
Promotion sur les Produits de sécurité & d'entretien

Prix en vigueur jusqu'au 29 juin 2018 ou tant qu'il y en aura. taxes et transport en sus. numéro sds7051nA 
les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Vêtements imperméables rZ100
•	 PVC/polyester/PVC	d'une	épaisseur	de	0,35	mm
•	 Veste	munie	d'un	rabat-tempête,	de		
boutons-pression	en	dôme,	de	deux		
poches	appliquées,	d'un	col	en	velours		
côtelé,	d'un	capuchon	détachable,	d'un	dos		
en	cape	et	de	trous	d'aération	aux	aisselles	

•	 Coutures	soudées	aux	ultrasons

no  prix  
modèle taille promo

seH078	 Petit	 12,70	
seH079	 Moyen	 12,70	
seH080	 Grand	 12,70	
seH081	 T-Grand	 12,70 
seH082	 2T-Grand	 12,70 	
seH083	 3T-Grand	 12,70	
seH084	 4T-Grand	 12,70	

Cendrier  
smokers Cease-Firemd

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

•	 En	polyéthylène	haute	densité
•	 16	1/2"	dia.	x	38	1/2"	h
•	 Capacité:	4	gallons	US
•	Homologués	FM
•	Gris	étain

no   prix 
modèle promo

nH832	 	 69,95

Ventilateur  
osCillant sur pied

•	 Diamètre:	18"
•	Moteur	à	trois	vitesses	avec	

commande	sur	le	devant
•	 Hauteur	réglable

•	Mode	fixe	ou	oscillant

no  prix 
modèle  promo

ea551	 	 44,95

trousse pour CouVreur 
de toit en ConstruCtion
•	Harnais	en	polyester	durable	et	léger	à	100%,	
doté	d'un	réglage	en	cinq	points,	de	style	veste

•	 Ancrage	de	toiture	réutilisable	s'installe	sur	
les	panneaux	de	toit	inclinés	ou	plats	en	bois	
ou	en	métal,	résiste	la	corrosion,	comprend	
un	anneau	en	D	intégré	au	design	articulé
•	 Coulisseau	durable	et	léger,	résistant	à		
la	corrosion,	avec	amortisseur	de	chocs	

de	2'	attaché;	comprend	un	loquet	
à	pesanteur	intégré	pour	plus	de	sécurité

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

et	avec	l'autre	extrémité	cousue
•	 Comprend	un	étui	pour	

téléphone	cellulaire

no  prix 
modèle promo

sdt008	 	 139,00
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brassards pour bras & jambe
•	 Bandes	réfléchissantes	jaune	lime/argentées	de	2"

•	 Fermeture	à	boucles	et	crochets	
pour	un	ajustement	optimal

•	 Vendu	à	l'unité

no  prix 
modèle longueur" promo

seF122	 10	 2,20
seF123	 12	 2,35
seF124	 13-1/2	 2,50
seF125	 15	 2,65
seF126	 17	 2,80
seF127	 19	 2,95

Vestes de séCurité pour arpenteurs
•	 Tissu	sport,	léger	et	confortable,	en	tricot	à	mailles	
fluorescent	qui	offre	une	visibilité	le	jour

•	 Bandes	réfléchissantes	de	4"	qui	
offrent	une	visibilité	maximale	la	nuit

•	 Vestes	détachables	facilement		
et	rapidement	en	cinq	points

•	 Fente	pour	anneau	en	D
•	 Deux	boucles	pour	radio
•	 Couleur:	Jaune	lime	haute	visibilité
•	 Conformes	aux	exigences	de	la		
norme	CSA	Z96-09,	classe	2,	niveau	2

no prix 
modèle taille promo

sek232	 Moyen	 11,95
sek233	 Grand	 11,95
sek234	 T-Grand	 11,95
sek235	 2T-Grand	 11,95

Veste de séCurité 
pour la CirCulation

•	 Tissu	de	polyester	serré	perméable	à	l'air
•	 Bande	réfléchissante	2"	sur	ruban	contrasté	4"

•	 Fente	d'accès	pour	anneau	en	D	de	sûreté
•	 Design	dégrafable	en	cinq	points	

à	boucles	et	crochets
•	 Couleur:	Orange	haute	visibilité

•	 Couleur	des	bandes		
réfléchissantes:	Argent/Jaune

•	 Conforme	à	la/aux	norme(s):		
CSA	Z96	classe	2,	niveau	2

no  prix 
modèle taille promo

sdl041	 Petit/Moyen	 12,50
sei377	 Grand/T-Grand	 12,50
sej804	 2T-Grand/3T-Grand	 12,50

sek242sek239

Gants d'ajusteur Haute Visibilité 
en Cuir Fleur de VaCHe 
•	 Première	qualité,	bonne	résistance	à	l'abrasion
•	 Bout	des	doigts	et	bande	aux	
jointures	en	cuir	pleine	épaisseur

•	 Endos	fluorescent	et	deux		
bandes	réfléchissantes	grises		
pour	une	visibilité	maximale

•	 Poignet	de	sécurité	caoutchouté
•	 Grand

no prix 
modèle Couleur promo

sek239	 Jaune	 6,40/paire
sek242	 Orange	 6,40/paire

Vestes de séCurité pour la CirCulation
•	 Tissu	sport,	léger	et	confortable,		

en	tricot	à	mailles	fluorescent
•	 Bande	horizontale	de	360°	autour	du	torse,	

deux	bandes	verticales	à	l'avant	et	un	"X"	à	l'endos
•	 Bandes	réfléchissantes	argentées	de	2"	qui		
offrent	une	visibilité	maximale	la	nuit	et	le	jour

•	 Fermeture	à	boucles	et	crochets	à	l'avant		
qui	permet	un	ajustement	optimal

•	 Lavable	à	la	machine
•	 Conforme	aux	exigences	de	la	norme	

CSA	Z96-09,	classe	2,	niveau	2
•	 Couleur:	Jaune	lime	haute	visibilité

no  prix 
modèle taille promo

seb702	 Moyen	 9,55
seb703	 Grand	 9,55
seb704	 T-Grand	 9,55
seb705	 2T-Grand	 9,55

Vestes pour  
la CirCulation
•	 Tissu	léger	en	mailles	de	polyester	
haute	visibilité	pour	le	jour

•	 Bandes	réfléchissantes	jaunes	de	2"
•	 Bandes	réfléchissantes	brillantes	qui	
offrent	une	visibilité	sur	360°	la	nuit	

•	 Veste	détachable	facilement	et	
rapidement	en	cinq	points:		
aux	épaules,	à	l’avant		
et	sur	les	côtés

no  prix 
modèle taille promo

seF093	 Moyen	 7,40
seF094	 Grand	 7,40
seF095	 T-Grand	 7,40
seF096	 2T-Grand	 7,40
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Vêtements imperméables rZ300
•	 PVC	jaune	non	renforcé	d'une	épaisseur	de	0,20	mm

•	 Veste	munie	d'un	rabat-tempête,	de		
boutons-pression	en	forme	de	dôme,	de	deux	

poches	appliquées	et	d'un	capuchon	détachable
•	 Attaches	non	conductrices

•	 Coutures	soudées	aux	ultrasons

no  prix 
modèle taille promo

seH092	 Petit	 8,20
seH093	 Moyen	 8,20
seH094	 Grand	 8,20
seH095	 T-Grand	 8,20
seH096	 2T-Grand	 8,20
seH097	 3T-Grand	 8,60
seH098	 4T-Grand	 8,80

Vêtements imperméables  
pour la circulation de 
première qualité rZ900
•	 PVC/polyester/PVC	jaune	haute	visibilité	
laminé	à	trois	épaisseurs	de	0,35	mm

