
No No Dimensions Capacité Poids
comm. fab lo" x la" x h" gallons US lb
SE472 5700-YE 48 x 48 x 8 79 6
SE473 5710-YE 48 x 72 x 8 119 8
SE474 5720-YE 48 x 96 x 8 159 11
SE475 5730-YE 96 x 96 x 8 318 18
SE476 5740-YE 96 x 120 x 8 398 23
SE553 7006-BK 48 x 23 x 1 3/4 - 17,5
Remarque: Les dimensions intérieures pour les grilles ont 12" 

de moins que la longueur et la largeur extérieures.

STINGER YELLOW JACKETMC

C'est une palette portative légère qui peut 
être transportée n'importe où afin de 
prévenir les déversements!
• Fabriquée de polyester enduit de vinyle 22 oz
• Résistante aux produits chimiques et à l'acide d'accumulateurs corrosive et est

un complément parfait pour tout équipement de lutte contre les déversements
• Palette pliante pour faciliter l'entreposage et le transport
• Plaque-appui unique devenant une paroi latérale 

robuste lorsque l'équipement est monté
• Grilles en polyéthylène enlevables, SE553, offertes en option, 

pour faciliter l'accès
• Les grilles permettent d'être 

conforme avec 
EPA 40 CFR 264.175 
lorsque utilisées 
avec une 
palette

POLY-LABTRAYMC

Fournit à l'établi de laboratoire une protection 
contre les déversements!
• Réduit les risques de déversement non récupérable,

de débordements de liquides ou
de poudres chimiques durant le transfert de matériaux dans les laboratoires

• Contient quatre bouteilles de un gallon
• Grille amovible facilitant le nettoyage de 20 3/4" lo x 17 1/4" la
• Orifice pour la vidange, moulé aux coins, rendant 

le nettoyage et l'enlèvement des résidus plus facile
• Capacité de confinement de 2,5 gallons US
• Capacité de charge statique de 40 lb

No No Dimensions extérieures Poids
comm. fab lo" x la" x h" lb
SB768 5248-YE 25 x 21 1/2 x 3 6,5

TAMPON POLY-SPILLPADMC

• Pour les batteries déchargées, le seau de cinq gallons, l
es barils de 16 gallons US et les petits travaux

• Le vinyle solide de 22 oz fournit une protection tandis que l'engravure 
de polyéthylène intérieure retient les déversements accidentels

• Très léger et bouge facilement sur le plancher afin 
d'éviter les déversements accidentels

• La grande surface de récupération permet un temps de réponse étendu
• Une grille en polyéthylène à 100% amovible permet 

l'accès au bac de récupération
• Trois différentes grandeurs offertes 

No No Dimensions extérieures Capacité de Capacité de Poids
comm. fab lo" x la" x h" récupération gal US charge lb lb
SD519 5600-YE 31 1/4 x 31 1/4 x 2 1/4 2 4000 13
SD520 5610-YE 31 1/2 x 54 x 2 1/4 7,5 8000 21
SD521 5620-YE 55 1/2 x 55 x 2 1/2 12 16000 25

BERME DE CONFINEMENT 
DE TABLE SPILLBERMMC

Capture les petits déversements avant 
qu'ils ne tombent sur le plancher!
• Le Miniberm de 3/4" se plie à n'importe quelle forme
• Conception en uréthane non absorbant permet des nettoyages rapides
• Pour utilisations médicale et industrielle ou en laboratoire
• Dimensions : 48" x 1" x 3/4"
• Poids: 2 lb
No comm. SAG331 No fab 2051

MANIPULEZ LE
MATÉRIEL DANGEREUX

AVEC CONFIANCE
& SÉCURITÉ!

Confinement des déversements
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SE565

CONTENANTS POLY-SAFETYPACKMD

Entreposage sûr et sécuritaire pour deux barils
• Contenant robuste pour l'extérieur ou l'intérieur protège deux barils de 45 gallons
• 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 disponible pour protéger les articles à l'intérieur
• Le polyéthylène à 100% offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux intempéries
• Des cadenas de sécurité sont compris pour un verrouillage sécuritaire
• Grille amovible en polyéthylène de 48" x 24" x 1 3/4"
• Les côtés jaune transparent permettent de détecter les fuites sans enlever les couvercles
• Se manipulent en toute sécurité avec un chariot-élévateur ou un transpalette sur deux côtés
• Pour plus de mobilité, utilisez le cadre à roulettes Poly-SafetypackMD modèle SE565
• Capacité de récupération de 135 gallons US
• Dimensions extérieures: 60 1/4" lo x 36 1/2" la x 45 3/4" h

