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GANTS & VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ

VÊTEMENTS TYVEK MD

Le TyvekMD est un matériel unique, non tissé, et résis-
tant à la pénétration. Chimiquement et biologiquement
inerte, il peluche peu et est exempt de statique tant 
qu'il n'est pas lavé. 
Utilisations: pour enlever l'amiante, peinture au pisto-
let, les éclaboussures, l'entretien, le nettoyage en
général, ou pour une protection contre les particules
sèches. Coutures surjetées. Combinaison à capuchon
blanc.

Confectionné d'un matériel SMS (non tissé-fusionné-non tissé).de
Offre une protection contre la plupart des particules et des liquides
à base d'eau. Respectent ou surpassent les exigences ANSI 
101-1996 et catégorie CE de vêtements protecteurs. Disponible en
blanc ou en bleu

No modèle
Petit Moyen Grand T-Grand 2T-Grand 3T-Grand

SG887 SG888 SG889 SG890 SG891 SG892 Jaune
SG893 SG894 SG895 SG896 SG897 SG898 Vert
SG899 SG900 SG901 SG902 SG903 SG904 Orange vif

VÊTEMENT DE PROTECTION
À RÉACTION LIMITÉE

GANTS D'EXAMEN EN LATEX
• Latex naturel pur de Malaysie de qualité supérieure à 100%
• La surface texturée sur les gants sans poudre offre une 

prise sèche et humide supérieure
• Sensibilité tactile exceptionnelle
• Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet à bourrelet pour plus de solidité
• Ambidextres
• Épaisseur: 6 mil à la paume, 6,5 mil aux doigts
• Longueur: 9,5"
• AQL 1,5
Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation 
alimentaire, laboratoires et contrôle de la qualité
No modèle No modèle
Poudrés Sans poudre Taille
SAN408 SAN413 T-Petit
SAN409 SAN414 Petit
SAN410 SAN415 Moyen
SAN411 SAN416 Grand
SAN412 SAN417 T-Grand

GANTS D'EXAMEN EN NITRILE
• Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
• La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
• Sensibilité tactile exceptionnelle
• Épaisseur: 5 mil à la paume, 6 mil aux doigts
• Longueur: 9,5"
• Sans latex
• Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet à bourrelet pour plus de solidité
• Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
• Résistance supérieure aux perforations
• Ambidextres
• AQL 1,5
Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de 
petites pièces, laboratoires et domaine automobiles

No modèle No modèle
Poudrés Sans poudre Taille
SAN390 SAN394 Petit
SAN391 SAN395 Moyen
SAN392 SAN396 Grand
SAN393 SAN397 T-Grand

B185

GANTS D'EXAMEN EN VINYLE 
BLEU DE QUALITÉ STANDARD
• Une solution variante au latex
• Poignet à bourrelet facilitant l'enfilage et l'enlèvement
• Ajustement exceptionnel, usage unique
• Poudrés avec une poudre de talc absorbante, U.S.P.
• Ambidextres, 4 mil d'épaisseur
• Couleur: bleu
• AQL 1,5
• Homologués CFIA pour l'alimentation

No modèle
Poudrés Taille
SAI778 T-Petit
SAI766 Petit
SAI767 Moyen
SAI768 Grand
SAI769 T-Grand

GANTS D'EXAMEN EN VINYLE
• Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
• Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
• Doux et extensible, donc confortables à porter
• Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet à bourrelet pour plus de solidité
• Ambidextres
• Épaisseur: 5 mil à la paume, 5,5 mil aux doigts
• Longueur: 9,5"
• AQL 1,5
Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation 
alimentaire, laboratoires, peinture et nettoyage

No modèle No modèle
Poudrés Sans poudre Taille
SAN398 SAN403 T-Petit
SAN399 SAN404 Petit
SAN400 SAN405 Moyen
SAN401 SAN406 Grand
SAN402 SAN407 T-Grand

VÊTEMENTS 
IMPERMÉABLES
La veste offre une fermeture sous pattes à boutons-pression de
qualité, une fente au dos pour l'aération, braguette à bouton-
pression, collet en velours côtelé, poches appliquées et capu-
chon amovible. La salopette offre une braguette et le revers de
pantalon à bouton-pression qui se replie. Fabriqués de PVC sur
polyester sur PVC jaune d'une épaisseur de .35 mm avec toutes
les coutures scellées aux ultrasons. Renforts à tous les points
de tension. Tailles canadiennes complètes.

No modèle Taille No modèle Taille
SA169 Petit SA170 T-Grand
SA168 Moyen SA171 2T-Grand
SA167 Grand SC202 3T-Grand

SC203 4T-Grand

No Type Qté/
modèle de vêtement Taille caisse

BLANC BLEU
SAN822 SAN828 Combinaison Moyen 25
SAN823 SAN829 à capuchon Grand 25
SAN824 SAN830 a/poignets T-Grand 25
SAN825 SAN831 et chevilles 2T-Grand 25
SAN826 SAN832 élastiques 3T-Grand 25
SAN827 SAN833 4T-Grand 25

• L'ensemble pour la circulation est orange 
avec des bandes réfléchissantes

• PVC de qualité industrielle sur polyester
• Épaisseur du tissu de 0,45 mm
• Le tissu ininflammable rencontre 

et excède les normes C**/CGSB-155.20
• Protègent contre la plupart des éclaboussures chimiques
• Capuchon non détachable, complet avec des cordons et

assez grand pour accepter des casques de sécurité
• La salopette à double bavette est munie d'attaches

robustes à relâchement rapide avec de grandes bretelles
réglables et des boutons-pressions à la taille pour 
augmenter le confort

• Poche à l'intérieur de la bavette

HURRICANE 
IMPERMÉABLES ININFLAMMABLES &
RÉSISTANTS À L'HUILE

No modèle Taille No modèle Taille
SG851 Petit SG854 T-Grand
SG852 Moyen SG855 2T-Grand
SG853 Grand SG856 3T-Grand
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GANTS

EN CUIR FLEUR
Les gants standards en cuir de vache pleine fleur procurent
un excellent confort, durabilité et dextérité, en plus de la
résistance aux huiles et à l'eau. Fini cuir lissé, poignet
sécuritaire, bouts de doigts renforcés de cuir et sangle de
jointures pour une meilleure protection.
Offerts avec paume doublée de coton absorbant ou paume
non doublée, ainsi que quatre différentes doublures d'hiver.

CUIR DE PORC 
Les gants d'ajusteurs en cuir de porc assurent une bonne
protection contre les abrasions. Le cuir doux et flexible
est muni d'une paume doublée de coton perméable à
l'air et confortable. Offerts avec trois différentes 
doublures d'hiver: le molleton léger est utilisé lorsque
la température est moins froide, le Boa et le 
Thinsulate MD sont conçus pour offrir plus 
de chaleur dans les conditions hivernales 
les plus froides.
No modèle YB537 Refendu économique
No modèle SM580 Grain standard

DOUBLÉS POUR L'HIVER
No modèle SM614 Hommes, molleton
No modèle SD597 Hommes, Boa
No modèle SM615 Hommes Thinsulate MD

CUIR REFENDU DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE
Les gants en cuir refendu de qualité supérieure procurent une
excellente protection contre les coupures, les lacérations et
l'abrasion. Paume doublée de coton absorbant, poignet de
sécurité caoutchouté résistant à l'eau, index bouts des doigts
et sangle de jointure entièrement en cuir pour plus de pro-
tection. Le ThinsulateMD est conçu pour offrir plus de
chaleur dans les conditions hivernales les plus froides.
No modèle SG281 Moyen
No modèle SD602 Grand
No modèle SD603 T-Grand
No modèle SM579 Poignets à manchette de 4", 

paume et index doubles

DOUBLÉS POUR L'HIVER
No modèle SM609 Hommes, Thinsulate MD de première qualité
No modèle SD614 Hommes, Boa standard

No modèle Description
SA619 Hommes, non doublé
SAJ023 Hommes, paume doublée
SM582 Femmes, paume doublée
YC386 Paume à pièce
SM583 Poignet à manchette 4"

No modèle Description
SD605 Hommes, molleton
SM610 Femmes, molleton
SM611 Hommes, mousse
SM612 Hommes, Boa
SM613 Hommes, ThinsulateMD

GANTS POUR
LA SOUDURE
• Gants entièrement de cuir refendu
• Protègent contre la chaleur et les éclaboussures

générées pendant les opérations normales de soudage
No modèle SA623
Gant de qualité standard
No modèle SA624
Mitaine à un doigt de qualité standard
No modèle SAI195
Gant de qualité moyenne
No modèle SAI196
Mitaine à un doigt de qualité moyenne

CUIR REFENDU
Les gants en cuir refendu de qualité standard procurent une bonne protection contre
les coupures, les lacérations et l'abrasion. Paume doublée de coton absorbant, poignet
sécuritaire, index tout en cuir, bouts des doigts renforcés et sangle de jointures pour
une meilleure protection. Paume à double épaisseur pour usage 
intensif. Les doublures en Boa sont conçues pour les conditions
les plus froides de l'hiver Modèle SM576 avec poignets à
manchette de 4"
No modèle SM575 De qualité standard
No modèle SA622 Gants avec pièce sur paume
No modèle SM576 Poignets à manchette de 4"

DOUBLÉS POUR L'HIVER
No modèle SM578 Paume et index doublés
No modèle SD613 Hommes, doublé de molleton 

SAJ023

SA624

SAI195

YB537

SA616

TOILE DE COTON
Ces gants de travail en toile de coton d'usage
général procurent une protection économique
des mains pour des opérations  industrielles
légères. Le coton léger combine confort,
perméabilité à l'air et dextérité.
No modèle SO100 Hommes 7 oz
No modèle SM577 Hommes 8 oz
No modèle SG492 Femmes 8 oz
No modèle SI829 Hommes 12 oz

EN CUIR FLEUR POUR 
CONDUCTEURS/CORDEURS

PAUME EN CUIR REFENDU
La paume en cuir refendu et le dos en toile de coton 
procurent à ces gants une protection contre les coupures, 
les lacérations et l'abrasion tout en étant légers et 
perméables à l'air. Le poignet en tricot de coton garde 
les débris à l'extérieur. Offerts en style régulier, 
avec l'index tout en cuir ou avec pièce de paume.
Bon achat!
No modèle SA616 Style régulier, hommes
No modèle SN266 Style régulier, femmes
No modèle SM573 Index tout cuir, hommes
No modèle SM572 Gants avec pièce de paume

SM573

SM572

No modèle
Conducteurs Cordeurs Taille
SM584 SM588 Petit
SSM585 SM589 Moyen
SM586 SM590 Grand
SM587 SM591 T-Grand

No modèle
Conducteurs Cordeurs Taille
SM616 SM620 Petit
SM617 SM621 Moyen
SM618 SM622 Grand
SM619 SM623 T-Grand

DOUBLÉS POUR L'HIVER

DOUBLÉS POUR L'HIVER

SM575

No modèle Taille
COTON LÉGER (REBORD RÊCHE)
SM514 Femmes
SM515 Hommes
COTON MOYEN (REBORD COUSU)
SE350 Hommes
SF928 Femmes
COTON LOURD (REBORD COUSU)
SM880 Femmes
SAI432 Hommes

GANTS D'INSPECTION
• Protègent les produits contre les marques de doigts, 

l'huile des mains et les égratignures
• Peuvent être portés comme doublure avec des gants imperméables, 

afin d'absorber la transpiration
• Les gants en coton moyen et lourd ont un rebord ourlé
• De style à enfiler
Utilisations: inspection générale dans les industries où
la protection des produits est essentielle

SM880

SE350

SM514
SD602

Les gants pour conducteurs se
caractérisent par un fini cuir lissé, une
paume non doublée et assurent un
ajustement serré. Idéals pour les
conducteurs de chariot élévateur et de
camion ainsi que les opérateurs de
machinerie agricole et de construction.
Les gants de cordeurs se caractérisent
par un bouton-pression réglable au dos,
un fini cuir lissé et assurent un
ajustement serré. La doublure en
molleton est légère pour utilisation dans
les conditions de froid modéré.

SM618 SM622

905-814-6859  -  1-866-514-3289  -  www.marcur.com
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GANTS
GANTS EN PVC AVEC FINI LISSE
• Revêtement en PVC sur doublure interlock
• Fini lisse
• Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
• Idéals pour la manutention générale de produits chimiques
• Couleur: rouge
No modèle SAI102 Gant 12”
No modèle SC508 Gant 14”
No modèle SAI103 Poignet tricot

GANTS VERTS EN PVC 
À DEUX ÉPAISSEURS
• Revêtement en PVC avec doublure en jersey
• Double épaisseurs pour une résistance supérieure à l'abrasion 
• Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
• Revêtement rugueux
• Couleur: vert

No modèle SAN457 Gant 12” 
No modèle SAN458 Gant 14” 
No modèle SAN459 Gant 18”
No modèle SAN460 Poignet tricot

GANTS AVEC PAUME
ENDUITE DE NITRILE MOYEN
• Revêtement de paume en nitrile moyen
• Doublure en coton interlock
• Meilleure dextérité que le nitrile lourd
• Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Le poignet en tricot empêche l'entrée des débris dans le gant
• La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
• Conformes à la norme CE
Utilisations: fabrication légère à moyenne, manutention, domaine

automobile et entretien général

GANTS ENDUITS DE NITRILE 
LOURD, POIGNET EN TRICOT 
• Complètement enduits de nitrile lourd
• Doublure en 100% coton à haute densité
• Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
• Résistance supérieure à l'abrasion, 

aux coupures et aux perforations
• Le poignet en tricot empêche l'entrée des débris dans le gant
• Conformes à la norme CE
Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, 
ateliers de fabrication et domaine automobile

GANTS ENDUITS DE NITRILE 
LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE
• Revêtement en nitrile lourd
• Doublure en jersey de coton à 100% à haute densité
• Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Le poignet sécuritaire offre une protection supplémentaire
• Conformes à la norme CE
Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation
de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile
No modèle SAN445 Taille 10
No modèle SAN446 Taille 11

GANTS EN NITRILE VERT
• Doublure en ouate de coton
• Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
• Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
• 13" de long, 15 mil d'épaisseur
• Conformes à la norme CE
Utilisations: transformation alimentaire, maintenance, 
produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER
• Revêtement de paume en nitrile léger
• Enveloppe en 100% nylon tricoté sans coutures de calibre 13 
• La dextérité, le confort et la prise sèche supérieurs réduisent 

la fatigue de la main
• Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Le poignet en tricot empêche l'entrée des débris dans le gant
• La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
• Conformes à la norme CE
Utilisations: emboutissage de métal, manutention, assemblage dans le 
domaine de l'automobile et la manipulation de petites pièces

GANTS EN POLY/COTON 
NATUREL ET À POIS
• Les pois en PVC offrent une prise et 

une résistance à l'abrasion excellentes
• Le tricot sans coutures en poly/coton de couleur naturelle

offre un ajustement confortable et au frais
• Conformes à la norme CE
Utilisations: entretien général, expédition et réception, 

assemblage et manipulation de pièces

GANTS EN POLY/COTON
Fait d'un mélange de polyester et de coton avec un poignet tricot. Gant d'usage général
utilisé pour la manutention d'aliments ou de pièces, l'entretien ou comme doublure.

GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE
• Extensibilité offrant une excellente dextérité
• Résistance à l'abrasion et à l'eau
• Surface rugueuse assurant une prise solide
• Couleur: rouge
Utilisations: assemblage, embouteillage, entreposage, 
emballage et travaux d'entretien
No modèle SF929 Femmes
No modèle SF930 Hommes

GANTS EN LATEX DE
CAOUTCHOUC NATUREL JAUNE 
• Doublure en ouate de coton
• Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
• Chlorés pour faciliter l'enfilage
• 12" de long, 15 mil d'épaisseur
• Conformes à la norme CE
Utilisations: transformation alimentaire et entretien

GANTS ENDUITS 
DE LATEX
• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
• Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
• Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
• Confort et ajustement exceptionnels
• Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Le poignet en tricot empêche l'entrée des débris dans le gant
• La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
• Conformes à la norme CE
Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation 
de bois, maçonnerie et entretien général

No modèle
SAN436 SAN437 SAN438 SAN439

Petit Moyen Grand T-Grand

No modèle
SAN449 SAN450 SAN451 SAN452 SAN453

T-Petit Petit Moyen Grand T-Grand No modèle
SAN480 SAN481 SAN482 SAN483 SAN484

T-Petit Petit Moyen Grand T-Grand

No modèle
SAN441 SAN442 SAN443 SAN444

Taille 8 Taille 9 Taille 10 Taille 11

No modèle
SAN467 SAN468 SAN469 SAN470

Taille 6 1/2 - 7 Taille 7 1/2 - 8 Taille 8 1/2 - 9 Taille 9 1/2 - 10

No modèle
SAG011 SF925 SE346 SF926 SAG012

T-Petit Petit Moyen Grand T-Grand

No modèle
SAN475 SAN476 SAN477 SAN478 SAN479

Taille 7 Taille 8 Taille 9 Taille 10 Taille 11

No modèle
SAL255 SAL256 SAL257 SAL258

Taille 8 Taille 9 Taille 10 Taille 11
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VISIÈRES PROTECTO-SHIELDMD 
PROLOKMD

HARNAIS DE TÊTE
• Deux protège-front thermoplastiques avec serre-tête
 en éponge pour tous les budgets et utilisations
 SG413 - Nouvelle version de harnais à rochet pour un usage
 courant incluant les utilisations à température élevée
 SG414 - Protège-front avec ajustement à douille de base
 résistant à la chaleur pour les budgets les plus serrés
• Harnais a/protège-front pour casques de sécurité aussi offert

 VISIÈRES
• Grand nombre de grandeur, de teintes et
 de matériaux pour la plupart des utilisations

VISIÈRES CONSTITUÉES DE: 
• Polycarbonate moulé pour une résistance maximale à la chaleur et aux impacts
• Propionate moulé pour une résistance aux éraflures et l'économie
• Acétate lié à l'aluminium pour une

forme profilée avec ajustement facile
• Mailles d'acier pour absorber la chaleur
• Conçues pour respecter les normes OSHA
• Tous les écrans offrent le modèle d'orifice universel 

pour une utilisation avec le harnais Protecto-ShieldMD

et autres harnais de tête
• Les visières moulées par injection ont l'avantage d'avoir la 

propriété optique Prism-PerfectMC, un rebord renforcé intégré 
ainsi qu'une protection plus grande contre les impacts comparativement à l'acétate

No      
modèle Description    Dimensions"
VISIÈRES MOULÉES
 SG418  Clair, propionate 8 1/2 x 15 x .060
 SG419  Clair, polycarbonate 8 1/2 x 15 x .060 
SG423  Clair, polycarbonate 9 x 20 x .040 
 SG424  Acier noir, 24 mailles - 
VISIÈRES ACÉTATE LIÉ À L'ALUMINIUM
 SG420  Clair 6 x 15 x .040 
 SG421  Clair 8 1/2 x 15 x .040 
SG422  Clair 9 x 20 x .040 
HARNAIS DE TÊTE
 SG413  Ajustement à rochet  
 SG414  Ajustement à douille  
 SG416  Pour casque de sécurité a/serre-tête antibruit BilsomMD

MONTURES POUR VISIÈRE DEFENDERMD 
POUR CASQUES AVEC FENTES
La monture DefenderMC pour casques avec fentes est offerte 
en trois modèles: pour casques standard V-GardMD, TopgardMD 

et tous autres casques avec fentes de MSA.

No  
modèle Description 

MONTURES POUR VISIÈRE
 SAG013  Pour casque standard V-GardMD  
 SAG014  Pour casque TopgardMD

 SAG015  Pour tous les autres casques avec fentes  
 de MSA, sans fixation de verrouillage

ACCESSOIRES POUR SERRE-TÊTE ANTIBRUIT
 SAG016  Protecteurs auditifs Sound Blocker 26 (NRR 26) 
 SAG018  Griffes d'attaches de rechange, 2 requis (chacun)

PORTE-VISIÈRE À ROCHET
• Un porte-visière fabriqué de polyéthylène haute densité. 
• Homologué CSA.

Comprend un pare-étincelles de 4", une courroie réglable, une 
came verrouillable qui retient la visière en place, une suspension 
à rochet qui facilite l'ajustement, un bouton de réglage qui permet 
de lever ou d'abaisser la visière et d'un bandeau absorbant 
remplaçable. 

Remarque: visière vendue séparément. 

VISIÈRES
• Vaste variété de visières s'ajustant facilement aux montures pour visières MSA
• Fabriqué de plastique renforcé de polycarbonate, le térephthalate de diméthylène de 

polycyclohexhylène (ou PCTG), matériau des visières, est conçu pour un service réduit
• Écran facial connaît plus ou moins la même résistance à l'impact: 15% 

de moins que le polycarbonate et plus élevé que l'acétate
• Visières nitromètres et mentonnières de sécurité amènent une 

protection supplémentaire au menton et à la nuque tout en diminuant 
les risques de projection de particules vers le haut et d'éclaboussures

• Toutes les visières MSA répondent ou dépassent 
les exigences pertinentes de la norme Z87.1 de l'ANSI

Les visières devraient toujours être portées avec des lunettes 
de protection ou des lunettes à coques résistantes à l'impact

No                               Dimensions visières
modèle Description la" x  p" x h" 

ACÉTATE
SAG024  Clair 16 x .040 x 8 
 SAG025  Clair 16 x .040 x 6 
 SAG026  Clair 16 x .060 x 8 
 SAG027  Clair 19 x .040 x 8 
 SAG028  Vert teinté moyen 16 x .040 x 8 
 SAG029  Vert teinté moyen 16 x .060 x 8 
 SAG030  Verte teinté foncé 16 x .040 x 8 

POLYCARBONATE
 SAG031  Clair, formé 16 x .040 x 8 
 SAG032  Clair, formé 16  x .060 x 8 
 SAG033  Clair, plat 15 1/2 x .040 x 8 
 SAG034  Clair, formé 19 x .060 x 8 
 SAG035  Clair, formé 16 x .060 x 6 
 SAG036  Clair, anti-buée 16 x .040 x 8 

No    Dimensions 
modèle Description h" x la" x p" 
 SA388  Porte-visière à rochet 8 x 15 1/2 x -
SA301  Visière polycarbonate transparent 8 x 15 1/2 x .040

SG424

REMARQUE: Visière 
vendue séparément

• Protection avec rebord avant contre les éclaboussures
• Nombre illimité de positions d'arrêt à levée verticale 
• Conception avec joint torique pivotante de longue durée
• Option d'un serre-tête antibruit à enclenchement rapide
• Remplacement facile de visière
• Fixation de verrouillage pour casques

(seulement pour les modèles V-GardMD et TopgardMD) 
Les accessoires du serre-tête antibruit sont offerts pour les montrures.
Les visières sont vendues séparément our toutes les montures.

SAG013
Monture

CASQUES DE 
PROTECTION V-GARDMD

• Offre une protection confortable & légère
• Les casques de sécurité V-GardMD de MSA se composent 

d'une coquille en polyéthylène et d'une suspension 
fonctionnant conjointement en un seul système de protection

• Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour de tête de 6 1/2 
à 8, la conception des casques s'inspire d'un style avant-garde

• Les casques respectent ou dépassent les exigences du casque de Type I 
(chocs verticaux) comme mentionné dans l'ANSI Z89.1 1997, classe E et G.  

No  
modèle Couleur Suspension
SAF958 Blanc Staz-OnMD 
SAF959 Bleu Staz-OnMD 
SAF960 Jaune Staz-OnMD 
SAF961 Orange Staz-OnMD 
SAF982 Blanc Uni-ProMD 
SAF983 Bleu Uni-ProMD 

No    
modèle Couleur Suspension
SAF984 Jaune Uni-ProMD  
SAF985 Orange Uni-ProMD 
SAF970 Blanc Fast-TracMD 
SAF971 Bleu Fast-TracMD

SAF972 Jaune Fast-TracMD 
SAF973 Orange Fast-TracMD 

No modèle Description  
 SAG019  Suspension à douille a/Sparkgard  
 SAG020  Suspension à rochet a/Sparkgard  
 SAG021  Suspension à rochet a/Sparkgard 
 pour température élevée 

MONTURES POUR HARNAIS
DE TÊTE DEFENDERMD

AUCUN CASQUE DE PROTECTION REQUIS
• S'emploient dans les endroits où les casques de 

protection ne sont pas requis 
• Tous les modèle s’ajustent au tour de tête de 6 1/2 à 8
• Modèles Sparkgard peuvent être employés 

pour des utilisations allant jusqu'à 250°F.

PROTECTION DE LA TÊTE

B188

SAG016
Serre-tête 
antibruit

19977F

Suspensions de rechange disponible.
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RESPIRATEURS
RESPIRATEURS 8210 N95
POUR PARTICULES
• Homologués selon la norme 42 CFR 84 N95 NIOSH
• Excellente protection pour le travailleur
• Pince nasale réglable 
• Légers
• 20 respirateurs par boîte
No modèle SE260

RESPIRATEURS 8511 N95 
POUR PARTICULES
• Homologués selon la norme 

42 CFR 84 N95 NIOSH 
• Soupape d'expiration Cool FlowMC

• Pince nasale en M 
• Légers
• 10 respirateurs par boîte
No modèle SE261

RESPIRATEURS 9210 & 9211
N95 POUR PARTICULES
• Homologués selon la norme 42 CFR 84 N95 NIOSH
• Bords repliables
• Pince nasale souple et moulante
• Soupape d'expiration Cool FlowMC

sur le modèle SR616
• Filtre léger résistant à l'affaissement

No modèle SR588
No fab 9210 sans soupape - 20/bte
No modèle SR616
No fab 9211 avec soupape - 10/bte

RESPIRATEURS 8212 N95 
POUR PARTICULES
• Homologués selon la norme 

42 CFR 84 P95 NIOSH
• Soupape d'expiration Cool FlowMC

• Filtre résistant à l'affaissement
• Membrane d'étanchéité faciale
• S'insèrent facilement sous 

un casque de soudeur
• Courroies réglables
• 10 respirateurs par boîte
No modèle SE262

RESPIRATEURS P95 
POUR PARTICULES
• Homologués selon la norme 

42 CFR 84 P95 NIOSH
• Soupape d'expiration Cool FlowMC

• Pince nasale en M
• Étanchéité faciale
• Légers
• 10 respirateurs par boîte

No 
modèle Description
SE267 8271 Respirateur
SE265 8576 contre les concentrations nuisibles de gaz acide
SE266 8577 contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques

SE267

SE262

Particules solides et exemptes d'huile
incluant la peinture en aérosol

5N11 N95 Préfiltre avec les cartouches appropriées SE913 10
contre les gaz et les vapeurs organiques

5P71 P95 Préfiltre Particules à base d'huile et exemptes d'huile SE914 10
incluant la peinture en aérosol et les
pesticides avec les cartouches appropriées
contre les gaz et les vapeurs organiques

No Qté
Préfiltres Description Homologué pour modèle /pqt

Prix par paquet

Dispositif de retenue Utilisation avec préfiltres N95 et P95 SE915* 1
de préfiltre

RESPIRATEURS 
À MASQUE COMPLET 

Cartouche 
non comprise

Faits d'un silicone doux et léger et grâce aux masques offerts en trois tailles et
dotés de courroies faciles à régler, ces respirateurs sont extrêmement conforta-
bles. Ils n'exigent que peu d'entretien. Il est inutile d'utiliser un dispositif de
retenue ou des accessoires pour fixer les filtres, les cartouches et les tuyaux de
la double arrivée d'air. Sa grande lentille procure une excellente visibilité. Elle
est recouverte d'un enduit protecteur qui réduit les risques d'égratignures 
susceptibles de nuire à la vision. Comme le respirateur procure une grande vis-
ibilité et qu'il est confortable, les travailleurs ont davantage tendance à le porter.
Protecteurs de lentilles offerts. Ils sont conçus pour réduire l'éblouissement aux
travailleurs portant un respirateur à masque complet. 
Teinté pour usage extérieur.