•	Matériau	réfléchissant	ScotchliteMC	de	3MMC	
•	 Bandes	réfléchissantes	de	2"
•	 Conformes	aux	exigences	de	la	norme	
CSA	Z96-02,	classe	3,	niveau	2

no  prix 
modèle taille promo

seH113	 Petit	 44,20
seH114	 Moyen	 44,20
seH115	 Grand	 44,20
seH116	 T-Grand	 44,20
seH117	 2T-Grand	 44,20
seH118	 3T-Grand	 46,50
seH119	 4T-Grand	 47,90

Vêtements imperméables en pVc  
ignifuges open road 
•	 Vêtement	d'entrée	de	gamme	pour	la	protection	
contre	le	contact	accidentel	avec	les	flammes

•	 Bonne	protection	contre	les	éclaboussements	et	résistance	
aux	produits	chimiques	grâce	à	la	construction	sandwich

•	 Tissu	en	PVC/polyester	d'une	épaisseur	de	
0,35 mm	avec	revêtement	ignifuge

•	 Coutures	microsoudées	prévenant		
les	fuites	à	travers	le	vêtement

•	 Pantalons	à	bavette	avec	panneau	à		
la	taille	et	bretelles	ESR	ajustables

•	 Conforme	à	la/aux	norme(s):	ASTM	D6413

no  prix 
modèle taille promo

sdp048	 Petit	 47,95
sdp049	 Moyen	 47,95
sdp050	 Grand	 47,95
sdp051	 T-Grand	 47,95
sdp052	 2T-Grand	 47,95
sdp053	 3T-Grand	 47,95

poncHo rZ
•	 PVC	jaune	non	renforcé	à	couche	
simple	d'une	épaisseur	de	0,10	mm

•	 Coutures	soudées	aux	ultrasons
•	 Taille	unique

no prix 
modèle promo

seH121	 3,05

Vêtements imperméables 
& ignifuges rZ600

•	Matériau	en	PVC/Polyester/PVC	jaune
•	 Veste	munie	d'une	fermeture	sous	patte	avec	
boutons-pression	en	forme	de	dôme,	de	deux	
poches	appliquées	et	d'un	capuchon	amovible

•	 Dos	de	style	cape	et	trous	d'aération	aux	aisselles
•	 Salopette	avec	braguette	et	bretelles	ajustables

•	 Conforme	à	la/aux		
norme(s):	CGSB	155.20

no  prix 
modèle taille promo

seH106	 Petit	 16,10
seH107	 Moyen	 16,10
seH108	 Grand	 16,10
seH109	 T-Grand	 16,10
seH110	 2T-Grand	 16,10
seH111	 3T-Grand	 16,60
seH112	 4T-Grand	 17,10

manteauX longs rZ200
•	Matériau	d’une	épaisseur	de	0,35	mm;		
en	PVC/polyester/PVC	jaune

•	 Veste	munie	d’une	fermeture	sous	pattes		
avec	bouton-pression	en	forme	de	dôme,		
de	deux	poches	appliquées,	d’un	col	en	
velours	côtelé	et	d’un	capuchon	détachable

•	 Dos	de	style	cape	et	trous		
d’aération	aux	aisselles

•	Manches	à	boutons-pression
•	 Ignifuge
•	 Coutures	soudées	aux	ultrasons

no  prix 
modèle taille promo

seH086	 Moyen	 11,20
seH087	 Grand	 11,20
seH088	 T-Grand	 11,20
seH089	 2T-Grand	 11,20
seH090	 3T-Grand	 11,60
seH091	 4T-Grand	 11,95
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lunette À Coque a/Visière
•	 Ventilation	indirecte	et	visière	en	polycarbonate	
pour	une	protection	complète	du	visage

•	 Visière	amovible
•	 Visière	courbée	qui	épouse	la	forme		
du	visage	de	l'utilisateur	pour	
plus	de	protection

•	 Conviennent	à	la	plupart		
des	lunettes	prescrites

•	 Conformes	à	la	norme	CSA	Z94.3

no prix 
modèle promo

sel095	 10,60

138-1613
138-1070

Harnais de tête 170-sb  
jaCkson saFety*
•	 Permet	d'attacher	toutes	les	visières	Jackson	Safety*
•	 Déflecteur	d'étincelles
•	 Suspension	à	rochet
•	 Visière	vendu	séparément

no     dimensions     prix 
modèle la" x h" x épais." matériau bordure promo

Harnais de tête
138-1613 -  -  - - -	 11,95

Visières - teinte transparente
138-1035*	 15	1/2	 x	 9	 x	 0,04	 Acétate	 Liée	à	l'aluminium	 6,75
138-1070*	 15	1/2	 x	 8	 x	 0,06	 Polycarbonate	 Non	liée	 6,65

*	Conforme	à	la	norme	ANSI	Z87.1

sFy730

Casques de séCurité WHistler
•	 Style	lisse	et	moderne
•	 Polyéthylène	haute	densité	et	léger
•	 Coquille	avec	gouttière	et	fentes	afin	de	
permettre	l'ajout	des	plus	récents	accessoires	
tels	que	:	protection	auditive,	visière,	ensemble	
d'arboriculture,	protection	pour	soudure

•	 Certification(s):	ANSI	Type	I	&	CSA	Type	1
•	 Type	de	suspension:	rochet

no   prix 
modèle Couleur  promo 

sFy722	 Blanc	 	 10,95	
sFy730	 Jaune	 	 10,95	
sFy712	 Bleu	ciel	 	 10,95

ensemble Forestier
•	Comprend:	
	 1	casque	protecteur	orange	sFm519
	 1	écran	forestier	protecteur	sam365	
	 1	serre-tête	Intruder	saH731	
	 	de	NRR	27	dB

no prix 
modèle promo

sdm247	 45,95

sel085

sej998

Visières V-Gardmd pour les 
traVauX a/éClaboussures 

& produits CHimiques
•	 Très	épais	pour	prévenir	le	gauchissement,	

les	craquelures	ou	les	fissures	sous	
des	conditions	difficiles

•	 Épaisseur:	0,09"
•	Matériau:	Propionate

•	 Conforme	à	la/aux	norme(s):	
ANSI	Z872B,	CSA	Z94.3

•	 Forme:	Moulé

no            dimensions prix 
modèle la" x h" promo

Cadre de Visière V-Gardmd pour Casques À Fente 

sej998	 -	 	 -	 	 10,50

Visières - teinte transparente 
sel084	 17		 x	 8	 12,70
sel085	 18		 x	 9	1/4	 14,40

sdl493

Casques de séCurité À 
bordure Complète V-Gardmd

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

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

se	conformer	aux	exigences	
des	normes	ANSI/ISEA		

Z89.1	et	CSA	Z94.1,	classe	E
•	 Type	de	suspension:	Rochet

no  prix 
modèle Couleur promo

sdl493	 Jaune	 18,95
sdl494	 Gris	 18,95
sdl496	 Blanc	 18,95
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see380

postes de nettoyaGe 
jetables pour lentilles
•	 see380	contient	une	bouteille		
avec	pompe	et	600	serviettes

•	 see382	contient	une	bouteille		
avec	pompe	et	1200	serviettes

no  prix 
modèle Format promo

see380	 8	oz	(237	ml)	 8,70
see382	 16	oz	(473	ml)	 14,95

sek290

sek286

lunettes série Z1900
•	 Conception	moderne	avec		

protection	enveloppante	étendue	
•	 Lentille	en	polycarbonate	anti-égratignures	

avec	protection	contre	les	rayons	UV
•	 Pont	nasal	ultra-doux	et	antidérapant

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

no teinte prix 
modèle des lentilles promo

seH632	 Transparente	 3,90
sek286	 Grise/fumée	 4,30
sek287	 Ambrée	 4,30
sek288	 Bleue	 4,30
sek289	 Miroir	bleu	int./ext.	 4,95
sek290	 Transparente.	antibuée	 4,70

seF218

lunettes À Coques de série Z300
•	 Verre	en	polycarbonate	qui	résiste		
aux	chocs	avec	protection	UV

