Excellente capacité d'absorption par les épaisseurs  
multiples pour les déversements importants

CHIFFONS WYPALLMD POUR 
L'HUILE, LA GRAISSE & L'ENCRE
• Fabriqués en polypropylène peu pelucheux
• Parfaits pour la préparation des surfaces pour  

la peinture, le nettoyage et la désinfection des  
surfaces dans les établissements de santé

• Pour les taches critiques dans les environnements  
de soins de santé et de fabrication propre

• Parfaits pour essuyer la graisse et les huiles
• Résistent aux acides, bases et solvants

No No       Dimensions Qté Feuilles Style de Prix 
modèle fab Description Couleur lo" x la" /caisse /Caisse distributeur /Caisse

NI330 33560 Pliés en 4 Bleu 13  x  12,5 1 66 JC109 13,00
NI328 33352 Boîte BragMD Bleu 16,8  x  12,1 1 180 N/D 51,10

NI328

CHIFFONS WYPALLMD 
DANS UN SEAU
• Seau facile à transporter indéformable et réutilisable
• Garde les chiffons à portée de la main partout où vous allez
• Matériau à absorption rapide HydroknitMD

• Aussitôt que l'on dégage un chiffon, le suivant prend  
sa place pour un accès facile pendant le travail

No No                  Dimensions Feuilles Prix 
modèle fab Description Couleur lo"  x  la" /Caisse /Caisse

JC129 83561 2 rouleaux et 2 seaux Blanc 13  x  10 440 77,20
JC130 83571 3 rouleaux de rechange Blanc 13  x  10 660 67,90

JC129

DISTRIBUTEURS

No No    Dimensions  Prix 
modèle fab Description la"  x  p"  x  h" /Chacun

NG233 73900 Distributeur mural AccessMD 10,75 x  0,638  x 8 14,70
JC247 80596 Distributeur autoportant pour rouleaux jumbo 16,75 x  18,5 x 33 54,50
JC108 80579 Distributeur mural pour rouleaux jumbo 16,75 x  10,75 x 8,75 54,50
JC109 09107 Distributeur dessus de table  7,5 x  9 x  7,38 21,50 
  pour serviettes pliées en 4 
JC124 09335 Distributeur par le centre 10 x  10,65 x  12,5 54,50
JC125 09352 Distributeur The GrabberMD 9,3 x  2,75 x 5,88 15,30

JC247

JC124

JC108

CHIFFONS NETTOYANT 
SANS EAU WYPALLMD

• Solvants naturels qui pénètrent la graisse, 
la saleté et l'huile tout en hydratant la 
peau avec des agents adouçissants

• Chiffons pré-saturés de nettoyant pour un 
nettoyage sur le pouce des outils, des mains, des 
pièces et des surfaces de travail non-poreuses

• 50 feuilles/contenant
No modèle JC673 
No fab 58310 
Prix/Chacun 12,70$

SYSTÈME DE CHIFFONS 
WETTASK* DE KIMTECHMD 
• Spécialement conçus pour la compatibilité avec les désinfectants 

multiquaternaires, les désinfectants et les agents de blanchiment
• Maintiennent la concentration de désinfectant ciblée et assurent une application 

plus uniforme que les chiffons de coton et les chiffons en microfibres
• Ajoutez simplement vos propres produits chimiques  

dans le seau WetTask* avec couvercle sécurisé
• Les chiffons sont distribués un à la fois, et comme il s'agit d'un système fermé, 

il aide à éviter la contamination croisée des chiffons et de la solution de 
nettoyage tout en réduisant l'exposition aux vapeurs et aux éclaboussures

• Un seau jetable gratuit dans chaque emballage
• Dimensions: 6" x 12"
• Couleur: Blanc
• Feuilles/rouleau: 90
• Rouleaux/caisse: 6
• Vendu/prix par: Caisse
No modèle JK981 
No fab 06411 
Prix/Chacun 102,00$

WETTASKMC DE KIMTECH PREPMC

• Comprend un côté mauve texturé  
facilitant l'enlèvement des substances tenaces

• Côté blanc pour le nettoyage normal et côté mauve pour  
les plus gros travaux qui requièrent un effet récurant

• Seau facile à transporter qui garde les serviettes à 
portée de la main dans tous les endroits

• Caisse contient 1 seau et 6 rouleaux de chiffons
• Dimensions: 12" x 12-1/2"
• Vendu/prix par: Caisse

No modèle JI622 
No fab 36101 
Prix/Chacun 124,00$

No No                        Dimensions  Qté Prix 
modèle fab Description Colour L"  x  W" /Bte /Bte

JH462 05511 Spécialisé Blanc 4-3/8  x  8-3/8 280 2,19   
JI500 05514 Tout usage Blanc 17  x  15 140 6,37   

LINGETTES DE PRÉCISION  
DE KIMTECH SCIENCEMC

• Choix économique pour les tâches générales  
de nettoyage à faible peluchage

• Douces et absorbantes
• Distribution antistatique réduisant le peluchage
• Emballage enduit pour aider à protéger  

les lingettes des déversements
• Pli: 1
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No No           Dim d'un chiffon Chiffons Unités Styles de Prix 
modèle fab Couleur Pli la" x lo" /rouleau /caisse distributeur /Caisse

TORKMD 330
JB554 130211B Blanc 2 9 x 15,75 762 2 JC650 82,40
JB555 130251A Blanc 2 9 x 15,5 325 4 JA903 89,60
TORKMD 440
JB556 13244101 Bleu 4 11 x 15,75 375 2 JC650 99,80
JB557 132451A Bleu 4 10 x 15,75 190 4 JA903 133,00
TORKMD ROULEAU JUMBO

JD478 450304 Bleu 1 12 x 12 800 1 JD476 90,30

CHIFFONS UTILITAIRES
CHIFFONS 330 DE TORKMD

• Chiffons doux et non abrasifs pour  
protéger les surfaces délicates

• Chiffons qui résistent aux solvants  
et sont de longue durée pour offrir  
un essuyage plus rapide et plus efficace

• Fibres vierges et synthétiques à 100%
• Certifié UL ECOLOGOMD 175

CHIFFONS ADVANCED 440 DE TORKMD

• De haute qualité, offrent une absorption optimale  
de l'huile, de la graisse et des liquides de coupe

• Fibres vierges et synthétiques à 100%

CHIFFONS INDUSTRIELS
CHIFFONS POLYVALENTS  
ADVANCED 450 DE TORKMD

• Très absorbants et offrent  
d'excellentes capacités d'essuyage

• Leur douceur fait penser à du tissu
• Fabrication solide qui offre  

de la durabilité; ils ne se  
déchireront pas facilement

• Fibres synthétiques  
et vierges à 100%

DISTRIBUTEURS CHIFFONS PERFORMANTS 
À DISTRIBUTION PAR LE CENTRE DE TORKMD

• Fabrication: plastique résistant aux impacts
• Offre une grande capacité; idéal  

pour les zones à trafic intense
• Hygiénique
• Aucune contamination croisée . . . vous ne  

touchez que la serviette que vous utilisez
• La distribution à une main est idéale pour  

un grand nombre d'environnements,  
tels que les ateliers et les cuisines

• Couleur: Rouge/Noir
• Capacité: 1 rouleau

CHIFFONS DE SPÉCIALITÉ
CHIFFONS MULTIFONCTIONNELS EN  
TISSU PREMIUM 520 DE TORKMD

• Les chiffons multifonctionnels en tissu Premium 520 de TorkMD 
sont fabriqués en fibres de cellulose et synthétiques

• Ils ne se détérioreront pas avec de l'eau, des solvants  
ou des produits chimiques à base de détergents

• La boîte distributrice compacte facilite la distribution de 
chiffons qui offrent constamment qualité et performance

CHIFFONS MULTIFONCTIONNELS PREMIUM T70 DE TORKMD

• Premium T70 de TorkMD, un chiffon haut de gamme pour  
les nettoyages intensifs aux petits travaux d'essuyage

• Distribution par le centre qui facilite l'accès et l'utilisation
• Le nettoyage de l'huile, de la saleté et des solvants se fait  

facilement et rapidement grâce à la capacité d'absorption élevée
• Concept à faible peluchage qui offre une capacité  

de dépoussiérage de haute performance
• Fini les guenilles et la location du passé, ces chiffons polyvalents  

et durables vous feront économiser davantage de temps et d'argent

No No      Dim d'un chiffon Chiffons Paquets Styles de Prix 
modèle fab Couleur Pli la" x lo" /paquet /caisse distributeur /Caisse

DISTRIBUTION PAR LE CENTRE PREMIUM 520 DE TORKMD

JA885 S20337 Gris 1 12,6 x 10 500 1 NH171 90,80

HANDY-BOX PREMIUM 520 DE TORKMD

JA871 520371 Gris 1 16,5 x 15 280 1 Boîte distributrice 86,00

TORK® JUMBO ROLL
JD477 520304 Gris 1 15 x 15 950 1 JD476 190,00

*Prix par unité

No No     Dimensions  Styles de Prix 
modèle fab Description la" x p" x h" serviette /Chacun

JC650 653028 Maxi-Box 12,9 x 11,9 x 17,6 JB554, JB556, JA885 59,00
JA903 659028 Tork 10 x 14 x 9.8 JB555, JB557 35,30

JA871

JA885

JA870 CHIFFONS SHOP MAXMD

• Très efficaces contre la graisse, la crasse  
et la saleté et assez polyvalents pour être  
la solution idéale de nettoyage universelle  
pour les dégâts et les déversements

• Très absorbant et peu de peluchage
• Excellente solution de remplacement  

des chiffons en tissu

No No     Feuilles Prix 
modèle fab Couleur Pli Description /pqt /Chacun

JD479 450360 Bleu 1 Chiffons Tork Advanced 60 5,02

JA184

JA129

No No           Dim d'un chiffon Chiffons Paquets Style de Prix 
modèle fab Couleur Pli lo" x la" /paquet /Caisse distributeur /Caisse

JA184 192136 Blanc 1 12,5 x 13 56 16 Boîte distributrice 145,00
BOÎTE À DISTRIBUTION CONTINUE
JA129 450175 Blanc 1 9,3 x 16,5 90 10 Boîte distributrice 168,00
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ESSUIE-MAINS EN ROULEAU
• Rouleaux de longue durée qui minimisent les  

coûts d'entretien tout en maximisant le service
• Convient à la plupart des distributeurs universels
• Combinaison parfaite de qualité et de valeur
• Pli: 1
• Type de rouleau: Standard
• Options de distributeurs: 

JC101, JC102, JC929
• Fibres recyclées à 100%

DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-TOUT EN  
ROULEAU UNIVERSEL CASCADES PROMC

• Boîtier de fabrication translucide qui permet une vérification rapide et facile
• La grande capacité réduit les coûts de main-d'œuvre et d'entretien
• Modèle sans contact JC929 qui aide au contrôle des germes  

et qui réduit les risques de contamination croisée
• Les choix de papier sont: JC027, JC028, JC029,  

JC030, JC031, JC055, JC0056 

No No          Dimensions  Prix 
modèle fab Couleur Description la"  x  p"  x  h" /Chacun

JC101 DH05 Gris Distributrice à levier Easy-out 10 x 10 x 12,5 85,30
JC102 DH37 Gris Distributeur manuelle 13  x  9,75  x  15,75 85,40
JC929 DH55 Gris Distributeur sans contact 12,25  x  12,75  x  9,75 114,00

ROULEAU D'ESSUIS-TOUT SELECTMC

• Rouleaux de longue durée qui minimisent les  
coûts d'entretien tout en maximisant le service

• Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption,  
on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage

• Sont fabriqués à 100 % de fibres recyclées, avec un minimum de 50 % de matières 
recyclées après consommation et sont certifiés UL ECOLOGOMD 175 et Green SealMD

• Les produits fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
• Combinaison parfaite de qualité et de valeur
• Convient à la plupart des distributeurs universels  

et distributeurs Cascades: JC101, JC102, JC929
• Vendu/prix par: Caisse

JC030
JC031

No No                  Dimensions  Rouleaux Caisses Vendu/prix Prix 
modèle fab lo'  x la" Couleur /caisse /palette par /Chacun

JH132 H040 400 x 7.8 Blanc 12 60 Palette 1732,00
JH133 H060 600 x 7,8 Blanc 12 42 Palette 1719,00
JH135 H080 800 x 7,9 Blanc 6 - Caisse 33,50
JK595 H030 350 x 7,9 Blanc 12 - Caisse 32,60
JH137 H045 400 x 7,8 Naturel 12 42 Palette 1520,00
JH138 H065 600 x 7,8 Naturel 12 42 Palette 1543,00
JK596 H035 350 x 7,9 Naturel 12 - Caisse 25,70
JH140 H085 800 x 7,9 Naturel 6 - Caisse 33,00 

JH133

JH138

No No                       Dimensions Rouleaux Prix 
modèle  fab Couleur  Pli  lo'  x la" /caisse /Caisse

JC029 H245 Naturel 1 425 x 8 12 43,00
JC055 H285 Naturel 1 800 x 8 6 44,40
JH136 H235 Naturel 1 350 x 7,8 12 31,20
JC030 H240 Blanc 1 425 x 8 12 45,40
JC056 H280 Blanc 1 800 x 8 6 45,00
JH131 H230 Blanc 1 350 x 7,9 12 40,90

JC101

JC102

JC929

No No    Longueur Qté Prix 
modèle fab Couleur  Pli  du rouleau' /Caisse /Caisse

JC255 01000 White 1  1000  12 178,00
JI581 02001 White 1  950  6 85,90

No No    Longueur Rouleaux Prix 
modèle fab Couleur  Pli  du rouleau' /Caisse /Caisse

JK873 25702 White 1  1150  12 149,00

JC255

ESSUIE-MAINS À ENROULEMENT SERRÉ
• Comprend un rouleau court qui réduit les pertes et les coûts, ce qui signifie une 

réduction des recharges et une augmentation de la satisfaction des utilisateurs
• Conçus à l'aide de la technologie brevetée Absorbency Pockets*, ce qui 

signifie que moins d'essuie-mains sont nécessaires pour sécher les mains
• Compatibles avec les distributeur  

d'essuie-mains à enroulement serré  
à code bleu ScottMD ProMC

• Distributeur: JK875

ESSUIE-MAINS ESSENTIALMC À 
HAUT RENDEMENT DE SCOTTMC

• Spécialement conçus pour améliorer votre  
efficacité opérationnelle et réduire les plaintes

• Compostables et incorporant  
des pochettes absorbantes

• Utilisables avec le système de distribution 
d'essuie-mains Essential* ScottMC

• Distributeur: JL267
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No No                 Dim feuille Feuilles Rouleaux Styles de Prix 
modèle fab Couleur Pli la" x lo" /pqt /caisse distributeurs /Caisse

ESSUIE-MAINS EN ROULEAU TORKMD

JA105 290088 Naturel 1 7,75 x 9,5 884 6 JA106, JA107 86,40
ESSUIE-MAINS EN ROULEAU TORKMD ADVANCED
JA055 290089 Blanc 1 7,75 x 9,5 884 6 JA106, JA107 89,40
JA886 290092A Blanc 2 7,7 x 9,5 663 6 JA106, JA107 110,00

No No                 Dim feuille Feuilles Rouleaux Styles de Prix 
modèle fab Pli la" x lo" /rouleaux /caisse distributeur /Caisse

TORKMD ADVANCED
JB596 120133 1 8,25 x 11,8 1000 6 JC579 80,40
JA063 121201 2 9 x 11,8 600 6 JC579 71,00

ESSUIE-MAINS EN ROULEAU 
TORKMC ADVANCED 
& DISTRIBUTEURS
• Doux, solides et très absorbants, la combinaison  

parfaite de qualité, de performance et de valeur
• En fibres recyclées à 100%,offrent des avantages  

environnementaux et une image positive
• Relief qui augmente la sensation tactile  

et l'absorption donc moins d'essuie-mains  
utilisés par séchage

• Moins d'emballage signifie réduction  
des déchets, ce qui diminue le travail  
et les coûts d'entretien totaux

• Rouleaux de longue durée qui  
minimisent les coûts d'entretien  
tout en maximisant le service

• Conçus spécialement pour le distributeur  
Elevation MaticMD de TorkMD

• Certifiés UL ECOLOGOMD 175

ESSUIE-MAINS EN ROULEAU 
À DISTRIBUTION PAR LE 
CENTRE & DISTRIBUTEURS 
TORKMC ADVANCED
• Fabriquées en fibres recyclées à 100%, offrent des  

avantages environnementaux et une image positive
• Distribution "un essuie-mains  

à la fois" qui diminue le gaspillage
• Sa grande capacité réduit le  

travail et le nombre de  
changements de rouleau

• Peu ou pas de pièces mobiles,  
donc rien qui puisse bloquer  
ou se briser

• Moins d'essuie-mains sont  
utilisés grâce à leur haute  
capacité d'absorption

• Vous ne touchez que l'essuie-mains  
que vous prenez, ce qui réduit  
la contamination croisée

• Couleur: blanc
• Certifiés UL ECOLOGOMD 175

No No    Dimensions  Prix 
modèle fab Couleur la" x p" x h" /Chacun

DISTRIBUTEURS MÉCANIQUES ELEVATION MATICMD DE TORKMD

JA106 5510202 Blanc 13,3 x 8 x 14,6 82,50
JA107 5510282 Noir 13,3 x 8 x 14,6 90,90

No No    Dimensions  Prix 
modèle fab Couleur la" x p" x h" /Chacun

DISTRIBUTEURS ELEVATIONMD DE TORKMD

JC579 559028A Noir 9,4 x 9 x 14,4 34,70

No  No                               Dim à l'expédition Style de  Prix 
modèle fab Couleur Description lo"  x  p"  x  h" serviette /Chacun

JC034 DH09 Gris Distributeur à dévidoir central 10,5  x  10,3  x  13 JC033 46,60

No No    Dimensions Rouleaux Style de Prix 
modèle fab Couleur  Pli  lo'  x  la" /caisse distributeur /Caisse

JC033 H150 Blanc 2 550  x  7,3 6 JC034 59,50

DISTRIBUTEURS À ROULEAU 
UNIVERSEL CASCADES PROMC

• Ce distributeur robuste est durable et facile à nettoyer
• Boîtier translucide qui permet une vérification rapide
• Aucune contamination croisée 

par des leviers ou des manivelles
• Distribution à une main pour une plus grande facilité  

d'emploi et des conditions plus hygiéniques

PAPIER POUR DÉVIDOIR CENTRAL 
CASCADES PRO SELECTMC

• Surface gaufrée qui améliore la sensation tactile  
et qui maximise l'absorption; moins de serviettes  
nécessaires à chaque essuyage des mains

• Fabriqué à 100% de fibres recyclées, avec un minimum  
de 50% de matière recyclée après consommation,  
et certifié Green SealMC et Chlorine FreeMC 

ESSUIE-MAINS À 
DÉVIDOIR CENTRAL
• Rouleaux de longue durée qui minimisent les  

coûts d'entretien tout en maximisant le service
• Combinaison parfaite de qualité et de valeur
• Longueur du rouleau: 500'
• Rouleaux par caisse: 6
• Caisses par palette: 60
• Vendu/prix par: caisse
• Fibres recyclées à 100%

No No   Rouleaux Option Prix 
modèle fab Couleur  Pli  /caisse distributeur  /Caisse

JH141 H140 Blanc 2 6 JC034 32,90 

ROULEAU D'ESSUIE-TOUT  
EVEREST PROMD

• Solide, très absorbant et économique, la combinaison 
parfaite de qualité, de performance et de valeur

• Une distribution individuelle des feuilles permet une 
réduction globale des déchets et des économies

• Convient à la plupart des distributeurs universels
• Type de rouleau: Dérouler par le centre
• Longueur du rouleau: 500'
• Feuilles/rouleau: 600
• Largeur du rouleau: 8,25"
• Rouleaux par caisse: 6
• Pli: 2

No modèle JO040 
No fab CP600 
Prix/Chacun 30,40$

PANTONE P 53-8 CPANTONE P Process Black C

JC579

JA063

JA106

JA055
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ESSUIE-MAINS UNIVERSELS EN ROULEAU DE TORKMC

• Essuie-mains en rouleau doux, solides et très absorbants,  
la combinaison parfaite de qualité, de performance et de valeur

• Les essuie-mains sont en fibres recyclées à 100%
• Relief qui augmente la sensation tactile et l'absorption
• Moins d'essuie-mains utilisés par séchage de main
• Performance des essuie-mains en rouleau qui permet  

une réduction des déchets et moins d'emballage
• Rouleaux de longue durée qui minimisent les  

coûts d'entretien tout en maximisant le service
• Certifiés UL ECOLOGOMD 175

DISTRIBUTEURS POUR ESSUIE-MAINS 
EN ROULEAU DE TORKMD

• Fabrication: devant - plastique vinylique  
rigide; endos - plastique ABS

• Devant transparent qui réduit l'entretien et qui  
permet des vérifications rapides et faciles

• Plastique vinylique rigide, ininflammable,  
résistant aux impacts et aux produits chimiques,  
offre un service aisé et à faible entretien

• Sa grande capacité permet  
d'espacer les remplissages

• Modèle JA769: la consommation  
contrôlée par levier entraîne une  
réduction du gaspillage et des coûts

• Modèle JA980: distribution sans contact aide  
à contrôler les germes et améliore l'hygiène

• Son élégance complimente n'importe quel décor
• Couleur: fumée
• Voir les essuie-mains en rouleau très serré  

ci-dessus pour les options de papier

DISTRIBUTEURS DE PAPIER  
EN ROULEAU OU À PLI UNIQUE
• Fabrication entièrement soudée
• Charnière piano pleine  

longueur sur la porte
• Pour la distribution d'un  

rouleau de papier standard  
d'un diamètre de 6" ou moins, 
ou des serviettes à pli unique de 10"

• Le coupoir protégé en dent de scie  
est en acier recouvert de vinyle noir

• Dimensions: 10 1/2" la x 6 3/4" p x 9 3/4" h

No No    Dimensions  Dia. du Rouleaux Styles de Prix 
modèle fab Couleur Pli la" x lo' rouleau" /caisse distributeur /Caisse

JA750 RB350 Blanc 1 7,9 x 350 6 12 JA769, JA980 66,10
JA751 RB600 Blanc 1 7,9 x 600 7,8 12 JA769, JA980 114,00
JA754 RB800 Blanc 1 7,9 x 800 7,8 6 JA769, JA980 69,70
JA756 RK350A Naturel 1 7,9 x 350 6 12 JA769, JA980 49,00
JA758 RK600E Naturel 1 7,9 x 600 6,7 12 JA769, JA980 77,50
JA759 RK800E Naturel 1 7,9 x 800 7,8 6 JA769, JA980 58,20
JA752 RB351 Blanc 1 7,9 x 350 5,5 12 JA769, JA980 57,50
JA753 RB6002 Blanc 1 7,9 x 600 6,7 12 JA769, JA980 104,00

No No      Dimensions   Prix 
modèle fab la" x p" x h" Capacité /Chacun

JA769 84TR 12,94 x 9,25 x 15,5 1 rouleau, 8" dia, fin de rouleau de 3" 117,00
JA980 86ECO 11,8 x 9,1 x 14,4 1 rouleau, 8" dia, fin de rouleau de 3" 155,00

No No  Poids Prix 
modèle fab Description lb /Chacun

NA924 101-1 Fini blanc a/verrou 5 1/2 40,00
NI160 101 Fini blanc 5 1/2 30,40

ESSUIE-MAINS PLIÉS  
CASCADES PRO SELECTMC

• Ces essuie-mains se chevauchent pour que  
la feuille dégagée tire la suivante en place

• Contrôle des portions qui assure la distribution d'un  
essuie-main à la fois pour réduire la consommation

• Entretien sans contact pour des  
conditions hygiéniques supérieures

• Surface gaufrée plus agréable au  
toucher qui offre une absorption maximale

• Fabriqués de fibres recyclées  
à 100% et certifiés Green SealMC

• Fournissent un niveau de qualité qui  
répond aux besoins quotidiens

• Combinaison parfaite de qualité et de valeur

DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS PLIÉS 
UNIVERSEL CASCADES PROMC

• Boîtier translucide qui  
permet une vérification  
rapide et facile

• Durables et faciles  
à nettoyer

• Extérieur lisse qui  
s'agence bien avec  
n'importe quel décor

JC025

JA769

No No                  Dimensions Qté Paquets Styles de Prix 
modèle fab Couleur Pli  lo"  x  la" /paquet /caisse distributeur /Caisse

ESSUIE-MAINS À PLI UNIQUE
JC025 H165 Naturel 1 10,25 x 9,1 250 16 NA924, NI160 34,40 
JG649 H160 Blanc 1 10,25 x 9,1 250 16 NA924, NI160 39,30
JH129 H110 Blanc 1 9,4 x 9 250 16 NA924, NI160 27,30 
JH119 H115 Naturel 1 9,45 x 9 250 16 NA924, NI160 22,70 
ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES
JC024 H175 Naturel 1 9,5 x 9,1 250 16 JC099 33,80 
JG609 H170 Blanc 1 9,5 x 9,1 250 16 JC099 39,30 
JH130 H120 Blanc 1 9,45 x 8,1 250 16 JC099 1590,00
JH502 H125 Naturel 1 9,45 x 8,1 250 16 JC099 24,40 

No No        Dimensions  Styles Prix 
modèle  fab  Couleur Description  la"  x  p"  x  h" d'essuie-main /Chacun

JC099 DH39 Gris Distributeur pour  11,75  x  6,1  x  17,5 JC024, JH130, JH502 47,50 
   essuie-mains plis      JG609, JH130, JH502 
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No No     Dim déplié      Dim plié Essuie-mains  Paquets Styles de Prix 
modèle fab lo" x la" lo" x la" /paquet Couleur /caisse distributeur /Caisse

PLIS MULTIPLES
JA744 MK530A 9,1 x 9,5 9,125 x 3,2 250 Naturel 16 JA905 46,70
PLIS UNIQUES
JA906 SB1840A 9,1 x 10,3 9,125 x 5,1 250 Blanc 16 JA904 53,90

No No   Dimensions  Prix 
modèle fab la" x p" x h" /Chacun

DISTRIBUTEUR - PLIS MULTIPLES
JA905 73TR 11,75 x 6,25 x 18 34,40
DISTRIBUTEUR - PLIS UNIQUES
JA904 70WM 11,75 x 5,75 x 9,25 53,00

JA744

No No                          Dimensions de feuille Feuilles Paquets Prix 
modèle fab Couleur la" x lo" /pqt /caisse /caisse

JH491 N095 Naturel 12 x 12 375 18 84,80
JH492 N090 Blanc 13 x 12 334 18 88,60

DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES 
À PLIS MULTIPLES
• Distribue des serviettes  

pliées en C et à plis multiples 
• Chargement frontal pour  

faciliter le service et l'entretien
• Dimensions: 11" la x 4  1/8" p x 13 1/2" h
• Poids: 4 1/2 lb 
• Comprend une serrure à gorge avec clé

JD041

No No  Prix 
modèle fab Fini /Chacun

JD041 105 Époxyde blanc  60,80
JG654 107 Acier inoxydable  85,90

DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES DE 
TABLE MURAL OU SUR COMPTOIR
• Fabriqué en plastique ABS résistant  

aux égratignures et aux bosses
• Distributeur moderne fumée/noir  

qui s'agence à tous les décors
No modèle JC015 
No fab DN23 
Prix/Chacun 60,50$

SERVIETTES DE TABLE 
FULL FOLD II SELECTMC

• Fabriqué en fibre recyclée à 100%
• Choix parfait pour les restaurants et 

servicesalimentaires pour économiser en 
réduisantl'utilisation de serviettes de table

• Idéal pour les environnements à circulation 
intense comme les entreprises de 
service et de restauration rapides

• Certifié Processed Chlorine FreeMD 
(procédé sans chlore)

• Pli: 1

JH491

JH492

No No              Dimensions de feuille Feuilles Qté Prix 
modèle fab Pli lo" x la" /rouleau /caisse /Rouleau

JI385 K250 2 11 x 8 250 12 5,10

No No                   Dimensinos Feuilles Paquets Prix 
modèle fab Pli lo" x la" /pqt /caisse /Caisse

JH332 T410 1 4,25 x 6,5 376 16 76,90

No No               Dimensions de feuille Feuilles Paquets Prix 
modèle fab Pli lo" x la" /pqt /caisse /Paquet

JK654 N020 1 11,5 x 12,5 500 12 8,80

ROULEAU DE SERVIETTES 
DE CUISINE SELECTMC

• Rouleau géant de serviettes de cuisine  
contenant plus de feuilles par rouleau

• Fabriqué en fibre recyclée à 100% et un minimum 
de 50% de fibre après consommation

• Certifié Green SealMD et surpasse les directives 
d'approvisionnement généralisées de l'EPA

• Idéal pour nettoyer et essuyer les surfaces  
dans les établissements de service alimentaire, 
les cuisines, les salles de classe et les cafétérias

SERVIETTES DE TABLE 
ENTREMÊLÉES PERFORMMC

• Idéal pour le service alimentaire comme 
les cafétérias, kiosques de crême glacée et 
 .tablissements de restauration rapide

• Distribue une serviette à la fois lorsqu'utilisé avec le 
système de distribution Cascades PRO TandemMC

• Réduit la consommation de serviettes et le gaspillage de 25%
• Fibre recyclée à 100%
• Couleur: Blanc

SERVIETTES DE TABLE  
1/4 PLI LUNCHEON SELECTMC

• Option économique pour les services alimentaires et les détaillants
• Fabriquées à partir  

de fibres recyclées à 100 %
• Longueur replié: 5,75"
• Largeur replié: 6,25"

ESSUIE-MAINS À PLIS 
UNIQUES & À PLIS MULTIPLES
• Ces essuie-mains doux et absorbants à un pli offrent la combinaison 

parfaite de qualité, de performance et de valeur
• Les essuie-mains sont en fibres  

recyclées à 100%
• Le relief augmente la  

sensation tactile et l'absorption
• L'absorption rapide aide à contrôler  

la consommation, ce qui réduit  
le gaspillage et le temps d'entretien

• Ce service d'essuie-mains"sans contact"  
permet un environnement sanitaire

ESSUIE-TOUT POUR CUISINES DE 
PREMIÈRE QUALITÉ SNOW SOFTMD

• Une excellente combinaison de  
résistance, d'absorption et de valeur

• Papier à deux épaisseurs maximisant l'absorption pour 
un nettoyage rapide en utilisant moins d'essuie-tout

• Fabriqué à partir de produits vierges à 100%
• Idéales pour nettoyer et essuyer toutes les surfaces
• Rouleaux par caisse: 24

No No                          Dimensions de feuille Feuilles Prix 
modèle fab Pli lo" x la" /rouleau /Caisse

JO038 KT1187024 2 11 x 8 70 27,60
JO039 KT1188524 2 11 x 8 85 31,10
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No No                    Dimensions Feuilles Boîtes Prix 
modèle fab Couleur Pli lo"  x  la" /boîte /caisse /caisse

JH330 F950 Blanc 2 7,3 x 8,1 100 30 29,30

No No  Matériaux               Dim. des feuilles Feuilles Paquets Prix 
modèle fab Couleur  post-consommation lo"  x  la" /pqt /Caisse /Caisse

JG645 T400 Blanc 70% 6,5  x  4,25 188 32 85,20
JG646 T401 Moka 50% 6,5  x  4,25 188 32 80,30

No No   Type           Dim ouverte        Dim pliée Serviettes Paquets Prix 
modèle fab Couleur  Pli de plis lo"  x  la"  lo"  x  la" /paquet /caisse  /Caisse

JC011 N050 Blanc 1 Face ouverte 16  x  15,5 8  x  4,125 250 12 49,80
JC012 N055 Naturel 1 Diamant 16  x  15,5 8  x  4,125 250 12 47,90

PAPIER MOUCHOIR 
FLAT BOX SELECTMC

• Idéal pour les salles de classe, les 
installations, les bureaux et les toilettes

• Boîte de style plat idéal pour la 
table de toilette ou un 
distributeur encastré dans le mur

SERVIETTES DE TABLE 
À PLI 1/8 SELECTMC

• Nos serviettes de table à pli 1/8  
sont l'ajout indiqué à tout couvert

• Fibres recyclés à 100 %
• Emballage en plastique 

hermétique refermable
• Certifiées Processed Chlorine FreeMD  

(procédé sans chlore)

JC011

SERVIETTES POUR PAQUETS UNIQUES 
CASCADES PRO PERFORMMC

• Serviettes entrepliées Cascades PRO PerformMC, combinées avec 
le système de distribution Cascades PRO SelectMC réduisent la 
consommation de serviettes et le gaspillage jusqu'à 25 %

• Les serviettes blanches sont fabriquées de fibre recyclées  
à 100 % et sont certifiées UL ECOLOGOMD 175 et sont  
blanchies à l'aide d'un procédé sans chlore

• Les serviettes moka sont fabriquées de fibres  
recyclées à 100 %, dont 50 % proviennent de  
matériaux post-consommation, sont certifiées  
ÉcoLogoTM et sont blanchies à l'aide 
d'un procédé sans chlore

• L'emballage de plastique  
étanche protège les  
serviettes avant usage

• Pli: 1

JG646

PAPIER-MOUCHOIR 
KLEENEXMD

• Produit de première qualité, reconnu pour sa 
douceur, sa résistance et son absorption

No No             Dimensions de feuille Feuilles Boîtes Prix 
modèle fab Couleur Pli lo" x la" /boîte /caisse /Boîte

NJJ021 21400 Blanc 2 7,8 x 8,3 100 36 1,55
JI597 21606 Blanc 2 8 x 8,5 125 48 1,71

No No             Dimensions de feuille Feuilles Boîtes Prix 
modèle fb Pli lo" x la" /boîte /Caisse /Caisse

JK984 01701 1 10,5 x 9 120 18 90,10

ESSUIE-MAINS KLEENEXMD 
DANS UNE BOÎTE POP-UP*
• Pas de piles d'essuie-mains en  

désordre sur les comptoirs
• Serviettes très absorbantes pour  

un séchage exceptionnel des mains 
• Revêtement résistant à l'eau et poly-bouclier 

empêchant la boîte et les serviettes de se mouiller
• Couleur: Blanc

Nettoyants industriels tout usage
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PAPIER HYGIÉNIQUE STANDARD PERFORMMC

• Fabriqué à 100% à partir de fibres recyclées écrues
• Le choix le plus responsable envers l'environnement sur le marché:  

ajout de 20% de fibres de boîte de carton ondulé dans sa pulpe  
et élimination de produits chimiques de blanchiment

• Réduction de 15% de l'incidence sur l'environnement de ses matières premières
• Un papier hygiénique révolutionnaire sans compromis de la douceur
• Sans danger pour les fosses septiques et biodégradables
• Offert en rouleaux standards, haute capacité et jumbos
• Certifications par des tierces parties incluant Green SealMD,  

UL ECOLOGOMD 175, et 100% certifiés green-eMD  
pour compensations et électricité éolienne

• Pli: 2

PAPIER HYGIÉNIQUE EN 
ROULEAU GÉANT SELECTMC

• Choix idéal pour les installations à trafic intense
• Fabriqué de fibres recyclées à 100%, contient 

jusqu'à 50% de matières recyclées 
après consommation 

• Combine douceur, résistance et 
blancheur éclatante à prix concurrentiel

• Format géant des rouleaux qui réduit la fréquence  
de remplacement et les coûts d'entretien

• Mandrin de rouleau universel de 3,3" qui  
convient à presque tous les formats de 
distributeurs de rouleaux géants

• Gros rouleaux difficiles à dissimuler, 
donc plus difficiles à voler

• Certifié Green SealMC

DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE 
UNIVERSEL CASCADES PROMD

• Fabrication robuste pour une durabilité accrue
• Apparence épurée esthétique  

qui s'intègre bien à tout décor
• Couvercle transparent pour évaluation  

rapide des besoins de remplissage 
• Haute capacité pour réduire les coûts d'entretien
• Couleur: Noir/fumée

No No   Largeur du Pi.lin. Rouleaux Styles de Prix 
modèle  fab Couleur Pli rouleau" /rouleau /caisse distributeur /Caisse

JC021 B210 Blanc 1 3,45 2000 12 JC096, JC097 52,40
JC022 B240 Blanc 2 3,45 1000 12 JC096, JC097 52,40
JH472 B100 Blanc 2 3,58 750 8 JC096, JC097 26,80
JH501 B085 Blanc 2 3,3 600 8 JC096, JC097 17,20
JH127* B080 Blanc 2 3,3 500 12 JC096, JC097 1089,00
JH128* B140 Blanc 2 3,25 1000 12 JC096, JC097 1871,00
*Vendu par palette

No No  Styles de Prix 
modèle  fab Capacité papier /Chacun

JC096 DB09 1 rouleau JC021, JC022, JH472, JH501, JH127, JH128 32,70
JC097 DB12 2 rouleaux JC021, JC022, JH472, JH501, JH127, JH128 53,90

JC021

DISTRIBUTEUR DE PAPIER 
HYGIÉNIQUE GÉANT
• Fini moderne et élégant avec un mécanisme de distribution sans contact
• Idéal pour les toilettes achalandées des marchés de l'éducation, 

commercial, industriel, alimentaire et bâtiments commerciaux

No No              Dimensions Prix 
modèle  fab  Capacité Couleur la"  x  p"  x  h" /Chacun

JK762 C380 Multiple Gris foncé 20.5 x  5.6  x  12 19,10
JK763 C381 Multiple Blanc 20.5 x  5.6  x  12 19,10
JK764 C382 Simple Gris foncé 10.75 x  5.6 x  13.7 9,55
JK765 C383 Simple Blanc 10.75 x  5.6 x  13.7 9,55

JC097 JC096

No  No                    Dim feuille Rouleaux Option Prix 
modèle fab Type lo x la /caisse distributeur /Caisse

JK766 T320 Rouleau jumbo 1250' x 3,4" 6 JK762, JK763, JK764, JK765 47,30
JK767 T322 Rouleau jumbo 1250' x 3,4" 6 JK762, JK763, JK764, JK765 41,20

JK767
JK763

JK764

Maintenez la température idéale 
sur votre lieu de travail.
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PAPIER HYGIÉNIQUE JUMBO UNIVERSEL
• Doux et absorbant, il offre qualité, valeur et performance
• Fabriqué en fibres recyclées à 100 % sans teintures ni parfums,  

un avantage environnemental et contribue à améliorer l'image
• Centre universel conçu pour convenir à pratiquement  

tous les distributeurs de papier jumbo
• Ce papier qui dure très longtemps nécessite moins de changements de  

rouleau, moins d'entretien et offre un meilleur contrôle du gaspillage du papier
• Désintégration rapide idéale pour les installations sanitaires
• Conçu pour maximiser la performance et la  

commodité tout en minisant les coût généraux
• 40 % plus d'espace de rangement que les rouleaux classiques
• Largeur du rouleau: 3,6"
• Certifié UL ECOLOGOMD 175

No No  Pi.lin. Dia Rouleaux Options de Prix 
modèle fab Épais. /rouleau rouleau" /caisse distributeur /Caisse

JA864 TJ0922A 2 1000 8,8 12 JB518 74,10
JA738 TJ0912A 1 2000 8,8 12 JB518 82,80

DISTRIBUTEURS

No No   Dimensions   Options de Prix 
modèle fab la" x p" x h" Capacité papier /Chacun

JB518 66TR 10,63 x 5,75 x 12 1 rouleau JA738, JA864 40,00

JA864

PAPIER HYGIÉNIQUE 
JUMBO TORKMD ADVANCED
• Fabriqué en fibres recyclées à 100 %
• Le papier hygiénique jumbo de grande  

capacité offre moins de changements  
de rouleau et réduit le travail

• Son grand format est  
inviolable et difficile à cacher

• Moins de gaspillage grâce à 
l'utilisation des fins de rouleaux

• Réduction des déchets grâce à un rouleau  
central moindre et à l'absence d'emballage

• Moins d'espace d'entreposage nécessaire
• Couleur: blanc
• Certifié UL ECOLOGOMD 175

No No  Largeur Pi.lin. Rouleaux Options de Prix 
modèle fab Pli rouleau" /rouleau /caisse distributeur /Caisse

TORKMD ADVANCED
JB609  11010402 1 3,55 2247 6 JC578 94,80
JA878 12021502 2 3,70 1600 6 JC578 71,00
TORKMD ADVANCED MINI JUMBO
JB563 14103903 1 3,70 1925 12 NH627 92,80
JB564 12024402 2 3,70 751 12 NH627 82,20

No No    Dimensions   Styles de Prix 
modèle fab Couleur la" x p" x h" Capacité papier /Chacun

DISTRIBUTEUR DOUBLE TORKMD

JC578 247549A Noir 21,5 x 5,5 x 13 2 rouleaux JB609,  JA878 54,10

DISTRIBUTEUR DOUBLE TORKMD ELEVATION
NH627 5555290 Noir 15,5 x 5,2 x 10 2 rouleaux JB563,  JB564 34,20

No No     Dimensions   Style de Prix 
modèle fab lo" x la" x h" Capacité papier /Chacun

JB517 59TR 12,75 x 5,8 x 8,3 2 rouleaux JA979 39,80

No No                 Dim feuille Feuilles Rouleaux Style de Prix 
modèle fab Pli lo" x la" /rouleau /caisse distributeur /Caisse

JA979 TM1601A 2 3,8 x 4,2 500 48 JB517 52,80

DISTRIBUTEURS DE PAPIER 
HYGIÉNIQUE POUR DEUX 
ROULEAUX DE TORKMD

• Fabrication: devant - plastique Zylar;  
endos - acier émaillé noir

• Le distributeur transparent réduit 
l'entretien; permet des vérifications 
rapides et faciles

• Le plastique vinylique rigide,  
ininflammable et résistant 
aux impacts et aux produits 
chimiques, offre un service aisé 
et à faible entretien

• Ce distributeur de grande capacité vous  
permet d'espacer les changements de rouleau

• Couleur: fumée

PAPIER HYGIÉNIQUE 
EN ROULEAU STANDARD
• Ce papier doux, absorbant et à deux épaisseurs 

offre qualité, valeur et performance
• Fabriqué en fibres recyclées à 100%,  

ce qui crée une image positive
• Relief élégant; augmente le volume et la douceur
• Chaque rouleau est complètement enveloppé, 

ce qui assure une protection sanitaire
• Le scellé à démarrage facile  

empêche le gaspillage
• La désintégration rapide est idéale  

pour les installations sanitaires

JB518

PAPIER HYGIÉNIQUE DE PREMIÈRE 
QUALITÉ SNOW SOFTMD JRT
• Papier absorbant doux à deux couches offrant  

à la fois qualité, valeur et performance
• Rouleau géant nécessitant moins de changements de rouleau, moins 

d'entretien et offrant un meilleur contrôle du gaspillage du papier
• Recommandé pour les zones à fort achalandage
• Conçu pour une commodité et un rendement maximaux
• Fabriqué à partir de produits vierges à 100%
• Noyau universel conçu pour s'adapter à pratiquement 

tous les distributeurs de rouleaux géants
• Pli: 2      •    Couleur: Blanc
• Feuilles/rouleau: Non perforé
• Type de rouleau: Géant
• Rouleaux par caisse: 12

No No Longueur du Largeur du Prix 
modèle fab rouleau' rouleau" /Caisse

JO036 JRT650 650 2,4 30,60
JO037 JRT1000 1000 3,29 37,60

JO036

JC578

JB609

PAPIER HYGIÉNIQUE EVEREST PROMD JRT
• Rouleau géant nécessitant moins de changements de rouleau, moins 

d'entretien et offrant un meilleur contrôle du gaspillage du papier
• Recommandé pour les zones à fort achalandage
• Papier absorbant à deux couches conçu pour maximiser 

le rendement avec un format JRT pratique
• Fabriqué à partir de produits vierges  

à 50% et de matériaux recyclés à 50%
• Noyau universel conçu pour s'adapter à pratiquement 

tous les distributeurs de rouleaux géants
• Pli: 2      •    Couleur: Blanc
• Feuilles/rouleau: Non perforé
• Longueur du rouleau: 600'
• Type de rouleau: Géant
• Largeur du rouleau: 3,29"   •   Rouleaux par caisse: 8
No modèle JO035    No fab JRT600    Prix/Chacun 16,40$

PANTONE P 53-8 CPANTONE P Process Black C
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No No   Prix 
modèle  fab  Description /Chacun

JD042 170 Fini d'époxyde blanc 174,00
JA707 169 Acier inoxydable 222,00

No No Poids Prix 
modèle fab Description lb /Chacun

NA929 146 À un rouleau 1 10,50
NA930 150 À deux rouleaux 2 19,10

No No       Dimensions  Option de Prix 
modèle  fab la" x p" x h" papier /Chacun

JL048 DB20 7 x 7,5 x 12,8 JC017, JC018, JH117 43,90

DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE
• Fabrication en acier chromé de calibre 18
• Pour la distribution de tous les rouleaux  

de papier hygiéniques standards
• Le modèle à deux rouleaux est tout à fait approprié  

pour les salles de toilette à grande affluence,  
on refait le plein moins souvent

• Dimensions: à un rouleau: 
6 3/8" x 4 1/4" x 3 1/8" 
à deux rouleaux: 
12 5/8" x 4 1/4" x 3 1/8" 

NA929

NA930

DISTRIBUTEURS DE ROULEAUX 
DOUBLES JUMBO
• Idéale pour les zones de circulation intense qui  

nécessitent la durabilité d'un extérieur en métal 
• Contient deux rouleaux jumbo de papier hygiénique de 9" 
• Mandrins qui conviennent à des moyeux de 2 1/4" ou 3" de diamètre 
• Choix d'un modèle au fini d'époxyde blanc ou en acier inoxydable de calibre 18
• Dimensions: 20 1/2" la x 5 3/4" p x 11 1/4" h

JD042

JA707

DÉVIDOIRS DE PAPIER 
HYGIÉNIQUE À 
MULTIPLES ROULEAUX
• Idéal pour les aires exigeant  

un dévidoir robuste et efficace
• Vendu avec une serrure à gorge qui  

décourage le vol et le vandalisme
• Chargement à l'avant pour un  

service et un entretien aisés
• Les rouleaux ne sont pas amovibles sans la clé
• Capacité du rouleau: Multiple
• Dimensions: 6" la x 6,5" p x 12" h
No modèle NC888 
No fab 165 
Prix/Chacun 99,80$

PAPIER HYGIÉNIQUE EN 
ROULEAU STANDARD SELECTMC

• Fabriqué entièrement avec des fibres recyclées à 100 %
• Combine douceur, résistance et  

blancheur éclatante à prix concurrentiel 
• Chaque rouleau est enveloppé  

individuellement  pour assurer 
une protection hygiénique

• Sans danger pour 
les fosses septiques

• Une excellente combinaison 
de résistance, d’absorption 
et de valeur

• JC017 & JC018 sont 
 certifié Green SealMD

• Pli: 2

DISTRIBUTEURS DE PAPIER 
HYGIÉNIQUE UNIVERSEL SELECTMC

• Distributeur universel à deux rouleaux  
permet d'économiser de l'argent,  
de la main-d'oeuvre et de l'espace

• Convient parfaitement dans les toilettes moyennes 
des restaurants ou des bureaux

• Couvercle transparent permettant de voir facilement  
quand il faut la réapprovisionner en papier 
hygiénique standard de Cascades PROMC

• Couvercle verrouillable qui élimine le gaspillage  
des fins de rouleaux en assurant la permutation  
des rouleaux

• Couleur: Gris

No No                 Dim. feuille Feuilles Rouleaux Option de  Prix 
modèle  fab  lo"  x  la" /rouleau /caisse distributeur /Caisse

JC017 B160  4,2  x  3,8 420 48 JL048 27,60
JC018 B180  4,2  x  4,1 500 48 JL048 41,10
JH117 B021  4,25  x  3 420 48 JL048 23,60

JC017

PAPIER HYGIÉNIQUE DE PREMIÈRE 
QUALITÉ SNOW SOFTMD

• Papier absorbant doux à deux couches offrant à 
la fois qualité, valeur et performance

• Le motif bosselé augmente le bouffant et la douceur
• Chaque rouleau est complètement enveloppé, ce 

qui assure une protection sanitaire
• Fabriqué à partir de produits vierges à 100%
• Convient aux distributeurs de  

papier hygiénique standards
• Pli: 2      •    Couleur: Blanc
• Rouleaux par caisse: 48

No No Feuilles Longueur Type de Dim. des feuilles Diamètre Prix 
modèle fab /rouleau du rouleau' rouleau h" x lo" du rouleau" /Caisse

JO031 7000 420 122 Standard 4  x  3,5 4,25 29,90
JO032 7500 500 145 Standard 4  x  3,5 4,38" 34,40

JO031

PAPIER HYGIÉNIQUE EVEREST PROMD

• Papier absorbant à deux couches offrant à la fois qualité, valeur et performance
• Chaque rouleau est enveloppé individuellement 

pour assurer une protection hygiénique
• Fabriqué à partir de produits vierges  

à 50% et de matériaux recyclés à 50%
• Convient aux distributeurs de  

papier hygiénique standards
• Pli: 2      •    Couleur: Blanc
• Rouleaux par caisse: 48

JO033

No No Feuilles Longueur Type de Dim. des feuilles Diamètre Prix 
modèle fab /rouleau du rouleau' rouleau h" x lo" du rouleau" /Caisse

JO033 48420 420 105 Standard 4  x 3 4,25 24,70
JO034 48500 500 125 Standard 4 x 3 4,38 29,40

PANTONE P 53-8 CPANTONE P Process Black C

Renseignez-vous 
sur nos prix  
de volume!

Dans plusieurs cas, 
vous bénéficierez 

d'un prix de 
quantité.
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POUBELLES POUR SERVIETTES
• Installation murale économique  

et polyvalente, et entretien facile
• Couvercle pivotant à fermeture automatique
• Identification de la poubelle embossée  

en français et en anglais sur le couvercle
• Fabriquée en acier de calibre 22
• Dimensions: 8" la x 4 1/2" p x 13" h
• Doublures de rechange cirées  

(JM618) vendues séparément
No modèle JD046 
Prix/Chacun 46,90$

DISTRIBUTEURS DE 
SERVIETTES/TAMPONS 
HYGIÉNIQUES
• Les serviettes hygiéniques d'un  

côté et les tampons de l'autre
• Fabrication tout en acier de calibre  

20 et 22 avec un fini époxyde blanc
• Contient jusqu'à 15 serviettes  

hygiéniques et 22 tampons
• Dimensions: 14 7/8" la x 5 3/4" p x 25 3/8" h

No modèle Type Prix/Chacun

NI308 Fonctionnement à 25 cents 300,00
NI309 Fonctionnement à 50 cents 300,00

NI308

COUVRE-SIÈGES DE TOILETTES 
PLIÉS EN DEUX HEALTH GARDSMD

• Un moyen économique et sanitaire  
de répondre aux besoins  
d'hygiène personnelle dans  
les toilettes publiques

• À usage unique; jetables  
dans les toilettes

• Biodégradables
• Feuilles/pqt: 250
No modèle JM621 
No fab HG-5000 
Prix/Chacun 5,00$

SERVIETTES  
HYGIÉNIQUES  
MAXITHINSMD

• Serviettes hygiéniques  
dans une boîte no 4

• Pour les machines distributrices
• Qté/caissse: 250
No modèle JM616 
No fab MT-4 
Prix/Chacun 71,20$

TAMPONS 
HYGIÉNIQUES 
RÉGULIERS TAMPAXMD

• Emballée individuellement en tubes 
pour machines distributrices

• Qté/caissse: 500
No modèle JM617 
No fab T500 
Prix/Chacun 151,00$

POUBELLE POUR PRODUITS 
D'HYGIÈNE FÉMININE
• Matériau: Plastique PPC
• Couleur: Blanc
No modèle JM619 
No fab 250-201W 
Prix/Chacun 28,90$

SACS D'ÉLIMINATION CIRÉS  
POUR PRODUITS D'HYGIÈNE  
FÉMININE KRAFT
• Hygiénique
• Sacs à soufflets
• Longueur: 7-1/2"
• Largeur: 3"
• Hauteur: 10"
• Convient au distributeur no fab:  

250-201W, ND-1E, ND-1W
No modèle JM618 
No fab KL 
Prix/Chacun 33,00$

COUVRE-SIÈGES DE TOILETTES  
PLIÉS EN DEUX HEALTH GARDSMD

• Contient deux  manchons  
de 250 couvre-sièges  
pliés en deux

• Montage mural
• Plastique styrène
• Ruban autoadhésif
• Couleur: Blanc
No modèle JM620 
No fab HG-1 
Prix/Chacun 16,70$

DISTRIBUTEURS DE COUVRE-SIÈGES 
DE TOILETTES
• Installation murale
• Monobloc, fabriquée en acier calibre 22
• Peut contenir 10 enveloppes de 250 feuilles
• Choix de fini de surface d'époxyde  

blanc ou en acier de calibre 18
• Dimensions: 15 3/8" la x 2"p x 11 1/8" h 
• Deux finis de surfaces offerts

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JD044 199W Fini époxyde blanc 34,80
JD045 199S Fini acier inox 48,60

JD045
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TAMIS D'URINOIR DÉSODORISANT 
AIRWORKSMD SPLASH FREEMC

• Une nouvelle technologie à microtubes brevetée libère 
un éclat de parfum à chaque utilisation

• Empêche les éclaboussures offensives à l'intérieur et autour de l'urinoir
• Les installations et le client restent propres et secs
• Système de drainage unique intégral à chaque microtube 

évitant la formation de résidus sur le tamis
• Composition du matériau comprenant des enzymes pour 

empêcher le développement d'odeurs désagréables
• Conserve sa fraîcheur jusqu'à 30 jours  

en limitant continuellement les odeurs
• Le tamis empêche le passage de débris dans les égouts,  

ce qui permet de prévenir des travaux de plomberie coûteux
• Conforme aux normes COV
• Fabriqué en CAV/E flexible avec pattes surélevées à la base, pour 

utilisation dans les urinoirs secs et à l'eau dormante
• Qté/boîte: 10

No No Prix 
modèle fab Parfum Couleur /Chacun

JM582 AWSFUS007-BX Mangue Orange 29,80
JM583 AWSFUS229-BX Panier à fruits Rouge pâle 29,80
JM584 AWSFUS230-BX Épice du verger Bourgogne pâle 29,80
JM585 AWSFUS231-BX Agrumes Orange pâle 29,80
JM586 AWSFUS232-BX Jardin frais Vert 29,80
JM587 AWSFUS234-BX Vignoble Mauve 29,80

FILTRE URINAIRE
• Le parfum dure jusqu'à 30 jours
• Réduit l'engorgement des urinoirs
• Aide à neutraliser  

les odeurs des toilettes
• Couleur: Bleu
• Matériau: PVC
• Parfum: Cerise
No modèle JK659 
Prix/Chacun 1,95$

TAMIS D'URINOIR ANTI-ÉCLABOUSSURES
• Plus parfumés que les tamis d'urinoir en vinyle standards
• Contrôle les odeurs 30 jours
• Convient à tous les styles d'urinoirs
• Empêche jusqu'à 99% des éclaboussures, 

 ce qui réduit le temps de nettoyage
• Fabriqué de CAV/E flexible
• Parfum: Mangue
• Couleur: Jaune
No modèle JM581 
Prix/Chacun 7,75$

TAMIS D'URINOIR AVEC BLOC 
DÉSODORISANT AIRWORKSMD

• Nouvelle technologie SoftSpikeMC permettant la 
diffusion de liquide pour éliminer les éclaboussures

• Chaque tamis comprend un bloc désodorisant enzymatique 
pour le nettoyage en continu et la réduction des odeurs

• Fabriqué en CAV/E flexible pour s'adapter à tout urinoir
• Le bloc désodorisant dure 60 jours et lorsqu'il est 

dissous, il est temps de remplacer le tamis
• Chaque tamis est accompagné de gants 

pour un retrait sûr et hygiénique
• Qté/boîte: 12

No No Prix 
modèle fab Parfum Couleur /Chacun

JM588 AWSP007 Mangue Orange et bleu 48,00
JM589 AWSP229 Panier à fruits Rouge pâle et bleu 48,00
JM590 AWSP231 Agrumes Orange pâle et bleu 48,00

BLOCS DÉSODORISANTS 
POUR PAROIS DE CUVETTE 
HEALTH GARDSMD

• Produits activés à l'air qui désodorisent pendant jusqu'à 30 jours
• Type: Para • Parfum: Cerise
• Couleur: Blanc • Poids: 16 oz
• Qté/boîte: 6
No modèle JM597 
No fab 48161W 
Prix/Boîte 33,00$

TAMIS D'URINOIR AVEC BLOC NON 
PARA HEALTH GARDSMD

• Nettoie et désodorise
• Ne tache pas; non toxique; biodégradable
• Conception anti-éclaboussures  

brevetée et exclusive
• Non destiné aux urinoirs  

à l'eau dormante
• Qté/boîte: 12

No No Prix 
modèle fab Parfum Couleur /Chacun

JM593 01901 Cerise Rose 27,00
JM594 01902 Pomme Vert 27,00
JM595 01905 Agrumes Bleu 27,00

BLOCS CUVETTE SANITAIRES  
À CAGE HEALTH GARDSMD

• Nettoie et désodorise
• Ne tache pas; non toxique; biodégradable
• Conception anti-éclaboussures brevetée et exclusive
• Non destiné aux urinoirs à l'eau dormante
• Type: Sans para
• Parfum: Cerise
• Couleur: Rose
• Qté/boîte: 12
No modèle JM592 
No fab 02901 
Prix/Boîte 25,00$

BLOCS CUVETTE SANITAIRES 
HEALTH GARDSMD

• Produits para activés à l'air
• Destinés aux urinoirs à l'eau dormante
• Ne tachent pas
• Désodorisent continuellement  

pendant 30 jours
• Type: Para
• Parfum: Cerise
• Couleur: Blanc
• Poids: 4 oz
• Qté/boîte: 12
No modèle JM596 
No fab 08411W 
Prix/Boîte 18,40$

BLOCS PARA & TAMIS D'URINOIR 
HEALTH GARDSMD

• Produits para activés à l'air
• Destinés aux urinoirs à l'eau dormante
• Ne tachent pas
• Désodorisent continuellement  

pendant 30 jours
• Parfum: Cerise • Couleur: Blanc
• Qté/boîte: 12

No No  Poids Prix 
modèle fab Type du bloc /Chacun

JM598 06311W Bloc 3 oz 10,00
JM599 06411W Bloc 4 oz 13,00
JM600 01991W Tamis d'urinoir avec bloc 4 oz 28,00

Prix par boîte

Prix par boîte

Prix par boîte

Prix par boîte
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AGENT DE DÉGRADATION 
ENZYMATIQUE D'URINE
• Contient des souches de bactéries sélectionnées et  

enzymes naturelles ainsi qu'un agent anti-odeur breveté
• Extrêmement efficace pour la dégradation  

et la digestion des résidus organiques, ce qui 
élimine les sources d'odeurs désagréables

• Le parfum original a été approuvé  
par le Carpet and Rug Institute (CRI)

• Parfum: Original

POUDRE ABSORBANTE 
PARFUMÉE HEALTH GARDSMD

• Absorbant en poudre, neutralisant les odeurs
• Transforme instantanément les déversements 

liquides en semi-solides
• Neutralise les odeurs désagréables associées
• Conçue pour absorber jusqu'à 100 fois son poids en liquide
• Conditionné dans un récipient saupoudreur pratique
• Ne doit pas être utilisé pour les déversements de matières 

fortement comburantes ni pour les déversements d'acides
• Idéal pour le nettoyage des fluides corporels dans 

les milieux institutionnels et industriels
• Format: 16 oz
• Type de contenant: Canette
• Parfum: Naturel
No modèle JM653 
No fab 08160 
Prix/Chacun 10,40$

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

JM648 32 ZYM 32 oz liq. 9,06
JM649 128 ZYM 1 gal. 26,00

PORTE-JOURNAL DE TÂCHES
• Un dispositif pratique à conception épurée permettant les concierges ou inspecteurs 

de prendre note des heures de nettoyage ou autres détails importants
• Convient aussi à l'affichage du matériel commercial ou de détails sur 