No No.
modèle fab Taille
SE889 6700 Petit
SE890 6800 Moyen
SE891 6900 Grand

*Vendu sépérement. Deux dispositifs de retenue ou adaptateurs exigés par respirateurs.
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RESPIRATEURS & CARTOUCHES

Vapeurs organiques Vapeurs organiques TC-23C-1769 SE892 2
6001

Gaz acides Chlore/Chlorure d'hydrogène/ TC-23C-1770 SE893 2
6002 Dioxide de soufre/Dioxide de chlore/

Sulfure hydrogène (évacuation seulement)

Vapeurs Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure TC-23C-1771 SE894 2
organiques/ d'hydrogène/Dioxide de soufre/Fluorure  
gaz acides d'hydrogène/Sulfure hydrogène (évacuation seulement)
6003

Ammoniac/ Ammoniac/Méthylamine TC-23C-1772 SE895 2
Méthylamine
6004

Formaldéhyde/ Formaldéhyde/Vapeurs organiques TC-23C-1773 SE896 2
Vapeurs organiques
6005

Divers gaz / Vapeurs organiques/Chlore/Dioxide de chlore/ TC-23C-1774 SE897 2
Vapeurs Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/
6006 Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène /

(évacuation seulement)/ Ammoniac/Méthylamine/Formaldéhyde

CARTOUCHES DE RECHANGE DE LA SÉRIE 6000 ET 7000
No d’homologation No Qté

Cartouches Description Homologué pour NIOSH modèle /pqt

Prix par paquet

CARTOUCHES DE RECHANGE POUR RESPIRATEURS 

Filtre Broyage, soudage, ponçage, sciage, balayage et ensachage. SE906 2
P95 2071 Efficacité de filtration minimale à 95% contre les 

particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile.

Filtre P95 2078 Industrie chimique, soudage, électrolyse SE908 2
a/gaz acides de l'alumine. Efficacité de filtration minimale  
et vapeurs organiques à 95% contre les particules solides et liquides

incluant celles contenant de l'huile.

Filtre P100 2091 Soudage, fabrication de produits SE909 2
pharmaceutiques. Substances réglementées
par OSHA*. Efficacité de filtration minimale de 99,97%
contre les particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile.

Filtre P100 2097 Soudage, coulage du métal, fabrication de produits pharmaceutiques, SE911 2
a/vapeurs organiques apprêtage, industrie chimique. Efficacité de filtration minimale

de 99,97% contre les particules solides et liquides
incluant celles contenant de l'huile.

Filtre P100 7093 Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques, SE912 1
à coquille substances réglementées ar OSHA*. Efficacité de filtration minimale

de 99,97% contre les particules solides et
liquides incluant celles contenant de l'huile.

FILTRES DE LA SÉRIE 2000 ET À COQUILLE 
Homologué pour No Qté

Filtres Description (Applications possibles) modèle /pqt

* Tel le plomb, le cadmium ou l'arsenic.

Prix par paquet

RESPIRATEURS SÉRIE 6000 3MMC SANS ENTRETIEN
RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE

Cartouche non
comprise

No No
modèle fab Taille
SE886 6100 Petit
SE887 6200 Moyen
SE888 6300 Grand

Les respirateurs à demi-masque de la série 6000 sont les respirateurs les plus
légers et symétriques qui soient sur le marché. Fabriqués d'un matériau doux
et léger et grâce à leur masque offert en trois tailles et doté de courroies faciles
à régler, ces respirateurs sont extrêmement confortables. Le profil surbaissé
des respirateurs procure à l'utilisateur une plus grande visibilité et facilite le
port de lunettes protectrices. Ils n'exigent aucun remplacement de pièce, sauf
les filtres et les cartouches. Il suffit de jeter les cartouches et les filtres, une fois
utilisés à pleine capacité. Nettoyé selon les directives, le respirateur peut être
réutilisé de 20 à 30 fois. Homologués par le NIOSH/MSHA pour les trois tailles.
Accompagnés d'un sac à fermeture aux fins du rangement. 

905-814-6859  -  1-866-514-3289  -  www.marcur.com
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RESPIRATEURS & CARTOUCHES

TAMPONS POUR FILTRES FLEXI-FILTERMD

Ces tampons discrets et flexibles s'ajustent parfaitement sous une cagoule de soudeur ou avec tout autre équipement de protection personnelle. 
Ils s'équilibrent très bien et offrent une bonne distribution du poids permettant de maintenir une étanchéité faciale remarquable. De plus, la forme «en flèche»
assure un meilleur champ de vision et du confort. 

Description de
Tampons No la cartouche Qté
pour filtre modèle MSA Description Remarques /pqt.

SAG112 P100 P100 1, 4 2
SAG113 P100 P100 avec niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques, d'ozone 1, 4 2
SAG114 P100 P100 avec niveau de nuisance pour la suppression de gaz acides, fluorure d'hydrogène 1, 4 2
SAG115 P100 P100 avec niveau de nuisance pour la suppression de mercure, chlore 1, 4 2
SAG116 N95 N95 1 2
SAG117 N95 N95 avec niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques 1 2
SAG119 N95 N95 wiec niveau de nuisance pour la suppression de mercure, chlore 1 2
SAG120 P95 P95 1 2
SAG121 P95 P95 avec niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques 1 2
SAG122 P95 P95 avec niveau de nuisance pour la suppression de gaz acides, fluorure d'hydrogène 1 2
SAG123 P95 P95 avec niveau de nuisance pour la suppression de mercure, chlore 1 2

Remarques:
1. À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure 

à 19,5%, dans les atmosphères porteuses de gaz ou vapeurs ou dans les
atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.

2. À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est inférieure à 
19,5% ou dans les atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.

3. À ne pas porter en guise de protection respiratoire contre les vapeurs organiques 
démontrant de faibles caractéristiques de détection (facteur de détectabilité peu
élevé), donc difficilement décelables ou contre des vapeurs organiques produisant
une température de réaction élevée lorsqu'en présence du sorbant de la cartouche.

4. 99,97% d'efficacité contre les particules dont le diamètre est 
de 0,3 microns (phtalate de dioctyle).

Prix par paquet

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS ADVANTAGEMD

La gamme des produits AdvantageMD tels les cartouches contre les particules, les produits chimiques et les combinés est homologuée NIOSH 
(42CFR, Part 84) et assure une présentation légère et surbaissée.

Prix par paquet
Description de

No la cartouche Qté
Cartouches modèle MSA Description Homologué pour Remarques /pqt

SAG094 GMA Vapeurs organiques Vapeurs organiques 2, 3 2

SAG096 GMB Gaz acides Chlore, dioxide de soufre, dioxide de chlore, chlorure 2 2
d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG098 GMC Vapeurs organiques/ Vapeurs organiques, chlore, dioxide de soufre, dioxide de 2, 3 2
Gaz acides chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG100 GMD Ammoniac/méthylamine Ammoniac/méthylamine 2, 3 2

SAG102 GME Divers gaz/vapeurs Vapeurs organiques, chlore, dioxide de soufre, dioxide de 2, 3 2
chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***,
formaldéhyde, fluorure d'hydrogène

SAG107 Profil discret P100 P100 Niveau d'efficacité du filtre de 99,97% contre toutes particules en aérosol 1, 4 2

SAG108 Préfiltre N95 Préfiltre N95 Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol  exemptes d'huile 10

SAG110 Couvercle N95 Couvercle N95 à fixation immédiate Utiliser avec les préfiltres N95 2

SAG109 Préfiltre R95 Préfiltre R95 Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol 2

SAG111 Couvercle R95 Couvercle R95 à fixation immédiate Utiliser avec les préfiltres R95 2
*** Évacuation seulement.

ADVANTAGEMD 200 LS
Fabriqué d'un caoutchouc thermoplastique, le nouveau masque bleu 
clair retranche 25% du poids. Il ajoute une souplesse visible au respirateur à
demi-masque AdvantageMD de MSA afin de fournir au travailleur plus 
de confort et de stabilité que jamais. Offert avec bride de retenue en 
un ou deux morceaux. S'utilise avec la ligne complète de cartouches
et de filtres AdvantageMD.

No
modèle Taille
BRIDE DE RETENUE EN DEUX MORCEAUX
SAG058 Petit
SAG059 Moyen
SAG060 Grand
BRIDE DE RETENUE EN UN MORCEAU
SAG061 Petit
SAG062 Moyen
SAG063 Grand
Voir ci-dessous pour les cartouches
et filtres AdvantageMD

ADVANTAGEMD 1000
Le respirateur à masque complet AdvantageMD 1000 est doté d'une lentille
enveloppante qui offre un excellent ajustement et confort tout en 
augmentant le champ de vision. Il pèse 40% de moins que le respirateur à
masque complet conventionnel. Conçu d'un caoutchouc noir HycarMC super
doux, il possède la sensation et le confort du silicone, mais avec une résis-
tance à la perméabilité supérieure. 
L'équipement standard comprend une membrane 
phonique qui favorise une communication 
verbale claire sur de courtes distances et 
un demi-masque intérieur qui réduit la 
formation de buée à des basses températures 
ou conditions humides élevées. S'utilise avec 
la ligne complète de cartouches et de filtres AdvantageMD

No
modèle Taille
SAG067 Petit
SAG068 Moyen
SAG069 Grand
Voir ci-dessous pour les cartouches
et filtres AdvantageMD
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LUNETTES

No modèle Revêtement du verre No modèle Revêtement du verre
MONTURE BLEUE MONTURE NOIRE
SE403 UvextremeMD AF SE622 UvextremeMD AF

SE633 UltraduraMD

ÉTUIS À LUNETTES
Protégeant contre les égratignures et l'abrasion

L'étui rigide avec passant de ceinture et fermeture velcro
Etui à lunettes Convient à Coques pour les lunettes UvexMD

à montures repliables avec écrans à l'exception du modèle AstrospecMD 3000.
No modèle SE787 Étui rigide a/passant de ceinture

L'étui Astropack convient à la plupart des lunettes protectrices incluant
le modèle Astrospec et FlashbackMD et une lentille de rechange. Fait de
nylon solide avec fermeture à glissière, il comprend des passants de
ceinture facilitant le rangement.
No modèle SE788 Astropack

L'étui à lunettes à coques convient à tous les modèles de lunettes
à coques UvexMD. No modèle SE789

SE789

SE787

CORDONS
• Très pratiques pour retrouver rapidement

vos lunettes protectrices
Choix de deux styles: 
cordon universel avec l'anneau
de fixation pour toutes les lunettes 
UvexMD et le cordon avec ajustement 
à pression DuoflexMD caractérisé par sa facilité
à se détacher en cas d'accident. Convenant 
à toutes les lunettes UvexMD avec bout de 
branches troué ou branches DuoflexMD. 

No modèle SE783 Universel
No modèle SE786 Duoflex®

No
modèle Teinte du verre
SE790 Clair
SE791* Clair

No
modèle Teinte du verre
SE792 Gris
SE793 Ambre

SE788

* Courroie en tissu

KLONDIKEMD

• Monture élégante, fini mat
• Coussinets nasaux en gel pour 

un confort de longue durée
• Les verres sont protégés par un revêtement

solide antiégratignure DuramassMD

• Branches réglables assurant un ajustement
confortable pour hommes et  femmes

• Respectent les exigences ANSI et CSA
• Verre léger et résistant en polycarbonate avec

une vase de 11° offrant une protection contre les UV à 99,9%
No Couleur de Teinte
modèle la monture du verre
SAK795 Noir Clair
SAK796 Noir Clair antibuée
SAK797 Noir Gris
SAK798 Noir Gris antibuée
SAK799 Noir Bleu pâle

No Couleur de Teinte
modèle la monture du verre
SAK800 Noir Ambre
SAK801 Noir Brun
SAK802 Bleu Clair
SAK803 Bleu Gris
SAK804 Bleu Bleu miroir
SAK805 Bleu Miroir clair int/ext

UVEX ASTROSPEC 3000MD

• Verre monopièce léger offrant une vision panoramique
• Système de remplacement 

de verre facile et économique
• Inclinaison du verre et longueur 

des branches réglables
• Protecteurs latéraux intégrés
• Conforme aux normes 

ANSI Z87+ et CSA Z94.3
• Monture garantie à vie

LUNETTES
• La conception supérieure offre le meilleur en 

termes de sécurité, de confort et de prix
• Verre unique enveloppant avec écrans

latéraux intégrés
• Verre en polycarbonate solide et léger,

bloquant 99,9% des rayons UV
• Embouts de branches en

caoutchouc antidérapant
• Homologuées CSA

No No Teintes
modèle fab du verre
SAN311 BK110 Clair
SAN312 BK110AF Clair antibuée
SAN313 BK112 Gris

No No Teintes
modèle fab du verre
SAN314 BK112AF Gris antibuée
SAN315 BK114 Ambre
SAN316 Bk119 Miroir clair int/ext

ÉCONOMIQUES
Offertes avec une monture transparente et un verre de polycarbonate résistant aux
chocs. Choisissez entre le style perforé offrant une ventilation maximale ou le style à
une ventilation différée offrant une protection contre les éclaboussures chimiques. Une
courroie élastique est comprise avec les deux modèles.
VENTILÉES INDIRECTEMENT VENTILÉES 
No modèle No modèle 
SA386 SA387

UVEX STEALTHMD

• Conception futuristique à profil bas pour les éclaboussures 
de produits chimiques et les impacts

• Verre torique offrant une optique supérieure 
et une vision périphérique

• Garniture de lentilles Rx offerte
• Le système de remplacement de verre 

le plus facile sur le marché
• Le revêtement Uvextreme AFMD et le système de 

ventilation indirecte minimisent la formation de buée
• Bandeau s'ajustant rapidement
• Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

LUNETTES ÉTANCHES Z300
• Verre en polycarbonate résistant aux chocs
• Courroie élastique réglable
• La ventilation indirecte protège contre la poussière

les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
• Verre antibuée pour les utilisations à humidité

élevée
• Sans distorsion
• Homologuées CSA
No
modèle Description
SAN428 Ventilation directe
SAN429 Ventilation indirecte
SAN430 Ventilation indirecte antibuée

TOMAHAWKMD

• Solution de rechange à un coût 
abordable pour une bonne protection, 
le confort et le style

• Monture enveloppante, branches réglables
et le verre de polycarbonate en une seule
pièce avec des écrans latéraux intégrés

• Filtrant à 99.9% les rayons ultraviolets
• Conformes aux normes ANSI et CSA

No modèle Teintes du verre
NOIR
SE588 Clair
SE589 Gris

No modèle Teintes du verre
BLEU
SE590 Clair
SE591 Gris

No Teintes Couleurs 
modèle du verre des montures
SJ318 Clair Noir
SJ319 Gris Noir 

Model Teintes Couleurs
Tint du verre des montures
SJ320 Clair Bleu
SJ321 Gris Bleu 

TACOMAMD

• Offre une protection économique en intégrant 
qualité, sécurité, confort et durabilité

• Branches réglables
• Le verre enveloppant monopièce assure

un large champ de vision et une protection
maximale 

• Protection UV à 99,9%
• Conforme aux normes ANSI et CSA
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NETTOYAGE DE VERRES & LUNETTES
POSTE JETABLE POUR LE
NETTOYAGE DE VERRES
• Poste jetable, facile à installer sur une 

surface plane ou sur un mur
• Comprend des serviettes, atomiseur 

contenant une solution nettoyante 
antistatique et antibuée

• Utilise sur les verres de plastique ou 
de polycarbonate, les lunettes à coques ou
les visières

• Le plus grand poste contient 
1520 serviettes

• Le plus petit poste contient 600 serviettes
• Solution sans siliconeet sans alcool s'utilise

de façon sécuritaire sur les verres traités

No Dimensions
modèle Description la" x p" x h"
GRANDS POSTES - VAPORISATEUR 16 oz
SA709 a/silicone et alcool 26 3/4 x 9 1/2 x 12 1/4
SC399 Sans silicone ou alcool 26 3/4 x 9 1/2 x 12 1/4

MILLENNIATM

PROTECTION COMPLÈTE DE STYLE SUPÉRIEUR!
• Monture légère avec protection supérieure latérale et frontale
• Verre monopièce antichoc et enveloppant de base 9 double
• Pont nasal universel et confortable
• Comprend un cordon FlexiCordMC détachable 

et réglable pour plus de sécurité
• Conforme aux normes de sécurité 

ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No modèle Teinte
Noir Bleu du verre
SG990 SG991 Clair
SG993 - Gris TSRMD

SG996 - Argent I/OMC

ASTRO OTGMD 3001
• S'adapte par-dessus des verres correcteurs
• Option économique à des verres correcteurs

de sécurité plus chers 
• Protecteurs latéraux et supérieurs, 

un verre inclinable et des branches
réglables

• Branches DuoflexMD brevetées munies de
coussins confortables pour protéger
l'arrière de l'oreille

• Remplacement facile et économique du verre
• Conforme aux normes ANSI et CSA

No modèle Teinte
Noir Bleu du verre

UVEXTREMEMD AF
SE700 SE702 Clair
SE701 SE703 Gris

No modèle Teintes
Noir Bleu du verre

ULTRADURAMD HARDCOAT
SE704 SE706 Clair
SE705 SE707 Gris 

LUNETTES Z100
• Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
• Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
• Pont nasal intégré
• Verre en polycarbonate antiégratignure 

avec revêtement anti-UV
• Sans distorsion
• Monture noire
• Homologuées CSA
No Teinte
modèle du verre
SAN426 ClairClair

LUNETTES Z200 
• Protection supérieure à un prix économique
• Lunettes idéales pour les visiteurs
• Pont nasal intégré
• Verre en polycarbonate antiégratignure avec

revêtement anti-UV
• Sans distorsion
• Homologuées CSA

No Teinte
modèle du verre
SAN427 Clair

LUNETTES Z400 
• Conception sportive avec protection enveloppante étendue
• Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
• Coussinets nasaux très doux et non glissants
• Verre en polycarbonate antiégratignure avec revêtement anti-UV
• Sans distorsion
• Monture noire
• Homologuées CSA

No Teinte
modèle du verre
SAK850 Clair
SAK851 Gris

LUNETTES UVEX XCMC

• Lentille enveloppante prolongée pour une protection supplémentaire 
des joues et des côtés (jusqu'à 20% de plus)

• Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui 
s'adaptent à une variété de profils nasaux

• Branches réglables à double moulée 
pour un ajustement personnalisé

• Offertes avec des branches coussinées pour un
confort pendant toute la journée

• La garniture optionnelle de lunettes Rx maintient
les lunettes Rx bien en place

• Rencontre les normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

GENESIS MD

• Verre amovible enveloppant protège toute la région 
oculaire périphérique tout en assurant une très grande vision

• La douceur du pont et des plaquettes assure un ajustement 
confortable mais sûr et antidérapant pour toutes les formes de nez

• Points de contacts intérieurs de la monture en élastomère assure un confort et
protège des blessures par une absorption de choc en
diffusant et réfléchissant l'impact

• Conforme aux normes ANSI et CSA et les 
normes militaires de balistique MIL-STD-662

No modèle
Monture Vapeur

Noire Bleue Teinte du verre
SN209 SN219 UltraduraMD clair
SN210 SN220 UvextremeMD AF clair
SN211 SN221 UltraduraMD espresso
SN212 SN222 UvextremeMD AF espresso
SN213 SN223 UltraduraMD ambré

DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES
HUMIDES
Idéal lorsque les postes ne sont 
pas faciles d'accès. Serviettes 
humides jetables, antistatiques, 
antibuée, sans silicone. 100 
serviettes emballées individuel-
lement et placées dans un 
distributeur très pratique.   
No modèle SA714

ULTRADURA® HARDCOAT
No modèle Teinte du verre
SAK138 Clair
SAK139 Gris
SAK403 Miroir
SAK404 Teinte 2,0
SAK405 Teinte 3,0
SAK406 Teinte 5,0

UVEXTREME® AF  
No modèle Teinte du verre
SAK093 Clair
SAK407 Gris
SAK408 SCT-Gris
SAK409 SCT-Faible IR

B193
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PROTECTION AUDITIVE
BOUCHONS D'OREILLES 
EN MOUSSE MAXMD

Les bouchons d'oreilles en mousse préformés offrent
une enveloppe extérieure mince pour le confort maximal
du porteur. L'enveloppe extérieure lisse évite que les
matières étrangères collent à la surface en les roulant
avant de les insérer dans l'oreille. Atténuation mise à
l'essai  conformément à la norme ANSI. Réduction du
bruit à un NRR de 33 dB, SNR de 34 dB. Emballés dans
des sacs en poly.  
No Qté
modèle Description /boîte
SD630 Sans cordon 200 pre
SD631 a/cordon 100 pre

SD631

SD630

BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES
LASER-LITEMD

LE STYLE EN VOGUE POUR UNE 
PROTECTION AUDITIVE CONFORTABLE!
Les travailleurs aiment bien le bouchon d'oreilles multicolore Laser-LiteMD. La mousse
non irritante, non allergénique et autoréglable reprend sa forme pour convenir à tout
canal auditif. Laser-LiteMD convient mieux pour les personnes ayant de petits canaux
auditifs. Essais d'atténuation selon la norme ANSI S3.19-1974. Couleur: jaune-magenta.
Emballés dans des sacs en poly. 
Essais:  NRR 32, SNR 35CE, SLC80 (avec cordon) 

27,5 SLC80 (sans cordon) 27,0 CSA A (L)

No modèle Description Qté/boîte
SI762 Sans cordon 200 pre
SAG359 a/cordon 100 pre

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE
• Forme effilée s'ajustant de façon confortable au canal auditif
• Meilleure hygiène grâce à une surface 

lisse résistante aux saletés
• Peuvent être utilisés avec un serre-tête 

pour une protection supplémentaire
• Matière hypoallergénique
• Confortables pour différentes 

tailles de canaux auditifs
• NRR de 29 dB

No 
modèle Description Qté/boîte
SM562 Sans cordon, sac poly 200 pre
SM563 Avec cordon, sac poly 100 pre

BOUCHONS D'OREILLES
FUSIONMC

• Noyau FlexiFirmMC pour simplifier la manipulation
• Conception SoftFlangeMC pour confort et ajustement
• Système de cordon détachable unique
• NRR de 27 dB / CSA classe A (L)
No modèle Description Qté/boîte 
SAK349 Régulier, HearPackMC 100 pre
SAK350 Petit, HearPackMC 100 pre

BOUCHONS D'OREILLES MATRIXMD

• Conception sans roulement breveté facilitant l'insertion
• La peau extérieure douce et le diamètre réduit offrent 

un confort à long terme
• Offrent une protection instantanée 

– aucun besoin d'attendre que la mousse se place
• Filtre les bruits nuisibles mais laisse passer les voix
• Trois niveaux d'atténuation
• Orange, NRR 29/SLC80 17.5 classe 2/SNR 29 / CSA A (L)
• Vert, NRR 27/SLC80 16.8 classe 2/SNR 27 / CSA A (L)
• Bleu, NRR 23/SLC80 19.0 classe 3/SNR 27 CSA A (L)

BOUCHONS 
D'OREILLES SMARTFITMC

• Le nouveau matériau utilise la chaleur du corps pour
s'adapter à la forme individuelle du canal auditif de
chaque utilisateur

• Convient à presque tous les utilisateurs
• Coffret de rangement HearPackMC

• Cordon détachable unique
• NRR de 25 dB / CSA classe A (L)
No modèle Description Qté/boîte 
SAK348 a/cordon 100 pre

No 
modèle Description Qté/boîte 
SM558 Sans cordon, sac poly 200 pre
SM559 Cordon poly, sac poly 100 pre
SM560 Cordon poly, sac papier 100 pre
SM561 Cordon coton blanc, 100 pre

sac papier biodégradable

No modèle
Orange Vert Bleu
NRR 29 NRR 27 NRR 23 Description Qté/boîte
SAK057 SAK332 SAK333 Sans cordon 200
SAK334 SAK335 SAK336 a/cordon 100
SAK337 SAK338 SAK339 Recharge pour distributeur, 

sans cordon 500

SAK348

SM563

SM558

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE 
À BASSE PRESSION MAX-LITEMD

PARFAITS POUR LES UTILISATEURS DE LONGUE
DURÉE & POUR LES PETITS CANAUX AUDITIFS!
Les bouchons d'oreilles en mousse à basse pression Max-LiteMD (NRR 30) offrent un con-
fort durable difficile à retrouver ailleurs. La mousse non irritante, non allergénique et
autoréglable reprend sa forme pour convenir à tout canal auditif. Max-LiteMD convient
mieux pour les personnes ayant de petits canaux auditifs. Essais d'atténuation selon la
norme ANSI S3.19-1974. Couleur: vert. Emballés dans des sacs poly ou en papier. 
Essais:  NRR 30, SNR 34CE, SLC80 (avec cordon) 27,5

SLC80 (sans cordon) 27,0 CSA A (L)

DISTRIBUTEUR 
DE BOUCHONS 
D'OREILLES

SAK349

SAK057

RECHARGE EN VRAC
No Paires Qté NRR
modèle Description /recharge /caisse dB
SAO206 Bouchons d'oreilles jetables orange MatrixMC 200 10 29

sans roulement
SAO207 Bouchons d'oreilles jetables verts MatrixMC 200 10 27

sans roulement
SAO208 Bouchons d'oreilles jetables bleus MatrixMC 200 10 23

sans roulement
SAO209 Bouchons d'oreilles jetables MaxMD 200 10 33
SAO210 Bouchons d'oreilles jetables Max LiteMD 200 10 30
SAO211 Bouchons d'oreilles jetables Laser LiteMD 200 10 32
SAO212 Bouchons d'oreilles jetables MultiMaxMD 200 10 31

No modèle Description
SAO205 Distributeur de bouchons d'oreilles LS-400

LeightMD Source

21071F
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PROTECTION AUDITIVE
BANDEAU QUIET
La conception ergonomique prévient la contamination des
bouchons quand on dépose le bandeau, en les maintenant
suspendus.