Dimensions intérieures: 52" lo x 26 1/2" la x 37" h

ARMOIRE HAZARD HUTMD

La solution à vos problèmes d'entreposage 
à l'intérieur est le confinement extérieur
• Fabrication monopièce en polyéthylène moulé à 100% et sans joints pour éviter les fuites
• Des évents moulés réduisent les gaz et la condensation 

à l'intérieur pendant qu'une protection des rayons UV la rendent performante à l'extérieur
• Le plateau intérieur amovible facilite le nettoyage
• La capacité de récupération de 72 gallons US assure un confinement des fuites et des déversements
• Les portes doubles permettent d'y entreposer jusqu'à 4 barils de 45 gallons
• Des parois doubles, des charnières très robustes 

et des loquets verrouillables gardent le contenu en toute sécurité
• Entrées pour chariots-élévateurs sur quatre cotés
• Le chargement  du Hazard HutMD est très facile avec la rampe en poly Hazard HutMD

No No Poids
comm. fab Description lb
SB757 2038-YE Contenant Poly-SafetypackMD 115
SR415 2038-YE-D Contenant Poly-SafetypackMD a/drain 115
SE565 2200-BK Cadre à roulettes pour Poly-SafetypackMD 37

No No Dimensions extérieures Capacité de Poids
comm. fab Description lo" x la" x h" charge lb lb
SB758 4000-YE Armoire Hazard HutMD 63 1/2 x 67 x 71 1/2 4000 255

Ouverture de la porte 41 1/2 x 48 1/2
SB759 4001-CG Rampe 115 x 31 x 16 1/2 1000 155

RAMPE EN POLY HAZARD HUTMD 

• Poignées moulées intégrées
• Roues de 5" en polyoléfine
• Une pente de 10° facilite le chargement
• Surface cannelée non glissante    •  Polyéthylène à 100% 

SB758

SB757

SB759

JOB HUTMC

L'entreposage extérieur n'a jamais été si pratique... ni si abordable!
• Fabriquée de robuste polyéthylène à 100%
• Ne rouille pas, ne se corrode pas
• Grilles d'aération intégrées pour réduire les vapeurs et la condensation à l'intérieur
• Les portes à doubles parois avec verrouillage gardent le contenu en toute sûreté
• Dispositif d'arrimage très sécuritaire
• Capacité d'entreposer 8 barils de 45 gallons
• Capacité de charge de 8000 lb
• Capacité de confinement jusqu'à un maximum de 75 gallons US 

(jusqu'au-dessus de la grille) éliminant ainsi les débordements et fuites
• Des grilles en mousse structurée facilitent le nettoyage
• Sa conception surbaissée permet d'y avoir accès facilement
• Accessible par chariot-élévateur de tous les côtés 

pour une manutention plus facile
• Respecte les exigences EPA 40 CFR 264.175, 

il n'a pas la classification des éléments résistants au feu 
• La rampe tout usage s'attache au Job HutMC en quelques secondes

L'entrée de porte très large
permet d'y entrer facilement

avec un chariot-élévateur

No No Dimensions Poids
comm. fab Description lo" x la" x h" lb
SE563 4010-YE Job HutMC 90 x 60 1/2 x 93 (ext) 512

70 x 51 x 82 (int)
SB765 5111-CG Rampe 25 1/2 x 48 x 6 1/4 30

RAMPE TOUT USAGE
Légère & facile à manipuler!
• La pente de 10° non glissante facilite le chargement

rapide des barils et de façon sécuritaire
• Capacité de charge de 1000 lb

Confinement des déversements
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PALETTE POLY-SPILLPALLETMC 6000
Conçue pour retenir une charge lourde
• Comprend les mêmes caractéristiques que 

le Poly-SpillpalletMC 2000
• Deux grilles enlevables
• Entrée des quatre côtés 

pour les chariots-élévateurs
• Pour quatre barils de 45 gallons
• Capacité de charge de 6000 lb
• Capacité de récupération 

de 83 gallons US
• Dimensions hors tout: 

50" lo x 50" la x 17" h

No No Poids
comm. fab Description lb 
SB795 5001-YE Poly-SpillpalletMC 88
SB794 5001-YE-D Poly-SpillpalletMC a/drain 88

PALETTE 
POLY-SLIM-LINEMC 6000
La minceur est à la mode!
• Toutes les mêmes caractéristiques 

que le Poly-SpillpalletMC 6000
• Profil bas de 12"
• Capacité de charge de 6000 lb
• Capacité de récupération de 66 gallons US
• Dimensions hors tout: 