•	 Courroie	élastique	ajustable
•	 Sans	distorsion
•	 Conformes	à	la	norme	CSA	Z94.3
•	 Teinte	des	lentilles:	Transparente

no type de prix 
modèle ventilation promo

seF218	 Ventilation	directe	 1,85
seF219	 Ventilation	indirecte	 2,60
san430	 Ventilation	indirecte,	lentille	antibuée	 3,35

sas362

lunettes série Z500
•	 Conception	sans	monture	avec	protection	enveloppante	étendue
•	 Lentille	en	polycarbonate	anti-égratignures	
avec	protection	contre	les	rayons	UV	

•	 Plaquettes	en	caoutchouc	antidérapant		
au	bout	des	branches

•	 Sans	distorsion
•	 Conformes	à	la	norme		
CSA	Z94.3	et	ANSI	Z87+

no teinte prix 
modèle  des lentilles  promo

sap877	 Transparente	 1,99
seb183	 Transparente,	antibuée		 2,40
sas362	 Grise/fumée		 2,20
sas363	 Ambrée		 2,20
sas364	 Bleue	 2,20
see955	 Orange	 2,35
sea551	 Miroir	bleu	int./ext.	 2,50

lunettes série Z600
•	 Conception	sans	monture	avec	champ	de	vision	étendu
•	 Lentille	en	polycarbonate	antiégratignures		
avec	protection	contre	les	rayons	UV

•	 Conception	flexible	des	branches	pour	plus	de	durabilité
•	 Scellement	presque	total	des	yeux		
qui	fournit	une	protection	supérieure

•	 Conforme	à	la/aux	norme(s):		
CSA	Z94.3/Ansi	Z87+

•	 Teinte	des	lentilles:	Transparente

no  prix 
modèle promo

saW920	 2,10

sek245

lunettes seCureFitmC de 3mmC

•	 Design	contemporain	et	léger	pesant	moins	de	1	oz
•	 Les	lunettes	de	sécurité	de	la	série	Confort	sont	munies	
de	coussinets	nasaux	doux	et	réglables		pour		
un	ajustement	personnalisé	encore	meilleur

•	 Technique	de	diffusion		
automatique	de	la	pression		
des	branches	de	3MMC

•	 Certifiées	selon	la	norme	CSA	Z94.3

no teinte prix 
modèle des lentilles promo

série Classique
sek244	 Transparente	antibuée	 2,55
sek245	 Grise	antibuée	 2,75
sek246	 Ambrée	antibuée	 2,75

série ConFort
sdl528	 Transparente	antibuée	 3,40
sdl530	 Ambrée	antibuée	 3,40
sdl529	 Miroir	intérieur/extérieur	anti-égratignures	 4,25
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se649

sa681

bouCHons d'oreilles en 
mousse e-a-rmC ClassiCmC

•	 Cette	mousse	de	PVC	qui	retrouve	lentement	sa	forme	est	
confortable	car	la	pression	est	faible	sur	le	conduit	auditif

•	 Sa	forme	égalise	la	pression	tout	le	long	du	
canal	auditif	en	prenant	de	l'expansion

•	 Taille	unique
•	NRR	de	29	dB
•	 Jaune
•	 200	paires	par	boîte

no  prix 
modèle style emballage promo

sa681	 Sans	cordon	 Sachet	«	coussin	»	 31,50/boîte
sH106	 Sans	cordon	 Papier	 32,25/boîte
se649	 Avec	cordon	 Sac	de	polyéthylène	 61,50/boîte

sn615

sn281

sn616

bouCHons d'oreilles À bandeau quiet
•	 Conception	ergonomique	qui	maintient	les	bouchons	suspendus
•	Offerts	avec	trois	styles	de	bouchons	différents
•	 Une	paire	de	bouchons	de	rechange	comprise

no nrr prix 
modèle db promo

sn281	 23	 4,20
sn616	 25	 4,20
sn615	 27	 4,20

seH047 seH048

bouCHons d'oreilles 
en mousse GlidemC

•	 Tige	courbée	unique	pour	un	ajustement	sur	mesure	par	rotation
•	 Prise	large	sur	la	tige	courbée	pour		
insérer	et	retirer	facilement	le	bouchon

•	 Sans	PVC	à	100%,	comme	tous	les	produits	et	
emballages	Moldex,	une	alternative	écologique

•	 Taille	unique
•	 CSA	classe	AL
•	 NRR	de	30	dB
•	 100	paires	par	boîte

no   prix 
modèle style promo

seH047	 Sans	cordon	 38,95/boîte
seH048	 Avec	cordon	 	 56,95/boîte

se405

se920

bouCHons d'oreilles 
réutilisables prémoulés 

e-a-rmC ultraFitmC

•	 Concept	à	triple	bride	breveté	qui	convient		
à	une	grande	variété	de	conduits	auditifs

•	 Lavable	pour	promouvoir		
l'hygiène	des	travailleurs

•	 NRR	de	25	dB
•	 Taille	unique

•	 100	paires	par	boîte
•	 Certification(s):		

CSA	classe	AL

no    prix 
modèle  style  promo

se920	 	 Sans	cordon	 	 106,00/boîte
se405	 	 Avec	cordon	 	 123,00/boîte

sC177

sC175

serres-têtes de série peltormC 
optimemC 95 de 3mmC

•	Assez	confortable	pour	un	usage	quotidien	continu
•	 Partie	supérieure	de	la	coquille	qui		

s'adapte	au	casque	et	au	protecteur	facial
•	 Extrêmement	léger	avec	ces		

coussinets	de	liquide	et	mousse
•	 CSA	classe	B
•	 NRR	de	21	dB
•	 Couleur:	Blanc

no prix 
modèle description promo

sC175	 Bandeau	 17,25
sC176	 Cordon	cervical	 17,25
sC177	 Fixation	pour	casque	 17,25
saG847	 Repliable	 29,95

se924

distributeurs 
pluGstationmd pour 

bouCHons d'oreilles 
sparkpluGsmd

•	 Facilitent	l'accès	à	la	protection	de	l'ouïe	
•	 Peuvent	être	fixés	au	mur	à	

proximité	des	lieux	de	travail	clés
•	 Support	d'installation	et	

quincaillerie	compris
•	 NRR	de	33	dB

no   paires  prix 
modèle  style /distributeur  promo

sdl453	 	 Avec	cordon	 150	 45,50
se924	 	 Sans	cordon			 250	 36,50
se925	 	 Sans	cordon		 500	 69,50
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respirateurs À masque 
Complet série 6000
•	Masque	léger,	bien	équilibré		
et	à	faible	entretien	

•	 Surface	lisse	qui	permet		
un	nettoyage	facile	et	rapide

•	 Conception	de	soupape	Cool	FlowMC	
qui	réduit	l'accumulation	de	chaleur	
et	d'humidité	dans	le	masque	

•	 Homologués	NIOSH

no prix 
modèle taille promo

se889	 Petit	 149,90
se890	 Moyen	 149,90
se891	 Grand	 149,90

respirateurs À  
demi-masque série 6500

•	 Procure	confort	et	stabilité	à	l'aide		
d'un	dispositif	d'étanchéité	facial	

en	silicone	doux,	mais	ferme
•	Garde	sa	forme	dans	les		

environnements	très	chauds
•	 Design	surmoulé	et	surbaissé	facilitant	le		

nettoyage	et	l'entretien	avec	moins	de		
pièces	et	de	fissures,	fournissant		
un	champ	de	vision	plus	large

•	 Homologués	NIOSH

no prix 
modèle taille promo

sej779	 Petit	 21,00	
sej780	 Moyen	 21,00	
sej781	 Grand	 21,00

se900 se902se901

CartouCHes Combinées  
série 6000
•	Vendues par paire

no Homologué prix 
modèle niosH pour promo

se899	 Vapeurs	organiques/P100	 23,95/paire	
se900	 Gaz	acide/P100	 25,35/paire
se901	 Vapeurs	organiques/gaz	acides/P100	 25,25/paire
se902	 Ammoniac/méthylamine/P100	 27,20/paire	
se903	 Formaldéhyde/P100	 27,75/paire
se904	 Gaz	multiples/vapeurs/P100	 24,85/paire
sdl116	 Vapeurs	de	mercure/chlore	ou	gaz	sulfureux/P100	 38,60/paire

respirateurs n95 airWaVemC

•	 Design	ondulé	exclusif	qui	facilite	la	respiration
•	Moins	de	résistance	et	meilleure	respirabilité