OFFERT EN TROIS STYLES: 
QB1MD protection à l'intérieur du canal de NRR 27 dB,
QB2MD protection extérieure de NRR 25 dB et QB3MD

protection intermédiaire modérée et intermittente 
de NRR 23 dB.

Les bouchons de rechange pour les trois produits 
Quiet permettent de réutiliser le bandeau et ce,
à moindres coûts.

Une paire de

bouchons de

rechange

comprise avec

chaque bandeau.

VIKINGMD

• Le bandeau à trois positions permet la polyvalence et 
peut être utilisé avec casques, masques et autres équipements

• Les coussins d'oreilles ultra doux offrent un confort de longue durée
• Conception diélectrique sécuritaire 

pour les environnements électriques
• Lanières de bandeau

pour positions multiples

SAK160

SAK161

SN615

SN616

SN281

THUNDERMD

• Serre-tête confortable et indéformable, 
convenant à toutes les têtes

• Intérieur du serre-tête ventilé et tampons doux 
pour un confort maximal

• Réglages Quick-Click pour la hauteur
• Conception diélectrique sécuritaire pour 

les environnements électriques

LEIGHTNINGMD

• Le serre-tête avec une protection maximale
• Bandeau robuste en acier supportant 

une utilisation exigeante
• Bandeau en coussinage mousse et coussins d'oreilles

ultra doux offrant un confort de longue durée
• Sa conception contemporaine améliore 

l'adaptabilité de l'utilisateur
• Réglage télescopique de la hauteur

MACH 1MC

• Le choix économique pour
une protection auditive de base

• S'ajuste à toutes les têtes
• Construction diélectrique, 

très légère
No modèle SAK156

IMPACTMC

• Des microphones stéréo directifs offrent 
un son plus naturel, amplifié et amélioré

• Idéals pour les travailleurs malentendants
• Limitent les sons à 82 dB
• Durée de la pile: 700 heures; 

arrêt automatique et entrée audio auxiliaire
• Nouveau compartiment de pile facile d'accès

No 
modèle Description
SN615 QB1MD HYG intérieur 27 dB
SN616 QB2MD HYG extérieur 25 dB
SN281 QB3MD HYG intermédiaire 23 dB
BOUCHONS DE RECHANGE
SN617 QB1MD HYG 1 paire/pqt
SN618 QB2MD HYG 1 paire/pqt
SN279 QB3MD HYG 1 paire/pqt

No modèle Description
SAK150 T1, NRR 23 dB
SAK151 T2, NRR 26 dB
SAK152 T3, NRR 30 dB

No modèle Description
SAK153 V1, NRR 23 dB
SAK154 V2, NRR 25 dB
SAK155 V3, NRR 29 dB

No modèle Description 
SAK157 C1, NRR 20 dB
SAK158 C2, NRR 23 dB
SAK159 C3, NRR 27 dB

No modèle Description 
SAK147 L1, NRR 23 dB
SAK148 L2, NRR 26 dB
SAK149 L3, NRR 31 dB

CLARITYMC

• Sa technologie brevetée offre un 
filtre sophistiqué sans électronique

• Élimine le bruit tout en permettant à 
l'utilisateur d'entendre la voix de ses collègues, 
et les sons et les alarmes d'avertissement

• Améliore la sécurité dans les environnements 
où la surprotection est un danger

• Bandeau ventilé et coussins d'oreilles 
offrant un confort de longue durée

• Conception diélectrique 
sécuritaire pour les 
environnements électriques

SAK150

SAK152

SAK151

SAK153 SAK154

SAK155

SAK157

SAK159
SAK158

SAK147

SAK149
SAK148

13609F

No modèle Description
SAK160 NRR 23 dB
SAK161 Pour casque, 

NRR 21 dB
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PROTECTION CONTRE LES CHUTES

CORDAGE DE SÉCURITÉ
RÉTRACTABLE MINILITEMC

Les cordages de sécurité MiniliteMC de MillerMD sont des lignes
en sangles de 11' qui s'activent rapidement. Elles conviennent
aux utilisations normales avec une longe. Utiliser pour
l'entretien en général dans l'usine, les nacelles élévatrices,
les chariots à fourches, les élévateurs à nacelle, la
construction générale, les cordages de sécurité 
horizontaux et les mines. Tous les modèles Minilite MC ont un
mousqueton à blocage à l'extrémité de la longe sangle.
No modèle Description
SG987 a/mousqueton à verrou rotatif et anneau pivotant en acier inox
SG988 Sans raccord pour ancrage
SG989 a/mousqueton à verrou rotatif

LONGES EN SANGLES
RÉTRACTABLES
Le rétracteur permet une liberté de mouvement et bouge
avec le travailleur. Le système de frein interne s'active et
se verrouille immédiatement lors d'une glissade ou
d'une chute. Idéal pour les entrepôts,
les nacelles élévatrices, etc. 
No modèle SC988 8' a /mousquetons
No modèle SC989 9' a /mousquetons et 

amortisseur Sofstop MC

HARNAIS A/ANNEAU EN 
D SUR LE DEVANT
Productivité accrue avec positionnement de travail optimal.
L'anneau en D unique intégré sur le devant élimine le besoin de
croiser les sangles. Réglables de haut en bas pour plus de
polyvalence en positionnement et est plus confortable à porter
que les harnais conventionnels avec anneau en D sur le devant.
Mariage des boucles et des anneaux en D offrant des positions
additionnelles. Disponible avec sangle de nylon durable et 
sangle Duraflex MC étirable. Une taille universelle. Homologué
par classification CSA arrêt de chute, montée en échelle,
et positionnnement.

HARNAIS POUR
ENTREPRENEUR TITANMC

No Anneau en D Courroies
modèle sur le côté aux cuisses
SN064 Non Boucles
SN065* Oui Boucles
SN066 Non Oeillet
SN067* Oui Oeillet
*Classification antichute ou position de travail.

No modèle Description Couleur Groupe CSA
SC977 Nylon léger Jaune/noir A, L, P
SC978 Duraflex MC Vert lime A, L, P
SC979 Duraflex MC Orange A, L, P

SC988

SC989

LONGES MUNIES
D'AMORTISSEURS DE CHOC
Les longes Titan MC fabriquées de sangle en polyester léger et durable, longues de 1,8 m
(6') et munies d'un crochet mousqueton pour le harnais sont disponibles avec deux
types différents d'amortisseurs de choc:
Le style tubulaire, muni d'une âme tissée intégrée,
s'allonge pour réduire les forces de chute.
L'enveloppe extérieure sert de longe
de sauvegarde.
Le style condensé est muni d'un
amortisseur de choc intégré à la longe
standard. En cas de chute, la longe s'étire
pour réduire les forces de la chute et une
courroie de sécurité additionnelle se déploie
pour une protection accrue. 

No Type d'amortisseur Nombre Connexion
modèle de choc de pattes d'ancrage
SN069 Tubulaire Une Mousqueton verrouillable
SN070 Tubulaire Une Barre d'armature verrouillable
SN071 Tubulaire Deux Mousqueton verrouillable
SN072 Tubulaire Deux Barre d'armature verrouillable
SN073 Condensé Une Mousqueton verrouillable
SN074 Condensé Deux Mousqueton verrouillable
SN075 Condensé Deux Barre d'armature verrouillable

SN069

* Longueur standard 6'; aussi offert en longueur de 3' à 10'.
Les longes tubulaires ne sont pas offertes en longueur de 3'.
Mousqueton à ouverture de 3/4". Barre d'armature à ouverture de 2 1/4".

Le harnais complet TitanMC est fabriqué de sangle de polyester pour
plus de confort et de durabilité. La conception complètement réglable
est munie de courroies correspondantes à l'épaule et à la poitrine, un
anneau en D coulissant et une courroie à l'entrejambe. Offert en qua-
tre styles pour répondre aux diverses exigences. La taille universelle
s'ajuste à la plupart des tailles. Couleur: orange. Conforme aux normes
CSA, OSHA et ANSI pour les produits contre les chutes. Classé pour
antichute et/ou position de travail.

SN074

LONGES
Elles sont compatibles avec toutes les ceintures et les harnais. Afin de minimiser la force
d'une chute libre, les longes doivent être gardées très courtes. Attacher les longes aux
points d'ancrage appropriés. Elles sont toutes certifiées par le CSA. Remarque: Les
longes devraient être mises hors service après avoir être soumises à un arrêt de chute.

LONGES EN CORDES
Les longes sont fabriquées avec de la longe de nylon de 5/8"
spécialement conditionnée et sont compatibles avec toutes les
ceintures et les harnais. Disponibles en longueur de 4', 6' et 8'
avec 2 mousquetons verrouillables, ou un mousqueton
verrouillable et un mousqueton avec ouverture de
2 1/2" pour échelle/barre.

LONGES ABSORBEURS D'ÉNERGIE
Ces longes à amortissement emploient une technique unique de tressage qui permet une
extension contrôlée durant l'arrêt de chute réduisant ainsi le choc au porteur de 50%. Un
drapeau indicateur se déploie pour indiquer que la longe à été soumise à un arrêt de
chute. Disponibles en longueur de 4', 5', 6' et 8' avec 2 mousquetons verrouillables, ou un
mousqueton verrouillable et un mousqueton pour échelle/barre.

LONGES SOFSTOPMC

Peut s'attacher directement à l'anneau en D arrière d'un
harnais complet pour une meilleure protection contre la force
d'arrêt de chute. Longes disponibles en longueur de 4', 5' et
6' en nylon tressé avec 2 mousquetons verrouillables. 

SA012

SC980

SA036

No
modèle Description Grandeur'
SA012 Longe a/2 mousquetons verrouillables 4
SA013 Longe a/2 mousquetons verrouillables 6
SA014 Longe a/2 mousquetons verrouillables 8
SC980 Longe à amortissement a/2 mousquetons verrouillables 4
SC981 Longe à amortissement a/2 mousquetons verrouillables 5
SC982 Longe à amortissement a/2 mousquetons verrouillables 6
SC983 Longe à amortissement a/2 mousquetons verrouillables 8
SC984 Longe à amortissement a/mousqueton verrouillable pour échelle/ barre 4
SC985 Longe à amortissement a/mousqueton verrouillable pour échelle/barre 5
SC986 Longe à amortissement a/mousquetonverrouillable pour échelle/barre 6
SC987 Longe à amortissement a/mousqueton verrouillable pour échelle/barre 8
SA036 Longe tissée Sofstop MC a/2 mousquetons verrouillables 4
SA037 Longe tissée Sofstop MC a/2 mousquetons verrouillables 5
SA038 Longe tissée Sofstop MC a/2 mousquetons verrouillables 6

BY

BY

HARNAIS REVOLUTIONMC

DE MILLERMD

Tous les modèles de harnais RevolutionMC de MillerMD sont munis 
des éléments suivants comme caractéristiques standard: 
• Boucles de poitrine à connexion rapide 
• Bretelles à boucle à came
• Protecteur de dos ErgoArmorMC

• Anneau en D arrière en position debout
• Boîte incorporée pour étiquettes
• Embouts de sangles
• Système intégré pour accessoires
• Conception rotative unique offrant un plus grand confort au 

niveau de la flexion/mobilité

No No
modèle fab Description
SAN124 RDT-QC/UBKC Jambes à boucles à connexion rapide
SAN125 RDT-TB/UBKC Jambes à boucles à ardillon
SAN126 RDT-QC-B/UBKC Ceinture amovible, jambes à boucles à connexion rapide
SAN127 RDT-TB-B/UBKC Ceinture amovible, jambes à boucles à ardillon
SAN128 RDT-QC-DP/UBKC Anneaux en D et coussinet latéraux, jambes à boucles à connexion rapide
SAN129 RDT-TB-DP/UBKC Anneaux en D et coussinet latéraux, jambes à boucles à ardillon
SAN130 RDT-QC-BDP/UBKC Ceinture amovible, anneaux en D et coussinet latéraux, jambes à 

boucles à connexion rapide
SAN131 RDT-TB-BDP/UBKC Ceinture amovible, anneaux en D et coussinet latéraux, jambes à 

boucles à ardillon

HARNAIS REVOLUTIONMC DE MILLERMD

A/SANGLES DUALTECHMC
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Prix sur demande

Enseignes symboles prohibitifs 30 cm

Enseignes symboles obligatoires 30 cm

Enseignes symboles divers 30 cm Enseignes symboles d'urgence 30 cm 

Enseignes symboles d'avertissement 30 cm Enseignes symboles de danger 30 cm 

V O T R E   M E S S A G E   I C I

SB444
Ne pas fumer

SB450
Flamme nue interdite

SB455
Arrêter le moteur

SB481
Entrée interdite

SD104
Chariot élévateur

interdit

SB475
Animaux interdits

SB460
Boisson
interdite

SB457
Nourriture
interdite

SB410
Protection
des yeux

SD131
Cale de roue

SB407
Protection 
de la tête

SB413
Protection

auditive

SB398
Lavez les mains

SB422
Protection pour

les pieds

SD139
Protection
du visage

SB419
Protection pour

les mains

SB378
Direction

SB363
Hommes

SB360
Femmes

SB381
Handicapé

SB543
Premiers Soins

SB545
Douche oculaire

SB549
Tuyau d'incendie

SB546
Extincteur

SB188
Attention au 

chariot élévateur

SB190
Sol glissant

SB209
Corridor de 

securité

SD082
Neirge et

glaçon tombant

SB232
Risque

électrique

SB223
Inflammable

SB235
Toxique

SB229
Brûlures

chimiques

SB280
(10" x 14")

SE244
(14" x 20") 

SB296
(10" x 14") 

SB298
(10" x 14")

SB294
(10" x 14")

SB310
(10" x 14")

SB284
(10" x 14")

SB019
(24" x 24")

SB028
(24" x 24") SB285

(3" x 14")

SB490 (5" x 14")

SB274 ROUGE/BLANC
SC033 NOIR/JAUNE 

(10" x 14")

SB216
(10" x 14")

SB291
(10" x 14")

SB041 (2" x 14")

SB302 (14" x 20") SB303 (14" x 20") SB304 (14" x 20") SB299 (14" x 20") SE252 (14" x 20")SE251 (14" x 20") SB308 (14" x 20")

B19718515F

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ - ALUMINIUM

ATTENTIONATTENTION

4" X 12"
SE253
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DOUCHES OCULAIRES & D'URGENCE
La solution Eyesaline MD est un soluté salin, purifié et isotonique physiologiquement semblable aux larmes humaines.
Son pH équilibré à 7,4 réduit sensiblement le risque d'introduire des produits chimiques dans l'oeil pendant le rinçage d'urgence. 

No Poids
modèle Description lb
SA419 Poste FlashFlood 14
SA403 Gallons de rechange EyesalineMD 36

(4 par paquet)
SA420 Support en broche pour cartouches 3
SA421 Courroie de remplacement 1

DOUCHES OCULAIRES 
POUR ROBINET
Fabriquées en cuivre et laiton chromé, elles transforment
n'importe quel robinet en poste de rinçage oculaire 
d'urgence. Sans plomberie spéciale elle ne perturbe pas 
le fonctionnement normal du robinet. Facile à faire 
fonctionner, vous n'avez qu'à ouvrir l'eau et tourner le 
bouton pour activer le rinçage oculaire. La pression de
l'eau est maintenue par un ressort intégré gardant la valve
ouverte tout en laissant les mains libres. Pousser le bouton
pour remettre le robinet au fonctionnement normal. Aucun
outil nécessaire, adaptateur inclus. Disponible en modèles
pour rinçage oculaire ou rinçage oculaire et facial.

POSTE COMBINÉ 
DOUCHE/RINÇAGE 
OCULAIRE
Ensemble de douche à rinçage complet et poste de rinçage 
oculaire, facile à installer, qui devrait être localisé à moins de 100
pieds des endroits dangereux. Pourvu d'un tuyau de 1 1/4" IPS en
acier galvanisé, d'un gicleur résistant aux chocs et d'un bol pour le
rinçage des yeux. Une soupape qui reste ouverte libère les mains
pour une utilisation sécuritaire. Toutes les unités sont peintes en
jaune très visible et offrent une enseigne murale de sécurité.
Testeur professionel robuste pour douche d'urgence. Offre un
moyen pratique et facile conforme aux exigences ANSI pour 
la vérification hebdomadaire des douches d'urgences. L'ensemble
comprend un rideau cylindrique et un mât. Le seau sert à ramas-
ser l'eau.
No modèle Description Poids lb
SA415 Poste combiné douche/rinçage oculaire 60
SC338 Ensemble de vérification pour douche 5

DOUCHES SUSPENDUES
Ces douches permettent un rinçage complet et rapide du
corps en quelques secondes. Une soupape s'active
immédiatement libérant les mains, gicleur de 10" en plas-
tique Cycolac MD. Disponible avec un tuyau de 1 1/4" IPS,
installation horizontale ou verticale.

POSTE FLASH FLOOD
Des douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrant la flexibilité
d'une douche oculaire d'urgence. Comprend un gallon de solution Eyesaline MD bon
pour un rinçage de trois minutes alimenté par gravité.  Le couvercle des têtes de jet
est facile à enlever en situation d'urgence et chaque tête de jet offre un filtre intégré
pour plus de protection.
Montage mural.
14 1/2" h x 13" la x 11" p.

SA415

SC338

No modèle Description Poids lb
SA425 Porta-Stream, 1 - 6 gallons, rinçage 6 minutes 19
SA427* Porta-Stream, 2 - 16 gallons, rinçage 15 minutes 36
SA408 Concentré de EyesalineMD, pour (SA425) 70 oz 5
SA411 Concentré de EyesalineMD, pour (SA427) 180 oz 13
SA426 Courroie de rechange pour activation (SA425, SA427) 1
SA412 Housse protectrice (SA425, SA427) 1
* Certifié SEI pour respecter ANSI Z358.1

CHARIOT POUR EAU
RÉSIDUAIRE DE DOUCHE
OCULAIRE PORTA-STREAM
Ce chariot industriel en polyéthylène sur roues est le moyen de
transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination.
Il s'utilise aussi pour capter l'eau résiduaire des douches oculaires
et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système 
d'évacuation. Le chariot a une capacité de 20 gallons pour l'eau
résiduaire et un orifice de 3,94" de diamètre.
No modèle SE137

PURE FLOW 1000MC

• L'activation est assurée par la poignée antidérapante
• Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
• La soupape du drain intégral permet de drainer le 

réservoir facilement après usage
• Le réservoir intégral du liquide capture le liquide 

résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents 
potentiels et simplifie l'évacuation du liquide

• Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche 
automatiquement le message Warning - Service
Immediately à l'avant du boîtier et des nouvelles 
cartouches doivent être installées

• Nécessite deux cartouches de liquide EyesalineMD

de 3,8 gallons (vendues séparément)
• Le liquide a une durée de vie de 24 mois
• Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
• Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support 

métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
• Certifié SEI pour respecter ANSI Z358.1

No modèle Description Poids lb
SD552 Douche oculaire 40
SAJ678 Douche oculaire (instruction en français) 40
SD553 Cartouches de liquide (2/pqt) 70

No modèle Description Dia" Poids lb
SD543 Plastique jaune 11 10
SD560 Acier inoxydable 12 3/4 15

No modèle Description Poids lb
SA414 Installation horizontale 10
SA416 Installation verticale 8

No modèle Description Poids lb
SA422 Douche oculaire 0,5
SA423 Douche oculaire/faciale 0,75

DOUCHE OCULAIRE OPTI-KLENSMD

Vaporise un jet d'eau délicatement sur les yeux lors d'une
éclaboussure de produits chimiques, acides ou caustiques
au visage. La soupape reste ouverte jusqu'à ce qu'elle soit
fermée manuellement. Bol en acier inoxydable de 10". Tuyau
de 1/2" IPS et drain 1 1/4" IPS. Montage mural.

No modèle Description Poids lb
SA402 Douche oculaire aérée 4

PORTA-STREAM 1 ET 2
Poste de rinçage oculaire en polyéthylène, s'intalle au mur ou
se pose sur toute surface plane. Comprend une courroie qui
laisse les mains libres pour tenir les paupières ouvertes.
Offerts  en formats de 6 ou de 16 gallons. Chaque unité est
fournie avec un concentré de solution EyesalineMD mélangé
avec de l'eau et une enseigne de douche oculaire d'urgence.
Housse protectrice offerte en option pour protéger la zone de
rinçage contre les contaminants En enlevant la housse, les
bouchons sont retirés et le débit est activé.
No modèle SA425 - 24" x 16" x 13 1/2"
No modèle SA427 - 26" x 19 1/2" x 19 1/2"

DOUCHES OCULAIRES/FACIALES
NON AÉRÉES
Bol rond à montage mural. Une valve à bille de 1/2" NPTF en laiton chromé qui
reste ouverte est activée par une poignée à action poussoir en acier inoxydable.
Têtes de jet jumelées avec vis d'ajustement d'équilibrage des jets et contrôle du
débit à 8 gal/min. Capuchons à charnières inclus. Fournit une entrée NPTF de
1/2". Offert en plastique jaune ou en acier inoxydable. 
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Les trousses réglementaires respectent ou surpassent 
les exigences telles que décrites à la commission des 
accidents du travail en accord avec chaque province. 
Déterminez la grandeur de la trousse par le nombre de 
personnes qu'elle desservira et l'étendue à couvrir. 
Les trousses sont en plastique. Trousse en métal et 
recharge aussi offertes. Demandez nos trousses 
de luxe. Les trousses de premiers soins pour la 
Saskatchewan sont des trousses de luxe.

TROUSSES DE LUXE
Des trousses de premiers secours offrant une grande 
sélection de produits de premiers soins pour les endroits 
en général. Pour le bureau, le bateau, les remorques, les 
restaurants et là où une trousse réglementaire n'est pas 
obligatoire, mais où une variété de produits de premiers 
soins sont nécessaires.

ARMOIRES À 
PHARMACIE VIDES
Des armoires à pharma-
cie pour le commerce, 
le bureau et l'industrie. 
Différentes grandeurs 
permettant le range-
ment des produits de 
premiers soins. Ces 
armoires à pharmacie 
offrent une qualité 
supérieure puisqu'elles 
sont fabriquées en acier 
de fort calibre entière-
ment soudé. Les finis 
émaillés blanc résistent 
aux acides et à la rouille.

Tous les modèles
sont équipés pour
un montage mural.

No modèle Description  Poids lb
 SE212  a/2 tablettes réglables 
 13 5/8" la x 16 5/32" h x 5 9/16" p 11
 SN277  Armoire principale a/2 tablettes réglables 
 19 1/2" la x 26" h x 5 1/2" p 22
 SN145  Armoire principale a/4 tablettes fixes 
 19 1/2" la x 26" h x 5 1/2" p 22
 SA496 * a/porte de plexiglass,
 tablette inférieure coulissante 
 18" la x 27" h x 8" p 32
 SA497  Armoire de respirateurs/déversements 
  a/2 tablettes et fenêtre de plexiglass 
 13 13/16" la x 30 1/16" h x 12 3/4" p 30
* Comprend le cadenas et deux clés.  
 

No  Nbre
modèle Boîte d'employés
ALBERTA
 SN664  Plastique 1
 SN665  Plastique 2 - 9
COLOMBIE-BRITANNIQUE
 SD776  Plastique De base
 SD777  Plastique Niveau 1
NOUVEAU-BRUNSWICK
 SAM361**   Plastique            Standard
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
 SD826  Plastique 1 - 4
 SD827  Plastique 5 - 15
 SD828  Plastique 16 - 100
QUÉBEC
 SD835  Plastique 1 - 10 (Véhicule)
 SD836  Plastique 1 - 50
 SD837  Métal 1 - 10 (Véhicule)
 SD838  Métal 1 - 50

No  Nbre
modèle Boîte d'employés
SASKATCHEWAN DE LUXE
 SD841  Plastique 1 - 9
 SD842  Plastique 10 - 40
 SD843  Plastique 40+
TERRE-NEUVE ET 
LABRADOR
 SD796  Plastique 1 - 5
 SD797  Plastique 6 - 14
 SD798  Plastique 15 - 200
NOUVELLE-ÉCOSSE
 SD812  Plastique 2 - 20
 SD813  Plastique 21 - 50
ONTARIO
 SD818  Plastique 1 - 5
 SD819  Plastique 6 - 15
 SD820  Métal 1 - 5
 SD821  Métal 6 - 15
 SD822  Métal 16 - 200

No  Nbre
modèle Boîte d'employés
TERRITOIRES DU NORD-
OUEST
 SD805  Plastique 1 - 4
MANITOBA*
 SG512  Plastique 1 - 25
* Une trousse additionelle requise
  pour chaque 25 personnes
* 100 personnes et plus: vous devez 
avoir une salle de premiers soins.

TROUSSES 
INDUSTRIELLES
Pour compléter les trousses réglementaires.

Offertes en trois 
grandeurs
dans une boîte
métallique.

Trousse de
réapprovisi-
onnement
disponible.

No modèle Nbre d'employés la" x h" x p"
 SD761  25 ou moins 15,5 x 12 x 4,5
 SD762  25 - 50 14,5 x 16,5 x  6,5
 SD763  200 ou moins 14,5 x 16,5  x 6,5

No       Dimensions  
modèle Description la" x h" x p" Boîte
 SA485  Trousse de luxe 15 1/2 x 12 x 4 1/2 Métallique
 SA486  Trousse bureau 13 1/2 x 9 1/2 x 3 Métallique

SA496

SD761

MicroporeMC 
No modèle Dimensions
 SD952  1/2" x 10 verges
 SD953  1" x 10 verges
 SD954  2" x 10 verges

TransporeMC 
No modèle Dimensions
 SN769  1/2" x 10 verges
 SN770  1" x 10 verges
 SN771  2" x 10 verges

DuraporeMC 

No modèle Dimensions
 SR623  1/2" x 10 verges
 SR624  1" x 10 verges
 SR625  2" x 10 verges

No modèle Description Format Qté/bte
 SD861  Bouteille 4 oz 1
 SD862  Sachet 1/8 oz 6
 SD863  Sachet 1/8 oz 24
 SD864  Pansement pour brûlures 4" x 4" 1
 SD865  Pansement pour brûlures 8" x 8" 1
 SAJ502  Pansement pour brûlures 12" x 12" 1

PANSEMENTS POUR 
BRÛLURES BURNFREEMD 
BURNGELMC

Le gel aide à soulager la douleur pour toutes les brûlures, mais il est spéci-
alement conçu pour les brûlures mineures telles les coups de soleil. Offert 
en bouteille ou en sachet. Les pansements pour brûlures sont en mousse 
spéciale à cellules ouvertes. Ils sont non adhérents et ne laissent pas de fils 
ou de fibres qui pourraient s'accrocher à la plaie. 