54" lo x 54" la x 12" h

No No Dimensions Poids 
comm. fab Description lo" x la" x h" lb
SE408 5400-YE Palette Poly-Slim-LineMC 54 x 54 x 12 91
SE409 5400-YE-D Palette Poly-Slim-LineMC a/drain 54 x 54 x 12 91
SE410 6004-YE Support Racker/StackerMC 48 1/2 x 41 x 20 87
SB773 6003-YE Tablette Poly-ShelfMC 17 x 22 x 17 1/2 10
SB761 5039-CG Rampe Poly-RampMC 67 x 30 1/2 x 12 3/4 65

PALETTE POLY-SPILLPALLETMC 2000
Ce système de confinement secondaire est conçu 
pour rencontrer la rigueur des réglementations con-
textuelles des environnements d'aujourd'hui.
• Fabrication en polyéthylène à 100% 

offre une excellente résistance 
aux produits chimiques

• Grilles faciles à enlever 
pour le nettoyage

• Entrée sur deux côtés 
pour les chariots-élévateurs

• Pour deux barils de 45 gallons
• Capacité de charge de 2000 lb
• Capacité de récupération 

de 58 gallons US
• Offert avec trou de drainage 

et bouchon
• Conforme à EPA 40 CFR 264.175
• Dimensions hors tout: 

53 1/2 " lo x 29" la x 17" h

No No Poids
comm. fab Description lb 
SC548 5253-YE Poly-SpillpalletMC 63
SC547 5253-YE-D Poly-SpillpalletMC a/drain 63

SUPPORT
RACKER/STACKERMC À
USAGES MULTIPLES
• Peut contenir jusqu'à 2 barils de 45 gallons
• L'unité peut être placée sur le plancher 

(sans réservoir de récupération) ou sur 
le Poly-Slim LineMC 6000

• Capacité de charge de 2400 lb
• Utilisé avec le Poly-ShelfMC pour une distribution

facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
• Entrées pour chariots-élévateurs
• Le Poly-RampMC a une capacité de 1000 lb

SE408

SE410

PALETTES ULTRA-SPILL 
PALLET P1 PLUS
• Presque 50% plus basses que les palettes 

de déversement standards
• Plus sécuritaire et moins difficile
• Grilles amovibles avec une surface antidérapante
• Tous les modèles rencontrent les réglementations 40 CFR 264.175 du EPA

Container Storage pour utilisation avec les barils
• Dimensions: 40” x 40” x 12”
• Capacité: charge uniformément 

répartie: 800 lb
• Capacité de confinement: 51 lb

No No
comm fab Description
SAO959 9606 Sans drain
SAO960 9607 Avec drain

Confinement des déversements
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REMISE ULTRA HARDTOP PLUSMD

• Entreposent des barils dangereux à l'extérieur de façon sécuritaire
• Fabriqués en polyéthylène à 100%, ne rouillera pas et ne se corrodera pas
• Couvercles à cylindre pouvant être facilement soulevés à la hauteur 

de la taille pour accéder au dessus des barils
• Les palettes de confinement à profil bas (8 3/4") placent les dessus de barils à un niveau commode 

et sans danger pour verser les déchets dans des  entonnoirs ou pour utiliser des pompes à barils
• Rencontrent les réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage et aident à rencontrer 

les nouvelles réglementations Stormwater Management 40 CFR 122.26 (1999)

No No
comm fab Description Dimensions"
SAP067 9612 Remise Ultra-Hard P2 PlusMD, sans drain 67 1/4 x 41 1/4 x 74 
SAP068 9613 Remise Ultra-Hard P2 PlusMD, a/drain 67 1/4 x 41 1/4 x 74
SAP069 9636 Remise Ultra-Hard P4 PlusMD, sans drain 64 1/2 x 62 x 79 
SAP070 9637 Remise Ultra-Hard P4 PlusMD, a/drain 64 1/2 x 62 x 79
SAP071 9650 Remise Ultra-Hard P8 PlusMD, sans drain 126 x 62 x 79 
SAP072 9651 Remise Ultra-Hard P8 PlusMD, a/drain 126 x 62 x 79
SAP073 9652 Remise Ultra-Hard P12 PlusMD, sans drain 188 x 62 x 79 
SAP074 9653 Remise Ultra-Hard P12 PlusMD, a/drain 188 x 62 x 79

ARMOIRES ULTRA-IBC HARDTOPMD

• Porte supérieure cylindrique coulissante et portes inférieures oscillantes
combinées permettant un accès pratique et facile

• Entrées pour chariots élévateurs
• Entreposent sans danger un réservoir IBC avec des dimensions maximum 

de 52" x 52" x 61"
• Capacité de confinement

de 360 gallons
• Aident à rencontrer les

nouvelles réglementations
Stormwater Management
– NPDES, 40 CFR 122.26
(1999)