•	 Intérieur	qui	demeure	frais,	même	sans	soupape
•	 Conception	FlexFitMC	qui		

s'adapte	à	vos	mouvements
•	 Respirateurs	homologués	NIOSH	N95

•	 10	respirateurs	par	boîte
•	 Courroies:	Ajustable

•	 Style:	coquille

no prix 
modèle taille  promo

sei530	 Petit		 26,95/boîte
sei529	 Grand/Moyen	 	 26,95/boîte

demi-masque respirateur de 
série 100 ComFort airmd

•	 Confort	ultime
•	Grand	rebord	intérieur	en	silicone	pur	moulé,	
mentonnet	profond	et	rebords	roulés	offrant	
un	port	confortable	à	long	terme

•	 Concept	compact	se	portant	sous	la	plupart		
des	casques	de	soudage	ou	de	meulage	et	
offrant	un	plus	grand	champ	de	vision

•	 Grande	valve	d'inhalation	offrant	une		
surface	maximale	et	réduisant	la		
résistance	à	l'inhalation	tout	en		
améliorant	le	confort	et		
la	productivité

no prix 
modèle taille promo

sFu908	 Petit	 24,95
sFu909	 Moyen	 24,95
sFu910	 Grand	 24,95

sFu925

CartouCHe pour respirateurs
•	 Concept	unique	incorporant	un	plénum	entre	le	matériau	filtrant		
et	l'entrée	de	l'inhalateur	permettant	la	distribution	égale	sur		
la	surface	du	filtre,	réduisant	la	résistance	à	la	respiration	
et	prolongeant	la	durée	de	vie	de	la	cartouche

•	 Connecteur	multi-positions	décalé	maximisant		
le	champ	de	vision	et	compatibilité	avec	les	
autres	équipements	de	protection	individuels	

•	 Pour	utilisation	avec:		
Demi-masque	série	100/	Demi-masque		
série	300/Demi-masque	série	400

•	 2	par	paquet

no  prix 
modèle Filtre/Cartouche promo

sFu925	 Vapeurs	organiques	 9,95/pqt
sFu926	 Gaz	acide/Gaz	de	chlore	 11,25/pqt
sFu927	 Ammoniac/Méthylamine	 10,95/pqt
sFu928	 Vapeurs	organiques/	Gaz	acide	 11,50/pqt
sFu929	 Formaldéhyde	 12,25/pqt
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no  prix 
modèle taille promo

sm584	 Petit	 5,61/paire
sm585	 Moyen	 5,73/paire
sm586	 Grand	 6,33/paire
sm587	 T-Grand	 6,58/paire

no prix 
modèle taille promo

qualité standard 
sas502	 Dames		 3,95/paire
sm582	 Moyen		 4,05/paire
saj023	 Grand		 4,05/paire
sap232	 T-Grand	 	 4,50/paire
sm583	 Grand		 4,65/paire

première qualité 
sap223*	 Grand	 8,75/paire
sap233	 Grand	 5,85/paire

*	Pouce	et	paume	doubles	à	l'extérieur

sdk966
Gants pour ConduCteurs 
en Cuir de VaCHe
•	 Paume	en	cuir	fleur	de	vache	de		
première	qualité	avec	dos	en	cuir	de		
vache	refendu	qui	procure	une	durabilité,		
dextérité	et	un	confort	supérieur	

•	 Caractérisés	par	un	fini	en	cuir	lisse		
et	une	paume	sans	doublure	qui		
procure	un	ajustement	confortable

•	 Coutures	en	KevlarMD	qui	
améliorent	la	résistance	et	
réduisent	l'usure	des	coutures

no  prix 
modèle taille promo

sdk966	 Moyen	 8,00/paire
sdk967	 Grand	 8,15/paire
sdk968	 T-Grand	 8,45/paire

sm579

Gants d'ajusteur en 
Cuir de VaCHe reFendu
•	 Doublure	de	cuir	pour	une	
protection	de	qualité	supérieure

•	 Excellente	résistance	à	l'abrasion
•	 Paume	doublée	de	coton	absorbant
•	 Poignet	de	sécurité	en	caoutchouc
•	 Taille:	Grand

no prix 
modèle description promo

sm578	 Paume	&	index	double	à	l'extérieur	 3,05/paire
sm579	 Manchette	4",	paume	&	index	double	à	l'extérieur	 3,40/paire
sd604	 Paume	&	index	double	à	l'extérieur	&	bout	des	doigts	 4,65/paire
se349	 Paume	&	index	double	à	l'intérieur	 3,35/paire

sar878

Gants FastFitmd

•	 Poignet	élastique	qui	procure	une	souplesse	
qui	facilite	l'enfilement/l'enlèvement

•	 Paume	en	cuir	synthétique	durable	
qui	améliore	la	dextérité

•	Matériau	TrekDryMD	sur	le	dessus	qui		
garde	les	mains	confortables	et	au	sec

•	 Fermeture	à	boucles	et	crochets	en	TPR		
(caoutchouc	thermoplastique)	pour	
un	ajustement	sécuritaire

no  prix 
modèle taille promo

sar878	 Petit	 15,25/paire
sar879	 Moyen	 15,25/paire
sar857	 Grand	 15,25/paire
sar880	 T-Grand	 15,25/paire
sar881	 2T-Grand	 15,25/paire

sm585 Gants pour 
ConduCteurs en 

Cuir Fleur de VaCHe
•	 Excellents	confort,	
durabilité	et	dextérité

•	 Résistants	à	l'huile	et	à	l'eau
•	 Fini	cuir	lisse

•	 Paume	non	doublée
•	 Pouce	en	losange

sm582

Gants d'ajusteur en Cuir 
Fleur de VaCHe doublés

•	 Résistance	supérieure	à	l'abrasion
•	 Excellents	confort	et	durabilité
•	 Résistent	bien	à	l'huile	et	à	l'eau

•	 Poignet	caoutchouté
•	 Doublure:	Coton

•	sm583:	Manchette	de	4"

seb229

Gants pour 
méCaniCien Zm300

•	 Style	ergonomique	et	confort	supérieur
•	 Paume	et	doigts	en	cuir	fleur	qui		
améliore	la	tactilité	et	la	protection

•	 Poignet	à	boucles	et	à	crochets	qui	
permettent	un	ajustement	précis

•	 Doigts	et	pouce	renforcés	de	cuir		
ce	qui	augmente	la	durabilité

•	 Dextérité	et	prise	améliorées

no  prix 
modèle taille promo

seb228	 Moyen	 17,35/paire
seb229	 Grand	 17,35/paire
seb230	 T-Grand	 17,35/paire
seb231	 2T-Grand	 17,35/paire
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ne pas utiliser  
pour usage médical

Gants de qualité eXamen  
en nitrile/Vinyle

•	Mélange	de	nitrile	et	de		
vinyle	de	première	qualité

•	 La	résistance	et	durabilité	du	nitrile	avec	
le	confort	et	l’abordabilité	du	vinyle

•	 Sans	latex,	sans	poudre
•	 Sensibilité	tactile	exceptionnelle

•	 Poignet	à	bourrelet	pour	plus	de	solidité
•	 Ambidextre

•	 Épaisseur:	4	mils
•	 Longueur:	9,5";	NQA	1,5

•	 Vendus	par	boîte	de	100	gants

no prix 
modèle taille promo

seH163	 Petit	 6,35/boîte
seH164	 Moyen	 6,35/boîte
seH165	 Grand	 6,35/boîte
seH166	 T-Grand	 6,35/boîte
seH167	 2T-Grand	 7,10/boîte