PANSEMENTS ADHÉSIFS 
COMFORT STRIPSMC 
NEXCAREMC DE 3MMC

Un pansement ultra confortable. Le matériau respirant s'étire et adhère 
bien. L'adhésif unique en son genre est très résistant, même mouil-
lé. Pansements offerts en bandes de 3/4" x 3", grandeurs, assorties  
pansements pour genoux et coudes, pansements pour bouts de doigts et 
articulations, et pansements ronds.

TROUSSES 
POUR LE 
BUREAU
Le contenu de cette 
trousse est parfait pour 
les blessures mineures.

Bandes

Pansement 
articulations

Pansement  
bout de 

doigts

Ruban 
ChirurgicalRUBAN CHIRURGICAL

TROUSSES DE PREMIERS SOINS 
RÉGLEMENTAIRES

No      Qté
modèle Description  Dim"  /bte
 SN659  Bandes ,75 x 3 80
 SN660  Bandes  Assorties  80
 SN661  Genoux et coudes ,875 x 4 10
 SN662  Pansement bouts de doigts 2,28 x 1,60 50
 SN663  Pansement articulations 3 x 1,60 50
 SR618  Ronds  0,1 dia  100

13608F

TROUSSES DE PREMIERS SOINS

B199

**2-19 employés = 1 trousse standard
    20-99 employés = 2 trousses standard
   100-199 employés = 3 trousses standard
   200 ou plus = 4 trousses standard
1 trousse de premiers soins supplémen-
taire par augmentation supplémentaire de 
1 à 100 employés.
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18486F

MINI-STATION DE VERROUILLAGE
• 4 cadenas solides Master a /bordure bleu
• 25 étiquettes de verrouillage durables 3" x 5 3/4" portant

l'imprimé Ne pas opérer
• Étiquettes fabriquées de styrène 20 mil
• 3 moraillons à cadenas métalliques
• Ils sont de type ciseaux, 4 3/8" de long avec arceau de

1" de diamètre, une attache peinte en rouge et peuvent 
recevoir jusqu'à 6 cadenas

• Station de verrouillage fabriquée de polystyrène
double avec trous prépercés et crochets métalliques

• Dimensions de la station: 11" x 14"
No modèle  SE323   Station seulement
No modèle  SE324   Station a/accessoires

No Niveau de Mécanisme de            Dim boîtier                  Dim de l'anse  Poids
modèle sécurité verrouillage Largeur" Épaisseur" h" la" dia" lb
 SA886  Moyen À ressorts 1 1/2 3/4 5/8 9/16 1/4 0,3
 SA888  Moyen À ressorts 1 3/4 3/4 13/16 13/16 9/32 0,5
 SA890  Moyen Barillet à 4 goupilles 1 1/8 1/2 9/16 1/2 13/64 0,2
 SA892  Moyen Barillet à 4 goupilles 1 1/8 1/2 2 1/2 1/2 13/64 0,2
 SA894  Élevé Barillet à 4 goupilles 1 1/2 3/4 3/4 5/8 9/32 0,5
 SA896  Élevé Barillet à 4 goupilles 1 1/2 3/4 2 5/8 9/32 0,5
 SA898  Élevé Barillet à 4 goupilles 1 3/4 7/8 5/16 3/4 5/16 0,6
 SA900  Élevé Barillet à 4 goupilles 1 3/4 7/8 2 1/2 3/4 5/16 0,6

CADENAS
Chaque cadenas à barillet différent 
offre une clé unique pour plus de sé-
curité. Les modèles SA886 et SA888 à 
protection économique sont conçus 
pour résister à la mani pulation. Les 
cadenas sont en acier laminé antir-
ouille avec des mécanismes à plu-
sieurs ressorts. Les modèles SA890 
et SA892 offrent plus de sécurité pour 
les coffres à outils, les couvercles de puits d'accès, et comprennent un baril let à 4 goupil-
les, anse en acier et boîtier en acier laminé. Traitement antirouille pour les environnements 
difficiles. Les modèles SA894 à SA900 sont des cadenas hautement sécuritaires. Utilisez-les 
pour vos coffres à outils, armoires et barrières. Boîtier en acier laminé antirouille avec un 
barillet à 4 goupilles, anse en acier forgé qui 
procure une meilleure protection. 2 clés comprises 
avec chaque  modèle.

 No modèle No modèle No modèle No modèle
LETTRES 1", 10/feuille 1 7/8", 10/feuille 2 7/8", 6/feuille 3 7/8", 5/feuille
A  SC743   SC769   SR590   SC795 
B  SC744   SC770   SR591   SC796 
C  SC745   SC771   SR592   SC797 
D  SC746   SC772   SR593   SC798 
E  SC747   SC773   SR594   SC799 
F  SC748   SC774   SR595   SC800 
G  SC749   SC775   SR596   SC801 
H  SC750   SC776   SR597   SC802 
I  SC751   SC777   SR598   SC803 
J  SC752   SC778   SR599   SC804 
K  SC753   SC779   SR600   SC805 
L  SC754   SC780   SR601   SC806 
M  SC755   SC781   SR602   SC807 
N  SC756   SC782   SR603   SC808 
O  SC757   SC783   SR604   SC809 
P  SC758   SC784   SR605   SC810 
Q  SC759   SC785   SR606   SC811 
R  SC760   SC786   SR607   SC812 
S  SC761   SC787   SR608   SC813 
T  SC762   SC788   SR609   SC814 
U  SC763   SC789   SR610   SC815 
V  SC764   SC790   SR611   SC816 
W  SC765   SC791   SR612   SC817 
X  SC766   SC792   SR613   SC818 
Y  SC767   SC793   SR614   SC819 
Z  SC768   SC794   SR615   SC820 

ÉTIQUETTES DE PAPIER MANILLE
• Papier 10 points
• Oeillet renforcé afin d'obtenir une résistance maximale
• Offertes en quantité de 100 ou de 1000 par boîte

        No modèle 
100 1000  Dimensions" 
 SI966   SAG441  2 3/4  x 1 3/8
 SI815   SAG442  3 1/4  x 1 5/8
 SI968   SAG443  3 3/4 x 1 7/8
 SI969   SAG444  4 1/4  x 2 1/8
 SI970   SAG445  4 3/4  x 2 3/8
 SI971   SAG446  5 1/4  x 2 5/8
 SI972   SAG447  5 3/4  x 2 7/8
 SI973   SAG448  6 1/4  x 3 1/8

Des étiquettes jaunes autocollantes avec des lettres ou des chiffres noirs qui sont très pratiques pour 
marquer bacs, étagères, poteaux ou équipement. Ces étiquettes adhèrent à toutes surfaces propres et 
sèches, et en plus elles s'enlèvent facilement. Vendues en feuilles portant des caractères identiques; 
utilisez ce dont vous avez besoin et mettez le reste de côté pour utiliser plus tard. D'autres dimensions 
sont aussi offertes.

Hauteur des caractères: 1"
Dimensions: 14/16" x 1 1/2"

Hauteur des caractères: 1 7/8"
Dimensions: 14/16" x 2 1/4"

Hauteur des caractères: 2 7/8"
Dimensions: 1 1/2" x 3 1/2"

Hauteur des caractères: 3 7/8"
Dimensions: 1 3/16" x 5"

 No modèle No modèle No modèle No modèle
CHIFFRES 1", 10/feuille 1 7/8", 10/feuille 2 7/8", 6/feuille 3 7/8", 5/feuille
0  SC821   SC831   SE822   SC841 
1  SC822   SC832   SE823   SC842 
2  SC823   SC833   SE824   SC843 
3  SC824   SC834   SE825   SC844 
4  SC825   SC835   SE826   SC845 
5  SC826   SC836   SE827   SC846 
6  SC827   SC837   SE828   SC847 
7  SC828   SC838   SE829   SC848 
8  SC829   SC839   SE830   SC849 
9  SC830   SC840   SE831   SC850 

STATION DE VERROUILLAGE SIMPLE
• 10 cadenas solides Master a/bordure bleu
• 50 étiquettes de verrouillage durables 3" x 5 3/4" 

portant l'imprimé Ne pas opérer
• Etiquettes fabriqué de styrène 20 mil
• 3 moraillons à cadenas métalliques, ils sont de type ciseaux, 

4 3/8" de long avec arceau de 1" de diamètre, une attache 
peinte en rouge et peut recevoir jusqu'à 6 cadenas

• Station de verrouillage fabriquée de polystyrène
double avec trous prépercés et crochets métalliques

• Dimensions de la station: 14" x 21"
No modèle  SE325  Station seulement   
No modèle  SE326   Station a/accessoires

CHIFFRES ET LETTRES AUTOCOLLANTS

MORAILLONS DE SÛRETÉ
• Attachez le dispositif à l'interrupteur-sectionneur
• L'interrupteur ne peut être placé en position marche jusqu'au 

moment où le dernier travailleur enlève son cadenas
• Jusqu'à six travailleurs peuvent apposer 

leur cadenas sur le moraillon
• Mâchoire en acier fort résistant au crochetage
• Le dispositif de verrouillage comprend des manches 

enduits de vinyle et est plaqué pour résister à la rouille
• Compatibles avec les cadenas numéro 3, 410, 411, 6835 

et 6836 muni d'un arceau d'un diamètre aussi large que 3/8”

No No
modèle fab Dim"  

ROUGE SANS LANGUETTE DE VERROUILLAGE
 SA875   420  1"  
 SA876   421  1 1/2"
JAUNE (ÉCONO.) A/LANG. DE VERROUILLAGE
 SAN507   422  1"  
SAN508   424  1 1/2"

SA875

COUVRE-VALVES
Résistent aux variations de température de -50°F à 360°F.  
Couleurs recommandées par ANSI
Bleu: Gaz essentiellement moins dangereux. Ex.: (argon)
Vert: Liquides essentiellement moins dangereux. Ex.: (eau usée)
Rouge: Matériaux extincteurs d'incendie. Ex.: (halon)
Jaune : Matériaux essentiellement dangereux. Ex.: (gaz propane)

                    No modèle 
Dim valve:  1 - 2 1/2" 2 1/2 - 5" 6 1/2"
Bleu SA906 SA910 SA914
Vert  SA907 SA911 SA915
Rouge SA908 SA912 SA916
Jaune  SA909 SA913 SA917
Autres dimensions aussi offertes 

SAN508

CHIFFRES, LETTRES, ÉTIQUETTES & CADENASSAGE

B200
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POCHOIRS EN LAITON 
ASSEMBLABLES
LETTRES ET CHIFFRES À COMPOSITION HORIZONTALE
Des pochoirs en laiton durable qui s’assemblent et se 
défont facilement. Utilisés avec des pinceaux ou de 
l’encre en aérosol, de la peinture ou des crayons feutres. 
Nettoyables avec un chiffon. Pour faire des enseignes 
lisibles rapidement sur toutes surfaces. Caractères de 
style gothique.
L’ensemble de 92 mcx comprend: 4 lettres E, 3 chacune 
de A, I, N, O, S et des espaces; 1 lettre Q; 2 chacune des 
autres lettres et des points; et 1 chacune de plaque 
de début, plaque de bout, plaque de bout avec point, 
virgule et tiret. Les chiffres: 3 chacun du 0 et du 1; 2 chacun du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
L’ensemble de 33 mcx comprend: 1 lettre de chacune – A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z &, une plaque de début, une plaque de bout avec point, un 
espace, virgule, tiret et point.

POCHOIRS ASSEMBLABLES
EN PLASTIQUE
Jeu de 46 morceaux avec lettres et chiffres. Fabri qués 
de plastique PVC flexible. Les pochoirs s'attachent en 
semble aux coins. Les pochoirs en plastique sont 
plus écono miques que les pochoirs en laiton. Le jeu 
comprend: 2 chacune de A, E, R, S; 1 chacune des 
autres lettres et chiffres, les symboles $, &, espace-
ments petit et grand, point et tiret. Lavables, ils se 
nettoient avec du solvant à peinture.

Pour identifier de l’équipement, des matériaux et des 
tuyaux en tamponnant la description directement 
sur l’étiquet te. Étiquettes en laiton de calibre 18. 
Paquets de 100.

Dispositifs sécuritaires pour plu sieurs situations. Glisser le 
fil torsadé dans l’orifice du disque à sceller et écraser avec 
la pince à sceller. Dispositif inviolable. Scellé de plomb de 
7/16" de diamètre avec fils en acier réduit à deux plis. La 
pince à sceller comprend deux poinçons à blanc.
No modèle  SA947    Pince à sceller
No modèle  SA948    Scellés 100/pqt

RONDELLES NUMÉROTÉES
EN LAITON
Des rondelles en laiton de calibre 18 et 1 1/2"
de diamètre numérotées en noir avec un trou de 3/16". 
Offertes seule ment par séries complètes de 25. 
Poids 0,5 lb par série.

ANNEAUX FENDUS POUR CLÉ
Elles sont conçues pour retenir et prévenir la perte
de clés et d’étiquettes. Vendus en paquet de 100.

No modèle Forme Dim étiquette" Dim trou" Poids lb
 SA963  Ronde 1 1/2 3/16 2,2
 SA961  Carrée 1 1/4 3/16 1,9
 SA962  Octogonale 1 1/4 3/16 1,9
D'autres formes et dimensions offertes sur demande.

No modèle  Description
 SA957  Anneau 1"  
 SA958  Anneau 1 1/2"

No modèle  Description
 SA959  Anneau 2" 
 SA960  Bague à ressort

No modèle Série numérotée
 SA949  001 - 025 
 SA950  026 - 050 
 SA951  051 - 075 
 SA952  076 - 100 

No modèle Série numérotée
 SA953  101 - 125 
 SA954  126 - 150 
 SA955  151 - 175 
 SA956  176 - 200

PINCES À SCELLER & 
RUBAN DE GARANTIE

TAMPONS MANUELS EN ACIER 
ET AVEC SUPPORTS
Gagnez du temps lorsque vous devez estamper le métal. 
Une série de lettres ou de chiffres peuvent être estam-
pés sur un produit ou une plaque d’identification en 
un seul coup. Le support à caractères est muni d’une 
goupille-ressort qui retient bien le caractère à encoches. 
Les supports de 1/8" et de 3/16" ont la capacité de recev-
oir 15 caractères. Le support de 1/4" peut contenir 12 car-
actères. Les lettres, chiffres et espacements doivent toujours 
égaler l’entière capacité du support. L’ensemble comprend 40 
morceaux: de A à Z, de 0 à 9, un tiret et 3 
plaques d’espacement. Emballés dans une 
boîte de plastique solide.
No modèle Description Poids lb
 SA944  Caractères 1/8" 3,3
 SA945  Caractères 3/16" 3,7
 SA946  Caractères 1/4" 4,6

ÉTIQUETTES EN LAITON BLANC
TAMPONS
MANUELS EN ACIER
Pour utilisations manuelles avec un marteau. Permet le marquage 
permanent de pièces métalli ques, d'outils, d'assemblages et de 
composantes. Bouts biseautés et tiges texturées. Emballés dans 
une boîte de plastique solide. Le jeu lettré comprend 27 mcx: de 
A à Z plus le symbole &. Le jeu numéroté comprend 9 mcx: de 0 à 8 
(et le 6 sert aussi de 9).
TAMPONS D'USAGE GÉNÉRAL: De première qualité pour usage
général  à un bas prix. Préconisé pour le marquage moyen à léger. 
Dimensions du caractère indiquée sur le côté de l'encoche.
TAMPONS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE: Tiges en acier trempé pour plus 
de durabilité. Caractères et dimensions indiquées sur le côté de l'encoche. 
TAMPONS DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE: Larges tiges en
acier trempé pour le marquage avec un marteau. Caractères et 
dimensions indiquées sur le côté de l'encoche.

No   Dimensions Poids
modèle Hauteur" Type po2 x lo" lb

TAMPONS D'USAGE GÉNÉRAL
 SF090  3/32 Lettré 1/4 x 2 3/8 1,50
 SF091  3/32 Numéroté 1/4 x 2 3/8 0,50
 SE234  1/8 Lettré 1/4 x 2 3/8 1,50
 SE235  1/8 Numéroté 1/4 x 2 3/8 0,50
 SE236  3/16 Lettré 5/16 x 2 3/8 2,13
 SE237  3/16 Numéroté 5/16 x 2 3/8 0,75
 SE238  1/4 Lettré 3/8 x 2 5/8 3,00
 SE239  1/4 Numéroté 3/8 x 2 5/8 1,13
 SF092  1/2 Lettré 3/4 x 3 3/4 17,00
 SF093  1/2 Numéroté 3/4 x 3 3/4 6,25

TAMPONS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE
 SF082  3/32 Lettré 5/16 x 2 1/2 2,25
 SF083  3/32 Numéroté 5/16 x 2 1/2 0,88
 SA932  1/8 Lettré 5/16 x 2 1/2 2,30
 SA935  1/8 Numéroté 5/16 x 2 1/2 0,80
 SA933  3/16 Lettré 3/8 x 2 3/4 3,30
 SA936  3/16 Numéroté 3/8 x 2 3/4 1,10
 SA934  1/4 Lettré 7/16 x 3 5,00
 SA937  1/4 Numéroté 7/16 x 3 1,80
 SF084  1/2 Lettré 3/4 x 3 3/4 17,00
 SF085  1/2 Numéroté 3/4 x 3 3/4 6,25

TAMPONS DE CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
 SF086  3/32 Lettré 5/16 x 2 3/4 2,38
 SF087  3/32 Numéroté 5/16 x 2 3/4 0,88
 SA938  1/8 Lettré 3/8 x 2 3/4 3,30
 SA941  1/8 Numéroté 3/8 x 2 3/4 1,30
 SA939  3/16 Lettré 7/16 x 2 3/4 3,50
 SA942  3/16 Numéroté 7/16 x 2 3/4 1,40
 SA940  1/4 Lettré 1/2 x 3 6,00
 SA943  1/4 Numéroté 1/2 x 3 2,30
 SF088  1/2 Lettré 3/4 x 3 3/4 17,00
 SF089  1/2 Numéroté 3/4 x 3 3/4 6,25

No modèle Hauteur des caractères" Pièces/ensemble Poids lb

ENSEMBLE DE LETTRES ET DE CHIFFRES
 SA926  1 92 0,8
 SA927  2 92 1,3
 SA928  3 92 2,1
 SA929  4 92 3,7 
 SA930  5 92 4,0
 SA931  6 92 4,5
ENSEMBLE DE LETTRES
 SF076  8 33 9
 SF077  10 33 11
 SF078  12 33 13

10685F

No modèle Dim" Poids lb
 SF079  1 0,5
 SF080  2 0,75
 SF081  3 1

POCHOIRS, TAMPONS & ÉTIQUETTES

B201
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RUBANS MARQUEURS & TRACEURS

TRACEURS À MAIN
Traceur idéal pour être utilisé en construction, en aménage-
ment paysager ou pour les services publics. Ces traceurs
durables tracent des lignes de 1" à 1 1/2" de large. Canette à
vaporiser de 17 onces qui dure plus longtemps et vous fait
épargner du temps. Toutes les peintures sont sans plomb.
Utiliser la peinture pour marquage avec les traceurs à main.

PEINTURES INDUSTRIELLES DE
MARQUAGE PAR INVERSION 
QUICK-MARKMC

Les peintures pour le marquage sont sans plomb et colorés par pigmentation. Peintures
offertes à base d'eau ou de solvant en canettes de 10 oz (17 oz poids net). Utilisez avec les
traceurs à main.

DIRECTIVES
Bleu foncé: Renseignements généraux
Orange: Avertissement/biorisques
Vert: Équipement de sécurité

et de premiers soins
Rouge: Protection contre les 

incendies/Danger/Arrêt

Blanc: Circulation et
organisation générale

Jaune: Mise en garde
Noir: Limites spécifiques
Rayures: Danger/Avertissement

No modèle Description Poids lb
SB818 Balise de déviation 6" 1
SB820 Balise de déviation 12" 2
SB821 Balise de déviation 18" 3
SB822 Balise de déviation 28" 9
SR385 Balise 12" a / bande 2
SR386 Balise 18" a / bande 3
SR387 Balise 28" a / bande 9
SB819 Bandes réfléchissantes 4"

pour balises 12", 18" ou 28"

RUBANS MARQUEURS POUR ALLÉES

No Poids lb
modèle Largeur mm Couleur rouleau
SOLIDE
SAL689 48 Bleu foncé 0,08
SAL688 48 Orange 0,08
SAL684 48 Vert 0,08
SAL685 48 Rouge 0,08
SAL686 48 blanc 0,08
SAL683 48 Jaune 0,08
SAL687 48 Noir 0,08
SAL696 72 Bleu foncé 1,2
SAL695 72 Orange 1,2
SAL691 72 Vert 1,2
SAL692 72 Rouge 1,2
SAL693 72 Blanc 1.,2
SAL690 72 Jaune 1,2
SAL694 72 Noir 1,2

No Poids lb
modèle Largeur mm Couleur rouleau
RAYURES
SAL701 48 Noir/blanc 0,8
SAL697 48 Noir/ jaune 0,8
SAL699 72 Noir/jaune 1,2
SAL702 72 Rouge/blanc 1,2
RAYURES RÉFLÉCHISSANTES QUALITÉ
INGÉNIEUR
No Largeur" couleur poids lb
modèle roleau
SAL698 2 Jaune/noir 0,8
SAL700 2 Rouge/blanc 0,8

BALISES DE DÉVIATION
La longévité de la couleur orange est garantie par un pigment fluorescent
mélangé à des matériaux absorbant les rayons ultraviolets. La surface non
poreuse résiste à la saleté et à la graisse. Base robuste noire et lestée qui
offre une stabilité maximale et résiste aux vents produits par la circulation
rapide. Des bandes rétroréfléchissantes haute visibilité à coller et très
visibles sont offertes pour les balises de 12", 18" et 28". Rouge-orangé.

No No 
modèle À base de solvant modèle À base d’eau
NC320 Rouge/orange fluorescent NC331 Blanc
NC321 Orange fluorescent NC332 Jaune avertissement
NC322 Rouge fluorescent NC333 Orange fluorescent
NC323 Vert fluorescent NC334 Rouge fluorescent
NC324 Blanc NC335 Rose fluorescent
NC325 Jaune très visible NC336 Bleu fluorescent
NC326 Bleu avertissement NC337 Vert fluorescent
NC327 Orange danger NC338 Rouge /orange fluorescent
NC328 Rouge sécurité
NC329 Vert sécurité

No modèle Description
NC309 Traceur à main 12"
NC310 Traceur à main 34"

Ces rubans marqueurs et de mise en garde pour les
allées sont codés en couleur pour l’identification
immédiate d’endroits spécifiques. Les rubans forment
des lignes continues qui attirent l’attention et qui
durent longtemps. Ils peuvent être appliqués 
rapidement à la main ou avec un distributeur de ruban.
C’est un ruban de vinyle adhésif sensible à la pression
de 7 mil pour usage général, facile d’application et qui
adhère fermement aux surfaces. Excellent pour 
marquer planchers, équipement, tuyauterie et
plusieurs autres. Rouleaux de 48mm ou 72mm par 36
verges. Rubans de classe ingénierie aussi offerts en 
2" x 10 verges.

TRACEURS DE LIGNES
• Conçus et fabriqués pour des opérations faciles et durables
• Entièrement en acier de calibre 18
• Rangement pour 12 bombes aérosol
• Largeurs des bandes de 2" à 4"

TRACEUR DE LIGNE POUR 
TERRAINS D'ATHLÉTISME
• Des roues de 10" élèvent le chariot pour offrir un

glissement égal sur des surfaces rudes ou inégales
• Idéal pour le gazon, la terre, le gravier

ou toute autre surface inégale
No modèle NE341

TRACEUR POUR LA CHAUSSÉE
• Des roues de 7" offrent un fonctionnement en

douceur sur des surfaces dures telles que le
ciment, le bitume et le métal

• Idéal pour utiliser dans les parcs de station-
nement, les entrepôts, les usines, les manufac-
tures, etc.

No modèle NE340

No modèle Description
À BASE D'EAU
NE333 Blanc athlétique
NE334 Jaune athlétique
À BASE DE SOLVANT
NE335 Blanc autoroute
NE336 Jaune autoroute
NE337 Bleu handicap
NE338 Rouge coupe-feu
NE339 Noir de couverture
* Chaque caisse contient 12 bombes aérosol.    

RUBANS POUR BARRICADES
• Une façon rapide et efficace de restreindre l'entrée des endroits dangereux
• Fabriqué de polyéthylène de qualité standard de 2 mil.
• Idéal pour utilisations à l'intérieur et utilisations 

temporaires à l'extérieur
• Rouleaux de 3" x 1000'

No modèle Description
SAJ606 Caution (Anglais seulement)
SAJ607 Caution Do Not Enter (Anglais seulement)
SAJ608 Attention
SAJ609 Danger

BOSSES DE DÉCÉLÉ RATION
REFLEXTORMC II 
• Solution efficace pour ralentir 

la vitesse des véhicules dans les 
stationnements, les zones d'écoles, 
les endroits publics et privés

• Flexible, s'adapte parfaitement 
aux imperfections des surfaces

• Fabriqué à 100% de caoutchouc recyclé 
• Les bandes réfléchissantes encastrées dans le

caoutchouc lui donnent un maximum 
de visibilité

• Résiste aux rayons UV, à la moisissure, aux huiles
et aux variations extrêmes de température

• Ne craquera pas, ne s'enroulera pas, ne se brisera pas et ne moisira pas
• Les deux canaux de 1" en dessous servent à protéger les câbles, 

fils et tuyaux et facilitent le drainage

No Encrages Poids
modèle Description Dimensions Longueur' requis lb
SAJ226 Noir/Jaune 48" x 2,25" x 11" 4 3 35
SAJ175 Noir/Jaune 72" x 2,25" x 11" 6 5 52
SAJ227 Tige d'ancrage de 14"  
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INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
Dia No Poids No Poids

miroir" modèle lb modèle lb
12 SA725 2 SA720 4
18 SA726 3 SA721 5
26 SA727 6 SA722 9
30 SA728 7 SA723 11
36 SA729 9 SA724 15

MIROIRS EN DÔME
Pour maximiser la sécurité en un coup d'oeil. Ces miroirs de sécurité en dôme de 360°,
180° ou 90°, réduisent les risques d'accidents aux passages et intersections sans 
visibilité dans votre entrepôt ou usine. Fabriqué en acrylique très robuste et durable.
Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire. Le miroir de 360° comprend une
chaîne pour l'installation.
Idéalement situé:
360° intersections quatre coins
180° intersections en T
90° intersections en angle

Dôme complet 360° Demi-dôme 180° Quart de dôme 90°
Dia No Poids No Poids No Poids

miroir" modèle lb modèle lb modèle lb
18 SA732 7 SA731 3 SA733 1.35
24 SA735 6.5 SA734 4 SA736 1.9
33 SA738 15 SA737 9 SA739 7
48 SA741 33 SA740 17 SA742 17.5

360°
90°

180°

MIROIRS PLATS
Idéals pour les endroits où
la perception exacte de la
profondeur est essentielle.
Ces miroirs sont en 
acrylique avec l’endos en
acier galvanisé. Les miroirs
encadrés ont un rebord en
aluminium. Bras articulé
ou télescopique et patte de
fixation sont compris avec
chaque miroir.