événements au dessus des urinoirs dans les toilettes publiques
• Inviolable et s'ouvre sans clé
• Permet de mettre à jour le  

formulaire sans retirer le papier
• Vitrage durable en acrylique
• Facile à ouvrir et fermer
• Comprend les vis de montage
• Idéal pour les zones accessibles par le public
• Hauteur: 12-1/4"
• Largeur: 9-1/2"
• Matériau: Acier inoxydable
• Profondeur: 0,45"
• Centres des trous de montage: 9" x 12-3/16"
• Format du papier: 8-1/2" x 11"
No modèle JM064 
No fab 1120 
Prix/Chacun 86,80$

DÉBOUCHOIR  
DE LUXE
• Ventouse ajustable en caoutchouc 

qui s'adapte au drain de l'évier autant 
qu'à la cuvette des toilettes

• Matériau du manche: Plastique
No modèle JN106 
No fab WA-2025 
Prix/Chacun 10,27$

DÉBOUCHOIR ROBUSTE
• Ventouse ajustable en caoutchouc 

qui s'adapte au drain de l'évier autant 
qu'à la cuvette des toilettes

• S'allonge pour les drains d'évier, se 
rétracte pour la cuvette des toilettes

• Matériau du manche: Bois
No modèle JM967 
No fab WA-2026 
Prix/Chacun 6,55$

No No Alimentation  Prix 
modèle fab 60 Hz Couleur /Chacun

JD053 1195 120 V/1000 W Blanc 390,00
JG715 1194 120 V/1000 W Chrome 422,00
JG716 1196 120 V/1000 W Acier inoxydable 504,00

SÉCHOIRS À MAINS HAUTE VITESSE ECOFAST
• Nouveau concept compact plus petit mais très puissant
• Génère une vitesse d'air de 90 m/s qui permet un séchage 

des mains rapide d'environ 20 secondes
• Séchoir à mains écologique préféré, plus basse consommation  

d'énergie de l'industrie des séchoirs à mains écologiques
• Capteur sans contact
• Dimensions: 13" la x 7" p x 9" h
• Fini d'époxyde

SÉCHOIRS AUTOMATIQUES
• En fonte d'aluminium, fini blanc,  

ne brisera pas et ne bossellera pas
• Un temps de séchage  

approximatif de 20 secondes
• 61-67 dB
• Dimensions: 13" la x 7" p x 9" h

No No Alimentation  Prix 
modèle fab 60 Hz Couleur /Chacun

NI767 1187 120 V/2200 W Blanc 390,00

JD053

JG715

JG716

DÉBOUCHOIR ROBUSTE
• Débouche les toilettes, les éviers, les 

douches et les baignoires
• La ventouse résistante en caoutchouc assure 

une bonne étanchéité autour des drains
• Matériau du manche: Bois
• Longueur du manche: 18"
No modèle JN536 
No fab 163-2 
Prix/Chacun 5,50$



115ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAIN

TABLETTES
• Pour les usines, les toilettes publiques,  

les écoles et les institutions
• Fabriquée en acier inoxydable  

fini satiné de calibre 22
• Soudée à une plaque murale 

en acier inoxydable
• Dimensions:  

18" lo x 5" p

No  Poids  Prix 
modèle Description lb /Chacun

NC901 Tablette de qualité industrielle 3 59,00

CROCHETS À VÊTEMENTS
• Système de montage dissimulé
• Portion du crochet fabriquée à partir  

d'acier inoxydable de calibre 16, de  
type 304 avec fini no 4 brossé

• Matériau: Acier inoxydable

No No Nbre de  Prix 
modèle fab crochets /Chacun

JG999 1138S 1 11,80
JH001 1139S 2 12,60

BARRES D'APPUI
• Les barres d'appui Frost de série stock SP 

sont entièrement fabriquées d'acier
• Le fini à revêtement de poudre blanche rend ce produit propre, 

attrayant, et économique pour tout type d'installation
• Collerette matricée en acier de calibre 12, avec cordon de soudure 

de 360 degrés sur le pourtour du tube en acier de calibre 18
• Comprend un système de montage dissimulé
• Les barres d'appui Frost de série SP sont conformes aux normes 

pour personnes handicapées qui exigent un diamètre de la 
barre de 1-1/4'' et un dégagement avec le mur de 1-1/2''

No No  Prix 
modèle fab Longueur" /Chacun

JG997 1001SP36 36 50,40
JG998 1001SP42 42 59,90

BANDE À CROCHETS POUR MANTEAUX
• Crochets de rayon de 1" avec bords ébarbés
• Nbre de crochets: 3
• Matériau: Acier inoxydable
• Calibre de la patère: 12
• Calibre de la bande: 20
• Dimensions:  

16" lo x 2-3/4" p x 7-1/2" h
No modèle JM065 
No fab 1147 
Prix/Chacun 85,10$

CROCHET DE SÉCURITÉ 
POUR MANTEAU
• Les crochets à ressort ne supportent que le poids d'un 

manteau; les objets plus lourds glisseraient à terre
• Fini lisse sans bavures
• La distance entre le centre de l'unité et  

le plancher ne devrait pas dépasser 48'' afin de 
permettre un accès sans restriction

• Comprend les vis de montage
• Charge maximale: 25 lb
• Matériau: Acier inoxydable
• Calibre: 16
No modèle JM066 
No fab 1150 
Prix/Chacun 33,00$

TABLES À LANGER
• Respecte toutes les normes de  

sécurité mondiales (ASTM, ADA et EN)
• Protection antimicrobienne
• Crochets faciles à atteindre 
• Tablette et rangement  

à doublures intégrés
• Fabriqué avec des matériaux  

conformes à la FDA
• Doublures protectrices 2 épaisseurs  

en papier mince contrecollé disponibles  
pour les postes verticaux et horizontaux  
(vendues séparément), 320 doublures/boîte

No  No           Dimensions   Prix 
modèle fab Description lo"  x  la" x  h" /Chacun

JB910 7818 Table à langer horizontale 33 1/4  x  21 1/2  x  4 633,76
JD987 7819 Table à langer verticale 23  x  34  x  4 633,76
NG454 7817 Doublures 2 épaisseurs 13 1/2  x  5 1/2  x  N/D 236,74

JB910

JD987

POSTE À LANGER EN ACIER INOXYDABLE
• Idéal pour les endroits comportant d'autres accessoires en acier inoxydable
• Pour les enfants de 3 ans et demi ou moins, d'un poids maximal de 50 lb
• Berceau en plastique antimicrobien,  

distributeur de serviettes  
et panneau en retrait

• Ouverture et fermeture faciles
• Montage en surface et en retrait
• Distribue des serviettes  

standards à plis multiple
• Largeur: 31
• Longueur: 37

No No                                                                  Dimensions Prix 
modèle fab la" x h" /Chacun

JG994 941-1830 18 x 30 66,90
JG995 941-1836 18 x 36 75,50
JG996 941-2436 24 x 36 103,00

MIROIRS INCLINÉS À CADRE
• Le miroir de série 941 stock est idéal pour tout  

emplacement avec son système de montage à  
triple fixation, dissimulé et antivandalisme

• Cadre en acier inoxydable assure  
un assemblage rigide

• Offert avec un fini recuit brillant
• Verre d'une épaisseur de 4 mm  

avec endos résistant aux chocs
• Panneau arrière entièrement galvanisé

No No Prix 
modèle fab /Chacun

JH770 1124-S  1736,00   
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No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JD051 303-NL Époxyde blanc 139,00
JL205 303-3NL Acier inoxydable 235,00

NH384

CONTENANTS MARSHALMD 
CLASSIQUES
• Sous usage normal (avec le couvercle et la porte battante  

fermée), le contenant maîtrise et éteint les flammes
• Doublure rigide grise offerte en option
• Fini texturé qui réduit l’apparence des égratignures 
• Ajout d’un stabilisateur UV pour une  

durée de vie maximale à l’extérieur 
• Conformes à l’ADA 
• Homologués FM

        No modèle No Capacité  Dimensions Poids Prix 
Beige Brun fab gal US dia" x h" lb /Chacun

NH381 NH382 8160 15 15 3/8 x 36 1/2 20 337,24
NH383 NH384 8170 25 18 x 42 23 393,60

DOUBLURES RIGIDES

No No Capacité Pour  Dimensions Poids Prix 
modèle fab gal US contenant dia" x h" lb /Chacun

NA770 3550 12 1/8 15 US gal. 12 x 27 1/4 5 103,04
NA771 3552 22 21 US gal. 14 1/2 x 30 1/8 7 133,24

CONTENANTS SLIM JIMMD PROFILÉS
• Homologué FM comme étant  

sécuritaire lorsque fixé au mur
• Se fixe au mur, pour faciliter  

le nettoyage du plancher ou pour  
maximiser votre espace de plancher

• Fabrication en Duramold à l'épreuve des  
bosselures, du pelage et de l'écaillement

• Dimensions: 19 1/2" lo x 11 7/8" la x 32 5/8" h
• Capacité: 15 gallons US
• Poids: 12 lb
• Couleur: beige
• Conforme à l'ADA
• Aussi offerts en bleu,  

rouge, vert, jaune, brun

CONTENANTS À DÉCHETS MURAUX
• Conçu pour conserver l'espace de plancher et 

pour la collecte de déchets légers à moyens
• Entièrement fabriqué en acier, ce qui offre une  

protection maximale contre le feu, sans ouverture 
sur les côtés ou la partie inférieure

• Couvercle étanche et porte à ressorts 
qui offrent la meilleure étanchéité

• Format de sac recommandé: 26" x 36"
• Dimensions: 15,75" la x 8" p x 33" h
• Capacité: 13,2 gallons US
• Comprend le dispositif de 

support de sac standard 

JD051

CONTENANTS À 
REBUTS EN ACIER
• Fabriqués en acier laminé à froid de calibre 22 qui offre 

une protection accrue en extinction des incendies
• Partie inférieure renforcée de barres d'acier de calibre 22
• Base invisible en acier de calibre 22 
• Porte-sac en plastique standard
• Finition de peinture en poudre  

époxyde blanche avec moulure  
en vinyle noir

• Doublure en acier galvanisé de 
calibre 26 offerte en option

NA748

CONTENANTS

No Capacité   Dimensions   Poids Prix 
modèle gal US lo" x la" x h" lb /Chacun

NA750 11 14 3/4 x 13 1/2 x 26 3/4 19 145,00
NA748 16 14 3/4 x 13 1/2 x 34 3/4 23 148,00
NA746 28 14 3/4 x 13 1/2 x 42 27 157,00

DOUBLURES

No Pour contenant    Dimensions   Poids Prix 
modèle No modèle lo" x la" x h" lb /Chacun

NA749 NA750 12 1/2 x 12 1/2 x 16 6 138,00
NA747 NA748 12 1/2 x 12 1/2 x 25 12 138,00
NA745 NA746 12 1/2 x 12 1/2 x 31 13 138,00

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
• Pliés individuellement
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert

No   Dim.  Épaisseur  Qté Prix 
modèle Force la" x lo" mil Couleur /pqt /Chacun

JM669 Utilitaire 20 x 22 0,64 Noir 500 21,40
JM687 Utilitaire 20 x 22 0,64 Transparent 500 26,00
JM685 Utilitaire 20 x 22 0,64 Blanc 500 26,00
JM670 Utilitaire 22 x 24 0,64 Noir 500 25,70
JM688 Utilitaire 24 x 22 0,64 Transparent 500 30,65
JM686 Utilitaire 24 x 22 0,64 Blanc 500 30,65
JM671 Utilitaire 24 x 22 0,64 Noir 500 25,70
JM672 Régulier 26 x 36 0,7 Noir 250 25,45
JM675 Fort 26 x 36 0,9 Noir 200 24,60
JM689 Fort 26 x 36 0,9 Transparent 200 29,20

CONTENANTS À 
DÉCHETS MURAUX
• Fabriqué en acier inoxydable, idéal pour 

les endroits à circulation intense
• Contenant à déchets entièrement 

amovible, facilitant le nettoyage
• Comprend un support de sac standard
• Fabrication en acier inoxydable  

entièrement soudée

No No  Prix 
modèle fab Capacité /Chacun

JH005 326 11 gal. US 143,00

No No  Prix 
modèle fab  /Chacun

NA817 7822  320,98   
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ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN 
ACIER INOXYDABLE POUR 
DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Réservoir en acier inoxydable de 8 gallons US
• Moteur à puissance maximale de 5,5 CV
• Débit d'air: 85 pi3/min
• Pression d'aspiration: 72"
• Roulettes pivotantes pour faciliter les 

déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau 

qui élimine les débranchements inattendus
• Longueur du cordon: 18' 
• Accessoires 1 1/4" compris: tuyau souple,  

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

No modèle JC525 
Prix/Chacun 225,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 6'
No modèle JC536 
Prix/Chacun 31,80$

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN 
ACIER INOXYDABLE POUR 
DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Réservoir en acier inoxydable de 16 gallons US
• Moteur à puissance maximale de 6,5 CV
• Débit d'air: 100 pi3/min
• Pression d'aspiration: 80"
• Roues arrière robustes avec roulettes avant 

pivotantes pour faciliter les déplacements
• Poignée amovible en acier
• Verrouillage par enclenchement du boyau 

qui élimine les débranchements inattendus 
• Grand compartiment pour  

les accessoires compris
• Longueur du cordon: 20'
• Accessoires 2 1/2" compris: tuyau souple,  

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

No modèle JC528 
Prix/Chacun 310,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 7'
No modèle JC834 
Prix/Chacun 49,75$

Trousse d'accessoires 1-7/8" 
comprise avec SDN116

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

No   Prix 
modèle Description Utiliser avec /Chacun

JC531 Cartouche filtre JC525, JC528, SDN116, SDN119 19,80
JC689 Cartouche filtre HEPA JC525, JC528, SDN116, SDN119 61,55
JC588 Sac-filtre collecteur JC525 24,35
JG724 Sac-filtre collecteur SDN116 22,55
JC591 Sac-filtre collecteur JC528, SDN119 24,35
JC534 Rallonges JC525, SDN116 19,80
JC541 Rallonges JC528, SDN119 31,25
JC535 Brosse tout usage JC525, SDN116 9,50
JC542 Brosse tout usage JC528, SDN119 18,60
JC537 Brosse pour plancher JC525, SDN116 22,05
JC544 Brosse pour plancher JC528, SDN119 31,05
JC538 Embout à bec plat SDN116, JC525 9,50
JC545 Embout à bec plat SDN119, JC528 18,60

Réservoir  
nervuré

No   Prix 
modèle Description Utiliser avec /Chacun

JC536 Tuyau souple 6' JC525, SDN116 31,80
JG731 Tuyau souple 6' SDN119 44,05
JC833 Tuyau souple de 7' pour réservoir lisse JC528 47,40
JC834 Tuyau souple de 7' pour réservoir nervuré JC528 49,75
JC539 Chariot à roulettes JC525 25,10
JC540 Roulettes JC525 22,05
JC546 Roulettes JC528 25,10
JC547 Roues arrière JC528 56,80
JC587 Support d'accessoires JC525 11,95
JD108 Supports à roulettes pour réservoir nervuré JC528 56,30
JC675 Couvercle de rechange de cartouche filtre  JC525  3,60

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN POLY 
POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Roulettes pivotantes pour faciliter les  

déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau  

qui élimine les débranchements inattendus
• Cordon d'alimentation de 16'
• Accessoires 1 7/8" compris: tuyau souple, rallonges,  

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

• Capacité de résevoir: 8 gal .
• Puissance max .: 6 CV
• Phase du moteur: Une phase
• 95 pi3/min .
• Classement: 7 A / 120 V
No modèle SDN116 
Prix/Chacun 199,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 6'
No modèle JC536 
Prix/Chacun 31,80$

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN POLY 
POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Roulettes pivotantes pour faciliter les  

déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau  

qui élimine les débranchements inattendus
• Cordon d'alimentation de 16'
• Accessoires 2 1/2" compris: tuyau souple, rallonges,  

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

• Capacité de résevoir: 16 gal .
• Puissance max .: 6 CV
• Phase du moteur: Une phase
• 100 pi3/min .
• Classement: 10 A / 120 V
No modèle SDN119 
Prix/Chacun 288,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 6'
No modèle JG731 
Prix/Chacun 44,05$
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ASPIRATEURS INDUSTRIELS
ASPIRATEURS ENVIRO 
VAC DE SÉRIE TARGA 
• Conçu pour les déchets secs
• Idéal pour la collecte de poussière et déchets secs, 

et procure une performance exceptionnelle pour 
travaux de nettoyage les plus coriaces

• Capacité du réservoir: 4,4 gal . (17 L)/4,5 gal . US (17 litres)
• Puissance max . CV: 1,4
• Débit d'air: 92 pi³/min
• Moteur: 92 pi3/min - 60 pi3/min
• Élévateur hydraulique: 63" (244 cm)
• Niveau de bruit: 48 dB à 60 dB
No modèle JG621 
No fab 28540 
Prix/Chacun 615,00

TROUSSE  
D'ACCESSOIRES  
7 MCX
No modèle JH229 
No fab 28631 
Prix/Chacun 131,00$

TROUSSE  
D'ACCESSOIRES  
6 MCX
No modèle JH242 
No fab 28633 
Prix/Chacun 232,00$

TROUSSE  
D'ACCESSOIRES  
6 MCX
No modèle JH242 
No fab 28633 
Prix/Chacun 232,00$

TROUSSE  
D'ACCESSOIRES  
6 MCX
No modèle JH242 
No fab 28633 
Prix/Chacun 232,00$

ASPIRATEUR ENVIRO VAC 
SÉRIE 990 DE TARGA 
• Aspirateur sec pour usage commercial
• Léger et mobile
• Aucun outil compris
• Idéal pour la collecte de poussière et de débris, offre un rendement 

inégalé pour les travaux de nettoyage les plus exigeants
• Type: Secs-humides   •   Matériau: Polypropylène
• Capacité du réservoir: 6,6 gal . US (25 L)
• Puissance max . CV: 1,6   •   Phase du moteur: Deux phases
• Débit d'air: 90 pi . cu/min
• Ampères: 11,3 A
• Élévation hydraulique: 91,5" (232 cm)
• Niveau de bruit: 62 dB(A)
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 20 lb
No modèle JI399 
No fab 28543 
Prix/Chacun 676,00

ASPIRATEUR-TRAÎNEAU 
TARGA XL TIP & POUR
• Construction robuste, non corrosive et résistante aux produits chimiques, 

sa grande capacité le rend idéal pour l'évacuation de l'eau
• Chariot basculant inclus pour faciliter le transport et la vidange du réservoir
• Type: Secs-humides • Matériau: Plastique
• Capacité du réservoir: 18 gal . US(68 litres)
• Puissance max . CV: 1,8 CV
• Phase du moteur: Deux phases
• Débit d'air: 94 pi³/min
• Homologations: CRI, QPS, LEED
• Ampères: 11,3 A • Tension: 115 V
• Nombre de tours du moteur: 21 221
• Élévation hydraulique: 112" (284 cm)
• Longueur du cordon d'alimentation: 50' (15 m)
• Longueur du tuyau: 10' x 1-1/2" (3 m x 38 mm)
• Poids: 43 lb (20 kg)
• Niveau de bruit: 62 dB
No modèle JN653 
No fab 28547 
Prix/Chacun 983,00$

ASPIRATEUR-TRAÎNEAU PC-3
• Construction robuste, non corrosive et résistante aux produits chimiques
• Muni d'un système d'échappement d'air filtré à diffusion
• Type: Secs-humides
• Capacité du réservoir: 20 gal . US (78 litres)
• Puissance max . CV: 1,6 CV
• Phase du moteur: Deux phases
• Débit d'air: 90 pi . cu/min • Homologations: QPS, CSA
• Ampères: 10,8 A • Tension: 110 V
• Nombre de tours du moteur: 19 180
• Élévation hydraulique: 110" (279 cm)
• Longueur du cordon d'alimentation: 50' (15 m)
• Longueur du tuyau: 10' x 1-1/2" (3 m x 38 mm)
• Poids: 24 lb (11 kg)
• Niveau de bruit: 62 dB
No modèle JN654 
No fab 28529 
Prix/Chacun 1121,00$

SGT180

JH519 JN658

JN661

JN663

JN660

JN666

FILTRES & ACCESSOIRES

No No  Pour utilisation Prix 
modèle fab Description avec /Chacun

SGT180 28501 Sacs filtres, paquet de 10 JG621 26,20
JH519 28502 Sacs filtres, paquet de 10 JI399 & JN653 30,30
JN660 26099 Petit filtre pour Targa, utilisations à sec JG621 75,20
JN661 26100 Grand filtre pour Targa, utilisations à sec JI399 & JN653 84,80
JN663 20281 Grand filtre pour Targa, utilisations humides seulement JI399, JN652, JN654 60,00
JN666 28992 Boyau 1-1/4" résistant à l'écrasement , 8' JG621 41,30
JN668 26227 Boyau 1-1/2" résistant à l'écrasement , 10' JI399 & JN653 37,30
JN658 28829 Raclette avant JN653 & JN654 400,00
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No Largeur de Capacité Prix 
modèle balayage" pintes /Chacun

JH548 12 1,9 378,00
JH549 12 18 378,00
JH550 16 18 448,00

No Largeur de Capacité Prix 
modèle balayage" pintes /Chacun

JH553 13 4,5 391,00
JH552 15 3,5 432,00

JH548

JH549

JH553

JH552

ASPIRATEUR COMMERCIAL 
DEBOUT GENESISMC

• Conçu pour le nettoyage de jour avec une  
technologie innovatrice de réduction du bruit

• Capture la poussière et les allergènes à l'aide d'un  
système à air propre et une filtration exceptionnelle

• Certifié conforme LEED et CRI Green Label
• Filtre HEPA étanche et coquille à poussière extra large
• Cordon d'alimentation de 40'
• Largeur de balayage: 13"
• Intensité: 10
• Débit d'air: 135 pi³/min
• Capacité: 3,5 pintes
No modèle JH551 
Prix/Chacun 401,00$

ASPIRATEUR COMMERCIAL DEBOUT
• Système de filtration standard, sac à secouer
• Produit une action de vague efficace qui  

remue en profondeur la saleté incrustée
• Bandes de soies remplaçables pour un  

nettoyage continu en profondeur, chaque fois
• Six réglages de hauteur du tapis
• Cordon d'alimentation de 50'
• Largeur de balayage: 12"
• Intensité: 7
• Débit d'air: 145 pi . cu/min
• Capacité: 18 pintes
No modèle JH547 
Prix/Chacun 319,00$

ASPIRATEUR INDUSTRIEL DEBOUT
• Aspirateur industriel, durable et léger  

conçu pour un nettoyage sans effort
• Moteur puissant de 11,5 A, deux phases, 119 pi3/min
• Dispositif de filtration HEPA scellé 
• Sac à poussière jetable
• Le nettoyage des tapis, des planchers et des  

articles au dessus du plancher se fait sans  
effort grâce au tube rallonge télescopique  
et suceur à brosse ronde en accessoire

• Capacité de poussière sèche: 4 pintes 
• Largeur de nettoyage: 13"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 25 lb
• Idéal dans les soins de santé,  

écoles, service alimentaire, édifices  
gouvernementaux et immeubles

No modèle JC147 
Prix/Chacun 592,00$

ASPIRATEUR COMMERCIAL DEBOUT
• Aspirateur commercial léger  

conçu pour une utilisation intensive
• Fabriqué de magnésium robuste,  

mais léger, 75% plus léger que l'acier  
et 33% plus léger que l'aluminium

• Moteur puissant de 5 A, 112 pi3/min 
• Sac à poussière jetable
• Capacité: 6,6 pintes sèches
• Largeur de nettoyage: 13"
• Longueur du cordon: 30'
• Poids: 10 lb
• Certifié Green Label par le CRI pour  

offrir une filtration de première qualité  
pour une meilleure qualité de l'air intérieur

• Idéal pour édifices de soins de santé,  
écoles, hôtels, service alimentaire,  
édifices gouvernementaux et immeubles

No modèle JC145 
Prix/Chacun 354,00$

ASPIRATEUR COMMERCIAL 
DEBOUT QUICKKLEENMC

• Cordon d'alimentation de 50'
• Intensité: 7
• Débit d'air: 145 pi . cu/min

JH548
• Idéal pour les supermarchés et les  

entrepreneurs en nettoyage de bâtiment
• Coquille transparente pour poussière  

permettant à l'utilisateur de voir si le  
réservoir doit être vidé

• Six réglages de hauteur du tapis
• Grand protecteur transparent et  

non marquant pour le mobilier

JH549 & JH550
• Idéal pour le nettoyage des 

tapis dans les grands espaces
• Système de relâchement du sac avec 

pince en métal qui facilite la vidange 
et permet d'économiser sur les sacs

• Bandes de soies remplaçables 
pour un nettoyage continu en 
profondeur, chaque fois

ASPIRATEUR COMMERCIAL DEBOUT  
QUIETCLEANMC

• Conçu pour le nettoyage de  
jour avec une technologie innovatrice  
de réduction du bruit

• Certifié conforme LEED et  
CRI Green Label

• Cordon d'alimentation de 40'
• Intensité: 10
• Débit d'air: 135 pi³/min

JH553
• Nettoyant en sac combinant un 

système d'air propre avec une filtration 
exceptionnelle, HEPA étanche

• Sac à poussière jetable et allergène

JH552
• Capture la poussière et les allergènes 

à l'aide d'un système à air propre 
et une filtration exceptionnelle

• Filtre HEPA étanche et coquille  
à poussière extra large
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ASPIRATEUR À BALAI PORTABLE LXT
• Aspirateur portatif et léger pour l'atelier, le bureau ou la maison
• Conteneur de poussières transparent et facile à vider, minimisant les 

temps d'arrêt et maximisant l'efficacité du dépoussiérage
• Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
• Filtre haute performance
• Port d'aspiration coudé permettant du nettoyage sans suceur pour plancher 

et empêchant les tubes de rallonge d'osciller pendant l'utilisation
• Joint pivotant
• Batterie et chargeur vendus séparément
• Comprend: aspirateur, suceur pour planchers, suceur pour châssis, 

tube, porte-suceur pour châssis, filtre haute efficacité
• Tension: 18 V • Puissance: 30 W
• Dispositif de levage statique pour eau: 14,5" (370 mm)
• Capacité du réservoir: 0,17 gal .
• Type de bloc-pile: Lithium-ion
• Débit d'air max .: 46 pi³/min
• Longueur hors tout: 39-5/16"
• Poids net: 1,4 lb (0,6 kg)
No modèle UAF991 
No fab DCL180ZB 
Prix/Chacun 83,00$

ASPIRATEUR À BALAI LXT
• Aspirateur portatif et léger pour l'atelier, le bureau ou la maison
• Commutateur à gâchette et commutateur blocable à glissière
• Durabilité mécanique augmentée au moyen d'un moteur SB et 

amélioration de la performance de résistance aux poussières
• Tube fixé par le mécanisme de verrouillage pour 

l'empêcher de se détacher accidentellement
• Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
• Port d'aspiration coudé permettant du nettoyage sans suceur pour plancher 

et empêchant les tubes de rallonge d'osciller pendant l'utilisation
• Joint pivotant
• Batterie et chargeur vendus séparément
• Comprend: aspirateur, suceur pour planchers, suceur pour châssis, 

tube, porte-suceur pour châssis, filtre haute efficacité
• Dispositif de levage statique pour eau: 25,7" (650 mm)
• Tension: 18 V • Puissance: 40 W
• Capacité du réservoir: 0,198 gal .
• Type de bloc-pile: Lithium-ion
• Débit d'air max .: 49 pi³/min
• Longueur hors tout: 40"
• Poids net: 2 lb (0,9 kg)
No modèle UAF998 
No fab DCL280FZB 
Prix/Chacun 179,00$

ASPIRATEUR PORTABLE HUMIDE/SEC LXT
• Utilisation d'une batterie li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant 

l'utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
• Cartouche filtrante lavable HEPA
• Moteur c . c . sans contact avec taux puissance-à-poids-et-taille élevé qui produit 

moins d'accumulation de chaleur, idéal pour les période d'utilisation prolongée
• Puissance d'aspiration variable permettant à l'utilisateur de 

régler la puissance d'aspiration selon le travail à faire
• Suceur pour châssis et suceur large pouvant être placés 

sur le corps pour un rangement commode
• Batterie et chargeur vendus séparément
• Comprend: aspirateur, filtre HEPA, boyau  

1-1/8" x 6-1/2", suceur large, suceur pour châssis
• Dispositif de levage statique pour eau: 26,9" (680 mm)
• Tension: 18 V • Puissance: 90 W (élevé), 25 W (bas)
• Capacité du réservoir: 1,98 gal .
• Type de bloc-pile: Lithium-ion
• Débit d'air max .: 57 pi³/min
• Niveau de bruit: 76 dB(A)
• Poids net: 8,8 lb (4 kg)
No modèle UAF990 
No fab DVC750LZ 
Prix/Chacun 269,00$

ASPIRATEUR DORSAL LXTMD

• Jusqu'à 140 minutes d'utilisation en continu en utilisant deux batteries 18 V (5,0 Ah) LXTMD

• Système de filtrage à deux niveaux avec filtre HEPA enlevant les 
grosses, petites et microparticules de poussière et certifié pour 99,99 % 
d'efficacité (0,01 % de perméabilité) à 0,3 - 0,5 micron (µm)

• Moteur sans balai contrôlé électroniquement pour générer moins de chaleur et fournir un 
rapport élevé puissance/poids et taille, parfait pour les périodes d'utilisation prolongées

• Plateforme sans fil
• Contrôleur à main avec sélecteur de puissance d'aspiration normal/haut/max et une 

lampe de travail DEL pour la polyvalence et le nettoyage dans les endroits à faible éclairage
• Parfait pour les travaux de dépoussiérage des installations et des chantiers de construction
• Batteries et chargeur vendus séparément
• Capacité du réservoir: 0,5 gal . US (2 litres)
• Débit d'air: 71 pi³/min
• Dispositif de levage statique pour eau: 44,2"
• Pile: Lithium-ion 18V • Puissance maximale: 90 W
• Niveau de vibration: 2,5 m/s²
• Niveau de bruit: 70 dB(A)
• Longueur hors tout: 9"
• Poids de l'outil: 7 lb
No modèle UAE977 
No fab DVC261ZX 
Prix/Chacun 478,00$

ASPIRATEUR ROBOTIQUE SANS FIL 
AVEC MOTEUR SANS BALAI
• Comprend: ruban de démarcation, filte à haute efficacité, contrôleur à distance sans fil
• Nettoie approximativement 5380 pieds carrés de surfaces de 

planchers durs grâce aux deux batteries de 18V LXTMD 5 .0Ah
• Jusqu'à 200 minutes de fonctionnement continu sur les planchers 

durs en mode «Brosse principale plus aspirateur»
• Contrôlé électroniquement pour optimiser l'utilisation énergétique de la 

pile pour une durée d'utilisation par charge jusqu'à 50% plus longue
• Système de nettoyage à 3 étapes utilisant des brosses latérales, une brosse principale 

et une succion d'aspirateur pour assurer une performance de nettoyage complète
• Système de filtration hautement efficace conçu pour 

emprisonner les micro-particules de poussière
• Télécommande offrant une capacité sans fil d'activer la plupart 

des fonctions d'opération, incluant la balise de location
• Batteries et chargeur vendus séparément
• Largeur de nettoyage (avec brosses latérales): 18-1/16"
• Dimensions: 18-1/8" lo x 18-1/8" la x 7-1/8" h
• Tension: 36 V
• Capacité du réservoir: 0,66 gal .
• Type de bloc-pile: Lithium-ion
• Largeur de nettoyage: 8-7/8"
No modèle UAE514 
No fab DRC200Z 
Prix/Chacun 1809,00$

ASPIRATEUR SANS FIL LXT AVEC 
AUTODÉMARRAGE AWSMC

• AWSMC (système d'autodémarrage sans fil) utilisant la technologie BluetoothMD 
pour communiquer entre l'outil et l'aspirateur et permettre un contrôle 
à distance lorsque utilisé avec les outils sans fil Makita AWSMC

• Pour les utilisations sèches seulement
• Utilisation de 2 batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant 

l'utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
• Moteur c .c . sans balai avec rapport élevé puissance/poids et taille générant 

moins d'accumulation de chaleur, parfait pour l'utilisation prolongée
• Système de filtrage HEPA à 3 niveaux, convenable pour l'utilisation 

avec des matériaux secs de la classe L seulement
• Vitesse variable permettant de régler la puissance d'aspiration selon les utilisations
• Grand interrupteur marche/arrêt pour un maniement facile
• Jauge d'énergie de batterie à double DEL indiquant 

approximativement la charge restante de la batterie
• Boîte de rangement amovible pour le rangement du cordon 

d'alimentation amovible et des batteries additionnelles
• Batterie et chargeur vendus séparément
• Dispositif de levage statique pour eau: 39,4" (100 cm)
• Tension: 18 V • Puissance: 90 W
• Capacité du réservoir: 3,96 gal .
• Type de bloc-pile: Lithium-ion
• Débit d'air max .: 74 pi³/min
• Niveau de bruit: 70 dB(A)
• Poids net: 16,1 lb (7,3 kg)
No modèle UAF997 
No fab DVC154LZXU 
Prix/Chacun 749,00$
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ASPIRATEUR HUMIDE/SEC  
ATTIX 30 HEPA

•    Haute performance, productivité 
améliorée et réduction du coût d'entretien

•    Technologie de nettoyage de filtre InfiniCleanMC qui nettoie automatiquement le 
filtre chaque 15 secondes 

pour éliminer la poussière du milieu de travail
•    Filtre PTFE durable et lavable qui assure une filtration  

efficace à 99,9% des particules de poussière fine
•    Technologie de filtration en trois étapes 

qui procure le niveau de  sécurité le plus élevé, 
prolongeant la durée de vie du filtre HEPA

•    Même filtre utilisé pour la récupération 
des déchets humides ou secs

•    Puissance de succion élevée, filtration maximale
•    Filtre refroidissant pour moteur 

en option, collecteur d'air 
d'échapement et sac filtre durable

•    Matériau: Polypropylène
•    Capacité du réservoir:  

8 gal . US (30,28 litres)
•    Puissance max . CV: 1,34

•    Phase du moteur: Monophasé
•    Débit d'air: 148 pi . cu/min

•    Comprend sac jetable en plastique  
pour filtre PTFE lavable, boyau de  

rechange avec tube manuel,  
adaptateur d'outil de rechange,  

embout de 18" pour plancher  
avec aujstement de la hauteur  

et tarière de 12"
No modèle JH559 

No fab 900146 
Prix/Chacun 1155,00$

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC 
ATTIX 44 HEPA

•    Haute performance, productivité améliorée et réduction du coût d'entretien
•    Technologie de nettoyage de filtre InfiniCleanMC qui nettoie automatiquement le 

filtre chaque 15 secondes 
pour éliminer la poussière du milieu de travail

•    Filtre PTFE durable et lavable qui assure une filtration  
efficace à 99,9% des particules de poussière fine

•    Technologie de filtration en trois étapes qui procure le niveau de  
sécurité le plus élevé, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA

•    Même filtre utilisé pour la récupération 
des déchets humides ou secs

•    Puissance de succion élevée, filtration maximale
•    Filtre refroidissant pour moteur en option,  

collecteur d'air d'échapement et sac filtre durable
•    Matériau: Polypropylène

•    Capacité du réservoir:  
11 gal US (41,64 L)

•    Puissance max . CV: 1,2
•    Phase du moteur: Monophasé

•    Débit d'air: 148 pi . cu/min
•    Comprend sac jetable en  

plastique pour filtre PTFE  
lavable, boyau antistatique  

de rechange, adaptateur  
d'outil de rechange,  

embout de 18" pour plancher  
avec aujstement de  

la hauteur et tarière de 12"
No modèle JH560 

No fab 900148 
Prix/Chacun 1393,00$

ACCESSOIRES

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

JH561 107413540 Filtre PTFE plat 125,00
JH562 107413555 Filtre HEPA 241,00
JH563 107413547 Sacs filtres à poussière en molleton 64,20
JH564 107413543 Boyau antistatique 13' 148,00

  Consom  Taille    Débit   
No  d'air minimale du  Colonne d'aspiration Poids Prix 
modèle Description (pi3/min) compresseur d'eau" (pi3/min) lb /Chacun

JB511 55 gallons 68  15 CV 185 89 121 2549,00

ASPIRATEURS À AIR COMPRIMÉ
• Aspirateurs à air comprimé offrant de grands avantages au plan  

de la fiabilité, de la sécurité et de l'efficacité en comparaison avec  
les aspirateurs conventionnels à alimentation électrique

• Aucune électricité requise - fonctionne exclusivement à l'air comprimé
• Toujours fiable - aucune pièce mobile pouvant  

s'user, aucun moteur pouvant brûler
• Sécuritaire pour pratiquement tout milieu humide
• Extrêmement polyvalent - ramasse les croustilles, la poussière,  

la poudre, les débris et la plupart des liquides

COMPREND:
• Tête génératrice de succion dotée d'une cartouche de  

filtre régulière pour JB511, filtre en tissu pour JB510
• Tuyau d'aspiration en vinyle de robustesse normale  

de 2" x 20' pour JB511 et 1 1/2" x 20' pour JB510
• Accessoire métallique pour l'aspiration au sol sec/humide  

(largeur de 12") avec tube-rallonge de 4'
• Suceur plat métallique de 24" de long
• Tuyau d'admission d'air de 

3/4" x 20' avec raccords
• Pression de conduite 

d'entrée d'air: 100 PSIG

ASPIRATEURS PORTATIFS POUR 
MATÉRIAUX SECS OMEGAMD D.E.S 
• Idéal pour les domaines de l'électronique, des 

télécommunications, des pharmaceutiques, vidéoludique, 
médical, militaire équipement CVCA et de la robotique

• Réservoir en poly de 1 gallon
• Moteur silencieux (70 décibels) à transfert de 1,2 CV
• 120 V, 60 Hz puissant moteur de 1000 heures
• Pression statique 60", 98 pi3/min
• Accessoire à auto rangement (couvercle)
• Comprend: tuyau de 1 3/16" dia x 6' lo, filtre à 

cartouche HEPA jetable de 0,3 micron et filtre 
standard, cordon d'alimentation de 12', courroie  
pour épaule, suceur à brosse et un col de cygne  
de 16" pour les endroits difficiles d'accès

• Dimensions: 19 1/4" lo x 7 3/8" la x 9 5/16" h
• Garantie limitée de trois ans
• Poids: 11 1/2 lb
• Homologué UL
No modèle JC155 
Prix/Chacun 539,00$

JC155

ACCESSOIRES

No modèle Description Prix/Chacun

JC156  Filtre HEPA de 0,3 micromètre 61,30
JC157   Filtre simple 22,80
JC158 Filtre ULPA (99,999% à 0,12 micromètre) 119,00

JB511
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TAMPONS POUR PLANCHERS

TAMPONS À LUSTRER  
POUR PLANCHERS
• Convient au nettoyage léger quotidien  

et au lustrage par pulvérisation
• Élimine les éraflures superficielles et la saleté  

tout en produisant un brillant éclatant
• Les produits Full CycleMD sont certifiés par Green  

SealMD pour leur innovation écologique basée sur  
un processus de biodégradation plus rapide dans  
les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé  
à 100 % avec fibres naturelles

• Fabriqué de fibres de polyester formant une structure semi-ouverte  
non tissée liées au moyen d'un adhésif résistant

• Forme: Ronde • Diamètre du trou au centre: 3-1/4"

TAMPONS DE NETTOYAGE 
POUR PLANCHERS
• Convient au récurage léger ou au  

nettoyage par pulvérisation intensif
• Élimine agressivement la saleté et les éraflures  

des planchers très souillés avant l'application  
d'un nouvel enduit

• Les produits Full CycleMD sont certifiés par Green  
SealMD pour leur innovation écologique basée sur  
un processus de biodégradation plus rapide dans  
les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles

• Fabriqué de fibres de polyester formant une structure semi-ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la 

construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
• Forme: Ronde • Diamètre du trou au centre: 3-1/4"

TAMPONS DE DÉCAPAGE  
POUR PLANCHERS
• Idéal pour le décapage au mouillé
• Élimine agressivement la saleté et  

l'accumulation de vieilles finitions
• Nettoie jusqu'à la surface d'origine
• Les produits Full CycleMD sont certifiés par  

Green SealMD pour leur innovation écologique  
basée sur un processus de biodégradation plus  
rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu 
recyclé à 100 % avec fibres naturelles

• Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la 

construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
• Forme: Ronde • Diamètre du trou au centre: 3-1/4"

TAMPONS À POLIR 
POUR PLANCHERS
• Forme: Ronde
• Diamètre du trou au centre: 3-1/4"

No No   Vitesse max. de la Prix 
modèle fab Couleur Taille" machine  tr/min /Chacun

JM486 404412 Rouge 12 800 22,70
JM487 404413 Rouge 13 800 24,80
JM488 404414 Rouge 14 800 28,50
JM490 404416 Rouge 16 800 33,70
JM491 404417 Rouge 17 800 36,30
JM492 404418 Rouge 18 800 40,70
JM493 404419 Rouge 19 800 43,70
JM494 404420 Rouge 20 800 47,10

No No   Vitesse max. de la Prix 
modèle fab Couleur Taille" machine  tr/min /Chacun

JM477 400412 Bleu 12 350 22,70
JM478 400413 Bleu 13 350 24,80
JM479 400414 Bleu 14 350 28,50
JM480 400415 Bleu 15 350 31,00
JM481 400416 Bleu 16 350 33,70
JM482 400417 Bleu 17 350 36,30
JM483 400418 Bleu 18 350 40,70
JM484 400419 Bleu 19 350 43,70
JM485 400420 Bleu 20 350 47,10

No No   Vitesse max. de la Prix 
modèle fab Couleur Taille" machine  tr/min /Chacun

JM459 400112 Noir 12 350 22,70
JM460 400113 Noir 13 350 24,80
JM461 400114 Noir 14 350 28,50
JM462 400115 Noir 15 350 31,00
JM463 400116 Noir 16 350 33,70
JM464 400117 Noir 17 350 36,30
JM465 400118 Noir 18 350 40,70
JM466 400119 Noir 19 350 43,70
JM467 400120 Noir 20 350 47,10

No No   Vitesse max. de la Prix 
modèle fab Couleur Taille" machine  tr/min /Chacun

LUSTER LITE
JM507 402120 Bleu pâle 20 3000 48,10
JM508 402121 Bleu pâle 21 3000 56,10
JM510 402127 Bleu pâle 27 3000 45,00
COMBINÉ
JM516 402019 Beige 19 3000 44,50
JM517 402020 Beige 20 3000 48,10
JM520 402027 Beige 27 3000 45,00
PORKO PLUS
JM521 401819 Beige 19 3000 44,50
JM522 401820 Beige 20 3000 48,10
JM525 401827 Beige 27 3000 45,00

LUSTER LITE
• Convient au polissage et au brunissage à chaud
• Spécialement conçu pour une utilisation 

sur tout type de finition de plancher
• Convient parfaitement à la finition 

de planchers très polis
• Fabriqué de fibres de polyester 

formant une structure non tissée
• Les produits Full CycleMD sont certifiés 

par Green SealMD pour leur innovation 
écologique basée sur un processus de 
biodégradation plus rapide dans les 
conditions d'enfouissement et un contenu 
recyclé à 100 % avec fibres naturelles

COMBINÉ
• Mélange de polyester et de fibres 

naturelles pour une brillance accrue 
lors du polissage ou du brunissage avec 
une machine à ultra haute vitesse

• Fabriqué de fibres naturelles et de polyester 
formant une structure non tissée

• Les produits Full CycleMD sont certifiés 
par Green SealMD pour leur innovation 
écologique basée sur un processus de 
biodégradation plus rapide dans les 
conditions d'enfouissement et un contenu 
recyclé à 100 % avec fibres naturelles

PORKO PLUS
• Convient au polissage et  

au brunissage à chaud
• Fabriqué de fibres naturelles et de polyester 

formant une structure non tissée
• Les produits Full CycleMD sont certifiés 

par Green SealMD pour leur innovation 
écologique basée sur un processus de 
biodégradation plus rapide dans les 
conditions d'enfouissement et un contenu 
recyclé à 100 % avec fibres naturelles

• Mélange de fibres naturelles conçu pour 
une utilisation sur les finitions dures
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No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC649 17 42,63
NC650 18 45,94
NH731 19 50,74
NC652 20 55,45

TAMPONS DE NETTOYAGE
SÉRIE 5300 POUR RÉCURAGE HUMIDE
• S'utilisent aussi pour les gros travaux  

de nettoyage par vaporisation ou  
de récurage avec une mousse

• Font disparaître la saleté, les traces  
de liquides répandus et les marques  
de talon, laissant la surface propre et  
prête à recevoir un autre enduit

• Utilisez avec une machine  
ordinaire ou automatique

• Couleur: Bleu
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
SÉRIE 7200
• Représente la norme à laquelle tous  

les autres tampons de décapages  
industriels sont comparés

• Fournit une efficacité constante 
toute sa durée de vie utile

• Utilisez avec une machine  
ordinaire ou automatique

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC657 17 42,63
NC659 19 50,74

TAMPONS DE NETTOYAGE 
PAR VAPORISATION
TAMPONS DE LUSTRAGE -  
SÉRIE 5100 SEC OU HUMIDE
• Conçu spécialement pour le  

nettoyage par vaporisation
• Nettoie quand il est humide; lustre quand il est sec
• Fait rapidement disparaître les marques tenaces 

tout en rendant le sol ultra brillant
• Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation 

et une machine automatique pour le nettoyage humide
• Couleur: Rouge
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC665 17 42,63
NC666 18 45,94
NC667 19 50,74
NC668 20 55,45

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC644 17 50,03
NC646 20 65,06

TAMPONS DE BRUNISSAGE
TAMPONS DE PRÉ-BRUNISSAGE TOPLINE 
- SÉRIE 5000 POUR RÉCURAGE LÉGER
• Excellent tampon pour le nettoyage  

quotidien; enlève très peu de fini
• Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage 

grâce à sa fabrication à trame ouverte
• Utilisez avec une machine de sol automatique
• Couleur: Vert/Brun
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS À POLIR POUR TRAVAUX 
LÉGERS OCTOPUS 103
• Convient au nettoyage délicat de surfaces telles que les éviers, 

les carreaux de céramique, les piscines et les fenêtres
• Tampon de polissage non abrasif
• Idéal pour un fini très lustré
• Les produits Full CycleMD sont certifiés par Green SealMD pour leur innovation 

écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les 
conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles

• Longueur: 10" • Largeur: 4-1/2"
• Couleur: Blanc
No modèle JM544 
No fab 541012 
Prix/Chacun 44,40$

TAMPONS À RÉCURER POUR GROS 
TRAVAUX OCTOPUS 101
• Idéal pour le récurage intensif et l'élimination des finitions 

superficielles et des accumulations de cire
• Conçu pour le nettoyage intensif de planchers, de plinthes et de coins
• Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la 

construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
• Les produits Full CycleMD sont certifiés par Green SealMD pour leur innovation 

écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les 
conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles

• Longueur: 10" • Largeur: 4-1/2"
• Couleur: Brun
No modèle JM546 
No fab 541010 
Prix/Chacun 44,40$

TAMPON DE RÉCURAGE 
ET DE DÉCAPAGE SCRUB 'N 
STRIP DOODLEBUGMC

• Longueur: 10"
• Largeur: 4-6/10"
• Couleur: Noir
No modèle NI421 
No fab F-8531-4-5/8X10 
Prix/Chacun 16,45$

SUPPORT POUR 
TAMPON À RÉCURER
• Fabriqué entièrement de plastique durable avec 

cheville à VELCROMD fixant les tampons en place
• Douille de poignet pivotante facilitant 

la manœuvrabilité dans les endroit 
difficilement accessibles

• Tampons à récurer vendus séparément
• Manche à design universel qui accepte tou manche 

de 15/16" (manches vendus séparément)
• Matériau: Plastique
• Longueur: 9"
• Largeur: 3-3/4"
• Couleur: Bleu
No modèle JM993 
No fab WW-1749 
Prix/Chacun 12,95$
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GRATTOIRS POUR TOITS
• Idéal pour enlever la neige  

sur les toits, les vélums et les bâches
• Manche léger en aluminium  

extensible jusqu'à 16'
• La lame mesure 24" x 6" x 1 7/8"
• Assemblage requis
No modèle ND952 
Prix/Chacun 63,80$

PELLES D'URGENCE 
POUR L'AUTOMOBILE
• Extensible pour faciliter le rangement
• Télescopique pour s'allonger de 30" à 40"
• Verrouillage ergonomique extérieur
• Poignée en D durable d'une seule pièce
No modèle NJ088 
Prix/Chacun 19,99$

PELLES AVEC MANCHE 
TÉLESCOPIQUE POUR 
LA VOITURE
• Pelle d'urgence conçue pour vous  

aider lors de situations hivernales
• Comprend un manche télescopique en  

aluminium ultra léger facilitant le pelletage  
et le rangement dans le coffre de la voiture

• Matériau de la lame: Polypropylène
• Largeur de la lame: 9"
• Hauteur de la lame: 5"
• Longueur du manche: 24-3/4"
• Matériau du manche: Aluminium
• Type de prise: Prise en D
• Garantie: 1 an
No modèle NKA409 
Prix/Chacun 23,20$

ÉPANDEURS À LA VOLÉE
• Châssis fabriqué en tube d'acier  

avec quincaillerie chromée
• Boîte de transmission en nylon robuste  

qui augmente la durée de vie du produit
• Commande de réglages sur la  

poignée pour des ajustements précis
• Dimensions de la lame: 11" x 8 1/2"
• Longueur hors tout: 60"
• Comprend: écran et couvercle antipluie

ÉPANDEURS À LA VOLÉE
• Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
• Boîte de transmission en nylon robuste qui 

augmente la durée de vie du produit
• Commande de réglages sur la poignée 

pour des ajustements précis
• Comprend: écran et couvercle antipluie
• Largeur d'épandage: 10'-12'

No Capacité de Couverture Dim. des roues Prix 
modèle chargement lb pi2 pneumatiques" /Chacun

NN137 50 15 000 12 x 4 209,00

No Capacité de Couverture Dim. des roues Prix 
modèle chargement lb pi2 pneumatiques" /Chacun

NJ142 100 16 000 12 x 4 250,00

No Prix 
modèle /Chacun

NN009 51,20

No Capacité de Couverture Dim. des roues Prix 
modèle chargement lb pi2 pneumatiques" /Chacun

NN138 70 15 000 10 X 3 236,00
NN139 125 15 000 14 X 5 375,00

ÉPANDEURS À LA VOLÉE  
AVEC PIÈCES EN  
ACIER INOXYDABLE
• Engrenage en métal dans la boîte de transmission
• Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
• Poignée en métal
• Commande de réglages sur la poignée  

pour des ajustements précis
• Montage simple en trois étapes
• Comprend: écran et couvercle antipluie
• Largeur d'épandage: 10'-12'

RÂTEAUX À NEIGE POUR TOITURE
• Idéal pour enlever n'importe quel type de débris sur les toits
• Prévient les dommages du toit en enlevant les 

accumulations de glace et la neige lourde
• Assemblage requis
• Manche léger extensible jusqu'à 16'
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Largeur de la lame: 24-3/4"
• Hauteur de la lame: 6"
• Longueur du manche: 61"
• Matériau du manche: Aluminium
• Type de prise: Droit
• Poids: 4 lb

PRODUITS DE DÉGLAÇAGE  
NATURAL CHOICEMC

• Produit de déglaçage écologique
• Natural ChoiceMC est un produit de déglaçage 

entièrement naturel auquel on a ajouté un additif 
biologique qui améliore son efficacité

• Repère vert de Natural ChoiceMC qui vous aide  
à appliquer le produit correctement de façon  
à réduire son impact sur l'environnement

• Natural ChoiceMC: l'efficacité tournée vers l'écologie
• Cet additif agit également comme inhibiteur de 

corrosion pour réduire la fatigue du métal
• Fait fondre la glace jusqu'à -11°F/-24°C
• Sac de 44 lb ou 20 kg
No modèle NJ140 
Prix/Chacun 28,35$

PRODUITS DE DÉGLAÇAGE 
INTENSE FIRESTORMMC

• Commence à faire fondre la glace instantanément, plus 
rapidement que la plupart des autres produits de déglaçage

• 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
• Le chlorure de magnésium est moins toxique 

que le bicarbonate de sodium
• Fait fondre la glace jusqu'à -25°F/-32°C
• Sac de 44 lb ou 20 kg
No modèle JB597 
Prix/Chacun 28,35$
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BROSSES À NEIGE

BROSSES À NEIGE TRÈS LONGUES
• Manche en aluminium  

de 35" de longueur
• Grande prise en mousse
• Lame incassable
• La couleur peut varier

BROSSES À NEIGE TÉLESCOPIQUES
• S'allonge de 23" à 36"
• Tête de 7" a/ brosse  

en caoutchouc 
• Verrouillage extérieur

BALAIS À NEIGE 
TÉLESCOPIQUES  
ARTIC PLOWMC

• Tête en mousse de polyuréthane facile à enlever
• Ne grafigne pas la surface des véhicules
• Idéal pour balayer la neige lourde des voitures
No modèle NJ231 
Prix/Chacun 26,99$

TÊTES DE RECHANGE 
ARTIC PLOWMC

• Largeur de la lame": 16
• Type de lame: 

Mousse de polyuréthane
No modèle NJ232 
Prix/Chacun 15,60$

BROSSES À NEIGE TÉLESCOPIQUE
• Manche en aluminium avec prise confortable en mousse de CAV/E
• Manche télescopique d'une longueur déployée de 36" et d'une longueur repliée de 26"
• Longueur hors tout: 36"
• Couleur: Bleu
• Type de lame: Polypropylène
• Largeur de la tête: 9-3/4"
• Largeur du grattoir: 5"

BROSSES À NEIGE TRÈS LONGUES
• Manche en aluminium avec prise confortable en mousse de CAV/E
• Longueur hors tout: 34"
• Non télescopique
• Couleur: Bleu
• Type de lame: Polypropylène
• Largeur de la tête: 8-3/4"
• Largeur du grattoir: 5"

BALAIS À NEIGE TÉLESCOPIQUES 
A/TÊTE PIVOTANTE
• Longueur hors tout: 52"
• Couleur: Noir, Rouge

BALAIS À NEIGE
• Couleur: Beige, Noir

No Prix 
modèle /Chacun

NM980 9,40

No Prix 
modèle /Chacun

NM979 7,95

No Prix 
modèle /Chacun

NE440 13,99

No Prix 
modèle /Chacun

NE441 8,99

No Prix 
modèle /Chacun

NJ144 20,99

No Prix 
modèle /Chacun

NI198 2,99

BALAIS À NEIGE ANTI-RAYURES
• Tête de balai en mousse de CAV/E sans risque d'égratignure
• Manche en aluminium léger pour  

une prise plus durable et confortable
• Grattoir robuste en polycarbonate idéal  

pour briser les plaques de glace épaisses

No No Longueur Largeur  Prix 
modèle fab hors tout" de la tête" Description /Chacun

NJ399 G36SBMSV 36 4-3/4 Non-télescopique  28,35
NM807 G52PSBT 52 13-3/4 Télescopique  41,49

NJ399
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CONTENEURS DE RANGEMENT POUR EXTÉRIEUR

No      Dimensions                 Capacité Prix 
modèle Couleur lo" x la" x h" lb pi3 /Chacun

ND337 Jaune 30 x 24 x 24 500 5,5 208,00
ND202 Gris 30 x 24 x 24 500 5,5 208,00
NM947 Jaune 48 x 24 x 24 750 10 283,00
NM948 Gris 48 x 24 x 24 750 10 283,00

CONTENEURS POUR SEL/SABLE SOSMC

CARACTÉRISTIQUES:
• PEBDL moulé par rotation
• Résistants aux chocs
• Couvercle verrouillable à double paroi
• Résistent aux intempéries et aux climats rigoureux
• Verrou non compris
• 5 ans de garantie

Utilisations:
Sel ou sable, piscine ou stationnement, navire ou rivage,  
quai ou abri, ferme ou usine, sûreté ou sécurité, maison  
de campagne ou construction, camion ou remorque

CONTENEURS DE RANGEMENT 
ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR
Rangement polyvalent pour toute l'année; fournitures de jardinage,  
aliments pour animaux, fertilisant, équipement sportif, déglaçant,  
sel/sable et fournitures pour piscine 

CARACTÉRISTIQUES:
• Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
• Couvercle renforcé à double paroi
• Rainures moulées pour chariots élévateurs
• Charnières renforcées d'une tige et d'un joint articulé
• Résistant aux intempéries et à la corrosion
• Parfait pour les écoles, services de travaux publics, des parcs et loisirs, passages  

souterrains, terminus d'autobus ou les allées piétonnières privées ou publiques
• S’empilent 10 par palette ou 10 de hauteur sans palette dans une remorque

No  Espaces pour     Dimensions                   Capacité Prix 
modèle Couleur chariot élévateur lo" x la" x h" lb pi3 /Chacun

ND700 Jaune Non 30 x 24 x 24 500 5,5 225,00
ND701 Gris Non 30 x 24 x 24 500 5,5 225,00
ND702 Jaune Oui 42 x 29 x 30 1000 11 305,00
ND703 Gris Oui 42 x 29 x 30 1000 11 305,00
NJ117 Jaune Oui 48 x 33 x 34 1750 18,5 445,00
NJ118 Gris Oui 48 x 33 x 34 1750 18,5 445,00
NJ119 Jaune Oui 72 x 36 x 36 3500 36 809,00
NJ120 Gris Oui 72 x 36 x 36 3500 36 809,00

ND700

NJ120

PELLES POUR 
SEL - 1 GALLON
• Moulée à partir de plastique recyclés
• Idéal pour le sel, le sable, la 

ferme/pâture et plus
No modèle NJ450 
Prix/Chacun 19,85$

CONTENEURS 
D'ENTREPOSAGE 
ÉCONOMIQUE POUR 
SEL/SABLE
• Moulé à partir de polyéthylène haute densité
• Usiné pour résister aux hivers canadiens rigoureux
• Idéal pour l'entreposage à l'année longue de 

sel, de sable et de produits utilitaires
• Capacité: 10 pi3

• Sans moraillon
• Dimensions: 32" lo x 23" la x 27-1/2" h
• Capacité de charge: 440 lb (200 kg)
No modèle NJ451 Jaune 
No modèle NJ452 Gris 
Prix/Chacun  
219,00$

ND202

PELLES À MAIN 
EN POLYÉTHYLÈNE 
POUR SEL & SABLE
• Construction moulée par rotation 

d'une épaisseur de 1/4" pour une 
robustesse de type industriel

• Idéales pour ferme/pâture, restaurant, 
sel et sable, compost/jardin et industrie

• Autres couleurs offertes
• Capacité: 1 gal .
• Couleur: Jaune
No modèle PE095 
Prix/Chacun 25,95$

PELLES POUR 
SEL & SABLE
• Pelle en polyéthylène idéale pour 

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

• Capacité: 2 L
• Couleur: Jaune
No modèle JK232 
Prix/Chacun 8,35$

NM947



127ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

PELLES À NEIGE

A� Pelles à neige polyvalentes en acier B� Pelles à neige polyvalentes en aluminium
C� Pelle-traîneau

D� Pelles et grattoirs à neige en poly

ND303 ND706 ND707

No    Longueur  Dimensions  Manche Prix 
modèle Série Description Description du manche du manche"  de la lame"  de rechange /Chacun

A. PELLES POLYVALENTES & GRATTOIRS À NEIGE EN ACIER
ND296 Yukon Pelle polyvalente, lame en acier trempé Poignée en D, manche en frêne verni 34 3/4 11 1/2  x 14 1/2 ND087 51,10
NE312 Yukon Grattoir à neige, lame bleue en acier Poignée en D, manche en frêne verni 42 3/4 12  x 30 NE313 47,20
ND973 Yukon Pelles carrée tout usage, acier Poignée en D, manche en frêne teint 34 3/4 13 3/4 x 11 1/4 ND087 30,80
B. PELLES POLYVALENTES & GRATTOIRS À NEIGE EN ALUMINIUM
ND989 Nordic Grattoir à neige, lame en aluminium Poignée en D, manche en bois dur verni 40 1/4 10  x 24 NE313 43,80
ND988 Yukon Grattoir à neige, lame bleue en aluminium a/lamelle d'usure en acier Manche en acier tubulaire 42 3/4 12  x 24 NE313 62,50
C. PELLES-TRAÎNEAUX
ND307 Alpine Godet en poly renforcé d'une lamelle d'usure en acier  Manche en acier 56 23 1/2  x 27 3/4 ND308 62,20
NE299 Ergo Godet en poly couleur prune, renforcé d'une lamelle d'usure en acier  Manche en acier tubulaire 42 1/2 23 1/2  x 30 1/2 NE300 77,20
NJ233 Yukon Pelle-traîneau à 4 fonctions, polypropylène a/lamelle d'usure Aluminium, tubulaire 56 25 3/4 x 8 N/D 53,30
D. PELLES & GRATTOIRS À NEIGE EN POLY
ND302 Alpine Pelle à neige, lame en poly jaune a/lamelle d'usure en acier Poignée en D, manche en frêne teint 40 1/4 13 7/8 x 16 3/4 N/D 29,60
ND303 Alpine Grattoir polyvalent, lame en poly jaune a/lamelle d'usure en acier Poignée en D, manche en frêne teint 46 1/4 11 x 20 3/4 ND299 30,20
ND707 Alpine Grattoir polyvalent, lame en poly jaune a/lamelle d'usure en acier Poignée en D, manche en frêne teint 46 1/4 11 x 26 ND299 43,60
ND706 Nordic Pelle large à neige, lame bourgogne en poly Poignée en D, manche en bois dur verni 42 1/4 17 3/4 x 13 1/4 N/D 22,20
NE314 Pro Pelle industrielle, lame grise en polypropylène Poignée en D, manche en frêne teint 45 13 7/8  x 16 3/8 N/D 27,40
NJ048 Pro Grattoir industriel, lame grise en polypropylène Poignée en D, manche en frêne teint 42 13 1/2 x 18 N/D 28,90
NE315 Pro Grattoir industriel, lame grise en polypropylène Poignée en D, manche en frêne teint 45 13 1/4  x 20 3/4 N/D 27,60
NE316 Pro Grattoir industriel, lame grise en polypropylène Poignée en D, manche en frêne teint 45 13 1/4  x 26 N/D 33,50

SÉRIE NORDIC
Des outils de déneigement  
de qualité à prix abordables .