Gants ZX-2 de première qualité
•	 Revêtement	en	nitrile/mousse	de	nitriles	traité	au	SanitizedMD

•	 Revêtement	de	mousse	de	nitrile	noire	pour	une	prise	
maximale	dans	des	conditions	sèches,	humides	et	huileuses

•	 Revêtement	de	nitrile	plat	et	pourpre		
de	3/4	empêche	les	liquides	de		
pénétrer	l'enveloppe	du	gant

•	 Enveloppe	en	nylon	gris	une	pièce	
en	spandex	de	calibre	18	pour		
une	dextérité	optimale

•	 Le	confort	de	première	qualité	et	la	
respirabilité	réduisent	la	fatigue	manuelle

•	 Poignet	en	tricot	empêche	les	saletés	et	
les	débris	de	pénétrer	le	gant

no prix 
modèle taille promo

sdp444	 Petit	(7)	 5,25/paire
sdp445	 	Moyen	(8)	 5,25/paire
sdp446	 	Grand	(9)	 5,25/paire
sdp447	 T-Grand	(10)	 5,25/paire
sdp448	 2T-Grand	(11)	 5,25/paire

Gants Hylitemd 47-400
•	Gants	de	gamme	intermédiaire		

en	tricot	interlock	enduits	de	nitrile	
•	 Résistance	exceptionnelle	aux	accrocs,		

aux	perforations,	à	l'abrasion	et	aux	coupures
•	 Acceptés	pour	utilisation	dans	les	usines	

de	produits	alimentaires	au	Canada

no  prix 
modèle taille promo

saW984	 Petit	(7)	 3,95/paire
saW985	 	Moyen	(8)	 3,95/paire
saW986	 	Moyen	(8,5)	 3,95/paire
saW987	 Grand	(9)	 3,95/paire
saW988	 T-Grand	(10)	 3,95/paire

ne pas utiliser pour 
usage médical

Gants en nitrile noir
•	 Doigts	texturés	qui	offrent	une	excellente	
prise	sur	surface	sèches	et	humides

•	 Résistance	aux	perforations	et	déchirures	
trois	fois	plus	élevée	que	les	gants	en	
latex	ou	vinyle	des	compétiteurs

•	 Durable,	mais	doux	pour	un	confort	amélioré
•	 Sans	poudre,	sans	latex
•	 Acceptés	pour	utilisation	dans	les	usines		
de	produits	alimentaires	au	Canada

•	 Style	de	poignet:	Enroulé
•	 Épaisseur:	4	mils
•	 Longueur:	9,5";	NQA	1,5
•	 Vendus	par	boîte	de	100	gants

no prix 
modèle taille  promo

seb085	 Petit	 11,25/boîte
seb086	 Moyen	 11,25/boîte
seb087	 Grand	 11,25/boîte
seb088	 T-Grand	 11,25/boîte
sed981	 2T-Grand	 12,70/boîte

Gants en CaoutCHouC enduits 
de lateX atlas Fitmd 300

•	 Tricot	en	ficelle	de	coton	de	calibre	10
•	 Prise	sèche	et	résistance	à	l'abrasion	

et	aux	perforations	excellentes
•	 Paume	enduite,	poignet	en	tricot

•	 Enveloppe:	Polyester/Coton
•	 Doublure:	Non	doublé
•	 Fini:	Texture	rugueuse

•	 Couleur:	Bleu

no prix 
modèle taille promo

sao815	 Petit	(7)	 3,95/paire
sao816	 Moyen	(8)	 3,95/paire
sao817	 Grand	(9)	 3,95/paire
sao818	 T-Grand	(10)	 3,95/paire

Gants aCtiVarmrmd 97-013 Hi-ViZmC

•	Gant	pour	usage	moyen	avec	revêtement	
unique	en	nitrile/polyuréthane	

•	 Prise	excellente	dans	des		
conditions	humides	et	sèches

•	 Protection	renforcée	contre		
les	coupures	et	l'abrasion

•	 Enveloppe	de	calibre	13	
•	 Sans	silicone
•	 Enveloppe	de	nylon
•	Non	doublés
•	 Conformes	à	la	norme	EN388	niveau	2		
pour	la	résistance	aux	coupures

no    prix 
modèle taille promo

sdr731	 Petit	(7)	 8,95/paire
sdr732	 	Moyen	(8)	 8,95/paire
sdr733	 Grand	(9)	 8,95/paire
sdr734	 T-Grand	(10)	 8,95/paire
sdr735	 2T-Grand	(11)	 8,95/paire
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seb360

Harnais promC

•	Anneau	dorsal	en	D	en	alliage	d'acier	de	
haute	qualité,	ajustable	selon	les	besoins

•	 Boucles	à	ressort	sur	le	torse	pour		
un	ajustement	rapide	et	facile

•	Quincaillerie	légère	qui	réduit	la		
fatigue	et	améliore	la	productivité

•	 Anneaux	qui	permettent	de	
retenir	les	longes	inutilisées

•	 Certifiés	selon	la	norme	CSA	Z259.10
•	 Taille:	Moyen/Grand

no Connexion Classe attributs prix 
modèle aux jambes Csa additionels promo

anneauX en d: arrière
seb363	 Traverse	 A	 -	 65,00
seb366	 Ardillon	 A	 -	 74,00
seb369	 Enclenchement	 A	 Épaules,	jambes	 163,00	
	 rapide	 	 &	dos	coussinés	

anneauX en d: arrière/Côté
seb360	 Ardillon	 A/P	 Coussinet	aux	 141,00
	 	 	 hanches	&	ceinture	

anneauX en d: arrière/épaule 
seC036	 Enclenchement	 A/E	 Épaules,	jambes	 186,00	
	 rapide	 	 &	dos	coussinés	

étui pour radio a/sanGle spirale 
Clip2loop & anneau en d
•	 S'ajuste	aux	dimensions	de	pratiquement	tous	les		
modèles	portatifs	de	radios,	téléphones	et	caméras

•	 Point	de	fixation	avec	anneau	en	D	
pour	attacher	à	l'appareil

•	 Peut	être	utilisé	avec	une	ceinture	ou	un	harnais
•	 Verrou	de	cordon	rapide	ergonomique
•	 Capacité:	2	lb

no prix 
modèle promo

sdp343	 31,35

Casque vendu 
séparément

sanGle d'amarraGe spirale pour 
Casque de séCurité pytHon saFetymC

•	 Conçu	pour	s'attacher	facilement	à	
n'importe	quel	casque	de	sécurité

•	 Classification	de	charge:	2	lb
•	 Longueur	au	repos:	4"
•	 Longueur	déployée:	34"
•	 Facile	à	utiliser	à	l'aide		
d'une	seule	main

no  prix 
modèle promo

sdp335	 12,45

Harnais FirstmC

•	 Un	anneau	dorsal	en	D	ajustable	
avec	plaque	dorsale	souple

•	 Sangles	en	polyester	pour	plus	de	durabilité
•	Quincaillerie	en	acier	estampé	et	zingué
•	 Boucles	d'ajustement	sur	les	cuisses	et	la	poitrine
•	 Certifié	selon	la	norme		
CSA	Z259.10,	classe	A

no  prix 
modèle description promo

seb371	 Ajustement	3	points	 44,00
seb372	 Ajustement	5	points	 44,10

seb399

Harnais deltamC

•	 Concept	triangulaire	breveté		
sans	emmêlement	créant	un	support	qui		

permet	au	harnais	de	s'ajuster	lorsque	porté
•	Mailles	RepelMC	hydrofuge	qui	réduisent		

les	risques	de	moisissure	et	de	saleté,	
plus	de	résistance	à	l'abrasion

•	Ajustements	verticaux	du	torse	RevolverMC,	
verrouillables	qui	élimine	les	courroies	

flottantes	et	le	desserrement
•	 Longes	qui	gardent	les	crochets	non	utilisés	
en	place,	ce	qui	réduit	les	risques	de	chute