MIROIRS 
CONVEXES
Ces miroirs convexes, en acrylique léger,
aident à la surveillance et à la prévention
d'accidents. Chaque miroir comprend les
ferrures de fixation réglables. Angle de
vision de 160˚ et bras articulé. Offerts pour
l'intérieur ou l'extérieur.

Dôme complet 360°

Demi-dôme 180°

Quart de dôme 90°

No modèle
NON ENCADRÉS ENCADRÉS Dimensions"

SA744 SA749 12 x 12
SA745 SA750 12 x 18
SA746 SA751 18 x 24
SA747 SA752 24 x 30
SA748 SA753 30 x 36

RUBANS SÉCURITAIRES
Ce ruban avec une couche transparente très résistante est plus visible et très
durable. Les endroits dangereux sont plus visibles grâce à ces rubans 
signalisateurs d'avertissement. Ces rubans de mise en garde sont de couleurs
vives et s'appliquent à pression facilement pour identifier les endroits 
dangereux. C'est rapide, propre et flexible, peut s'utiliser à l'intérieur comme à
l'extérieur. Pour une surface propre et sèche. S'utilise autour de la 
machinerie, pour les chariots élévateurs, les rayonnages en entrepôt, les
entrées, ou pour identifier les poteaux et autres objets dangereux. Tous les
rouleaux ont 36 verges. Dimensions spéciales aussi offertes. Demandez pour le
ruban à motif damier. 

DIRECTIVES
Couleurs
Rouge/blanc Équipement prévention des incendies
Jaune/noir Risques physiques
Noir/blanc Circulation et organisation générale
Vert/blanc Équipement de sécurité et de premiers soins

LISIÈRES ANTIDÉRAPANTES
(50/pqt)

Description No modèle 48 mm No modèle 72 mm No modèle 96 mm No modèle 144 mm
Ruban rouge/blanc SAL668 SAL672 SAL676 SAL680
Ruban jaune/noir SAL667 SAL671 SAL675 SAL679
Ruban noir/blanc SAL669 SAL673 SAL677 SAL681
Ruban vert/blanc SAL670 SAL674 SAL678 SAL682

No Dimensions"
modèle Description la" x lo"
NOIR
NB396 Lisières 3/4 x 24
NB395 Lisières 6 x 24
NB394 Carré 5 1/2 x 5 1/2

RUBANS ET LISIÈRES
ANTIDÉRAPANTS
Empêchent de glisser sur des marches, des escabeaux, des
chariots élévateurs et sur toute autre surface qui pourrait
être glissante. Ce ruban robuste et durable à l'endos
adhésif s'installe en quelques secondes sur toutes les 
surfaces propres et sèches, sans huiles incluant les 
surfaces métalliques, en bois ou en béton. S'utilise à 
l'intérieur comme à l'ex-
térieur. Les rouleaux ont 20
verges de long. Des lisières
pré-coupées sont aussi
offertes, 50 par paquet.
Couleur: noir ou transparent
pour les secteurs avec
beaucoup d'affluence
comme les hôpitaux, les
écoles, les laboratoires, etc. 

No modèle
Noir Transparent Largeur"

NC910 NC912 1
NC383 NC913 2
NC385 NC914 4
NC386 NC915 6
NC381 - 12
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BIDONS  SÉCURITAIRES
BIDONS SÉCURITAIRES EN
POLYÉTHYLÈNE TYPE I
Excellents pour la récupération des acides forts et corrosifs 
et ils supportent bien la chaleur. Ces bidons en polyéthylène
haute densité sont très résistants à la corrosion, aux indentations
et aux perforations. Couche de peinture rouge brillante intégrée
au bidon. Ces bidons non métalliques ont été conçus et fabriqués
avec un isolant carbone à capacité conductrice, encastré dans
la nervure du contenant qui complète le circuit entre le
couvercle, l'assemblage et le bec pare-flammes et évitera la
formation d'un arc. Les dispositifs d'obturation, les mécanismes
limiteurs de pression et les pare-flammes à passage direct sont
des moyens de prévention contre l'inflammation et ce sans
empêcher le débit du liquide. Choix d'un raccord en acier plaqué
pour liquides inflammables ou en acier inoxydable pour les
produits chimiques agressifs ou les liquides purs. Bidons ronds
standard ou de forme ovale pour une économie d'espace.

BIDONS SÉCURITAIRES 
POUR LABORATOIRES
Bidons en tôle ou en polyéthylène haute densité. Deux
styles offerts pour utilisation sur tablette ou sur un support
incliné. Équipés de robinets à ressort très pratique pour
contrôler le débit des liquides dangereux. Les becs
remplisseurs ont des bouchons limiteurs de pression avec
dispositif antivide et pare-flammes à double grillage . Le
robinet sur le bidon pour tablette est à 2" du fond du bidon.
Le bidon sur support incliné offre son robinet sur le
dessus. Pour déverser plus facilement dans des
contenants à petites ouvertures. 
Bidons de 5 gallons homologués FM.

No modèle Description Cap gal US lo" x la" x h"

HOMOLOGUÉ FM
SC290 Ovale, a/raccords en acier plaqué 1 7 5/8 x 4 5/8 x 12 3/4
SC291 Ovale, a/raccords en acier inox. 1 7 5/8 x 4 5/8 x 12 3/4

HOMOLOGUÉ FM, UL, ULC Dia extérieur" x        h"
SC292 Raccords en acier plaqué 2 1/2 10 3/4 x 14 1/4
SC293 Raccords en acier inoxydable 2 1/2 10 3/4 x 14 1/4
SC294 Raccords en acier plaqué 5 12 3/4 x 16
SC295 Raccords en acier inoxydable 5 12 3/4 x 16

BIDONS
SÉCURITAIRES
Conçus pour transporter et transférer les liquides
inflammables. Les deux types offrent un couvercle à
ressort pourvu d'un pare-flamme interne. Bidons fab-
riqués d'acier de calibre 24, offerts en modèles de
type 1 et 2. Le type I a un seul bec pour remplir et
déverser et une poignée équipée d'un clapet à
ressort; capacité allant de 1 à 5 gallons. Le type II
comprend un bec à remplissage et un bec déverseur
flexible et autonome pour transférer les liquides. Les
bidons de 1 et 2 gallons ont des becs déverseurs de
5/8" x 6" et les 3 et 5 gallons 1" x 12". Homologués FM
qui respectent les normes OSHA.

SC290

Type I Type II

No modèle Description Robinet
SC296 Bidon, tôle pour tablette Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC297 Bidon, tôle pour tablette 3/4" NPT laiton rigide
SC298 Bidon, tôle sur support incliné Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC299 Bidon, tôle sur support incliné 3/4" NPT laiton rigide
SC300 Bidon, polyéthylène pour tablette Débit contrôlé, 3/4" laiton
SC301 Bidon, polyéthylène sur support incliné Débit contrôlé, 3/4" laiton

SC301

SC296

Capacité Type I Dim Poids Type II Dim Poids 
gal litres No modèle dia" x h" lb No modèle dia" x h" lb
1 3,8 SA145 8 1/2 x 12 1/8 5 SA151 8 1/2 x 12 6
1 Imp. 4,6 SA146 8 1/8 x 13 1/8 6 SA152 8 1/8 x 13 1/2 7
2 7,6 SA147 8 1/2 x 16 1/8 6 SA153 8 1/2 x 16 1/8 10
3 11,4 SA148 11 1/2 x 15 1/8 8 SA154 11 1/2 x 16 10
5 18,9 SA149 11 1/2 x 19 1/2 9 SA155 11 1/2 x 20 12
5 Imp. 22,9 SA150 11 1/2 x 21 1/2 10 SA156 11 1/2 x 21 1/2 12

CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX
• Une façon sécuritaire de vous débarrasser des chiffons imbibés d’huile
• Le couvercle à fermeture automatique réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la

combustion spontanée
• Fabrication en rond et dessous surélevé encoura-

gent la circulation de l'air autour du contenant
pour disperser la chaleur et pour prévenir la rouille

• Corps en acier galvanisé robuste dans une 
variété de capacités pour tout endroit de travail

• Poignée de transport comprise
• Les modèles de 6 à 21 gallons sont homologués

FM et UL
• Le modèle pour comptoir de 2 gallons à commande manuelle est homologué FM
• Conformes aux normes OSHA 

No Capacité Dim boyau Dim ext Poids
modèle gallons dia ext" x lo" dia ext" x h" Homologués lb
SAI557 1 5/8 x 9 9 1/2 x 10 1/4 FM/UL/ULC 6
SAI558 1 1/2 5/8 x 9 9 1/2 x 11 1/4 FM/UL/ULC 7
SAI559 2 5/8 x 9 9 1/2 x 12 1/2 FM/UL/ULC 7
SAI560 3  5/8 x 9 9 1/2 x 16 FM/UL/ULC 8
SAI561 3  1 x 9 9 1/2 x 16 FM/UL/ULC 8
SAI562 5  5/8 x 9 11 1/2 x 16 7/8 FM/UL/ULC 10
SAI563 5  1 x 9 11 1/2 x 16 7/8 FM/UL/ULC 10

SAI563

SAI557

No Capacité Dim boyau Dim ext Poids
modèle gallons dia ext" x lo" dia ext" x h" Homologués lb
SAI564 1 5/8 x 9 10 1/4 x 11 5/8 FM/D.O.T/UN 11
SAI565 2 1/2 5/8 x 9 10 1/4 x 16 1/2 FM/D.O.T/UN 13
SAI566 2 1/2 1 x 9 10 1/4 x 16 1/2 FM/D.O.T/UN 13
SAI567 5 5/8 x 9 12 5/8 x 18 1/4 FM/D.O.T/UN 16
SAI568 5 1 x 9 12 5/8 x 18 1/4 FM/D.O.T/UN 16

BIDONS SÉCURITAIRES 
TYPE II UNOMC

Le bec intégré pour remplir et verser offre un système de contrôle du volume le plus
facile et le plus ergonomique dans un bidon sécuritaire entièrement conforme de type II. 
• La gâchette exclusive Safe-SqueezeMC relâche 

le liquide avec un synchronisme précis
• Une simple pression du doigt ouvre le bec verseur
• Un pare-flammes à double densité dissipe la chaleur
• Les évents à fermeture automatique du couvercle 

offrent une ventilation automatique entre 3 et 
5 PSIG pour protéger contre l'accumulation 
de pression à des températures élevées et 
contre une explosion potentielle

• Tous les bidons rencontrent les exigences OSHA 
et NFPA et sont homologués FM, UL et ULC 

SC294

No modèle Cap Dimensions Poids 
Jaune Rouge gal dia. ext" x h" lb
SR361 SR356 2 9,625 x 9,125 6
SR362 SR357 6 11,875 x 15,875 10
SR363 SR358 10 13,9375 x 18,25 12
SR364 SR359 14 16,0625 x 20,25 15
SR365 SR360 21 18,375 x 23,0625 22

BIDONS SÉCURITAIRES UNOMC

DE TYPE II HOMOLOGUÉS PAR DOT
Les seuls bidons sécuritaires conforment à DOT et homologués FM disponibles! 
Les mêmes fantastiques caractéristiques que les bidons UnoMC de type II avec des 
caractéristiques qui les rendent sécuritaires pour le transport de liquides inflammables.
Un nouveau format de un gallon est parfait pour les applications pour les petits
moteurs.
• Un boulon est ancré sur le bec pour empêcher les déversements 

dans le transport et la vapeur de s'échapper 
• Un crochet double à pièces fusibles s'engage facilement 

et protège le contenu contre le déversement et empêche 
le relâchement des émanations

• Pour verser, simplement désengager le crochet de 
transport et le bidon se comporte comme un bidon 
de sécurité régulier

BIDONS PLONGEURS
Distribuent les liquides inflammables et les solvants de façon sécuri-
taire sur les chiffons et les coton-tiges.
• Le plongeur remplit la partie supérieure pour le trempage
• Le surplus de liquide retourne en toute sécurité dans le réservoir
• Les pièces de la pompe en laiton résistent à la corrosion
• Bidons en acier et en polyéthylène disponibles
• Homologués FM

No No Dimensions
modèle fab Description Capacité dia ext" x h"
SA129 10008 Tôle d'acier 1 chopine 4 7/8 x 6
SA130 10108 Tôle d'acier 1 pinte 7 1/4 x 6 1/2
SC309 10308 Tôle d'acier 1 gallon US 7 1/4 x 11
SC310 14018 Polyéthylène 1 pinte 5 1/2 x 9

SC309

SC310

905-814-6859  -  1-866-514-3289  -  www.marcur.com



B20518889F

NETTOYAGE DE PIÈCES

PANIER MÉTALLIQUE
PERFORÉ POUR
IMMERSION
Il est parfait pour le nettoyage de pièces graisseuses 
par immersion. Les paniers en acier soudé sont plaqués
zinc avec une poignée qui s'adaptent à tous 
les seaux de 5 gallons standards. Panier de 10 1/2" de
diamètre et de 11 1/2" de haut. Seau non compris.
No modèle SA771

BASSIN DE NETTOYAGE 
À RECIRCULATION
5 GALLONS
• Moteur 110 V protégé thermiquement 

avec interrupteur
• Liaison fusible de sécurité
• Capacité de solvant de 3,5 gallons
• Pompe durable incluse
No modèle BV742

BASSIN DE NETTOYAGE 
À RECIRCULATION 
20 GALLONS
• Moteur 110 V protégé thermiquement 

avec interrupteur
• Liaison fusible de sécurité
• Capacité de solvant de 12 gallons
• Pompe durable incluse
No modèle BV743

BASSIN DE NETTOYAGE 
À RECIRCULATION
40 GALLONS
• Moteur 110 V protégé thermiquement 

avec interrupteur
• Liaison fusible de sécurité
• Capacité de solvant de 30 gallons
• Pompe durable incluse
No modèle BV744

Seau non
compris

CUVES POUR ÉTABLIS
• Le couvercle s'ouvre grand pour faciliter l'accès
• Le panier à pièces intégré facilite le nettoyage rapide de quantités

de petites pièces
• Le bidon et le panier sont faits d'acier revêtu solide de calibre 24
• Après le nettoyage, le panier est placé en haut du bassin pour per-

mettre l'écoulement du solvant
• Le couvercle est équipé d'un mécanisme à fermeture automatique

avec un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en
cas d'incendie

• Disponible avec un revêtement en polyéthylène pour une résistance
exceptionnelle aux produits chimiques forts et corrosifs

• Les doublures sont faciles à nettoyer ou à remplacer en cas de
besoin

No Dim extérieures Réglementations Poids
modèle Description dia" x h" approuvées lb/kg
WN971 Acier avec panier, 1 gallon 9 3/8 x 10 FM,UL 7/3,2
WN972 Acier avec panier, 2 gallons 11 3/8 x 11 1/4 FM,UL 9/4,1
WN973 Acier avec panier, 3,5 gallons 13 3/4 x 13 FM,UL 12/5,5
WN974 Acier avec panier, et doublure 13 3/4 x 13 FM 14/6,4

PEHD 3,5 gallons 
SM432 Acier avec panier, 6 gallons 15 5/8 x 14 1/4 FM,UL 16/7,3
SM435 Support pour cuve 16 x 16 x 24

CUVETTES
• Nettoient facilement les petites pièces dans le solvant
• Le plateau en plaque d'acier est un pare-flamme efficace
• Fabriquées en acier revêtu de calibre 24
• Homologuées FM

No Dia Dimensions Réglementations Poids
modèle Description palette" Dia ext" x h" approuvées lb/kg
WN978 Acier, 1 pinte 4 1/2 4 7/8 x 5 1/2 FM 2/0,9
AB491 Acier, 2 pintes 7 1/2 9 3/8 x 3 1/4 FM 4/1,8
AB492 Acier, 1 gallon 7 1/2 9 3/8 x 4 1/2 FM 5/2,3
WN979 Acier, 1 gallon 7 1/2  9 3/8 x 4 1/2 FM 5/2,3

Avec panier à pièces
AB493 Acier, 2 gallons 9 3/4 11 1/2 x 5 3/8 FM 8/3,6
AB494 Acier, 3 gallons 12 1/8 13 1/2 x 6 FM 9/4,1
WN980 Panier à pièces - 6 7/16 x 7/16 - 1/0,5

calibre 24, en option 

BASSINS DE RINÇAGE
• Les grosses pièces (jusqu'à 16" x 35") peuvent être totalement immergées
• À usage industriel, acier revêtu calibre 18
• Fini peint poudre, résistant pour une durabilité et une résistance aux produits chimiques

supérieures 
Bassin de rinçage sur pied
• Soutenu par un support solide, haut de 33" pour un accès pratique que l'on soit debout ou assis
• Le couvercle à fermeture automatique est actionné par une pédale, ce qui lui permet d'être

ouvert par un ouvrier ayant les mains pleines
• Cylindre pneumatique réglable empêche au couvercle

de se refermer immédiatement
• Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer 

facilement le solvant
Bassin de rinçage pour établi
• Se pose de façon pratique sur l'établi ou le

comptoir pour un accès facile
• Couvercle de style lève-et-bloque muni d'un maillon

fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle
en cas d'incendie

• Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer
facilement le solvant

Tamis à sédiments
• Acier revêtu de qualité supérieure calibre 26
• Se pose au fond du bassin pour attraper la saleté;

permet un nettoyage facile pendant le changement
de solvant

Panier à pièces
• Acier revêtu de qualité supérieure calibre 26
• Peut contenir de nombreuses petites pièces pour qu'elles soient lavées ensemble

SUPPORT POUR BASSIN
• Bassin en acier revêtu de qualité supérieure calibre 18 avec deux étagères;

à usage professionnel
• Fini peint poudre pour de la durabilité
• Convient à tous les bassins de nettoyage Justrite
• Entreposage du contenant de solvant au point d'utilisation quand des

contenants de type I ou type II sont utilisés
• 16" x 16" x 24"
No modèle SM435

No Dimensions Réglementations Poids
modèle Description lo" x la" x p" approuvées lb/kg

BASSINS DE RINÇAGE EN ACIER SUR PIED
SM434 11 gallons 24 x 16 x 8 3/4 FM 60/27
SM433 22 gallons 35 1/4 x 16 x 12 FM 78/35

BASSINS DE RINÇAGE EN ACIER POUR ÉTABLI
SM431 11 gallons 24 x 16 x 8 3/4 FM 29/13
WN975 22 gallons 35 1/4 x 16 x 12 FM 48/22

BASSINS DE RINÇAGE À DEUX CUVES
WN976 Sur pied, 2 x 4 gallons 24 x 16 x 8 3/4 FM 62/28
WN977 Sur pied, 2 x 9 gallons 35 1/4 x 16 x 12 FM 80/36

TAMIS À SÉDIMENTS
No Dimensions Wt.
modèle Description lo" x la" x p" lbs/kg
SM437 Pour les modèles SM434 et SM431 23 x 13 3/4 x 3/4 3/1,4
SM436 Pour les modèles  SM433 et WN975 23 x 13 3/4 x 3/4 4/1,8

PANIERS À PIÈCES 
SM430 Pour les modèles SM434 et SM431 16 x 13 x 4 4/1,8
SM428 Pour les modèles SM433 et WN975 28 x 13 x 4 6/2,7
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ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

RACCORD ROBUSTE
• Le corps durci avec une épaisseur à double paroi résiste à des 

pressions très élevées sans se déformer
• L'écrou hexagonal facilite le serrage
• Filets: 1/8" NPT
No modèle AC483

RACCORD HYDRAULIQUE - 
PIVOTEMENT
SUR 360°
• Raccord excellent pour une lubrification  efficace

des raccords graisseurs difficiles à atteindre
• Le clapet de retenue à bille à ressort aide à

retenir la pression
• Filets: 1/8" NPT
No modèle AC484

RACCORD HYDRAULIQUE - À
ANGLE DROIT
• Convient à tous les pistolets graisseurs standard
• Filets: 1/8" NPT
No modèle AC485

RACCORD PROFESSIONNEL
• Le corps durci résiste aux pressions élevées sans se

déformer
• L'écrou hexagonal facilite le serrage
• Filets: 1/8" NPT
No modèle AC482

PISTOLET GRAISSEUR À LEVIER
STANDARD
• Conçu pour la lubrification générale 

et le travail d'entretien quotidien
• Capacité: cartouche de graisse de 

14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
• Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord 

à quatre mâchoires avec retenue de bille
No modèle AC472

PISTOLET GRAISSEUR 
À LEVIER
INDUSTRIEL
• Conçu pour résister quotidiennement à des utilisations très rigoureuses
• Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec

retenue de bille
No modèle AC473

MINI PISTOLET GRAISSEUR À
POIGNÉE
DE LUXE
• Poignée pistolet fonctionnant avec une seule main
• Fini zingué texturé pour une prise antidérapante
• Capacité: cartouche de graisse de 3 oz ou remplissage en vrac
• Comprend une rallonge en acier de 4" et un raccord professionnel à quatre

mâchoires avec retenue de bille
No modèle AC477

PISTOLET GRAISSEUR 
PNEUMATIQUE
• Idéal pour l'entretien en usine
• Une portion de graisse par pression de la gâchette
• Gamme de fonctionnement pneumatique: 40 - 120 PSI
• Comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord professionnel à quatre

mâchoires avec retenue de bille
No modèle AC478

PISTOLET GRAISSEUR À
POIGNÉE
INDUSTRIEL
• Conçu pour les endroits étroits en général ou à accès restreint

pour les raccords graisseurs
• Le modèle AC475 comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre

mâchoires avec retenue de bille
• Le modèle AC476 comprend un tuyau flexible de 18" et un raccord à quatre mâchoires

avec retenue de bille
No modèle AC475 No modèle AC476

TUYAU GRAISSEUR FLEXIBLE
• Ce tube graisseur standard est la version la plus demandée des tuyaux graisseurs flexibles
• Le modèle AC481 ajoute sécurité et commodité au raccord, lorsqu'il est muni d'un

protecteur de ressort robuste
• Filets: 1/8" NPT

SUPPORT POUR PISTOLET
GRAISSEUR
• Pince simple à bouton-pression pour un entreposage

sécuritaire des pistolets graisseurs et des seringues à
huile

No modèle AC486

DISTRIBUTEUR AVEC 
EMBOUT DE COLMATAGE
• Utilisé avec les rallonges ou tuyaux de 

pistolets graisseurs
• Filets: 1/8" NPT
No modèle AC491

GRAISSEUR DE 
ROULEMENT EN ACIER
• Pour les pistolets graisseurs
• La conception incorpore un raccord graisseur à l'un des bouts,

qui s'adapte facilement au raccord de 
pistolet graisseur

No modèle AC493

AIGUILLE
D'INJECTION DE GRAISSE
• Lubrifie dans les espaces très étroits, tels que les joints universels et les roulements étanches
• Munie de raccord graisseur standard sans retenue de bille; comprrend un support

protecteur en plastique
• Épaisseur calibre 18
No modèle AC487

DISTRIBUTEUR À BOUT POINTU
• Utilisé pour distribuer une fine ligne de graisse
• Peut être attaché directement aux rallonges en acier ou aux tuyaux flexibles
• Filets: 1/8" NPT
No modèle AC489 Longueur d'aiguille: 15 mm
No modèle AC490 Longueur d'aiguille: 38 mm

ADAPTATEUR À BOUT POINTU
• Utilisé pour distribuer une fine ligne de graisse à 

travers le bout pointu
• Diamètre du bout: 0,046"
• Longueur d'aiguille: 4"
No modèle AC488

TROUSSE EZEE-LUBE
• La trousse Ezee-Lube se compose 

d'une gamme d'accessoires de 
lubrification à connexion rapide

No modèle AC492

AC479

AC480

No Longueur"
modèle (bout à bout)
AC479 12
AC480 18
AC481 18
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ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

POMPE DE REMPLISSAGE
DE GRAISSE
• Une solution idéale de remplissage de graisse pour

charger facilement les pistolets graisseurs combinés
ou en vrac à partir de seaux de graisse en vrac

• Pas de gâchis ou de perte
• Économique avec l'achat de graisse en vrac
• Capacité du seau: 5 gallons
No modèle AC587

VANNE DE RÉGULATION DE
GRAISSE
• Qualité supérieure
• Pour l'équipement mécanique
• Offre un débit continu de graisse avec la gâchette

complètement enfoncée
• Comprend une extension en acier de 6" et un

raccord robuste
• Filet d'entrée: 1/4" NPT (femelle)
• Filet de sortie: 1/4" NPT (femelle)
No modèle AC498

PIVOTS
• Installés entre le tuyau de distribution et la vanne de régulation de

graisse, les pivots facilitent la manipulation des vannes de régulation
et empêchent les dommages au tuyau, causés par la torsion

No modèle AC499
Caractéristiques des filets 1/4" NPT (F) - 1/8" NPT (M)
No modèle AC500
Caractéristiques des filets 1/4" NPT (F) - 1/4" NPT (M)

BURETTE À HUILE 
D'ÉTABLI
DESSOUS À ENCLENCHER
• Pour la lubrification polyvalente
• Munie d'un bec en acier de 5"
• Capacité: 12 oz

No modèle AC591

SERINGUE À HUILE
• Un pistolet robuste de transfert conçu pour utilisation avec des

huiles d'engrenages pour les faire entrer dans ou sortir des boîtes
d'engrenages, des boîtes de transfert et des différentiels

• Comprend un tuyau en vinyle flexible de 12"
No modèle AC494

POMPE PNEUMATIQUE À
GRAISSE
• Idéale pour les utilisations nécessitant continuellement une

graisse à haute pression
• Pompe: rapport 50:1
• Pression d'air recommandée: entre 60 et 125 PSI
• Entrée d'air: 1/4" NPT (femelle)
• Sortie de graisse: 1/4" NPT (femelle)
• Convient à des seaux de 5 et 16 gallons
• Comprend un couvercle de baril, une plaque d'appui doublée

de caoutchouc, un tuyau de 7' pour graisse à haute pression,
un pivot en Z et une vanne de régulation de graisse

Pour seaux de 25-50 lb No modèle AC496

Pour seaux de 120 lb No modèle AC497

BURETTES À HUILE
• Le corps de la burette est sans joints, fabriqué

d'une feuille recouverte d'étain de calibre robuste
• Fini poudre de qualité supérieure
• Bec flexible

AC588

POIGNÉE PISTOLET
No Capacité Dimension
modèle oz. du bec"
AC588 4 5
AC513 6 5
À LEVIER
AC514 6 6
AC515 10 6
AC589 13 7
AC516 16 7
AC590 23 8

AC590 OUTIL EASY-OUT
• Outil pratique à double usage pour enlever

les raccords graisseurs usés ou cassés, aussi
bien que pour retarauder les trous
dans le but d'installer de nouveaux
raccords graisseurs

No modèle AC511 Filetage des tarauds 1/4"-28
No modèle AC512 Filetage des tarauds 1/8"-27

RACCORDS GRAISSEURS
• Fabriqués selon les normes de qualité les plus 

rigoureuses - homologués QS 9000

GRAISSEUR 
AVEC SEAU
• Pompe à graisse à volume élevé et à haute pression
• Utilise de la graisse en vrac économique
• Distribue 3 g/coup ou 1 oz en moins de 10 coups à

des pressions allant jusqu'à 2000 PSI
• Muni d'un seau à graisse en acier intégré de 22 lb

No modèle AC495

1/4" - 28 SAE-LT
No modèle Description
AC501 Court - droit
AC502 Court - 45°
AC503 Court - 90°

FILETS DE TUYAU 1/8" - 27
AC504 Court - droit
AC505 Court - 45°
AC506 Court - 90°

RACCORD D'ENTRAÎNEMENT
AC507 Pour perceuse de 3/16"

ENSEMBLES
No modèle Description Contient
AC509 80 mcx de raccords graisseurs SAE 15 mcx de 28 SAE LT, 1/4", droit

10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 45°
10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 90°

25 mcx de 27 NPT, 1/8", droit
10 mcx de 27 NPT, 1/8", angle 45°
10 mcx de 27 NPT, 1/8", angle 90°

AC510 80 mcx de raccords graisseurs 20 mcx de M6 x 1, droitt
métriques 10 mcx de M6 x 1, angle 90°

15 mcx de M8 x 1, droit
10 mcx de M8 x 1, angle 90°

15 mcx de M10 x 1, droit
10 mcx de M10 x 1, angle 90°
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ARMOIRES DE SECURITÉ

EMPILABLES PIGGYBACK 
Les armoires Piggyback sont conçues pour s'empiler sur les 
armoires de sécurité JustriteMD standard de 30 et de 45 gal. 
• Seules ou empilées, elles sont parfaites pour séparer les produits

inflammables ou pour augmenter le volume de rangement
• Peuvent aussi être montées au mur ou sur un comptoir
• Fini peint poudre jaune 
• Conforment aux réglementations NFPA et OSHA

SÉCURITÉ ÉTROITE SLIMLINE
Les armoires de sécurité étroites sont 
parfaites pour les endroits restreints.
• Trois tablettes réglables offrent un 

entreposage flexible et sécuritaire
• Leur style élancé permet de les 

placer presque n'importe où
• Fini peint poudre jaune 
• Conforment aux réglementations NFPA et OSHA SAI464

ARMOIRES DE SÉCURITÉ DE COMPTOIR & MURALES
Ces armoires ont les mêmes caractéristiques que les grandes armoires JustriteMD et rencontrent les exigences NFPA et OSHA. 