SÉRIE ALPINE
Les meilleurs outils de 
déneigement, munis d'une 
lamelle d'usure en acier,  
ce qui permet de prolonger 
la longévité de la lame .

SÉRIE YUKON
Des outils de déneigement 
haut de gamme pour usage 
intensif et continu .

SÉRIE ERGO
Pelles à neige conçues pour 
réduire la tension au niveau 
du dos et des mains .

SÉRIE PRO
Outils conçus et fabriqués 
pour répondre aux 
exigences industrielles

NE312 ND988

NE299

ND296

NE314 NJ048

Type de poignée

Poignée en D

GRATTOIRS À 
NEIGE EN POLY
• Manche en acier à revêtement de  

poudre pour une résistance accrue
• Poignée en D ergonomique en poly

PELLES À NEIGE 
EN POLY
• Manche en acier à revêtement de  

poudre pour une résistance accrue
• Poignée en D ergonomique en poly

NM809

ND989

ND302

No Dim Lamelle Longueur Prix 
modèle lame" d'usure hors tout" /Chacun

NM811 24-1/2 x 10-3/4 Non 54-1/2 31,45
NM812 21-1/4 x 9-1/4 Oui 50-1/2 23,95

No Dim Lamelle Longueur Prix 
modèle lame" d'usure hors tout" /Chacun

NM809 19-3/4 x 13-1/8 Oui 50-3/4 24,40
NM810 19-3/4 x 13 Non 51-3/8 24,10

NM811

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"
• Matériau de la lame: Aluminium
• Matériau du manche: Bois 

No Type de  Longueur Longueur  Poids Prix  
modèle prise du manche" hors tout" Lb /Chacun

NM985 Prise en D 24-1/2 46-5/8 3 40,70   
TYX063 Droit 45-3/4 63-1/2 4,16 40,90     



128 ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER
PELLES ROBUSTES
• Lame en acier au carbone de calibre 12
• Manche en fibre de verre durable  

avec prise en caoutchouc
• Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
• Prise ergonomique
• Pivot soudé pour une meilleure efficacité

PELLES ROBUSTES
• Lame robuste en acier au carbone de calibre 12
• Manche en bois durable
• Appuie-pied vers l'avant pour plus de force

PELLES POUR USAGE STANDARD 
• Lame en acier trempé de calibre 14
• Manche en bois durable
• Appuie-pied vers l'avant pour plus de force

PELLES POUR USAGE STANDARD
• Lame en acier trempé de calibre 14
• Manche en fibre de verre durable avec prise en caoutchouc 
• Appuie-pied vers l'avant pour plus de force

No  Type de  Dim de  Longueur Prix 
modèle Description manche  la lame"  hors tout" /Chacun

TLZ466 Pelle ronde En D 11  x  9 41 30,95
TLZ467 Pelle ronde Droite 11  x  9 56 1/2 32,80
TLZ468 Pelle carrée En D 11  x  9 41 30,95
TLZ469 Pelle carrée Droite 11  x  9 56 1/2 32,80
TLZ470 Pelles à drain à dos creux En D 14 x 5 1/2 45 29,25
TLZ471 Râteau en arc Droite 15 x 6 64 42,40
NJ143 Bêche de jardinage En D 12 x 7 1/2 42 29,35

No  Type de  Dim de  Longueur Prix 
modèle Description manche  la lame"  hors tout" /Chacun

NN235 Pelle ronde En D 11 x 9 41 35,60
NN236 Pelle ronde Droit 11 x 9 59 37,75
NN237 Pelle carrée En D 11 x  9 41 35,60
NN238 Pelle carrée Droit 11 x  9 59 37,75
NN239 Bêche En D 16 x 6 45 33,60
NN240 Bêche Droit 16 x 6 61 35,60
NN242 Bow Rake, 15 Tines Droit 15 x 6 64 37,75

No  Type de  Dim de  Longueur Prix 
modèle Description manche  la lame"  hors tout" /Chacun

NN243 Pelle ronde En D 11 x 8-1/2 40 24,75
NN244 Pelle ronde Droit 11 x 8-1/2 59 26,40
NN245 Pelle carrée En D 11 x 8-1/2 40 24,75
NN246 Pelle carrée Droit 11 x 8-1/2 59 26,40
NN247 Bêche En D 16 x 6 45 26,95
NN248 Bêche Droit 16 x 6 61 28,50

NJ143

NJ093

NJ094

NJ096

En D

No  Type de  Dim de  Longueur Prix 
modèle Description manche  la lame"  hors tout" /Chacun

NJ093 Pelle ronde En D 11 x 8 1/2 42 21,50
TLZ465 Pelle ronde Droit 11 x 8 1/2 56 22,95
NJ094 Pelle carrée En D 11 1/2 x 8 1/2 42 21,50
NJ095 Pelle carrée Droit 11 1/2 x 8 1/2 56 22,95
NJ096 Bêche En D 16 x 6 42 1/2 23,50

En D

En D En D

Droit

Droit Droit

Droit

TLZ470

NN235 NN243

NN237 NN245

NN239 NN247

NN242

TLZ466

TLZ468
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BROUETTES

BROUETTES ROBUSTES PROMC

• Capacité: 6 pi3, 600 lb
• Cuve monopièce en acier fort,  

en entonnoir avec rebord  
facilitant le déversement 

• Poignées en bois dur
• Châssis en acier robuste  

avec renforts de cuve  
et stabilisateurs de pieds 

• Essieu grand format en acier  
de 3/4" (1,9 cm)

• Pneus de 16" à quatre plis  
avec chambre à air

• Roulements à rouleaux  
avec embout de graissage 

• Fini émail cuit rouge
No modèle NE100 
No fab TIFS600 
Prix/Chacun 291,00$

BROUETTES DE PAYSAGISTE 
• Capacité: 6 pi3, 250 lb
• Cuve monopièce en acier noir fort 
• Poignées en bois dur
• Renforts à l'avant  

de la cuve 
• Renforts en H aux pieds 
• Roues pneumatiques  

à deux plis de 16" x 4" 
• Roulement de roue  

lubrifié à l'huile 
• Rebords en polyéthylène 
No modèle ND553 
No fab C6 
Prix/Chacun 194,00$

BROUETTES À BEC VERSEUR EZ POURMC

Modèle innovateur à bec verseur pour un déversement  
plus efficace et précis, paillis/terre, gravier/béton .
• Capacité: 6 pi3, 250 lb
• Cuve en polypropylène  

résistante à la corrosion
• Idéale pour les propriétaires, 

les paysagistes et pour les  
tâches industrielles légères

• Châssis robuste
• Brancards en acier fort
• Roues pneumatiques à  

crampons avec chambre à air
No modèle NJ047 
No fab C6PSP 
Prix/Chacun 188,00$

BROUETTES BIG WHEELMD

• Capacité: 7,5 pi3, 300 lb
• Fabrication robuste en mousse  

structurée à l'épreuve de la rouille,  
des bosselures et de l'écaillage

• Cuve monopièce tout en plastique  
qui résiste aux fuites et à la fissuration 

• Conçue pour un usage intensif et durable
• Roues non-pneumatiques de 20"
• Polyéthylène haute densité noir
No modèle JB500 
No fab FG564200-BLA 
Prix/Chacun 562,16$

®

®

CHARIOTS A/CÔTÉS 
RABATTABLES
• Plateforme en métal déployé qui permet 

à l'eau et à la saleté de passer à travers
• Roues pneumatiques de 5" x 13"
• Dimensions de la plateforme:  

24" la x 48" lo
• Capacité: 800 lb
• Poids: 90 lb
• Couleur: vert
No modèle MH238 
Prix/Chacun: 292,00$

CHARIOTS TRÈS STABLES
• Plateforme en métal déployé qui permet 

à l'eau et à la saleté de passer à travers
• Roues pneumatiques de 4" x 10"
• Dimensions de la plateforme:  

20" la x 38" lo
• Capacité: 800 lb
• Poids: 53 lb
• Couleur: vert
No modèle MH232 
Prix/Chacun: 195,00$

ÉPANDEURS À LA 
VOLÉE AVEC PIÈCES EN 
ACIER INOXYDABLE
• Engrenage en métal dans la boîte de transmission
• Pièces en acier inoxydable dans 

la trémie et l'axe de pivot
• Poignée en métal
• Commande de réglages sur la poignée 

pour des ajustements précis
• Montage simple en trois étapes
• Comprend: écran et couvercle antipluie

ÉPANDEURS À LA VOLÉE
• Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
• Boîte de transmission en nylon robuste qui 

augmente la durée de vie du produit
• Commande de réglages sur la poignée 

pour des ajustements précis
• Comprend: écran et couvercle antipluie

No Capacité de Couverture Largeur Dimensions des Prix 
modèle chargement lb pi. ca. d'épandage' roues pneumatiques" /Chacun

NN138 70 15 000 10 - 12 10 236,00
NN139 125 15 000 10 - 12 14 375,00

No Capacité de Couverture Largeur Dimensions des Prix 
modèle chargement lb pi. ca. d'épandage' roues pneumatiques" /Chacun

NN137 70 15 000 10 - 12 12 209,00
NJ142 100 16 000 10 - 12 12 250,00

NJ142NN138
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SCIES À CHAÎNES

SCIE À CHAÎNE SANS FIL 12"/18 VX2 LXT
• Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection 

maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une 
performance optimale dans des conditions extrêmes

• Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
• Frein de chaîne à inertie pour la sécurité maximale de l'utilisateur en cas de recul accidentel
• Réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages 

rapides et faciles sur le lieu de travail
• Crochet de suspension en métal permettant un attachement rapide pour les escalades
• Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement 

des vibrations et un maniement confortable
• Blocs-piles et chargeur vendus séparément
• Type d'alimentation: Électrique
• Capacité des blocs-piles: Deux blocs-piles li-ion 18 V
• Pas de la chaîne / calibre: 3/8" / 0,043"
• Comprend: Outil seulement, chaîne de 12", guide-chaîne 

de 12", couvre-chaîne, ensemble de pare-chocs
• Puissance du moteur: 18 V
• Poids: 7,7 lb

SCIES À CHAÎNE ÉLECTRIQUES A/FREIN
• 120 V, 14,5 A
• Réservoir d'huile de 200 ml 
• Remplacement et ajustement de la lame sans outil
• Fonctionnement et maintenance faciles
• Poignée à l'arrière et à l'avant de la scie avec prise souple caoutchoutée 

offrant confort et commodité pour l'utilisateur
• Lubrification automatique de la chaîne
• Démarrage souple
• Limiteur de courant protégeant  

contre le grillage du moteur

No No Longueur Prix 
modèle fab de la barre" /Chacun

NJ335 UC3551A 14 359,00

No No Longueur Prix 
modèle fab de la barre" /Chacun

NJ341 DUC302Z 12 409,00

No No Longueur Prix 
modèle fab de la barre" /Chacun

UAI737 DCCS670X1 16 615,00

TROUSSE DE TRONÇONNEUSE À 
MOTEUR SANS BALAI FLEXVOLTMD

• Bouton de tension de chaîne et de serrage de barre sans outil 
pour une force de serrage correcte de la barre

• Lubrification continue et automatique
• Frein de chaîne protégeant contre le recul
• Jusqu'à 70 coupes possibles par charge pour un montant 

en pin traité sous pression de 6 po x 6 po
• Comprend: tronçonneuse à moteur sans balai, batterie 60 V 

Max 3 Ah, chargeur, housse de guide rigide
• Puissance du moteur: 60 V
• Poids: 12,2 lb
• Type d'alimentation: À pile
• Type de barre: Oregon

ENSEMBLE DE SCIE À CHAÎNE M18MC FUELMC

• Huileur automatique pour lubrifier adéquatement la chaîne et augmenter la productivité
• Chaîne et barre Oregon 16"
• Deux goujons pour une rétention améliorée de la barre et de la chaîne
• Rangement de clé intégré
• Puissance du moteur: 40 CC
• Longueur de la barre: 16"
• Poids: 13,9 lb • Type d'alimentation: À pile
• Longueur: 33"
• Calibre de la chaîne: 0,043"
• Pas de chaîne: 3/8" Low ProfileMC

• Comprend: (1) bloc-pile M18  
RedlithiumMC High OutputMC HD12 .0,  
(1) chargeur rapide M18MC & M12MC,  
(1) barre Oregon & chaîne 16", (1) clé

No No Longueur Prix 
modèle fab de la barre" /Chacun

UAE200 2727-21HD 16 631,00

Voir la page 1119  
pour les piles  
& Chargeurs

Vous ne  
trouvez pas  

ce que vous  
cherchez? 

Appelez-nous  
dès  

aujourd’hui!
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OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER
RÂTEAUX EN ARC 
À USAGE INTENSE
• Dents courbées en acier 

entièrement soudé
• Tête en acier au carbone trempé
• Prise ergonomique
• Dimensions de la lame: 15" x 6"
• Nombre de dents: 14
• Type de poignée: Droite
• Matériau du manche: Fibre de verre
• Longueur hors-tout: 64"
No modèle TLZ471 
Prix/Chacun 42,40S

ND067ND043

NE089

TFX812
ND175

ND192

No   Type de Manche de Longueur                             Dimensions  Prix 
modèle Série Description manche rechange du manche"                             de la lame" /Chacun

GRATTOIRS

ND115 YukonMC Grattoir, qualité industrielle, lame en acier forgé et trempé Droit/frêne ND089 48 6 1/4 x 8 1/2 59,10
ND040 AlpineMC Grattoir, lame en acier forgé et trempé Droit/frêne ND089 48 6 x 7 47,50
ND067 NordicMC Grattoir, lame en acier estampé et trempé Droit/frêne ND089 48 5 1/2 x 7 24,60
TFX944 GarantMD Acier durci et forgé Doit/frêne - 48 14 x 3 3/4 27,10
TFX945 GarantMD Acier durci et forgé Poignée en D/frêne - 35 14 x 3 3/4 27,80
COUPE-PELOUSES & PLANTOIRS À BULBES

ND043 GarantMD Coupe-pelouse a/appuie-pied, lame en acier trempé, finition émail cuit rouge Poignée en D/bois dur - 31 5/8 9 x 4 3/4 23,60
PICS & PIOCHES

No modèle Série Description Longueur" Manche pour pioche & manche de rechange Prix/Chacun

TL371 GarantMD Tête de pic à glaise en acier forgé et trempé, 6 lb 22 3/4 ND581 ou NE444 21,90

No modèle Série Description Type de manche Longueur du manche" Manche pour pioche & manche de rechange  Prix/Chacun

NE089 ProMC Tête de pic et pioche, 5 lb avec manche Bois dur 36 ND111 34,90
PINCES-MONSEIGNEUR

No modèle Série Description Largeur pointe/bout" Longueur totale" Prix/Chacun

ND175 ProMC Pointe en biseau, acier forgé et trempé 1 1/8 51 38,90
TE447 ProMC Pointe en biseau, acier forgé et trempé 1 1/4 60 57,00 
HACHES

No   Poids de la tête Type de  Manche de Longueur du  Prix 
modèle Série Description lb manche rechange manche" /Chacun

ND192 ProMC Hache de menuisier, tête en acier forgé, poignée sécuritaire antidérapante 2,25 Noyer/hache ND200 21 39,50
TFX812 GarantMD Tête en acier forgé et trempé, très résistante 3,5 Fibre de verre TFX728 34 37,30
TFX748 GarantMD  Hachette de chasse, tête en acier forgé 1,5 Fibre de verre - 18 17,00

SÉRIE NORDICMC

Des outils de déneigement de  
bonne qualité et économiques .

SÉRIE ALPINEMC

Les meilleurs outils de déneigement, munis 
d'une lamelle d'usure en acier, ce qui permet 
de prolonger la longévité de la lame .

SÉRIE YUKONMC

Des outils de déneigement haut de 
gamme pour usage intensif et continu .

SÉRIE PROMC

Série de produits haut de gamme .  
Des râteaux de qualité industrielle  
qui visent spécifiquement un usage  
continuel et intensif .

SÉRIE GARANTMD

Outils pratiques de qualité 
industrielle conçu pourles travaux 
légers ou moyens .

OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER

TL371

SARCLOIRS À 4 DENTS
• Dimensions de lame": 5
• Matériau de lame: Acier
• Longueur du manche": 48
• Matériau du manche: Bois dur
• Type de manche: Droit
No modèle ND027 
Prix/Chacun 23,10$

BINETTES
• Matériau de lame: Acier durci
• Type de manche: Droit

No  Matériau du Dimensions Longueur du Prix 
modèle Description manche de lame manche /Chacun

ND107 À plâtre pour maçon Frêne vernis 4-3/4 x 10 54 49,50
ND108 À mortier Frêne blanc 6 x 10 66 66,90

ND107 ND108

TFX944
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OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER

No    Manche de Longueur du Largeur de Prix 
modèle Série Description Poignée/manche rechange manche" la tête" /Chacun

RÀTEAUX
ND104 ProMC Râteau à double dos, robuste, tête avec finition émail cuit doré Droite/frêne ND097 60 13 3/4 37,10
ND114 ProMC Râteau à asphalte, tête et supports en aluminium Droite/aluminium anodisé ND124 82 36 105,00
TFX663 ProMC Râteaux de paysagement à niveler de calibre industriel Droite/aluminium - 66 36 105,00
QE226 PracticaMC Râteaux à 26 dents Droite/bois dur - 48 24 17,20
NJ428 GarantMD Râteau pour usage multiple Droite ergonomique/bois dur - 48 20 30,00
NE482 GarantMD Balai à gazon à ressort, 24 dents en acier avec barre de retenue flexible Droite/fibre de verre - 54 24 37,40 
ND106 ProMC Balai à gazon à ressort, qualité industrielle, dents en acier trempé, douille renforcée et plaque soudée  Droite/bois dur ND099 54 24 36,20
FOURCHES À BÉCHER

ND161 ProMC Tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé,finition émail cuit bronze, quatre dents de 11" En D en acier/frêne ND168 32 3/4 7 1/2 48,20
TFX765 GarantMD Fourche à bêcher En D/bois dur - 30 1/2 6 31,90

RÂTEAUX & FOURCHES
SÉRIE PROMC

Série de produits haut de gamme .  
Des râteaux de qualité industrielle  
qui visent spécifiquement un usage  
continuel et intensif .

SÉRIE GARANTMD

Outils pratiques de qualité 
industrielle conçu pourles travaux 
légers ou moyens .

ND104

ND161

NE482

ND106

QE226

TFX765

ND114

NJ428

TFX663

PRODUITS DE SÉCURITÉ 
POUR L’INDUSTRIE
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OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER
SÉCATEURS
• Confortables et faciles à utiliser
• Coupe de grande précision et performance accrue
• Lame en acier trempé au carbone et enduite de TeflonMD

• Poignées ergonomiques avec prise antidérapante
• Loquet de sécurité surdimensionné

CONTRE-LAME À CLIQUET
• Système à cliquet 28"
• Robuste et performant
• Lames à revêtement anti-adhésif
• Manches en aluminium  

télescopiques à 5 positions 
No modèle NE453 
Prix/Chacun 39,70$

CISAILLES
À HAIE
• Lames de haute précision
• Bouton d'ajustement de la tension
• Manches légers en aluminium,  

poignées antidérapantes
• Manche télescopique 27"
No modèle NE452  
Prix/Chacun 31,60$

COUPE-BRANCHES
À CONTRE-LAME 
• Action simple 29"
• Manches légers en aluminium
• Les butées en caoutchouc  

amortissent le choc et  
réduisent la fatigue

• Poignées antidérapantes confortables
• Lames à revêtement anti-adhésif
No modèle NE454  
Prix/Chacun 26,50$

ÉBRANCHOIRS
• Manche en fibre de verre de 12' extensible
• Manche télescopique en deux sections de 12'
• Lame de scie de 14"
• Lame enduite de TeflonMD pour une 

coupe douce sans friction
• Capacité de coupe de la contre-lame: 1 1/4"
• Poids: 4,35 lb (1,97 kg)
No modèle NE455  
Prix/Chacun 68,90$

No  Prix 
modèle Description /Chacun

NE448 Classique 8"  10,10
NE447 À enclume, à cliquet 8"  17,70

NE448
NE447

MASSES À DOUBLE FACE
• Manche en noyer de haute qualité
• Nouvelle tête forgée 

et thermotraitée
• Tête fixée avec coins 

en bois et en acier

No  No Tête   Prix 
modèle  fab lb Face Longueur" /Chacun

TV688 D10004 2,5 Polie 10 28,00
TV689 D10204 4 Polie 16 33,30

No  No Tête   Prix 
modèle  fab lb Face Longueur" /Chacun

TV698 DF1034FG 10 Polie 36 61,40

No  No Poids tête   Prix 
modèle  fab lb Face Longueur" /Chacun

TV691 D40104 4 Polie 16 35,40
TV692 D40304 6 Polie 32 46,70
TV693 D40404 8 Polie 32 52,50
TV694 D40504 10 Polie 36 64,70
TV695 D40604 12 Polie 36 73,30

MASSES
• Manche en noyer de haute qualité
• Nouvelle tête forgée et thermotraitée
• Tête fixée avec coins en bois et en acier

MASSES DE FRAPPE À DEUX 
FACES EN FIBRE DE VERRE
• Manche en fibre de verre de haute qualité
• Tête en acier durci pour une plus grande résistance et rigidité
• Tête fixée avec de la résine époxyde

MARTEAUX À MANCHE 
INDESTRUCTIBLE
• 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
• Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas,  

même avec des surfrappes répétées
• Tête cémentée par induction 52-56 HRC
• Conforme à la norme ANSI BS 876  

pour la dureté des matériaux

No  Poids de Nbre de barres en Longueur Prix 
modèle tête lb acier à ressort hors tout" /Chacun

MASSES
TYB494 6 6 24 149,00
TYB495 8 6 24 160,00
TYB496 8 6 30 180,00
TYB497 10 6 30 195,00
TYB498 12 6 30 216,00
TYB499 14 6 30 227,00
MASSETTES
TYB492 4 4 12 80,50
TYB493 4 4 16 99,90

TYB492

TYB494
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BRUMISATEUR GRAB & GOMD

• Pompe facile à utiliser pour un 
fonctinnement rapide et sans effort

• Tube de trempage pesé à design unique qui tire les 
liquides du fond du nébulisateur de façon consistante

• Tube de trempage pesé permettant la 
vaporisation continue sous tout angle

• Soupape de relâchement de pression intégrée dans 
chaque capuchon pour évacuer la pression de façon 
sécuritaire avant le nettoyage ou l'ajout de liquide

• Embout conique en poly ajustable permettant 
à l'utilisateur d'ajuster du bout d'un doigt le 
mode de vaporisation de grand à jet

• Assemblage de vaporisateur et poignée pratique  
qui se visse et dévisse pour faciliter le 
remplissage et le nettoyage

VAPORISATEUR DORSAL SANS FUITE
• Pompe No Leak PumpMC qui prévient l'égouttement de produits 

chimiques agressifs sur le dos, sous pression à 150 PSI
• Agitateur intégré pour traiter les liquides,  

poudres et solutions solubles à l'eau
• Baguette en acier inoxydable avec doublure en poly exclusive  

et des sceaux vitonMD de la plus haute qualité pour une 
résistance maximale aux produits chimiques

• Design de pompe breveté munies d'un  
minimum de pièces à usure rapide pouvant  
être réparé en quelques minutes sans outils

• Comprend: embout de vaporisateur en  
laiton ajustable, embout en poly ajustable,  
large embout de ventilateur plat, embut  
étroit de ventilateur plat, embout  
moussant à haute performance

• Capacité du réservoir: 4 gal . (18 L)
• Matériau du réservoir:  

Polyéthylène
• Type d'alimentation:  

Actionné à la main

VAPORISATEUR 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

VAPORISATEUR MAX 
POUR ENTREPRENEUR
• Conçu pour le nettoyage et l'assainissement commercial 

intense et l'application de produits chimiques agressifs
• Blocage commercial non corrosif de première  

qualité avec prise confortable, verrou, et filtre  
en ligne facile à nettoyer

• Sceaux VitonMD dans la pompe et le blocage pour  
une résistance longue durée aux produits chimiques

• Base stabilisatrice intégrée gardant le vaporisateur  
à la verticale et offrant un espace de rangement pratique 
pour la baguette qui protège également l'embout

• Soupape de relâchement de pression paratique  
prévient le contact avec les produits chimiques  
avant l'ouverture du réservoir

• Comprend: (1) embout en laiton ajustable,  
(1) embout en poly ajustable, (2) embout de  
ventilateur plat, (1) embout moussant

• Matériau du réservoir: Polyéthylène

No No Capacité du Prix 
modèle fab réservoir  /Chacun

NO292 190424 50 oz (1,5L) 13,30

No No Prix 
modèle fab Description  /Chacun

NO289 190461 Vaporisateur dorsal sans fuite 179,00
PIÈCES DE RECHANGE

NO296 182865 Blocage en polyéthylène avec filtre en ligne et verrou 19,50
NO303 182865 Baguette de 21" pour vaporisateur professionnel 22,50  
  avec doublure en polyéthylène 
NO319 182865 Trousse d'entretien pour pompe 19,50
NO330 182865 Trousse d'embout en laiton ajustable 14,50

No No Capacité du Prix 
modèle fab réservoir  /Chacun

NO290 190503 2 gal. (9 L) 27,30
NO291 190502 1 gal. (4,5 L) 21,90

No No Capacité du Longueur du Longueur Prix 
modèle fab réservoir tuyau" de la lance" /Chacun

NO285 190217 3 gal. (13,5 L) 50 21 78,90
NO286 190216 2 gal. (9 L) 50 21 69,90
NO287 190504 1 gal. (4,5 L) 36 14 59,50

NO290

NO285

VAPORISATEUR UNIVERSEL 
DECK & HOMEMC

• Conçu pour les soins de pelouse et jardin, le contrôle 
des insectes et l'arrosage des plantes

• Blocage de première qualité avec prise confortable et 
frein verrouillable pour une vaporisation continue

• Sceaux et joints VitonMD dans la pompe et le blocage pour 
une résistance longue durée aux produits chimiques

• Utilisé pour les scellants et nettoyants de plateforme
• Pompe très efficace qui nécessite moins de pompages par gallon
• Comprend: (1) embout en poly ajustable, (2) embout de 

ventilateur plat, (1) embout moussant haute performance
• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Longueur du tuyau: 36"
• Longueur de la lance: 15"

No No Capacité du Prix 
modèle fab réservoir  /Chacun

NO293 190399 2 gal. (9 L) 40,50

VAPORISATEUR MOUSSANT 
À COMPRESSION SÉRIE 
NETTOYAGE & RESTAURATION
• Baguette en acier inoxydable et  

blocage en poly avec sceaux VitonMD

• Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime
• Tuyau en poly résistant aux produits chimiques
• Forme de gouttelette produisant un centre de gravité plus bas 

stabilisant la base et réduisant la possibilité de basculement
• Soupape de relâchement de pression  

à 60 PSI prévenant la surcompression
• Comprend: embout très moussant, grand embout de 

ventilateur plat, embout étroit de ventilateur plat, embout 
en poly ajustable, courroie d'épaule en nylon

• Accepte aussi les embouts TeeJetMD     

• Capacité du réservoir: 2 gal . (9 L)
• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Longueur du tuyau: 50"
• Longueur de la lance: 21"

No No  Prix 
modèle fab Description  /Chacun

NO283 190456 Vaporisateur moussant à compression série nettoyage & restauration 88,90
PIÈCES DE RECHANGE

NO296 182865 Blocage en polyéthylène avec filtre en ligne et verrou 19,50
NO303 182870 Baguette pour vaporisateur professionnel de 21" avec doublure en polyéthylène 22,50
NO329 182619 Trousse d'embout en poly ajustable 13,50
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VAPORISATEUR DE BÉTON  
À COMPRESSION SÉRIE INDUSTRIEL 
& ENTREPRENEUR
• Sceaux VitonMD dans la pompe et le blocage
• Pompe qui relâche automatiquement les pressions supérieures 

à 85 PSI, prévenant la surcompression
• Tuyau en caoutchouc résistant aux produits chimiques 

renforcé de nylon améliorant la résistance à l'usure
• Comprend deux embouts plats en laiton  

pour ventilateur permettant divers débits
• Verrou à quatre broches scellant solidement  

la pompe contre un joint torique interne
• Grande ouverture facilitant le remplissage
• Matériau du réservoir: Acier inoxydable
• Longueur du tuyau: 50" • Longueur de la lance: 24"
• Matériau de la lance: Laiton • Type de sceau: VitonMD

VAPORISATEUR D'ACIDE MANUEL 
INDUSTRIEL & POUR ENTREPRENEUR
• Comprend des sceaux VitonMD F, conçus pour vaporiser 

de l'acide et des produits chimiques à base d'eau
• Embout conique ajustable, accepte les embouts TeeJetMD

• Tube de trempage flexible pesé au verre assurant 
une vaporisation positive sous tout angle

• Soupape de relâchement de  
pression pour une sécurité ultime

No No Capacité du Prix 
modèle fab réservoir  /Chacun

NO275 190448 3,5 gal. (16 L) 229,00

No No Capacité du Prix 
modèle fab réservoir  /Chacun

NO282 190511 50 oz (1,5L) 33,90

No No Capacité du Prix 
modèle fab réservoir  /Chacun

NO280 190398 50 oz (1,5L)  33,90

BRUMISATEUR D'ACÉTONE MANUEL 
SÉRIE INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR
• Sceaux EPDMMD pour une résistance aux produits chimiques à l'acétone
• Marques de remplissage graduées intégrées
• Poignée ergonomique pour un confort maximal
• Soupape de relâchement de pression facilitant l'évacuation 

sécuritaire de la pression interne avant d'ouvrir le vaporisateur
• Embout conique en laiton no 8 avec la polyvalence des 

changements à d'autres configurations d'embouts

VAPORISATEUR D'ACÉTONE À COMPRESSION 
SÉRIE INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR
• Blocage et baguette en laiton avec sceaux  

en EPDMMD pour utiliser avec l'acétone
• Blocage sans égouttement et câble rallonge  

freinant l'écoulement à la pointe de la baguette
• Soupape de relâchement de pression à  

60 PSI prévenant la surcompression
• Embout conique en laiton no 8 avec la polyvalence des 

changements à d'autres configurations d'embouts
• Capacité du réservoir: 2 gal . (9 L)
• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Longueur du tuyau: 50" • Longueur de la lance: 18"
• Matériau de la lance: Laiton

No No  Prix 
modèle fab Description  /Chacun

NO279 190450 Vaporisateur d'acétone à compression série industriel & entrepreneur 210,00
PIÈCES DE RECHANGE

NO305 182663 Baguette de vaporisateur professionnel de 18",  145,00 
  sans égouttement avec blocage automatique 
NO309 182889 Tuyau de vaporisateur de 50"avec raccords en laiton 36,50
NO322 182676 Trousse d'entretien pour pompe 19,50

VAPORISATEUR DE BÉTON  
À COMPRESSION SÉRIE 
INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR
• Blocage et baguette en laiton qui résistent  

davantage aux produits chimiques
• Pompe à efficacité élevée, tuyau en poly résistant aux produits 

chimiques et base stabilisatrice avec protection de baguette
• Soupape de relâchement de pression à 60 

PSI prévenant la surcompression
• Plusieurs embouts de ventilateur pour des résultats optimaux
• Capacité du réservoir: 3 gal . (13,5 L)
• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Longueur du tuyau: 50"
• Longueur de la lance: 24"
• Matériau de la lance: Laiton
• Type de sceau: VitonMD

No No  Prix 
modèle fab Description  /Chacun

NO277 190451 Vaporisateur de béton à compression série industriel & entrepreneur 177,00
PIÈCES DE RECHANGE

NO299 183979 Blocage en laiton avec poignée en nylon & filtre en ligne 45,50
NO300 183980 Filtres en ligne pour blocage 3,69
NO304 182875 Baguette de vaporisateur professionnel de 24", sans égouttement 48,90
NO320 182675 Trousse d'entretien pour pompe 19,50
NO338 182924 Pointe d'embout pour vaporisateur à ventilateur plat en laiton 10,50
NO341 182930 Écrou-capuchon en laiton pour embout de vaporisateur 7,59

VAPORISATEUR DE BÉTON À COMPRESSION 
AVEC SCEAUX VITONMD EXTREMEMC

• Blocage et pompe comportant des sceaux VitonMD ExtremeMC  
procurant une résistance maximale aux produits chimiques à  
base d'eau ou de solvant, aux solvants, à l'acétone et aux huiles

• Jusqu'à 85 PSI de pression permettant de vaporiser des produits  
chimiques plus épais à base de solvant avec une viscosité plus élevée

• Soupape de relâchement de pression à bouton-pression  
facilitant l'évacuation de la pression avant d'ouvrir le contenant

• Tuyau en caoutchouc résistant aux produits chimiques 
 renforcé de nylon améliorant la résistance à l'usure

• Verrou à quatre broches scellant solidement  
la pompe contre un joint torique interne

• Comprend deux embouts plats en laiton  
pour ventilateur permettant divers débits

• Matériau du réservoir: Acier inoxydable
• Longueur du tuyau: 50" • Longueur de la lance: 24"
• Matériau de la lance: Laiton

No No Capacité du Prix 
modèle fab réservoir  /Chacun

NO276 190468 3,5 gal. (16 L)  389,00

No No  Prix 
modèle fab Description  /Chacun

NO281 190449 Vaporisateur d'acide à compression série industriel & entrepreneur 105,00
PIÈCES DE RECHANGE

NO302 183146 Baguette pour vaporisateur professionnel de 21" 13,50
NO321 183144 Trousse d'entretien pour pompe 25,70
NO329 182619 Trousse d'embout en poly ajustable 13,50

VAPORISATEUR D'ACIDE  
À COMPRESSION SÉRIE 
INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR
• Blocage et baguette en poly avec ressorts d'alliage de haut 

calibre et rondelles pour une résistance à la corrosion
• Sceaux de pompe remplaçables en quelques minutes 

sans outils, réduisant les temps morts
• Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime
• Comprend: embout en poly ajustable, ventilateur plat à 

volume moyen, ventilateur plat à volume faible
• Capacité du réservoir: 2 gal . (9 L)
• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Longueur du tuyau: 50" • Longueur de la lance: 21"
• Type de sceau: VitonMD F
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VAPORISATEUR À COMPRESSION 
CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES
• Réservoir en acier inoxydable de calibre AISI-304 avec grande 

ouverture conçue pour résister aux produits chimiques 
difficiles ainsi qu'au transport et aux utilisations intenses

• Baguette en acier inoxydable comprenant une tige de 
soupape sans égouttement avec filtre intégré

• Sceaux, joints et soupapes antiretour VitonMD 
dans la pompe et le blocage

• Soupape de relâchement de pression à bouton à tirer permettant  
l'évacuation sécuritaire de la pression interne avant d'ouvrir le  
réservoir

• Jauge surveillant la pression lorsque le PSI est critique, pour une 
application consistante et égale des produits chimiques

• Embout multijet à quatre voies avec ventilateur fin, ventilateur 
grossier, goupille, et des options de crevace et craquelures

• Matériau du réservoir: Acier inoxydable

No No Capacité du Longueur Longueur Prix 
modèle fab réservoir du tuyau" de la lance"  /Chacun

NO288 190441 1 gal. (4,5 L) 50 12 289,00

No No Capacité du Prix 
modèle fab réservoir  /Chacun

NO294 190443 1 gal. 369,00

BRUMISATEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE 
CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES 
SÉRIE PROFESSIONNEL
• Alimentation de 110 V
• Chaud en quelques minutes, procure des heures d'utilisation
• Élimine les animaux nuisibles pendant 6 heures ou moins
• Réservoir de solution durable en aluminium
• Élément chauffant amovible permettant  

des capacités de vaporisation électrique
• Capacité de buée à température contrôlée
• Élément chauffant qui atomise le produit chimique en particules fines 

qui flottent sous les surfaces et dans les petits espaces
• Destiné uniquement à la nébulisation thermique; utilisez des produits 

conçus spécifiquement pour la nébulisation thermique, tels que des 
solutions à base d'huile ou d'eau qui contiennent le propylèneglycol

BRUMISATEUR MANUEL SÉRIE 
NETTOYAGE & RESTAURATION
• Sceaux VitonMD qui procurent une durabilité maximale
• Marques de remplissage graduées intégrées
• Poignée ergonomique pour un confort maximal
• Tube de trempage pesé permettant  

la vaporisation sous tout angle
• Comprend: embout très moussant,  

embout en poly ajustable

No No Capacité du Prix 
modèle fab réservoir  /Chacun

NO284 190455 50 oz (1.5L) 19,20

PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE 
PORTABLE VICTORY
• Permet de pulvériser les surfaces pendant des heures sans fils embêtant
• Conçu pour économiser du temps et de la main-d'œuvre, pour pulvériser 

moins de liquide et pour couvrir de plus larges surfaces
• Donne une charge électrique aux solutions, leur permettant de  

recouvrir les surfaces conductrices de manière efficace et uniforme
• Les particules à double charge électrique enveloppent toute 

surface, qu'elle soit dans l'ombre, verticale ou à l'envers
• Buse standard trois en un permettant à l'utilisateur de faire correspondre  

la taille de la goutte à la durée de séjour nécessaire du produit chimique
• Portée de pulvérisation optimale: 2' - 3'
• Tension: 16,8 V
• Superficie couverte par  

plein réservoir: 1700 - 2800 pi²
• Poids: 5 .9 lbs . (réservoir plein)
• Taille des gouttelettes: 40 micromètres  

(buse à jet conique), 80 micromètres  
(buse à jet conique), 110 micromètres  
(buse à fente)

PULVÉRISATEUR À DOS 
ÉLECTROSTATIQUE VICTORY
• Permet de pulvériser les surfaces pendant des heures sans fils embêtant
• Conçu pour économiser du temps et de la main-d'œuvre, pour 

pulvériser moins de liquide et pour couvrir de plus larges surfaces
• Donne une charge électrique aux solutions, leur permettant de  

recouvrir les surfaces conductrices de manière efficace et uniforme
• Les particules à double charge électrique enveloppent toute 

surface, qu'elle soit dans l'ombre, verticale ou à l'envers
• Buse standard trois en un permettant à l'utilisateur  

de faire correspondre la taille de la goutte à la durée 
de séjour nécessaire du produit chimique

• Portée de pulvérisation optimale: 4' - 6
• Tension: 16,8 V
• Superficie couverte par plein réservoir: 23 000 pi²
• Poids: 10 lbs . (réservoir vide), 29 lbs . (réservoir plein)
• Taille des gouttelettes: 41 micromètres  

(buse à jet conique), 80 micromètres (buse à jet 
conique), 110 micromètres (buse à fente)

• Temps de fonctionnement:  
4 heures d'autonomie

• Temps de recharge: 90 min

RÉSERVOIR D'APPROVISINNEMENT EN EAU 
H2O SÉRIE INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR
• Réservoir d'alimentation en eau qui permet de réduire  

la poussière lors du sciage de béton et des travaux de forage, 
aidant l'utilisateur à atteindre la conformité OSHA

• Tuyau hélicoïdal de 10' résistant au tortillement et raccord rapide 
adaptant au forage, tronçonnage et aux scies plates

• Réservoir à centre de gravité bas avec courroie à agraffe pour 
tuyau prévenant les basculements durant l'utilisation

• Filtre pour tube de trempage et capuchon de pompe 
antipoussière prévenant le blocage durant l'utilisation

• Harnais et courroie de transport facilitant le remplissage et 
offrant des points de raccords pour le transport

• Capacité du réservoir: 3 gal . (13,5 L)
• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Longueur du tuyau: 10"
• Matériau de la lance: Laiton

No No  Prix 
modèle fab Description  /Chacun

NO278 190552 Réservoir d'approvisinnement en eau H
2
O série industriel & entrepreneur 130,00

PIÈCES DE RECHANGE

NO312 183821 Tuyau hélicoïdal de 10' 35,20
NO347 183820 Raccord rapide 8,39

No No  Capacité du Prix 
modèle fab Description réservoir  /Chacun

JM081 72000 Pulvérisateur 1 L 1319,00
PIÈCES DE RECHANGE

JN478 72012 Réservoir avec bouchon, 16,8 V de tension - 65,60
JN477 72011 Chargeur de batterie, 16,8 V de tension - 232,00
JN475 72010 Batterie rechargeable, Lithium-ion, temps de fonction. 8 heures - 336,00
JN476 72010A Batterie rechargeable, Lithium-ion, temps de fonction. 4 heures - 297,00

No No  Capacité du Prix 
modèle fab Description réservoir /Chacun

JM082 72001 Pulvérisateur 1 L 2908,00
PIÈCES DE RECHANGE

JN479 72013 Réservoir avec bouchon - 162,00
JN477 72011 Chargeur de batterie, 16,8 V de tension - 232,00
JN475 72010 Batterie rechargeable, Lithium-ion, temps de fonction. 8 heures - 336,00
JN476 72010A Batterie rechargeable, Lithium-ion, temps de fonction. 4 heures - 297,00

Maintenez la 
température idéale 
sur votre lieu  
de travail.
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TUYAUX, PISTOLETS AQUA-GUNS & ACCESSOIRES
BOYAUX D'ARROSAGE 
POUR TRAVAUX MOYENS 
WEATHERFLEXMC

• Pour les travaux moyens à toutes les températures
• Raccords en laiton solide  

avec support tricoté
• Renforcement supplémentaire  

contre les plis
• Couleur verte très visible
• Matériau: Vinyle
• Raccords: Laiton

BOYAUX D'ARROSAGE 
POUR TRAVAUX LÉGERS 
FAIRLAWNMC WATERSAVERMC

• Boyau d'arrosage pour travaux légers conçu pour 
les petites tâches de jardinage occasionnelles

• Fabrication de 3 couches  
de nylon renforcées

• Légers
• Raccords femelles en  

plastique antichocs
• Matériau: Nylon
• Raccords: Plastique

BOYAUX EN CAOUTCHOUC 
POUR EAU CHAUDE SWANMD

• Pour l'eau chaude jusqu'à 165 °F (74 °C)
• Enveloppe externe robuste résistant à l'abrasion
• Renforcement de style industriel  

offrant une flexibilité maximale
• Pression d'éclatement haute  

performance 400 PSI
• Raccords en laiton nickelés  

résistant à l'écrasement
• Matériau: Caoutchouc

No modèle Dimensions Prix/Chacun

NJ400 1/2" x 25' 17,15
NJ401 1/2" x 50' 30,35
NJ402   1/2" x 100' 54,71

BOYAUX EN CAOUTCHOUC  
POUR USAGE COMMERCIAL 
SWANMD

• Enveloppe externe résistant à l'abrasion  
et résistance élevée à l'éclatement

• Renforcement de calibre professionnel  
offrant une résistance maximale

• Raccords antifuites Seal-Tite
• Résistent aux dommages causés par la chaleur,  

les températures sous zéro et l'usure  
et les dommages normaux

• Demeurent flexibles en  
présence de conditions  
météorologiques extrêmes

• Garantie à vie
• Matériau: Caoutchouc
• Raccords: Laiton

BOYAUX D'ARROSAGE 
POUR BATEAUX & 
VR ELEMENTMC

• Raccords en aluminium haute performance
• Sans plomb, sans phtalate
• Sécuritaires pour l'eau potable
• Résistance élevée à l'éclatement  

300 PSI, résistance aux plis
• Matériau: PVC

BALAIS D'ARROSAGE 
WATER BROOMMC

• Nettoient rapidement toute surface bien canalisée en 1/5 du  
temps et avec près de 1/10 de l'eau qu'utilise un tuyau ordinaire

• Se branchent sur n'importe quel tuyau et transforment 
tout circuit d'eau potable en un jet très manoeuvrable 

• Les modèles NA099 et NA101 fabriqués d'acier avec buses 
en laiton sont entièrement assemblés et prêts à être utilisés 
au maximum pour des utilisations industrielles

• Le modèle NA103, non assemblé, pour utilisations légères est en 
acier d'usage léger avec buses en laiton et caoutchouc

• Idéal pour les stationnements, les quais  
d'embarquement, les aires de déversement

No Pression requise Nbre Largeur Prix 
modèle à la connexion PSI de jets de nettoyage" /Chacun

NA099  35 5 24 719,00
NA100  40 7 36 739,00
NA101  45 8 42 769,00
NA103  50 6 32 579,00

No modèle Dimensions Prix/Chacun

NJ403 5/8" x 25' 23,24
NJ404 5/8" x 50' 37,45
NJ405 5/8" x 75' 56,27
NJ406   5/8" x 100'  72,98

No modèle Dimensions Prix/Chacun

NJ407 5/8" x 25' 50,65
NJ408 5/8" x 50' 64,50

No modèle Dimensions Prix/Chacun

NJ412 5/8" x 25' 50,65
NJ413 5/8" x 50' 70,95
NJ414 5/8" x 75' 111,00
NJ415   5/8" x 100'  141,00

No modèle Dimensions Prix/Chacun

NJ416 1/2" x 25' 22,23
NJ417 1/2" x 50' 38,85
NJ418 5/8" x 25' 30,65
NJ419 5/8" x 50'  44,56

TUYAU HAUTE 
PERFORMANCE VIPERMD

• Forme octogonale et mélange unique de caoutchouc 
le rendant extrêmement résistant aux plis

• Rendement élevé à des températures allant de 
-40 °F à 165 °F pour l'application à l'eau chaude

• Eau potable salubre
• Sans plomb
• Raccords surdimensionnés résistant à 

l'écrasement jusqu'à 4000 lb
• Matériau du boyau: Caoutchouc
• Raccords: Aluminium
• Couleur: Gris
• Résistance à l'éclatement: 600 PSI
• Gamme de température: 

 -40°F à 165°F

No modèle Dimensions Prix/Chacun

NN208 5/8" x 50' 52,90
NN209 5/8" x 100' 99,90

JEUX DE 20 PIÈCES POUR LA 
RÉPARATION DES BOYAUX
• Jeu de 20 rondelles de boyau assorties
• Idéal pour la réparation des fuites des raccords
• Comprend deux bouchons de boyau
• Boîte de rangement refermable
No modèle NJ430 
Prix/Chacun 7,75$
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SOUPAPES EN MÉTAL À 4 VOIES 
HIFLOMC POUR TUYAU
• Fabrication en métal robuste
• Grand diamètre pour un  

débit d'eau plus important
• Grand bouton qui  

facilite l'utilisation
No modèle NJ181 
Prix/Chacun 43,20$

CONNECTEURS DE TUYAUX À DEUX 
VOIES EN Y EN MÉTAL HIFLOMC

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

pour une utilisation facile
• Garantie à vie
No modèle NJ126 
Prix/Chacun 21,80$

CHARIOT-DÉVIDOIR PLIABLE
• Poignée pliable facilitant le rangement
• Support pour accessoires
• Tuyau de raccord de 4' inclus
• Fabrication en poly résistant aux impacts avec système 

d'eau en aluminium NeverLeakMC, plus résistant que 
les systèmes d'eau en plastique traditionnels

• Paois légères et durables faites d'une résine 
de polyéthylène haute densité

• Capacité du tuyau: 175'
• Matériau: Aluminium/Poly-plastique
• Diamètre de roue: 6"
• Garantie du fabricant: Limitée de 2 ans
• Dimensions: 23-1/2" x 22" x 24-1/2"
No modèle NN234 
Prix/Chacun 77,80$

DÉVIDOIR MURAL DELUXE
• Poignée ergonomique
• Plateau pour le rangement des accessoires
• Guide facilitant l'enroulement
• Tuyau de raccord de 4' inclus
• Fabrication en poly résistant aux impacts 

avec système d'eau en aluminium 
NeverLeakMC, plus résistant que les systèmes 
d'eau en plastique traditionnels

• Capacité du tuyau: 225'
• Matériau: Aluminium/Poly-plastique
• Garantie du fabricant: Limitée de 2 ans
• Dimensions: 23-3/4" x 18" x 18"
No modèle� NN233 
Prix/Chacun 86,40$

MINUTERIES MÉCANIQUES 
D'ARROSAGE AQUATIMERMC

• Conception Egg Timer pour mesurer le  
temps écoulé et non le débit de l'eau 

• Commande marche/arrêt à  
utiliser comme un robinet

• Convient aux tuyaux de détrempage  
et d'égouttement à faible pression 

• Garantie de 2 ans
No modèle NJ127 
Prix/Chacun 31,50$

ARROSEURS CANONS 
DE LUXE EN MÉTAL 
• Arrosage circulaire qui peut  

atteindre un diamètre de 85'
• Branchement possible  

d'une série d'arroseurs 
• Pic en métal résistant avec appui  

qui facilite l'enfoncement  
dans les sols durs 

• Tête durable  
entièrement en métal 

• Garantie de 7 ans
No modèle ND541 
Prix/Chacun 38,20$

DÉVIDOIR DE 
BOYAU MURAL
• Poignée rotative intégrée, guide 

facilitant l'enroulement
• Boyau de raccord de 1,2 m inclus
• Capacité du tuyau: 100'
• Matériau: Poly-plastique
• Poids: 5,22 lb (2,36 kg)
• Dimensions:  

8" x 19-1/2" x 18"  
(20,3 cm x 49,5 cm x 45,7 cm)

No modèle NO388 
Prix/Chacun 53,60$

SUPPORTS MURAUX 
POUR TUYAU
• Plastic hangers,  

for up to 150 ft . garden hose
No modèle NO390 
Prix/Chacun 26,10$
• Avec poignée inclinable  

facilitant le retrait du tuyau
No modèle NO270 
Prix/Chacun 8,35$
• Avec tablette intégrée 

pour les accessoires d'arrosage
No modèle NN359 
Prix/Chacun 5,61$
• Un support peu coûteux

NO390

NO270

NN359

ARROSEURS OSCILLANTS TURBO DE LUXE 
EN MÉTAL AVEC CONTRÔLE DU DÉBIT
• Arrose une grande superficie, jusqu'à 3900 pi . ca .
• 18 buses en caoutchouc qui ne s'obstruent  

pas et arrosent de forme égale
• Ajustement de la largeur à  

opération unique breveté
• Moteur d'entraînement turbo  

pour une longue durée de vie
• Base solide en aluminium
• Garantie à vie
No modèle NJ128 
Prix/Chacun 95,20 $
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EMBOUTS ROBUSTES AQUAGUNMD

• Fabrication robuste en métal
• Sept modes de vaporisation pour tous les besoins d'arosage
• Prise antidérapante en caoutchouc et anneau de réglage
• Garantie limitée à vie fournie par Melnor
• Isolé ou non isolé: Isolé
• Pression max .: 100 psi
• Type de gâchette: Gâchette arrière
• Couleur: Noir
No modèle NN005  
Prix/Chacun 19,50$

BUSE DE TUYAU EN MÉTAL RÉGLABLES
• Embout métallique se réglant du jet fin au jet puissant 

pour s'attaquer aux tâches les plus difficiles
• Fabrication métallique robuste  

assurant une longue durée de vie
• Poignée caoutchoutée antidérapante  

qui reste solidement dans vos mains
• Les utilisations recommandées comprennent  

le nettoyage général et le jardinage
• Isolé ou non isolé: Non isolé
• Type de gâchette: Gâchette arrière
• Garantie du fabricant: À vie limitée
• Couleur: Noir
No modèle NN205  
Prix/Chacun 19,20$

PISTOLETS AQUAGUNMD ISOLÉS
• Accessoire de fixation filetée avec couvercle protecteur
• Corps en poly métallique pour isolation  

contre l'eau chaude ou froide
• Fabrication et éléments de qualité industrielle
• Bouton à tige en laiton
• Pince de vaporisation continue
• Commande de marche/arrêt instantanée
No modèle ND546 
Prix/Chacun 19,50$

No Matériau  Pour Prix 
modèle du corps Description utiliser avec /Chacun

NON ISOLÉ
NM814 Zinc & vinyle Poignée confortable en vinyle moulé, fileté pour attacher des accessoires L'eau froide  10,20 
ISOLÉ
NM816* Zinc & TPR Fileté pour attacher des accessoires L'eau tiède & froide  6,85  
NM815 Zinc & ABS Prise ergonomique pour une plus longue utilisation, filtre à grille qui empêche l'obstruction L'eau tiède & froide  7,65  
NM817* Zinc & TPR Fileté pour attacher des accessoires L'eau chaude & froide  10,45 
*Fabrication et éléments de qualité industrielle

PISTOLETS-ARROSEURS
• Poignée confortable en vinyle moulé
• Ressort en acier inoxydable
• Pince de retenue pour position ouverte
• Tige de soupape entièrement en laiton  

avec écrou à réglage permanent 
• Buse à revêtement de poudre
• Tuyau mâle fileté pour  

attacher des accessoires
No modèle ND904 
Prix/Chacun 11,57$

PISTOLETS AQUAGUNMD  
À EAU CHAUDE INDUSTRIELS
• Corps en zinc très robuste, isolé, revêtu de poly
• Pour usage avec de l'eau à des températures jusqu'à 160°F (71°C)
• Tige et bouton de réglage de la pulvérisation en laiton 

massif pour assurer une longue durabilité du produit
• Pince de verrouillage en acier inoxydable
• Partie avant filetée avec couvercle protecteur  

pour fixation d'accessoires
No modèle NE101  
Prix/Chacun 20,50$

PISTOLETS-ARROSEURS  
ROBUSTES EN MÉTAL
• Fabrication en métal durable
• Buse classique
• Verrou de gâchette intégré
• Garantie à vie
No modèle NJ177  
Prix/Chacun 15,10$

PISTOLETS-ARROSEURS ISOLÉS
• Couvercle protecteur fileté à l'avant  

pour empêcher les dommages
• Prise ergonomique pour plus de confort
• Cadran qui contrôle le volume, économise l'eau
• Bouton de contrôle de vaporisation à prise confortable
• Commande marche/arrêt utilisée avec le pouce
• Filtre à grille qui 

empêche l'obstruction
No modèle ND941 
Prix/Chacun 14,11$

No Prix 
modèle /Chacun

NE511 6,25 

PISTOLET-ARROSEUR 
• Pression max .: 100 psi
• Type de gâchette: Gâchette arrière
• Pince de vaporisation continue en acier inoxydable

NM814 NM815 NM816 NM817

BUSES DE TUYAU EN MÉTAL
• Buse en métal durable
• Ajustable de brouillard à jet
• Longueur hors-tout de 3"
• Garantie de 7 ans

BUSE AVEC 8 PROFILS D’ARROSAGE
• 8 profils d’arrosage polyvalents pour répondre aux  

besoins de tout travail de nettoyage ou jardinage
• Contrôle du débit incorporé avec verrouillage  

de la gâchette facilitant l’utilisation
• Poignée caoutchoutée  

antidérapante offrant une prise sure
• Isolé ou non isolé: Non isolé
• Pression max .: 80 psi
• Type de gâchette: Gâchette avant
• Matériau: Métal
No modèle NN329 
Prix/Chacun 21,10 $
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No No   Prix 
modèle fab Description /Chacun

SEC718 12900 Abri 699,63
SEC719 12998 Panneau latéral 96,19
SEI654 12994 Poids de lestage 76,21

ABRIS ROBUSTES POUR LE 
TRAVAIL 6000 SHAXMD

• Abri instantané polyvalent et durable qui  
protège du soleil, du vent et de la pluie

• Dessus en polyester 300D avec revêtements  
en polyuréthane et contre les rayons UV

• Cadre en acier à revêtement en poudre
• Dispositifs en plastique ABS pour  

un réglage de hauteur convenable
• Place occupée de 10' x 10',  

hauteur maximale de 14'
• Haut à double ventilation
• Coins renforcés
• Comprend: piquets  

d'installation et cordes  
robustes, sac à roulettes  
pour faciliter le rangement  
et le transport

• Poids: 46 lb
• Panneau latéral offert

ABRIS LÉGERS 6010 SHAXMD 
• Abri escamotable instantané offrant un refuge  

rapide contre les éléments à un coût abordable
• Sommet en polyester 210D avec revêtement en polyuréthane
• Châssis en acier avec fini martelé
• Tiges-glissières avec goupilles de déverrouillage  

pour ajustement pratique de la hauteur de  
10' à 14' (3,05 m à 4,27 m)

• Place occupée de 10' x 10'  
(3 m x 3 m), hauteur  
maximale de 14' (4,27 m)

• Coins renforcés
• Sac de rangement sur roues
• Conforme à la norme CPAI-84  

pour la résistance à la flamme
• Poids: 44 lb
• Panneau latéral en option

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

SEJ785 12910 Abri 419,71
SEC719 12998 Panneau latéral 96,19
SEI654 12994 Poids de lestage 76,21

SEC718

SEJ785

TABLES EN POLYÉTHYLÈNE 
SE PLIANT EN DEUX
• Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
• Légère, elle peut être fermée à une épaisseur  

de 3 1/2" pour faciliter le rangement
• Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
• Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement  

lorsque ouvertes, grâce  
à un mécanisme à gravité

• Facile à nettoyer
• Dimensions:  

72" lo x 30" la x 29" h
• Capacité: 350 lb
No modèle ON601 
Prix/Chacun 127,00$

TABLES PLIANTES 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
• Pattes pliantes qui se bloquent  

automatiquement lorsque ouvertes,  
grâce à un mécanisme à gravité

• Capacité: 500 lb

No     Dimensions  Poids Prix 
modèle lo" x la" x h" lb /Chacun

ON598 48 x 24 x 29 22 91,65
ON599  72 x 30 x 29  35 129,00
ON600  96 x 30 x 29  50 192,00

No     Dimensions  Poids Prix 
modèle lo" x la" x h" lb /Chacun

OQ714 34 x 34 x 29 20 93,45

BANCS PLIANTS EN POLYÉTHYLÈNE
• Fabriqué en polyéthylène durable haute densité
• Cadre et pattes pliantes en acier pour plus de résistance
• Dimensions: 72" lo x 12" la x 17" h
• Dimensions plié: 36" lo x 12" la x 4" h
No modèle ON699 
Prix/Chacun 99,95$

TABLES PLIANTES RONDES 
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
• Pattes pliantes qui se bloquent  

automatiquement lorsque ouvertes,  
grâce à un mécanisme à gravité

• Capacité: 395 lb

No     Dimensions  Poids Prix 
modèle lo" x la" x h" lb /Chacun

OQ320 48 x  48  x  29 15 147,00
OQ321 60 x 60 x 29 20 200,00

TABLES PLIANTES  
EN POLYÉTHYLÈNE
• Légère avec pattes pliantes  

pour faciliter le rangement
• Dessus en polyéthylène  

moulé par soufflage
• Facile à nettoyer
• Pour quatre personnes
• Épaisseur du dessus: 1-3/4"
• Couleur du dessus de table: Blanc
• Capacité: 250 lb
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TABLES DE PIQUE-NIQUE EN 
PLASTIQUE RECYCLÉ
• Fabriquées de plastique recyclé à 100%
• Garanties contre la rouille et les fendillements, ce qui élimine 

le besoin de remplacer certains éléments
• Couleur intégrée, ce qui élimine le besoin de peinturer
• Inattaquables par le vandalisme comme les graffitis, la saleté et les gravures
• Marques de peinture et de marqueurs  

qui s'enlèvent avec de l'eau savonneuse  
ou un solvant commercial

• Parfaites pour les parcs, les  
centres urbains et les services  
de restauration extérieurs

• Offertes en brun ou gris

No   Poids Prix 
modèle Description Couleur lb /Chacun

ND422 6' Élément transversal a/pieds plastique noir Gris 340 1919,00
ND423 6' Élément transversal a/pieds plastique noir Brun 340 1919,00
ND424 8' Élément transversal a/pieds plastique noir Gris 405 2199,00 
 HDCP* - chaque extrémité, sièges 6' 
ND425 8' Élément transversal a/pieds plastique noir Brun 405 2199,00 
 HDCP* - chaque extrémité, sièges 6' 
ND426 6' Élément en arc a/pieds plastique noir Gris 360 1919,00
ND427 6' Élément en arc a/pieds plastique noir Brun 360 1919,00
ND429 8' Élément en arc a/pieds plastique noir Brun 455 2359,00 
 HDCP* - une extrémité, sièges 8' 

* HDCP: Accessible pour les handicapés .