•	 Capacité	de	charge:	420	lb
•	 Anneaux	en	D:	Arrière/Côté

•	 Connexions	à	la	poitrine:	Boucles	à	ardillon
•	 Homologué	selon	la	norme	CSA	Z259.10

no  Connexion Csa prix 
modèle taille aux jambes Classe promo

seb397	 Petit	 Boucles	à	ardillon	 A/P	 302,95
seb398	 Moyen	 Boucles	à	ardillon	 A/P	 302,95
seb399	 Grand	 Boucles	à	ardillon	 A/P	 302,95
seb400	 T-Grand	 Boucles	à	ardillon	 A/P	 302,95
seb418	 Universel	 Traverse	 A	 174,50

sdp345

sdp347

poCHe de ranGement
•	 Rétracteurs	(si	compris)	ont	une	capacité	de	1,5	lb
•	 Rangement	rapide	d'un	ruban	à		
mesurer	et	d'autres	petits	outils

no  Cap. étui prix 
modèle description lb promo

sdp345	 Étui	pour	ceinture	a/rétracteur	 2	 74,55
sdp346	 Étui	pour	clé	d'échafaudages	a/rétracteur	 2	 50,35
sdp347	 Pochette	pour	ruban	à	mesurer	et	étui	 2	 62,70

sdp348	 Étui	simple	pour	outil	a/rétracteur	 5	 64,15
sdp349	 Étui	simple	pour	outil	a/rétracteur	 5	 37,50
sdp350	 Étui	double	pour	outil	a/2	rétracteurs	 5	 87,85
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lonGe a/amortisseurs 
de CHoCs titanmC 

•	 Fabriquées	de	sangle,	en	polyester	léger	et	durable
•	 Âme	tissée	intégrée	qui	s'allonge	pour		
réduire	les	forces	de	chute,	l'enveloppe	
extérieure	sert	de	longe	de	sauvegarde

•	 Une	branche
•	 Longueur:	6'

•	 Connexion	au	point		
d'ancrage:	Mousqueton

•	 Certifiées	selon	la	norme		
CSA	Z259.11,	classe	E4

no prix 
modèle promo

sn069	 	 	 	 48,95

limiteur de CHute minilitemC

•	 Compact	et	léger;	seulement	2,5	lb
•	 Intérieur,	châssis	et	composantes	
qui	résistent	à	la	corrosion

•	 Indicateur	de	charge	visuel
•	 Longueur:	11'
•	 Connexion	au	harnais	par	mousqueton
•	 Connexion	au	point	d'ancrage:	Mousqueton	
à	verrou	rotatif	&	anneau	pivotant

•	 Certifié	selon	la	norme	CSA	Z259.2.2,	type	1	SRL

no prix 
modèle promo

sG987	 	 328,00

CordaGe de séCurité  
autorétraCtable 
sCorpionmC de millermd de 9'
•	 Conception	petite	et	légère
•	 Système	de	freinage	en	acier	inoxydable		
à	haute	résistance	et	à	action	rapide

•	 Indicateur	visuel	de	charge	qui	signale	
lorsque	le	produit	doit	être	mis	hors	service

•	 Certifié	selon	la	norme		
CSA	Z259.2.2,	type	1	SRL

no prix 
modèle promo

sak314	 299,00

lonGe a/amortisseur  
de CHoC manyardmd

•	 L'âme	centrale	spécialement	tissée	pour		
absorber	les	chocs	réduit	les	forces	de	chutes

•	 La	gaine	tubulaire	extérieure		
résistante	sert	de	longe	de	secours

•	 Un	drapeau	d'avertissement	unique		
en	son	genre	donne	une	preuve	visuelle		
que	la	longe	a	été	impliquée	dans	une	chute		
et	qu'elle	devrait	être	retirée	du	service

•	 Une	branche
•	 Longueur:	6'
•	 Connexion	au	point	d'ancrage:	Mousqueton
•	 Certifiées	selon	la	norme		
CSA	Z259.11,	classe	E4

no prix 
modèle promo

sC982	 107,00

limiteur de CHute 
personnel turbolitemC

•	 Première	solution	de	rechange	abordable	
aux	longes	avec	amortisseurs	de	chocs
•	 Très	compact	et	léger;	1,9	lb	(0,86kg)

•	 L'unité	s'attache	directement	à	l'anneau	
en	D	à	l'arrière	du	harnais	pour	permettre	

plus	de	mobilité	et	de	polyvalence
•	 Pivot	intégré	empêche	la	ligne	de	vie	de	se	tordre

•	 Capable	de	supporter	une	charge	
atteignant	400	lb	(181,4	kg)

•	 Longueur:	6'
•	 Certifié	selon	la	norme		
CSA	Z259.2.2,	type	1	SRL

no prix 
modèle promo

sar481	 170,00

Harnais  
d'entrepreneur titanmC

•	 Faits	de	sangles	en	polyester	durable	et	léger
•	 Entièrement	ajustables,	taille	universelle
•	 Anneau	en	D	coulissant	à	l'arrière	
et	courroie	sous-pelvienne

•	 Connexions	aux	jambes:	Jonction
•	 Certifiés	selon	la	norme		
CSA	Z259.10-06,	classe	A,	P

no prix 
modèle promo

sn065	 64,95
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ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC
ENPAC

ENPAC

seH981

Feuilles d'absorbants en 
Fibres Fines - uniVersel

•	 Couches	triples	contrecollées	offrant	un	fini		
lisse	non	pelucheux	ne	laissant	pas	de	résidus

•	 Bonne	adhérence	aux	planchers		
offrant	une	prise	sûre

•	 Antistatiques	et	fabriquées	de		
matériaux	recyclés	jusqu'à	90%

•	 15"	lo	x	17"	la
•	 Absorbent	plus	de	25	fois	leur	poids

no  absorption/pqt qté prix 
modèle poids gallons /pqt promo

seH981	 Moyen	 25	 100	 72,00/pqt
sej936	 Lourd	 30	 100	 84,00/pqt
sei978	 Léger	 30	 200	 84,00/pqt

déViateurs de Fuites 
de toiture drip dammC

•	 Fabriqués	en	PVC	très	résistant	
aux	produits	chimiques

•	 Se	raccordent	aux	tuyaux	d'arrosage	
standards	de	5/8"	et	1/2",	non	compris

•	 S'attachent	avec	quatre	attaches	
en	caoutchouc	(non	comprises)

•	 Autres	dimensions	offertes	

no     prix 
modèle       dimensions' promo

sei133	 3	 x	 3	 49,95	
sei134	 3	 x	 6	 61,95
sei657	 5	 x	 5	 61,95	
sei658	 6	 x	 6	 110,00
sei136	 6	 x	 10	 109,00	
sei659	 10	 x	 12	 179,00
sei660	 12	 x	 12	 	 229,00

sap075
sap077

palettes ultra-ibC spillpallet plusmd 
•	 Fabrication	en	polyéthylène	à	100%,		
résistent	à	la	rouille	et	à	la	corrosion

•	 Profil	bas,	entrées	pour	chariot	élévateur
•	 Dim.	hors	tout:	62"	lo	x	62"	la	x	28"	h
•	 Plateforme:	52"	x	52"
•	 Capacité	de	récupération:	
365	gallons	US

•	 Poids:	324	lb
•	 Conformes	aux	réglementations	
EPA	pour	les	contenants	
de	rangement

no   prix 
modèle description promo

sap075	 Sans	drain	 1475,00
sap076	 Avec	drain		 1495,00
sap077	 Tablettes	«	Ultra-Bucket	»	pour	palettes	 134,00

trousse uniVerselle 
de déVersement pour 
VéHiCule, 10 Gallons

•	Offerte	dans	un	sac	en	nylon	
pour	faciliter	le	transport

•	Contient:
20	feuilles	absorbantes,	15"	x	17"