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 
EMPILABLES & ÉTROITES

ARMOIRES SÉCURITAIRES 
POUR DÉCHETS DANGEREUX
Pour accumulation et entreposage temporaire sur le site de liquides dangereux.
• Paroi double entièrement soudée de 

calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2"
• Seuil étanche de 2" et évents pare-flammes de 2"
• Une tablette en acier galvanisé 

réglable à tous les 2 1/4"
• Rencontrent les réglementations 

OSHA et NFPA et sont 
homologuées FM

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

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES
• Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double avec isolation d'air de 1 1/2" 
• Homologuées FM et rencontre les exigences NFPA et OSHA
• Portes à autoverouillage pour une fermeture 

facile et sécuritaire
• La poignée Sure-GripMC libère les allées 

et offre un accès au bout des doigts
• Deux évents pare-flammes de 2" et une 

vis pour conducteur de mise à la terre
• Seuil étanche de 2"
• Pattes de nivellement réglables et tablettes 

galvanisées «capteuses de déversement»
qui se règlent à chaque 2 1/4"

• Fini peint en poudre jaune, durable pour 
une longue durée et pour une résistance 
exceptionnelle aux produits chimiques

Béquille Sure-GripMC Capacité Tablettes Dim ext Poids
No modèle No modèle Type de porte gallons réglables h" x la" x p" Homologuées lb
SM438 SAI438 2 portes manuelles 30 1 44 x 43 x 18 UL */FM 231
SM439 SAI442 2 portes manuelles 45 2 65 x 43 x 18 UL */FM 310
SM450 SAI444 Porte coulissante autofermeture 45 2 65 x 43 x 18 FM 330
SM451 SAI445 2 portes autofermeture 45 2 65 x 43 x 18 FM 313
SM440 SAI446 2 portes manuelles 60 2 64 x 34 x 34 FM 387
SM397 SAI448 2 portes manuelles 90** 2 65 x 43 x 34 FM 480
SM455 SAI449 2 portes autofermeture 90** 2 65 x 43 x 34 FM 480
TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES
SM416 Tablette supplémentaire pour  SM438, SAI438, SM439, SAI442, SM450, SAI444, SM451, SAI445 9
SM417 Tablette supplémentaire pour  SM440, SAI446 14
SM418 Tablette supplémentaire pour  SM397, SAI448, SM455, SAI449 18
*Les armoires avec poignée Sure-GripMC ne sont pas homologuées UL. 
**Les codes stipulent que pas plus que 60 gallons ne peuvent être des liquides de classe I et de classe II

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 
DE COMPTOIR COMPAC
• Accroissent l'accès aux liquides 

souvent utilisés sans 
compromettre la sécurité

• Portables, elles offrent une
zone de travail flexible

• Une tablette réglable dans 
chaque armoire

• Une grandeur parfaite pour 
l'homme à tout faire à la maison

No modèle SAI452 Compac
No modèle SAI451 Comptoir

ARMOIRES 
SÉCURITAIRES MURALES
• Idéales pour l'entreposage 

de petits contenants 
sans utiliser l'espace de plancher

• S'installent facilement 
avec les fixations comprises

• Fini jaune peint en poudre 
• Rencontrent les exigences 

NFPA et OSHA
• Capacité jusqu'à 20 gallons
No modèle SM425
Murale
No modèle SM476
Compac
No modèle SM445
Comptoir

Béquille Sure-GripMC

No No Capacité Tablettes Dim ext Poids
modèle modèle Type de porte gallons réglables h" x la"x p" Homologuées lb
SM394 SAI450 1 porte manuelle, comptoir 4  1 22 x 17 x 17 - 62
SM476 SAI452 1 porte manuelle, Compac 12 1 35 x 23 1/4 x 18 FM 129
SM446 SAI453 1 porte auto fermeture, Compac 12 1 35 x 23 1/4 x 18 FM 131
SM396 SAI454 1 porte manuelle, Compac 15 1 44 x 23 1/4 x 18 FM 154
SM425 SAI456 2 portes manuelles, murale 17 1 24 x 43 x 18 - 181
SM424 SAI457 2 portes manuelles, murale 20 5 44 x 43 x 12 FM 221
SM401 SAI458 2 portes manuelles, sous le comptoir 22 1 35 x 35  x22 FM 190
TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES
SM415 Tablette supplémentaire pour SM476, SAI452, SM396, SAI454, SM446, SAI453 5
SM405 Tablette supplémentaire pour SM401, SAI458 12

ARMOIRES POUR ACIDES ET PRODUITS CORROSIFS AVEC DOUBLURE CHEMCORMC

La doublure unique thermoplastique contre les flammes ChemCorMC est appliquée dans les armoires sécuritaires 
pour acides/corrosifs JustriteMD pour une protection insurpassable contre la corrosion et le feu.
• Une doublure sans joint à 100%, sur tous les murs intérieurs, plafond, bassin de 

récupération, à l'intérieur des portes et sur les tablettes, protège les surfaces 
exposées de l'armoire sans bulles d'air

• Une surface sans joint élimine le besoin 
de rivets ou d'attaches qui risquent de se
corroder par les fuites de produits chimiques 

• La doublure thermoplastique durable et non 
poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement

• Offrent une protection maximale contre les acides 
forts, les produits chimiques corrosifs et le feu et 
une conformité aux codes dans une grande variété 
d'armoires sécuritaires en acier à paroi double 

Béquille Sure-GripMC

No No Capacité Tablettes Dim ext Poids
modèle modèle Type de porte gallons réglables h" x la"x p"Homologuées lb

SAI490 SAI498 2 portes manuelles sous le comptoir 22 1 35 x 35 x 22 FM 210
SAI493 SAI501 Porte coulissante, autofermeture 30 1 44 x 43 x 18 FM 250
SAI494 SAI502 2 portes autofermeture 30 1 44 x 43 x 18 FM 242
SAI496 SAI504 Porte coulissante, autofermeture 45 2 65 x 43 x 18 FM 335
SAI497 SAI505 2 portes autofermeture 45 2 65 x 43 x 18 FM 317

Béquille Sure-GripMC Capacité Tablettes Dim ext Homo- Poids
No modèle No modèle Type de porte gallons réglables h" x la"x p" loguées lb
SM422 SAI462 2 portes, manuelles, empilable 12 - 18 x 43 x 18 FM 129
SM423 SAI463 2 portes, manuelles, empilable 17 1 24 x 43 x 18 FM 157
SAI460 SAI464 1 porte, manuelle, étroite 22 3 65 x 23 x 18 FM 200
SAI461 SAI465 1 porte, autofermeture, étroite 22 3 65 x 23 x 18 FM 200

No Capacité Dim ext Poids
modèle Type de portes barils h" x la" x p" lb
SM419 2 portes manuelles 1-55 gal. 65 x 34 x 34 405
SM421 2 portes autofermeture 1-55 gal. 65 x 34 x 34 406
SM420 2 portes manuelles 2-55 gal. 65 x 59 x 34 615

Poignée
Sure-GripMC

Poignée
de style
béquille

Poignée
Sure-GripMC

Poignée
de style
béquille

Poignée
Sure-GripMC

Poignée
de style
béquille
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE 
SÉCURITAIRES POUR PEINTURE & ENCRE
Séparez et identifiez les combustibles de la classe III dans les armoires d'entreposage
sécuritaire à haute performance pour peintures et encres.
• Comprend plusieurs tablettes, idéales pour contenants de peinture de un gallon 

(liquides classe III)
• Armoires offertes avec des capacités de 20, 40,

60 et 120 gallons
• Le fini peint en poudre rouge, durable, identifie

facilement le contenu et est très résistant aux
produits chimiques

• Homologuées FM
• Conformes aux réglementations NFPA et OSHA 

SM414
SM413

ARMOIRES ISOLÉES 
POUR PRODUITS INFLAMMABLES
HOMOLOGUÉES ULC - ISOLÉES EN FIBRE DE 2"
• Paroi double en acier soudé de calibre 18, 

munie d'un matériau isolant résistant au feu
• Portes munies de charnières piano pleine longueur 

et d'un verrou sécuritaire à trois positions
• Deux évents pare-flammes de 2" et une 

vis pour connecteur de mise à la terre
• Seuil antifuite profond de 2" et des tablettes 

galvanisées réglables à chaque 1/2" 
• Pattes niveleuses réglables 

plaquées de zinc
• Couleur: jaune sécurité

No Capacité Dim ext Tablettes Poids
modèle Type de porte Gallons h" x  la"x p" réglables lb

ISOLATION EN FIBRE DE 2"
SA087 2 portes, manuelles 30 45 x 44 x 19 1 350
SA088 2 portes, manuelles 45 66 x 44 x 19 2 430

TABLETTES ET ACCESSOIRES
No modèle Description Poids lb
SA086 Tablette additionnelle pour SA087, SA088 9
DA623 Câble isolé de mise à la terre a/pince en C et attache 1
DA622 Câble de mise à la terre a/deux attaches 1
DA621 Câble de mise à la terre a/pince en C et attache 1

No                                         Dimensions Nbre de Poids
modèle h" x la" x p" Isolation tablettes lb

ARMOIRES VERTICALES
SA090 63 x 35 x 35 Fibre 2" - 470
SA069 63 x 35 x 35 Air 1 1/2" 1 420

ARMOIRES HORIZONTALES
SA089 50 x 35 x 50 Fibre 2" - 500
SA068 50 x 35 x 50 Air 1 1/2" - 384

ACCESSOIRES
DA591 Chevalet baril, roulettes rigides 35
SAJ102 Tablette additionnelle pour les modèles SA090 et SA069 17
DA623 Câble isolé de mise à la terre a/attache et pince en C 1
DA622 Câble flexible pour raccord a/deux attaches 1
DA621 Câble flexible pour raccord a/attache et pince en C 1

ARMOIRES SÉCURITAIRES 
POUR BARILS
Choix d'armoires isolées de fibre de 2" ou isolées d'air de 1 1/2"
Armoires verticales:
• Permet d'entreposer un baril à proximité du lieu de travail 

et de déverser des liquides inflammables de façon sécuritaire
• Une tablette peut être installée si le robinet permet le dégagement
• Capacité: 45 gallons
• Comprend: le support à baril
Armoires horizontales:
• Permet d'entreposer un baril de 45 gallons et un chevalet (vendu séparément)
• Des câbles de mise à la terre doivent être utilisés lors du transfert des liquides
• Idéales pour déverser facilement les liquides inflammables

ARMOIRES SÉCURITAIRES
ACIDES/CORROSIFS
Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits 
inflammables JustriteMD mais avec l'addition de plateaux en poly et un fini de peinture en
poudre à la résine époxyde spécialement formulée. 
• Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin 

de récupération qui s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
• Toutes les armoires sont offertes avec une poignée 

de style béquille ou en retrait Sure-GripMC qui offre 
un accès au bout des doigts

• Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque 
de bas de porte de  3 1/2" x 2 1/2" afin d'être au 
niveau des autres armoires

• Conforment aux réglementations 
OSHA et NFPA

Note: Ne pas utiliser avec du phénol, 
des acides nitriques et sulfuriques

Béquille Sure-GripMC

No No Capacité Tablettes Dim ext Homo- Poids
modèle modèle Type de portes gallons réglables h" x la"x p" loguées lb

SM398 SAI482 2 portes manuelles sous le comptoir 22 1 35 x 35 x 22 FM 210
SAI481 SAI483 1 porte manuelle, étroite 22 3 65 x 23 x 18 FM 200
SM399 SAI484 2 portes manuelles 30 1 44 x 43 x 18 FM 233
SM456 SAI485 Porte coulissante, autofermeture 30 1 44 x 43 x 18 FM 250
SM457 SAI486 2 portes autofermeture 30 1 44 x 43 x 18 FM 242
SM400 SAI487 2 portes manuelles 45 2 65 x 43 x 18 FM 316
SM458 SAI488 Porte coulissante, autofermeture 45 2 65 x 43 x 18 FM 335
SM459 SAI489 2 portes  autofermeture 45 2 65 x 43 x 18 FM 317

ACCESSOIRES 
SM405 Tablette additionnelle pour SM398, SAI482 8
SM471 Plateau en poly pour SM398 4
SM416 Tablette additionnelle pour armoires 30 et 45 gallons 9
SM472 Plateau en poly pour armoires 30 et 45 gallons 7

SM399

Béquille Sure-GripMC Capacité Tablettes Dim ext Homo- Poids
No modèle No modèle Type de porte gallons réglables h" x la"x p" loguées** lb
SM407 SAI506 1 porte, manuelle 20 2 44 x 23 1/4 x 18 FM 154
SM412 SAI507 1 porte, autofermeture 20 2 44 x 23 1/4 x 18 FM 157
SM408 SAI508 2 portes, manuelles 40 3 44 x 43 x 18 UL */FM 239
SM410 SAI509 Porte coulissante, autofermeture 40 3 44 x 43 x 18 FM 260
SM413 SAI510 2 portes, autofermeture 40 3 44 x 43 x 18 FM 254
SM409 SAI511 2 portes, manuelles 60 5 65 x 43 x 18 UL */FM 345
SM477 SAI512 Porte coulissante, autofermeture 60 5 65 x 43 x 18 FM 330
SM414 SAI513 2 portes, autofermeture 60 5 65 x 43 x 18 FM 361
SM406 SAI514 2 portes, manuelles 120** 5 65 x 34 x 34 FM 424
SM411 SAI515 2 portes, autofermeture 120** 5 65 x 34 x 34 FM 434

TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES
SM415 Tablette additionnelle pour SM407, SM412, SAI506, SAI507
SM416 Tablette additionnelle pour SM408, SAI508, SM409,SAI511, SM410, 

SAI509, SM413, SAI510,  SM414, SAI5132, SM477, SAI512
SM417 Tablette supplémentaire pour SM406, SAI514, SM411, SAI515
*Les armoires avec poignée Sure-GripMC ne sont pas homologuées UL. 
**Les codes stipulent que pas plus que 60 gallons ne peuvent 

être des liquides de classe I et de classe II

Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables 
et offertes dans une grande variété de style et de grandeurs.
• Ces armoires d'entreposage vertical pour barils 

logent un ou deux barils de 30 à 55 gallons
• Tablette à demi-profondeur pour entreposer 

des produits inflammables de classe III
• Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs, 

parfait donc pour les utiliser pour l'accumulation des déchets
• Les armoires horizontales pour barils sont conçues pour entreposer 

les barils utilisés pour la distribution de liquides par gravité et assez 
spacieuses pour un chevalet à baril (vendu séparément)

• Les rampes pour les armoires à barils (vendues séparément) 
aide au chargement des barils avec un diable

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

Béquille Sure-GripMC Capacité Dim ext Homo- Poids
No modèle No modèle Type de porte & Description barils h" x la"x p" loguées lb

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE VERTICALES JAUNES
SAI466 SAI471 2 portes manuelles a/porte-baril 1-55 gallons 65 x 34 x 34 FM 425
SAI467 SAI472 2 portes autofermeture a/porte-baril 1-55 gallons 65 x 34 x 34 FM 425
SAI468 SAI473 2 portes manuelles a/porte-baril 2-55 gallons 65 x 59 x 34 - 781
SAI469 SAI474 2 portes manuelles a/porte-baril 2-30 gallons 65 x 43 x 34 FM 495
SAI470 SAI475 2 portes autofermeture a/porte-baril 2-30 gallons 65 x 43 x 34 FM 495

ARMOIRES D'ENTREPOSAGE HORIZONTALES JAUNES
SAI476 SAI478 2 portes manuelles 1-55 gallons 50 x 30 x 48 - 371
SAI477 SAI479 2 portes autofermeture 1-55 gallons 50 x 30 x 48 - 371

ACCESSOIRES Poids lb
SAI480 Rampe pour toutes les armoires à barils JustriteMD 28

ARMOIRES À BARILS POUR PRODUITS INFLAMMABLES 

Poignée
Sure-GripMC

Poignée
de style
béquille
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PALETTE EN LIGNE
POLY-SPILLMC

Contient 4 barils de 45 gallons. Parfait 
pour les espaces non utilisés près
des murs ou entre les colonnes.
Peut contenir les déversements
jusqu'à 45 gallons avec une
capacité en poids de 3000 lb.
Comprend 2 grilles  amovibles en
mousse. Des rebords à l'arrière et
sur les côtés aident à diriger les
barils sur les palettes.

Le Poly-Spill Ramp MC facilite le
chargement des palettes. Surface
nervurée et antidérapante. Capa-
cité de charge de 1000 lb. 

RÉCIPIENT POLY-SPILL PALLETMC

6000
Système de confinement secondaire.
Grand récipient sécuritaire pouvant
recueillir 70 gallons de liquides qui
s'échappent des barils; peut recevoir
150% du plus grand conteneur. Parois
latérales translucides permettant de
voir les fuites. Peut recevoir jusqu'à
quatre barils de 45 gallons en toute
sécurité. La plateforme amovible
mesure 48" x 48". De type superposable
pouvant empiler deux palettes
chargées. Entrée des quatre côtés
pour chariots à palettes. Fabriqué en
polyéthylène. Capacité de charge sta-
tique de 6000 lb.

POLY-SPILL PALLETMC 2000
Le Poly-Spill PalletMC 2000 offre les mê-
mes caractéristiques que le modèle
6000 - fabrication en polyéthylène,
grilles faciles à enlever pour le net-
toyage, et entrée sur deux côtés
pour les chariots élévateurs - pour
deux barils de 45 gallons. Capacité
évaluée à 2000 lb avec une capacité
de récupération de 55 gallons.

Rampe en option (modèle SB761) avec 
rallonge (modèle SI746) aussi offerte
pour faciliter le chargement.

No Dimensions Poids
modèle Description lo" x la" x p" lb
SB795 Poly-Spill PalletMC 50 x 50 x 17 88
SB794 Poly-Spill PalletMC a/vidange 50 x 50 x 17 88

POLY-SLIM-LINEMC 6000
Le Poly-Slim-LineMC 6000 peut contenir
quatre barils de 45 gallons. Une charge
répartie également à 6000 lb pour un
maximum de 73 gallons. Respecte les
exigences EPA 40 CFR 264.175. Offert
avec orifice de vidange en option ou avec
le Drum StackerMC à usages multiples qui
utilisé seul ou en combinaison avec le
Poly-Spill PalletMC à quatre barils 
fournit un empilement efficace ainsi
qu'un confinement d'une capacité de
charge de 2400 lb.

Le Poly-Spill Ramp MC facilite le chargement
des palettes. Surface nervurée et
antidérapante. Capacité de charge de 1000 lb. 

No Dimensions Poids 
modèle Description lo" x la" x p" lb
SB762 Poly-Spill PalletMC 98 x 25 1/4 x 12 95
SB763 Poly-Spill PalletMC a/vidange 98 x 25 1/4 x 12 95
SB761 Poly-Spill RampMC 67 x 30 1/2 x 12 3/4 60

No Dimensions Poids 
modèle Description lo" x la" x p" lb
SC548 Poly-Spill PalletMC 53 1/2 x 29 x 17 60
SC547 Poly-Spill PalletMC a/vidange 53 1/2 x 29 x 17 60
SB761 Poly-Spill RampMC 67 x 30 1/2 x 12 3/4 60
SI746 Rallonge pour rampe 29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2 9

No Dimensions Poids
modèle Description lo" x la" x p" lb
SE408 Poly-Slim-LineMC 54 x 54 x 12 91
SE409 Poly-Slim-LineMC a /vidange 54 x 54 x 12 91
SE410 Drum StackerMC usages multiples 48 1/2 x 41 x 20 87
SB773 Poly-Spill ShelfMC 17 x 22 x 17 1/2 10
SB761 Poly-Spill Ramp MC 67 x 30 1/2 x 12 3/4 65

WORKSTATIONSMC

Les WorkstationsMC sont les plus faciles à charger avec leurs profils bas et la rampe en option.
Sa fabrication monopièce augmente sa durabilité, sa sécurité et son efficacité. Avec beau-
coup de capacité de récupération dans chaque plateforme, ce confinement secondaire pour
produits est parfait pour un poste de distribution ou un centre de travail. Chaque plateforme
est conçue pour être autonome ou être combinée avec d'autres plateformes pour une aire de
travail personnalisée. Les bords roulés résistent au craquement et au gauchissement.

• Fabriqué en polyéthylène robuste, ne rouille pas et ne se corrode pas
• La rampe à usages multiples Work RampMC s'accroche sur 

n'importe quelle plateforme pour un chargement facile
• Grilles robustes en mousse structurée, enlevables pour faciliter le nettoyage

No Dimensions extérieures Capacité de Capacité de Poids
modèle Description lo" x la" x h" récupération gal charge lb lb
SR437 2 barils 53 x 28 1/2 x 6 22 2400 40
SR436 4 barils 52 1/2 x 53 x 6 43 6000 73
SR435 6 barils 76 1/2 x 53 x 6 61 7000 104
SB764 8 barils 100 x 53 1/4 x 6 77 8000 139
SB765 Work RampMC 25 1/2 x 48 x 6 1/4 - 1000 30
SR434 Link-LockMC 9 1/2 x 7 x 3 1/2 - - 1,5

Link-LockMC

WorkstationsMC

• Attachent et verrouillent les multiples
plateformes ensemble dans une
grande variété de configurations

• Fabriqués en polyéthylène à 100%
• Vendus en paire

SE410

SE408
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SPILL SCOOTERMC

Capacité de 10 gallons. Peut contenir des déversements mineurs, comprend une 
goulotte d'écoulement. Fabriqué en polyéthylène. Pour les barils jusqu'à 45 gallons.
Capacité de charge de 600 lb.
Dimensions: 34 1/2" dia x 9" h.
Poignée métallique offerte séparément, 36 5/8" long.

POLY-DOLLYMC

Le Poly-Dolly MC transporte des barils avec facilité, s'incline ou se transforme en station distri-
butrice. Agit comme unité de confinement secondaire. La poignée ergonomique facilite la
manutention. Courroie à double boucle pour faciliter le chargement. Accessible au chariot
élévateur par l'arrière. Plateforme en forme de U. Cuvette de déversement avec nervures
renforcées qui peut contenir un seau de 5 gallons. Capacité de puiser entre 80 gallons et 600 lb
de charge. Un bouchon de vidange laisse écouler le contenu. Poids: 85 lb.

Dimensions hors tout:
69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h.

No modèle SB769 a/10" polyoléfine
No modèle SB770 a/10" pneumatique

No Poids
modèle Description lb 
SB767 Spill ScooterMC 25
SC554 Poignée en T 4

SYSTÈME D'ENTREPOSAGE À
CONFINEMENT SECONDAIRE
Le couvercle à charnières de style à battant
permet un accès facile et sécuritaire pour
décanter et enlever les barils. Un couvercle
double à glissement est aussi offert. Sa
construction en polyéthylène à 100% offre
une excellente résistance aux produits
chimiques et aux intempéries. Ces unités,
chargées ou vides, se manipulent en toute
sécurité avec un chariot élevateur ou un
transpalette. Le couvercle unique, s'em-
boîte pour empêcher la pluie d'y pénétrer. 

Caractéristiques standards:
Une grille amovible en polyéthylène 48" x 24" x 1 3/4" et verrouillage de sécurité. Les côtés
transparents permettent de détecter les fuites sans enlever les couvercles. Le Poly
SafetypackMD se verrouille facilement avec deux cadenas à arceaux pour éviter la manipula-
tion et pour permettre l'entreposage en toute sécurité. Pour facilité de mouvement, utiliser le
Poly Safetypack MD modèle SE565.