ND422

TABLES DE PIQUE-NIQUE D'EXTÉRIEUR 
EN PLASTIQUE RECYCLÉ
• Structure et lamelles en plastique recyclé
• Ajout idéal à l'extérieur des immeubles  

de bureaux, dans les parcs, les aires de repos  
et les terrains de golf

• Choix de 5 couleurs

BANCS DE PARC D'EXTÉRIEUR 
EN PLASTIQUE RECYCLÉ
• Structure et lamelles en plastique recyclé
• Ajout idéal à l'extérieur des immeubles de  

bureaux, dans les parcs, les aires de repos  
et les terrains de golf

• Choix de 5 couleurs

Couleur Gris Ombre Vert Sable Séquoia Description Prix/Chacun

No modèle NJ024 NJ025 NJ026 NJ027 NJ028 Banc de parc 5' 654,00
No modèle NJ029 NJ030 NJ031 NJ032 NJ033 Banc de parc 6' 644,00

Couleur Gris Noyer Vert Sable Séquoia Description Prix/Chacun

No modèle NJ034 NJ035 NJ036 NJ037 NJ038 Table de pique-nique de parc 6' 1390,00

Séquoia Vert Gris Sable Noyer

Séquoia Vert Gris Sable Ombre

TABLES DE PIQUE-NIQUE HEXAGONALES 
EN PLASTIQUE RECYCLÉ
• Fabriquée de plastique recyclé à 100% 
• Garantie contre la rouille et le fendillement 
• Couleur intégrée, ce qui élimine  

le besoin de peinturer 
• Inattaquable par le vandalisme comme  

les graffitis, la saleté et les gravures 
• Marques de peinture et de marqueurs  

qui s'enlèvent avec de l'eau savonneuse  
ou un solvant commercial 

• Parfaite pour les parcs, les centres urbains  
et les services de restauration extérieurs

No   Poids Prix 
modèle Description Couleur lb /Chacun

NJ130 Hexagone régulier Cèdre 333 1919,00
NJ131 Hexagone régulier Gris 333 1919,00
NJ132 Hexagone régulier Brun 333 1919,00
NJ133 Accessible pour les handicapés Cèdre 295 1919,00
NJ134 Accessible pour les handicapés Gris 295 1919,00
NJ135 Accessible pour les handicapés Brun 295 1919,00

NJ135

NJ131

BANCS STREAM
• Fabrication entièrement en métal  

de calibre lourd, HRS de calibre 12
• Accoudoirs intégrés
• Ergonomique avec support lombaire
• S'empile trois de haut pour le  

transport efficace et économique
• 48" la x 25" p x 34" h
• Revêtement de polyester  

RAL très durable sans TGIC
• Trous d'ancrage fournis,  

ancres non comprises 
• Aucun assemblage requis

No  Prix 
modèle Description /Chacun

NJ198 Bleu 718,00
NJ200 Noir 647,00

TABLES À PIQUE-NIQUE 2X4 BASICSMD

• Simplement utiliser des planches 2x4 pour construire votre 
table à pique-nique/table de patio 2x4 BasicsMD

• Construisez une table robuste d'une taille pouvant 
aller jusqu'à 8 pieds (2,4 m) de long

• Pieds de table à pique-nique seulement, les bancs sont 
vendus séparément (NJ441) ou en trousse (NJ439)

• Les coupes requises sont droites, à 90°, sans onglets et sans angles
• Teindre, peinturer ou appliquer une finition au bois selon votre 

style et utilisation, ou utiliser du bois de construction traité
• Une fois assemblée, l'unité de table à pique-nique 

mesure 29 po de haut et 30 po de large
• L'unité est vendue avec 2 embouts  

en plastique et avec la quincaillerie
• Les attaches et le bois  

de construction sont  
vendus séparément

• Forme: Rectangulaire
• Entrée: Élément en arc
• Longueur: 8'
• Largeur: 30"
• Hauteur: 29"
• Couleur: Sable
No modèle NJ440 
Prix/Chacun 86,99$

BANCS DE PARC 2X4 BASICSMD

• Simplement utiliser des planches 2x4 pour construire 
votre banc/chaise de parc 2x4 BasicsMD

• Construisez une table robuste d'une taille pouvant 
aller jusqu'à 6 pieds (1,8 m) de long

• Une fois assemblée, l'unité mesure 32 po du sol jusqu'au 
haut de l'endos et ses sièges mesurent 17 po de haut

• Les coupes requises sont droites, à 90°, sans onglets et sans angles
• Teindre, peinturer ou appliquer une finition au bois selon votre style 

et utilisation, ou utiliser du bois de construction traité
• L'unité est vendue avec 2 embouts 

en plastique et avec la quincaillerie
• Les attaches et le bois de construction 

sont vendus séparément
• Couleur: Sable
• Longueur: 72"
• Largeur: 15"
• Hauteur: 32"
• Fait de: Polyéthylène
No modèle NJ442 
Prix/Chacun 96,99$
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No Capacité          Dimensions hors tout Poids Prix 
modèle  d'entreposage la" x p" x h" lb /Chacun 

NJ238 18 pi.cu. 56 x 28 x 36 50 337,00
NJ237 32 pi.cu. 60 x 32 x 47 93 510,00

NJ237

ARMOIRES ROBUSTES 
EN PLASTIQUE
• Fabriquées en résine durable facile à nettoyer  

qui ne rouillera pas et ne craquera pas
• Organisation fonctionnelle et modulaire
• Portes verrouillables (cadenas non compris)
• Assemblage rapide, sans outils
• Tablettes ventilées qui supportent 180 lb chacune

No       Dimensions  Nbre de Poids Prix 
modèle la"  x  p"  x h"  tablettes lb /Chacun

MH722 36 x 18 x 72 3 55 465,00
MH724 36 x 18 x 37 1 28 297,00

MH724

MH722

REMISES VERTICALES
• Capacité d'entreposage : 17 pi . cu .
• Durable: résiste aux fuites,  

aux bosselures et aux intempéries
• Aucun entretien: aucune pourriture, 

rouille ou autre problème
• Comprend un plancher robuste qui résiste aux chocs
• Verrouillable (cadenas non compris)
• Dimensions intérieures: 2' 2" la x 1' 7" p x 5' 7" h
• Facile à assembler
• Couleur : olive, grès
No modèle ND561 
No fab 3749-01-OLVSS 
Prix/Chacun 381,00$

ABRIS DE RANGEMENT 
HORIZONTALS
• Durable, résiste aux fuites,  

bosselures et intempéries
• Sans entretien, pas de pourriture,  

pas de rouille, pas de problème
• Comprend un plancher robuste  

résistant aux impacts
• Facile à assembler
• Verrouillable (cadenas non compris)
• Couleur: Santal

No Capacité    Dimensions hors tout  Poids Prix 
modèle  d'entreposage Taille la" x lo" x h" lb /Chacun 

NJ243 53 pi.cu. Petit 55 x 28 x 77 110 612,00
NJ244 106 pi.cu. Moyen 55 x 52 x 77 155 1070,00
NJ245 159 pi.cu. Grand 55 x 76 x 77 195 1402,00

NJ244

ABRIS DE RANGEMENT
• Durable, résiste aux fuites, bosselures et intempéries
• Sans entretien, pas de pourriture, pas de rouille, pas de problème
• Comprend un plancher robuste résistant aux impacts
• Facile à assembler
• Verrouillable (cadenas non compris) 
• Couleur: santal/onyx

ABRIS EN POLY POUR L'EXTÉRIEUR
• Offrent une grande protection contre tous les éléments extérieurs 
• Modèle à deux murs pouvant être utilisé  

comme un coupe-vent aux entrées des bâtisses
• Utilisé comme un abri pour l'extérieur, il offre une protection pour  

un maximum de six personnes avec des sièges pour quatre
• Base lestée de sable éliminant le besoin de l'ancrer à 

une semelle de béton (sable non compris)
• Concept unique à deux morceaux facilitant l'installation et 

le transfert sur n'importe quelle surface plane
• La construction en polyéthylène rigide quatre-saisons  

durable ne nécessite virtuellement aucun entretien
• Dimensions: 7' lo x 6' la x 7' h
• Offert avec trois murs pour rencontrer les règlements  

du tabac pour la plupart des endroits et avec deux murs  
pour respecter le code de bâtiment de la plupart des régions

FAB Sherbrooke, Québec

No Nbre de  Poids Prix 
modèle murs Couleur lb /Chacun

MK672 3 Beige 465 2169,00 
MK673 2 Beige 455 2169,00
MK710 3 Gris 465 2169,00 
MK711 2 Gris 455 2169,00

MK672

MK711
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No modèle la' x lo' Prix/Chacun

STANDARD, BLEU
NI768 5 x 7 3,65
NI769 6 x 8 4,90
NI770 8 x 10 7,95
NI771 10 x 12 12,10
NI772 10 x 20 20,00
NI773 12 x 16 19,30
NI774 16 x 20 32,05
NI775 18 x 24 46,90
NI776 20 x 30 64,70
NI777 24 x 30 72,30
NI778 30 x 40 120,00
JC510 30 x 50 150,00
JC511 40 x 50 215,00
NI779 40 x 60 242,00

No modèle la' x lo' Prix/Chacun

ROBUSTE, BLANC
NI780 6 x 8 7,15
NI781 8 x 10 11,45
NI782 10 x 12 17,55
NI783 12 x 16 28,90
NI784 16 x 20 47,65
JC512 18 x 24 64,55
JC513 20 x 30 89,30
NI785 24 x 30 105,00
JC514 30 x 40 178,00
JC515 30 x 50 228,00
JC625 40 x 50 295,00
JB508 40 x 60 350,00

STANDARD EN  
POLYÉTHYLÈNE BLEU
• Tissage serré 8 x 8
• Épaisseur: 100 micromètres (4 mil)

ROBUSTES EN  
POLYÉTHYLÈNE BLANC
• Tissage serré 10 x 10
• Épaisseur: 150 micromètres (6 mil)
• Quatre pièces de coin  

pour plus de résistance

BÂCHES DE PROTECTION  
EN POLYÉTHYLÈNE

SUPPORTS POUR BICYCLETTES
Supports solides pour stationner des bicyclettes de façon sécuritaire et 
pratique . Parfaits pour les immeubles de bureaux, les parcs, les centres d'achat 
et les écoles . Peuvent être ancrés de façon permanente dans le ciment .

STYLE #5A
• Fini galvanisé
• Capacité de 6 bicyclettes
• Longueur: 3'
• Largeur: 27" 
• Hauteur: 36" 
• Fabrication entièrement soudée
No modèle ND924  
Prix/Chacun 495,00$

STYLE #5
• Fini galvanisé
• Capacité de 12 bicyclettes
• Longueur: 74"
• Largeur: 27" 
• Hauteur: 36" 
• Fabrication entièrement soudée
No modèle ND921  
Prix/Chacun 599,00$

STYLE #4 
• Fini galvanisé
• Capacité de 8 bicyclettes
• Longueur: 5'11"
• Largeur: 24" 
• Fabrication entièrement  

soudée
No modèle NJ115  
Prix/Chacun 599,00$

Choisissez parmi ces trois modèles:

• Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
• Oeillets robustes antirouilles tous les 3'
• Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
• Revêtement résistant à l'eau
• Les dimensions finies peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

SUPPORTS POUR 5 BICYCLETTES  
THE LINGUINI
• Fabriqué entièrement en métal,  

plaque HRS de 2" x 3/8"
• S'installe facilement, partout
• 45" la x 2" p x 30" h
• Revêtement de polyester  

RAL très durable sans TGIC
• Trous d'ancrage fournis,  

ancres non comprises

No   Prix 
modèle Description /Chacun

NJ187 Vert 462,00
NJ188 Bleu 462,00
NJ189 Rouge 462,00
NJ190 Noir 383,00

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE ROBUSTE
• Tissage serré 10 x 10
• Revêtement qui résiste à l'eau
• Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
• Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
• Résistance accrue aux rayons ultraviolets  

pour une longue durée d'utilisation
• Dimensions finies qui peuvent varier  

à cause du tissu réservé pour les ourlets
• Couleur: Camouflage

No  Dimensions Prix 
modèle lo' x la'  /Chacun

JI319 8 x 6 9,15
JI320 10 x 8 15,00
JI322 16 x 12 36,55
JI321 20 x 10 38,20
JI323 20 x 16 61,10
JI324 24 x 18 75,20
JI325 30 x 20 113,00
JI326 40 x 30 226,00
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POUBELLES POUR LA RUE
• Fabrication robuste en acier déployé de fort calibre
• Bordure de finition en haut et en bas, ce qui permet 

de manipuler le contenant en toute sécurité
• Six lattes de métal soudées à la bordure du 

haut et du bas à 6" d'espace entre chacun
• Trous d'égouttement dans le fond
• Complètement trempée et galvanisée par immersion 

à chaud après la fabrication pour une résistance 
maximale à la corrosion

• Dimensions: 24" dia x 32" h
• Capacité : 52 gal US
• Poids: 33 lb
No modèle NA908 
Prix/Chacun 518,84$

POUBELLES EN ACIER 
PRÉGALVANISÉ YARD-GARDMD 
• Couvercle formé en profondeur avecdes nervures pour plus de force
• Fond formé en profondeur pour plus de solidité,creux surélevé de 5/8" 

pour faciliter la manipulation et augmenter sa durée de vie
• Rebord roulé de 3/16"
• Poignées rivetées et à rebords lisses
• Acier prégalvanisé de calibre 30 donnant 

un fini antirouille lisse et brillant
• Comprend: couvercle  

autobloquant à une poignée

No Capacité              Dimensions Poids Prix 
modèle gallons dia" x h" lb /Chacun

NG314 14 17 x 23 8 53,90
NG315 16 1/2 17 x 26 3/4 8,5 54,50

RÉCUPÉRATEURS DE MÉGOTS DE 
CIGARETTES GROUNDSKEEPERMC

• Ouvertures restreintes qui cachent les mégots de cigarettes,  
protègent contre les intempéries et réduisent le débit  
d'oxygène en éteignant rapidement les cigarettes

• Réservoir en acier galvanisé qui peut contenir un grand  
nombre de mégots de cigarettes de façon sécuritaire

• Conception en deux morceaux  
pour un nettoyage rapide et facile

• Plastique ininflammable moulé par injection  
qui ne rouillera pas et ne se décolorera pas

• Approuvé par la mutuelle des manufacturiers  
et par CSFM pour la prévention des incendies

• Peut être boulonné ou attaché  
au béton pour plus de sécurité

• Dimensions: 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h
No modèle NI553 
Prix/Chacun 241,58$

CENDRIERS GROUNDSKEEPER TUSCANMC

• De style colonne
• Le dispositif de collecte de cendres à récipient  

coulissant est de conception ergonomique
• Corps moulé en polymère de couleur avec  

inhibiteurs de rayons UV, ne pâlira pas, ne fendra  
pas et ne rouillera pas

• Symbole sérigraphié d'une cigarette  
en couleur contrastante pour attirer  
l'attention sur l'usage de l'unité

• Bouchon en aluminium recouvert de poudre  
qui ne brûlera pas et ne fondra pas

• Récipient à cendres en acier galvanisé
• Plaque de base en acier lourd, ne tombera pas  

lorsqu'il vente ou si elle est poussée
• Un ensemble d'attaches et de câble de sécurité est  

offert en option (modèle NI688)
• Dimensions 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
• Poids: 12,6 lb
No modèle NI686 Noir  
Prix/Chacun 274,90$
No modèle NI687 Sable 
Prix/Chacun 274,90$

ENSEMBLES DE SÉCURITÉ
No modèle NI688 
Prix/Chacun 46,82$

JM846

No modèle Description Prix/Chacun

RAMASSE-DÉCHETS
JM846 Complet 54,78
JN112 Arceau seulement 36,63
JM847 Sacs seulement 22,21
OUTILS RAMASSE-TOUT
JK230 Ramasse-déchets 38" aimanté 17,25
JM848 40" 61,27

No  Épaisseur Qté Prix 
modèle Force mils /pqt /Chacun

JM683 2T-Fort 1,9 75 33,55
JM684 3T-Fort 3,0 50 35,25

RAMASSE-DÉCHETS
JM848

JK230

SACS À DÉCHETS POUR ENTREPRENEURS
• 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
• Pliés individuellement
• Longueur: 50"
• Largeur: 35"
• Couleur: Noir
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert

No No    Qté Épaisseur Prix 
modèle fab Force Longueur" Largeur" /pqt mils /Chacun

JM675 JM-675 Fort 36 26 200 0,9 24,60
JM676 JM-676 Fort 38 30 200 0,9 30,10
JM677 JM-677 Fort 50 35 125 0,9 29,80
JM678 JM-678 Fort 48 42 125 0,9 34,15
JM679 JM-679 T-Fort 36 26 125 1,2 20,25
JM680 JM-680 T-Fort 38 30 125 1,2 24,60
JM681 JM-681 T-Fort 50 35 100 1,3 30,65
JM682 JM-682 T-Fort 48 42 75 1,3 27,45

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

• Pliés individuellement
• Conçu avec un joint  

latéral renforcé
• Couleur: Noir
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert
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PIÈGES À INSECTES

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

ND248 GE18 Piège à mouches 18 1/4" la x 5 1/4" p x 5 1/4" h 662,00
ND249 GE36 Piège à mouches 36 1/2" la x 5 1/4" p x 5 1/4" h 813,00
ND250 GB4-12 Plaques de colle, paquet de 12 55,00
ND252 18 Lampe à lumière noire T-8 pour ND248 51,00
ND253 36 Lampe à lumière noire T-8 pour ND249 66,00

PIÈGES À INSECTES HORIZONTAUX AVEC LAMPE, 
POUR ENDROITS À DÉGAGEMENT LIMITÉ
• Idéals pour les endroits à plafond bas, incluant les corridors, les embrasures de portes, les ateliers, etc . (hauteur total: 12")
• Ballasts électroniques et écoénergétiques réduisant la consommation électrique totale  

tout en améliorant le rendement lumineux de la lampe de 8% à 15%
• Tension d'entrée: 110/120 V
• Tension de sortie: 4000 V
• Cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre
• Utilisent deux ampoules non filtrées ND258 (BL)
• Plaque de support mural amovible
• Orifices filetés destinés à recevoir des boulons à œil pour la suspension
• Portatif, comprend des poignées de transport et des pieds non abrasifs
• Offert en acier inoxydable ou acier aluminié
• Dimensions de l'appareil: 31 5/8" la x 8 1/4" p x 12 1/4" h
• Note: l'appareil doit être mis à la terre
• Homologué ETLc

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

NE483 7194EDGA Acier aluminié 2555,00
NE484 7194EDGS Acier inoxydable 2962,00
ND253 36 Ampoule non filtrée 66,00
NE487 36B Ampoule filtrée 172,00

PIÈGES À MOUCHES À PLAQUE DE COLLE 
SANS DISPERSION THE GUARDIANMD

• Attire les mouches et autres insectes volants incommodants vers  
une plaque de colle à l'aide d'une lampe à lumière noire (UV)

• Dissimulée de façon discrète à l'avant de l'appareil
• La capture et le confinement des insectes sont invisibles et silencieux
• Comprend une lampe de diamètre T8 (écoénergétique) et un cordon d'alimentation de 6’ (1,83 m)
• L'appareil peut être installé sur le mur ou placé sur le sol
• La lampe doit être visible de la trajectoire de l'insecte pour assurer les meilleurs résultats
• L'usage continu (24 heures) est recommandé
• Idéal pour les endroits où les autres types d'appareils de contrôle des insectes sont inadéquats ou interdits:

 – Salles à manger/cafétérias/casse-croutes
 – Cuisines/charcuteries
 – Restaurants à service rapide
 – Sections de charcuterie/pâtisserie/boucherie/produits agricoles/fruits de mer de supermarchés
 – Sections des services de l'accueil
 – Stations des serveurs/de lavage
 – Laboratoires d'essais
 – Salles de chirurgie pour petits animaux/vétérinaires

• Quatre plaques de colle incluses
• Acier texturé beige/sable
• Accepté par la FDA

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

ND256 372ECBDGA Acier aluminié 2090,00
ND257 372ECBDGS Acier inoxydable 2555,00
ND258 BL Ampoule non filtrée 53,00

PIÈGES À INSECTES À LAMPE À MONTAGE MURAL/VERTICAL DE SÉRIE 7194E
• Idéals pour les entrepôts, entre les plateformes de chargement et les corridors à fort trafic
• Ballasts électroniques écoénergétiques et lampe de diamètre T8 réduisant la consommation électrique moyenne de 26% à 40%
• Amélioration de 8% à 15% du rendement lumineux total de la lampe
• Tension d'entrée: 110/120 V
• Tension de sortie: 4000 V
• Comprend trois lampes à lumière noire T8 (36") attirant les insectes
• Compartiment de confinement des insectes interne en métal
• Cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre
• Encoches en trou de serrure à l'arrière pour installation murale
• Offert en acier inoxydable ou acier aluminié
• Dimensions de l'appareil: 16" la x 5 1/4" p x 45 1/4" h
• Note: l'appareil doit être mis à la terre
• Homologué ETLc

NE484

ND248

ND256
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PEINTURE & FOURNITURES
PEINTURE INDUSTRIELLE DE MARQUAGE 
PAR INVERSION QUIK-MARKMC

• Offre la plus importante taille de buse pour une vitesse de vaporisation maximale
• Offre un marquage solide avec des couleurs vives et brillantes en une seule passe 
• Adhèrent au gravier, au béton, au gazon et à la terre sous  

les températures et conditions climatiques les plus sévères
• Formule avancée résistant aux rayons UV, séchage rapide,  

résistant à la décoloration sous le soleil intense, pénètre et  
adhère aux surfaces chaudes, froides et mouillées

• Buse verrouillable sans engorgement, utilisable sous les conditions les plus 
adverses sans risque de séparation de la buse lors d'usage répété

• Ouverture pratiquée dans le couvercle 50 % plus large que  
les produits compétitifs pour accommoder les gants de travail

• Idéales pour le marquage des conduites pour le gaz, l'eau, les fils électriques, les  
lignes téléphoniques et de communication, les égouts/drains et autres 
canalisations, aussi pour les sites d'excavations, les routes et l'arpentage

• Formules à base d'eau disponible pour le marquage à moyen  
terme et à base de solvant pour les usages à long terme

POIGNÉES DE MARQUAGE
• Fabriquées en plastique durable et solide et en acier léger
• Poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage
• Tracent des lignes de peinture uniformes de 1" à 1 1/2" de largeur

POIGNÉE DE MARQUAGE  
COURTE, À MAIN, 12"
No modèle NC309  
Prix/Chacun 44,40$

NC310

POIGNÉE DE MARQUAGE 
LONGUE, À MAIN, 34"
No modèle NC310  
Prix/Chacun 49,10$

NC309

No   Format Prix 
modèle Couleur  canette (net) /Chacun

COULEURS APWA À BASE D'EAU
NC332 Jaune utilitaire  20 oz (17 oz) 5,83
NC331 Blanc brillant  20 oz (17 oz) 5,83
COULEURS FLUORESCENTES À BASE D'EAU
NC334 Rouge sécurité  20 oz (17 oz) 5,83
NC335 Rose  20 oz (17 oz) 5,83
NC336 Bleu avertissement  20 oz (17 oz) 5,83
NC337 Vert sécurité  20 oz (17 oz) 5,83
NC338 Rouge/Orange  20 oz (17 oz) 5,83
NC333 Orange  20 oz (17 oz) 5,83
COULEURS APWA À BASE DE SOLVANT
NC328 Rouge  20 oz (17 oz) 6,56
NC326 Bleu  20 oz (17 oz) 6,56
NC329 Vert  20 oz (17 oz) 6,56
NC327 Orange brillant  20 oz (17 oz) 6,56
NC325 Jaune haute visibilité  20 oz (17 oz) 6,56
NC324 Blanc utilitaire  20 oz (17 oz) 6,56
COULEURS FLUORESCENTES À BASE DE SOLVANT
NC322 Rouge sécuritéd  20 oz (17 oz) 6,56
NC323 Vert néon  20 oz (17 oz) 6,56
NE260 Violet  20 oz (17 oz) 6,56
NE262 Rose indien  20 oz (17 oz) 6,56
NC320 Rouge/orange  20 oz (17 oz) 6,56
NC321 Orange  20 oz (17 oz) 6,56
TOUT USAGE À BASE DE SOLVANT 
NC330 Noir asphalte  20 oz (17 oz) 6,56
AD361 Clair  20 oz (17 oz) 6,56

PEINTURE INDUSTRIELLE DE 
MARQUAGE POUR PLAFONDS 
• Vaporisation de peinture de marquage vers le haut, 

séchage rapide et presque sans odeur
• Pénètre et adhère aux surfaces irrégulières
• Marquage pour les mines, les sites d'excavation et les ponts
• Couleurs fluorescentes brillantes   •  Séchage rapide 
•  Odeur faible    •  Quantité par caisse: 12
• Conforme VOC et MIR

Utilisation: Pour usage dans les mines, les installations souterraines, 
les sites de construction et d'excavation, et les ponts

No   Format  Prix 
modèle Couleur  canette (net) /Chacun

KP091 Rouge fluorescent  20 oz (17 oz) 10,70
KP092 Orange fluorescent  20 oz (17 oz) 10,70
KP093 Vert fluorescent  20 oz (17 oz) 10,70

Prix par canette

PEINTURE DE MARQUAGE PAR 
INVERSION POUR LA CONSTRUCTION
• Formule à base d'eau spécialement conçue pour 

répondre aux exigences rigoureuses des secteurs de la construction, 
de l'excavation, de l'arpentage, de l'aménagement paysager et 
d'autres secteurs commerciaux

• Meilleure résistance à la décoloration et au farinage précoces
• Excellente visibilité sur le béton, la chaussée, 

le sol, le gravier, le gazon et d'autres surfaces
• Pulvérisation sous tout angle : vers le bas, horizontal, vers le haut
• Utilisations : services publics, construction, excavation, arpentage,  

aménagement paysager, marquage sur les terrains de golf
• Surface couverte: 400 pieds linéaires à 1"

No No   Format Prix 
modèle fab Couleur  canette (net) /Chacun

COULEURS
KP459 264693 Transparent  20 oz (15 oz) 5,29
KP452 264692 Blanc  20 oz (15 oz) 5,29
KP453 264696 Rouge sécurité  20 oz (15 oz) 5,29
KP455 264694 Bleu avertissement  20 oz (15 oz) 5,29
COULEURS FLUORESCENT
KP456 264695 Jaune haute visibilité  20 oz (15 oz) 5,29
KP457 264699 Rouge orange fluorescent  20 oz (15 oz) 5,29
KP458 264700 Vert fluorescent  20 oz (15 oz) 5,29
KP454 264702 Rose fluorescent  20 oz (15 oz) 5,29
KP460 264697 Orange fluorescent  20 oz (15 oz) 5,29

KP459

PEINTURE DE MARQUAGE PAR 
INVERSION DE PRÉCISION
• Créant des marques précises faciles à 

lire de couleurs brillantes et durables
• Résistance à la décoloration et au farinage précoces
• Adhère aux surfaces chaudes : peut être pulvérisée  

à température froide (jusqu'à 25 °F)
• Utilisations : services publics, construction,  

excavation, arpentage, aménagement paysager
• Surface couverte: environ 600-700 pieds linéaires à 1" la

No No   Format Prix 
modèle fab Couleur  canette (net) /Chacun

COULEURS À BASE DE SOLVANT
KP461 201516 Orange  20 oz (17 oz) 7,49
KP462 203022 Bleu avertissement  20 oz (17 oz) 7,49
KP463 203024 Jaune avertissement  20 oz (17 oz) 6,59
KP464 203025 Jaune haute visibilité  20 oz (17 oz) 7,49
KP465 203027 Orange fluorescent  20 oz (17 oz) 7,49
KP466 203028 Rouge orange fluorescent  20 oz (17 oz) 7,49
KP467 203029 Rouge sécurité  20 oz (17 oz) 7,49
KP468 203030 Blanc  20 oz (17 oz) 7,49
KP469 1601838 Transparent  20 oz (17 oz) 7,49
COULEURS À BASE D'EAU
KP470 203031 Bleu avertissement  20 oz (17 oz) 7,49
KP471 203034 Jaune haute visibilité  20 oz (17 oz) 7,49
KP472 203035 Orange alarme  20 oz (17 oz) 7,49
KP473 203036 Orange fluorescent  20 oz (17 oz) 7,49
KP474 203038 Rouge sécurité  20 oz (17 oz) 7,49
KP475 203039 Blanc  20 oz (17 oz) 7,49
KP476 1801838 Transparent  20 oz (17 oz) 7,49
KP477 1861838 Rose fluorescent  20 oz (17 oz) 7,49

KP461
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PEINTURE & FOURNITURES
PEINTURE DE MARQUAGE 
INDUSTRIELLE LINE-UPMD

• Lignes propres et bien définies, performance de longue durée
• Formule très pigmentée fortifiée d'azurants  

optiques assurant des lignes très visibles
• Offerte en version à base d'eau qui ne brûle pas la pelouse 

pour les terrains gazonnés, en version à base de solvant pour 
la chaussée et en version semi-permanente pour les gazons 
artificiels nécessitant des changements fréquents

PEINTURE DE MARQUAGE SUR GAZON  
POUR TERRAINS DE SPORT LINE-UPMD 
• Formule qui ne brûle pas la pelouse, sécuritaire  

pour tous les terrains gazonnés, n'endommage  
pas le gazon et ne nuit pas à sa croissance

• Conforme aux normes COV

No  Format  Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

NE333 Blanc athlétique 20 oz (18 oz) 8,99 
NE334 Jaune athlétique 20 oz (17 oz) 8,99 
AD365 Orange athlétique 20 oz (17 oz) 8,99 
AD367 Marine athlétique 20 oz (17 oz) 8,99 
AD368 Orange fluo athlétique 20 oz (17 oz) 8,99 
AD369 Vert fluo athlétique 20 oz (17 oz) 8,99 
NI795 Vert gazon athlétique 20 oz (17 oz) 8,49 

No  Format  Prix 
modèle  Couleur canette (net) /Chacun

NE335 Blanc autoroute 20 oz (18 oz) 11,80 
NE336 Jaune autoroute 20 oz (18 oz) 11,80 
NE337 Bleu handicappé 20 oz (18 oz) 11,80 
NE338 Rouge couloir d'urgence 20 oz (18 oz) 11,80 
NE339 Noir de recouvrement 20 oz (18 oz) 11,80 

PEINTURE DE MARQUAGE POUR CHAUSSÉE LINE-UPMD 
• Pour les lignes sur le recouvrement noir, le béton,  

les bordures et les autres surfaces lisses et rigides
• Prêt pour la circulation en 60 minutes, approximativement 250 pieds linéaires 

par canette, excellente rétention de la couleur et  haute visibilité

APPLICATEURS DE PEINTURE DE MARQUAGE
POIGNÉES DE MARQUAGE 34" LINE-UPMD

• Pour les retouches et le travail au pochoir
• Concept robuste et durable utilisant une gâchette
No modèle NI441 
Prix/Chacun 51,00$

APPAREILS DE MARQUAGE POUR TERRAINS DE SPORT
• Fabriqué en acier calibre 18 durable,  

conception escamotable qui facilite le rangement,  
manche pratique aidant à contrôler l'application,  
largeur des lignes ajustable (2" à 4")

• Peut contenir jusqu'à 12 canettes
• Roulettes 10" pour déplacement en douceur sur les 

surfaces rugueuses ou irrégulières telles que 
le gazon ou le gravier

No modèle NE341 
Prix/Chacun 262,00$

APPAREILS DE MARQUAGE POUR LA CHAUSSÉE
• Fabriqué en acier calibre 18 durable, concept escamotable 

facilitant le rangement, manche pratique aidant à contrôler 
l'application, largeur des lignes ajustable (2" à 4")

• Peut contenir jusqu'à 12 canettes
• Roulettes 7" pour déplacement en douceur  

sur les surfaces rigides telles que l'asphalte,  
le recouvrement noir ou le métal

No modèle NE340 
Prix/Chacun 262,00$

APPAREIL DE MARQUAGE POUR 
TERRAIN DE GYMNASTIQUE
• Les grandes roues facilitent le déplacement dans  

l'herbe haute pour le marquage rapide et facile
• Largeur de ligne ajustable : 3" à 6"
• Comprend un compartiment de rangement pratique  

- peut contenir jusqu'à 12 autres contenants
• Manche escamotable facilitant le rangement
• Fabrication en acier robuste
• Couleur: jaune
No modèle KP451 
No fab 206346 
Prix/Chacun 240,00$

PEINTURE DE MARQUAGE POUR 
TERRAIN DE GYMNASTIQUE
• Peinture à base d'eau produisant des lignes durables  

à long terme résistant aux intempéries et à l'usure
• Facilite la pulvérisation vers le haut
• Utilisations : terrains de gymnastique, 

terrains de jeu et terrains de golf
• Surface couverte: environ 100-200 

pieds linéaires, à 3" la (30-60 m, à 7,6 cm)

No No  Format Prix 
modèle fab Couleur canette (net) /Chacun

KP449 206043 Blanc 20 oz (17 oz) 12,20
KP450 206045 Jaune 20 oz (17 oz) 12,20

KP449

KP614

KP405

PEINTURE DE MARQUAGE  
POUR ZONE DE CIRCULATION
• Appliquer ce revêtement résistant aux intempéries 

sur le béton, le gravier ou la chaussée pour obtenir 
une durabilité sur laquelle vous pouvez compter

• Utilisée avec un pulvérisateur à grande  
capacité, un pinceau ou un rouleau

• Utilisations : stationnements, stades, 
bordures et installations de sport

• Format: 1 gal .
• Surface couverte: 410-540 pieds linéaires

No No  Format Prix 
modèle fab Couleur canette (net) /Chacun

KP614 2326838 Bleu 20 oz (18 oz)  15,90
KP615 2348838 Jaune 20 oz (18 oz)  15,90
KP616 2364838 Rouge 20 oz (18 oz)  15,90
KP617 2378838 Noir mat 20 oz (18 oz)  15,90
KP618 2391838 Blanc 20 oz (18 oz)  15,90

PEINTURE DE MARQUAGE INVERSÉE 2300
• Ce revêtement résistant aux intempéries peut 

être appliqué sur le béton, le gravier et le pavage pour 
une durabilité sur laquelle vous pouvez compter

• Sèche en moins de 10 minutes
• Garanti de ne pas obstruer le bec de la canette
• Concentration de matières solides plus  

élevée pour un revêtement uniforme
• À utiliser dans : les stationnements, les stades sportifs,  

les bordures de trottoir et les installations sportives
• Surface couverte: 800 pieds linéaires à 2" la

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

KP405 2348402 Jaune 55,60
KP406 2391402 Blanc 55,60
KP733 2326402 Bleu 55,60
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PEINTURE EN AÉROSOL 
POUR ENTRETIEN ACRYLI-QUIKMC

Ces peintures sont spécialement formulées pour l'entretien industriel et les 
retouches . Performance exceptionnelle et séchage en 12 minutes ou moins . 
• Formule originale NO RUNS, NO DRIPS, NO ERRORS!MC 
• Performance supérieure à l'intérieur et à l'extérieur 
• Formule de laque acrylique conforme VOC, sans risque de plomb
• Fini de protection résistant et durable 
• Haute teneur de solides assurant une couverture  

maximale et une excellente adhérence
• Fini résistant très lustré
• Couverture uniforme
• Pas de délai de recouvrement; repeignez n'importe quand
• Quantité par caisse: 6

Utilisation : toute surface métallique ou de bois, incluant  
les moteurs, outils, pipelines, conduites, tonneaux, meubles,  
et pour l'étiquetage de couleur de l'acier et du bois .

No  Format Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

NA455 Blanc lustré OSHA 16 oz (12 oz) 12,90
NA463 Noir lustré OSHA 16 oz (12 oz) 11,80
NA469 Gris fumée 16 oz (12 oz) 12,90
NA484 Bleu royal 16 oz (12 oz) 12,90
NA536 Rouge cerise 16 oz (12 oz) 12,90
NA552 Brun cuir 16 oz (12 oz) 12,90
NA480 Jaune soleil 16 oz (12 oz) 12,90
NA535 Vert émeraude 16 oz (12 oz) 12,90
APPRÊTS
NA448 Apprêt brun roux 16 oz (12 oz) 12,40
NA449 Apprêt gris 16 oz (12 oz) 12,40

PEINTURE AU LATEX EN 
AÉROSOL IRON GUARDMD

• Peinture au latex (pas à base d'eau) fournit un brillant élevé  
et une apparence excellente de rétention de la couleur

• Faible odeur; la formule "contenu sous pression  
conforme aux normes MIR fait de ce produit la peinture  
la plus sécuritaire pour utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur

• Se nettoie au savon et à l'eau
• Sèche rapidement: seulement en 20 minutes au toucher
• Autres couleurs disponibles   •  Quantité par caisse: 12

Utilisation: le métal, le bois, la maçonnerie, le plâtre,  
la plupart des plastiques, la mousse plastique et l'osier

No  Format  Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

NI464 Rouge (OSHA) 16 oz (12 oz) 12,50
NI466 Jaune (OSHA) 16 oz (12 oz) 12,50
NI467 Bleu (OSHA) 16 oz (12 oz) 12,50
NI468 Blanc lustré 16 oz (12 oz) 12,50
NI469 Gris satiné 16 oz (12 oz) 12,50
NI471 Noir mat max 16 oz (12 oz) 12,50

Prix par canette

Prix par canette

APPAREIL DE MARQUAGE 
POUR LA CHAUSSÉE
• Produit des lignes claires et précises
• Pour un éventail varié de terrains et la  

création rapide et facile de lignes droites
• Manche escamotable
• Largeur de ligne ajustable : 2" à 4"
• Comprend un compartiment de rangement pratique  

- peut contenir jusqu'à 12 autres contenants
• Couleur: jaune
No modèle KP407 
No fab 2395000 
Prix/Chacun 208,00$

BAGUETTE DE MARQUAGE
• Outil roulant à roue unique permettant  

le marquage précis en tout confort
• Pulvériseur à effleurement offrant un meilleur  

contrôle et réduisant la fatigue du doigt
• Fabrication d'acier et de plastique
• Couleur: gris

No No  Prix 
modèle fab Série /Chacun

KP408 2388000 Baguette de marquage haute performance 67,80
KP409 2393000 Baguette de marquage Industrial Choice 51,80

PEINTURE-ÉMAIL EN AÉROSOL 
INDUSTRIAL WORK DAYMC

• Offre une solution économique pour le marquage, la codification 
par couleur et les autres besoins de peinture aérosol qui ne 
nécessitent pas une durabilité et une qualité à long terme

• Économique
• Sèche au toucher en 12 minutes 
• Formule alkyde
• Quantité par caisse: 12

Utilisation : pour usage sur la  
céramique, le plâtre, le verre, le métal,  
le bois et la plupart des autres surfaces

No  Format Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

NI472 Blanc lustré 16 oz (10 oz) 6,14
NI507 Blanc mat 16 oz (10 oz) 6,14
NI473 Jaune 16 oz (10 oz) 6,14
NI474 Orange 16 oz (10 oz) 6,14
NI475 Rouge lustré 16 oz (10 oz) 6,14
NI476 Bleu 16 oz (10 oz) 6,14
NI508 Bleu ciel 16 oz (10 oz) 6,14
NI509 Bleu vrai 16 oz (10 oz) 6,14
NI510 Brun 16 oz (10 oz) 6,14
NI515 Vert 16 oz (10 oz) 6,14
NI492 Noir mat 16 oz (10 oz) 6,14
NI512 Gris 16 oz (10 oz) 6,14
NI513 Gris foncé 16 oz (10 oz) 6,14
NI478 Noir lustré 16 oz (10 oz) 6,14
NI479 Apprêt gris 16 oz (10 oz) 6,14
NI480 Apprêt rouge 16 oz (10 oz) 6,14

Prix par canette

PEINTURE FUSION 
ALL-IN-ONEMC

• Adhérence et durabilité supérieures
• Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur pour un 

maximum de protection contre la rouille
• Aucun besoin de ponçage ou de couche d'apprêt
• Embout de vaporisateur à gros bouton avec des 

capacités de types de vaporisation variés
• Type de contenant: Canette aérosol
• Sec au toucher: 20 min

No No  Format Prix 
modèle fab Couleur canette (net) /Chacun

UAJ412 427270007 Blanc lustré 16 oz (12 oz) 12,30
KQ022 427020007 Noir lustré 16 oz (12 oz) 12,30
KQ024 427210007 Roche de rivière lustré 16 oz (12 oz) 12,30
KQ025 427140007 Bleu marine lustré 16 oz (12 oz) 12,30
KQ026 427200007 Poivron rouge lustré 16 oz (12 oz) 12,30
KQ027 427250007 Rayon de soleil lustré 16 oz (12 oz) 12,30
KQ021 427060007 Blanc Dover 16 oz (12 oz) 12,30
KQ023 427160007 Bleu patriote 16 oz (12 oz) 12,30
KQ028 427480007 Sangria Satiné 16 oz (12 oz) 12,30
UAJ413 427890007 Vert chasseur 16 oz (12 oz) 12,30

Prix par canette
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ÉMAIL INDUSTRIAL MAINTENANCE 
CHOICEMD DE COLORWORKSMD 
ColorWorksMD est un émail alkyde à séchage rapide pour  
usages industriels multiples . ColorWorksMD offre une  
excellente performance pour l'usage intérieur et extérieur,  
et résiste à l'écaillement, au pelage et à la décoloration .  
Séchage rapide en 15 minutes . 
• Formule à haute teneur solide  

pour un recouvrement excellent
• Excellente conservation du lustre
• Séchage rapide
• Usage intérieur/extérieur 
• Valeur et qualité
• Formule acrylique émail
• Quantité par caisse: 6

Utilisation : maintenance industrielle  
générale et retouches

No  Format  Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

NI789 Noir lustré 16 oz (11 oz) 8,71
KP016 Noir mat 16 oz (11 oz) 8,71
NI790 Blanc lustré 16 oz (11 oz) 8,71
NI810 Blanc mat 16 oz (11 oz) 8,71
KP017 Gris machinerie foncé 16 oz (11 oz) 8,71
KP094 Gris industriel 16 oz (11 oz) 8,71
KP018 Bleu sécurité 16 oz (11 oz) 8,71
NI809 Bleu royal 16 oz (11 oz) 8,71
KP095 Bleu marin 16 oz (11 oz) 8,71
KP096 Vert émeraude 16 oz (11 oz) 8,71
KP019 Vert forêt 16 oz (11 oz) 8,71
KP020 Rouge sécuritaire 16 oz (11 oz) 8,71
NI805 Rouge cerise 16 oz (11 oz) 8,71
KP021 Orange sécurité 16 oz (11 oz) 8,71
NI808 Orange équipement 16 oz (11 oz) 8,71
KP022 Jaune sécurité 16 oz (11 oz) 8,22
KP097 Brun noyer 16 oz (11 oz) 8,71
KP023 Aluminium argent 16 oz (11 oz) 8,71
KP024 Apprêt gris 16 oz (11 oz) 8,71
KP025 Apprêt oxyde rouge de fer 16 oz (11 oz) 8,71

PEINTURE AÉROSOL HAUTE 
PERFORMANCE V2100
• Formule avancée offrant la meilleure protection 

contre la corrosion à l'aide d'une seule couche durable 
et facile et une couleur et brillance longue durée

• Fini robuste et professionnel - résistance supérieure à  
l'écaillement, à la fissuration et au pelage

• Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
• Buse très large confortable prévenant la fatigue du doigt et  

fonctionnant à n'importe quel angle, même vers le haut
• Surface couverte: 14 pi2 (1,3 m2)
• Température max de fonctionnement: 200°F
• Utilisations : acier de structure, mains courantes,  

tuyaux, réservoirs, équipement, machines
• Acceptée pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No No  Format Prix 
modèle fab Couleur canette (net) /Chacun

COULEURS
KP377 V2115838 Aluminium argenté 20 oz (15 oz) 13,50
KP378 V2123838 Bleu poudre 20 oz (15 oz) 13,50
KP380 V2125838 Bleu foncé 20 oz (15 oz) 13,50
KP382 V2137838 Vert foncé 20 oz (15 oz) 13,50
KP383 V2138838 Vert forêt 20 oz (15 oz) 13,50
KP385 V2147838 Jaune industriel 20 oz (15 oz) 13,50
KP388 V2164838 Rouge brillant 20 oz (15 oz) 13,50
KP389 V2175838 Marron 20 oz (15 oz) 13,50
KP390 V2177838 Noir semi-lustré 20 oz (15 oz) 13,50
KP391 V2178838 Noir mat 20 oz (15 oz) 13,50
KP392 V2179838 Noir 20 oz (15 oz) 13,50
KP393 V2183838 Gris machine pâle 20 oz (15 oz) 13,50
KP394 V2187838 Gris machine foncé 20 oz (15 oz) 13,50
KP395 V2190838 Blanc mat 20 oz (15 oz) 13,50
KP396 V2192838 Blanc lustré 20 oz (15 oz) 13,50
COULEURS DE SÉCURITÉ
KP386 V2155838 Orange sécurité 20 oz (15 oz) 13,50
KP384 V2143838 Jaune sécurité 20 oz (15 oz) 13,50
KP387 V2163838 Rouge sécuritaire 20 oz (15 oz) 13,50
KP379 V2124838 Bleu sécurité 20 oz (15 oz) 13,50
KP381 V2133838 Vert sécurité 20 oz (15 oz) 13,50
APPRÊTS
KP397 V2169838 Rouge 20 oz (15 oz) 13,50
KP398 V2182838 Gris 20 oz (15 oz) 13,50

No No  Format Prix 
modèle fab Couleur canette (net) /Chacun

COULEURS
KP430 202214 Gris machine 16 oz (12 oz)  9,21
KP431 214645 Gris pâle ANSI 61 16 oz (12 oz) 9,21
KP432 1614830 Aluminium mat 16 oz (12 oz) 9,21
KP433 1622830 Bleu royal 16 oz (12 oz) 9,21
KP439 1676830 Noir ultra mat 16 oz (12 oz) 9,21
KP440 1678830 Noir semi mat 16 oz (12 oz) 9,21
KP441 1679830 Noir lustré 16 oz (12 oz) 9,21
KP442 1684830 Gris tourterelle 16 oz (12 oz) 9,21
KP443 1686830 Gris universel 16 oz (12 oz) 9,21
KP444 1690830 Blanc mat 16 oz (12 oz) 9,21
KP445 1692830 Blanc lustré 16 oz (12 oz) 9,21
KQ016 1610830 Cristal transparent 16 oz (12 oz) 11,50
COULEURS DE SÉCURITÉ
KP434 1624830 Bleu sécurité 16 oz (12 oz) 9,21
KP435 1633830 Vert sécurité 16 oz (12 oz) 9,21
KP436 1644830 Jaune sécurité 16 oz (12 oz) 9,21
KP437 1653830 Orange sécurité 16 oz (12 oz) 9,21
KP438 1660830 Rouge sécuritaire 16 oz (12 oz) 9,21
APPRÊTS
KP446 1667830 Rouge 16 oz (12 oz) 9,21
KP447 1680830 Gris 16 oz (12 oz) 9,21

KP377

KP430

PEINTURE ÉMAIL EN 
AÉROSOL OVERALLMD

• Formule intérieure/extérieure
• Aérosol industriel à séchage rapide économique
• Excellent pour un éventail de projets de peinture  

ne nécessitant pas durabilité et qualité à long terme
• Surface couverte: 14 pi2 (1,3 m2)

No No  Format Prix 
modèle fab Couleur canette (net) /Chacun

COULEURS
KP503 215409 Gris pâle 16 oz (10 oz) 5,25
KP504 V2402830 Noir 16 oz (10 oz) 5,25
KP505 V2403830 Blanc 16 oz (10 oz) 5,25
KP506 V2404830 Noir mat 16 oz (10 oz) 5,25
KP507 V2405830 Blanc mat 16 oz (10 oz) 5,25
KP508 V2407830 Rouge 16 oz (10 oz) 5,25
KP509 V2408830 Bleu 16 oz (10 oz) 5,25
KP510 V2409830 Jaune 16 oz (10 oz) 5,25
APPRÊT
KP502 215405 Rouge 16 oz (10 oz) 5,25

KP503

PEINTURE AU PISTOLET 
INDUSTRIAL CHOICE
• Pour les travaux d'entretien industriel intérieurs/extérieurs
• Buse très large confortable réduisant la fatigue du doigt et  

fonctionnant à n'importe quel angle, même vers le haut
• Résistance à l'écaillement, à la décoloration et au pelage
• Utilisations : outils, moteurs, meubles, équipement,  

codification par couleur, échelles, vestiaires
• Surface couverte: Environ 22 pi2 (2 m2)
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PEINTURE VERTE ARMATURE 
TOUGH COATMD

• Peinture à l'époxyde, à un système, empêchant  
les taches de rouille sur le béton

• Offre une isolation excellente pour les ronds de béton,  
l'acier, le métal ou autres bras supports métalliques

• L'excellente finition durable et résistante  
supportera toutes les conditions

• Quantité par caisse: 12

No Format   Prix 
modèle canette (net)  /Chacun

NI483 16 oz (12 oz)  13,60

ÉMAIL ACRYLIQUE TOUGH 
COATMD À L'ALKYDE
• Spécialement formulés pour une variété de travaux industriels de peinture
• Idéals pour les projets de peinture légers ou  

importants, à l'intérieur comme à l'extérieur
• Couche protectrice robuste qui résiste à l'écaillage et au pelage
• Excellent pouvoir couvrant, lisse et égal
• Séchage rapide: sèchent au toucher en 15 minutes seulement
• Haute température (NA278 & NA283 seulement):  

résistent à des températures intermittentes  
de 1000°F et des températures constantes de 600°F

• Quantité par caisse: 12

No  Format  Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

COULEURS D'USAGE GÉNÉRAL
NA279 Gris foncé machinerie 16 oz (12 oz) 11,50
NA280 Gris pâle machinerie 16 oz (12 oz) 11,50
NA281 Gris bleu machinerie 16 oz (12 oz) 11,50
NA394 Couche de finition transparent brillante 16 oz (12 oz) 11,50
NA396 Rouge brillant 16 oz (12 oz) 11,50
NA400 Rouge cerise 16 oz (12 oz) 11,50
NA401 Rouge OSHA 16 oz (12 oz) 11,20
NA402 Rose zinger 16 oz (12 oz) 11,50
NA403 Orange OSHA 16 oz (12 oz) 11,50
NA406 Brun de cordoue 16 oz (12 oz) 11,50
NA407 Beige pâle 16 oz (12 oz) 11,50
NA408 Jaune OSHA 16 oz (12 oz) 11,20
NA413 Vert moyen 16 oz (12 oz) 11,50
NA414 Vert sécurité OSHA 16 oz (12 oz) 11,50
NA416 Bleu OSHA 16 oz (12 oz) 11,20
NA417 Bleu foncé 16 oz (12 oz) 11,20 
NA418 Bleu poudre 16 oz (12 oz) 11,50 
NA419 Mauve OSHA 16 oz (12 oz) 11,50
NA420 Gris moyen 16 oz (12 oz) 11,50
NA421 Gris machinerie 16 oz (12 oz) 11,50
NA422 Gris bleu 16 oz (12 oz) 11,50
NA423 Gris industriel 16 oz (12 oz) 11,50
NA424 Gris pâle 16 oz (12 oz) 11,50
NA426 Or 16 oz (12 oz) 11,50
NA427 Noir OSHA 16 oz (12 oz) 11,20
NA428 Blanc OSHA 16 oz (12 oz) 11,50
NA432 Blanc mat 16 oz (12 oz) 11,50
NA434  Noir mat max 16 oz (12 oz) 11,20
COULEURS POUR INSTRUMENTS ARATOIRES

NA398 Bleu Ford 16 oz (12 oz) 11,50
NA399 Jaune fédéral 16 oz (12 oz) 11,50
NA404 Orange international 16 oz (12 oz) 11,50
NA410 Jaune Caterpillar (nouveau) 16 oz (12 oz) 11,20
NA411 Jaune Caterpillar (ancien) 16 oz (12 oz) 11,20
NA415 Vert John Deere 16 oz (12 oz) 11,50
APPRÊTS 
NA287 Rouge oxyde contrôle de la rouille (non ponçable) 16 oz (12 oz) 11,50
NA288 Gris contrôle de la rouille (non ponçable) 16 oz (12 oz) 11,50
NA290 Gris pâle contrôle de la rouille (ponçable) 16 oz (12 oz) 11,50
NA291 Rouge oxyde (ponçable) 16 oz (12 oz) 11,50
FLUORESCENTS
NA429 Orange 16 oz (11 oz) 12,20
NA430 Rouge 16 oz (11 oz) 12,20
NA431 Vert électrique 16 oz (11 oz) 12,20
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
NA278 Aluminium 16 oz (12 oz) 11,60
NA283 Noir 16 oz (12 oz) 9,53

Utilisation: métal, moteur, machinerie, 
outils, boites outils, rails en acier, conduits, 
Canalisations, équipement électrique, 
pipeline et marquage couleur

Prix par canette

Prix par canette

No No   Prix 
modèle fab Description   /Chacun

KP403 243546 Économique   5,21
KP404 241526 Confort   6,85

No No  Format Prix 
modèle fab Couleur canette (net) /Chacun

KP401 V2116863 Aluminium 20 oz (15 oz)  13,50
KP402 V2176868 Noir 20 oz (15 oz)  13,50

PEINTURE HAUTE PERFORMANCE HAUTE 
TEMPÉRATURE EN VAPORISATEUR V2100
• Fini robuste et professionnel - résistance supérieure  

à l'écaillement, à la fissuration et au pelage
• Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
• Utilisations : chaudières, canalisations de vapeur,  

évents, tuyaux d'échappement, fours
• Surface couverte: 14 pi2 (1,3 m2)
• Température max de fonctionnement: 1000°F
• Acceptée pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

KP401

PULVÉRISATEUR DE PEINTURE
• Gâchette à deux doigts minimisant la fatigue
• Col verrouillable unique gardant  

le contenant bien fixé
• Verrou de sûreté de la gâchette  

prévenant l'usage accidentel
• Conserve les mains propres
• Couleur: Noir

KP403 KP404

DÉTACHANT ECO-GRADEMCSP404 
POUR MARQUES DE 
VANDALISME ET GRAFFITIS
• À base de soja, contiennent des ingrédients naturels et  

biodégradables remplaçant les produits à base 
de terpènes et d'ingrédients pétrochimiques

• Élimination rapide et facile de la peinture, de l'encre, de la craie, 
des traits de marqueurs et des résidus d'adhésifs

• Jet tenace sur les surfaces verticales
• Pénètre et dissout rapidement  

les taches à base de graisse

No No Format  Prix 
modèle fab canette (net)  /Chacun

AD402 A00404000 16 oz (12 oz) 17,90
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PEINTURE D'ENTRETIEN ALKYDE DTM C740
• Formule prête à utiliser offrant un fini très brillant facile 

à entretenir spécialement conçu pour le secteur commercial
• Revêtement tous usages applicable 

directement sur le métal (DTM)
• Pratique - ne requiert aucune mesure ou mélange;  

peut être appliquée au pinceau, rouleau ou pistolet
• Résiste à la rouille, à l'écaillement, au vieillissement 

aux intempéries, aux émanations légères 
de produits chimiques et à l'abrasion légère

• Utilisations : équipement commercial extérieur et intérieur, 
bordures en métal (portes et acier de structure), 
mains courantes, plaques de fixation, escaliers de secours, 
évents, clôtures, bornes d'incendie, armoires, cannelures

• Surface couverte: 265-440 pi2/gal . (6,5-10,8 m2/l)
• Acceptée pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

ÉMAIL ACRYLIQUE ALKYD RUST TOUGHMD

EN AÉROSOL
• Couvre complètement avec une couche
• Sèche au toucher en 25 minutes; peut être manipulée après une heure
• Apparence supérieure et rétention de la couleur
• Idéal pour les petites retouches, pour peindre des objets de 

formes irrégulières ou pour couvrir des endroits difficiles d'accès
• Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
• Fini brillant très résistant à l'écaillage
• L'apprêt et l'émail acrylique sont munis 

d'une buse EZ TouchMD FansprayMD

• Quantité par caisse : 6
Utilisations : acier, aluminium, surfaces de métal et de bois suffisamment  
apprêtées, l'acier de construction, réservoirs de stockage, joints de barres,  
rampes, la tuyauterie, les supports pour tuyaux, convoyeurs, échelles,  
clô tures, la machinerie, les portes en métal et les applications 
marines pour composants non immergés .
Note: non recommandée pour l'immersion . 