2	remblais	tubulaires,	3"	x	48"
2	tampons	absorbants,	8"	x	18"

1	mélange	colmatant,	4	oz
1	paire	de	gants	en	nitrile,	T-grand

1	paire	de	lunettes	de	sécurité	à	coques
2	sacs	à	déchets,	26"	x	36"

no prix 
modèle promo

sei183	 75,00

poignée vendue 
séparément

baril non 
compris

soCle roulant 
spill sCootermC

•	 Pour	barils	jusqu'à	55	gallons	US
•	 34	1/2"	dia.	x	9"	h

•	 Capacité:	11	gallons	US
•	 Capacité	de	charge:	500	lb

no  prix 
modèle description promo

sb767	 Socle	roulant	Spill	ScooterMC	 249,00
sC554	 Poignée	en	T	de	36-5/8"	 48,00

baril de réCupération 
poly-oVerpaCkmd de 

95 Gallons
•	 Baril	OverpackMD	en	polyéthylène	léger

•	 Couvercles	emboîtables	pour		
un	entreposage	plus	sécuritaire,	se	

referment	fermement	par	un	demi-tour
•	 Réglementations:	UN	1H2/X295/S,	DOT	49	

CFR	173.3(c),	EPA,	SPCC	et	NPDES
•	 Dimensions	extérieures:		

31,5"	dia.	dessus	x	25,88"	dia.	dessous	x	40"	h
•	 Dimensions	intérieures:	

27,5"	dia.	dessus	x	24,5"	dia.	dessous	x	36,5"	h
•	 Capacité	de	charge:	650	lb

•	 Poids:	47	lb

no prix 
modèle  promo

sdm248	 255,00
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no prix 
modèle promo

see894	 113,00

mini aVertisseur sonore soniC blast 
a/sanGle À bouCles & CroCHets

•	Gaz	propulseur	spécialement	formulé	et	ininflammable	avec	
potentiel	de	réchauffement	global	(PRG)	très	faible
•	 Trompette	en	plastique	blanc	résistant	aux	chocs

•	 Niveau	sonore	de	112	dB		
à	une	distance	de	10'

•	Offre	jusqu'à	12	avertissements		
sonores	par	contenant

•	 Taille:	1	oz

no prix 
modèle promo

sFV120	 19,95

sGa750

solution bio med WasHmd

•	 Bio	Med	WashMD	est	une	brume	lourde	et	stérile	
contenant	100%	de	Bio-Logic	AquaMD,	une	eau	
naturelle	au	pH	juste	et	de	calibre	tissulaire

•	 Douche	oculaire	et	irrigation	de	
premiers	soins	d'urgence

•	Nettoie	la	saleté	et	autres	contaminants	
des	coupures	et	lacérations

no  prix 
modèle bouteille promo

sGa750	 30	ml/1	oz	 9,95
sGa751	 90	ml/3	oz	 11,75
sGa749	 210	ml/7	oz	 19,05

seb259

Combinaisons de douCHe 
oCulaire/FaCiale & 
douCHe d'urGenCe
•	 Conception	hydrodynamique	de	la	douche		
qui	produit	un	débit	à	distribution	égale

•	Offrent	un	écoulement	à	zéro	vélocité	verticale

no   pomme prix 
modèle bol de douche promo

seb257	 Plastique	 Plastique	 1100,00
seb258	 Acier	inoxydable	 Plastique	 1115,00
seb259	 Acier	inoxydable	 Acier	inoxydable	 3194,00

méGapHone
•	 Prise	et	gâchette	pistolet	pour	une	utilisation	d'une	seule	main
•	 Comprend	une	sirène	sonore	stridente	pour	les	situations	d'urgence
•	 25	W	max,	puissance	de	sortie	RMS	de	15	W
•	 Portée	sonore	jusqu'à	1	mile
•	 Poids:	sans	piles	2,7	lb;	avec	piles	3,9	lb
•	 15"	lo	x	9"	h	(diamètre	du	cône)
•	 Huit	piles	C	requises	
(piles	non	comprises)

radios bidireCtionnelles 
t200 talkaboutmd

•	Comprend:	Deux	radios	T200,	un	adaptateur	pour	câble		
de	charge	Y	avec	connecteurs	micro	USB	double,		
deux	pinces	de	ceinture,	deux	blocs-piles		
AA	NiMH	rechargeable,	guide	de	l'utilisateur

•	 Portée	de	32	km	sous	des	
conditions	favorables

•	 22	canaux	avec	121	codes	
privés	chacun

•	 20	tonalités	d'appel
•	 Type	de	bande:	UHF/GMRS/FRS

no prix 
modèle promo

sFu791	 89,95

sar314

douCHe oCulaire  
alimentée par GraVité
•	 Réservoir	de	9	gallons	en	polyéthylène	vert	haute	densité
•	 Procure	un	débit	d'eau	continu		
pendant	15	minutes	à	0,4	gallons/min

•	 Bras	d'activation	jaune	facile	à	utiliser
•	 Support	d'installation	compris
•	 Certifiée	par	CSA	pour	se	conformer	
à	la	norme	ANSI	Z358.1

no   prix 
modèle description promo

sar314	 Douche	portative	 241,00
sar315	 Additif	bactériostatique	 61,50/caisse	
	 stérile,	5	oz,	4/caisse	
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Ventilateur de 6" 
À pinCe ou de bureau
•	Moteur	à	deux	vitesses
•	 Ventilateur	convertible:	pince	et		
base	peuvent	être	interchangées

•	 Tête	inclinable

base pour dessus 
de bureau

no prix 
modèle promo

ea304	 16,95

Ventilateur 
boîtier de 20"
•	Moteur	à	trois	vitesses
•	 Design	aérodynamique		

à	cinq	pales
•	 Entièrement	assemblé		

et	prêt	à	utiliser
•	 Poids:	10	lb

no prix 
modèle promo

ea527	 41,95

Ventilateur de 24" sur 
support À roulettes

•	Moteur	à	trois	vitesses,		
1/5	CV,	120	V

•	 Le	support	offre	une		
meilleure	circulation	de	l'air		

et	une	mobilité	optimale
•	 Peut	être	incliné	et	positionné		
pour	une	ventilation	maximale
•	 Conception	stable	qui	assure		
un	fonctionnement	silencieux
•	 Pi3/min:	10	760/7770/7040

no prix 
modèle promo

ea476	 265,00

Ventilateur mural 
osCillant de 16"

•	 Commande	à	trois	vitesses	avec	
minuterie	et	télécommande

•	Mode	fixe	ou	oscillant
•	 Portatif	et	facile	à	assembler

•	 Poids:	9	lb

no prix 
modèle promo

ea526	 69,95

Ventilateur mural osCillant 
À Haute VéloCité
•	 Tête	de	ventilateur	ajustable	basculante
•	 Interrupteur	à	glissoire	sur	
le	devant	de	la	base

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

no prix 
modèle promo

ea660	 135,00

Ventilateur sur pied de 
20" À Grande Vitesse

•	Moteur	à	trois	vitesses,		
1/5	CV,	120	V/60	Hz

•	 Fabriqué	entièrement	en	métal
•	 Hauteur	du	pied	ajustable

•	 Cordon	d'alimentation		
de	6'	de	type	SJT

•	 Pi3/min:	5950/4550/3850	
•	 Tête	inclinable

no prix 
modèle promo

ea289	 169,00
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saF874

saCHets sqWinCHermd 
Fast paCkmd

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

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

•	 50	sachets	de	0,6	oz	par	boîte

no prix 
modèle saveur promo

saF873	 Punch	aux	fruits	 35,50/boîte
saF874	 Citron	lime	 35,50/boîte
saF878	 Orange	 35,50/boîte

sr933

ConCentré liquide 
sqWinCHermd

•	 Spécialement	formulé,	aucun	besoin	de	remuer	
•	 Capsule	dévissable	qui	permet	de	refermer	
hermétiquement	la	bouteille	et	de	la	ranger