No Dimensions Capacité du Poids
modèle lo" x la" x p" confinement secondaire lb
SB757 60 1/4 x 36 1/2 x 45 3/4 (extérieur) 135 gallons 105

52 x 26 1/2 x 37 (intérieur)
SE565 40 x 22 x 8 (cadre a/roulettes) - 37

CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS POUR BARILS
Le modèle Poly-Racker MC unique, monopièce et en polyéthylène accepte deux barils de 45 gallons en toute sécurité. Pour plus de sécurité, ce système
peut contenir plus de 100 gallons sans risques. Le bac de récupération peut facilement recevoir un seau de cinq gallons et le bac s'occupe des
éclaboussures et des déversements. Bordure moulée pour faciliter l'entrée et la sortie d'un seau. Il y a un bouchon de vidange de chaque côté de l'u-
nité. Le système complet se transporte par chariot élévateur. Le système Poly-Racker MC est qualifié d'une capacité de 3000 lb et peut facilement con-
tenir six barils de 45 gallons si vous l'utilisez avec deux Poly-Stacker MC. Chaque Poly-Stacker MC peut contenir deux barils de 45 gallons et s'empilent
facilement et rapidement avec un chariot à fourches. Tout déversement provenant du deuxième ou du troisième niveau tombe dans le bac de récupéra-
tion et facilite le nettoyage. Augmentez la productivité et la sécurité en ajoutant un Poly-Shelf MC au système Poly-Racker MC. Ils s'attachent facilement au
Poly-Stacker MC et permet un déversement simultané du Poly-Stacker MC et du Poly-Racker MC pour barils. Un orifice dans le fond du Poly-Shelf MC permet
le déversement dans le bac du Poly-Racker MC.

SB772

SB773

No Dimensions Poids
modèle Description lo" x la" x h" lb
SB771 Poly-Racker MC 49 x 52 1/2 x 22 1/2 130
SB772 Poly-Stacker MC 49 x 41 x 13 60
SB773* Poly-Shelf MC 17 x 22 x 17 1/2 10
* Utilisé seulement avec le Poly-Racker MC ou le Poly-Stacker MC

BARIL DE RÉCUPÉRATION
POLY-OVERPACKMD 95
Le baril Overpack fabriqué de polyéthylène léger peut
contenir une variété de produits chimiques acides,
corrosifs et dangereux.

Les barils endommagés ou déformés peuvent être
suremballés facilement. Couvercle vissable avec joint
d'étanchéité en polyéthylène se ferme facilement et
sûrement en utilisant n'importe quel objet commun
comme un 2" x 4" ou un manche de pelle. L'ouverture de 27"
accepte tous les barils de 1 à 45 gallons utilisés en
situation d'urgence comme confinement secondaire, en
transport et pour le nettoyage. Capacité de 95 gallons US. 

Respecte les exigences de performance en emballage US
DOT et la réglementation UN ainsi que les normes pour
groupe I et la réglementation concernant les barils de
récupération. Dimensions extérieures: dessus de 31,75" de
diamètre x dessous de 26" de diamètre x 41,5" haut. Dimen-
sions intérieures: dessus de 27" de diamètre x dessous de 24.75" de diamètre x 37" haut.

No modèle Description Poids lb
SB756 Baril Overpack jaune 53
DA224 Leveur de baril 21

POLY-OVERPACKMD 20 & 30
Les barils de récupération de 20 et 30 gallons sont des unités polyvalentes qui peuvent contenir
directement des liquides et de la boue de façon très sécuritaire. Cette unité ergonomique permet un
accès facile avec 1/2 tour du couvercle à la différence des cercles de fermeture. Ces unités sont
aussi empilables ce qui facilite l'expédition. 
• Empilables pour une expédition compacte
• 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture 

et la fermeture du baril
• Épaulement intégré pour faciliter la manutention
• Barils de récupération classés UN
POLY-OVERPACKMD 20
• Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux

de cinq gallons us
• Dimensions extérieures:

dessus de 23" dia x dessous 
de 18" dia x 19" haut
Dimensions intérieures:
dessus de 21 1/2" dia x dessous 
de 17" dia x 17 1/2" haut

• Capacité de récupération de 20 gallons  US
POLY-OVERPACKMD 30
• Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
• Dimensions extérieures:

dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" haut
Dimensions intérieures: 
dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" haut

• Capacité de récupération de 30 gallons US

No No Poids
modèle fab Description lb
SAG189 1220-YE Poly-OverpackMD 20 10
SAH551 1230-YE Poly-OverpackMD 30 13

SB771
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CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS
LA TROUSSE DE PREMIÈRE INTER-
VENTION PERMET LE RAMASSAGE
IMMÉDIAT DES DÉVERSEMENTS 
Choisissez entre la trousse universelle ou pour l'huile.
La trousse pour l'huile absorbe l'huile ou les déverse-
ments de mazout sur terre ou sur l'eau. Les trousses
universelles absorbent les acides, les caustiques,
quelques liquides comme le réfrigérant, l'éthanol, les
pesticides et les solvants. Il y a des trousses pour les
petits déversements pour les laboratoires et de plus
grandes pour l'usine ou sur la mer.

5 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 5 gal-
lons 
1 Seau en polyéthylène 5 gallons
5 Remblais tubulaires universels (3" x 4') (modèle SAH451)
1 Paire de gants en nitrile (modèle SAN478)
1 Paire de lunettes protectrices (modèle SA387)
2 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)
No modèle SAK219

No modèle SG957 Trousse de rechange

10 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 10 gallons
1 Seau en polyéthylène 10,5 gallons
5 Tampons universels (3" x 4') (modèle SAH451)
5 Remblais tubulaires (8" x 18") (modèle SAG191)
1 Paire de gants en nitrile (modèle SAN478)
1 Paire de lunettes protectrices (modèle SA387)
3 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)
No modèle SAK225

No modèle SG959 Trousse de rechange

5 GALLONS
HUILE - Capacité d'absorption - 5 gallons
1 Seau en polyéthylène 5 gallons
1 Remblai tubulaire pour l'huile (3" x 10') (modèle SAG196)
20 Tampons absorbants pour l'huile 

(17" x 19") (modèle SH087)
1 Paire de gants en nitrile (modèle SAN478)
2 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)
No modèle SAK221

No modèle SG958 Trousse de rechange 

SAK219

SAK225

SAK221

53 GALLONS
HUILE - Capacité d'absorption - 53 gallons
1 Coffre (47" x 30" x 24")
4 Barrages absorbants pour l'huile (5" x 10') (modèle SB785)
100 Tampons absorbants pour l'huile 

(17" x 19") (modèle SAI913)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (modèle SAD022)
1 Mélange colmatant (modèle SH105)
2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
2 Paires de lunettes protectrices (modèle SA387)
2 Combinaisons en TyvekMD (modèle SA170)
10 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)
No modèle SAK235

No modèle SAK237 a/roulettes
No modèle SG968 Trousse de rechange

20 GALLONS
HUILE - Capacité d'absorption - 20 gallons
1 Baril en polyéthylène de 30 gallons
4 Remblais tubulaires universels (3" x 10') (modèle SAG316)
50 Tampons absorbants pour l'huile 

(17" x 19") (modèle SAI913)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
1 Mélange colmatant (modèle SH105)
2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
5 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)
No modèle SAK229

No modèle SG962 Trousse de rechange

SAK227

SAK229

21 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 21 gallons
1 Baril en polyéthylène de 30 gallons
4 Remblais tubulaires universels (3" x 10') (modèle

SAG197)
75 Tampons absorbants universels 

(17" x 19") (modèle SB789)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (modèle SAD022)
2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
2 Paires de lunettes protectrices (modèle SA387)
2 Combinaisons en TyvekMD (modèle SA170)
5 Sacs jetables  (26" x 36") (modèle JA003)
No modèle SAK227

No modèle SG961 Trousse de rechange  

SAK235

47 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 47 gallons
1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
10 Remblais tubulaires universels (3" x 10') 

(modèle SAG197)
8 Tampons absorbants universels (8" x 18") 

(modèle SAG191)
100 Tampons absorbants universels (17" x 19") 

(modèle SB789)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (modèle SAD022)
2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
2 Paires de lunettes protectrices (modèle SA387)
2 Combinaisons en TyvekMD (modèle SA170)
10 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)
No modèle SAK247

No modèle SAK249 a/roulettes
No modèle SG963 Trousse de rechange

SAK249

60 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 60 gallons
1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
5 Remblais tubulaires universels (3" x 4') (modèle SAH451)
5 Tampons absorbants universels (8" x 18") (modèle

SAG191)
4 Barrages absorbants universels (5" x 10') (modèle SB790)
50 Tampons absorbants universels (17" x 19") (modèle

SB789)
1 Rouleau absorbant universel (15" x 150') (modèle

SAJ782)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (modèle SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (modèle SAD022)
2 Paires de gants en nitrile (modèle SAN478)
2 Paires de lunettes protectrices (modèle SA387)
2 Combinaisons en TyvekMD (modèle SA170)
10 Sacs jetables (26" x 36") (modèle JA003)
No modèle SAK239

No modèle SAK241 a/roulettes
No modèle SG964 Trousse de rechange

SAK239

No modèle Description

UNIVERSELLE
SAK261 Sac en poly a/fermeture à glissière
SAG193 Trousse de rechange
OPTIONS POUR TROUSSES
SH104 Tapis de canalisation en néoprène
SH105 Mélange colmatant

TROUSSES CONTRE LES
DÉVERSEMENTS POUR
CAMIONS - 10 GALLONS
• Permettent le nettoyage immédiat 

des déversements jusqu'à 10 gallons
PRODUITS CONTENUS DANS LES
TROUSSES UNIVERSELLES:
10 Tampons absorbants (17'' x 19'') (modèle SB789)
3 Remblais tubulaires (3'' x 4') (modèle SAH451)
2 Tampons (8'' x 18'') (modèle SAG191)
1 Paire de gants en nitrile (modèle SAN478)
1 Paire de lunettes protectrices (modèle SA387)
1 Sac jetable (26" x 36") (modèle JA003)

B212 18878F
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CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS
FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS
ÉCONOMIQUES – POUR HUILE SEULEMENT
• Feuilles en fibre de polypropylène à fusion-soufflage,

les meilleurs absorbants en fait de coût/efficacité aujourd'hui
• Les fibres mèches absorbent rapidement 25 fois 

leur poids en hydrocarbures et repoussent l'eau
• Les barrages et les remblais tubulaires retiennent et

absorbent tout en repoussant les liquides à base d'eau
• Les tampons sont idéals pour les séparateurs d'huile et les bassins

FEUILLES
Cap. 

No Dim d'absorption Qté
modèle Description lo" x la" /pqt gallons /pqt
SAG311 Lourdes 17 x 19 40 100
SAH435 Lourdes 17 x 19 10 25
SAG312 Moyennes 17 x 19 32 100
SAG313 Légères 17 x 19 20 100
SAN239 Lourdes 30 x 36 40 50

ROULEAUX
Cap.

No Dim d'absorption Qté
modèle Description lo' x la" /pqt gallons /pqt
SAK174 Lourdes 150 x 30 80 1
SAJ781 Lourdes 150 x 15 40 1
SAJ780 Moyennes 150 x 30 60 1
SAK175 Moyennes 150 x 15 30 1

BARRAGES
Cap.

No Dim d'absorption Qté
modèle lo' x la" /pqt gallons /pqt
SB785 10 x 5 40 4
SAG317 10 x 8 80 4

REMBLAIS TUBULAIRES
Cap.

No Dim d'absorption Qté
modèle lo' x la " /pqt gallons /pqt
SAH439 4 x 3 18 12
SB786 4 x 3 37 25
SAG316 10 x 3 37 10

TAMPONS
Cap. 

No Dim d'absorption Qté
modèle lo" x la" /pqt gallons /pqt
SAH440 18 x 8 12 10
SAH441 18 x 18 20 10

Feuilles

RouleauxRemblais
tubulaires

Barrages

Tampons

Tampons sacs

Tampons

ABSORBANTS DE 
PRODUITS CHIMIQUES
UNIVERSELS LIÉS PAR
ONDES SONIQUES
• Conviennent aux acides, caustiques, huiles, 

réfrigérants, solvants, à l'eau et autres solutions
• Voir le guide des applications chimiques
FEUILLES

Cap  
No Dim d'absorption Qté
modèle Description lo" x la" /pqt gallons /pqt
SAI919 Lourdes 17 x 19 40 100
SAH448 Lourdes 17 x 19 10 25
SAG318 Moyennes 17 x 19 30 100
SAG319 Légères 17 x 19 20 100
SAI920 Légères 17 x 19 40 200
ROULEAUX

Cap 
No Dim d'absorption Qté
modèle Description lo' x la" /pqt gallons /pqt
SAJ782 Lourdes 150 x 15 40 1
SAK184 Lourdes 150 x 30 80 1
SAJ784 Moyennes 150 x 15 30 1
SAK185 Moyennes 150 x 30 60 1
SAJ783* Lourdes 150 x 15 40 1
SAK186* Lourdes 150 x 30 80 1
* Rouleaux perforés

FEUILLES
Cap  

No Dim d'absorption Qté
modèle Description lo" x la" /pqt gallons /pqt
SAI921 Lourdes 17 x 19 40 100

ROULEAUX
Cap  

No Dim d'absorption Qté
modèle Description lo' x la" /pqt gallons /pqt
SAK188 Lourdes 150 x 15 40 1
SAK187 Lourdes 150 x 30 80 1

Remblais
tubulaires

Barrages

BARRAGES
No Dim Cap d'absorption Qté    
modèle lo' x la" /pqt gallons /pqt
SB790 10 x 5 40 4

REMBLAIS TUBULAIRES
No Dim Cap d'absorption Qté
modèle lo' x la" /pqt gallons /pqt
SH091 4 x 3 37 25
SAH450 4 x 3 18 12
SAG322 10 x 3 37 10

TAMPONS
No Dim Cap d'absorption Qté
modèle lo" x la" /pqt gallons /pqt
SAI922 18 x 8 12 10
SAI923 18 x 18 20 10

FEUILLES & ROULEAUX
UNIVERSELS 
AGRESSIFS
• Ces feuilles et rouleaux absorberont tous les liquides,

de ceux à base d'eau aux acides agressifs
• Une nécessité absolue pour tout déversement de

matières dangereuses ou pour une élaboration des
plans d'opérations

TAMPONS SACS
Cap.

No Dim d'absorption Qté
modèle lo" x la" /pqt gallons /pqt
SAI912 24 x 20 37 10

REMBLAIS TUBULAIRES
À USAGE GÉNÉRAL
Utilisés pour les huiles et les produits 
chimiques non agressifs. 

REMBLAIS TUBULAIRES
No Dim Cap d'absorption Qté
modèle lo' x la" gal/pqt /pqt
SAH451 4 x 3 21 30
SAI924 10 x 3 20 10

TAPIS RAG RUG
• Confine les fuites, les égouttures 

et les éclaboussures
• Fabriqué en fibres textiles recyclées à 100%
• Absorbe tous les liquides non agressifs
• Convient aux aires de travails où l'on retrouve 

des égouttures et des éclaboussures
• Idéal pour le trafic pédestre lourd 

à cause de sa grande durabilité
• Absorbe jusqu'à 10 fois son 

poids en eau, graisse et huile
• Dimensions 150' lo x 3' la

No Dim
modèle lo' x la' 
SAH513 150 x 3 
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TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS
ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO. 414
• Soyez un héros pour votre compagnie, achetez l'UltraSoft Diamond-Plate
• Il offre un confort sans égal, entraînant ainsi une productivité accrue et un bon moral chez les employés
• Sa base spongieuse NitricellMD double épaisseur est en PVC chargé de caoutchouc nitrile pour un confort et

un rebond exceptionnels ainsi qu'une longue durée de vie
• Conçue pour les endroits très achalandés, la surface de haute technologie populaire, avec motifs

en forme de losange, résiste à l'abrasion et à la plupart des déversements de produits chimiques,
et est offerte avec des bordures colorées pour plus de sensibilisation à la sécurité

• Bordures biseautées pour plus de sécurité

DIAMOND-PLATE 
SPONGECOTEMD NO. 415
• Un excellent choix pour les endroits secs, le Diamond-Plate SpongeCoteMD établit 

la norme pour les tapis antifatigue
• Il comporte tous les attributs du UltraSoft Diamond-Plate avec une exception - sa base spongieuse 

NitricellMD de 3/8" d'épaisseur
• Un point de référence pour le confort du travailleur debout

Noir/
bordures
jaune

Noir

NO. 414
No Dim
modèle la' x lo'
15/16" NOIR/JAUNE
SAJ810 2 x 3
NG924 3 x 5
NG925 2 x 75
NG926 3 x 75
NG927 4 x 75
15/16" NOIR
SAJ809 2 x 3
NG917 3 x 5
NG918 2 x 75
NG919 3 x 75
NG920 4 x 75

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR
No Dim
modèle la' x lo'
15/16" NOIR/JAUNE
NG928 2 x pi.lin.
NG929 3 x pi.lin.
NG930 4 x pi.lin.
SAL159 5 x pi.lin.
SAL161 6 x pi.lin.
15/16" NOIR
NG921 2 x pi.lin.
NG922 3 x pi.lin.
NG923 4 x pi.lin.
SAL158 5 x pi.lin.
SAL160 6 x pi.lin.

NO. 415
No Dim
modèle la' x lo'
9/16" NOIR/JAUNE
NB416 2 x 3
NB430 3 x 5
NB425 2 x 75
NB439 3 x 75
SAL165 4 x 75
9/16" NOIR
NB420 2 x 3
NB431 3 x 5
NB426 2 x 75
NB440 3 x 75
SAL164 4 x 75

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR
No Dim
modèle la' x lo'
9/16" NOIR/JAUNE
NG410 2 x pi.lin.
NG411 3 x pi.lin.
SAL163 4 x pi.lin.
SAL167 5 x pi.lin.
SAL169 6 x pi.lin.
9/16" NOIR
NG412 2 x pi.lin.
NG413 3 x pi.lin.
SAL162 4 x pi.lin.
SAL166 5 x pi.lin.
SAL168 6 x pi.lin.

Garantie 

de 3 ans

REJUVENATORMD NO. 501
• RejuvenatorMD est fabriqué d'uréthane totalement résistant à l'écrasement,

le meilleur mélange sur le marché
• Sa densité idéale et sa reprise de forme immédiate 

gardent les travailleurs debout pleins d'énergie et 
confortables pendant des années

• Sa peau d'uréthane durable forme une enveloppe
protectrice autour du centre spongieux très résilient

• Le concept unique de la surface offre une adhérence 
qui ne déformera pas les joints

• Excellente résistance aux produits chimiques; 
températures extrêmes de -50° à 250°F

• Couleur: noir

No Dim
modèle la' x lo'
NH597 2 x 3
NH598 3 x 5

ULTRADOME NO. 401
• Les dômes flexibles et la base spongieuse NitricellMD

offrent une expérience ergonomique inspirante 
pour le travailleur debout

• La nouvelle conception à dômes offre un niveau d'élasticité
supplémentaire pour un confort et une durabilité inégalés

• La base spongieuse NitricellMD de l'UltraDome est un mélange
unique de PVC et de caoutchouc nitrile 
pour un confort constant sous les pieds

• Ce tapis évoque une conception moderne et offre 
une performance de haut niveau pour n'importe 
quel environnement, qu'il soit commercial, industriel, 
de bureau, de détail ou de laboratoire/pharmaceutique

• Couleurs: gris métallique, noir

No Dim
modèle la' x lo' Couleurs

SAN561 2 x 3 Noir
SAN562 2 x 3 Gris métallique
SAN563 3 x 5 Noir
SAN564 3 x 5 Gris métallique
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAN565 2 x pi.lin Noir
SAN566 2 x pi.lin Gris métallique
SAN567 3 x pi.lin Noir
SAN568 3 x pi.lin Gris métallique
SAN569 4 x pi.lin Noir
SAN570 4 x pi.lin Gris métallique

Gris métallique

• La nouvelle conception ergonomique stimulela circulation et soulage la fatigue
• Offre un confort exceptionnel tout en soulageant la pression sur 

la colonne vertébrale et les muscles lombaires
• Fabriqué de lanières spongieuses à haute 

et basse densités, alternées tous les 12"
• Base à double densité conçue uniquement 

pour que le travailleur déplace son poids d'une jambe à l'autre 
tout en stimulant les muscles des jambes et des pieds

• Épaisseur de 1/2"

No modèle Dim
Noir Bleu la" x lo"

NB651 NB652 24 x 36
NB653 NB654 36 x 48
NG139 NG140 36 x 60

FORMATS JUSQU'À 30' DE LONGUEUR
SAJ801 SAJ802 24 x pi.lin
SAJ803 SAJ804 36 x pi.lin
SAJ805 SAJ806 48 x pi.lin

Autres longueurs offertes, 
appelez pour une soumission.

ERGO-STANCEMC NO. 489

Garantie 

de 3 ans

TILE-TOP SPONGECOTEMD NO. 424
• La surface marbrée en caoutchouc reste attrayante même dans des situations 

d'utilisation importante - chaînes de conditionnement, d'emballage 
et de montage, laboratoires, bureaux et derrière les comptoirs

• Utilisez-le dans toutes les zones de travail sèches
• Grâce à NitricellMD, une base spongieuse de PVC/nitrile plus souple 

conçue pour être confortable, Tile-Top SpongeCoteMD surclasse 
les produits similaires

• Épaisseur de 1/2" avec tous les côtés biseautées pour plus de sécurité
• Couleurs: noir, bleu, gris, charbon

No modèle Dim
Noir Bleu Gris Charbon la' x lo'
NB473 NB474 NB475 SAN608 18" x 30"
NB485 NB486 NB488 SAN609 2 x 3
NB510 NB511 NB513 SAN610 3 x 5
SAN611 SAN612 SAN613 SAN614 2 x 60
SAN615 SAN616 SAN617 SAN618 3 x 60
SAN619 SAN620 SAN621 SAN622 4 x 60

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAJ789 SAJ790 SAJ791 SAN623 2 x pi.lin.
SAJ793 SAJ794 SAJ795 SAN624 3 x pi.lin.
SAJ797 SAJ798 SAJ799 SAN625 4 x pi.lin.

Garantie

de 5 ans

Garantie 

de 3 ans

19630F

15/16"

9/16"

Surface granulée

Base spongieuse NitricellMD double épaisseur

Surface granulée

Base spongieuse NitricellMD

Peau d'uréthane spéciale 
résistante à l'abrasion

Éponge d'uréthane 
à cellules fermées

Face inférieure antidérapante

Base en caoutchouc

Base en caoutchouc
spongieux à haute
densité

Base en caoutchouc
spongieux à faible
densité

Garantie

de 5 ans
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TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS
COMFORT PROMC NO. 433
Confort exceptionnel, prix exceptionnel!
• Fonctionne comme un vrai professionnel 

dans les utilisations robustes
• Flexible et facile à nettoyer, la surface en 

vinyle ajoute au confort général du tapis
• La surface offre une bonne résistance aux produits chimiques 

et aux solvants industriels ordinaires
• La base spongieuse NitricellMD est exceptionnellement 

résiliente et résiste aux mauvais traitements causés 
par plusieurs postes

• Épaisseur de 1/2" avec bordures biseautées 
pour plus de sécurité

• Couleur: noir

No Dim
modèle la' x lo'

STANDARD 1/2"

NC829 2 x 3
NC830 3 x 5
SAL375 2 x 75
SAL376 3 x 75
SAL377 4 x 75

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAL171 2 x pi.lin.
NG589 3 x pi.lin.
NG890 4 x pi.lin.

ERGOSUPREME NO. 431
Un excellent confort pour une productivité accrue.

• Conçu de façon ergonomique, le travailleur s'adapte facilement 
à son poste de travail en étant confortable toute la journée

• La base spongieuse NitricellMD très résiliente est un mélange 
spécial de caoutchouc nitrile/PVC conçu pour un confort 
et une longue durée de vie

• La surface flexible de PVC est ondulée pour 
plus d'adhérence et résiste aux produits chimiques

• Utilisez dans les endroits secs ou là où il y 
a présence de produits chimiques

• Épaisseur de 1/2" avec bordures biseautées pour plus de
sécurité: standard

• Couleur: noir a/bordures jaunes

No Dim
modèle la' x lo'

STANDARD 1/2"

NC825 2 x 3
NC826 3 x 5
SAN992 2 x 60
SAN993 3 x 60
SAN994 4 x 60

FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAL170 2 x pi.lin.
NG586 3 x pi.lin.
NG587 4 x pi.lin.

WELDSAFEMD NO. 447
Tapis antifatigue pour les aires de soudage.

• La surface de caoutchouc, spécialement conçue 
pour les aires de soudage, repousse les étincelles 
et les éclats métalliques chauds

• La base spongieuse NitricellMD très résiliente offre 
un support et un confort sans pareil

• Surclassera les tapis antifatigue traditionnels 
en milieux de soudage

• Épaisseur hors tout de 9/16"
• Bordures biseautées pour plus de sécurité
• Largeurs personnalisées et configurations 

inhabituelles offertes
• Couleur: noir

No Dim
modèle la' x lo'
NG181 2 x 3
NG182 3 x 5
SAL373 2 x 75
NG183 3 x 75
SAL374 4 x 75
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR
SAL188 2 x pi.lin.
NG184 3 x pi.lin.
SAL189 4 x pi.lin.
Autres longueurs offertes, 
appelez pour une soumission.

Garantie de

3 ans

TUF SPONGE NO. 451
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 facile-

ment être coupés « sur mesure » pour vos aires de travail
• Épaisseur de 3/8"
• Offerts avec des largeurs allant jusqu'à 6' et toutes 

les bordures sont arrondies pour plus de sécurité 
sur les rouleaux complets et les formats standard

• Couleurs: noir, gris, noir a/bordures jaunes*

TUF SPONGE NO. 451

No modèle Dim
Noir Gris la' x lo'
NB550 NB551 2 x 3
NB565 NB566 3 x 5
NB568 NB569 3  x 60
NB574 NB575 4 x 60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

JA083 JA084 2 x pi.lin.
NG415 NG418 3 x pi.lin.
NG416 JA087 4 x pi.lin.
JA085 JA086 6 x pi.lin.

No Dim
modèle la' x lo'
NG593 2 x 3
NG596 2 x 60
NG594 3 x 5
NG595 3 x 12
NG597 3 x 60
NG598 4 x 60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR
NG599 2 x pi.lin.
NG600 3 x pi.lin.
NG601 4 x pi.lin.
Autres longueurs offertes, 
appelez pour une soumission.