No  Format Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun

AÉROSOLS  
NA356 Noir mat 20 oz (15 oz) 14,10
NA360 Noir lustré 20 oz (15 oz) 14,90
NA393 Blanc lustré 20 oz (15 oz) 14,90
NA352 Noir semi-lustré 20 oz (15 oz) 14,90
ZB013 Blanc semi-lustré 20 oz (15 oz) 15,00
NA273 Bleu sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz) 14,90
NA286 Vert sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz) 14,90
NA322 Orange sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz) 14,90
NA330 Rouge sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz) 14,90
NA302 Jaune sécurité (OSHA) 20 oz (15 oz) 14,10
NA326 Orange équipement 20 oz (15 oz) 14,90
NA318 Jaune équipement 20 oz (15 oz) 14,90
NA314 Jaune industriel 20 oz (15 oz) 14,90
NA306 Jaune garde-corps sécurité 20 oz (15 oz) 14,90
NA368 Gris machine pâle (Asa-61) 20 oz (15 oz) 14,90
NA294 Vert brillant 20 oz (15 oz) 14,90
NA298 Vert foncé 20 oz (15 oz) 14,90
NA334 Rouge brillant 20 oz (15 oz) 14,90
NA264 Aluminium 20 oz (15 oz) 14,90
NA269 Bleu pàle 20 oz (15 oz) 14,90
NA277 Bleu foncé 20 oz (15 oz) 14,90
NA346 Marron 20 oz (15 oz) 14,90
NA342 Brun roux 20 oz (15 oz) 14,90
NA435 Vert fluorescent 20 oz (14 oz) 17,10
NA436 Jaune fluorescent 20 oz (14 oz) 17,10
NA437 Orange fluorescent 20 oz (14 oz) 17,10
NA438 Rouge fluorescent 20 oz (14 oz) 17,10
NA348 Noir haute température 20 oz (15 oz) 14,90
APPRÊTS
NA364 Apprêt gris 20 oz (15 oz) 14,90
NA338 Apprêt oxyde rouge de fer 20 oz (15 oz) 14,90
NA375 Apprêt galvanisé à froid enrichi de zinc 20 oz (15 oz) 20,50

KP478

No No    Prix 
modèle fab Couleur  /Chacun

KP478 255554 Noir 72,60
KP479 255558 Blanc 72,60
KP480 255550 Jaune sécurité 89,50

KP424

No No    Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

COULEURS
KP424 9144402 Jaune sécurité 185,00
KP425 9179402 Noir 144,00
KP426 9182402 Gris argenté 144,00
KP427 9192402 Blanc 144,00
ACTIVATEURS
KP428 9101402 Standard 145,00
KP429 V7696402 D'immersion 145,00

MASTIC D'ÉPOXY DE DTM  
HAUTE PERFORMANCE 9100
• Création rapide d'une surface de protection durable et robuste
• Formule auto-apprêtante applicable directement sur  

le métal - adhère à une gamme variée de substrats
• Résistance longue durée supérieure contre les solvants,  

les produits chimiques, l'abrasion et les chocs
• Rapport de mélange pratique 1:1 de la base et de l'activateur - aucune mesure requise
• Garantie antirouille de 2 ans - protection maximale contre la corrosion
• Utilisation : poutres d'acier, acier de structure, tours, planchers de béton, convoyeurs, 

équipement industriel, réservoirs, bassins d'épuration des eaux d'égout, 
installations de stockage d'eau non potable, mains courantes en acier

• Format: 1 gal .
• Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

DTM HAUTE PERFORMANCE V7400
• Protection et couleur hors pair
• Résiste à l'écaillement, à la décoloration et au vieillissement aux intempéries
• Protection contre les produits chimiques courants -  

idéaux pour les milieux industriels modérés à sévères
• Garantie antirouille de 2 ans -  

protection maximale contre la corrosion
• Utilisations : entretien général des usines, machines,  

équipements, acier de structure, tuyaux, armoires en  
métal, casiers, rails, bordures, portes, barrières,  
évents, panneaux extérieurs, tours d'eau, agriculture,  
perçage, équipement côtier, retouches

• Format: 1 gal .
• Surface couverte: 278-509 sq . ft ./gal . (6 .8-12 .5 m2/l)
• Acceptée pour utilisation dans les  

usines de produits alimentaires au Canada KP410

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

COULEURS
KP410 245387 Noir mat 98,60
KP411 245533 Blanc mat 98,60
KP412 245403 Noir lustré 90,70
KP413 245406 Blanc lustré 98,60
KP414 245441 Bleu national 98,60
KP415 245443 Gris marine 98,60
KP421 245484 Gris argenté 98,60

No No   Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

COULEURS DE SÉCURITÉ
KP416 245474 Bleu sécurité 116,00
KP417 245476 Vert sécurité 116,00
KP418 245477 Orange sécurité 130,00
KP419 245478 Rouge sécurité 130,00
KP420 245479 Jaune sécurité 130,00
APPRÊTS
KP422 V7086402 Gris 85,70
KP423 V7696402 Rouge 85,70

ÉMAIL ACRYLIQUE DTM 
HAUTE PERFORMANCE 3800
• Sec au toucher  

en 15 minutes
• Excellente résistance 

à la corrosion
• S'applique directement  

sur le métal 

• Application avec traînée 
minimale du pinceau

• Type de contenant: Gallon
• Contenants de taille: 1 gal .
• Volume net: 1 gal .
• Fini: Brillant
• COV: 250 g/L

No No  Prix 
modèle fab Couleur  /Chacun

KP767 314594 Base à teinter 63,50
KP768 314593 Base à teinter foncé 60,80
KP769 314592 Base à teinter foncé masstone 58,20
KP770 314389 Blanc 66,10
KP771 314388 Beu marin 66,10
KP772 314387 Noir 66,10
KP773 314410 Rouge sécurité 74,20
KP774 314409 Jaune sécurité 81,90
KP775 314407 Vert sécurité 66,10
KP776 314209 Bleu sécurité 66,10
KP777 315506 Gris argent 66,10
KP778 315508 Dune de sable 66,10
KP779 315509 Vert forêt 66,10
KP780 315510 Orange sécurité 81,90

KP775

Prix par canette
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ÉMAIL ACRYLIQUE ALKYD 
RUST TOUGHMD 250
• Pour usage industriel, institutionnel et commercial et  

pour l'entretien, à l'intérieur et à l'extérieur, sous des  
conditions climatiques moyennes à sévères

• Peinture alkyde laquée antirouille, résistante à la corrosion, 
pouvant être appliquée directement sur le métal

• Protection contre les produits chimiques faibles, la fumée, 
l'huile, la graisse et la corrosion atmosphérique

• Excellente conservation de la couleur, du lustre et  
du masquage, résistance supérieure à l'écaillage, 
aux crevasses et au pelage

• Basse teneur en COV, conforme à la norme CARB < 250 g/L
• Peut être utilisée sur des surfaces préalablement peintes  

(fer, acier, aluminium, métal galvanisé ou bois)
• Acceptée pour utilisation dans les installations  

de produits alimentaires au canada
• Format: 1 gallon

No Prix 
modèle Couleur /Chacun

AD350 Jaune sécurité 139,00
AD358 Orange sécurité 130,00
AD359 Bleu sécurité 120,00
AD355 Rouge sécurité 137,00
AD345 Blanc lustré 136,00
AD349 Noir 110,00
AD352 Gris de machinerie foncé 121,00
AD353 Gris pâle de machinerie 123,00
AD356 Jaune pour équipement 126,00
APPRÊTS
AD347 Apprêts gris 108,00
AD357 Apprêt à l'oxyde ferrique 93,30

KP486

AD349

ACRYLIQUE DUSTPROOFER & SCELLANT  
POUR PLANCHER 5500
• Revêtement à base d'eau scellant le béton et prévenant l'accumulation  

de la poussière dans les milieux industriels et commerciaux légers
• Scellage du béton nu ou comme couche de finition  

de protection; entretien facile; fini brillant peu élevé
• Excellente couverture des surfaces neuves  

ou revêtues; pour l'intérieur/extérieur
• Utilisations : revêtement de planchers d'entrepôts,  

trottoirs, béton teint ou peint, détail/commercial
• Format: 1 gal .
• Acceptée pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
No modèle KP493 
No fab 251282 
Prix/Chacun 59,20$

REVÊTEMENTS ÉMAIL/ACRYLIQUE IRON 
GUARDMD INDUSTRIAL COATINGSMC

• Revêtements à base d'eau, 100 % acryliques, très  
lustrés pour usages industriels légers et modérés

• Conçus pour les nouvelles constructions ou les travaux d'entretien,  
utilisables directement sur les substrats apprêtés, ce qui comprend le métal

• Résistants aux produits chimiques et à la corrosion, séchage  
rapide, résistance remarquable à la moisissure prématurée  
et à l'oxydation superficielle et prématurée

• Faible odeur, adhérence remarquable
• COV : < 100 g/L (0,83 lb/gal)
• Pour usage sur l'acier, le fer, l'aluminium, les matériaux  

galvanisés, le béton, la maçonnerie, le bois et sur les apprêts  
à haute teneur en zinc pour les usages tels que les réservoirs  
et cylindres, les pièces fabriquées en acier, l'équipement,  
la machinerie, les bâtiments en métaux, certaines structures  
navales, les tuyaux, les rampes et les objets décoratifs en fer NI814

 No modèle  Prix/Chacun No modèle  Prix/Chacun 
Couleur  1 gallon   5 gallons 

Blanc lustré NI813  75,10  KP259   375,00
Noir lustré NI814   69,80 KP260   349,00
Noir semi-lustré NI816   67,60 -   -
Noir mat KP262   63,50 -  -
Jaune sécurité (OSHA) NI815   78,90 -  -
Rouge sécurité (OSHA) NI818   116,00 -  -
Bleu sécurité (OSHA) KP263   71,60 -  -
Vert sécurité (OSHA) KP264   71,10 -  -
Gris pâle de machinerie (ASA-61) NI822   69,60 -  -
Orange sécurité (OSHA) KP266   110,00 -  -
Gris de machinerie foncé (ASA-49) KP267   72,90 -  -
Jaune Cat nouveau KP268   84,70 -  -

KP481

ACRYLIQUE DTM SIERRA METALMAXMD

• Formule à base d'eau sans COV, polluants atmosphériques dangereux  
ou odeur de solvant idéale pour les écoles et les endroits 
où les émanations de peintures sont une préoccupation

• Résistance supérieure à la corrosion et à l'humidité; excellente solidité de la couleur
• Système monocomposant rapide et pratique
• Offre un fini de qualité professionnelle lisse et lavable
• S'applique directement sur le métal (DTM), incluant 

l'acier galvanisé et l'aluminium; pour l'intérieur/extérieur
• Utilisations : endroits où l'odeur de la peinture ou les COV sont des  

préoccupations, les installations de transformation alimentaires/breuvages,  
les écoles, l'industrie de la santé, les entrepôts, les structures  
métaliques, les équipements de chaînes de fabrication

• Format: 1 gal .
• Surface couverte: 180-545 pi2/gal . (4,4-13,4 m2/l)

No No   Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

KP481 210475 Rouge sécurité 119,00
KP482 210477 Jaune sécurité 119,00
KP483 238752 Blanc 113,00
KP484 238753 Bleu sécurité 119,00
KP485 238755 Apprêt gris 107,00

KP490

No No   Prix 
modèle fab Couleur Format /Chacun

KP490 251286 Jaune sécurité 1 gallon 74,20
KP491 251291 Gris argenté 1 gallon 74,20
KP492 251293 Gris argenté 5 gallons 384,00

PEINTURE POUR PLANCHER À 
L'URÉTHANE ACRYLIQUE 5600
• Revêtement à base d'eau, très lustré et pratique, idéal  

dans les milieux industriels et commerciaux légers
• Protection des planchers contre le poudrage, les  

dommages causés par l'eau, les taches et la moisissure
• Tout simplement peindre - ne requiert pas de mesure  

ou mélange; préparation minimale de la surface requise
• Excellente couverture des surfaces neuves 

ou revêtues; pour l'intérieur/extérieur
• Séchage rapide - circulation piétonne dès le  

lendemain; application facile au pinceau ou rouleau
• Utilisations : planchers en béton intérieurs/ 

extérieurs, trottoirs, plate-formes/patios
• Surface couverte: 170-270 pi2/gal . (4,2-6,6 m2/l)
• Acceptée pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No No   Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

KP899 248280 Jaune sécurité OSHA  75,50  
KP901 208072 Gris classique 75,50   
KP873 248284 Blanc cassé 57,50   

REVÊTEMENT DE PLANCHER EN ÉPOXYDE
• Faible taux de COV et de polluants atmosphérique dangereux, deux 

composantes adéquates pour les planchers et surfaces verticales
• Utiliser sur l'acier, les matériaux non ferreux, le béton,  

la maçonnerie et les surfaces déjà enduites
• Revêtement peu odorant, idéal pour les écoles, les établissements 

de santé, les zones de service alimentaire, les immeubles à bureaux, 
les hôtels ou tout endroit où les odeurs sont problématiques

• Résiste à la plupart des produits  
chimiques et à l'abrasion

• Système à deux composantes facile à utiliser;  
commandez la base et l'activateur séparément

• Type de contenant: Gallon
• Contenants de taille: 1 gal .
• Volume net: 1 gal .
• Fini: Lustré

KP899
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REVÊTEMENT & ENTRETIEN DE 
PLANCHER ÉPOXYDE EASYCLEAR
• Revêtement très brillant s'appliquant  

facilement sur le béton revêtu ou nu
• Excellente résistance à l'abrasion et  

aux produits chimiques; entretien facile
• Pour les milieux industriels ou commerciaux légers  

à modérés; utilisation intérieure/extérieure
• Trousse pratique prête pour le mélange -  

comprend la couche de base claire et l'activateur
• Format: 1 gal .
• Couleur: transparent
No modèle KP494      No fab 456673 
Prix/Chacun 167,00$

TROUSSE DE COMPOSÉ DE RÉPARATION 
POUR LE BÉTON TURBOKRETEMD

• Réparation facile des fissures et trous profonds
• Trousse de remplissage époxyde utilisant des solides à 100 % conçue pour les planchers 

à circulation lourde et exposés par intermittence à des produits chimiques
• Protection contre l'abrasion, les chocs et la plupart des  

produits chimiques - aucun produit d'étanchéité requis
• Crée une surface extrêmement dure -  

3 à 4 fois plus résistante que le béton
• Pour l'usage à l'intérieur/extérieur sur les planchers,  

bordures, rampes, etc ., endommagés ou sévèrement effrités
• Sans odeur
• Trousse de mélange facile, incluant  

la base, l'activateur et l'aggrégat
• Couleur: gris pâle

No No Format Surface Prix 
modèle fab gallons couverte /Chacun

KP495 253479 2 0,15 pi3 121,00
KP496 5494323 3,5 0,30 pi3 241,00

KP495

ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR 
REVÊTEMENT DE PLANCHER
• Donner à votre plancher époxyde autant ou aussi  

peu de résistance au dérapage que vous le désirez
• Agrégat spécialement raffiné composé de petites granules blanches cassées  

créant une traction supplémentaire dans un revêtement époxy
• Compatible aux systèmes époxydes suivants :  

système 6500 et système 6000
• Peut être ajouté directement au revêtement  

liquide ou saupoudré sur le revêtement final
• Facile et pratique - mélanger un sac  

dans chaque gallon de revêtement
• Format: 1 lb     •   Couleur: Blanc
No modèle KP500 
No fab 200504 
Prix/Chacun 7,24$

ADDITIF ANTIDÉRAPANT  
À BASE D'ALUMINIUM POUR 
REVÊTEMENT DE PLANCHER
• Améliorer la longévité, la durabilité et la résistance  

au dérapage de tout revêtement pour béton
• Additif à base d'oxyde d'aluminium très  

polyvalent servant à améliorer le rendement  
de tout revêtement de plancher

• Ajoute texture et robustesse
• Composé de petites granules - plus fines que le sable
• Facile et pratique - mélanger un sac dans chaque gallon de revêtement
• Couleur: Blanc
No modèle KP501 
No fab 213898 
Prix/Chacun 21,10$

No modèle JL338      No fab 265985 
Prix/Chacun 11,90$   

PRODUIT NETTOYANT ET DE PRÉPARATION  
DU BÉTON WATERTITEMD

• Nettoyage et préparation du béton, de la pierre,  
de la brique, des carreaux et du métal galvanisé

• Élimine l'efflorescence
• Plus sûr que l'acide muriatique
• Utilisez une brosse métallique pour gratter  

le mortier ou la saleté avant l'application
• Restaure rapidement une surface sans taches et la prépare  

également pour la peinture, le rapiéçage ou l'imperméabilisation
• Format: 355 ml
• Type de contenant: Récipient

CIMENT HYDRAULIQUE WATERTITEMD

• Formule puissante qui adhère aux surfaces humides et qui se dilate  
au séchage pour combler les fissures et les trous profonds,  
créant un joint imperméable en seulement cinq minutes

• Utilisé pour le rapiéçage ou l'ancrage
• Ne mélangez que ce que vous  

pouvez utiliser en 3 à 5 minutes
• Type de contenant: Récipient
• Couleur: Gris
• Temps de durcissement: 5 min

No modèle JL339     No fab 266296 
Prix/Chacun 17,40$

PRODUIT DE RÉPARATION  
DU BÉTON INSTAPATCHMD 
DE CONCRETE SAVERMD

• Remplissage des trous et réparation rapide 
de planchers en béton endommagés

• InstaPatchMD est un composé binaire de 
réparation du béton à base de polyrésine solide 
à 100 % séchant en 15 minutes ou moins

• Formule polyvalente pouvant être coulée  
ou appliquée à l'aide d'une truelle

• InstaPatchMD gris devenant noir lors de l'application 
et redevenant gris après le séchage complet

• Peut être appliqué à des températures allant jusqu'à -5 °F
• Type de contenant: Trousse
• Durée utile: 2 ans
• Surface couverte: 230 pieds linéaires par gallon activé à 1/4" la et 1/4" p

No No  Contenant  Prix 
modèle fab Description de taille /Chacun

JL748 288395 Réparation du béton gris 473 ml 67,00 
JL749 288391 Réparation du béton rouge 473 ml 75,90    
KP499 276981 Réparation du béton gris  3,78 L (1 Gal) 240,00   
JL750 284595 Réparation du béton rouge  3,78 L (1 Gal) 250,00   

KP499

No No  Contenant Prix 
modèle fab Description de taille /Chacun

KP891 266288 Scellant de caoutchouc flexible noir 405 g 20,10
KP892 266289 Scellant de caoutchouc flexible transparent 405 g 20,10
KP893 269790 Scellant de caoutchouc flexible blanc 405 g 20,10
KP894 269791 Scellant de caoutchouc flexible brun 405 g 20,10
KP895 269788 Scellant de caoutchouc flexible gris 405 g 20,10    
KP920 281045 Scellant en caoutchouc flexible avec pinceau, noir   946 ml 63,60   
KP921 281046 Scellant en caoutchouc flexible avec pinceau, transparent   946 ml 63,60   

KP895

SCELLANT DE CAOUTCHOUC 
FLEXIBLE LEAKSEALMC

• Scellant en caoutchouc flexible et facile à utiliser qui sèche  
en un fini ferme semi-lisse qui ne fuit pas et ne s'affaisse pas

• Peut être enduit de latex ou de peinture à base d'huile
• Fini peinturable
• Produit un scellé étanche sur les fuites et les craques
• Excellent pour les gouttières, les toits, les abergements,  

les conduites, le PVC, la maçonnerie, le béton et plus
• Type de contenant: Canette aérosol
• Contenant de taille: 405 g

No No  Famille  Prix 
modèle fab Description de couleur /Chacun

KP497 257395 Produit de réparation et adhésif pour le béton Gris pâle 34,60
KP498 257397 Mélangeurs statiques de rechange - ensemble de 3 Transparent 15,90
AF183 261292 Pistolet à calfeutrer robuste - 51,80

AB183

KP497
PRODUIT DE RÉPARATION ET 
ADHÉSIF POUR LE BÉTON
• Excellent pour combler les fissures horizontales  

et verticales, même sous l'eau
• Deux fois la résistance du béton
• Peut être utilisé sur le béton, la maçonnerie,  

la brique, l'acier et autres surfaces
• Pour l'intérieur et l'extérieure
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PRODUIT DE RÉPARATION POUR BÉTON 
DU SYSTÈME 5499 CONCRETE SAVERMD

• Crée une surface extrêmement solide qui est 3 fois plus résistant que le béton
• Prêt pour la circulation légère en 16 heures
• Pratiquement sans odeur
• Pour une utilisation à l’intérieur/ 

à l’extérieur sur les surfaces en béton
• Permet aussi de réparer le bois,  

la fibre de verre ou la brique
• Comprend: 3,7 L de base et 3,7 L d’activateur
• Type de contenant: Gallon
• Famille de couleur: Gris
• Contenants de taille: 
• 1 gal ./3,78 L

No modèle JL744 
No fab 5499499 
Prix/Chacun 265,00$     

SCELLANT POUR JOINTS 
FLEXIBLE CONCRETE SAVERMD

• Cette formule en polyurée à deux composants est spécialement 
conçue pour les planchers industriels soumis à une utilisation 
extrême, comme ceux qui reçoivent une circulation intense  
de véhicules industriels ou dans les congélateurs

• Inclut une buse de mélange statique; aucun mélange nécessaire
• Formule autolissante; crée une surface  

semi-rigide avec plus de 80 % d’élongation
• Peut supporter 10 à 15 % de mouvement sur le plancher
• Prêt pour la circulation en 90 minutes
• Pour utilisation intérieure/extérieure sur des surfaces en béton
• Peut être appliqué à -40 °C (-40 °F), résiste  

à des températures jusqu’à -84 °C (-120 °F)
• Type de contenant: Cartouche
• Famille de couleur: Gris
• Contenants de taille: 266 ml

No modèle JL745 
No fab 261998 
Prix/Chacun 57,90$      

PRODUIT CONTRE LA ROUILLE 
« THE MUST FOR RUST » 
• Formule à base d'eau qui pénètre les surfaces métalliques, 

dissout la rouille et prévient la rouille future
• Fournit une surface idéale prête pour la peinture
• Convient au fer, à l'acier, à l'aluminium, au chrome, aux 

systèmes de refroidissement automatiques et plus
• Biodégradable
• Élimine l'huile et la graisse sur le métal à traiter
• Format: 946 ml
• Type de contenant: Bouteille
No modèle JL359 
No fab 287810 
Prix/Chacun 14,50$

GEL CONTRE LA ROUILLE 
« THE MUST FOR RUST »
• Formule à base d'eau qui pénètre les surfaces métalliques 

horizontales, dissout la rouille et prévient la rouille future
• Une fois complètement sèche, la surface est prête pour l'étape 

suivante, qu'il s'agisse de peindre, de souder, de galvaniser, de 
lubrifier ou tout simplement de laisser la surface nue

• Résiste la formation future de rouille jusqu'à 12 mois
• Biodégradable
• Format: 946 ml
• Type de contenant: Bouteille à gâchette
No modèle JL360 
No fab 304612 
Prix/Chacun 17,50$

PEINTURE ANTITACHE POUR 
PLAFONDS COVERS UP
• Comprend un aérosol pulvérisateur vertical qui 

tue les taches et retouche la peinture du plafond 
d'un seul coup, de façon lisse et uniforme

• Fini blanc plat assorti à la plupart  
des carreaux de plafond

• Ne jaunit pas
• Faible odeur pour un usage  

intérieur polyvalent
• Utilisation sous ou sur des  

peintures au latex et à base d'huile
• Deuxième couche possible en 2 heures
• Type de contenant: Canette aérosol
• Famille de couleur: Blanc
• Contenants de taille: 454 g
No modèle JL319 
No fab Z03696 
Prix/Chacun 14,10$

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE 
POUR MURS SHIELDZMD

• Couche primaire et préparation en une seule étape des 
murs pour tous les types de revêtements muraux

• Adhère au vinyle, aux panneaux et à d'autres surfaces avec peu d'adhérence
• Facilite le positionnement et  

favorise une excellente adhésion
• Ajout d'une teinte possible pour dissimuler les joints
• Formule à séchage rapide permettant d'accrocher 

du papier peint en seulement 2 heures
• Faible odeur et nettoyage facile à l'eau seulement
• Appliquer uniformément et de  

façon constante et éviter de recouvrir
• Type de contenant: Canette
• Famille de couleur: Transparent
• Contenants de taille: 946 ml
• Volume net: 946 ml
No modèle JL350 
No fab Z02114 
Prix/Chacun 11,92$

COUCHE PRIMAIRE UNIVERSELLE 
POUR MURS SHIELDZMD

• Formule haute performance dissimulant, apprêtant, scellant et 
préparant les murs dans une seule couche, tout en fournissant la formule 
exclusive contre la moisissure ZinsserMD Mold & Mildew ShieldMC

• Préparation de toutes les surfaces pour l'application 
de tous les types de revêtements muraux

• Facilite l'enlèvement
• Ajout d'une teinte possible
• Faible odeur
• Nettoyage à l'eau seulement
• Type de contenant: Gallon
• Famille de couleur: Blanc
• Contenants de taille: 3,7 L
• Volume net: 3,7 L
No modèle JL351 
No fab Z02511 
Prix/Chacun 49,30$

APPRÊT POUR COLLAGE DU 
VINYLE ET DU PLASTIQUE
• Idéal pour la préparation des objets en plastique 

et en vinyle difficiles à peindre dans les maisons 
et les bâtiments, tels que les fenêtres, les portes, 
les volets, les clôtures, les lampadaires, etc .

• Type de contenant: Gallon
• Famille de couleur: Blanc
• Contenants de taille: 3,61 L
• Volume net: 3,61 L
No modèle JL324 
No fab 289379 
Prix/Chacun 50,80$
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JL294

No No Type de Famille de Contenants Volume Prix 
modèle fab contenant couleur de taille net /Chacun

JL294 261663 Canette Blanc 946 ml 946 ml 22,30
JL293 261664 Gallon Blanc 3,78 L 3,78 L 70,30

PEINTURE ET APPRÊT POUR 
PLAFOND EN UN SEUL PRODUIT
• Formule avancée à faible teneur en COV qui cache et scelle instantanément  

les taches tenaces tout en offrant une protection à long 
terme contre la moisissure en une seule couche

• Scelle les taches d'eau et autres taches domestiques
• Haute dissimulation, haute performance,  

pas de formule anti-éclaboussures
• Technologie de changement de couleur  

montrant la couverture en appliquant  
du rose et en séchant du blanc vif

• Sèche en moins d'une heure pour obtenir un lustre plat
• Pour une application en une seule couche, appliquer 

généreusement et éviter de trop étaler
• Type de contenant: Gallon
• Famille de couleur: Blanc
• Volume net: 3,78 L
No modèle JL286 
No fab 254065 
Prix/Chacun 70,20$

PEINTURE À L'ÉPREUVE DE L'EAU 
WATERTITEMD MOLD & MILDEW-PROOFMC

• Formule unique à base d'huile qui combine une résine d'imperméabilisation 
de pointe avec du ciment Portland pour créer un revêtement 
qui résiste à une pression de l'eau allant jusqu'à 34 psi

• Contient un agent prévenant la croissance de la moisissure pendant au moins cinq ans
• Idéale pour les sous-sols et autres surfaces  

de maçonnerie intérieures/extérieures
• Le caractère lisse et non granuleux facilite  

l'application sur les murs humides ou secs
• La formule à base d'huile à très faible  

odeur dégage encore moins d'odeur  
que la peinture au latex

No No Type de Famille Contenants Volume Prix 
modèle fab contenant de couleur de taille net /Chacun

JL334 Z05013 Seau Blanc 11,34 L 11,34 L 228,00
JL335 Z05011 Gallon Blanc 3,78 L 3,78 L 74,20

JL317

APPRÊT À ADHÉRENCE 
MAXIMALE BONDZMD

• Apprêt-scellant à base d'eau, à faible teneur en 
COV, très fluide et nivelant, il adhère aux surfaces 
qui résistent généralement aux revêtements

• S'utilise avec n'importe quelle couche de finition, 
y compris à base de solvant et d'époxydes

• Excellente adhérence au mouillé en 
milieu moite ou humide

• Deuxième couche possible en 1 heure
• Très faible odeur
• Peut être teinté dans des teintes blanc cassé ou 

pastel pour améliorer le pouvoir cachant

No No Type de Famille Contenants Volume Prix 
modèle fab contenant de couleur de taille net /Chacun

JL317 262281 Canette Blanc 946 ml 946 ml 30,40
JL318 262282 Gallon Blanc 3,78 L 3,78 L 79,90

JL300

No No Type de Famille Contenants Volume Prix 
modèle fab contenant de couleur de taille net /Chacun

JL300 Z02131 Gallon Blanc 3,6 L 3,6 L 61,50
JL301 Z02134 Canette Blanc 902 ml 902 ml 19,60

APPRÊT À BASE D'EAU BULLS EYEMD

• Formule tout usage, conçue pour les peintres professionnels, répond à la plupart 
des besoins d'apprêt intérieur et sèche très rapidement et sèche à plat

• Parfait pour les murs, les moulures et plus encore
• Sablage facile après seulement 1 heure
• Odeur ultra-faible pour les travaux d'intérieur
• Grande adhérence sans ponçage
• Nettoyage facile à l'eau et au savon
• Laisser sécher une heure avant de passer  

une nouvelle couche ou de poncer
• Type de contenant: Gallon
• Famille de couleur: Blanc
• Contenants de taille, Taille: 3,78 L
• Volume net: 3,78 L
No modèle JL309 
No fab 254067 
Prix/Chacun 41,60$

JL313

JL334

SCELLANT DE SURFACE À 
PROBLÈMES GARDZMD

• Formule à base d'eau, à faible odeur, qui sèche 
pour donner un fini mat et transparent

• Crée un joint dur et facile à peindre sur les 
cloisons sèches endommagées, les résidus 
d'adhésif et autres surfaces crayeuses

• Répare le papier déchiré sur les cloisons 
sèches endommagées et élimine les bulles

• Protège les nouvelles cloisons sèches et 
scelle les vieux adhésifs pour papier peint, 
les couches de finition et l'espacement

• Facile à appliquer, taux d'épandage 
élevé, séchage rapide

No No Type de Famille Contenants Volume Prix 
modèle fab contenant de couleur de taille net /Chacun

JL313 289393 Gallon Blanc 3,61 L 3,61 L 25,50
JL314 289394 Canette Blanc 916 ml 916 ml 56,40

PEINTURE À L'ÉPREUVE DE L'EAU MOLD 
& MILDEW-PROOFMC WATERTITEMD LX
• Formule à base de latex et à faible odeur qui résiste à une pression de l'eau pouvant 

atteindre 20 lb/po² lorsqu'elle est appliquée sur du béton ou de la maçonnerie
• Fini très lisse, blanc brillant, non granuleux qui s'applique 

facilement aux murs secs avec un pinceau ou un rouleau
• Nettoyage facile à l'eau et au savon
• Idéale pour les sous-sols et autres  

surfaces intérieures/extérieures
• Type de contenant: Gallon
• Famille de couleur: Blanc
• Volume net: 3,78 L
• Garantie du fabricant: Imperméabilité 15 ans,  

résistance à la moisissure & au mildiou 5 ans
No modèle JL336 
No fab 265652 
Prix/Chacun 83,50$

APPRÊT B-I-NMD 2
• Apprêt-scellant alkyde à base de soja 

bloquant rapidement et efficacement les 
taches, les odeurs et les nœuds de bois

• Pour l'intérieur et l'extérieur
• Bloque les taches tenaces et scelle les nœuds de bois, 

les stries de sève, les odeurs d'animaux de compagnie, 
les odeurs de fumée et les odeurs de moisi

• Adhère à toutes les surfaces sans ponçage
• Deuxième couche possible en 2 heures
• Fonctionne avec n'importe  

quelle couche de finition

APPRÊT À TEINTE PROFONDE 
BULLS EYE 1-2-3MD

• Apprêt scellant à base d'eau pour toute la maison 
augmentant le pouvoir couvrant et préparant la surface, 
ce qui réduit le nombre de couches de finition

• Usage intérieur et extérieur
• Couleurs pouvant être teintées 

 jusqu'à mi-profondeur
• Scelle et tonifie la surface
• Améliore la couverture des couches 

de finition de couleur foncée
• Utiliser sur ou sous toute peinture  

à l'huile ou à base d'eau
• Sèche en 1 heure
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No Prix 
modèle Capacité /Chacun

KP922 1 gal. US (3.78L) 6,10
KP923 0,25 gal. US (946 ml) 2,55
KP924 0,125 gal. US (473 ml) 2,20

CONTENANT DE 
PEINTURE VIDE
• Parfait pour le stockage des peintures, 

des revêtements et des teintures
• Comprend un couvercle et une poignée pour 

faciliter le versement, le transport et le stockage
• Couvercle hermétique • Matériau: Métal
• Design du contenant: Ordinaire

MÉLANGEURS À PEINTURE HEXOMIXERS 
LE SEUL MÉLANGEUR POUR  
TOUS LES MATÉRIAUX
• Tige hexagonale
• Lames d'acier

No   Cap  Prix 
modèle Dia" Lo" lb Usage recommandé /Chacun

ND399 2,4 16 2-10 1 gal.: peinture et autres matières de basse densité 12,00
ND400 3,2 16 10-20 2 gal.: peinture et autres matières de basse densité 13,00
ND401 4,0 24 20-40 3 gal.: peinture et matières de densité basse-moyenne 18,00
ND402 4,8 30 40-60 5 gal.: peinture et matières de densité basse-moyenne 25,60
ND403 5,6 30 60-80 5-30 gal.: placo-plâtre et matières de haute densité 37,10

AVERTISSEMENT: ne pas employer pour mélanger les laques ou autres liquides 
inflammables (POINT D'INFLAMMABILITÉ INFÉRIEUR À 70°F) . Les étincelles 
produites par les moteurs d'outils électriques peuvent causer un incendie .

IMPORTANT: le port de lunettes de sécurité est requis pour l'utilisation 
de l'Exomixer . Pour de meilleurs résultats, utilisez un malaxeur  
réversible à vitesse variable d'un minimum de 400-600 watts .

PINCEAUX
Soie de Chine: la soie de porc provenant de Chine est sélectionnée avec 
soin et plus appropriée pour l'application de peintures à base d'huile, de 
l'émail, de la teinture, de la laque et des revêtements époxydiques .

Nylon/Polyester : les embouts de filaments en nylon et multi-polyester 
offrent une protection contre l'usure supérieure et un excellent rendement 
pour tous les types de peintures . Tous les filaments sont effilés et emboutés 
pour une excellente prise et application régulière de la peinture .

Polyester : une soie synthétique durable pour l'application régulière du 
latex et des peintures à base d'huile . Conserve sa raideur et flexibilité aux 
températures élevées et offre un bon rendement, facile à nettoyer .

Soie animale douce: les brosses en soies animale douce sont essentielles  
pour l'application des laques, des vernis et des émails .

PINCEAUX RONDS EN 
SOIES DE CHAMEAU 
SÉLECTIONNÉES 
POUR LE MARQUAGE 
ET LE LETTRAGE

PINCEAUX RONDS EN 
SOIES DE CHAMEAU 
SÉLECTIONNÉES POUR LE 
LETTRAGE À LA LAQUE

PINCEAUX POUR 
ARTISTES À SOIES PLATES 
EN MARTRE ROUGE

PINCEAUX RONDS EN 
SOIES BLANCHES PURES 
POUR MARQUAGE

No  No  Dia du  Longueur Type de Prix 
modèle fab Dim pinceau" Soie nette" manche /Chacun

KP189 74030 1 9/64 Soie blanche 11/16 Bois 2,79
KP190 74031 2 5/32 Soie blanche 3/4 Bois 3,49
KP191 74032 3 3/16 Soie blanche 7/8 Bois 3,39
KP192 74033 4 7/32 Soie blanche 1 Bois 3,69
KP193 74034 5 1/4 Soie blanche 1 1/16 Bois 4,19
KP194 74035 6 9/32 Soie blanche 1 1/8 Bois 4,19

PINCEAUX RONDS EN 
SOIES DE CHAMEAU 
POUR MARQUAGE

No  No  Dia du  Longueur Type de Prix 
modèle fab Dim pinceau" Soie nette" manche /Chacun

KP195 74001 1 9/64 Soie de chameau 5/8 Bois 7,69
KP196 74002 2 5/32 Soie de chameau 3/4 Bois 8,69
KP197 74003 3 3/16 Soie de chameau 7/8 Bois 10,40
KP198 74004 4 7/32 Soie de chameau 1 Bois 10,90
KP199 74005 5 1/4 Soie de chameau 1 1/16 Bois 14,30
KP200 74006 6 9/32 Soie de chameau 1 1/8 Bois 17,20

PINCEAUX UNE PASSE 
EN POILS DE BŒUF 
SÉLECTIONNÉS 

No  No Largeur  Longeur Type de Prix 
modèle fab hors tout" Soie nette" manche /Chacun

KP202 74040 1/8 Poil de boeuf 11/16 Bois 6,69
KP203 74041 1/4 Poil de boeuf 13/16 Bois 8,39
KP204 74042 3/8 Poil de boeuf 15/16 Bois 10,80
KP205 74043 1/2 Poil de boeuf 1 Bois 15,40
KP206 74044 3/4 Poil de boeuf 1 1/4 Bois 22,70

No  No  Dia du  Longueur Type de Prix 
modèle fab Dim pinceau" Soie nette" manche /Chacun

KP607 12201 1 3 Chameau noir 11 1/4 Bois 6,15
KP608 12202 2 4 Chameau noir 11 1/4 Bois 6,65
KP609 12203 3 4,5 Chameau noir 12 Bois 6,96
KP610 12204 4 5 Chameau noir 12 Bois 7,16
KP611 12205 5 5,4 Chameau noir 12 Bois 6,85

No  No  Dia du  Longueur Type de Prix 
modèle fab Dim pinceau" Soie nette" manche /Chacun

KP104 10911 1 1,7 Chameau noir 7 1/2 Bois 3,21
KP598 10912 2 1,9 Chameau noir 7 1/2 Bois 3,25
KP599 10913 3 2,1 Chameau noir 7 1/2 Bois 3,92
KP105 10914 4 2,5 Chameau noir 7 1/2 Bois 4,82
KP601 10915 5 3 Chameau noir 7 1/2 Bois 4,91
KP602 10916 6 3,5 Chameau noir 7 1/2 Bois 4,82
KP603 10917 7 4 Chameau noir 7 3/4 Bois 6,67
KP604 10918 8 4,7 Chameau noir 7 3/4 Bois 5,57
KP605 109110 10 5,7 Chameau noir 8 Bois 11,24
KP606 109112 12 7,3 Chameau noir 8 3/4 Bois 13,06

No  No  Dia du  Longueur Type de Prix 
modèle fab Dim pinceau" Soie nette" manche /Chacun

KP592 0RS 0 3 Martre rouge 10 Bois 4,19
KP593 4RS 4 6 Martre rouge 10 3/4 Bois 8,65
KP594 6RS 6 7 Martre rouge 11 1/8 Bois 7,57
KP595 10RS 10 8 Martre rouge 11 1/2 Bois 12,20
KP596 12RS 12 11 Martre rouge 11 1/2 Bois 13,22

KP922
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PINCEAUX SÉRIE AP300
• Type de brosse: soies naturelles
• Manche: plastique plein
• Virole plaquée d'étain
• Idéal pour les peintures  

à base d'huile

PINCEAUX SÉRIE AP200
• Type de brosse: soies blanches pures
• Manche: bois plein ordinaire
• Virole plaque d'étain
• Idéal pour les peintures  

à base d'huile

PINCEAUX SÉRIE AP400
• Type de brosse: brosse en mousse
• Manche: bois plein
• Jetable
• Idéal pour l'application d'uréthane  

ou pour les travaux de finition

No    Prix 
modèle Largeur"  Épaisseur" /Chacun

KP307 1  1/4 0,95
KP308 2  1/4 1,50
KP765 3  1/4 2,40
KP766 4  1/4 3,55
KP853 Ensemble de 4, comprend KP307, KP308, KP765 & KP766 7,90

No    Prix 
modèle Largeur"  Épaisseur" /Chacun

KP306 1/2  5/16 0,45
KP297 1  3/8 0,50
KP298 2  3/8 0,75
KP299 3  3/8 1,10
KP854 Ensemble de 4, comprend KP306, KP297, KP298 & KP299 2,65

No    Prix 
modèle Largeur"  Épaisseur" /Chacun

KP300 1  9/16 1,00
KP301 2  5/8 1,50
KP302 3  5/8 2,65
KP303 4  5/8 3,75
KP855 Ensemble de 4, comprend KP300, KP301, KP302 & KP303 7,95

No   Prix 
modèle Description Largeur" Épaisseur" /Chacun

KP335 Première qualité 1 7/16 0,50
KP304 Standard 1 7/16 0,35

KP853

KP855

KP854

KP304

PINCEAUX SÉRIE AP100
• Type de brosse: soies en polyester noir à 100 %
• Manche: plastique plein
• Virole plaque d'étain
• Idéal pour les  

peintures au latex

• Gamme de pinceaux en soie, parfait pour les applications de 
fibre de verre, de résine, décapant à peinture  
et pour plusieurs autres usages

No    Prix 
modèle Type Largeur" /Chacun

NA183 Go Bulk 2 2,41
NA184 Go Bulk 3 3,71

PINCEAUX RUBBERSETMD POUR 
PEINTURE À L'HUILE

NA183

KP529

No  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP527 1 7-3/4 3/8 1-3/4 4-1/2 1,08
KP528 2 8-1/8 7/16 2 4-3/4 2,29
KP529 3 9 1/2 2-1/4 5-1/4 4,29
KP530 4 9-3/4 5/8 2-1/4 6 5,59

PINCEAU EN SOIES GRISES INDUSTRIEL
• Pinceau en soies tous usages
• Idéal pour l'application de peinture, colle, époxyde et résine
• Soies grises à 100 %
• Forme de la brosse:  Plate et droite
• Matériau de la poignée: plastique
• Couleur de la poignée: rouge

KP524

KP534

PINCEAU EN POLYESTER TOUT USAGE
• Pinceau en polyester tous usages
• Polyester à 100 %
• Forme de la brosse:  plate et droite
• Matériau de la poignée: plastique
• Couleur de la poignée: rouge

No  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP523 1 8-1/8 3/8 2 4-1/2 1,20
KP524 2 8-1/2 7/16 2-1/4 4-3/4 1,89
KP525 3 9-1/2 1/2 2-1/4 5-1/4 3,29
KP526 4 10 11/16 2-3/4 5-1/2 5,39

No  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP531 1 8 3/8 2 4-1/2 2,29
KP532 2 8-1/2 7/16 2-1/4 4-3/4 3,89
KP533 3 9-3/8 1/2 2-1/2 5-1/4 6,19
KP534 4 10 11/16 2-3/4 5-1/2 10,10

PINCEAU EN SOIES NOIRES TOUT USAGE
• Pinceau en soies tous usages
• Soies noires naturelles à 100 %
• Idéal pour la peinture, la peinture  

de fond et les adhésifs
• Forme de la brosse:  plate et droite
• Matériau de la poignée: plastique
• Couleur de la poignée: bleu

PINCEAU-ÉPONGE
• Éponge haute densité
• Idéal pour la peinture, la teinture  

et le vernis
• Idéal pour les retouches et les arts
• Matériau de la poignée: bois
• Couleur de la poignée: bois naturel

No Dia. de  Longueur de Longueur de Longueur Prix 
modèle la brosse" Épaisseur" bout en bout" la poignée" hors tout" /Chacun

KP535 2 1/2 2-1/4 4 6-1/2 0,67
KP536 4 1/2 2-3/4 4 6-3/4 1,24

KP535
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No    Prix 
Modèle Description Longueur" /Chacun

NE065 Rallonge en bois, embout à filets en métal 72 14,90
NE066 Rallonge en bois, embout à filets en métal 48 10,30

RALLONGES
• Filetage adapté aux manches de rouleaux ordinaires

PINCEAUX EN NYLON/POLYESTER 
POUR CADRES À ANGLE
• Un mélange unique de nylon bordé de satin (TynexMD) et de polyester OrelMD 
• Recommandés pour les projets tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
• S'utilisent avec toutes les peintures
• La conservation de la rigidité, une propriété du  

polyester, rend cet outil idéal pour le travail dans  
des conditions climatiques chaudes ou humides

No    Longueur  Prix 
modèle Description Largeur" Épaisseur" des filaments" /Chacun

KP031 Bleu Heron 2-1/2 5/8 2-15/16 27,00
KP032 XL-Cub 2 9/16 2-11/16 23,20
KP033 XL-Dale 1 5/16 1-15/16 15,60
KP034 XL-Glide 1-1/2 1/2 2-7/16 18,50
KP036 XL-Glide 2 9/16 2-11/16 23,20
KP035 XL-Glide 2-1/2 5/8 2-15/16 27,70
KP037 XL-Glide 3 5/8 3-3/16 33,20

PINCEAU À SOIES RASES
• Pinceau économique
• Idéal pour la teinture, la résine, 

la colle et la graisse
• Type de peinture: toutes les  

peintures et revêtements
• Couleur de la poignée: bois naturel

No  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP537 1/2 7-1/4 1/4 1-1/2 4-1/4 0,56
KP538 1 7-1/8 5/16 1-1/2 4-1/4 0,63
KP539 2 7-3/4 5/16 1-1/2 4-1/2 0,96
KP540 3 8 3/8 1-1/2 5-1/8 1,47

PINCEAU EN POLYESTER CLASSIQUE
• Pinceau en polyester tous usages
• Idéal pour la peinture et la teinture à base d'eau
• Polyester à 100 %
• Type de peinture: peintures à base de latex/d'eau
• Matériau de la poignée: plastique
• Couleur de la poignée: rouge

No  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP541 1 8-3/4 7/16 2-1/4 4-3/4 2,79
KP542 2 9-1/4 9/16 2-3/4 4-7/8 3,99
KP543 3 9-1/2 11/16 2-3/4 5-1/8 4,49
KP544 4 10-1/2 11/16 3 5-1/2 5,19
KP545* 2 11-1/2 9/16 2-1/4 7-1/8 4,19
*Pinceau à angle

No  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP546 1 8-3/8 7/16 2 4-3/4 3,89
KP547 2 9-1/8 9/16 2-1/2 5 6,69
KP548 3 10 11/16 3 5 10,30
KP549 4 10 11/16 3 5-1/2 13,60

BROSSE EN SOIES CLASSIQUE
• Pinceau en soies tous usages
• Idéal pour la peinture, la teinture  

et le vernis à base d'huile
• Idéale pour l'entretien général
• Matériau de la poignée: plastique
• Couleur de la poignée: bleu

No  Numéro de Longueur Épaisseur de Longueur de Prix 
modèle Taille" la taille hors tout" la brosse" la poignée" /Chacun

KP552 13/32 2 8-7/8 1-3/4 5-1/2 3,39
KP553 21/32 4 9-1/4 1-3/4 5-1/2 4,79
KP554 25/32 6 9-1/2 1-3/4 6-1/4 5,69
KP555 15/16 8 10-5/8 3 6-3/4 7,59
KP556 1-1/16 10 11-3/8 3 6-3/16 10,30

BROSSE EN SOIES OVALE
• Brosse ovale à angle
• Idéale pour la colle, la gomme 

laque et le nettoyage de machines
• Soies noires à 100 %
• Type de pointe: plate
• Matériau de la poignée: plastique
• Couleur de la poignée: bois naturel

No Matériau de Longueur Épaisseur de Longueur de Prix 
modèle la brosse hors tout" la brosse" la poignée" /Chacun

KP550 Soies en tampico 10-7/8 2-3/4 6-1/2 6,99
KP551 Soies synthétiques crêpées 10-3/4 2-1/2 6-1/2 6,99

BROSSE POUR LE NETTOYAGE DE PIÈCES
• Idéale pour le nettoyage de pièces, de crevasses et d'endroits difficiles d'accès
• Idéale pour l'application d'adhésifs et de lubrifiants
• Taille: 15/16"
• Numéro de la taille: #8
• Matériau de la poignée: plastique
• Couleur de la poignée: bois naturel

No  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP557 1-1/2 16-1/4 7/16 2-1/4 12-1/2 9,39
KP558 2 19 9/16 2-1/4 15-1/2 12,30

PINCEAU EN SOIES POUR RADIATEUR
• Brosse recourbée pour radiateur
• Idéal pour la peinture à l'arrière des  

installations permanentes et dans 
les endroits difficiles d'accès

• Soies à 100 %
• Matériau de la poignée: bois
• Couleur de la poignée: bois naturel
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TISSAGE NON PELUCHEUX
• Tissu du manchon étroitement tissé sur le 

support pour éliminer la perte de filaments
• Idéal lorsque la finition la plus lisse est requise
• Pour le latex et la peinture à l'huile

MANCHONS POLYVALENTS
• Fibre de polyester
• Pour le latex et la peinture à l'huile

MANCHONS MOBLEND
• Pour le latex et la peinture à l'huile

ND897

MANCHONS UNE PASSE
• Noyau en phénoplaste
• Pour le latex et la peinture à l'huile

NA194

KP574

No Forme de  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle la brosse Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP559 Angulaire 1-1/2 11-1/8 7/16 2-1/2 6-1/2 8,59
KP560 Angulaire 2 11-5/8 9/16 2-3/4 7 13,50
KP561 Angulaire 2-1/2 12 5/8 3 7 16,40
KP562 Droite 1-1/2 9-5/8 7/16 2-1/2 5-1/4 7,89
KP563 Droite 2 10-1/8 9/16 2-3/4 5-1/2 12,30
KP564 Droite 2-1/2 10-3/4 5/8 3 5-5/8 15,80

No Forme de  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle la brosse Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP565 Angulaire 1-1/2 11-3/8 7/16 2-1/2 7 10,20
KP566 Angulaire 2 11-1/2 9/15 2-1/2 7 14,60
KP567 Angulaire 2-1/2 12-1/2 5/8 2-3/4 7-3/8 19,80
KP568 Droite 2-1/2 10-1/8 5/8 3 6-1/2 19,20

No Forme de  Longueur Épaisseur de Longueur de Longueur de Prix 
modèle la brosse Taille" hors tout" la brosse" bout en bout" la poignée" /Chacun

KP569 Droite 2 11-1/4 9/16 3 6-7/8 11,40
KP570 Droite 2-1/2 11-3/4 5/8 3 7-3/8 17,70
KP571 Droite 4 11-1/2 7/8 3-3/4 6 26,20

PINCEAU EN SOIES DE MÉLANGE DE POLYESTER/NYLON PRO 
• Mélange professionnel de filaments de polyester et nylon
• Viroles résistant à la rouille, manche en bois franc, finition fine  

pour excellent ramassage et épanchement de la peinture
• Filaments synthétiques recommandés pour  

la peinture à base d'eau ou de latex
• Offre un contrôle élevé pour la peinture des garnitures
• Type de peinture: toutes les peintures et revêtements
• Matériau de la poignée: bois
• Couleur de la poignée: bois naturel

PINCEAU EN SOIES CROWN PRO
• Pinceau à angle en soies professionnel
• Viroles résistant à la rouille, manche en bois franc, finition fine  

pour excellent ramassage et épanchement de la peinture
• Soies naturelles recommandées pour la peinture,  

la teinture et le vernis à base d'huile
• Offre un contrôle élevé pour la peinture des garnitures
• Type de peinture: peintures à base d'huile, teintures et vernis
• Matériau de la poignée: bois
• Couleur de la poignée: bois naturel

KP560

KP563

KP567

PINCEAU À CADRE DROIT EN SOIES AA
• Pinceau à angle plat en soies professionnel
• Viroles résistant à la rouille, manche en bois franc, finition fine  

pour excellent ramassage et épanchement de la peinture
• Soies naturelles recommandées pour la peinture,  

la teinture et le vernis à base d'huile
• Long manche à angle offrant une précision et un confort idéals
• Type de peinture: peintures à base d'huile, teintures et vernis
• Matériau de la poignée: bois
• Couleur de la poignée: bois naturel

KP570

MANCHON DE ROULEAU À PEINTURE 
SYNTHÉTIQUE PROFESSIONNEL AA
• Tricot de polyester haute densité professionnel
• Pour l'utilisation avec toutes les peintures
• Matériau du manchon:  

mélange de tricot synthétique
• Matériau du cylindre: PVC

No  Longueur Épaisseur Pour Prix 
modèle Dia." mm (pouces) mm surface /Chacun

KP572 1-1/2 240 (9-1/2) 5 Lisse 4,89
KP573 1-1/2 240 (9-1/2) 25 Rugueuse 5,79
KP574 1-1/2 240 (9-1/2) 10 Semi-Lisse 5,39
KP575 1-1/2 240 (9-1/2) 13 Semi-Lisse 5,49
KP576 1-1/2 240 (9-1/2) 19 Semi-Rugueuse 5,69
KP577 1-1/2 240 (9-1/2) 30 Rugueuse 6,19

No  Dim  Épaisseur   Prix 
modèle mm  pouces (mm) Description /Chacun

NA190 240  9 1/2 10 Lisse ou légèrement texturé 6,51
NA191 240  9 1/2 13 Semi-lisse 6,94

No  Dim  Épaisseur   Prix 
modèle mm  pouces (mm) Description /Chacun

NA193 240  9 1/2 6 Lisse 4,22
NA194 240  9 1/2 10 Semi-Lisse 4,80

No  Dim  Épaisseur   Prix 
modèle mm  pouces (mm) Description /Chacun

ND897 190  7 1/2 5 Lisse 5,53
ND898 240  9 1/2 5 Lisse 6,73

No  Dim  Épaisseur   Prix 
modèle mm  pouces (mm) Description /Chacun

ND342 190  7 1/2 6 Très lisse 4,55
ND899 190  7 1/2 10 Lisse 4,69
NI554 190  7 1/2 13 Semi-lisse 5,00
ND900 240  9 1/2 6 Très lisse 5,84
ND901 240  9 1/2 10 Lisse 5,94
ND902 240  9 1/2 13 Semi-lisse 5,94
NA192 240  9 1/2 25 Rugueux 6,84

NA190

MANCHON DE ROULEAU
• Idéal pour un fini lustré

No  Dim  Épaisseur Pour  Prix 
modèle mm  pouces (mm) surface /Chacun

KP883 240  9 1/2 13 Lisse 5,89KP883

ND342
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MINI-MANCHON DE ROULEAU 
À PEINTURE POUR BOISERIE 
• Manchons idéals pour les retouches et les boiseries
• Pour l'utilisation avec toutes les peintures
• Matériau du manchon: 

tricot synthétique
• Matériau du cylindre: plastique

No Prix 
Modèle Type Description /Chacun

NE096 A Plateau en plastique profond pour rouleau 9 1/2" capacité de 4 litres 6,63
NA196 A Plateau métallique pour rouleau 9 1/2" 6,81
NA208 B Plateau métallique pour rouleau 9 1/2" - capacité de 2 litres 9,06 
NI523  Doublure pour plateau en plastique pour NA208 2,38
NA209 B Plateau métallique pour rouleau 9 1/2" - capacité de 4 litres 17,88
NA205  Doublure pour plateau en plastique pour NA209 3,48

PLATEAUX À PEINTURE
Type A 

Général - Plateaux métalliques résistants à la rouille et 
plateaux en plastique avec des pieds pour s'agripper aux 
escabeaux . Les deux types offrent  
des rebords élevés .

Type B 
Professionnel - Ces plateaux métalliques super 
résistants à la rouille ont des pieds métalliques  
solides pour s'agripper aux escabeaux .