•	 Bouteille	de	64	oz	qui	donne		
5	gallons	de	boisson

no   prix 
modèle saveur promo

saF862	 Raisin	 23,85
sap552	 Mélange	de	baies	 23,85
sr933	 Limonade	 23,85
sr934	 Orange	 23,85
sr935	 Punch	aux	fruits	 23,85
sr936	 Citron	lime	 23,85
sr937	 Fraîcheur	tropicale	 23,85

san533

ConCentré liquide 
sqWinCHer Zeromd

•	 Contient	le	même	niveau	d'électrolytes	que	le	
SqwincherMD	régulier,	mais	sans	le	sucre	et	les	calories

•	 Se	mélange	instantanément	avec	
de	l'eau	-	pas	besoin	d'agiter

•	 Capsule	dévissable	qui	permet	de	
refermer	hermétiquement	la	bouteille

•	 Bouteille	de	64	oz	qui	donne		
5	gallons	de	boisson

no prix 
modèle saveur promo

san533	 Punch	aux	fruits	 20,95
san534	 Citron	lime	 20,95
san535	 Limonade	 20,95
san536	 Orange	 20,95

seb134

seb139

Foulards de reFroidissement 
CHill-itsmd 6700

•	 Polymères	acryliques	non	toxiques		
et	super	absorbants	qui	gonflent	et	

absorbent	assez	d'eau	pour	procurer	
jusqu'à	quatre	heures	de	fraîcheur
•	 S'activent	en	trempant	dans	l'eau	

froide	pendant	2	à	5	minutes
•	 Réutilisables,		

trempez	de	nouveau
•	 Fermeture	à	attache

no   prix 
modèle  Couleur promo

seb128	 	 Western	bleu	marin	 2,60
seb134	 	 Vert	camouflage	 2,60
seb139	 	 Flammes	 2,60
seb137	 	 Bleu	 2,60

sei753

serViettes de reFroidissement  
CHill-itsmd 6602

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

•	 S'activent	rapidement	et	facilement		
en	trempant	dans	l'eau		

pendant	une	minute
•	 Portez-les	durant	des	heures	

ou	essuyez-vous	pour	un	
soulagement	rapide

•	 Légères	et	discrètes,	pour	une		
utilisation	avec	les	casques		

de	sécurité	et	de	protection
•	 Réutilisables,	trempez	de	nouveau

•	 Lavables	à	la	machine

no prix 
modèle Couleur promo

seb126	 Bleu	 8,95
sei753	 Lime	 8,95
sei754	 Orange	 8,95
sei755	 Rose	 8,95
sei756	 Gris	 8,95

jd320

jd322
éCran solaire Fps 30
•	 Protection	à	grand	spectre	
contre	les	rayons	UVA	et	UVB	

•	 Résiste	à	l'eau	et	à	la	transpiration	
•	 Sans	PABA		
•	 Testé	par	les	dermatologues

no prix 
modèle Format promo

jd320	 120	ml	(4	oz)	 6,95
jd322	 1	litre	(34	oz)	 31,45



Prix en vigueur jusqu'au 29 juin 2018 ou tant qu'il y en aura. taxes et transport en sus. numéro sds7051nA 
les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

sds935

Cônes pour la CirCulation 
de première qualité
•	 Fabriqués	en	PVC	à	100%	pour	un		
maximum	de	flexibilité	et	de	durabilité

•	 Résistance	supérieure	aux	changements	de	
température	en	milieux	chauds	et	froids

•	 Couleur	fluorescente	qui	offre	une	visibilité	élevée
•	Offerts	avec	des	bandes	3MMD	Hi-Intensity	de	6"	et	4"	
•	 Base	haute	densité	à	enclenchement	
pour	un	maximum	de	stabilité

no   poids prix 
modèle description Couleur lb promo

seb770	 18"	a/bande	de	6"**	 Orange	 3,3	 15,75
seb772	 28"	a/bandes	de	6"	et	4"**	 Orange	 7	 28,50
seb826	 28"	a/bande	de	4"*	 Orange	 7	 20,50

sds934	 18"	a/bande	de	6"	 Vert	lime	 3,3	 17,95
sds935	 28"	a/bandes	de	6"	et	4"	 Vert	lime	 7	 33,95

*	Conforme	aux	réglementations	du	ministère	des	Transports	pour	l'Ontario	et	l'Alberta
**	Conforme	aux	réglementations	du	ministère	des	Transports		
	 pour	le	Québec,	l'Ontario	et	l'Alberta

butoirs
•	 Fabrication	monobloc	en	caoutchouc	léger	recyclé	à	100%	

•	 Résistants	à	la	corrosion,	à	l'humidité,	
à	l'huile	et	aux	variations	climatiques
•	 Noir	avec	bandes	réfléchissantes	

jaune	vif	pour	une	visibilité	maximale
•	 Se	fixent	facilement	à	l'aide	de	barres	d'ancrage	de	
14"	pour	une	installation	temporaire	ou	permanente

•	 6"	la	x	4"	h

seH141

no  barres d'ancrage poids prix 
modèle longueur requises lb promo

seH140	 3'	 3	 20	 29,95
seH141	 6'	 4	 35	 52,50

barre d'anCraGe
seH144	 14"	 -	 -	 4,10

sej658

sei473

poteau délinéateur eZ-GrabmC

•	 Poteau	durable	d'une	hauteur	de	42"
•	 Fabriqué	en	polyéthylène	résistant	aux	chocs	avec	
inhibiteurs	UV	prévenant	la	dégradation	de	la	couleur

•	Muni	de	bandes	réfléchissantes	haute	intensité	de	4"
•	 Poignée	EZ-GrabMC	facilitant	le	transport	et	le	rangement
•	 Conforme	aux	exigences	des	essais	de	choc	de	
la	norme	NCHRP-350	et	aux	normes	du	MCSR

•	 Base	carrée	10	lb	vendue	séparément

no   prix 
modèle  description promo

sej658	 Poteau	 18,50	
sei473	 Base	 11,50

seH138
seH139

Cônes de Couleur
•	 Fabrication	monobloc	en	PVC	léger	pour	

une	excellente	flexibilité	et	durabilité	
•	 Résistance	aux	changements	de	

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

les	événements	sportifs,	les	festivals	
et	le	contrôle	des	foules

•	 18"	de	hauteur

no  prix 
modèle Couleur promo

seH135	 Blanc	 9,50
seH136	 Bleu	 9,50
seH137	 Jaune	 9,50
seH138	 Rouge	 9,50
seH139	 Vert	 9,50
sek283	 Rouge	 9,50

Cônes non inclus

barre rétraCtable  
pour Cône de CirCulation
•	 Conçue	pour	être	utilisée	avec	les	cônes	de	
circulation	et	les	poteaux	délinéateurs

•	 Permet	d'installer	une	barrière	de	sécurité	facilement	et	rapidement
•	 Design	léger	permet	un	transport	et	un	montage	faciles
•	 Fabriquées	en	matériaux	ABS	de	haute		
qualité	pour	la	meilleure	durabilité	possible

•	Orange	fluorescent	pour	une	meilleure	visibilité	de	jour
•	 Ruban	réfléchissant	3MMD	assure	une		
visibilité	et	une	sécurité	de	nuit	maximales	

•	 Longueur	replié:	4'	5";	longueur	déployée:	7'	5''
•	 Couleur:	noir	et	orange

no  prix 
modèle  promo

sdp614	 	 29,95

Cônes non 
compris

surmontoir tensaConemC

•	 Transforme	vos	cônes	pour	la	circulation		
en	un	système	de	barrière	temporaire

•	 S'installe	de	façon	sécuritaire	sur		
la	plupart	des	cônes	standards
•	 Ruban	robuste	rétractable	qui	
procure	jusqu'à	12'	de	barrière

•	 Ruban	de	13'	à	rayures	
diagonales	rouges	et	blanches

no prix 
modèle promo

saq141	 69,95