ENDURABLE NO. 459
Nouvelle construction deux-en-un de longue durée!

• Cette éponge de PVC comprend une surface résistante 
à l'abrasion remarquablement durable

• Créée lors de la fabrication, la surface de 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
• Épaisseur de 1/2"
• Couleur: noir

No Dim
modèle la' x lo'
NB533 2 x 3
NB537 3 x 5
NB534 3 x 12
SAJ811 2 x 60
NB538 3 x 60
NB540 4 x 60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR
JA080 2 x pi.lin.
JA081 3 x pi.lin.
JA082 4 x pi.lin.

ULTRA-TRED 
ARMORCOTE NO. 440
Tapis antifatigue spongieux de PVC, enduit d'uréthane.

• Offre le confort d'une éponge de 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

• Épaisseur de 3/8"
• Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes

Garantie de

1an

Garantie de

3 ans

Garantie de

3 ans

Garantie de

1an

Garantie de

1an

Surface en caoutchouc plus épaisse

Base spongieuse NitricellMD

Surface en vinyle dens.
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TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

No
modèle Description
1/2" X 24" LA X 36" LO
NB584 Centre
NB585 Bout
1/2" X 36" LA X 24" LO

NB586 Centre
NB587 Bout

SAFETY ZONE 
INTERLOCK NO. 455
Ce tapis est une « zone » de 

sécurité et de confort.

• Un tapis antifatigue qui s'assemble
• Les sections s'assemblent pour former 

des tapis de n'importe quelle longueur 
et se détachent facilement pour le nettoyage

• Bordures de sûreté jaunes en plus d'une surface 
antidérapante pour plus d'adhérence

• Caoutchouc moulé de 1/2" d'épaisseur
• Offert en bout et en centre
• Couleur: noir a/bordures jaunes

BOUT

CENTRE

BOUT

ORTHOSTAND® NO. 454
Un tapis antifatigue à dômes qui augmente la circulation..

• Conçu de façon ergonomique pour augmenter 
le confort du travailleur

• La surface à dômes creux encourage 
des changements subtils 
à la posture, ce qui augmente 
la circulation et réduit la fatigue

• Un tapis économique pour endroits secs
• Caoutchouc naturel, 1/2" d'épaisseur
• Couleurs: noir, noir/bordures jaunes

No Dim.
modèle la' x lo'

NOIR

NB582 2 x 3
NB583 3 x 4

NOIR/JAUNE

SAL192 2 x 3
SAL193 3 x 4

24/SEVENMD GRITWORKS!MD

NO. 576

• Pour les endroits graisseux et dangereux où
son design d'écoulement et sa surface
GritWorks!MD offriront de la sécurité

• Conçus pour agir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de maintenir le confort des employés
• 3' x 3' avec un système d'enclenchement caché; utilisez-le comme tapis pour poste de travail

ou couvrez une grande surface

• Imposants, mais pourtant exceptionnellement résilients
• 5/8" d'épaisseur; noir a/bordures de sûreté jaunes en option

24/SEVENMD PLEIN NO. 570

• Pour la plupart des endroits secs
• Résistant à la graisse - caoutchouc 

naturel à 100%

24/SEVENMD NO. 572

• En présence d'eau et de petits débris
• Résistant à la graisse - caoutchouc 

naturel à 100%

No Dim.
modèle la x lo

PLEIN NO. 570

NH589 3' x 3'

ÉCOULEMENT NO. 572

NH587 3' x 3'

BORDURE NO. 574 & 576

NH593 3" x 39" 
(femelle) jaune - No. 574

NH596 3" x 39"
(mâle) jaune - No. 576

No Dim.
modèle la x lo

RLC, PLEIN NO. 574

SAL233 3' x 3'

RLC, ÉCOULEMENT NO. 576

SAL234 3' x 3'

RLC, BORDURE NO. 574 & 576

SAL230 3" x 39" 
(femelle) jaune

SAL232 3" x 39"
(mâle) jaune

Mélange: Un nouveau mélange résistant aux liquides 
de coupe, appelé RLC, conçu pour les endroits avec des
liquides de coupe à base d'huile minérale et d'autres graisses
et huiles industrielles.

24/SEVENMD PLEIN 

GRITWORKS!MD NO. 574

• Pour les endroits glissants où l'écoulement
n'est pas nécessaire, mais où une
adhérence exceptionnelle l'est

Garantie

de 1 an

SYSTÈME D'ENCLENCHEMENT CACHÉ

BORDURE POUR LA
FAMILLE 24/SEVENMC

La rampe mâle de 3" x 39" s'emboîte par la face inférieure du tapis

Bordure en option

5/8"

LE SYSTÈME COMPLET DES TAPIS ANTIFATIGUE MODULAIRES 24/SEVENMC

B216

Garantie

de 1 an

La rampe femelle de 3" x 39" s'emboîte par les bosses en saillie du tapis

Garantie

de 1 an

Caouthcouc naturel à 100%
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TAPIS ANTIFATIGUE POUR ENDROITS SECS

WORKSAFEMD

INDUSTRIEL NO. 479
Tapis d'écoulement très confortable d'une épaisseur de 7/8"
• Un tapis ergonomique de haute performance pour les endroits humides

avec des bordures de sûreté orange vif
• Son mélange de caoutchouc naturel très souple empêche la fatigue
• Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur la face

inférieure permettent à l'eau, aux débris et aux copeaux de
s'écouler à travers et sous le tapis

• Bordures biseautées robustes sur tous les côtés 
pour un accès sécuritaire

• Offert en formats standard pour les postes de travail individuels
• Couleur: noir a/bordures oranges

No Dim
modèle la" x lo"
NB633 28 x 40
NB635 40 x 52
NB636 40 x 64
NB634 40 x 124

COMFORT DECKMD NO. 460
Tapis antifatigue industriel et résistant 
• Exceptionnellement confortable, les déversements et les petits débris s'écoulent facilement 

à travers ce tapis épais, maintenant ainsi les travailleurs productifs et en sécurité
• Le mélange de PVC résiste à plusieurs produits chimiques et liquides industriels
• La surface à nervures surélevées offre plus d'adhérence
• Rampes de 6" de largeur sur trois côtés pour empêcher les chutes
• Épaisseur hors tout: 7/8"

GRIT-TOP COMFORT DECKMD NO. 461
• La nouvelle surface améliorée GritWorks!MD fait de ce tapis l'un des meilleurs 

tapis antifatigue et antidérapants sur le marché
• Idéal pour les endroits industriels glissants, sa surface hautement abrasive a un coefficient 

de frottement de 1,0, ce qui est 40% supérieur à celui recommandé par l'OSHA
• Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes

COMFORT DECKMD NO.460               GRIT-TOP COMFORT DECKMD NO. 461

Dim No No
la" x lo" modèle modèle
30 x 36 NB589 NB600
30 x 48 NB590 NB601
30 x 60 NB591 NB602
30 x 72 NB592 NB603
30 x 96 NB593 SAL195
42 x 72 NB595 NB604
42 x 96 NB596 SAL197
42 x 120 NB594 SAL196

WORKSAFEMD LÉGER 
NO. 478 RLC
Un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe à 
base d'huile minérale.
• 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

• Couleur: gris

No Dim
modèle Description la' x lo'
NB632 - 3 x 5
NB630 - 3 x 10
NB631 - 3 x 20
SAL221 Raccord -

GRADE A NO. 482
Le tapis de production alimentaire
• Le premier tapis expressément conçu pour les industries manufac-

turières et de production alimentaire
• Son composite de caoutchouc nitrile antibactérien spécialement

formulé est conçu pour résister à des solutions utilisées dans une
grande variété d'environnements de transformation d'aliments:
huiles végétales, graisses animales, essences d'agrumes et
huiles de poisson

• Grade A comprend quatre caractéristiques principales:
1. Poignées intégrées pour faciliter le ramassage 

et le nettoyage des tapis.
2. Les trous hygiéniques et la face inférieure solide du tapis 

simplifient le nettoyage et éliminent pratiquement les endroits 
où la nourriture et les bactéries peuvent s'accumuler.

3. Les grosses bosses de la face inférieure accélèrent l'écoulement et 
augmentent le niveau de confort du tapis.

4. La surface texturée, mais plate, augmente l'adhérence en 
milieu graisseux et humide.

• Épaisseur: approximativement 1/2"
• Couleur: ocre brun

TAPIS DE 
DÉSINFECTION NO. 222
Décontamine et désinfecte les chaussures.
• Utilisez-le dans les usines de transformation alimentaire 

et autres endroits sanitaires pour garder les endroits désinfectés 
libres de contamination et de microbes

• Il contient des milliers de grattoirs pliables en caoutchouc qui 
délogent les contaminants des chaussures

• Remplissez le tapis avec un gallon de chlore ou 
de solution quaternaire et demandez à vos employés 
de se mettre debout sur le tapis pour au moins une minute 
afin de permettre aux semelles de chaussures 
d'être immergées dans la solution désinfectante

• Couleur: noir

No Dim
modèle la" x lo"
SAL651 24 x 32

No Dim
modèle la" x lo"

SAN571 30 x 36
SAN572 30 x 60

Face inférieure solide

Les grosses bosses 
de la face inférieure
mesurent 1/4" de haut

Trou hygiénique

Poignée intégrée

Garantie

de 1 an

Garantie

de 2 ans

Garantie

de 2 ans

Garantie

de 1 an

Garantie

de 1 an
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TAPIS ANTIFATIGUE & SPÉCIALISÉS
TAPIS POUR PLATEFORMES
TAPIS IMPERMÉABLES AUX GRAISSES 1/2"
No Dim
modèle la' x lo'
NOIR
NG193 2 x 3
NG194 2 x 5,5
NG195 2 x 8
NG196 3 x 8
NOIR A/BORDURES JAUNES
JA006 2 x 3
JA007 2 x 5,5
JA008 2 x 8
JA009 3 x 8
TAPIS DE CONFORT DE DRAINAGE 7/8" NOIR
NG201 2 x 3
NG202 2 x 5,5
NG203 2 x 8
NG204 3 x 8
NOIR A/BORDURES JAUNES
NG205 2 x 3
NG206 2 x 5,5
NG207 2 x 8
NG208 3 x 8
ACCESSOIRES
No
modèle Description
NG209 Connecteurs horizontaux clips en poly (4/pqt)

PLATEFORMES
No Dim
modèle Description la' x lo'
NG185 Unité de base 2 x 3
NG186 Ajout 2 x 3
NG187 Unité de base 2 x 5,5
NG188 Ajout 2 x 5,5
NG189 Unité de base 2 x 8
NG190 Ajout 2 x 8
NG191 Unité de base 3 x 8
NG192 Ajout 3 x 8

Unité de base

Stacker Ajout

AjoutLe système
PlugLock
verrouille 
les tapis à la
plateforme

PLATEFORME DE TRAVAIL ADD-A-LEVELMD

Cette plateforme empilable se règle à n'importe
quelle hauteur pour le confort du travailleur. Son
design modulaire permet des centaines de plans
avec des pièces interchangeables qui s'attachent
ensemble. Les systèmes Stacker et clip en poly
s'assemblent à la hauteur, longueur ou largeur
désirées, sans aucun outil. Le design grillagé
permet aux liquides et  aux débris de passer au
travers et de s'écouler sous le tapis. Fabriqué en
plastique très résistant, fort et durable qui résiste
aux huiles, gaz, acides et à la plupart des produits
chimiques. Unité de base comprenant 4 pieds en
caoutchouc. Pour plus de hauteur, joignez la base à
un ou plusieurs ajouts. Les ajouts comprennent 4
Stackers pour attacher la plateforme ensemble
verticalement. Unités de 2 5/8" de hauteur. 

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. Un système Plug-Lock verrouille les tapis à la plateforme. Idéal pour construire des stations à presque
n'importe quelle hauteur ou configuration ou pour équiper complètement les aires des machines ou des départements. Pour
une configuration horizontale, utilisez les clips en poly.

Unité de base

WORKSAFEMD MODULAIRE 
& LÉGER NO. 472
Tapis antifatigue modulaire et léger.
• Pièces de 3' x 3' s'assemblant solidement pour couvrir de grandes surfaces
• Le système d'enclenchement caché ne nécessite pas de raccords 

ou de biseaux supplémentaires
• Parfait pour les endroits à entretien élevé, 

il est léger et facile à nettoyer
• Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures 

de sûreté arrondies; excellent drainage
• Offert en deux mélanges:

Tout usage - caoutchouc naturel
Imperméable à la graisse - caoutchouc nitrile à 50% 
(utilisez en présence de graisses, 
produits chimiques et substances caustiques)

• Couleur: noir

No Dim
modèle. Description la' x lo'
NC823 Tout usage 3 x 3
NC824 Imperméable à la graisse 3 x 3

LE WORKRITE NO. 474
Tapis de drainage polyvalent et antifatigue, 1/2" d'épaisseur
• Composé de caoutchouc naturel flexible et résistant 

pour utiliser dans des zones avec de l'eau et des agents caustiques
• Trous d'égouttement et bosses en dessous recevant 

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!
• Couleur: noir

No Dim
modèle la' x lo'
NB607 3 x 5
NG013 3 x 10
NG014 3 x 20

• Plateau à bottes en plastique flexible et durable
avec contour élevé servant à contenir l'eau, 
la boue et la saleté

• Surface à hautes rainures qui protège

PLATEAUX 
À BOTTES

No Dim
modèle la" x lo" Couleur

NC947 14 x 25 Gris

NH576

NH577

BROSSES 
BOOT 'N SHOE
Ces brosses nettoient complètement les chaussures et les
bottes de travail. Tournez la brosse vers le haut pour révéler 
un grattoir de semelles robuste. Ancrez-la dans le ciment 
ou retenez la monture en métal solide avec un pied tout en 
nettoyant l'autre pied. Expédiées complètement assemblées.
Soies dures en polypropylène.

No Dimensions
modèle Description du bloc"

NH576 Brosse bleue Boot 'N Shoe 14 3/4 x 16 1/2 x 7
NH577 Brosse bleue de rechange 10 x 4 1/2 x 3 1/2

Garantie

de 1 an Garantie

de 1 an
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TAPIS SPÉCIALISÉS
TAPIS ANTIFATIGUE 
ÉLECTROCONDUCTEUR NO. 786DP
Tapis antifatigue D.E.S. de 9/16" d'épaisseur.
• Élimine rapidement l'électricité statique 

des travailleurs avant 
qu'elle ne soit transmise à un équipement 
sensible tel les ordinateurs 
ou tout produit comportant une puce d'ordinateur

• La base spongieuse NitricellMD réduit considérablement 
la fatigue du travailleur debout

• Résistivité exceptionnelle RTT et RTG de 1 x 106 ohms
• Le tapis comprend un bouton-pression 

et doit être mis à la terre
• Couleur: noir

No Dim
modèle la' x lo'
NB692 3 x 5
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR
NB693 3 x pi.lin.
SAJ574 Câble de mise à terre 15' lo
Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

TAPIS ONDULÉ POUR TABLEAU 
DE CONTRÔLE NO. 702 
Peut isoler jusqu'à 30,000 V!

• Ce tapis non conducteur à haute performance 
protège le personnel de l'équipement
à haute tension

• Conçu pour isoler jusqu'à
30,000 V d'électricité

• Toutefois, l'usage recommandé
est de 17,000 V

• La surface ondulée résiste à 
l'abrasion et se nettoie facilement

• Épaisseur de 1/4
• Conforme à ANSI/ASTM 

D-178-01 type 2, classe II
• Couleur: noir

No Dim 
modèle la' x lo'
No. 702
SAL242 2 x 75
NB657 3 x 75
NB659 4 x 75

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR
No Dim
modèle la' x lo'
No. 702
SAL241 2 x pi.lin.
NB658 3 x pi.lin.
NB660 4 x pi.lin.
3/8" D'ÉPAISSEUR
SAL431 3 x 75

Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

Garantie

de 3 ans

Garantie

de 1 ans

ERGOMAT CLASSIC
• Le nec plus ultra des tapis ergonomiques 

pour environnements secs, non abrasifs
• Contrôle l'électricité statique
• Utilisez Ergomat Classic pour les chaînes de montage, 

la fabrication de produits électroniques, l'entrepôt et la distribution, 
le détail ainsi que les comptoirs de service

• Homologation classe 2 pour salles propres
• Garantie inégalée de 8 ans
• Offert dans n'importe quelle dimension 

et/ou forme requise
• Couleur: noir

No Dim
modèle la' x lo'
JA071 2 x 3
JA072 2 x 6
JA073 3 x 4

CLEAN ROOM NO. 095
Emprisonne les impuretés et gardent les endroits propres.
• Le tapis Clean Room emprisonne 

les impuretés dans les endroits qui requièrent 
un contrôle de la saleté et de la poussière

• La surface collante retient la saleté et la 
poussière des semelles de chaussures

• Efficace et facile à utiliser, chaque tapis 
comprend 30 couches de pellicule solides

• Une fois que la couche supérieure est 
contaminée, enlevez-la et jetez-la

• Utilisez-le sur des tapis plats, des carreaux 
ou des surfaces de béton

• Couleurs: bleu, blanc

No modèle Dim
Blanc Bleu la" x lo"

NH694 JA894 18 x 36
NH700 JA895 18 x 45
NH702 JA896 24 x 45

TRAXION GRIP NO. TIP1
Utilisations: surfaces humides ou sèches.
• Tapis modulaire à carreaux emboîtant de 12" x 12"
• Bordure enveloppante qui empêche de trébucher
• 529 trous d'égouttement par carreau
• 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
• Incombustible

No 
modèle Couleur
TUILES
NB726 Noir
NB727 Bleu
NB731 Ocre
BORDURES ENVELOPPANTES
NB734 Noir
NB735 Bleu
NB739 Ocre

COMFORT TRED 
NO. TIL2
Utilisations: entrées intérieures 

et cabines de douches

• Fabriqué en PVC moulé très résistant
• Rangée surélevée qui enlève la saleté en grattant
• Striures ajourées laissant échapper l'eau 

et la saleté
• Résistant à la moisissure et au mildiou
• Carreaux de 12" x 12" avec rebords biseautés 

enveloppants optionnels

REBORDS BISEAUTÉS 
CARREAUX ENVELOPPANTS
No No

Couleur modèle modèle
Noir NB378 NB386
Bleu NB379 NB387
Gris NB380 NB388
Rouge NB382 NB390
Ocre NB383 NB391
Marine NC822 NG055
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TAPIS D'ENTRÉE & DE COULOIR 

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
• Épaisseur de 1/8"
• Couleur: noir

No Dim
modèle la' x lo'
NB374 3 x 105
NB376 4 x 105
NB375 3 x pi.lin.
NB377 4 x pi.lin.
Autres longueurs offertes, appelez pour une soumission.

TAPIS DE COULOIR 
DIAMOND-PLATE NO. 385
Pour sensibiliser à la sécurité!
• Tapis de couloir industriel et de pointe pour usage intérieur
• Protège les planchers des mauvais traitements 

et ajoute de l'adhérence de même qu'une mesure de 
sécurité là où nécessaire

• Résistant aux produits chimiques et ininflammable
• Épaisseur hors tout: 3/16"

NOIR

No Dimensions
modèle la' x lo'
SAO032 2 x 75
SAO033 3 x 75
SAO034 4 x 75

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAO035 2 x pi.lin.
SAO036 3 x pi.lin.
SAO037 4 x pi.lin.

NOIR A/BORDURES JAUNES

No Dim
modèle la' x lo'
NC835 2 x 75
NC836 3 x 75
NC837 4 x 75
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR
NC838 2 x pi.lin.
NC839 3 x pi.lin.
NC840 4 x pi.lin.
Autres longueurs offertes, 
appelez pour une soumission.

Garantie

de 1 an

FORE-RUNNERMC

Carpette à surface bouclée, hautement abrasive,
qui élimine 30 à 40% des grosses saletés et de
l'humidité des chaussures; à utiliser pour les 
premiers cinq pieds.

No modèle Dim
Noyer Charbon Bourgogne la' x lo'

NG710 NG718 NG726 3 x 4
NG711 NG719 NG727 3 x 5
NG712 NG720 NG728 3 x 6
NG713 NG721 NG729 3 x 60
NG714 NG722 NG730 4 x 6
NG715 NG723 NG731 4 x 8
NG716 NG724 NG732 4 x 60
NG717 NG725 NG733 3' x pi.lin.

PROLUXE
• Enlève les surplus d'eau et les 

particules de saleté des souliers
• L'humidité et la poussière sont

absorbées et se déposent au 
fond du tapis, laissant la surface
relativement sèche

• L'eau et la saleté restent dans 
la carpette et non sur vos 
planchers et tapis 

No modèle
Bleu Dim

Charbon Bourgogne Taupe acier la' x lo'
NG782 NG791 NG800 NG809 3 x 4
NG783 NG792 NG801 NG810 3 x 5
NG784 NG793 NG802 NG811 3 x 6
NG785 NG794 NG803 NG812 4 x 6
NG786 NG795 NG804 NG813 4 x 8
NG787 NG796 NG805 NG814 3 x 60
NG788 NG797 NG806 NG815 4 x 60
NG789 NG798 NG807 NG816 3' x pi.lin.
NG790 NG799 NG808 NG817 4' x pi.lin.

Fin

TAPIS DE COULOIR EN 
CAOUTCHOUC 1/8"
Utilisation: toutes les entrées
• Aucune odeur désagréable
• Souplesse par temps froid
• Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
• Rebords ne retroussant pas
• Absorbe les bruits causés par les planchers durs
• Épaisseur: de 1/8"
• Couleur: noir

No Dim
modèle la' x lo'
CÔTELÉ FIN
JA121 2 x 75
JA122 3 x 75
JA123 4 x 75
JA124 2 x pi.lin.
JA125 3 x pi.lin.
JA126 4 x pi.lin.
CÔTELÉ LARGE
NI363 2 x 75
NI304 3 x 75
NI305 4 x 75
NI364 2 x pi.lin.
NI306 3 x pi.lin.
NI307 4 x pi.lin.

Large

Garantie

de 1 an

Veuillez nous contacter
pour de l'aide ou pour

des conceptions de
dimensions spéciales
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TAPIS D'ENTRÉE & DE COULOIR

• Pour les endroits très achalandés à l'intérieur; 
ce tapis très résistant absorbe 
l'eau comme une éponge et met fin au 
nettoyage continuel très coûteux

• 18 onces de laine oléfine de qualité 
supérieure par verge carrée

• Utile et attrayant pour longtemps; se nettoie 
à l'aspirateur, au balai ou au boyau d'arrosage

• Filaments continus en 100% d'oléfine 
pelucheuse liés à l'endos de vinyle lisse 
par une bordure de 1"

No modèle Dim
Brun Charbon la' x lo'

NB346 NB347 3 x 4
NB349 NB350 3 x 5
NB355 NB356 3 x 6
NB352 NB353 3 x 60
NB361 NB362 4 x 6
NB364 NB365 4 x 8

• Des fibres extrêmement rugueuses créent une surface de friction pour un 
brossage puissant avec une grande absorption d'eau

• La fabrication en deux niveaux détourne la saleté
• Excellente absorption d'eau
• Sèche très rapidement
• Ininflammable, résistant aux UV
• Peut être passé à l'aspirateur, balayé ou lavé au jet d'eau
• Fibres en 100% polypropylène teint
• Fibres denses à 24 oz par verge carrée
• Base en vinyle de 1/8" d'épaisseur avec 

une bordure de 1" de tous les côtés

CAVALIER NO. 287

No modèle Dim
Charbon la' x lo'

NB170 2 x 3
NB172 3 x 4
NB175 3 x 5
NB181 3 x 6
NB187 4 x 6
NB189 4 x 8
NB179 3 x 60
NB185 4 x 60

ELITE SUPER OLEFIN 
NO. 211

• Le patron décoratif en forme de V permet à ce tapis 
d'offrir de bonnes performances dans les endroits 
la circulationvient de tous les côtés 

• Le dos en vinyle de qualité supérieure garantit contre 
la pénétration de l'humidité jusqu'à vos planchers

• La fibre de polypropylène à 100% résiste à la neige fondante, 
au sel, au chlore, aux produits pétroliers, à la soude caustique 
ainsi qu'à la moisissure

• Recommandé pour les endroits à circulation 
modérée à dense

No modèle Dim
Vert Charbon la' x lo'
NH543 NH544 2 x 3
NH545 NH546 3 x 4
NH547 NH548 3 x 5
NH549 NH550 3 x 10
NH551 NH552 4 x 6
NH553 NH554 4 x 10

TAPIS CHEVRON

MULTI-GUARD 
NO. 220
Utilisations: Entrées extérieures très achalandées
• Des milliers de crampons qui nettoient les souliers
• Ce tapis emprisonnera plusieurs livres 

de saletés entre les nettoyages
• Bordures biseautées sécuritaires
• 2500 crampons en caoutchouc par pied carré
• Le secouer ou l'arroser pour le nettoyer
• Épaisseur de 1/2"
• Couleur: noir

No Dim
modèle la" x lo"
NB206 24 x 32
NB207 28 x 46
NB208 32 x 39
NG588 36 x 60
NB209 36 x 72

TAPIS GRATTOIR UPFRONT 
NO. 224
Tapis grattoir extérieur d'une épaisseur de 5/16".
• Le design classique et populaire enlève d

e façon remarquable 
les débris, la neige et la pluie des souliers

• Pliable et durable, le mélange de caoutchouc 
résiste très bien aux conditions extérieures rigoureuses

• Son profil bas s'adapte aux entrées de porte étroites
• Facile à nettoyer…rincez-le avec 

de l'eau ou secouez-le
• Couleur: noir

No Dim
modèle Description la' x lo'

JA187 Plein 3 x 5
JA911 a/trous 3 x 5

JA911

JA187

WATERHOGMC

• Sa fabrication unique côtelée enlève et retient la saleté et l'humidité de façon efficace
• Des bourrelets exclusifs renforcés de caoutchouc sur la face empêchent l'écrasement, 

augmentant ainsi la durée de vie du tapis
• Système de fibres de polypropylène à 100% de qualité et antistatiques
• 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 en tissu attrayant
• Le tissu sèche rapidement; il ne se décolorera 

pas et ne pourrira pas
• Se nettoie facilement à l'aspirateur 

ou au jet d'eau
• Offert en d'autres dimensions et couleurs

CE WATERHOGMC FASHION (ÉPAISSEUR 1/4")

No modèle Dim
Charbon Gris Rouge/Noir la' x lo'

JA154 JA159 JA164 3 x 5 
JA155 JA160 JA165 3 x 10
JA156 JA161 JA166 4 x 6 
JA157 JA162 JA167 4 x 10
JA158 JA163 JA168 6 x 12

Garantie

de 1 an
Garantie

de 1 an

Garantie

de 1 an

Garantie

de 1 an
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