No  Dim  Épaisseur Prix 
modèle mm  pouces (mm) Description /Chacun

ND859 75  3 5 Moblend  4,43
YC637 75  3 5 Polyhyde 5,53
NE424 75  3 11 Polyhyde 5,53
ND861 110  4 1/2 5 Moblend  7,63

No  DIm Prix 
modèle mm  pouces Description /Chacun

NA185 190  7 1/2 Armature à 4 fils, travaux légers 4,37
NA187 240  9 1/2 Armature à 5 fils, travaux légers 4,75
NA206 240  9 1/2 Armature à 5 fils, travaux lourds 6,42
NA207 240  9 1/2 Armature à 5 fils, Super Pro 10,40

No  Longueur Épaisseur Pour Prix 
modèle Dia." mm (pouces) mm surface /Chacun

KP578 1-1/2 240 (9-1/2) 6 Lisse 4,79
KP579 1-1/2 240 (9-1/2) 10 Lisse/Semi-Lisse 4,99
KP580 1-1/2 240 (9-1/2) 13 Lisse/Semi-Lisse 5,39

No  Longueur Épaisseur Pour Prix 
modèle Dia." mm (pouces) mm surface /Chacun

KP581 1-1/2 75 (3) 6 Lisse 1,47
KP582 1-1/2 75 (3) 10 Lisse/Semi-Lisse 1,58
KP583 1-1/2 100 (4) 10 Lisse/Semi-Lisse 2,19

No  Longueur Épaisseur Pour Prix 
modèle Dia." mm (pouces) mm surface /Chacun

KP584 1-1/2 100 (4) 5 Lisse 3,19

MANCHONS ET ARMATURES 
POUR MINI-ROULEAUX

ND859

ARMATURES 
DE ROULEAUX 
À PEINDRE
• Armature en fil de fer
• Manche en plastique

NA187

MANCHON DE ROULEAU À 
PEINTURE NON PELUCHEUX 
PROFESSIONNEL
• Tissu non pelucheux professionnel
• Pour l'utilisation avec toutes les peintures
• Matériau du manchon: tissé synthétique
• Matériau du cylindre: PVC

KP579

KP581

MINI-MANCHON DE ROULEAU À 
PEINTURE POUR BOISERIE MOBLEND
• Manchon spécialisé Moblend
• Pour l'utilisation avec 

toutes les peintures
• Matériau du 

manchon: Moblend
• Matériau du cylindre: PVC

MANCHONS DE  
ROULEAU POUR  
BOISERIE
• Peut être utilisé avec tous  

les types de peinture
• Matériau du cylindre: plastique
• 2/paquet

No Pour  Prix 
modèle surface /Chacun

ROULEAU EN MICRO-FIBRES PERLON 
KP590 Rugueuse/semi-lisse/lisse/très rugueuse 5,39
ROULEAU EN MOUSSE MICRO HAUTE DENSITÉ 
KP591 Lisse 5,99

KP590

KP587

KP586

MINI-ARMATURE DE 
ROULEAU À PEINTURE
• Manche fileté facilitant le remplacement et l'utilisation 

avec des manches de longueurs différentes
• Pour manchon de rouleau: 100 mm (4")
• Longueur du manche: 5-3/4"
• Matériau de l'armature: métal - Zingué
• Matériau de la 

poignée: plastique

MANCHON POUR ROULEAU 
DE PEINTURE POLYVALENT
• Conçu pour les surfaces lisses
• Longueur: 230 mm (9")
• Matériau du manchon: Fibre de polyester
• Matériau du cylindre: Plastique
• Diamètre du cylindre: 1-1/2"
• Type d'application: Peintures à 

l'huile et au latex

No Longueur Prix 
modèle hors tout" /Chacun

KP586 16 4,19
KP587 10 3,69

No Épaisseur  Prix 
modèle (mm) /Chacun

KP726 6 2,90
KP727 9,525 3,30

KP726

NA209



161ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

FOURNITURES DE PEINTURE

PULVÉRISATEUR DE PEINTURE CONTROL
• Applique la peinture ou la teinture sur une surface  

de 8 pi x 10 pi en moins de deux minutes
• Parfait pour les clôtures, les garages et les grandes terrasses
• Bague de réglage du flux de matière minimisant les débordements et les courses
• Quatre combinaisons de motifs : large, étroit, vertical et horizontal
• Capacité: 1,3 L • 
• Débit: 0,08 gal/min
• Pour utilisation avec: Peinture au latex, Vernis
No modèle UAI658 No fab 0520008B 
Prix/Chacun 259,00$

PULVÉRISATEUR CONTROL SPRAY 250
• Pulvérisateur de teinture et de finition pour les petits et moyens projets
• Peut vaporiser les teintures transparentes à solides, les laques et de 

nombreuses peintures pour meubles avec rapidité et efficacité
• Applique la teinture sur une surface de 8 pi x 10 pi en moins de deux minutes
• Conception légère et compacte pour faciliter les manœuvres autour des projets
• Buse Control Finish pulvérisant une couverture lisse et uniforme
• Ajustement du motif pouvant être horizontal, vertical et rond étroit
• Débit de peinture réglable en fonction de la vitesse de 

recouvrement et de la taille du projet
• Capacité: 0,8 L • Débit: 0,04 gal/min
• Pour utilisation avec: Peinture au latex, Vernis
No modèle UAG289 No fab 0529042C 
Prix/Chacun 209,00$

ENSEMBLES DE PISTOLETS 
À PEINTURE, 43 MCX
L'ensemble comprend:
1 Pistolet à peinture à alimentation 

par siphon, réservoir de 33,8 oz
1 Pistolet à peinture pour détails à 

alimentation par siphon, réservoir de 6,8 oz
1 Aérographe à tête fine pour détails
1 Tuyau d'air en vinyle pour aérographe
2  Contenants à peinture pour aérographe 

(1 avec tube plongeur)
1  Adaptateur/régulateur pour propulseurs en aérosol
1 Adaptateur femelle de 1/4" pour aérographe
1 Tuyau d'air enroulé de 25' x 1/4"
1 Soufflette à air avec crochet
1 Ensemble de accords assortis, 12 mcx
15 Filtres à peinture jetables
1 Trousse de nettoyage pour 

pistolets à peinture, 5 mcx
1  Ruban en TéflonMD

1 Clé
No modèle THZ749 
Prix/Chacun 104,00$

PISTOLETS À PEINTURE 
DE CONVERSION 
POUR PULVÉRISATEUR 
HVLP SOFTSPRAY
Transforme un compresseur d'air  
standard à haute pression 
(1,5 CV et plus) en un système de  
pulvérisation HVLP SoftSprayMC

• Bouchon à trois types  
de pulvérisation

• Gâchette à deux étages
• Buse et aiguille en  

acier inoxydable
• Pulvérisation super fine
• Pistolet non purgeur NBC 
• Réservoir de 1 pinte 
• PTE (efficacité du transfert du produit)  

de 89 %
No modèle NI448 
Prix/Chacun 439,00$

ENSEMBLES DE PISTOLETS 
À PEINTURE
• Qualité professionnelle et style industriel  

combinés à une touche classique
• Différents boutons de réglage 

des formes de jet pour les détails 
fins ou la couverture totale

• Consommation d'air: 10-13/2-7 pi .cu/min
• Pression d'utilisation: 50-80 PSI
• Entrée d'air: 1/4" NPT
• Volume du réservoir: 1 L
• Dim de la buse: 1,8 mm
• Poids: 3,6 lb
No modèle TEX272 
Prix/Chacun 59,40$

RUBAN-CACHE POUR PEINTRES
• Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
• Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
• S'enlève proprement, en un seul morceau
• Couleur: Vert

No    Prix 
modèle Largeur Longueur  /Chacun

PF691 50 mm (2")  55 m (180') 8,50 
PF690 25 mm (1") 55 m (180') 4,30 

No  Longueur  Prix 
modèle Largeur (m) /Chacun

PC520 18 mm (3/4") 55 6,94
PC521 24 mm (1") 55 9,47
PC522 36 mm (1 1/2") 55 13,50
PC523 48 mm (2") 55 18,10

RUBAN-CACHE POUR  
PEINTRE PROFESSIONNEL
• Ruban bleu de qualité pour peintres,  

à papier fin et à endos de crêpe
• Peut être exposé à un ensoleillement direct et  

à des niveaux d'humidité élevés jusqu'à 14 jours
• Permet des lignes de peinture très propres  

et s'enlève facilement, sans laisser de résidus
• Performance de masquage de qualité  

supérieure sur le verre, les moulures, les  
murs et la peinture fraîche (avant 24 heures)

•  Résistance à la traction: 23 lb-po

RUBAN-CACHE POUR 
PEINTRE PROFESSIONNEL, 
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
• Papier vert en grosse crêpe de haute qualité  

enduit de caoutchouc synthétique
• Excellente résistance aux UV
• Peut demeurer en place pendant 8 jours
• Efficacité de masquage de qualité supérieure 

sur le verre, les boiseries, les murs et la peinture 
fraîche (dans les 24 heures qui suivent)

• Adhérence sécuritaire; résiste à 
l'humidité, aux taches et aux 
exsudations à travers la peinture

• Conformité, s'enlève proprement
• Résiste à une traction 

de 19 lb (25 mm)

No  Longueur   Prix 
modèle Largeur (m) /Chacun

PD082 18 mm (3/4")  54,8 6,58
PD085 48 mm (2") 54,8 17,70

PD083

PC521

PF691

OUTILS DE NETTOYAGE POUR 
PINCEAUX & ROULEAUX
• Outil de nettoyage 3 en 1
• Élimine les poils libres avant 

l'application de la peinture
• Nettoie les pinceaux et les rouleaux
• Élimine l'accumulation de peinture  

sur la surface des rouleaux
• Couleur: jaune
No modèle KP376 
Prix/Chacun16,20 $

MITAINE DE PEINTURE
• Mélange de polyester
• Pour l'utilisation avec  

toutes les peintures

No modèle KP585 
Prix/Chacun9,79 $
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GRATTOIRS À BOIS, MANCHE EN PLASTIQUE

No Lames de Longueur  Longueur de  Prix 
modèle rechange 20/pqt du manche" la lame" Utilisations /Chacun

TK923 TK924 5 7/8 1 Pour gratter la peinture et le vernis 5,23
TK925 TK926 7 5/8 1 3/4 Pour gratter la peinture et le vernis 6,32
TK928 TK929 8 1/2 2 1/2 Pour lisser les surfaces en bois 7,15
TK927 TK929 14 2 1/2 Pour lisser les surfaces en bois 8,95

TK928
TK927

GRATTOIRS

No   Prix 
modèle Description Épaisseur" /Chacun

TK896 Lames à simple tranchant, paquet de 5 0,009 1,73
TK786 Lames à simple tranchant, paquet de 100 0,009 17,50
TK787 Lames à simple tranchant, paquet de 100 0,012 18,60

GRATTOIRS À LAME DE RASOIR RÉTRACTABLE
• Pour gratter et nettoyer les vitres  

et diverses surfaces
• Système d'arrêt à pression
• Manche en métal
• Lame de rasoir remplaçable,  

à simple tranchant
No modèle TK897 
Prix/Chacun 2,94$

• Pour gratter et nettoyer les vitres  
et diverses surfaces

• Système d'arrêt à pression
• Manche en plastique
• Lame de rasoir remplaçable,  

à simple tranchant
No modèle TK895 
Prix/Chacun 2,19$

GRATTOIRS À LAME DE RASOIR
• Pour gratter et nettoyer les 

vitres et diverses surfaces
• Manche en métal
• Lame de rasoir remplaçable, à simple tranchant
No modèle TK894 
Prix/Chacun 2,56$

LAMES DE RASOIR  
POUR GRATTOIR
• Lame de rasoir à simple tranchant
• En acier à haute teneur en  

carbone, meulé avec précision

GRATTOIRS À LAME  
DE RASOIR ERGONOMIQUE
• Gratte et nettoie le verre, les carreaux  

et autres surfaces lisses
• Grattoir Ergo-GripMC à lame de rasoir  

muni d'un contour ergonomique caoutchouté
• Maximise la prise en main et le confort
• Système unique qui facilite le  

changement de lame
No modèle NP323 
Prix/Chacun 5,63$

No  Description   Description  Prix 
modèle de la lame Dim" du manche /Chacun

TK912 Acier inoxydable 1 1/4 Polypropylène 9,13
NP310 Acier à haute teneur en carbone 1 1/4 Ergo-GripMC 9,33
NP308 Acier à haute teneur en carbone 2 Ergo-GripMC 10,10

COUTEAUX À PEINTURE/À MASTIC 
& GRATTOIRS MURAUX

No  Description   Description  Prix 
modèle de la lame Dim" du manche /Chacun

COUTEAUX RIGIDES POUR MASTIC
NP316 Acier inoxydable 1 1/4 Polypropylène 9,13
TK789 Laiton 1 1/4 Ergo-GripMC 16,30
NP311 Acier à haute teneur en carbone 1 1/4 Ergo-GripMC 9,33
TK790 Laiton 2 Ergo-GripMC 18,90
NP337 Acier à haute teneur en carbone 2 Ergo-GripMC 10,10
GRATTOIRS MURAUX FLEXIBLES
NP300 Acier à haute teneur en carbone 3 Ergo-GripMC 11,70

GRATTOIRS MURAUX RIGIDES
NP301 Acier à haute teneur en carbone 3 Ergo-GripMC 11,60
TQ032 Laiton 3 Ergo-GripMC 21,30

No  Description   Description  Prix 
modèle de la lame Dim" du manche /Chacun

TK914 Acier inoxydable 4 Polypropylène 16,00
NP280 Acier à haute teneur en carbone 4 Ergo-GripMC 16,00
NP276 Acier à haute teneur en carbone 5 Ergo-GripMC 17,10
TK916 Acier inoxydable 6 Polypropylene 22,40
NP270 Acier à haute teneur en carbone 6 Ergo-GripMC 17,90

No  Description   Description  Prix 
modèle de la lame Dim" du manche /Chacun

6-EN-1 
NP290 Acier à haute teneur en carbone 2 3/8 Ergo-GripMC 14,90
9-EN-1
NT067 Acier rigide à forte teneur en carbone - Ergo-GripMC 16,60
11-EN-1
KP217 Acier rigide à forte teneur en carbone - Ergo-GripTM 18,80

NP290 NT067

COUTEAUX FLEXIBLES POUR MASTIC
• Pour boucher les petits   

trous et les craquelures

COUTEAUX DE FINITION FLEXIBLES
• Pour finir les joints de cloisons sèches  

et appliquer les mélanges

COUTEAUX RIGIDES POUR MASTIC
• Pour gratter et décaper  

le vieux mastic

GRATTOIRS MURAUX FLEXIBLES
• Pour appliquer le mélange  

pour cloisons sèches

GRATTOIRS MURAUX RIGIDES
• Pour gratter le vieux mastic, la peinture, le vernis, etc .

OUTILS 6-EN-1
• Pour nettoyer les  

rouleaux à peindre  
et les craquelures,  
ouvrir les boîtes de 
peinture, gratter, 
enfoncer les clous,  
appliquer les 
mélanges pour 
cloisons sèches  
et reboucher

OUTILS 9-EN-1
• Nettoie les rouleaux 

à peinture, évide 
les fissures, ouvre 
ou ferme les bidons 
de peinture, étale 
le mastic, gratte les 
surfaces concaves  
ou convexes, 
et enfonce ou 
arrache les clous

OUTILS POLYVALENTS 
11-EN-1
• Pour installer les vis 

autoforeuses, ouvrir 
les bouteilles, nettoyer 
les rouleaux, ouvrir les 
contenants de peinture, 
étaler le mastic, refermer 
les contenants de peinture, 
gratter les surfaces concaves 
et convexes, arracher les 
clous et nettoyer les fissures

SPATULES À SCELLANT
• Idéale pour étendre ou enlever scellants ou adhésifs
• Fabriquée en plastique renforcé de fibre de verre
• Durabilité exceptionnelle
• Pointes flexibles

No  Largeur de la Largeur de la Qté/ Prix 
modèle Longueur" grande pointe" petite pointe" pqt. /Chacun

TLV164 7-1/4 1/4 1/8 5 24,95
TLV568 7-1/4 1/2 3/8 4 24,95

Prix par paquet
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No Forme  Dimensions                        Prix 
modèle des dents de l'étendeur"                              Dim des dents"    /Chacun

TK861 Dents en V 6 1/32 x 1/64 x 15/64 2,90
TK860 Dents en V 6 1/16 x 3/64 x 13/64 2,91
TK862 Dents en V 6 3/16 x 1/8 x 1/8 2,91
TK866 Dents en V 9 1/32 x 1/64 x 15/64 2,98
TK865 Dents en V 9 1/16 x 3/64 x 13/64 2,98
TK867 Dents en V 9 3/16 x 1/8 x 1/8 3,00

TK861 TK866

ÉTENDEURS À COLLE, SÉRIE CS-PRO
• Pour appliquer les adhésifs (suivre les recommandations du fabricant  

de l'adhésif concernant la forme et les dimensions des dents de l'outil)
• La surface de la lame est embossée pour augmenter sa robustesse
• Lame en acier satiné roulé à froid
• Lames de 3" insérées dans un  

manche en bouleau peint

NT091 NT065
NT064

No    Description  Prix 
modèle Lame Dim" du manche /Chacun

TK900 Acier 6 Polypropylène 11,30
TK901 Acier 8 Polypropylène 12,40
NT091 Acier inoxydable 8 Ergo-GripMC 16,00
TK898 Acier 10 Polypropylène 12,80
NT064 Acier inoxydable 10 Ergo-GripMC 17,10
NT065 Acier inoxydable 12 Ergo-GripMC 18,10

COUTEAUX POUR CLOISONS SÈCHES
• Pour appliquer et amincir le mélange  

pour cloisons sèches

No   Prix 
modèle Description Dim" /Chacun

NT070 Carrée 10 30,60
NT071 Carrée 13 36,40

NT070

TALOCHES EN ALUMINIUM
• Pour transporter et retenir les composés à  

joints durant leur application sur les surfaces
• Le coussinet caoutchouté épouse 

les courbes de la main
• Le manche évidé est conçu pour  

reposer sur les échafaudages

SCIES POUR PLACOPLÂTRE
• Pour couper les matériaux  

en placoplâtre
• Scie passe-partout avec lame  

de 6" en acier robuste
• Manche en bois dur
No modèle TK793 
Prix/Chacun 8,14$

SCIES ERGO-GRIPMC POUR PLACOPLÂTRE
• Manche coussiné ergonomique caoutchouté 
• La courbure du manche permet une traction maximale
• La garde empêche la main de glisser
• Coupe le placoplâtre, les tuyaux en PVC et le bois
• Lame de 6" en acier robuste de haute qualité
No modèle NT074  
Prix/Chacun 16,00$

SCIES ERGO-GRIPMC EXTRA 
FORTES POUR PLACOPLÂTRE
• Coupe le placoplâtre, les tuyaux en PVC,le bois et autres matériaux robustes
• La lame en acier de haute qualité est trempée, tempérée et  

meulée pour une plus grande résistance
• Les dents croisées et acérées assurent 

une coupe puissante et rapide
• Coupe 50 % plus rapidement  

qu'une scie conventionnelle
No modèle NP335  
Prix/Chacun 26,30$

No   Prix 
modèle Description Dim" /Chacun

TK868 Ciment 14 x 4 16,60
TK869 Ciment 16 x 4 17,30
TK885 Placoplâtre 10 x 4 15,20
TK886 Placoplâtre 11 x 4 1/2 15,40
TK887 Placoplâtre 12 x 4 15,90

TK869 TK885

TRUELLES DE FINITION
• Lame en acier prétrempé,  

à haute teneur en carbone  

GRATTOIRS DE PLANCHERS 
POUR TRAVAUX LOURDS
• Poignée en mousse
• Tête renforcée en métal coulé pour robustesse maximale
• Idéal pour enlever les tapis, le linoléum et les autres  

matériaux sur les murs, les planchers ou le bois
• Lames de remplacement en acier à haute teneur en carbone incorporant  

deux côtés tranchants biseautés et deux côtés tranchants droits par lame

PONCEURS À MAIN & 
BLOCS DE PONÇAGE

• Concept articulé unique prévenant  
le glissement de l'éponge

• Système utilisant quatre griffes  
facilitant l'installation de l'éponge  
sans risque de l'endommager

• Bâti en aluminium pour  
usage professionnel

• Filet femelle ACME accommodant  
tout manche standard

• 7 1/2" x 3 3/8" 
• Idéale pour le composé à joint,  

le bois et les autres matériaux
• Incluant une éponge à sabler KP226
No modèle KP222 
Prix/Chacun 27,60$

No    Prix 
modèle Description Dimensions" Grain /Chacun

KP223 Éponges à sabler à 4 côtés pour panneaux de plâtre 8 7/8 x 4 3/4 Fin 6,78
KP224 Éponges à sabler à 4 côtés pour panneaux de plâtre 8 7/8 x 4 3/4 Moyen 6,78
KP225 Éponges à sabler à 2 côtés pour panneaux de plâtre 8 7/8 x 4 3/4 Fin 6,24
KP226 Éponges à sabler à 2 côtés pour panneaux de plâtre 8 7/8 x 4 3/4 Moyen 6,24
KP227 Éponges à sabler triangulaire (3 côtés) pour coins 2 1/2 x 2 1/2 x 8 3/4 Fin 8,20 

ÉPONGES À SABLER  
DE REMPLACEMENT
• Résistante, plus durable  

que le papier de verre
• Réutilisable, rinçage avec de l'eau
• Versatile, utilisable humide ou sec
• Éponges rectangulaires idéales  

pour sabler les grandes surfaces
• Éponge pour les coins avec grain fin 

disponible, rigide pour résultats lisses et 
réguliers, flexible pour sabler les légères 
imperfections et éliminer les marques 
laissées par les sableurs standards 

No Prix 
modèle Description /Chacun

KP218 Grattoir de planchers 48" travaux lourds 65,20
KP219 Grattoir de planchers 12" travaux lourds 44,60
KP220 Lame de remplacement 4" x 4" pour KP218 et KP219 12,70
KP221 Lame de remplacement 6" x 4" pour KP218 et KP219 16,80

TK856

TK781
NP279

ÉPONGES À SABLER AVEC GRIFFES

No     Prix 
modèle Dim" Description Usage /Chacun

TK856 4 x 2 3/8 Bloc de ponçage avec  Pour poncer les surfaces planes,  5,13 
  poignée en polypropylène recourbées et biseautées 
TK781 5 x 2 3/4 Bloc de ponçage avec support Pour poncer les formes  7,37 
  confortable en caoutchouc rigide recourbées et irrégulières 
NP279 9 x 3 1/4 Ponceur à la main avec poignée ergonomique Pour le ponçage manuel 18,10 
  a/système de fixation facile pour panneaux de plâtre des panneaux de plâtre 

KP218
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FOURNITURES DE PEINTURE

No    Prix 
modèle  Dimensions' /Chacun

NI594 9 x 400 23,80

No  Prix 
modèle Description /Chacun

NI622 Économique 4,70
NI623 Régulière 8,80
NI624 Industrielle 12,90

No    Prix 
modèle  Dimensions' /Chacun

KP040 4 x 12 16,80
KP041 10 x 11 33,70
KP042 12 x 15 55,40

CHIFFONS À DÉPOUSSIÉRER
• Nettoyez n'importe quelle  

surface de bois, de métal  
ou de plâtre avec poussière,  
saleté ou résidus de ponçage,  
prête pour un fini  
doux sans défauts

• Dimensions: 18" x 36"
• 24/caisse
No modèle JB988 
Prix/Chacun 36,60$

CHIFFONS D'ESSUYAGE 
EN COTON
• Utilisez-les pour nettoyer des dégâts,  

dépoussiérer, polir, cirer et nettoyer la peinture
• Assez doux pour votre  

auto et les autres  
surfaces délicates

• Fabriqués de tissu de  
coton entièrement  
neuf à 100 %

• Paquet de 8 chiffons
No modèle KP043 
Prix/Chacun 6,45$

SYSTÈMES DE PROTECTION ZIPWALLMD

• Écran antipoussière rapide et facile à installer sans besoin de ruban  
ou d'une échelle et sans risque d'endommager les surfaces

• Léger et facile à utiliser
• Les perches extensibles peuvent être utilisées pour les plafonds en voûte ou incliné
• Les disques agrippants GripDisks éliminent le dérapage sur les planchers durs
• Peut être utilisé avec du plastique jusqu'à 8 mm  

d'épaisseur ou avec les fermetures à glissière ZipWallMD

• Modèles Foam RailsMC incorporant une traverse avec un rebord en  
mousse souple servant à créer un contact étanche avec le plafond

TOILES DE PROTECTION 
POUR PEINTRES
• Fabriquées en toile de coton  

à 100 % de qualité entrepreneur 
• Protègent les planchers et les meubles  

des accidents de peinture
• Disponibles en trois dimensions  

pour convenir à la  
plupart des pièces

• Bordure rabattue
• 8 oz

FEUILLES EN PLASTIQUE
POUR PEINTRES & ENTREPRENEURS
• Idéales pour couvrir les murs,  

les meubles et les grandes surfaces
• Plastique de haute densité, plus léger  

et plus robuste que le plastique régulier
• Rouleau de 9' x 400' dans une boîte distributrice pratique 

vous permettant d'utiliser seulement ce dont vous avez 
besoin tout en protégeant le 
rouleau de la poussière  
et des dommages

• Résistent  
à l'infiltration

• Facile à  
coller sur  
un mur

TOILES DE PROTECTION 
EN PLASTIQUE
• Disponibles en trois calibres pour une variété d'applications
• La toile de qualité économique est idéale comme housse, 

doublure pour coffret ou dessus de table extérieure
• La toile de qualité régulière peut être utilisée comme  

une toile de protection pour la peinture  
de même qu'une  
couverture de pluie

• La toile de qualité  
industrielle est  
recommandée sur les  
chantiers de construction  
pour recouvrir et protéger  
l'équipement lors des  
intempéries de même que  
réparer les fenêtres

• Dimensions: 10' x 25'

No No  Longueur Prix 
modèle fab Comprend de la pôle /Chacun

NT099 SLP2 2 pôles et pièces en aluminium 4'7" à 12' 293,00 
NT100 KT20 2 pôles et pièces en aluminium 5'2" à 20' 480,00 
KP135 SLP6 6 pôles et pièces en aluminium 4'7" à 12' 708,00 
KP589 SLP4 4 pôles et pièces en aluminium,  4'7" à 12' 508,00 
  2 fermetures éclair standards et un sac de transport 

ACCESSOIRES

No No  Prix 
modèle fab Comprend /Chacun

KP136 FR2 Deux rails 5" en mousse, traverse et 2 adaptateurs pour fixations en T 99,40 
KP140 SDKP Six traverses 3" en mousse, 6 adaptateurs 397,00  
  pour fixations en T et sac de transport 
NT101 AZ2 2 fermetures éclair standards ZipWallMD 24,60 
THZ766 CB1 Sac de transport 121,00 
KP147 NSP2 Ensemble de 2 plaque antidérapante de remplacement 30,20 
KP329 TPH1 Tête, plaque et longe de remplacement 38,30 
KP148 GD2 Grip DiskMC pour support des pôles sur les surfaces lisses 13,00 
KP139 SC2 2 pinces latérales 94,20 

CAPUCHONS EN COTON 
POUR PEINTRE
• Coton blanchit à 100 %
• Fabriqué en coton respirable anti picotement
• Taille universelle
No modèle KP334 
Prix/Chacun 3,13$



165ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

RUBANS & ADHÉSIFS
RUBANS-CACHE  
POLYVALENTS
• Idéal pour le colisage, l'épissage,  

le masquage et l'étiquetage
• Performance à la température: n'excède 

pas 80°C (175°F) jusqu'à 60 minutes
• Ne tache pas
• 55 m (180') par rouleau

RUBANS-CACHE 
HIGHLANDMC 203
• Polyvalent
• Autoadhésif
• Idéal pour la retenue, le paquetage,  

le scellage et le masquage non critique
• 55 m (180') par rouleau

RUBANS-CACHE ORANGE  
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Haute performance, adhérence supérieure,  

résistance aux rayons UV et conformabilité élevée
• Conçu pour le masquage pour la peinture nécessitant  

un enlèvement propre et facile sur une gamme  
variées de surfaces chaudes ou froides

• Enlèvement total et propre en  
un seul morceau – sans résidus

• Résistant aux rayons UV jusqu'à 3 jours
• 54,8 m (180') par rouleau

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

PF303 18 mm (3/4") 48 6,15
PF304 24 mm (1") 36 10,50
PF305 36 mm (1 1/2") 24 12,30
PF306  48 mm (2") 24 16,10

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

AMA015 12 mm (1/2") 72 1,36
PC049 18 mm (3/4") 48 1,80
PC050 24 mm (1") 36 2,25
PC051 36 mm (1 1/2") 24 3,37
PC052 48 mm (2") 24  4,80
PC588 72 mm (3") 12 6,740

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

TOUT USAGE PETITS TRAVAUX NO 513
PF047 12 mm (1/2 po) 72 1,42
PF048 18 mm (3/4 po) 48 2,00
PF049 24 mm (1 po) 36 2,63
PF050 36 mm (1 1/2 po) 24 4,00
PF051 48 mm (2 po) 16 5,32
USAGE LÉGER QUALITÉ STANDARD NO 515
PA654 12 mm (1/2") 72 2,44
PA655 18 mm (3/4") 48 3,40
PA656 24 mm (1") 36 4,59
PA657 36 mm (1 1/2") 24 6,83
PA658 48 mm (2") 24 9,16
USAGE LÉGER QUALITÉ MOYENNE NO 519
PB818 18 mm (3/4") 48 3,98
PB819 24 mm (1") 36 5,24
PB820 36 mm (1 1/2") 24 7,91
PB821 48 mm (2") 24 10,60

RUBANS-CACHE COLORÉS 
DE CATÉGORIE UTILITAIRE
• Ruban-cache en papier crêpé enduit  

d'un mélange en caoutchouc adhésif
• Non imprimable
• Conçu pour l'emballage léger, la fermeture 

étanche de sacs, les bordures décoratives, 
le marquage et le codage en couleurs

• 55 m (180') par rouleau

IDENTIFICATION #561

No    Rouleaux Prix 
modèle Largeur Couleur /caisse /Chacun

PF285  18 mm (3/4")  Noir  96 6,83
PF286  24 mm (1")  Noir  36 9,16
PF287  48 mm (2")  Noir  24 18,20 
PF294  18 mm (3/4")  Rouge  96 6,83
PF288  24 mm (1")  Rouge  72 7,60
PF289  48 mm (2")  Rouge  48 18,20
PF290  18 mm (3/4")  Bleu pâle  96 6,83 
PF291 24 mm (1")  Bleu pâle  72 7,60
PF292  48 mm (2")  Bleu pâle  48 18,20
PF293  18 mm (3/4")  Vert pâle  96 6,83

Prix par rouleau

RUBANS-CACHE DE 
CALIBRE MOYEN EN PAPIER 
HAUTE TEMPÉRATURE
• Ruban-cache en papier crêpe lisse avec adhésif  

en caoutchouc naturel sensible à la pression
• Adhérence rapide et bonne retenue
• Plage typique de températures: température ambiante 

jusqu'à 160 °C (325 °F) pour 20 à 40 minutes
• Conçu pour le masquage de la peinture nécessitant  

une adhérence à une gamme variée de surfaces
• Longueur: 55 m (180') par rouleau
• Couleur: Beige

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

PF559 18 mm (3/4") 48 7,55
PF560 24 mm (1") 36 10,10
PF561 36 mm (1 1/2") 24 15,20
PF562 48 mm (2") 24 20,20

RUBANS-CACHE 
POUR PEINTRES
• Couleur: Vert
• Ruban pour peinture qui  

adhère à différentes surfaces
• Adhérence fiable résiste aux  

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

No     Prix 
modèle Longueur Largeur /Chacun

PF690 55 m (180') 25 mm (1") 4,30
PF691 55 m (180') 50 mm (2") 8,50

No     Prix 
modèle Longueur Largeur /Chacun

PF886 55 m (180') 18 mm (3/4") 1,50
PF887 55 m (180') 24 mm (1") 1,85
PF888 55 m (180') 48 mm (2") 3,95

RUBANS-CACHE 
POLYVALENTS
• Conçu pour tous les projets de ruban-cache  

polyvalent nécessitant une bonne adhésion  
sur une grande variété de surfaces

• Résiste au pelage et au frisage
• S'enlève facilement et proprement
• Couleur: Beige
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RUBAN-CACHE 
ÉCONOMIQUE 101+
• Solution rentable pour les petits travaux à l'intérieur
• Offre une conformabilité dans les coins
• Idéal pour marquer, tenir temporairement,  

emballer et sceller
• Facile à déchirer, appliquer et enlever
• Résiste aux températures de  

surface jusqu'à 150°F
• Longueur: 55 m (180')
• Coleur: Havane

Prix par rouleau

No  Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

AF338 12 mm (1/2") 72 1,00
AF339 18 mm (3/4") 48 1,32
PF499 24 mm (1") 36 1,65
PF500 36 mm (1-1/2") 24 2,48
AF340 72 mm (3") 12 4,96

Prix par rouleau

No  Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

AF341 6 mm (1/4") 96 4,67
PF527 12 mm (1/2") 72 4,05
PF528 18 mm (3/4") 48 4,86
PF529 24 mm (1") 36 6,30
PF530 36 mm (1-1/2") 24 9,20
PF531 48 mm (2") 24 12,14
PF532 72 mm (2") 12 20,05
PF533 96 mm (3-3/4") 8 26,10
PF534 1490 mm (59") 1 391,43

Prix par rouleau

No  Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

PF504 12 mm (1/2") 72 1,21
PF505 18 mm (3/4") 48 1,61
PF506 24 mm (1") 36 2,01
PF507 36 mm (1-1/2") 24 3,02
PF508 48 mm (2") 24 4,02
PF509 72 mm (3") 12 6,03
PF510 96 mm (3-3/4") 8 8,62
PF511 1490 mm (59") 1 164,35

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

RUBAN-CACHE PERFORMANCE 401+
• Idéal pour les travaux de  

masquage de peinture essentiels
• Grande conformabilité sur les  

surfaces irrégulières et dans les coins
• Parfait pour les secteurs de l'automobile,  

des véhicules spécialisés et industriel
• Déchirable à la main pour un usage facile
• Résiste aux températures de surface allant  

jusqu'à  121 °C (250 °F) pendant 30 minutes
• Longueur: 54,8 m (180')
• Couleur: Vert

RUBAN-CACHE 
PERFORMANCE 301+
• Le choix fiable pour une  

performance de calibre industriel
• Se conforme bien aux surfaces irrégulières
• Résiste à l'infiltration de la peinture
• Produit d'excellentes lignes de peinture
• Résiste aux températures de surface allant 

jusqu'à 107 °C (225 °F) pendant 30 minutes
• Longueur: 54,8 m (180')
• Couleur: Jaune

Prix par rouleau

No  Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

PF515 12 mm (1/2") 72 2,38
PF516 18 mm (3/4") 48 3,17
PF517 24 mm (1") 36 3,97
PF518 36 mm (1-1/2") 24 5,95
PF519 48 mm (2") 24 7,93
PF520 72 mm (3") 12 11,89
PF521 96 mm (3-3/4") 8 15,85

RUBAN-CACHE SPÉCIALISÉ POUR 
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE 501+
• Adhère rapidement à la plupart des surfaces, incluant  

le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique
• Support offrant une excellente conformabilité
• Épouse les surfaces irrégulières
• Résiste aux températures allant  

jusqu'à 300°F (149°C) pendant 30 minutes
• Longueur: 55 m (180')
• Couleur: Mauve

Prix par rouleau

No  Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

AG503 18 mm (3/4") 48 5,33
AG504 24 mm (1") 36 6,67
AG414 36 mm (1-1/2") 24 10,01
AG505 48 mm (2") 24 13,35
AG502 72 mm (3") 12 20,00
AG507 100 mm (4") 8 26,67
AG501 288 mm (11-11/32") 4 78,46
AG506 1490 mm (59") 1 413,48

EYEWEAR

PRODUITS DE 
SÉCURITÉ POUR 
L’INDUSTRIE



167ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

RUBANS & ADHÉSIFS

Prix par rouleau

No     Prix 
modèle Largeur  /Chacun

PC520 18 mm (3/4")  6,94
PC521 24 mm (1")  9,47
PC522 36 mm (1 1/2")  13,50
PC523 48 mm (2")  18,10

Prix par rouleau

No     Prix 
modèle Largeur  /Chacun

PD082 18 mm (3/4")   6,58
PD083 24 mm (1")  8,84
PD084  36 mm (1 1/2")  13,20
PD085 48 mm (2")  17,70

RUBANS-CACHE POUR 
PEINTRES PROFESSIONNELS, 
RÉSISTENT AUX INTEMPÉRIES
• Papier vert en grosse crêpe de haute qualité  

enduit de caoutchouc synthétique
• Excellente résistance aux UV
• Peut demeurer en place pendant 8 jours
• Efficacité de masquage de qualité supérieure  

sur le verre, les boiseries, les murs et la peinture 
fraîche (dans les 24 heures qui suivent)

• Adhérence sécuritaire; résiste à l'humidité, aux  
taches et aux exsudations à travers la peinture

• Conformité, s'enlève proprement
• Résistance à la traction: 18 lb/po
• 55 m (180') par rouleau

RUBANS-CACHE POUR 
PEINTRES PROFESSIONNELS
• Ruban bleu de qualité pour peintres,  

à structure fine et à endos de crêpe
• Peut être exposé à un ensoleillement direct et  

à des niveaux d'humidité élevés jusqu'à 14 jours
• Permet des lignes de peinture très propres  

et s'enlève facilement, sans laisser de résidus
• Performance de masquage de qualité  

supérieure sur le verre, les moulures, les  
murs et la peinture fraîche (avant 24 heures)

•  Résistance à la traction: 23 lb/po
• 55 m (180') par rouleau

BÂTONS DE COLLE  
JET-MELTMC

• Idéals pour la planche  
remplie de granules, le carton  
ondulé, l'empaquetage, etc .

• Faible odeur
• 8" lo x 5/8" dia
• Couleur: ambre clair
No modèle AB412 
Prix par caisse 11 lb 268,80$

APPLICATEURS EC DE POLYGUNMC 
• Distribue 2,6 à 5,5 lb  

d'adhésif/heure
• Électrique, 120 V, 350 W
• Températures de 260° à 450°F
No modèle PC757 
Prix/Chacun 776,13$

• Parfait pour coller le carton mince ou pour les petits projets en usine
• Accepte les bâtons de colle réguliers de 7/16" de diamètre
• Gâchette conçue pour une meilleure prise
• Distribue la colle de façon précise et régulière
• Réchauffeur de 120 V / 80 W 
• Support en fil métallique compris
No modèle PE339  Prix/Chacun 37,75$

FUSILS À COLLE PROFESSIONNELS FUSIL À COLLE POUR USAGE INTENSIF
• Idéal pour un usage moyen à intensif
• Accepte les bâtons de colle réguliers de 7/16" de diamètre
• Gâchette ergonomique pour prise et confort accrus
• Distribue la colle de façon précise et régulière
• Interrupteur marche/arrêt illuminé 
• Réchauffeur de 120 V / 100 W
• Support en fil métallique compris
No modèle PE340  Prix/Chacun 94,45$

BÂTONS DE COLLE

No modèle Apparence Viscosité Point de centipoise Applications typique Dimensions" Qté/bte Prix/Chacun

PE341 Transparente 11 000-13 000 77-82°C/170-180°F Haute résistance, haute température, pour 7/16 x 4 2000 0,30 
    matériaux non poreux tels que le métal et les plastiques 
PE342 Transparente 11 000-13 000 77-82°C/170-180°F Haute résistance, haute température, pour 7/16 x 10 803 0,60 
    matériaux non poreux tels que le métal et les plastiques 
PE343 Ambrée 5000 95°C/203°F Toutes les températures pour matériaux poreux 7/16 x 15 536 0,95 
    tels que les boîtes de carton ondulé ou le bois 
PE541 Transparente 9400 80°C/176°F Toutes les températures, tout usage, pour matériaux poreux et non poreux 7/16 x 10 803 0,60

RUBANS-CACHE CLASSE MOYENNE AQUA MASKMC DE AMERICANMD 
• Ruban-cache abordable conçu pour la performance  

lors de plusieurs usages en transport
• Adhésif à base de caoutchouc qui offre une excellente  

adhérence sur les métaux et plastiques bruts et peints
• S'enlève facilement sans laisser de résidu  

adhérent, pelage ou décoloration de la surface
• Aussi utile pour l'usage marin et avec les composites,  

pour les autobus, les camions, les véhicules récréatifs,  
le marché des pièces de rechange et d'équipement d'origine

• Longueur: 55 m (180') par rouleau

RUBAN-CACHE HAUTE 
TEMPÉRATURE 6120
• Endos on polyester (PET) avec  

adhésif à base de silicone 
• Bonne performance pour le masquage  

des surfaces lors de travaux complexes  
tels que l'application de revêtements  
à base de poudre

• Endos en PET offrant flexibilité/ 
conformabilité et résistance aux  
solvants et aux produits chimiques

• Enlèvement des surfaces  
sans laisser de résidus

• Coupure précision avec résistance  
aux déchirures pour des lignes  
peintes précises et propres

• 48 mm x  66 m (2" x 216') par rouleau
No modèle PF207 
Prix/Chacun 73,30$

No  Rouleaux Prix 
modèle Largeur /caisse /Chacun

PF057 18 mm (3/4") 48 5,38
PF058 24 mm (1")   36 7,22
PF059 36 mm (1 1/2") 24 10,70
PF060 48 mm (2") 24 14,40

Prix par rouleau
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RUBANS ADHÉSIFS EN VINYLE 3903
• Rubans en vinyle polyvalents
• Idéals pour sceller et protéger les surfaces et les 

ouvertures contre la poussière, la saleté et la moisissure
• Parfaits pour le codage en couleur,  

l'entretien en général,aussi bien que  
pour l'emballage et le colisage

• Laisse moins de résidu adhésif sur les surfaces  
que les rubans adhésifs traditionnels en toile

• Se déchire facilement à la main
• 50 mm x 45,5 m (2" x 149,25')
• Épaisseur: 6,3 mils

RUBANS ADHÉSIFS 3900 COLORÉS 
DE CATÉGORIE ÉCONOMIQUE
• Idéals pour le scellage quotidien
• Étanches
• 48 mm x 55 m (2" x 180')
• Épaisseur: 8 mils

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Couleur /caisse /Chacun

PB961 Gris 24 9,12
PB962 Bleu 24 9,12
PB963 Vert 24 9,12
PB964 Jaune 24 9,12
PB965 Blanc 24 9,12

RUBANS ADHÉSIFS DE CATÉGORIE  
UTILITAIRE AC20
• Endos en toile enduit de polyéthylène
• Adhésif très agressif qui colle 

à la majorité des surfaces
• Bonne conformité; résiste à 

l'eau et aux déchirures
• 48 mm x 55 m (2" x 180')
• Épaisseur: 9 mils

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Couleur /caisse /Chacun

PB953 Gris argent 24 13,40
PB954 Noir 24 13,40
PB955 Orange 24 19,70
PB956 Bleu foncé 24 14,00
PB957 Rouge 24 16,30
PB958 Blanc 24 16,30
PB959 Jaune 24 16,30

RUBANS ADHÉSIFS ARGENTÉS 
POLYVALENTS
• Idéals pour le scellement de conduits et  

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

• Endos en tissu enduit de polyéthylène
• Adhésif en caoutchouc, haute adhérence, 

se déchirent facilement
• 48 mm x 45,7 m (2" x 150')
• Épaisseur: 6 mils

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Couleur /caisse /Chacun

PC420 Noir 24 14,13
PC421 Bleu 24  14,13
PC422 Olive  24 14,13
PC423 Rouge 24 14,13
PC424 Blanc 24 14,132
PA673 Jaune 24 14,13

RUBAN ADHÉSIF ROBUSTE 3939 3MMC

• Idéal pour le scellement de conduits et contre  
l'humidité, et pour les applications de retenue, 
de protection et de paquetage

• Endos en toile enduit de polyéthylène
• Adhésif en caoutchouc
• Haute adhérence
• Se déchire facilement
• 48 mm x 55 m (2" x 180')
• Épaisseur: 9 mils

RUBANS ADHÉSIFS  
TOUT USAGE AC10
• Idéal pour l'emballage,  

le scellage et l'usage général
• Se conforme aux formes irrégulières
• Résistance à la rupture : 18 lb/po
• 55 m (180') par rouleau

Prix par rouleau

No   Épaisseur Rouleaux Prix 
modèle Largeur mils /caisse /Chacun

PF052 48 mm (2") 7,5 24 9,16
PF053 72 mm (3") 7,5 16 13,20
PF132 48 mm (2") 6 24 8,93

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Couleur /caisse /Chacun

PE464 Argent 24 6,32

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Couleur /caisse /Chacun

PC419 Argent 24  8,63

RUBAN ADHÉSIF DE  
CATÉGORIE UTILITAIRE
• Idéal pour une grande variété  

de projets et de travaux
• Résistant à l'eau
• Se déchire facilement
• Largeur: 50 mm (2")

Prix par rouleau

No   Prix  
modèle Longueur Profondeur /Chacun

PF689 45 m (150') 6 mils 5,45
PF688 55 m (180') 9 mils 7,75
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RUBAN ADHÉSIF TOUT USAGE DT8
• Déchirable à la main, résistance à la tension et conformabilité élevées
• Idéal pour les surfaces enveloppantes et l'étiquetage rapide
• Bonne résistance à la tension pour l'enliassage léger
• Utiliser pour l'abattement de poly, les réparations rapides, 

l'épissurage, les liens temporaires et les fixations rapides
• L'adhésif à base de caoutchouc synthétique puissant offre une adhérence instantanée 

à une variété de surfaces, y compris le métal, le verre, le plastique et le béton verni
• Le canevas tissé serré offre une grande résistance à la traction, idéale pour le groupage
• Largeur: 48 mm (2")
• Longueur: 55 m (180')
• Épaisseur: 8 mils

RUBAN ADHÉSIF ROBUSTE DT11
• Déchirable à la main, résistance à la tension 

et conformabilité élevées
• Joint étanche résistant à l'humidité dans plusieurs 

situations de confinement comme l'étanchéité des 
tuyaux et fixer le drapage en poly lourd

• Colle immédiatement sur les surfaces 
irrégulières difficiles à lier sans levage

• Largeur: 48 mm (2")
• Longueur: 55 m (180')
• Épaisseur: 11 mils

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Couleur /caisse /Chacun

PG118 Noir 24 7,25
PG116 Argent 24 7,25

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Couleur /caisse /Chacun

PG122 Noir 24 13,25
PG120 Argent 24 13,25

Prix par rouleau

No   Rouleaux Prix 
modèle Couleur /caisse /Chacun

PG124 Noir 24 11,92

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
• Le canevas tissé serré offre une grande résistance à la traction, 

idéale pour les applications de groupage
• Bordure de rouleau à faible pégosité  

permettant aux bords de demeurer propres
• Largeur: 48 mm (2")
• Longueur: 32 m (105')
• Épaisseur: 17 mils

RUBAN EN ALUMINIUM
• Conçus pour un usage général  

(sertissage, rapiéçage et étanchéification)
• Excellent pouvoir adhésif  

et liaison permanente aux  
surfaces propres et sèches

• Idéal pour les travaux sur  
les système CVC

• Résistance à la température:  
-20 °C à 120 °C

RUBAN EN FILM BOPP DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE POUR CVCA
• Adhésif à base d'acrylique sensible à la pression combiné à la conformabilité/

flexibilité du film de polypropylène biorienté (BOPP)
• Étanchéisation supérieure, avantages protecteurs et facile à manier
• Imprimé pour faciliter l'identification/inspection  

et résistant à la moisissure et à l'humidité élevée
• Conçu pour les joints et l'étanchéisation des conduits flexibles de classe 1, 

une apparence améliorée et pour offrir une barrière de protection
• Pour toutes les gammes de températures, ignifuge, haute résistance 

au cisaillement, adhésif agressif, résistant aux rayons UV
• Lien supérieur à des températures inférieures  

au point de congélation ou élevées
• Adhésif à base d'acrylique combiné à un film  

de polypropylène inorganique résistant aux  
rayons UV et à la température et offrant le  
moyen de fermeture de plus longue durée

• Idéal pour les systèmes CVCA
• Destiné à l'usage sur les conduits flexibles  

homologués UL (ou d'autres conduits)  
conformes aux normes UL-181

• Épaisseur: 3 mils
• Longueur: 109,9 m/360'

Prix par rouleau

No  Rouleaux Prix 
modèle Largeur Couleur/caisse /Chacun

PF577 48 mm (2") Noir24 20,81
PF578 48 mm (2") Métalisé24 22,90

RUBANS EN ALUMINIUM 
• Conçus pour un usage général en sertissage,  

en rapiéçage et en étanchéification 
• Adhésif en acrylique qui adhère  

parfaitement aux surfaces propres/sèches 
• Utilisations qui comprend l'isolation  

de canalisations CVC et masque  
protecteur pour épuration chimique 

• Résistance à la température:  
-37oC à 176oC 

Prix par rouleau

No   Épaisseur Rouleaux Prix 
modèle Dimensions mils /caisse  /rouleaux

PE553 48 mm x 54,8 m/2" x 180' 2 24 28,40 
PE554  72 mm x 54,8 m/3" x 180' 2 16 42,80
PF307 48 mm x 45,7 m/2" x 150' 1,5 24 12,60
PF308 72 mm x 45,7 m/3" x 150' 1,5 16 21,70

No   Épaisseur Prix 
modèle Largeur Longueur mils /Chacun

PG176 48 mm (1-7/8") 45.7 m (150') 1.5 8,60
PG177 72 mm (3") 45.7 m (150') 1.5 14,80
PG178 48 mm (1-7/8") 55 m (180') 2 19,45
PG179 72 mm (3") 55 m (180') 2 29,20
PG180 48 mm (1-7/8") 55 m (180') 4.8 69,80

Prix par rouleau
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RUBAN ADHÉSIF GORILLA ARGENT
• Ruban adhésif robuste à double épaisseur
• Conçu pour adhérer aux surfaces rugueuse et inégales
• Résiste à la moisissure, aux rayons UV et aux températures extrêmes
• Support en tissu robuste qui procure un poids et une résistance incroyable
• Facile à déchirer avec les mains
• Épaisseur: 17 mils

RUBAN ADHÉSIF 
GORILLA TO-GO
• Ruban adhésif robuste à double épaisseur
• Conçu pour adhérer aux  

surfaces rugueuses et inégales
• Résiste à l'humidité, aux rayons UV  

et aux températures extrêmes
• Support en tissu robuste qui procure  

un poids et une résistance exceptionnelle
• Facile à déchirer avec les mains
• Format de voyage pratique
• Couleur: Noir
• Épaisseur: 17 mils

RUBAN ADHÉSIF GORILLA 
ORANGE HAUTE VISIBILITÉ
• Ruban adhésif robuste à double épaisseur
• Conçu pour adhérer aux surfaces rugueuse et inégales
• Résiste à la moisissure, aux rayons UV et aux températures extrêmes
• Support en tissu robuste qui procure un poids et une résistance incroyable
• Facile à déchirer avec les mains
• Couleur orange flamme parfaite pour marquer les objets
• Épaisseur: 17 mils

RUBAN ADHÉSIF NOIR 
GORILLA TOUGH & WIDE
• Ruban adhésif robuste à double épaisseur
• Conçu pour adhérer aux surfaces rugueuses et inégales
• Résiste à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes
• Support en tissu robuste qui procure un poids et une résistance exceptionnelle
• Facile à déchirer avec les mains
• couleur: Noir
• Épaisseur: 17 mils

RUBAN DE RÉPARATION GORILLA
• Ruban robuste idéal pour réparer, rapiécer,  

sceller, fixer et protéger la plupart des surface
• Transparence qui ne jaunit pas à l'extérieur
• Résiste à la moisissure, aux rayons UV et  

aux changements de température
• Couleur: Transparent

RUBAN DE MONTAGE 
GORILLA TOUGH & CLEAR
• Utilisation: Métal, bois, verre, brique,  

céramique, pierre, la plupart des plastiques
• Ruban transparent à deux côté  

qui se monte en un instant
• Crée un lien durable à l'épreuve de l'eau
• Capacité de 10 lb ou moins
• Ne jaunit pas
• Couleur: Transparent

Prix par rouleau

No    Prix 
modèle Largeur Longueur Couleur /Chacun

NKA484 48 mm (1-7/8") 8,23 m (27') Chêne moussant 7,32
AF418 48 mm (1-7/8") 9,14 m (30') Blanc 7,13
NKA501 48 mm (1-7/8") 10,97 m (36') Noir 7,13
AF416 48 mm (1-7/8") 13,72 m (36') Argent 7,13
NKA485 48 mm (1-7/8") 27,43 m (90') Blanc 13,70
NKA500 48 mm (1-7/8") 32 m (105') Noir 13,40
NKA487 48 mm (1-7/8") 32 m (105') Gris 13,10

Prix par rouleau

No    Prix 
modèle Largeur Longueur /Chacun

NKA488 25,4 mm (1") 9,14 m (30') 4,92

Prix par rouleau

No    Prix 
modèle Largeur Longueur /Chacun

AF417 48 mm (1-7/8") 32 m (105') 15,20

Prix par rouleau

No    Prix 
modèle Largeur Longueur /Chacun

NKA483 73 mm (2-7/8") 27,43 m (90') 19,50

Prix par rouleau

No    Prix 
modèle Largeur Longueur /Chacun

AF419 38 mm (1-1/2") 4,57 m (15') 8,09

Prix par rouleau

No   Prix 
modèle Largeur Longueur /Chacun

NKA486 25,4 mm (1") 1,52 m (5') 7,76
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RUBANS EN PAPIER AVEC 
ADHÉSIF SUR DEUX CÔTÉS
• Fabriqués de papier mince kraft et de tissus fibreux,  

avec de l'adhésif sur les deux côtés ce qui donne  
une forte adhésion; doublure du papier en silicone

• Ses caractéristiques sont sa  
minceur et sa facilité d'application

• 33 m (108') par rouleau
• Épaisseur: 5 mils

RUBANS ADHÉSIFS 471 EN VINYLE
• Idéals pour la signalisation par  

couleurs, la protection contre  
l'abrasion, l'étanchéification,  
le rapiéçage, l'épissage,  
l'emballage et autres  
utilisations polyvalentes

• Pour utilisation autour  
des extincteurs et de  
l'équipement  électrique

• 33 m (36 verges) par rouleau

RUBAN EN TEFLON
POUR FILETS DE CONDUITE D'EAU
• Offre un joint positif parfait pour les conduites  

d'eau, les égouts et les systèmes d'arrosage
• Efficace sur les filets métalliques ou en plastique
• Épaisseur: 3 mils; densité: 1,35-1,50 g/cm .cu .
• Conforme à la norme MIL-T-27730A
• Couleur: rose

POUR FILETS DE CONDUITE DE GAZ
• Spécialement pour les conduites de gaz 

naturel, de propane, de butane, d'eau,  
d'huile et de produits chimiques

• Épaisseur: 4 mils; densité: 1,35-1,50 g/cm .cu .
• Conforme aux normes MIL-T-22230A (ASG),  

UL 31 RO, AGA 3226 et CAN/ULC-S642
•  Couleur: jaune 

RUBANS SCELLANTS 
AVEC FILS EN TEFLON
• À utiliser pour sceller des raccords de tuyau
• Composition non toxique, convient aux solvants,  

aux produits chimiques, à l'oxygène  
et sur une chaîne de nourriture

• Permet un démontage facile, même  
après plusieurs années de service

• Fonctionne sous pression  
jusqu'à 10 000 PSI et à des  
températures de -450°F à 550°F

RUBANS AVEC PELLICULE EN 
POLYESTER SUR DEUX CÔTÉS
• Idéals pour le montage et la liaison
• Pellicule de polyester qui recouvre les  

deux côtés avecun adhésif puissant;  
doublure en papier enduit de silicone

• Idéals pour la pose de moquette, les  
trophées, les moulures et les cadres

• Collent au papier, aux feuilles  
métalliques et à la pellicule en plastique

• 55 m (180') par rouleau
• Épaisseur: 6,5 mils 

APPLICATEURS D'ADHÉSIF ATG DE SCOTCHMD

• L'adhésif autocollant des deux côtés peut 
être appliqué exactement où vous le voulez

• Parfaits pour assembler, attacher, 
lier, épisser ou immobiliser

• S'utilisent dans des domaines très variés, dont ceux  
de l'imprimerie, de l'ameublement, de l'électronique,  
des appareils ménagers, des enseignes, des  
présentoirs, de la carrosserie et autres

• Le système ATG  peut appliquer de l'adhésif à 
base d'acrylique transparent et renforcé de 2 mils  
et rembobine simultanément la doublure  
à l'intérieur de l'applicateur

No modèle PA974   No fab ATG-700 
Prix/Chacun 71,70$

Prix par rouleau

No modèle  Dimensions Rouleaux/caisse Prix/Chacun

PB921 1/2" x 36 vg 18 17,82

Prix par rouleau

No modèle  Dimensions" Couleur Rouleaux/caisse Prix/Chacun

PD095 1/2 x 260 Rose 50 2,89
AG605 1/2 x 260 Jaune 100 4,85

Prix par rouleau

No modèle  Largeur Couleur Rouleaux/caisse Prix/Chacun

PC589 1/2" (12 mm) Rouge 72 12,19
PC590 1/2" (12 mm) Bleu 72 13,04
PC591 1/2" (12 mm) Jaune 72 12,19
PC592 1/2" (12 mm) Blanc 72 12,19
AMC510 3/4" (18 mm) Rouge 48 17,38
AMC461 3/4" (18 mm) Bleu 48 17,38
AMC547 3/4" (18 mm) Jaune 48 17,38
AMC533 3/4" (18 mm) Blanc 48 16,25

Prix par rouleau

No modèle  Largeur Rouleaux/caisse Prix/Chacun

PE826 24 mm (1") 48 17,40
PE827 48 mm (2") 24 34,60

Prix par rouleau

No modèle  Largeur Rouleaux/caisse Prix/Chacun

PA677 12 mm (1/2") 72 8,24
PA678 24 mm (1") 36 15,00
PA679 48 mm (2") 24 30,00

RUBANS 4466 EN MOUSSE  
DE POLYÉTHYLÈNE À  
DOUBLE REVÊTEMENT
• Support en mousse de polyéthylène à 

alvéoles fermées, épaisseur de 1/16"
• Adhésif en caoutchouc à haute adhérence
• Intérieur en kraft densifié, 3,0 mils
• Résistant aux températures 

et à l'environnement
• Couleur: blanc

RUBANS Prix par rouleau

No No  Rouleaux Prix 
modèle fab Description /caisse /Chacun

PA612 924-12 Ruban 1/2" x 108' 72  5,89
PA613 924-19 Ruban 3/4" x 108' 48  7,61

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ 
EN TÉFLON
• Utilisé généralement en plomberie pour 

étanchéiser les filets de tuyau
• Assure un joint étanche serré
• Fonctionne avec l'eau et l'air
• Couleur: Blanc
• Matériau du ruban: PTFE
• Épaisseur: 3 mils (0,0762 mm)
• Densité: 0,37 grammes/centimètre cube
• Gamme de température  

de service: -190°C à 260°C (-310°F à 500°F)

No modèle  Dimensions"  Prix/Chacun

PG148 1/2 x 520 0,75
PG149 3/4 x 520 1,95

Prix par rouleau 

No modèle  Dimensions" Rouleaux/caisse Prix/Chacun

PA684 1/2 x 520 144 1,19
PA685 3/4 x 520 144 3,25
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ADHÉSIF DE CONTACT  
TEN BOND
• Adhésif de contact de couleur neutre et pouvant être 

appliqué avec un pinceau pour le collage des stratifiés 
décoratifs, de l'aluminium, de l'acier, du contreplaqué, des 
panneaux, du bois, des feuilles minces de bois,  
de la maçonnerie, du caoutchouc,  
de la toile et d'autres matériaux  
poreux et non poreux

• Adhésif séchant à l'air avec  
adhérence immédiate au  
moment de l'application  
d'une pression

• Aucun besoin de serrage  
ou de fixation

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AMC295 10-1L 1 L 42,71
AMC294 10-1GAL 1 gal 122,77

ADHÉSIF POUR LA 
CONSTRUCTION DE 
SOUS-PLANCHER 
NUFLEXMD 458
• Idéal pour les panneaux de particules, les panneaux  

à copeaux orientés, le bois d'ingénierie ainsi  
que le bois d'œuvre mouillé, gelé ou traité

• Offre une force d'adhésion supérieure tout  
en demeurant flexible en permanence

• Remplit les joints et les irrégularités entre les matériaux 
et offre une surface de support plus solide

• Réduit le nombre de clous requis,  
améliore la rigidité des planchers et  
aide à éliminer les planchers grinçants

• Excède les exigences des spécifications AFG-01
• Stable lors du gel/dégel
• Adhésion supérieure lors de températures extrêmes; 

fonctionne extrêmement bien à basses températures 
et offre une excellente résistance à l'eau

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AE622 45880 828 ml 7,27

ADHÉSIF À BASE DE 
POLYURÉTHANE POUR 
LA CONSTRUCTION 
NUFLEXMD 480 
• Excellente force d'adhésion
• Adhésif 100% à base de polyuréthane,  

conforme aux normes COV
• Peut être utilisé pour les projets intérieurs ou 

extérieurs et il est trois fois plus résistant que les 
adhésifs à base de solvant pour la construction

• Idéal pour le bois, le bois dur à parquet, le béton, la 
pierre, le marbre, l'ardoise, la maçonnerie, la brique, 
la mousse isolante, les tapis, le métal, le plomb, 
les produits à base de ciment, les céramiques, la 
fibre de verre, les cloisons sèches et les miroirs 

• Contribution à la certification LEED
• Faible odeur
• Adhère  au bois d'œuvre sec, mouillé ou gelé
• À l'épreuve de l'eau, peut être peint et  

durcissement à basse température 
• Homologué AFG-01

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AE623 48000 296 ml 7,81
AE624 48080 828 ml 18,66

COLLE BLANCHE
• Colle sans dégoulinement,  

lavable et facile à nettoyer
• Sécuritaire et non toxique
• Versable
• Recommandée pour  le bois, le bois 

composite, le bois de placage, le papier, 
le carton, le cuir, les tissus et le liège

• Non recommandée pour les joints 
nécessitant un remplissage ou le 
collage de substrats non poreux  
(c .-à-d ., le plastique ou le métal)

• Couleur: blanc

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AE606 60307W8 120 ml 2,55
AE607 60310Q 225 ml 3,84
AE608 6155060331 950 ml 9,78
AE609 6155060341 3,8 L 30,86

COLLE À BOIS CARPENTER'S
• Colle pour la réparation des meubles et les  

travaux intérieurs en général à la maison
• Meilleurs résultats pour le bois résineux  

et le bois de feuillus, les panneaux  
de particules et les matériaux poreux

• Nettoyage au savon et à l'eau lorsque  
liquide et frottage et sablage  
lorsque la colle est sèche

• Durée d'ouverture: 10 à 15  
minutes avant le serrage

• Durée de serrage: 12 heures
• Couleur pâle pour le bois  

naturel et légèrement teint
• Versable
• Couleur après séchage: jaune

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AE610 60615TR 118 mL 3,27 
AE611 60613TR 236 mL 4,96 
AE612 60617TR 473 mL 8,27 
AE614 6155060619 3,8 L 38,06 

COLLE À BOIS  
MAX PROBONDMD

• Colle pour la réparation de meubles et les projets 
intérieurs et extérieurs en général à la maison

• Meilleurs résultats pour le bois
• Contient des fibres de bois réelles  

offrant les meilleurs résultats lorsque  
sablée, peinte ou teinte

• Durée d'ouverture: 10 à 15  
minutes avant le serrage

• Temps de serrage: 12 heures
• Nettoyage facile avec de l'eau
• Versable et à l'épreuve de l'eau
• Couleur après séchage: beige

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AE615 69220 118 mL 4,49 
AE616 69221 236 mL 7,97 
AE617 69222 473 mL 11,67 
AE618 69224 3,8 L 48,52

COLLE GORILLA ORIGINALE
• Colle très forte et polyvalente
• Activé à l'eau
• 100% imperméable
• Élargit 3-4 fois la quantité appliquée
• Non affecté par la chaleur 

ou le froid extrême
• Pour une utilisation à 

l'intérieur ou à l'extérieur
• Couleur: Havane
• Temps de prise: 10 min
• Temps de durcissement complet: 24 h
• Temps de fonctionnement 

ouvert: 10-15 minutes
• Temps de pressage: 1-2 hours
• Temps de séchage: 24 hours
• Utilisation: Bois, métal, pierre, céramique, verre, la 

plupart des plastiques, feuilles de PVC, brique, papier

No  Type de  Prix 
modèle Format contenant  /Chacun

NKA481 4 x 3 g Tube 7,70 
NKA497 2 oz Bouteille pressable 7,70 
NKA480 4 oz Bouteille pressable 11,10
NKA498 8 oz Bouteille pressable 19,90 

ADHÉSIF DE CONSTRUCTION 
GORILLA
• Adhésif robuste, polyvalent et toute saison
• Formule adhésive à 100% 

créant des liens très solides
• Imperméable à 100%
• Fixation en 30 secondes
• Peu odorant
• Rempli des espaces de 1" et moins
• Peinturable avec une peinture au 

latex deux jours suivant l'application
• Type de contenant: Cartouche
• Couleur: Blanc 
• Temps de prise: 10 min
• Utilisation: Bois, métal, pierre, 

céramique, verre, la plupart des plastiques, 
feuilles de PVC, brique, papier, caoutchouc

No    Prix 
modèle Format  /Chacun

AF413  9 oz 11,60 

ADHÉSIF PLMD PREMIUM
• Colle bien sur le bois de construction  

sec, mouillé, gelé ou traité
• Résistant à l'eau, faible odeur,  

contenant pouvant demeurer  
ouvert pour période prolongée

• Recommandé pour le bois, les  
planchers de bois franc, le béton,  
le marbre, l'ardoise, la maçonnerie,  
la brique, la mousse isolante,  
les tapis, le métal, le plomb,  
les produits à base de ciment,  
la céramique, la fibre de verre,  
les cloisons sèches et les miroirs

• Non recommandé pour les entourages  
en polystyrène, l'usage sous l'eau,  
le polystyrène, le polyéthylène ou  
le polypropylène; certains matériaux  
tels que les caoutchoucs et les  
plastiques peuvent être difficiles à coller

• Type de contenant: Cartouche
• Couleur: bronze

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AD434 1403222 825 ml 22,90



173ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

ADHÉSIFS

Considération de 
performance

Catégorie d'adhésif

Cyanoacrylates Époxydes Thermofusibles Séchage modéré Silicones Élastomères Uréthanes
Acrylique 2 

parties
Acrylique 2 

étapes

Avantages
Large gamme 
d'utilisations

Large gamme 
d'utilisations

Polyvalents, 
rapides, 

remplissage de 
joints épais

Séchage rapide/
adhérence aux 

plastiques

Excellente 
résistance à 
température

Flexibles, 
painturables, colle/

scellement

Excellente 
résistance/
flexibilité

Bonne résistance 
aux chocs/
flexibilité

Bonne résistance 
aux chocs/aucun 
mélange requis

Limites
Résistance peu 

élevée aux solvants
Mélange requis

Résistance peu 
élevée à la chaleur

Résistance 
modérée au 

séchage

Résistance 
peu élevée à 
l'adhérence

Résistance élevée à 
la température

Sensible à 
l'humidité

Mélange requis Apprêt requis

Résistance à la température

Typique pour la 
catégorie

-65ºF à 180ºF     
(-54ºC à 82ºC)

-65ºF à 180ºF     
(-54ºC à 82ºC)

-65ºF à 250ºF     
(-54ºC à 121ºC)

-65ºF à 300ºF     
(-54ºC à 149ºC)

-65ºF à 400ºF     
(-54ºC à 204ºC)

-65ºF à 200ºF     
(-54ºC à 93ºC)

-65ºF à 250ºF     
(-54ºC à 121ºC)

-65ºF à 250ºF     
(-54ºC à 121ºC)

-65ºF à 300ºF     
(-54ºC à 149ºC)

Résistance à l'environnement

Solvants polaires 
(ex.: eau, éthylène 

glycol, alcool 
isopropylique, 

acétone)

Pauvre (1) Très Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne

Solvants non 
polaires (ex.: huile 
à moteur, toluène, 

gazoline, ATF)

Bonne Excellente Bonne Très Bonne Pauvre à passable Pauvre Bonne Très Bonne Très Bonne

Adhérance aux substrats

Métaux Très Bonne Excellente Bonne Bonne Bonne Très Bonne Bonne Excellente Excellente

Plastiques (2) Excellente Passable Très Bonne Excellente Passable Bonne Très Bonne Excellente Passable

Verre Pauvre Excellente Bonne Excellente Très Bonne Bonne Bonne Bonne Excellente

Caoutchouc Très Bonne Passable Passable Passable Bonne Pauvre Bonne Poor Poor

Bois Bonne Très Bonne Excellente Pauvre Passable Très Bonne Passable Bonne Bonne

Considération de 
procédé

Catégorie d'adhésif

Cyanoacrylates Époxydes Thermofusibles Séchage modéré Silicones Élastomères Uréthanes
Acrylique 2 

parties
Acrylique 2 

étapes

Température de 
séchage

Température 
ambiante

Température 
ambiante

Température 
ambiante (3)

UV/Visible
Température 

ambiante
Température 

ambiante
Température 

ambiante
Température 

ambiante
Température 

ambiante

Temps de fixage

Moyen 60 secondes 20 minutes 70 secondes 30 secondes 25 minutes 25 minutes 25 minutes 20 minutes 5 minutes

Séchage complet 24 heures 12 à 24 heures
1 heure (ou lorsque 

refroidis) (4)
30 à 60 secondes 1 à 7 jours 1 à 7 jours 24 heures 24 heures 24 heures

(1) Les cyanoacrylates ont une très bonne résistance à l'humidité sur les plastiques . 
(2) Les adhésifs liquides peuvent causer des fissurations sous contraintes sur certains thermoplastiques, ex: polycarbonates, acryliques et polysulfones 
(3) Des températures élevées sont requises pour appliquer des adhésifs thermofusibles . 
(4) Les adhésifs thermofusibles à base d'uréthanes requièrent 24 h pour le séchage .

VEUILLEZ NOTER: ce tableau ne devrait pas être utilisé pour préciser un produit sans un essai spécifique . 
Il est recommandé de faire un essai sur une pièce pour vérifier la performance avant de sélectionner un adhésif . 

SUBSTRAT GALVANISÉ
ACIER, ALUMINIUM, 
ACIER INOXYDABLE

POLYPROPYLÈNE, 
UHMW, HDPE, 

POLYÉTHYLÈNE, 
NYLON, ACÉTAL

ACRYLIQUE, 
POLYCARBONATE, 

STYRÈNE, PVC, ABS

FIBRE DE VERRE, 
POLYESTER OU 

ÉPOXYDE
VERRE, CÉRAMIQUE

BOIS, CUIR, 
CARTON

GALVANISÉ H8600MC H8600MC U-05FLMC H8600MC H8600MC H8600MC E-20HPMC

ACIER, ALUMINIUM, 
ACIER INOXYDABLE

H8600MC H8000MC, H3151MC U-05FLMC H8000MC, U-05FLMC H8000MC, H3151MC, 
H3000MC E-20HPMC E-20HPMC

POLYPROPYLÈNE, UHMW, 
HDPE, POLYÉTHYLÈNE, 

NYLON, ACÉTAL
U-05FLMC U-05FLMC U-05FLMC U-05FLMC U-05FLMC U-05FLMC Cyanoacrylates ou 

thermofusibles

ACRYLIQUE, 
POLYCARBONATE, 

STYRÈNE, PVC, ABS
H8600MC H8000MC, U-05FLMC U-05FLMC H8000MC, H3151MC, H3000MC H8000MC, H3000MC H8600MC Cyanoacrylates

FIBRE DE VERRE, 
POLYESTER OU ÉPOXYDE

H8600MC H8000MC, H3151MC, 
H3000MC U-05FLMC H8000MC, H3000MC H8000MC, H4800MC, 

H3000MC, E-20HPMC
E-20HPMC, E-30CLMC,  

330MC DependMD E-20HPMC

VERRE, CÉRAMIQUE H8600MC E-20HPMC U-05FLMC H8000MC E-20HPMC, E-30CLMC,  
330MC DependMD E-30CLMC, 330MC DependMD E-20HPMC

BOIS, CUIR, CARTON E-20HPMC E-20HPMC Cyanoacrylates ou 
thermofusibles

Cyanoacrylates E-20HPMC E-20HPMC E-20HPMC

GUIDE DE LIANTS
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ADHÉSIF INSTANTANÉ 
POLYVALENT 401MC

• Un adhésif polyvalent pour  
les surfaces difficiles à coller

• Pour coller des matériaux poreux  
ou absorbants tels que le bois,  
le papier, le cuir et le tissu

• Idéal pour les espaces jusqu'à 0,005"
• Temps de prise de 15 secondes,  

complète après 24 heures
• Résistance de 3200 PSI
• Résiste à une température de 250°F
• Couleur: transparent
• Formule améliorée

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AA544 233641 Tube de 3 g 7,99
AA545 135429 Bouteille de 20 g 32,40
AD987 135430 Bouteille de 1 lb 399,00

ADHÉSIF INSTANTANÉ 
EN GEL PRISMMD 454MC

• Gel transparent polyvalent, qui ne coule pas
• Excellent pour presque toutes les surfaces
• Idéal pour les substrats poreux ainsi que  

pour les surfaces rugueuses ou acides
• Idéal pour les espaces jusqu'à 0,010"
• Temps de prise de 15 secondes,  

complète après 24 heures
• Résistance de 3200 PSI
• Résiste à une température  

maximale de 250°F
• Couleur: transparent
• Formule améliorée

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AA548 233998 Tube de 3 g 7,79
AB343 135462 Tube de 20 g 39,00
AF079 234004 Tube de 200 g 227,00
AA549 88525 Cartouche de 300 g 295,00

ADHÉSIF INSTANTANÉ 
SUPER BONDERMD 495MC

• Un produit de viscosité moyenne,  
résistant aux températures élevées,  
pour tous les métaux et la plupart  
des plastiques et des caoutchoucs

• Résiste à des températures constantes  
de 223°F et intermittentes de 250°F

• Idéal pour les espaces jusqu'à 0,004"
• Temps de prise de 20 secondes,  

complète après 24 heures
• Résistance de 2750 PSI
• Couleur: transparent
• Formule améliorée

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AA456 234072 Tube de 3 g 5,86
AA487 135467 Bouteille de 1 oz 29,70
AB366 209591 Bouteille de 1 lb 305,00

ADHÉSIF INSTANTANÉ 
RENFORCÉ BLACK 
MAXMD 380MC

• Colle le métal, le caoutchouc  
et le plastique

• Utiliser dans des milieux difficiles
• Idéal pour les espaces jusqu'à 0,006"
• Temps de prise de 90 secondes,  

complète après 24 heures
• Résistance de 3750 PSI
• Résiste à une température  

maximale de 225°F
• Couleur: noir

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AA493 232834 Tube de 3 g 8,16
AA494 135423 Bouteille de 1 oz 46,00
AF080 135424 Bouteille de 1 lb 424,00

GEL ADHÉSIF INSTANTANÉ 
QUICKTITEMD

• Adhésif instantané d'usage général
• Applicateur qui contrôle  

le débit avec précision
• Conçu de façon à  

ne pas s'obstruer

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AB950 680522 Bouteille de 0,14 oz 9,12

ADHÉSIF INSTANTANÉ 431MC 
POUR TOUTE SURFACE
• Clair, à viscosité moyenne, pour remplissage  

de joints épais, pour toute surface, composant  
unique, séchage à température ambiante

• Conçu pour l'assemblage de matériaux  
difficile à joindre qui nécessitent une  
répartition uniforme de la tension

• Particulièrement approprié pour le  
collage d'une gamme variée de  
matériaux, ce qui comprend les  
plastiques et les matières élastomères

• Usage typique: remplissage de joints épais
• Remplissage de joints épais: 0,008"
• Viscosité: 1000 cP
• Résistance au cisaillement: 2300 PSI
• Gamme de température:  

-54ºC à 82ºC (-65ºF à 180ºF) 
• Vitesse de séchage:  

fixage – 15 sec, complet – 24 h 
• Couleur: clair

ADHÉSIFS INSTANTANÉS (CYANOACRYLATES)
• Gamme la plus variée d'adhésifs instantanés haute performance pour usages spécifiques
• Variété de viscosité, vitesse de séchage, capacité de remplissage et compatibilité avec substrats
• Famille Prism 431MC ultra-haute performance de Loctite qui offre formule renforcée, faible odeur, basse efflorescence et résistance thermique élevée

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AD407 868371 Bouteille de 20 g 32,40
AD408 868372 Bouteille de 1 lb 389,00

ADHÉSIF INSTANTANÉ 
435MC TRANSPARENT, 
POUR TOUTE SURFACE
• Le premier véritable adhésif instantané à  

base d'élastomères, clair, pour toute surface
• Clair, à viscosité basse, renforcé de caoutchouc,  

pour toute surface, composant unique,  
séchage à température ambiante

• Conçu pour coller les métaux,  
le caoutchouc et les plastiques

• Excellente résistance au pelage,  
choc et cisaillement pour les métaux,  
plastiques et caoutchoucs

• Usage typique: tout usage
• Remplissage de joints épais: 0,006"
• Viscosité: 22 cP
• Résistance au cisaillement: 2700 PSI
• Gamme de température: - 

54ºC à 115ºC (-65ºF à 240ºF) 
• Temps de séchage:  

fixage – 30 sec . complet – 24 h
• Couleur: clair

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AD414 840057 Bouteille de 20 g 36,70
AD415 840071 Bouteille de 1 lb 439,00

ADHÉSIF INSTANTANÉ 
410MC NOIR ET RENFORCÉ
• Viscosité élevée, noir, renforcé au caoutchouc, 

un seul composant, séchage à température 
ambiante, adhésif instantané à joint épais 

• Conçu pour le métal, le caoutchouc  
et certains plastiques

• Excellente résistance au pelage,  
au choc et au cisaillement

• Usage typique: remplissage de joints épais
• Remplissage de joints épais: 0,008"
• Viscosité: 3500 cP
• Résistance au cisaillement: 3200 PSI
• Gamme de température:  

-54ºC à 107ºC (-65ºF à 225ºF)
• Temps de séchage:  

fixage – 90 sec, complet – 24 h
• Couleur: noir

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AD410 233757 Tube de 3 g 8,98
AD411 135444 Bouteille de 20 g 38,10
AD412 135445 Bouteille de 1 lb 439,00

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AE630 1807961 10 g 30,30 

ADHÉSIF INSTANTANÉ 
EN DEUX PARTIES 3092MC

• Adhésif rapide en deux parties pour coller  
les joints allant jusqu'à 0,200" (5 mm)

• Adéquat pour le collage des plastiques, des 
caoutchoucs, du bois, du papier et des métaux

• Pointe distributrice haute précision
• Comprend une seringue  

10 grammes et 3  
pointes mélangeuses
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ADHÉSIF INDUSTRIEL 
404MC QUICK SETMC

• Un adhésif polyvalent pour les travaux  
généraux d'entretien ou de réparation

• Excellent pour coller le caoutchouc
• Idéal pour les espaces jusqu'à 0,005"
• Temps de prise de 30 secondes,  

complète après 24 heures
• Résistance de 3500 PSI
• Résiste à une température  

maximale de 180°F
• Couleur: transparent

No  No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AA550 135465 Bouteille de 1/3 oz 34,00
AC325 234044 Bouteille de 4 oz 233,00

ACCÉLÉRATEUR TAK 
PAK 7452MC

• Propriétés de nettoyage agressives;  
favorise la vitesse de durcissement  
de tous les adhésifs au  
cyanoacrylate de LoctiteMD

• Sèche en moins de 30 secondes
• Dure 1 minute sur la pièce
• Couleur: transparent/ambre
• Bouteille à vaporisateur

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AC360 229769 1,75 fl. oz  14,10
AE660 229766 Canette de 1 qt. 81,60
AF081 135269 Canette  de 1 gal. 140,00

APPRÊT 770MC

• Un accélérateur d'adhésion conçu pour  
être utilisé avec les polyoléfines et  
autres surfaces de faible énergie

• Utiliser avec les adhésifs  
au cyanoacrylate de LoctiteMD

• Sèche en 30 secondes
• Dure 8 heures sur la pièce
• Incolore

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AA041 135266 1,75 oz  24,00
AD978 229731 16 fl. oz 129,00

ADHÉSIF INSTANTANÉ 
403MC PRISMMD

• Faible odeur, faible bleuissement, toute surface
• Vitesse de fixage plus rapide  

pour les plastiques et les métaux
• Parfait pour les joints épais
• Viscosité: 1000 cP
• Gamme de température:  

-54°C à 71°C (-65°F à 160°F)
• Résistance au cisaillement: 2600 PSI
• Vitesse de séchage: fixage en  

50 sec, complet en 24 h
• Couleur: transparent
• Formule améliorée

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AD429 135433 Bouteille de 20 g 37,50 
AD430 233675 Bouteille de 454 g 496,00

ADHÉSIF INSTANTANÉ 
414MC SUPER BONDERMD

• Adhésif en plastique cyanoacrylate  
pour usage général

• Mil Spec: Mil-A-46050C type II classe II
• Description commercial du produit  

A-A-3097: type II classe 2
• Usage typique: adhésif plastique
• Remplissage de joints épais: 0,006"
• Viscosité: 11 cP
• Résistance au cisaillement: 3200 PSI
• Gamme de température:  

-54°C (-65°F) à 82°C (180°F)
• Vitesse de séchage: fixage en  

20 sec ., complet en 24 hrs 
• Couleur: transparent

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AA654 233780 Tube de 3 g 6,66
AA655 233801 Bouteille de 1 oz 30,50
AA656 233803 Bouteille de 1 lb 316,00

DURCISSEURS 7387 
LOCTITEMD

• Conçu pour l'amorçage du durcissement des 
adhésifs acryliques  
durcis comme les produits  
Loctite 315MC, 383MC et 384MC

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AD140 135276 1,75 oz 22,80
MLN387 229848 32 oz 143,00

DURCISSEURS À L'ALCOOL 
ISOPROPYLIQUE/
HEPTANE 7387MC

• Utilisés pour démarrer le séchage  
des adhésifs acryliques durcis

• Primaire pour les produits  
Loctite 330MC, 331MC et 332MC

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AF099 209714 4,5 oz 35,90

ADHÉSIF HYBRIDE POUR 
RÉPARATIONS STRUCTURALES 
HY 4060MC LOCTITEMD

• Idéal pour les matériaux comme le métal,  
le plastique, le caoutchouc, le bois, le papier et le cuir

• Temps de fixation rapide même à basse température
• Indicateur de couleur qui assure  

un mélange adéquat et constant
• Couleur: Gris
• Temps de prise: 5 min
• Résistance à la température: -40 à 150 °C
• Temps de durcissement complet: 24 h

ADHÉSIF HYBRIDE POUR 
RÉPARATIONS STRUCTURALES 
HY 4070MC LOCTITEMD

• Idéal pour les matériaux comme le métal, le plastique, 
le caoutchouc, le bois, le papier et le cuir

• Temps de fixation rapide même à basse température
• Seringue prête à l'emploi avec  

une buse d'application pratique
• Couleur: Blanc cassé
• Temps de prise: 4 min
• Résistance à la 

température: 120 °C
• Temps de durcissement 

complet: 24 h

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AF361 2267079 25 g 13,40

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AF362 2264448 11 g 25,90
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H4500MC SPEED 
BONDERMC

• Adhésif structurel à haute  
résistance pour les métaux

• Adhésif pour le métal à fixage rapide
• Chimie: acrylique en deux parties
• Viscosité basse: 45 000 cP
• Dosage du mélange: 10:1
• Fixage en 15 min, complet en 24 h
• Résistance au cisaillement: 3355 PSI
• Couleur: gris

ADHÉSIFS STRUCTURAUX POUR LE MÉTAL
• Formule spéciale pour joints haute résistance, longue durée entre métaux tels que l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium, la tôle et l'acier inoxydable
• Peut remplacer ou réduire le besoin d'éléments de fixation filetés, les soudures et les rivets, pour permettre un assemblage de qualité supérieure

No  No  Prix 
modèle  fab Format /Chacun

AD428 2060848 Cartouche double de 490 ml 103,00

ADHÉSIF URÉTHANE 
U-05FLMC HYSOLMD 
• Adhésif à séchage rapide, très 

flexible pour le métal
• Temps d'emploi de 5 minutes
• Très résistant et flexible
• Chimie: uréthane mixte
• Viscosité: 100 000 cP
• Dosage du mélange: 1:2
• Séchage: 24 h
• Résistance au cisaillement: 930 PSI
• Couleur: blanc cassé

No  No  Prix 
modèle  fab Format /Chacun

AD900 261797 Cartouche double de 50 ml 25,50 
AD422 237127 Cartouche double de 400 ml 139,00 

ADHÉSIF D'ÉPOXYDE 
HYSOLMD E-20NS
• Colle sur l'aluminium, l'acier inoxydable  

et autres métaux, ainsi que le verre,  
la céramique et les plastiques

• Convient parfaitement aux surfaces  
verticales pour éviter les écoulements

• Colle pour métal, qui ne s'affaisse  
pas; résistance au pelage  
et au déchirement

• Temps d'emploi de 20 minutes
• Rapport de mélange 2:1  

(résine:durcisseur)
• Résistance de chevauchement  

de 2000-4000 PSI
• Couleur: beige clair

No  No  Prix 
modèle  fab Format /Chacun

AC349 237119 50 ml 21,90

ADHÉSIF POUR MÉTAUX 
H3151 SPEEDBONDERMC

• Délai étendu de collage permet  
un ajustement des pièces

• Excellente résistance d'adhésion  
sur l'aluminium et l'acier

• Résiste à l'impact et ne pèle pas
• Cartouche double de 50 ml
• Couleur: jaune pâle

No  No  Prix 
modèle  fab Format /Chacun

AC344 2025105 H3151 27,40

ADHÉSIF STRUCTURAL 
À PRISE RAPIDE H8000MC 
SPEEDBONDERMC

•  Adhésif haute performance à temps  
de prise moyen avec une excellente  
force de détachement sur de  
multiples matériaux,  
particulièrement l'aluminium 

•  Adhésif mixte à l'acrylique
•  Temps de travail de 15 minutes,  

temps de prise de 30 minutes,  
temps de durcissement  
de 24 heures

•  Résistance au tranchage de 3250
•  Couleur: vert

No  No  Prix 
modèle  fab Format /Chacun

AD134 996453 Cartouche double de 50 ml 24,70
AD897 411833 Cartouche double de 490 ml 112,00

H8600MC SPEED 
BONDERMC

• Temps de fixage prolongé,  
adhésif de haute performance  
avec une excellente résistance  
au choc, et cisaillement pour  
l'acier galvanisé et l'aluminium

• Conçu spécialement pour les 
conditions de service difficiles

• Temps d'emploi moyen
• Chimie: acrylique mixte
• Viscosité: 86 000 cP
• Dosage du mélange: 2:1
• Résistance au cisaillement: 3355 PSI
• Temps de séchage: 24 h
• Couleur: bleu

No  No  Prix 
modèle  fab Format /Chacun

AD420 2057196 Seau de 40 lb, résine 2541,00
AD421 579880 Seau de 40 lb, activateur 2955,00

ADHÉSIFS RAPIDES H3101MC 

 SPEED BONDERMC

• Adhésifs pour usage universel à viscosité moyenne 
idéal pour le collage  
d'une gamme variée de substrats

• Temps de montage prolongé
• Temps d'emploi moyen
• Chimie: acrylique mixte
• Viscosité: 75 000 cP
• Dosage du mélange: 1:1
• Temps de montage: 25 min
• Temps de séchage: 72 h
• Résistance au  

cisaillement: 2510 PSI
• Couleur: crème
• Certifié NSF/ANSI 61

ADHÉSIFS STRUCTURAUX POUR PLASTIQUES/COMPOSITES:
• Colle une variété de matériaux tels  

que la fibre de verre, les enduits gélifiés,  
les thermoplastiques, le polycarbonate,  
l'ABS, le PVC, le polyéthylène et le polypropylène

• Spécialement conçu pour offrir une résistance 
 aux UV, aux chocs importants et au pelage

ADHÉSIF STRUCTURAL H4800MC  
SPEED BONDERMC

• Contenant pouvant demeurer  
ouvert plus longtemps, facilitant  
l'assemblage et l'ajustement  
des pièces grand format

• Excellente résistance  
au pelage et au choc

• Joints haute résistance  
pour les composites

• Résistance au choc
• Chimie: acrylique mixte
• Viscosité: 50 000 cP
• Dosage du mélange: 10:1
• Temps de fixage: 35 minutes
• Temps de séchage: 24 h
• Résistance au cisaillement: 3930 PSI
• Couleur: jaune pâle

No  No  Prix 
modèle  fab Format /Chacun

AB968 2061246 Cartouche double de 400 ml 86,70

No  No  Prix 
modèle  fab Format /Chacun

AD426 2018435 Cartouche double de 50 ml 26,80 
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ADHÉSIFS STRUCTURAUX POUR COLLAGE DE SURFACES MULTIPLES
• Pour coller une gamme variée de matériaux, incluant métaux, céramiques et plastiques
• Idéal pour les industries suivantes: usinage, outillage, véhicules récréatifs, fabrication et réparation de meubles, structures de bâtiments, électroménagers

ADHÉSIF SANS MÉLANGE 
330MC DEPENDMD

• Un adhésif à viscosité élevée pour divers  
matériaux, dont le métal, le bois,  
la ferrite, la céramique et le plastique

• Pour les surfaces rugueuses ou poreuses
• Idéal pour les espaces jusqu'à 0,030"
• Temps de prise de 5 minutes,  

complète après 24 heures
• Résistance de 3300 PSI
• Résiste à une température  

maximale de 250°F
• Apprêt 7387 recommandé
• Couleur: ambre

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AB357 1690727 Ensemble 25 ml* 51,60
AC329 1691005 Ensemble 250 ml** 133,00
* Contient une seringue de 25 ml de Depend 330  
et un activateur en aérosol de 25 g, 7387
** Contient un tube de 250 ml de Depend 330  
et un activateur en aérosol de 4,5 oz liq, 7387

ADHÉSIF À USAGE GÉNÉRAL 
H3000MC SPEEDBONDERMC

• Adhésif à faible viscosité
• Idéal pour coller plastiques  

et composites
• Cartouche double de 50 ml
• Couleur: beige

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AC343 398426 Cartouche 50 ml 27,40
AF084 398425 Cartouche 400 ml 78,10

ADHÉSIF D'ÉPOXYDE 
À SÉCHAGE RAPIDE 
HYSOLMD E- 00CL
• Idéal pour le collage et  

l'enrobage d'usage général
• Fonctionne sur une variété de  

plastiques, sur métal, verre, caoutchouc,  
bois et substrats de céramique

• Convient parfaitement aux  
applications qui nécessitent  
un plan de collage transparent

• Fluide et faible odeur
• Temps d'emploi: 3-5 minutes
• Rapport de mélange  

1:1 (résine:durcisseur)
• Résistance de chevauchement  

de 2000-4000 PSI
• Couleur: transparent

ÉPOXYDE HYSOLMD E-30CL
• Colle pour verre; faible viscosité,  

résistante aux chocs
• Temps d'emploi de 30 minutes
• Rapport de mélange 2:1  

(résine:durcisseur)
• Résistance de chevauchement  

de 2000-4000 PSI
• Couleur: ultra transparent

ADHÉSIF D'ÉPOXYDE 
POUR USAGE GÉNÉRAL 
HYSOLMD 1C
• Colle, scelle et répare une  

grande variété de matériaux
• Pour les métaux, la plupart  

des plastiques et le bois
• Remplit les espaces vides pour  

les températures élevées
• Temps d'emploi de 20 minutes
• Rapport de mélange 2,5:1  

(résine:durcisseur)
• Résistance de  

chevauchement  
de 1750 PSI

• Couleur: blanc

ADHÉSIF D'ÉPOXYDE 
HAUTE PERFORMANCE 
HYSOLMD E-20HP
• Résistance d'adhésion pour une grande  

variété de plastiques et de métaux
• Idéal pour les assemblages  

industriels à usage général
• Grande résistance au pelage et au  

déchirement; renforcé au caoutchouc
• Temps d'emploi de 20 minutes
• Rapport de mélange 2:1  

(résine:durcisseur)
• Résistance de chevauchement  

de 3000-5000 PSI
• Couleur: blanc cassé

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AC351 237095 50 ml 21,90
AF085 237096 200 ml 66,10

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AC350 237116 50 ml 21,90
AF093 237117 200 ml 79,70
AF094 237118 500 ml 135,00

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AC359 1373425 Ensemble 4 oz 14,80
AF087 1377344 Ensemble 1 gal. 448,00
AF088 1377777 Seau de 60 lb, résine 2148,00

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AC348 237107 Cartouche double 50 ml 21,90
AF090 237108 Cartouche double 200 ml 85,60
AB926 237109 Cartouche double 400 ml 142,00
AF091 233981 Seau de 5 gal., résine 3894,00
AF092 233983 Seau de 5 gal., durcisseur 3894,00

PÂTE D'ENROBAGE 
HYSOLMD E-60NC
• Colle et enrobe les composants électri- 

 ques qui sont sensibles à la corrosion  
causée par les époxydes traditionnels

• Utiliser dans les applications  
électroniques pour fixer les  
composants sur les panneaux  
et les boîtiers et pour enrober

• Non corrosif; faible viscosité
• Temps d'emploi de 60 minutes
• Rapport de mélange 1:1  

(résine:durcisseur)
• Résistance de chevauchement  

de 1000-3000 PSI
• Couleur: noir opaque

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AC354 237113 Cartouche double 50 ml 20,50
AF095 237114 Cartouche double 200 ml 67,30
AF096 237115 Cartouche double 400 ml 108,00
AF097 233988 Seau de 5 gal., résine 2900,00
AF098 233990 Seau de 5 gal., durcisseur 2900,00

ADHÉSIF STRUCTURAL 
ULTRA RAPIDE 331MC 

• Acrylique endurci avec activateur de durcissement
• Sans acide, aucune corrosion des pièces fragiles
• Fixation en 20 secondes et pleine  

force d'adhésion en 30 minutes
• Excellente résistance aux températures élevées
• Idéal pour le collage de métaux et d'aimants ajustés

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AD126 1057673 Seringue 25 ml 50,90

ADHÉSIFS ACRYLIQUES 312MC

• Adhésif acrylique en deux  
parties à séchage très rapide

• Aucun mélange requis
• Devrait être utilisé conjointement  

avec le Loctite 736 pour  
créer un joint durable  
des pièces ajustées de près

• Couleur: ambré

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun

AF082 228191 Ensemble 10 ml 40,20
AF083 228173 Ensemble 50 ml 97,60
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APPLICATEURS 
PNEUMATIQUES À DOUBLE 
CARTOUCHE DE 50 ML
• Distributeur manuel à commande pneumatique
• Une méthode pratique et économique d'appliquer  

de façon constante des adhésifs bicomposants  
avec un minimum d'effort et de gaspillage

APPLICATEURS 
PNEUMATIQUES À DOUBLE 
CARTOUCHE DE 400 ML
• Distributeur de mélange manuel  

à commande pneumatique
• Convient aux applications de chaîne de production
• La vitesse de distribution réglable est contrôlée 

par le régulateur de pression d'air intégré

 No modèle No fab Description
Qté 
/pqt

Prix 
/Chacun

 AD902 778273
Buse carrée 50 ml, embout combiné 
Luer/étagé, longueur totale 3,25",  

5,3 mm², 16 éléments; 1:1, mélange 2:1
10 17,20

 AC368 720227

Buse carrée 50 ml, embout combiné 
Luer/étagé, longueur totale 4,5", 5,3 

mm²,  
24 éléments; 1:1, 2:1, mélange 4:1

10 21,20 

 AB345 720230
Buse 50 ml, embout étagé, longueur 

totale 6,0", diamètre 6,35 mm,  
21 éléments; 1:1, 2:1, mélange 4:1 

10 15,80 

 AD128 1034575

Buse 50 ml-S, embout étagé, longueur 
totale 6,2", diamètre intérieur 6,5 

mm, 20 éléments; 10:1-S cartouche 
seulement

10 24,50 

 AD934 720226
Buse carrée 200/400 ml, embout étagé, 

longueur totale 5,1", 7,5 mm²,  
24 éléments; 1:1, mélange 2:1

10 32,10 

 AD932 720174
Buse 200/400 ml, embout étagé, 

longueur totale 8,8", diamètre 8 mm,  
24 éléments; 1:1, mélange 2:1

10 27,10 

 AD437 1084255
Buse 490 ml, embout étagé, longueur 

de la buse 9,1", diamètre 8 mm,  
mélange 10:1

10 34,70 

 AD438 1084092
Buse 490 ml, embout étagé, longueur 

de la buse 11,2", diamètre 10 mm, 
mélange 10:1

10 39,70 

BUSES STATIQUES DE MÉLANGE ET ACCESSOIRES

APPLICATEURS 
MANUEL 50 ML
Conçu de façon ergonomique pour la 
distribution manuelle d'adhésifs et de liquides 
directement de leur emballage original .

DISTRIBUE:
• Époxydes à deux composants
• Uréthanes à deux composants
• Méthacrylates à deux composants

Viscosité: Élevée, pâte

No No Rapport Prix 
modèle fab de mélage /Chacun

AB900 476898 1:1, 2:1 560,00
AF100 1493310 10:1 503,00

No No Rapport Prix 
modèle fab de mélage /Chacun

AB902 218311 1:1, 2:1 892,00
AE003 470572 10:1 916,00

No No Rapport Prix 
modèle fab de mélage /Chacun

AB347 720228 1:1, 2:1 82,40
AD129 1034026 10:1 113,00

FOURNISSEUR CHEF DE FILE  
CANADIEN DE PRODUITS DE MANUTENTION
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FUSILS À COLLE PROFESSIONNEL
• Parfait pour coller le carton mince ou pour les petits projets en usine
• Accepte les bâtons de colle ordinaires de 7/16" de diamètre
• Gâchette conçue pour une meilleure prise
• Distribue la colle de façon précise et régulière
• Réchauffeur de 120 V/80 W 
• Support en fil métallique compris
No modèle PE339   
Prix/Chacun 37,75$

FUSILS À COLLE POUR USAGE INTENSIF
• Idéal pour un usage moyen ou intensif
• Accepte les bâtons de colle ordinaires de 7/16" de diamètre
• Conception ergonomique de la gâchette  

pour prise et confort accrus
• Distribue la colle de façon précise et régulière
• Interrupteur marche/arrêt illuminé 
• Réchauffeur de 120 V/100 W
• Support en fil métallique compris
No modèle PE340   
Prix/Chacun 94,45$

BÂTONS DE COLLE JET-MELTMC

• Idéals pour la planche remplie de granules,  
le carton ondulé, l'empaquetage, etc .

• Faible odeur
• 8" lo x 5/8" dia
• Couleur: ambre clair
No modèle AB412 
Prix par caisse de 11 lb 268,80$

APPLICATEURS 
POLYGUNMC EC
• Distribue 2,6 à 5,5 lb d'adhésif/heure
• Électrique, 120 V, 350 W
• Températures de 260° à 450°F
No modèle PC757 
Prix/Chacun 776,13$

ADHÉSIF À 
FORTE PRISE 76
• Pour lier tissus, papier,  

liège, feuille métallique,  
caoutchouc, etc .

• Pour lier ensemble et au  
métal, le bois, le verre  
et autres surfaces

• Canette 24 oz
• Contenu net: 18,1 oz
No modèle PA002 
Prix/Chacun 25,14$

ADHÉSIF EN 
AÉROSOL SUPER 77
• Idéal pour fixer  

définitivement caisses,  
mousse, papier, feuille  
métallique, cartonnage,  
tapis ou tissus

• Autres matériaux légers  
aux métaux peints ou  
non peints, au bois, au  
carton et à eux-mêmes

• Canette 24 oz
• Contenu net: 16,5 oz
No modèle PA003 
Prix/Chacun 19,34$

ADHÉSIF 
ULTRA-RÉSISTANT 90
• Permet de lier le  

polyéthylène et le  
polypropylène au  
bois aux métaux et  
à d'autres matériaux

• Très forte adhérence de  
contact; séchage entre  
une et deux minutes

• Couleur: transparent
• Canette 24 oz
• Contenu net: 17,6 oz
No modèle PA001 
Prix/Chacun 26,37$

ADHÉSIF 
AUTOCOLLANT 72
Adhésif amovible à forte prise .  
Contrôle de vaporisation précis,  
large dispersion du jet et infiltration 
minime .  Couleur: bleu .
• Pour le collage du polyéthylène et 

de la mousse ainsi que des  
revêtements de tapis

• Pour le positionnement de façon 
temporaire du tissu  
et du papier

• Adhésif pour chevauchement  
de tuyaux

• Toile de piscine
• Canette 24 oz
• Volume net: 17,33 oz
No modèle AA556 
Prix/Chacun 26,10$

BÂTONS DE COLLE 

No modèle Apparence Viscosité Point de centipoise Applications typique Dimensions" Qté/bte Prix/Chacun

PE341 Transparente 11000-13000 77-82°C/170-180°F Haute résistance, haute température, pour 7/16 x 4 2000 0,30
    matériaux non poreux tels que le métal et les plastiques 
PE342 Transparente 11000-13000 77-82°C/170-180°F Haute résistance, haute température, pour 7/16 x 10 803 0,60
    matériaux non poreux tels que le métal et les plastiques 
PE343 Ambrée 5000 95°C/203°F Pour matériaux poreux tels que les 7/16 x 15 536 0,95
    boîtes de carton ondulé ou le bois 
PE541 Transparente 9400 80°C/176°F Toutes les températures, tout usage, pour matériaux poreux et non poreux 7/16 x 10 803 0,60

CRAYONS APPLICATEURS DE 
DÉCAPANT D'ADHÉSIF SCOTCHMD DE 3MMC

• 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
• 12 crayons/boîte
No modèle PC692 Prix/Chacun 9,95$

ADHÉSIF EN AÉROSOL AC50
• Adhésif en aérosol pour usage général
• Prise rapide
• Jet en forme de toile
• Adhère à la plupart des matériaux légers
No modèle AE850 
No fab 82758 
Prix/Chacun 14,00$

Prix par bâton
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TAPIS ERGONOMIQUES
24/SEVENMD CONFORTABLE,  
MODULAIRE & SIMPLE À UTILISER
• Tapis de 3' x 3' qui s'enclenchent également des quatre côtés pour couvrir de grandes  

surfaces, ou peuvent être utilisés individuellement comme station de travail
• Les bordures jaunes et noires optionnelles offrent un accès sécuritaire
• Conception modulaire
• Installation et remplacement rapides  
• Confort
• Peut être personnalisé sur place

Pour quelle utilisation? Choisissez parmi plusieures formules
Caoutchouc d'usage général - formule de caoutchouc naturel, conçue pour une  
utilisation générale, telle que dans les endroits où il y a de l'eau ou des débris

Caoutchouc RLC - conçu pour les endroits avec des liquides de coupe et solvants à base d'huile minérale

Caoutchouc RLC avec GritWorks!MD - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire

Nitrile NBR à 100% - conçu pour les endroits avec des produits pétrochimiques  
tels que les hydrocarbures, les naphtènes, les paraffines et les distillats de pétrole

Nitrile NBR à 100% avec GritWorks!MD - pour les endroits  
humides où une traction supplémentaire est nécessaire

GR- Caoutchouc naturel résistant à la graisse pour l'eau ou les débris secs

No   Dim.  Prix 
modèle Description la x lo /Chacun

TAPIS PLEIN
NH589 Tapis plein d'usage général no 570 3' x 3' 121,00
SAQ100 Tapis plein, RLC no 570 3' x 3' 215,00
SAL233 Tapis plein, RLC a/Gritworks!MD no 574 3' x 3' 322,00
SAQ101 Tapis plein en nitrile no 570 3' x 3' 245,00
SAQ103 Tapis plein en nitrile a/Gritworks!MD no 574 3' x 3' 366,00
SGQ441 Locksafe® GR No. 577 Solid Mat 3' x 3' 144,00
SGQ442 Locksafe® NBR No. 577 Solid Mat 3' x 3' 283,00

RAMPES NOIRES
NH591 Femelle, d'usage général 3" x 39" 23,80
NH594 Mâle, d'usage général 3" x 39" 23,80
SAQ128 Femelle, RLC 3" x 39" 38,60
SAQ125 Mâle, RLC 3" x 39" 38,60
SAQ129 Femelle, nitrile 3" x 39" 44,10
SAQ126 Mâle, nitrile 3" x 39" 44,10
SGQ449 Femelle, LocksafeMD GR 3" x 36" 24,20
SGQ453 Mâle, LocksafeMD GR 3" x 36" 24,20
SGQ451 Femelle, LocksafeMD NBR 3" x 36" 46,40
SGQ455 Mâle, LocksafeMD NBR 3" x 36" 46,40
BORDURE DE COIN POUR LOCKSAFEMD

SGQ445 LocksafeMD GR noir 3" x 3" 40,30
SGQ446 LocksafeMD GR jaune 3" x 3" 46,10
SGQ447 LocksafeMD NBR noir 3" x 3" 46,00
SGQ448 LocksafeMD NBR jaune 3" x 3" 60,90

No   Dim.  Prix 
modèle Description la x lo /Chacun

TAPIS PERFORÉ
NH587 Tapis perforé, d'usage général no 572 3' x 3' 104,00
SAL228 Tapis perforé, RLC no 572 3' x 3' 170,00
SAL234 Tapis perforé, RLC a/Gritworks!MD no 576 3' x 3' 261,00
SAQ102 Tapis perforé en nitrile no 572 3' x 3' 188,00
SAQ104 Tapis perforé en nitrile a/Gritworks!MD no 576 3' x 3' 286,00
SAQ104 Nitrile w/GritWorks!® No. 576 Open Mat 3' x 3' 286,00
SGQ443 Locksafe® GR No. 578 Open Mat 3' x 3' 130,00
SGQ444 Locksafe® NBR No. 578 Open Mat 3' x 3' 217,00

RAMPES JAUNES
NH593 Femelle, d'usage général 3" x 39" 34,00
NH596 Mâle, d'usage général 3" x 39" 34,00
SAL230 Femelle, RLC 3" x 39" 53,50
SAL232 Mâle, RLC 3" x 39" 53,50
SAQ130 Femelle, nitrile 3" x 39" 58,30
SAQ127 Mâle, nitrile 3" x 39" 58,30
SGQ450 Femelle, LocksafeMD GR 3" x 36" 37,00
SGQ454 Mâle, LocksafeMD GR 3" x 36" 37,00
SGQ452 Femelle, LocksafeMD NBR 3" x 36" 61,50
SGQ456 Mâle, LocksafeMD NBR 3" x 36" 61,50

No                  Dim. Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SFQ525 3 x 5 132,00

Garantie  

de 1 an

Garantie  

de 1 an

La bordure mâle de  
3" x 39" (M) s'emboîte  
sur la face inférieure  
du tapis�

La bordure femelle (F)  
de 3" x 39" s'emboîte  
sur les bosses en  
saillie du tapis

A/ÉCOULEMENT

PLEIN

TAPIS ANTI-FATIGUE
• 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
• Style: Drainage
• Type de surface: À fentes
• Épaisseur: 7/8"
• Couleur: Noir

TAPIS WORKRITE NO 474
• Tapis de drainage d'usage général antifatigue, 

1/2" d''épaisseur - Un tapis antifatigue 
économique, sécuritaire & confortable!

• Composé de caoutchouc naturel flexible 
et résistant pour utilisation avec des 
solutions aqueuses et non caustiques

• Trous d'égouttement et bosses en dessous qui 
reçoivent également des petites pièces ou des débris

• Les côtés biseautés moulés permettent un accès facile
• Sa légèreté facilite les nettoyages fréquents
• Offre du confort au travailleur; valeur exceptionnelle!
• Type, Épaisseur: 1/2", Antifatigue
• Couleur: Noir
• Matériau: Caoutchouc naturel
• Environnement: Humide/sec
• Style: Drainage
• Type de surface: À fentes
• Type: Tapis antifatigue

No                Dim. Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

NB607 3 x 5 132,00
NG013 3 x 10 323,00
NG014 3 x 20 672,00

5/8"
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SYSTÈMES DE CARRELAGE ERGONOMIQUES 
ERGODECKMD NO 560 & NO 562
• Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble 

rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
• Le système d'enclenchement breveté LockSafeMD raccorde les carreaux ensemble pour créer  

un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif et à la circulation des chariots
• La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher de 

l'établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d'accident
• Les carreaux LockSafeMD peuvent être séparés et repositionnés afin de créer 

une configuration différente lorsque le déroulement du travail change
• Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les 

chariots et ont des fraisures afin que l'ErgoDeckMD puisse être ancré au plancher
• Conçu spécialement pour le trafic de chariots lourds ayant une capacité de charge de 64 PSI
• Carreaux offerts en deux styles: perforé ou plein
• Épaisseur: 7/8"
• Vendu/prix par: Tuile

ERGODECKMC ROBUSTE PERFORÉ NO 560
• Pour les endroits humides (non gras) ou secs  

où il y a présence de petits débris ou de liquides

ERGODECKMC ROBUSTE PLEIN NO 562
• Pour les endroits secs où les petites pièces tombent  

au sol ou là où l'entretien est une priorité

RampeAngle 
extérieur 

No   Dim.  Qté Prix 
modèle Description la" x lo" /caisse /Chacun

SAL215 Perforé No 560, carreau simple 18 x 18 1 58,00
SAL224 Plein No 562, carreau simple 18 x 18 10 58,00
RAMPE & ANGLES 
SAL219 Rampe - Jaune, simple 6 x 18 1 21,00
SAL217 Angle extérieur - Jaune, simple 15 x 15 1 78,50

ERGODECKMC TOUT USAGE NO 564 & NO 566
• Spécialement conçu pour augmenter la productivité des travailleurs
• Muni d'une base en sommier qui fléchit pour offrir des bienfaits antifatigue
• Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble 

rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
• Dispositif de verrouillage LockSafeMD qui réunit les tuiles  

de façon sécuritaire pour une installation nette qui résiste à 
l'utilisation robuste et la circulation des chariots

• Les tuiles peuvent être désinstallées et repositionnées 
pour créer des configurations différentes

• Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les 
chariots et ont des fraisures afin que l'ErgoDeckMD puisse être ancré au plancher

• Épaisseur: 7/8"
• Couleur: charbon

Garantie  

à vie

Garantie  

à vie Garantie  

à vie

No   Dim.  Qté Prix 
modèle Description la" x lo" /caisse /Chacun

SAQ312 Perforé No 564, caisse 18 x 18 10 535,00
SAQ313 Plein No 566, caisse 18 x 18 10 535,00
RAMPE & ANGLES
SAL219 Bordure -Jaune, simple 6 x 18 - 21,00
SAL217 Coin extérieur- Jaune, simple 15 x 15 - 78,50

QUESTIONS FRÉQUENTES:
Que faire si un de mes carreaux est endommagé?
Enlevez-le et remplacez par un nouveau carreau .
Comment raccordez-vous une rampe au côté 
d'un carreau ayant des griffes d'assemblage?
Coupez simplement les griffes d'assemblage sur la rampe .
De quoi ai-je besoin pour installer l'ErgoDeckMD?
Un maillet en caoutchouc . Chaque boîte de carreaux 
contient des instructions de montage .

SYSTÈME DE CARRELAGE ERGONOMIQUE 
ERGODECKMD À TUILE UNIQUE NO 590
• Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre  

professionnel qui s'assemble rapidement pour couvrir de  
grandes zones et des zones de dimensions personnalisées

• Le système d'enclenchement breveté LockSafeMD raccorde les  
carreaux ensemble pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera 
à l'usage excessif et à la circulation des chariots

• La conception incroyablement solide crée un plancher  
par-dessus le plancher de l'établissement, recouvrant  
ainsi les imperfections et les risques d'accident

• Les carreaux ErgoDeckMD peuvent être séparés et repositionnés afin de créer 
une configuration différente lorsque le déroulement du travail change

• Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les chariots 
et ont des fraisures afin que l'ErgoDeckMC puisse être ancré au plancher

• Type de surface: Losange
• Matériau: PVC
• Épaisseur: 7/8"
• Environnement:  

Huileux/humide/sec

No   Dim.   Qté Prix 
modèle Description la" x lo" /caisse /Chacun

JH629 Perforé No 590, tuile 18 x 18 - 58,00
JH630 Perforé No 590, caisse 18 x 18 10 535,00
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TAPIS F.I.T.MC NO 540 & NO 541
TUILES À INTERBLOCAGE POUR AIRES INDUSTRIELLES & COMMERCIALES
L'innovation simplifiée: les tuiles modulaires 12" x 12" les plus polyvalentes, fonctionnelles et confortables jamais créées�

No   Dimensions  Qté  Prix 
modèle Description la" x lo" /caisse Couleur /Chacun

SBA982 Perforée No 540, caisse 12 x 12 20 Noir  276,00
SBA983 Plein No 541, caisse 12 x 12 20 Noir  292,00
RAMPES & ANGLES
SBA986 Rampe No 540, caisse 3 x 12 20 Noir  212,00
SBA987 Rampe No 540, caisse 3 x 12 20 Jaune  212,00
SBA988 Rampe a/angle No 540, caisse 3 x 15 4 Noir  42,60
SBA989 Rampe a/angle No 540, caisse 3 x 15 4 Jaune  42,60

No   Dimensions   Prix 
modèle la" x lo" Couleur /Chacun

SEG993 27 x 30 Vert a/bordure jaune  263,00
SEG994 27 x 30 Rouge a/bordure jaune  263,00
SEG995 27 x 42 Vert a/bordure jaune  345,00
SEG996 27 x 42 Rouge a/bordure jaune  345,00

PERFORÉ – pour les endroits 
humides, la surface est inclinée vers 
les trous pour faciliter l'écoulementPLEIN – pour les endroits secs

• Le meilleur système d'interblocage: système angulaire LockSafeMD 
qui fournit une connexion plus forte, mais les tuiles se séparent 
facilement par glissement pour le repositionnement .

• Confort exceptionnel : conception ergonomique et formule de PVC qui réduisent 
dramatiquement la fatigue, ce qui apporte une augmentation de la productivité

• Système de rampe simple: une rampe se connecte aux côtés mâles ou femelles d'une autre
• Installation facile: pressez les tuiles ensemble et configurez-les selon votre espace de travail
• Une valeur exceptionnelle pour vos efforts de réduction de coûts : économisez sur 

les coûts de remplacement, sur le temps d'installation et sur le temps perdu par 
les employés, les tuiles sont disponibles avec une surface perforée ou pleine

• Épaisseur: 5/8"
•  Classement écologique: > 40% PVC recyclé

• Contrairement aux autres systèmes de planchers ergonomiques modulaires, 
les grandes installations de F .I .T .MC peuvent être retirées facilement 
pour le nettoyage rapide, le repositionnement ou l'entreposage

• Son étonnant système d'interblocage LockSafeMD fonctionne 
comme des charnières flexibles pour tenir les tuiles ensemble, 
même lorsque des grandes sections sont groupées serrées

• F .I .T .MC est conçu pour les configurations sur mesure et sur place: les tuiles 
peuvent être coupées chaque 3" puis être assemblées malgré tout

• Coupez les tuiles et raccordez-les pour une installation uniforme
• Cette caractéristique unique fait de F .I .T .MC le système d'interblocage de 

tuiles le plus polyvalent  du marché et facilite la couverture totale des 
aires de travail multiples et des équipements à formes inhabituelles

Garantie  

de 1 an

Garantie  

de 1 an

TROUSSES DE TAPIS F.I.T.MC NO 546 POUR DOUCHE D'URGENCE
• Tapis simple et compact pour douche d'urgence et douche oculaire
• Facile à assembler, aucun découpage ou outil requis
• Système d'enclenchement breveté LockSafeMC facilitant l'assemblage et le désassemblage 
• Vert recommandé pour les douches oculaires et rouge recommandé pour les douches d'urgence
• Tapis très visible servant à bien identifier l'emplacement des douches d'urgence 
• Conçu de façon à être très visible selon les recommandations ANSI
• Conserve l'utilisateur en position surélevée, le protégeant  

des débordements de matières dangereuses
• Conformes à la norme ANSI Z535 .1-1998 
• Offerts en deux formats
• Épaisseur: 5/8"
• Comprend:  

6 carreaux 
2 rampes/angles mâles 
1 rampe sans languette mâle 
2 rampes sans languette mâles 
2 rampes femelles
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TAPIS ANTIFATIGUE À DÔMES
• Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort 
• Dômes en relief qui augmentent la circulation sanguine  

dans les jambes des utilisateurs en causant des changements  
subtils de position, réduisant ainsi le stress

• Bordure biseautée qui prévient les trébuchements
• Recommandé pour les milieux de travail secs
• Caoutchouc naturel, épaisseur de 1/2"
• Couleur: noir
• Style: tapis plein
• Surface: motif à deux niveaux

TAPIS SIMPLE

No                  Dimensions Couleur Prix 
modèle la' x lo' de bordure /Chacun

SDL857 2 x 3 Noir 45,70
SDL858 2 x 3 Jaune 59,75
SDL859 3 x 4 Noir 66,45
SDL862 3 x 4 Jaune 102,00

TAPIS MODULAIRES

No                  Dimensions  Couleur Prix 
modèle la' x lo' Description de bordure /Chacun

SDL860 3 x 4 Centre Noir 66,45
SDL861 3 x 4 Extrémité Noir 66,45
SDL863 3 x 4 Centre Jaune 102,00
SDL864 3 x 4 Extrémité Jaune 102,00

RAMPES DE BORDURE

No   Prix 
modèle Connexion Couleur /Chacun

SDL867 Mâle Noir 27,85
SDL868 Femelle Noir 27,85
SDL869 Mâle Jaune 34,90
SDL870 Femelle Jaune 34,90

RAMPES DE BORDURE

No   Prix 
modèle Connexion Couleur /Chacun

SDL867 Mâle Noir 27,85
SDL868 Femelle Noir 27,85
SDL869 Mâle Jaune 34,90
SDL870 Femelle Jaune 34,90

TAPIS

No                         Dimensions  Prix 
modèle la' x lo' Couleur /Chacun

SDL865 3 x 3 Noir 68,50
SDL866 3 x 3 Brun 95,90

TAPIS

No                         Dimensions  Prix 
modèle la' x lo' Couleur /Chacun

SDS622 3 x 3 Noir 76,40

SDL864 - Extrémité SDL863 - Centre SDL864 - Extrémité

SDL865
• Usage général caoutchouc naturel
• Avec: bordure femelle de 3" x 39" qui 

s'enclenche dans les fentes du tapis

SDL866
• À l'épreuve de la graisse  

50% caoutchouc de nitrile/ 
50% caoutchouc naturel

• Avec: bordure mâle de 3" x 39"  
qui s'enclenche sous le tapis

TAPIS MODULAIRES ANTIFATIGUES
• Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
• Conception modulaire aux quatre côtés permettant de couvrir de grandes surfaces
• Recommandé pour les environnements secs ou humides
• Léger et facile à nettoyer
• Rampes de bordure noir et jaune en  

option qui préviennent les trébuchements 
• Matériau: caoutchouc naturel
• Style: tapis plein
• Surface: motif d'alvéole
• Épaisseur: 1/2"

SDL857

SDL858

TAPIS REJUVENATORMD  
NO 502
• Tapis personnalisables en uréthane, une  

parfaite combinaison de performance de très  
haut niveau et de confort exceptionnel

• S'emboîtent sur les quatre côtés afin de  
s'adapter à toutes surfaces de travail, même  
une pleine surface de plancher

• Pas besoin de couture ni de colle,  
les tapis s'emboîtent l'un dans l'autre  
et demeurent bien en place

• Revêtement extérieur robuste résistant à l'abrasion  
qui enveloppe complètement le revêtement intérieur d'uréthane spongieux 
résilient qui résiste à l'écrasement, ce qui le rend pratiquement indestructible

• Surface grillagée carrée qui donne un aspect symétrique  
attirant pour les industries, les laboratoires, les entreprises 
pharmaceutiques ou commerciales

• Idéals pour les zones dépourvues d'humidité  
et de type industriel ainsi que pour  
une vaste gamme de températures

No   Dim.  Prix 
modèle  Description  la x lo  /Chacun

SAR340 Tapis  3' x 3' 349,00
SAR341 Bout, femelle  2" x 39" 72,80
SAR342 Bout, mâle  2" x 39" 72,80
SED588 Tapis de centre 3'  x  5' 483,00 
SED589 Tapis d'extrémité a/raccords femelles 3'  x  5' 483,00 
SED590 Tapis d'extrémité a/raccords mâles 3'  x  5' 483,00

No  Dimensions  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SED585 2 x 3 193,00
SED587 3 x 5 428,00

TAPIS REJUVENATORMD NO 502  
POUR POSTE DE TRAVAIL SIMPLE
• Rampe moulée intégrée qui facilite l'accès
• Épaisseur: 5/8"
• Couleur: noir

TAPIS ANTIFATIGUES
• 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
• Rampes de bordure noir et jaune en option  

qui prévient les trébuchements
• Épaisseur: 1/2"
• Matériau: Caoutchouc naturel
• Type: Antifatigue
• Type de surface: Lisse

Rampe 
femelle

Rampe 
femelle

Rampe mâle

Rampe mâle
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Noir/ bor-
dures jaune

Garantie  

de 1 an

DIAMOND-PLATE AVEC 
GRITWORKS!MD NO 416
• Idéal surtout pour les zones sèches avec surpulvérisation légère 

où il y a possibilité de transfert d'huile et de graisse sur le tapis
• Grain de carbure qui augmente l'adhérence de 

plus de 50% tout en augmentant la résistance aux 
produits chimiques et la durabilité de la surface

• Base spongieuse NitricellMD super résiliente 
chargée de PVC avec du caoutchouc nitrile 

• Confort et rebond exceptionnels et longue durée
• Tous les tapis sont munis de bordures biseautées
• Couleur: noir

ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO 414
• Offre un confort sans égal, qui améliore la  

productivité et le moral chez les employés
• Base spongieuse NitricellMD double épaisseur  

en PVC chargée de caoutchouc nitrile 
• Conçu pour les endroits très achalandés
• Surface populaire de haute technologie avec motifs  

à diamant résistant à l'abrasion et à la plupart  
des déversements de produits chimiques

• Bordures de sécurité biseautées
• Offert en noir et en noir avec des bordures jaunes 

DIAMOND-PLATE SPONGECOTEMD NO 415
• Très résiliente, la base spongieuse NitricellMD  

augmente la productivité et le confort
• Idéal pour les surfaces de travail sèches
• Épaisseur hors tout de 9/16" 
• Bordures biseautées pour plus de sécurité
• Offert en noir et en noir avec des bordures jaunes 

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

STANDARD 9/16"
SAL632 2 x 3 135,00
SAL634 3 x 5 314,00
SAL638 3 x 75 3882,00

ULTRASOFT 15/16"
SAL633 2 x 3 198,00
SAL635 3 x 5 412,00
SAL639 3 x 75 5219,00

Grain de carbure 
qui augmente 

l'adhérence de 
plus de 50%

Note: autres longueurs offertes Note: autres longueurs offertes

Note: autres longueurs offertes

NO 414

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo'  /Chacun

NOIR/JAUNE 15/16"
SAJ810 2 x 3 119,00
NG924 3 x 5 296,00
NG925 2 x 75 2955,00
NG926 3 x 75 4225,00
NG927 4 x 75 5641,00
NOIR 15/16"
SAJ809 2 x 3 109,00
NG917 3 x 5 271,00
NG918 2 x 75 2706,00
NG919 3 x 75 3874,00
NG920 4 x 75 5158,00

NO 415

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo'  /Chacun

NOIR/JAUNE 9/16"
NB416 2 x 3 92,90
NB430 3 x 5 214,00
NB425 2 x 75 2333,00
NB439 3 x 75 3204,00
SAL165 4 x 75 4272,00
NOIR 9/16"
NB420 2 x 3 81,60
NB431 3 x 5 199,00
NB426 2 x 75 2071,00
NB440 3 x 75 2808,00
SAL164 4 x 75 3745,00

SMART DIAMOND-PLATE NO 497
• Surface avec relief en losanges et  base en mousse  

composée d'uréthane et recyclée à 100%
• Confortable et fonctionnel pour les  

utilisations industrielles sèches
• Bordures noir (BK) et noir a/jaune (BYL)
• Classement écologique > 80% recyclé

No          Dim.  Prix 
modèle  la' x lo'  /Chacun

5/8" NOIR 
SBA894 2 x 3 52,90
SBA895 3 x 5 115,00
1" NOIR A/BORDURES JAUNES
SBA886 2 x 3  76,90
SBA887 3  x 5 171,00

No          Dim.  Prix 
modèle  la' x lo'  /Chacun

1" NOIR 
SBA878 2 x 3 72,70
SBA879 3 x 5 169,00
5/8" NOIR A/BORDURES JAUNES
SBA902 2 x 3 57,20
SBA903 3 x 5 117,00

Garantie  

de 1 an

Une solution antifatigue 
économique et 

écologique pour  
les employés.  



185ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

TAPIS ERGONOMIQUES

DIAMOND-PLATE SELECT NO 495
CONFORT & STYLE INDUSTRIEL POUR PETIT BUDGET!
• Diamond-Plate Select est une excellente solution de 

rechange aux produits SpongeCoteMD semblables
• Économique pour ceux qui disposent d'un petit  

budget, ce tapis comporte une base spongieuse  
spéciale soufflée au vinyle appelée Flex-LinkMD

• Conçu pour prévenir la fatigue du travailleur lors des 
travaux en milieu sec et idéal pour les endroits 
qui nécessitent une apparence haute technologie

• Offert en deux épaisseurs: 
Standard – 9/16" d'épaisseur avec  
bordures de sûreté biseautées 
Très épais – 15/16" d'épaisseur avec bordures  
de sûreté biseautées, conçu pour plus de souplesse

• Couleur: noir, noir a/bordures jaunes

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

NOIR - 9/16"
SAL348 2 x 3 68,60
SAL357 3 x 5 168,00
SAL360 3 x 75 2367,00

NOIR/JAUNE - 9/16"
SAL349 2 x 3 78,30
SAL358 3 x 5 181,00
SAL361 3 x 75 2699,00

NOIR - 15/16"
SAL200 2 x 3 91,30
SAL206 3 x 5 213,00
SAL208 3 x 75 3192,00

NOIR/JAUNE - 15/16"
SAL201 2 x 3 100,00
SAL207 3 x 5 233,00
SAL209 3 x 75 3486,00

Garantie

de 3 ans

Note: autres longueurs offertes

TILE-TOP AM NO 420 - 1/2" D'ÉPAISSEUR

        No modèle    Dim. Prix 
Noir Bleu Gris Charbon la' x lo' /Chacun

SAQ654 SAQ655 SAQ658 SAQ657 2 x 3 108,00
SAQ670 SAQ671 SAQ674 SAQ673 3 x 5 260,00
SAQ661 SAQ662 SAQ664 SAQ663 2 x 60 2121,00
SAQ677 SAQ678 SAQ680 SAQ679 3 x 60 3117,00
SAQ686 SAQ687 SAQ689 SAQ688 4 x 60 4156,00

TILE-TOP AM NO 419 - 7/8" D'ÉPAISSEUR

         No modèle   Dim. Prix 
Noir Bleu Gris Charbon la' x lo' /Chacun

SAQ319 SAQ616 SAQ618 SAQ617 2 x 3 133,00
SAQ320 SAQ628 SAQ630 SAQ629 3 x 5 331,00
SAQ619 SAQ620 SAQ622 SAQ621 2 x 60 2603,00
SAQ631 SAQ632 SAQ634 SAQ633 3 x 60 3902,00
SAQ639 SAQ640 SAQ642 SAQ641 4 x 60 5205,00

TAPIS ANTIMICROBIENS TILE-TOP AM NO 420 & TAPIS 
ANTIMICROBIENS ULTRASOFT TILE-TOP AM NO 419
TAPIS ANTIMICROBIENS À 100% (AM)
• Particulièrement efficaces là où l'exposition aux microorganismes et aux produits chimiques 

est fréquente, les tapis Tile-Top AM sont antimicrobiens en permanence
• La surface non poreuse de vinyle offre une couche antiusure supplémentaire pour une 

résistance exceptionnelle contre l'abrasion et les produits chimiques
• Le superbe confort de ces tapis s'explique par sa base spongieuse en composite de nitrile
• Le Tile-Top AM a une épaisseur standard de 1/2" tandis  

que le UltraSoft Tile-Top AM (épaisseur de 7/8") est muni  
d'une base spongieuse double épaisseur pour les employés  
qui requièrent une surface d'appui plus confortable

          No modèle    Dim.  Prix 
Noir Gris Bleu Charbon la'  x  lo' /Chacun

ÉPAISSEUR DE 1/2"
SBA910 SBA926 SBA942 SBA958 2 x 3 75,10
SBA911 SBA927 SBA943 SBA959 3 x 5 173,00
SBA912 SBA928 SBA944 SBA960 2 x 60 1571,00
SBA913 SBA929 SBA945 SBA961 3 x 60 2025,00
SBA914 SBA930 SBA946 SBA962 4 x 60 2635,00
ÉPAISSEUR DE 7/8" 
SBA918 SBA934 SBA950 SBA966 2 x 3 95,40
SBA919 SBA935 SBA951 SBA967 3 x 5 223,00
SBA920 SBA936 SBA952 SBA968 2 x 60 1949,00
SBA921 SBA937 SBA953 SBA969 3 x 60 2647,00
SBA922 SBA938 SBA954 SBA970 4 x 60 3418,00

SMART TILE-TOP NO 496
• Au même prix qu'un tapis en mousse ordinaire, mais qui dure cinq fois plus longtemps
• Comparez-le aux autres tapis antifatigues marbrés et récoltez les économies! 
• La base résiliente en mousse se nomme Rebound – un composite d'uréthanerecyclé à 100% 
• Confortable et fonctionnel dans les utilisations industrielles sèches
• Classement écologique > 80% recyclé

Note: autres longueurs offertes Note: autres longueurs offertes

Note: autres longueurs offertes

Garantie  

de 4 ans

Une solution intelligente  
à la fatigue encourue par  

le travail debout, ce tapis est  
abordable et écologique.

Garantie  

de 1 an

Noir GrisBleu Charbon

Noir GrisBleu Charbon
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TUF SPONGE NO 451 &  
DELUXE TUF SPONGE NO 442
TAPIS SPONGIEUX DE PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ!

• Excellent choix pour un confort pratique et économique
• Éponge ergonomique soufflée au vinyle  

pour réduire la dureté du plancher jusqu'à 50%
• Offerts en tapis pour poste de travail ou en  

rouleaux, ils peuvent facilement être coupés  
« sur mesure » pour vos aires de travail

• Offerts avec des largeurs jusqu'à 6' et toutes  
les bordures sont arrondies pour plus de sécurité  
sur les rouleaux complets et les formats standard

COULEUR:
• Tuf Sponge: noir, gris, noir a/bordures jaune (disponible sur demande)
• Deluxe Tuf Sponge: noir, gris

TUF SPONGE NO 451

  No modèle    Dim.  Prix 
Noir Gris Épaisseur la ' x  lo' /Chacun

NB550 NB551 3/8 2 x 3 30,70
NB565 NB566 3/8 3 x 5 76,70
NB568 NB569 3/8 3 x 60 871,00

DELUXE TUF SPONGE NO 442

  No modèle    Dim.  Prix 
Noir Gris Épaisseur la'  x  lo' /Chacun

SAL174 SAL175 5/8 2 x 3 50,70
SAL180 SAL181 5/8 3 x 5 128,00

ULTRA-TRED ARMORCOTE NO 440
TAPIS ANTIFATIGUE EN PVC REVÊTU D'URÉTHANE

• Offre le confort d'une éponge en PVC et 
la résistance aux produits chimiques et à 
l'abrasion d'un revêtement d'uréthane 
à double épaisseur sur la surface

• Idéal pour la plupart des endroits secs tels 
que laboratoires et autres lieux à trafic moyen

• 3/8" d'épaisseur
• Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes

Garantie  

de 1 an
No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

NB533 2 x 3 44,70
NB537 3 x 5 112,00
NB534 3 x 12 268,00
SAJ811 2 x 60 796,00
NB538 3 x 60 1193,00
NB540 4 x 60 1591,00

L'enduit d'uréthane 
améliore la durabilité 

et la résistance aux 
produits chimiques!

ENDURABLE NO 459

• Cette éponge en PVC comprend une surface  
remarquablement durable qui résiste à l'abrasion

• Créée lors de la fabrication, la surface 
en PVC dense est liée thermiquement 
à une base spongieuse confortable

• Ce tapis antifatigue à double densité  
dure  plus longtemps que les produits  
semblables, mais est très économique

• Bordures biseautées pour plus de sécurité
• 1/2" d'épaisseur
• Couleur: noir

Garantie  

de 1 an

Nouvel élément de 
fabrication deux en un 

de longue durée!

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

NG593 2 x 3 66,70
NG596 2 x 60 1169,00
NG594 3 x 5 167,00
NG595 3 x 12 392,00
NG597 3 x 60 1752,00
NG598 4 x 60 2336,00

Un tapis  
confortable   
et pratique!

Note: autres longueurs offertes

Note: autres longueurs offertesNote: autres longueurs offertes

WELDSAFEMD NO 447
• Réduit considérablement la fatigue et résiste  

aux défis des environnements de soudage 
• Formulé spécialement pour repousser  

les étincelles et les éclats métalliques  
chauds, surface en caoutchouc épais avec  
un point de fusion de plus de 500°F 

• Base spongieuse Nitricell® très résiliente  
fabriquée d'un mélange de caoutchouc  
en nitrile qui offre un confort sans égal 

• Toutes les bordures sont  
biseautées pour plus de sécurité 

• Épaisseur de 9/16"
• Fabriqué de plus de 33% de  

matériaux recyclée post industriels
• Couleur: noir

Garantie  

de 4 ans

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

NG181 2 x 3 105,00
NG182 3 x 5 262,00

Note: autres longueurs offertes

Un tapis antifatigue  
spécialement conçu  

pour le soudage!

Surface en caoutchouc plus épaisse

Base spongieuse NitricellMD

9/16"
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TAPIS DE COULOIR
• Tapis en caoutchouc avec nervures fines
• Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
• Facile à nettoyer
• Plus de traction pour tout vestibule
• Circulation: Légère/moyenne
• Épaisseur: 1/8"
• Couleur: noir

No                     Dimensions Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SDL875 2 x 75 245,00
SDL876 3 x 75 369,00
SDL877 4 x 75 569,00
SDL878 2 x pi.lin. 4,40/pi.lin.
SDL879 3 x pi.lin. 6,60/pi.lin.
SDL880 4 x pi.lin. 8,80/pi.lin.

No                     Dimensions Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SGG088 3 x 75 445,00
SGG089 3 x pi.lin. 6,95/pi.lin.

TAPIS À NERVURES LARGES
• Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
• Facile à nettoyer
• Ajoute de la traction à toutes les entrées
• Type: Essuie-pieds
• Épaisseur: 1/8"
• Couleur: Noir
• Circulation: Légère/moyenne

No  Dimensions  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

JA686 3 x pi.lin. 20,30/pi.lin.

TAPIS DE COULOIR EN  
CAOUTCHOUC 1/4"

• Souplesse par temps froid
• Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
• Les rebords ne se retroussent pas
• Absorbe les bruits causés par les planchers durs
• Épaisseur: 1/4"
• Couleur: noir

TAPIS EN VINYLE ONDULÉ  
STANDARD NO 381
LE TAPIS DE COULOIR LE PLUS PRISÉ!

• Protège les planchers de la circulation  
piétonnière ou des activités spéciales

• Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
• Réduit les coûts de nettoyage
• Un composé vinylique flexible, mais durable, 

qui s'enroule facilement après usage
• Ne roulera pas et ne rapetissera pas  

durant l'utilisation, et résiste à plusieurs  
produits chimiques et de nettoyage

• Épaisseur: 1/8"
• Couleur: noir

No  Dimensions  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SDT956 3 x 6 78,90
SDT874 3 x 12 158,00
SDU103 4 x 6 106,00
NB376 4 x 105 1586,00

Garantie  

de 1 an

À multiples usages  
rendant les planchers  

plus sécuritaires!

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/8"
• Souplesse par temps froid
• Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
• Rebords qui ne retroussent pas
• Absorbe les bruits causés par les planchers durs
• Épaisseur: 1/8"
• Couleur: noir

Utilisations: toutes les entrées

No  Dimensions  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

CÔTELÉ LARGE
NI364 2 x pi.lin. 6,40/pi.lin.
NI306 3 x pi.lin. 9,89/pi.lin.
NI307 4 x pi.lin. 12,50/pi.lin.

Haute résilience 
qui procure une excellente

protection contre les chutes.
Rendement supérieur 

au vinyle!
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HOG HEAVENMD

• Surface solide en caoutchouc nitrile pour  
une meilleure résistance aux produits  
chimiques, à l'huile et aux chutes

• Sécuritaire pendant le soudage
• Conducteur d'électricité
• Coussin de PVC/nitrile  

à cellules fermées
• Bordure de nitrile à 100% qui ne  

craquera pas et ne s'incurvera pas
• Durabilité inégalée
• Offert en noir et noir  

a/bordures de sûreté jaunes

5/8" ÉPAISSEUR 

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

NO 421 NOIR
SAM152 2 x 3 67,00
SAM153 3 x 5 162,00
SAM154 3 x 12 397,00
SAM155 4 x 6 269,00
NO 423 NOIR/JAUNE
SAM159 2 x 3 81,90
SAM160 3 x 5 188,00
SAM161 3 x 12 460,00
SAM162 4 x 6 300,00

7/8" D'ÉPAISSEUR 

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

NO 422 NOIR
SAM166 2 x 3 75,90
SAM167 3 x 5 183,00
SAM168 3 x 12 449,00
SAM169 4 x 6 305,00
NO 424 NOIR/JAUNE
SAM173 2 x 3 90,80
SAM174 3 x 5 209,00
SAM175 3 x 12 513,00
SAM176 4 x 6 336,00

HAPPY FEETMD

• Combinaison de performance 
antifatigue  exceptionnelle avec 
des caractéristiques de sécurité uniques

• Le coussin compact de caoutchouc 
à cellules fermées est encapsulée 
avec du caoutchouc nitrile solide

• Résiste aux produits chimiques,  
aux graisses animales et aux  
produits pétroliers

• Tapis conducteur sécuritaire pour un 
usage dans les salles d'ordinateurs et lors 
de la fabrication de pièces électriques

• Sécuritaire pendant le soudage
• Bordures biseautées à profil bas  

offertes avec bande de sécurité
• Couleur: noir, noir/jaune, autres  

couleurs offertes sur demande

SURFACE TEXTURÉE NO 480

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

NOIR
SAM180 2 x 3 92,30
SAM181 3 x 5 231,00
NOIR/JAUNE
SAM183 2 x 3 102,00
SAM184 3 x 5 255,00

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SAR819 2 x 3 40,20
SAR820 3 x 5 101,00
SAR821 3 x 12 241,00
SAR822 4 x 6 161,00

Aussi offert avec des trous d'écoulement

CUSHION MAXMC

• Tapis antimicrobien et antifatigue de qualité  supérieure 
qui offre les avantages du confort et de l'ergonomie

• Fabriqué entièrement avec de la mousse  
de nitrile/PVC à alvéoles fermées 

• Surface à motif à losanges plus de deux fois plus  
durable que les tapis en mousse de PVC traditionnels

• Motif rigide qui aide à réduire  
les dérapages et les chutes, et bords  
biseautés qui assurent une transition  
sécuritaire du plancher au tapis 

• Solution de rechange économique aux  
tapis en mousse de PVC traditionnels

• Résiste à l'ozone 
• Recommandé dans les entrepôts,  

chaînes de prélèvement de stocks,  
chaînes d'assemblage, postes de travail,  
caisses de sortie, laboratoires et autres  
environnements humides ou secs

• Épaisseur: 5/8"
• Couleur: noir

TAPIS NON CONDUCTEUR NO 701 & 
702 POUR TABLEAU DE CONTRÔLE
PEUT ISOLER JUSQU'À 30 000 V!
• Le tapis non conducteur à haute performance protège  

le personnel de l'équipement à haute tension
• Isolation maximale: 30 000 V
• Usage recommandé: jusqu'à 17 000 V
• La surface ondulée résiste à 

l'abrasion et se nettoie facilement
• Épaisseur: 1/4"
• Conforme à ANSI/ASTM D-178-01 type 2, classe II
• Passe le test IC-246 de résistance au feu 

de la MSHA (sécurité minière)
• Couleur: noir

MODÈLE 702

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo'  /Chacun

STRIÉ
SAL242 2 x 75 1693,00
NB657 3 x 75 2207,00

MODÈLE 701

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo'  /Chacun

RELIEF EN LOSANGES
SAL236 2 x 75 1693,00
SAL238 3 x 75 2207,00

Garantie

de 1 an

Note: autres longueurs offertes
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No  Dim.     Prix 
modèle la' x lo' Description /Chacun

NB692 3 x 5 Relief en losanges 347,00
SAL243 2 x 3 Relief en losanges 155,00
SAR335 3 x 5 Surface lisse 365,00
SAJ574 - - - Câble de mise à terre 15' lo (vendu séparément) 21,60

Note: autres longueurs offertes

TAPIS ANTIFATIGUES  
ÉLECTROCONDUCTEURS NO 786DP
 

• Idéal pour les endroits à risques de dommages 
provenant de l'électricité statique des  
travailleurs avant qu'elle ne soit transmise 
à l'équipement sensible muni d'un 
microprocesseur ou aux liquides inflammables

• Surface qui prévient l'accumulation d'électricité statique
• Base spongieuse NitricellMD pour un confort  

supérieur et qui augmente la productivité 
• Ce tapis doit être mis à la terre; pour une  

efficacité maximale, mettre à terre tous les 8' à 10'
• Épaisseur: 9/16"
• Couleur: noir

Soulage la fatigue chez  
le travailleur & protège  

l'équipement électronique!

Garantie

de 4 ans

Garantie

de 1 an

No                                                                  Dimensions   Prix 
modèle la' x lo'  Couleur /Chacun

NH534 2 x 3  Gris 163,00
NH535 3 x 5  Gris 405,00
SAJ574               Câble de mise à la terre de 15' de longueur (vendu séparément) - 21,60

TAPIS ANTIFATIGUE DISSIPATEURS 
D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE NO 791
DRAINE RAPIDEMENT L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE DES TRAVAILLEURS
• Fréquemment utilisé dans les endroits commerciaux où la décharge 

d'électricité statique peut endommager les produits ou l'équipement
• Excellente résistivité: RTG 1 x 107 ohms
• La base spongieuse NitricellMD très résiliente offre un  

confort à long terme et soulage la fatigue des employés
• Surface en vinyle facile à nettoyer et  

bordures biseautées pour plus de sécurité
• Chaque tapis comprend un bouton-pression  

mega ohm et doit être mis à la terre
• Les travailleurs doivent chausser des souliers  

conducteurs ou des talons de mise à la terre (SAL252)  
pour que le tapis de plancher fonctionne

• Épaisseur de 1/2" 
• Câble de mise à la terre vendu séparément

Le bouton-pression de mise à la terre est attaché au coin gauche inférieur de chaque tapis

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SAR847 2 x 3 98,00
SAR848 2 x 4 130,00
ACCESSOIRES DES POUR SURFACES DE TRAVAIL
SAR851                                 Cordon de mise à la terre à point commun 15' 26,70
SAR852                                Courroie de poignet avec cordon enroulé de 6' 17,60

TAPIS POUR SURFACE  
DE TRAVAIL ANTISTATIQUE
• Solution très fonctionnelle et efficace pour les  

endroits où le contrôle de la statique est impératif
• Conçu pour être installé sous les établis et bureaux,  

sous les ordinateurs et postes d'emballage ou de 0 
réparation de composantes fragiles

• Fabrication flexible en trois  
couches: canevas conducteur  
entre deux couches de vinyle 

• Possède d'excellentes  
propriétés électriques 

• Pour une efficacité optimale, mettez  
le tapis à la terre avec le SAR851 et  
le travailleur avec le SAR852

• Couleur: bleu

ACCESSOIRES DES POUR  
SURFACES DE TRAVAIL
CORDON 15' AVEC MISE À LA TERRE DOUBLE
• La connexion mâle moulée incorporée  

se branche au bouton-pression sur le  
tapis de bureau antistatique alors que  
la terminaison du cordon de 15' se  
branche à la mise à la terre du bâtiment

• Pour usage avec un bracelet antistatique
• Mise à la terre de deux  

bracelets en un seul point
• Terminaison sans soudure
• Classification – 1 mégohm
No modèle SAR851 
Prix/Chacun 26,70$

BRACELETS ANTISTATIQUES  
AVEC CORDON DE 6'
• Pour la mise à la terre  

des employés, connecté  
au tapis de bureau DES

• Taille unique confortable
No modèle SAR852 
Prix/Chacun 17,60$
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Garantie

de 1 an

No   Dim.  Prix 
Modèle Couleur la' x lo' /Chacun

JH565 Bleu 2 x 3 143,00
JH568 Bleu 3 x 5 357,00
JH597 Charbon 2 x 3 143,00
JH600 Charbon 3 x 5 357,00

TAPIS DE DRAINAGE ELEVATE SPORT NO 372
• Tapis ultime pour le sport et loisir, idéal pour la  

circulation pieds nus dans un milieu humide
• Surface légèrement embossée qui procure un  

confort et prévient les glissements sous le pied
• Sous barres cannelées sous la surface qui permet  

un drainage rapide et multidirectionnel
• Fabriqué en PVC antifongique,  

antimicrobien et résistant aux rayons UV
• Type: Antifatigue
• Épaisseur: 3/8"
• Matériau: PVC
• Type de surface: À fentes
• Environnement: Humide

EMPILEUR

UNITÉ DE BASE

AJOUTLE SYSTÈME 
PLUGLOCK  
VERROUILLE  
LES TAPIS À LA 
PLATEFORME

AJOUT 
TAPIS

UNITÉ 
DE BASE

PLATEFORMES DE TRAVAIL ADD-A-LEVELMD 
• Empilable, se règle à n'importe quelle hauteur pour assurer le confort du travailleur
• Sa conception modulaire permet des centaines de plans  

avec des pièces interchangeables qui s'attachent ensemble
• Peut s'assembler à la hauteur, longueur ou largeur désirée avec l'empileur et le système Poly-Clip
• Fabriqué en plastique très résistant, fort et durable qui résiste 

aux huiles, gaz, acides et à la plupart des produits chimiques
• Aucun outil requis
• Concept grillagé qui permet aux liquides et aux débris  

de passer au travers et de s'écouler sous le tapis
• Unité de base qui comprend 4 pieds en caoutchouc
• Pour plus de hauteur, joignez la base à un ou plusieurs ajouts
• Unités de 2 5/8" de hauteur qui comprennent 4 empileurs pour 

attacher la plateforme ensemble verticalement
• Pour une configuration horizontale, utilisez les clips en poly
• Placez un tapis plateforme sur la plateforme du haut pour le 

confort du travailleur et pour prévenir la fatigue
• Choisissez un tapis de 1/2" imperméable aux graisses ou un tapis confort de drainage de 7/8", les 

deux sont offerts en noir ou, pour plus de visibilité, choisissez un tapis noir avec une bordure jaune
• Le système Plug-Lock verrouille le tapis à la plateforme
• Idéal pour configuration ou pour équiper complètement les aires de machines ou des départements

TAPIS POUR PLATEFORMES

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

TAPIS DE CONFORT DE DRAINAGE 7/8" - NOIR

NG201 2 x 3 239,00
NG202 2 x 5,5 529,00
NG203 2 x 8 759,00

NOIR A/BORDURES JAUNES
NG205 2 x 3 389,00
NG206 2 x 5,5 729,00
NG207 2 x 8 999,00

ACCESSOIRES

No   Dim.  Prix 
modèle  Description  la' x lo' /Chacun

NG209 Connecteurs Poly-Clip (4/pqt) -  16,10
PLATEFORMES

NG185 Unité de base 2 x 3 149,00
NG186 Ajout 2 x 3 149,00
NG187 Unité de base 2 x 5,5 279,00
NG188 Ajout 2 x 5,5 289,00
NG189 Unité de base 2 x 8 329,00
NG190 Ajout 2 x 8 329,00

No  Prix 
modèle Description /Chacun

NB726 Carreaux 16,14
NB734 Bordures enveloppantes 6,46

TRAXION GRIP NO TIL1
• Tapis modulaire à carreaux emboîtables de 12" x 12"
• Bordure enveloppante qui empêche de trébucher
• 529 trous d'égouttement par carreau pour  

assurer un excellent égouttement des liquides
• Crampons antidérapants sur les carreaux
• En PVC de 1/2" résistant aux produits  

chimiques, huiles, graisses et gras animal
• Résistant à la moisissure et au mildiou      
• Résistant au feu
• Couleur: noir

Utilisations:  
surfaces humides ou sèches

Conception modulaire  
pour des tapis qui répondent 

à vos exigences!
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WORKSAFEMD NO 477
TAPIS D'ÉCOULEMENT HAUTE PERFORMANCE,  
D'UNE ÉPAISSEUR DE 7/8"

• Tapis d'écoulement très épais conçu pour le confort du travailleur
• Mélange de caoutchouc naturel de qualité supérieure; s'utilise en  

présence d'eau, de produits chimiques doux et de solutions détergentes
• Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur la face 

inférieure permettent aux débris et aux liquides de s'écouler
• Assemblez les tapis côte à côte à  

l'aide de bandes de connexion
• Bordure en option aussi offerte
• Couleur: noir

No   Dim.  Prix 
modèle Description la' x lo' /Chacun

NB468 Simple 2 x 3 113,00
NB469 Simple 3 x 4 185,00
NB621 Simple 3 x 5 203,00
NB472 Connecteur  -  11,80

Garantie  

de 1 an

Un tapis de drainage  
haute performance conçu  

pour le confort, la propreté &  
la sécurité des travailleurs!

WORKSAFEMD LÉGER NO 478 RLC

No   Dim.  Prix 
modèle Description la' x lo' /Chacun

NB632 - 3 x 5 213,00
NB630 - 3 x 10 479,00
NB631 - 3 x 20 957,00
SAL221 Raccord  -  12,90

Garantie

de 1 an

• Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant 
résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale

• La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe)  
est parfaite pour les endroits industriels humides

• Son concept léger facilite le nettoyage astreignant  
tout en assurant le confort des employés

• WorkSafeMD léger comprend une épaisseur de 1/2" et des  
bordures biseautées et moulées pour un accès facile

• Un système d'écoulement conçu de façon intelligente  
qui empêche les débris d'être emprisonnés

Un nouveau mélange résistant 
aux liquides de coupe à base 

d'huile minérale

COMFORT FLOWMC

• Tapis lavable à la machine, parfait comme tapis 
antifatigue et comme tapis d'écoulement dans les environnements humides ou secs

• Coussinet de caoutchouc nitrile haute densité à 100 % (pour 
une résistance supérieure à la graisse et à l'huile)

• Excellentes propriétés antifatigue qui assurent un plus 
grand confort et une meilleure ergonomie 

• Envers antidérapant qui garde le tapis en place
• Trous d'écoulement pour permettre  

l'évacuation de l'eau et des débris 
• Bords biseautés pour un accès sécuritaire
• Adapté à la soudure; très résistant  

aux températures extrêmes
• Traitement antimicrobien:  

protège de la dégradation  
causée par les microorganismes  
et minimise les mauvaises odeurs

• Recommandé dans les cuisines,  
derrière les bars et pour les  
applications industrielles humides

• Surface antidérapante à profil  
bas d'une épaisseur de 3/8"

• Couleur: noir

No  Dim.  Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SAR813 2 x 3 62,50
SAR814 3 x 5 141,00
SAR815 4 x 6 225,00
SAR816 3 x 9 282,00

No  Dim.  Prix 
modèle la" x lo" /Chacun

SAN571 30 x 36 171,00
SAN572 30 x 60 259,00

Poignée 
intégrée

Garantie  

de 2 ans

TAPIS GRADE «A»MD NO 482
• Composite de caoutchouc nitrile antibactérien spécialement 

formulé pour résister à des solutions utilisées dans une grande 
variété d'environnements de transformation d'aliments

• Antimicrobien à 100% avec poignées intégrées pour 
faciliter le ramassage et le nettoyage des tapis

• Certifié NSF
• Les trous hygiéniques et la face inférieure solide  

du tapis simplifient le nettoyage et éliminent  
pratiquement toutes les zones où la nourriture  
et les bactéries peuvent s'accumuler

• Les grosses bosses de la face inférieure  
accélèrent l'écoulement et augmentent  
le niveau de confort du tapis

• La surface texturée, mais plate, augmente  
l'adhérence en milieu graisseux et humide

• Épaisseur: 1/2"
• Couleur: ocre brun
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Homologué ACIA
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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
• Matériau: Polyéthylène
• Nbre de couches: 30
• Vendu par: Caisse de 4

TAPIS

No                       Dimensions   Prix 
modèle lo' x la' Épaisseur Couleur /Chacun

SDS992 3 x 1-1/2 1,57 mils Bleu 56,40
SDS993 3 x 1-1/2 1,57 mils Blanc 56,40
SDS994 3-3/4 x 1-1/2 1,57 mils Bleu 72,40
SDS995 3-3/4 x 1-1/2 1,57 mils Blanc 72,40
SDS996 3-3/4 x 2 1,57 mils Bleu 94,95
SDS997 3-3/4 x 2 1,57 mils Blanc 94,95
SDS998 3 x 2 1,57 mils Bleu 74,85
SDS999 3 x 2 1,57 mils Blanc 74,85
SDT001 3-3/4 x 3 1,57 mils Bleu 139,00
SDT002 3-3/4 x 3 1,57 mils Blanc 139,00

CADRES

No                       Dimensions  Pour utiliser Prix 
modèle lo' x la' Épaisseur avec /Chacun

SGR098 3-1/16 x 1-9/16 3 mm SDS992 et SDS993 53,85
SGR099 3-7/8 x 1-9/16 3 mm SDS994 et SDS995 68,85
SGR100 3-7/8 x 2-1/16 3 mm SDS996 et SDS997 88,80
SGR101 3-1/16 x 2-1/16 3 mm SDS998 et SDS999 68,85
SGR102 3-7/8 x 3-1/16 3 mm SDT001 et SDT002 88,80

Mur haut du tapis de désinfection

TAPIS DE DÉSINFECTION NO 222
DÉCONTAMINE & DÉSINFECTE LES CHAUSSURES
• Parfait pour les usines de transformation  

des aliments, pour garder les zones libres 
de contamination et de microbes

• Contient des milliers de grattoirs pliables en 
caoutchouc qui délogent les contaminants 
des chaussures parce que les semelles 
sont immergés dans une 
solution désinfectante

• Contient un gallon de solution  
de désinfectant – du chlore  
ou de la solution quaternaire

• Lorsque remplie à un niveau adéquat, la 
solution immergera les coutures de la semelle 
des bottes alors que les grattoirs enlèveront 
toute accumulation

• Couleur: noir
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

No  Dim.  Capacité Prix 
modèle la" x lo" d'absorption /Chacun

SAL651 24 x 32 1 gallon 101,60

Garantie  

de 1 an

Caoutchouc SBR

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

• Résiste à la plupart des solutions  
chimiques décontaminantes

• Capacité: 5,5 gallons 
• Dimensions: 2-2/3' la x 3-1/4' lo
• Couleur: Noir
• Environnement: sec
• Style: tapis plein
• Surface: motif rugueux

SDL873

SDL874

SDS992

Prix par paquet

No No  Dimensions  Épaisseur Feuilles Prix 
modèle fab la' x lo' du support /paquet /Chacun

JN152 5830-18X36 1-1/2 x 3 1,20 mil 30 267,64
JA531 5836-18X36 1-1/2 x 3 1,20 mil 60 117,44
PG126 5830-25X45 2-1/12 x 3-3/4 1,20 mil 30 123,78
JA533 5836-25X45 2-1/12 x 3-3/4 1,20 mil 60 216,82

TAPIS CLEAN-WALK
• Carpette adhésive transparente
• Aide à garder les aires de travail propres en éliminantla saleté et les 

contaminants logés dans les souliers,les roues et autres objets
• Lorsque la feuille sur le dessus est sale, elle peut être détachéeet 

une autre feuille adhésive propre apparaît en dessous
• Grande surface adhésive pour deux pas,qui capture efficacement les contaminants
• Conception unique en son genre n'ayant pas de bordure 

biseautée ou de cadre qui captent la saleté
• Grandeurs industrielles standard disponibles
• Couleur: Blanc

No  Prix 
modèle Description /Chacun

SDL873 Noir avec bordure noire 132,00
SDL874 Noir avec bordure jaune 166,00
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TAPIS ÉLÉGANCE WDMC

• Pour les zones sèches
• Approprié pour les hôtels, les  

banques, les bureaux de poste  
et les magasins de détail

• Sélection de motifs attrayants  
se mariant à tous les décors

• Autres couleurs et  
dimensions offertes

• Épaisseur: 9/16"

TAPIS ERGONOMIQUES 
WEAR-BONDMC COMFORT-KINGMC

• Éponge ZedlanMC très énergisée combinant douceur, résistance 
et durabilité pour offrir un soulagement exceptionnel

• Résistance supérieure à la perforation et  
à l'abrasion comparativement aux  
produits à base d'éponge standards

• Processus de fusion moléculaire  
Wear-BondMC des couches de  
matériaux sans adhésif

• Offre un plus grand confort en général  
que les surfaces de type rigide

• Environnement: Sec
• Épaisseur: 9/16"

TAPIS COMFORT-KINGMC

• Pour les zones sèches
• Approprié pour les magasins de détail,  

les concessionnaires automobiles  
et les épiceries

• Conserve sa flexibilité et ses propriétés  
antifatigue à basse température

• Autres couleurs et  
dimensions offertes 

• Épaisseur: 3/8"

TAPIS TUFF-SPUNMD

• Pour les zones sèches
• Approprié pour les magasins  

de détail, les concessionnaires  
automobiles et les épiceries

• Éponge à alvéoles fermés qui optimise  
économiquement le confort et le  
soulagement de la fatigue

• Autres couleurs et  
dimensions offertes 

• Épaisseur: 3/8"

TAPIS INDUSTRIEL DE TYPE PLATEFORME
• Pour les zones industrielles sèches
• Approprié pour les chaînes de  

fabrication, les aires d'emballage  
et les autres postes de travail

• Surface robuste  
antidérapante tolérant  
la circulation des chariots

• Autres couleurs et  
dimensions offertes 

• Épaisseur: 9/16"

TAPIS WEAR-BONDMC  
TUFF-SPUNMD

• Pour les zones industrielles sèches
• Approprié pour les magasins  

de détail, les concessionnaires  
automobiles et les épiceries

• Autres couleurs et  
dimensions offertes 

• Épaisseur: 9/16"

  No modèle   Dimensions Prix 
 Texture grise  Texture beige la' x lo' /Chacun

 SDP157  SDP162 2 x 3 165,00
 SFU690  SDP163 3 x 5 413,00
 SDP159  SDP164 3 x 12 989,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Noir  Gris la' x lo' /Chacun

 SGT805  SGT808 2 x 3 87,20
 SGT806  SGT809 3 x 5 218,00
 SGT807  SGT810 3 x 12 524,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Noir  Noir & jaune la' x lo' /Chacun

 SEB181  SDP113 2 x 3 58,70
 NG878  SDP114 3 x 5 147,00
 SDP112  SDP115 3 x 12 353,00
 NG880  SDP116 3 x 60 1727,00

   No modèle   Dimensions Prix 
 Noir  Noir & jaune la' x lo' /Chacun

 SDP122  SDP117 2 x 3 71,20
 SDP123  SDP118 3 x 5 172,00
 SDP124  SDP119 3 x 12 411,00
 SDP125  SDP120 3 x 75 2991,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Noir  Noir & jaune la' x lo' /Chacun

 SDP137  SDP142 2 x 3 24,70
 SDP138  SDP143 3 x 5 57,20
 SDP139  SDP144 3 x 12 138,00
 SDP140  SDP145 3 x 60 647,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Noir  Noir & jaune la' x lo' /Chacun

 SAX700  SAX707 2 x 3 63,20
 SAX701  SAX708 3 x 5 158,00
 SAX702  SAX709 3 x 12 379,00
 SAX705  SAX712 3 x 75 2321,00

SDP157

SGT805

SEB181

SDP137

SDP117

SAX707

Beige

Gris

Noir

Noir & 
jaune

Noir & 
jaune

Noir

Anti-fatigue 8/10

Anti-fatigue 10/10

Anti-fatigue 5/10

Anti-fatigue 5/10

Anti-fatigue 5/10

Durabilité 8/10

Durabilité 6/10

Durabilité 4/10

Durabilité 7/10

Durabilité 7/10

B
R

E
V

E
T

É
B

R
E

V
E

T
É

JUSQU'À

30%30%

Anti-fatigue 10/10

Durabilité 7/10
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TAPIS FOODMASTER WDMC

• Pour les aires de transformation alimentaire incluant  
les boulangeries, les bars et les cafétérias

• Formule spéciale résistant aux dégâts  
de nourritures, au sucre, à la  
graisse, à l'huile et à l'alcool

• Autres couleurs et  
dimensions offertes

• Épaisseur: 9/16"

TAPIS SHEER-GRIPMC

• Pour les aires mouillées comme les vestiaires, 
les douches et les congélateurs-chambres

• Surface douce et flexible offrant un  
excellent soulagement de la fatigue

• Couleur: gris
• Autres dimensions offertes 
• Épaisseur: 1/2"

TAPIS PRO-TEKTMC

• Pour la protection des  
planchers dans les commerces

• Offre une bonne isolation  
et résistance au dérapage

• Facile à nettoyer et découper  
selon la forme désirée

• Couleur: noir
• Autres dimensions offertes
• Épaisseur: 1/8"

TAPIS LÉGER SAFEWALKMC

• Fabrication en caoutchouc à alvéoles fermés
• Approprié pour les aires de lavage  

de la vaisselle, les cafétérias, les  
buanderies et les arénas

• Autres dimensions offertes 
• Épaisseur: 1/2"
• Noir: pour endroit mouillé
• Terre cuite: pour les  

environnements huileux

TAPIS DE COULOIR  
À NERVURES LARGES
• Surface résistante et durable en  

caoutchouc antidérapant et  
résistant à l'abrasion

• Pour la protection des  
planchers dans les commerces

• Offre une bonne isolation  
et résistance au dérapage

• Facile à nettoyer et découper  
selon la forme désirée

• Couleur: noir
• Autres dimensions offertes 
• Épaisseur: 1/8"

  No modèle   Dimensions Prix 
 Gris foncé  Gris pâle la' x lo' /Chacun

 SDP167  SDP172 2 x 3 214,00
 SDP169  SDP174 4 x 12 1705,00
 SDP170  SDP175 2 x 60 4179,00

No  Dimensions Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SDP127 2 x 40 2086,00
SDP128 3 x 40 3128,00
SDP129 4 x 40 4171,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Gris foncé  Gris pâle la' x lo' /Chacun

 SEE635  SEE637 2 x 3 112,00
 SEE636  SEE638 3 x 5 279,00
 SDP106  SDP109 3 x 12 669,00
 SDP107  SDP110 2 x 75 2730,00

No  Dimensions Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SDP148 3 x 60 760,00
SDP149 4 x 60 1013,00
SDP150 6 x 60 1519,00

No  Dimensions Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

SDP153 3 x 75 763,00
SDP154 4 x 75 1018,00

SDP167

SDP127

SDP148

SDP132

SDP153

SEE635

TAPIS BORDÉ DE PONT WDMC

• Pour les zones industrielles sèches
• Approprié pour les chaînes de  

fabrication, les aires d'emballage  
et les autres postes de travail

• Surface robuste antidérapante et  
tolérant la circulation des chariots

• Autres couleurs et  
dimensions offertes 

• Épaisseur: 5/8"

Gris pâle

Terre cuite

Noir & 
jaune

Anti-fatigue 8/10

Anti-fatigue 3/10

Anti-fatigue 0/10

Anti-fatigue 6/10

Anti-fatigue 0/10

Anti-fatigue 8/10

Durabilité 8/10

Durabilité 10/10

Durabilité 6/10

Durabilité 7/10

Durabilité 4/10

Durabilité 8/10

B
R

E
V

E
T

É

B
R

E
V

E
T

É

JUSQU'À

25%25%

No       Dimensions Prix 
modèle Couleur lo' x la' /Chacun

SDP132 Noir 3 x 5 136,00
SDP133 Noir 3 x 9.9 299,00
SDP135 Terracotta 3 x 5 208,00
SDP136 Terracotta 3 x 9.9 501,00

JUSQU'À

RÉSISTANT
GRAISSES

RÉSISTANT
GRAISSES
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TAPIS DE VESTIBULE

 Circulation Circulation Circulation Circulation 
 légère légère-moyenne moyenne-lourde lourde 
 
 

 Circulation inférieure à  Circulation entre 125 et 500 Circulation jusqu'à  Circulation supérieure à 
 125 piétons par jour! piétons par jour! 1500 piétons par jour! 1500 piétons par jour!

 Petites entreprises Immeubles de bureau Dépanneurs Université
 Boutiques Petits magasins de détail Restaurants Aéroports
 Entrées latérales Banques et bureaux de poste Hôtels Hôpitaux
 Etc. Concessionaires d'automobiles Théâtres Grands magasins de détails
  Motels et auberges Musées Centre commerciaux
  Etc. Centres de congrès Écoles
   Etc. Etc.

CHOISIR LE BON TAPIS
Trois types de tapis d'accueil doivent être considérés� Afin de sélectionner le type  
approprié à vos besoins, nous recommandons de suivre les étapes suivantes:

1 . Identifiez le type d'endroit où vous désirez installer des tapis de vestibule en tenant  
compte de la circulation dans ces endroits (c .-à-d ., circulation lourde plutôt que légère) .

2 . Consultez la liste de produits dans les pages qui suivent et sélectionnez ceux qui sont appropriés pour  
vos besoins . Nous avons classé par couleurs les tapis de vestibule selon les quatre types de circulation .  

3 . Sélectionnez un tapis grattoir, essuie-pieds/grattoir et essuie-pieds . Note: utilisez la combinaison  
suivante pour les meilleurs résultats (ex: Upfront Scraper, Super Soaker et Proluxe)

1-GRATTOIR
• Usage extérieur ou entre deux portes
• Gratte-pieds agressif qui capture la majorité  

des débris provenant des semelles de chaussures
• N'absorbe pas l'humidité, facilitant l'entretien .

2-ESSUIE-PIEDS/GRATTOIR
• Usage intérieur ou entre deux portes
• Surface irrégulière permettant de capturer les débris  

modérés qui ne furent pas retenus par les tapis grattoirs
• Rétention modérée de l'eau qui peut ensuite être évaporée ou extraite

3-ESSUIE-PIEDS
• Usage intérieur
• Joue un rôle important pour la rétention de l'eau et de la poussière fine
• Minimise les risques d'accidents et de chutes

LE SAVIEZ-VOUS?
L'utilisation adéquate de tapis de vestibule est reconnue par le Conseil du bâtiment durable du 
Canada, en vertu de la certification LEEDMD, qui vise à accélérer la construction et le développement 
durables au Canada . Certains produits Mat Tech peuvent contribuer à l'obtention de 2 crédits :

1 Crédit* : « Employez un système de protection permanent à chaque entrée principale  
afin de capturer et empêcher les saletés, particules etc ., de pénétrer dans le bâtiment . »

1 Crédit** : « Utilisez des matériaux avec du contenu recyclé tel que la somme […]  
constitue au moins 7,5 % de la valeur totale des matériaux utilisés pour le projet . »

Pour plus d'informations, visitez le site www .cagbc .org

*Exigence de qualification environnementale, crédit 5, système de classement de bâtiment écologique v1 .0

**Exigence MR, crédit 4 .1, système de classement de bâtiment écologique v1 .0

NH550 
ChevronMC

NG782 
ProluxeMC

SAX714 
Eco StepMC
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TAPIS CHEVRONMC

• Pour les vestibules et foyers intérieurs
• Pour les zones de circulation  

moyenne incluant les immeubles  
de bureaux, les petits magasins  
de détail et les bureaux de poste

• Surface fabriquée à 50 % à  
partir de bouteilles en  
plastique recyclées

• Autres couleurs et  
dimensions offertes 

• Épaisseur: 5/16"

TAPIS DE VESTIBULE  
TERRA NOVA CLASSIQUE
• Surface bouclée et dense  

offrant une excellente  
rétention de l'eau et  
une résistance à  
l'écrasement pour  
préserver un bel aspect  
plus longtemps

• Lames en plastique moulé  
qui résistent à l'écrasement, la 
moisissure et la décoloration

• Endos en ThermoFlexMC pour une 
protection supérieure des planchers

• Épaisseur: 5/16"

ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

ESSUIE-PIEDS

  No modèle   Dimensions Prix 
Charbon Brun Bleu acier la' x lo' /Chacun

 NH548 SAY896 SDP241 3 x 5 102,00
 NH550 SAY898 SDP242 3 x 10 204,00
 NH552 SAY897 SDP243 4 x 6 163,00
 SDP252 SDP248 SDP244 6 x 10 407,00
 JA936 SDP249 SDP245 3 x 60 1198,00
 JA938 SDP250 SDP246 4 x 60 1597,00
 SDP253 SDP251 SDP247 6 x 60 2395,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Charbon & noir  Noyer & noir la' x lo' /Chacun

 SGT817  SGT820 3 x 6 104,00
 SGT818  SGT821 4 x 6 139,00
 SGT819  SGT822 6 x 6 208,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Charbon  Noyer la' x lo' /Chacun

 SDP269  SDP268 2 x 3 24,80
 NG782  SDP270 3 x 4 49,60
 NG783  SDL825 3 x 5 61,90
 NG785  SDL833 4 x 6 99,10
 JA930  SDL829 3 x 10 124,00
 NG787  SDL847 3 x 60 730,00
 NG788  SDP271 4 x 60 973,00
 SDL855  SDL852 6 x 60 1459,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Tuxedo  Grès lo' x la' /Chacun

 SGQ829  SGQ833 3 x 5 109,00
 SGQ831  SGQ835 3 x 10 217,00
 SGQ830  SGQ834 4 x 6 174,00
 SGT811  SGT814 4 x 8 232,00
 SGT812  SGT815 6 x 10 434,00
 SGT813  SGT816 3 x 60 1274,00

Grès

Charbon & 
noir

Noyer

Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 8/10

SDP252

SGQ831

SDP269

TAPIS D'ACCUEIL GLACIER
• La combinaison par excellence de 

fibres pour essuyer et racler
• La partie qui sert à racler retient  

la saleté et la partie qui sert  
à essuyer absorbe l'eau  
pour garder les planchers 
propres et sécuritaires

• Support: Vinyle ThermoFlex
• Épaisseur: 5/16"

TAPIS PROLUXEMC

• Pour les aires de circulation  
légère à l'intérieur incluant  
les boutiques, les petites  
entreprises et les  
entrées latérales

• Une solution toutes-saisons  
peu coûteuse

• Autres couleurs et  
dimensions offertes

• Épaisseur: 5/16"

SGT820

Brun Bleu acier

Gratte la saleté 6/10

Absorbe l'eau 6/10

Gratte la saleté 4/10

Absorbe l'eau 4/10

Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 7/10
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No  Dimensions Prix 
modèle la x lo /Chacun

NG819 2' x 2'8" 95,70
NG820 2'8" x 3'3" 147,00
NG821 3' x 6' 240,00

NG819

SGT823

TAPIS MAT-A-DORMC

• Pour les entrées et vestibules 
 intérieurs et extérieurs

• Pour les aires de circulation moyenne  
incluant les immeubles de bureaux,  
les petits magasins de détail et  
les concessionnaires automobiles

• Couleur: noir
• Autres couleurs et dimensions offertes
• Épaisseur: 5/8"

TAPIS JASPER
• Tapis à poils de nylon coupés super résistants
• Profil mince facilitant l'ouverture des portes
• Facile à nettoyer, vous n'avez qu'à passer  

l'aspirateur sec/mouillé et/ou le secouer
• Tapis qui conservera pour une longue  

période de temps ses propriétés  
grattantes sous les pires conditions

• Endos en ThermoFlexMC pour une  
protection supérieure des planchers

• Épaisseur: 5/16"

Gratte la saleté 8/10Gratte la saleté 8/10

Absorbe l'eau 0/10Absorbe l'eau 2/10

  No modèle   Dimensions Prix 
 Noir  Gris lo' x la' /Chacun

 SGT823  SGT825 2 x 3 56,30
 SGQ826  SGT826 3 x 5 141,00
 SGT824  SGT827 3 x 10 282,00

Gris

ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

ESSUIE-PIEDS
TAPIS ECO-STEPMC

• Pour les aires de circulation légère à  
l'intérieur incluant les petites  
entreprises, les boutiques  
et les entrées latérales

• Autres couleurs et dimensions offertes 
• Épaisseur: 1/4"

TAPIS CROSS-OVERMC

• Pour les aires de circulation moyenne à  
l'intérieur incluant les immeubles de  
bureaux et les petits magasins de détail

• Autres couleurs et dimensions offertes 
• Épaisseur: 5/16"

TAPIS NEEDLE-RIBMC

• Séchage rapide et résistance  
à la décoloration

• Pour les aires de circulation légère  
incluant les boutiques, les petites  
entreprises, et les entrées latérales

• Surface aiguilletée jointe  
à un dos de vinyle

• Brosse délicatement la saleté des chaussures
• Surface fabriquée à 50 % à partir de  

bouteilles en plastique recyclées
• Autres couleurs et dimensions offertes

TAPIS WALK-A-WAYMC

• Pour les aires de circulation moyenne à  
l'intérieur incluant les immeubles de  
bureaux et les petits magasins de détail

• Autres couleurs et dimensions offertes 
• Épaisseur: 5/16"

  No modèle   Dimensions Prix 
 Charbon  Noyer la' x lo' /Chacun

 SDP222  SDP224 2 x 3 32,40
 SDP223  SDP225 3 x 4 64,80
 SAX714  SAX720 3 x 5 81,00
 SAX715  SAX721 3 x 10 162,00
 SAX717  SAX723 4 x 6 130,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Charbon Noyer Vert la' x lo' /Chacun

 NG743 NG735 SDP192 3 x 5 118,00
 JA942 JA940 SDP193 3 x 10 235,00
 NG746 NG738 SDP194 4 x 6 188,00
 JA945 JA943 SDP195 4 x 10 313,00
 SDL693 SDL692 SDP196 6 x 10 469,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Charbon Noyer Vert la' x lo' /Chacun

 NG767 NG759 SDP226 3 x 5 118,00
 JA954 JA952 SDP227 3 x 10 235,00
 NG770 NG762 SDP228 4 x 6 188,00
 JA957 JA955 SDP229 4 x 10 313,00
 SDL705 SDL704 SDP230 6 x 10 469,00

SDP222

NG743

NG833

NG767

Noyer

Noyer

Vert

Brun

Vert

Noyer

Gratte la saleté 6/10

Gratte la saleté 4/10

Gratte la saleté 2/10 Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 6/10

Absorbe l'eau 4/10

Absorbe l'eau 8/10 Absorbe l'eau 8/10

  No modèle   Dimensions Prix 
 Charbon  Brun lo' x la' /Chacun

 NG833  NG823 3 x 5 88,70
 JA923  JA921 3 x 10 178,00
 NG837  NG827 4 x 6 142,00
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GRATTE-PIEDS

ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

ESSUIE-PIEDS
TAPIS OXFORDTM 
• Pour les zones intérieures
• Pour les aires de circulation moyenne  

incluant les hôtels, théâtres et musées
• Autres couleurs et dimensions offertes
• Épaisseur: 7/16"

TAPIS MARATHONMC

• Pour les entrées et vestibules intérieurs 
• Pour les aires de circulation élevée telles 

que les universités, aéroports et hôpitaux
• Autres couleurs et dimensions offertes 
• Épaisseur: 3/8"

TAPIS DUST-STARMC

• Pour les zones de circulation  
intérieure élevée telles que  
les universités, écoles, aéroports  
et centres commerciaux

• Autres couleurs et  
dimensions offertes 

• Épaisseur: 1/2"

  No modèle   Dimensions Prix 
 Charbon  Brun sablé lo' x la' /Chacun

 SDP177  SDP178 3-3/10 x 4 306,00
 SEM254  SEM257 3-3/10 x 5 371,00
 SDP179  SDP180 3-3/10 x 8 554,00
 SEM255  SEM258 6-3/10 x 4 755,00
 SDL624  SDP181 6-3/10 x 8 1390,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Gris/noir  Brun/noir lo' x la' /Chacun

 SDP231  SDP236 3 x 5 156,00
 SDP232  SDP237 3 x 10 311,00
 SDP233  SDP238 4 x 6 249,00
 SDP234  SDP239 4 x 10 415,00
 SDP235  SDP240 6 x 10 622,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Charbon Bleu gris Beige lo' x la' /Chacun

 SDP207 SDP212 SDP217 3 x 5 118,00
 SDP208 SDP213 SDP218 3 x 10 235,00
 SDP209 SDP214 SDP219 4 x 6 188,00
 SDP210 SDP215 SDP220 4 x 10 313,00
 SDP211 SDP216 SDP221 6 x 10 469,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Charbon  Noyer lo' x la' /Chacun

 SEM260  SDL648 3 x 5 110,00
 SEM262  SEM265 3 x 10 219,00
 SEM261  SEM264 4 x 6 175,00
 SDL658  SDL656 4 x 10 292,00
 SDL662  SDL660 6 x 10 438,00

SDP236

SDP207

SEM260

SDP177SDL627
TAPIS ASTRO-PLUSMC

• Pour les entrées et vestibules 
intérieurs et extérieurs

• Pour les aires de circulation élevée  
incluant les hôtels, théâtres et musées

• Autres couleurs et dimensions offertes
• Épaisseur: 5/8"

TAPIS DE COULOIR TIRE-TRACKMD

• Propriétés extrêmes de grattage et de rétention d'eau
• Investissement rentable pour  

les zones à circulation élevée
• Tapis industriel qui peut renfermer jusqu'à 

2 gallons de liquide par pied carré
• Motif unique offrant un grattage efficace tout 

en gardant la même apparence longtemps
• Épaisseur: 3/8"

TAPIS D'ACCUEIL PERFORMANCE TRIATHLON
• Motif élégant 2 tons avec relief  

permettant de garde le motif visible 
pendant une période prolongée

• Traitement anti-abrasion assurant  
la robustesse et le caractère rugueux  
du tapis pour une durée prolongée

• Endos ThermoGrip offrant une protection  
supérieure pour les planchers et des 
caractéristiques antidérapantes

• Épaisseur: 7/16"

Brun sablé
Charcoal

Charbon

Bleu gris

Beige

Noyer

Gris/noir

Gratte la saleté 10/10

Gratte la saleté 7/10

Gratte la saleté 2/10 Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 0/10

Absorbe l'eau 8/10

Absorbe l'eau 10/10 Absorbe l'eau 10/10

MICROFIBRE
TECHNOLOGIE

MICROFIBRE
TECHNOLOGY

  No modèle   Dimensions Prix 
 Gris  Charbon lo' x la' /Chacun

 SDL627  SDL626 3 x 5 135,00
 SDL630  SDL629 3 x 10 270,00
 SDL633  SDL632 4 x 6 216,00
 SGT840  SGT841 4 x 8 288,00
 SDL636  SDL635 4 x 10 360,00
 SDL639  SDL638 6 x 10 539,00

  No modèle   Dimensions Prix 
 Gris frais  Charbon lo' x la' /Chacun

 SGT828  SGT834 3 x 5 185,00
 SGT829  SGT835 3 x 10 369,00
 SGT830  SGT836 4 x 6 295,00
 SGT831  SGT837 4 x 8 393,00
 SGT832  SGT838 4 x 10 491,00
 SGT833  SGT839 6 x 10 737,00

Gratte la saleté 6/10

Absorbe l'eau 7/10

Gratte la saleté 7/10

Absorbe l'eau 8/10

SGT828
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TAPIS DE VESTIBULE

TAPIS SUPERSCRAPEMD NO 555
• Idéal pour enlever la saleté et résister au glissement
• Fabriqué en caoutchouc nitrile 100 %, idéal pour cuisines, 

vestiaires, pentes glissantes, restaurants et bien plus
• Profil bas
• Durabilité accrue pour des années d'utilisation
• Épaisseur: 3/16"
• Couleur: noir

No   Dimensions Prix 
modèle la' x lo' /Chacun

JA680 2,5 x 3 56,50
JA681 3 x 5 113,00
JA682 3 x 10 226,00
JA683 4 x 6 181,00

  No modèle   Dimensions  Prix 
 Charbon  Gris la' x lo' /Chacun

 JA154  JA159 3 x 5 107,00
 JA155  JA160 3 x 10 215,00
 JA156  JA161 4 x 6 172,00
 JA157  JA162 4 x 10 286,00
 JA158  JA163 6 x 12 594,00

ESSUIE-PIEDS/GRATTOIRS -  
TAPIS WATERHOGMD FASHION
• Fabrication unique côtelée qui enlève et retient  

la saleté ainsi que l'humidité de façon efficace
• Des bourrelets exclusifs renforcés de caoutchouc sur  

la face empêchent l'écrasement, ce qui augmente  
ainsi la durée de vie du tapis

• Système de fibres antistatiques  
à 100% PET de première qualité

• Très durable, ce qui en fait le choix  
parfait pour les utilisations à  
l'intérieur comme à l'extérieur

• L'endos en caoutchouc à prise  
réduit le mouvement du tapis

• Des « barrières » exclusives captent  
l'eau et les saletés afin qu'elles  
demeurent dans le tapis et ne se  
répandent pas sur le plancher;  
réduit les risques de glissades et  
de dommages au plancher autour  
du périmètre du tapis

• Bordure de tissu attrayante
• Le tissu sèche rapidement; il ne se  

décolorera pas et ne pourrira pas
• Se nettoie facilement à  

l'aspirateur ou au jet d'eau
• Épaisseur: 1/4"
• Offert en d'autres  

dimensions et couleurs

TAPIS GRATTOIR
• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour  

empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
• Caoutchouc durable résistant aux  

conditions climatiques difficiles
• Nombreux crampons en caoutchouc,  

idéals pour emprisonner la saleté
• Bordures biseautées pour aider à  

prévenir les trébuchements
• Facile à nettoyer
• Motif de la surface: Texturé
• Épaisseur: 1/2"
• Couleur: Noir

Applications: Heavily  
trafficked outdoor entrances

No  Dimensions Prix 
modèle la" x lo" /Chacun

SFQ527 24 x 32 58,95
SFQ528 32 x 39 81,20
SFQ529 28 x 46 95,45
SFQ530 36 x 60 142,00
SFQ531 36 x 72 162,00

TAPIS GRATTOIRS 
À PROFIL BAS
• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour 

empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
• Caoutchouc durable résistant aux 
 conditions climatiques difficiles
• Profil bas, épaisseur de 5/16"
• Facile à nettoyer
• 3' la x 5' lo
• Offert avec fentes qui 

facilitent le drainage
• Couleur: noir

No  Prix 
modèle Description /Chacun

SDL871 Plein 64,95
SDL872 Motif à fentes 70,30

SDL871

SDL872
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TAPIS DE VESTIBULE

GRATTOIR POUR BOTTES
• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour  

empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
• Crampons en caoutchouc qui grattent  

les côtés et le dessous des bottes
• Portatif ou peut être installé en permanence  

(quincaillerie d'installation non comprise)
• Longueur hors tout: 12"
• Facile à nettoyer
No modèle SFQ526 
Prix/Chacun 41,85$

NETTOYEURS INDUSTRIELS DE  
CHAUSSURES BOOT-BOYMD 
• Fabriqué d'acier laminé à chaud de calibre 14
• La brosse en nylon dure longtemps  

et se remplace facilement
• La brosse peut être utilisée mouillée avec de l'eau, 

avec des dégraissants dans la cuve ou sèche
• Se branche dans n'importe  

quelle prise de courant standard
• Moteur de 1/3 CV à roulements à billes
• Homologué CSA
• Fini poudre rouge
No modèle NI593 
Prix/Chacun 2284,00$

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
DE COUVRE-CHAUSSURES
• Épouse automatiquement la forme de  

la chaussure sans se pencher, ce qui  
épargne temps et efforts

• Contribue à conserver la propreté et  
à réduire la contamination croisée dans  
bien des installations telles que les usines  
de produits alimentaires, les hôpitaux,  
les fermes, l'industrie pharmaceutique et  
d'autres environnements qui  
doivent demeurer propres

• Recharge facile et rapide

No  No   Prix 
modèle fab Description /Chacun

JD263 AD1 Distributeur de couvre-chaussures 199,00

COUVRE-CHAUSSURES DE RECHANGE

No  No  Qté Prix 
modèle fab Type /boîte /Boîte

JH466 ADR2 Réguliers 100 25,30
JH467 ADR3 Antidérapants 100 29,90

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES
• Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
• Fabriqué de poils raides en polypropylène
• Conçu pour enlever efficacement la saleté et les débris des souliers et des bottes
• Idéal dans les endroits à grande circulation comme les cours d'école, 

les chantiers de construction et les zones industrielles
• Longueur hors tout: 15"
• Couleur: Jaune
No modèle JK632 
Prix/Chacun 62,95$

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
• Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards
• Couleur: Noir

No   Dimensions   Prix 
modèle la" x lo" Épaisseur" /Chacun

SGH285 14 x 25 0,6 6,55
SGU858 19 x 39 1,18 12,95

Maintenez la température idéale 
sur votre lieu de travail.
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???
Nettoyants  
industriels tout usage

Votre solution  
professionelle  
de nettoyage