• Rencontrent les 
réglementations 
40 CFR 264.175 du EPA
Container Storage

No No
comm fab Description Dimensions"
SAP078 1162 Ultra-IBC HardTopMD, sans drain 64 1/2 x 62 x 96
SAP079 1161 Ultra-IBC HardTopMD, a/drain 64 1/2 x 62 x 96

POLY-SAFETY PACKMD PLUS
• Hauteur intérieure de 54,25"
• Permet aux couvercles 

d'être fermés avec 
les pompes en place 

• Drain en option
• Dimensions extérieures:

60,5" lo x 36,5" la x 63,25" h
• Dimensions intérieures:

51,25" lo x 26,25" la x 54,25" h
• Capacité de récupération

de 270 gallons US

No No Poids
comm fab Description lb
SR416 2077-YE Poly-Safety PackMD Plus 140
SR417 2077-YE-D Poly-Safety PackMD Plus a/drain 140

No No Poids
comm. fab Description lb
SR446 5469-YE IBC 2000i MC 308
SR685 5469-YE-D IBC 2000i MC a/drain 308

IBC 2000IMC

Le moyen intermédiaire de confinement en vrac rendu facile!
Le IBC 2000iMC offre aux utilisateurs de confinement intermédiaire en vrac un 
confinement des déversements plus polyvalent. Il convient à plus de 99% de toutes les
unités de distribution IBC et a une capacité de récupération de 385 gallons US, excédant
les exigences EPA 40 CFR 264.175. Cette unité comprend un porte-seau de 5 gallons 
intégré pour une distribution rapide et facile.
• Monopièce, polyéthylène léger à 100%
• Accès par chariot-élévateur et empilable 
• Ne rouille pas, ne se corrode pas ou n'a pas 

de réactions adverses avec les produits chimiques
• Drain offert en option
• Capacité de récupération de 385 gallons US
• Dimensions extérieures: 72" lo x 80" la x 29" h

Dimensions du socle: 55" lo x 55 1/2" la x 29" h

Confinement des déversements
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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 beaucoup 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 après 

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

STATIONS DE TRAVAIL FLEXIBLES SPILLPALMC

La berme à parois latérales flexibles SpillpalMC est le produit le plus facile à 
utiliser et à un coût abordable sur le marché pour entreposer le matériel 
dangereux. La berme SpillpalMC offre le contrôle des déversements occasionnés
durant l'entreposage temporaire des barils, pièces de machinerie, réservoirs et
génératrices et peut aussi être utilisée comme un tampon-égouttoir ou une 
station de pompage. Une alternative aux palettes en plastique dur, la berme
SpillpalMC comprend 4 parois latérales en mousse de 4" de haut qui rebondissent
en place après que n'importe quelle sorte de pression soit appliquée.

• Les unités pliées peuvent 
être expédiées facilement

• Entreposez-les sur une tablette pour 
sauver de l'espace de plancher

• Les parois latérales se replient 
pour y entrer et en sortir facilement 
avec diable ou un chariot-élévateur

No No Dimensions extérieurs Capacité de Poids
comm. fab Description lo' x la' x h" récupération gal US lb
SAF814 5750-YE 1 baril 2 x 2 x 4 10 2,0
SAF815 5755-YE 2 barils 2 x 4 x 4 20 3,0
SAF816 5760-YE 4 barils 4 x 4 x 4 40 4,5
SAF817 5765-YE 4 barils en ligne 2 x 8 x 4 40 5,5
SAF819 5775-YE 8 barils 4 x 8 x 4 80 7,5

No No Dimensions extérieures Capacité de Capacité Poids
comm. fab Description lo" x la" x h" récupération gal US charge lb lb
SR437 5117-YE 2 barils 53 x 28 1/2 x 6 22 2400 40
SR436 5116-YE 4 barils 52 1/2 x 53 x 6 43 6000 73
SR435 5115-YE 6 barils 76 1/2 x 53 x 6 61 7000 104
SB764 5110-YE 8 barils 100 x 53 1/4 x 6 77 8000 139
SB765 5111-CG Work RampMC 25 1/2 x 48 x 6 1/4 - 1000 30
SR434 5112-CG Crochets Link-LockMC 9 1/2 x 7 x 3 1/2 - - 1,5

Link-LockMC

WorkstationsMC

LINK-LOCKMC

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

• Fabriqué en polyéthylène à 100%
• Vendus en paire

Capacité totale
No No Dimensions de confinement Poids
comm. fab Description lo" x la" x h" gallons US lb
SE411 1320 1 baril, cap. 11 gal US. 25 7/8 x 30 1/2 x 5 3/4 66  27
SE412 2329 2 barils, cap. 22 gal US 52 x 30 1/2 x 5 3/4 77  44
SE413 2330 4 barils, cap. 44 gal US 52 x 56 5/8 x 5 3/4 99  66
SE414* 2317 Acc. à réservoir souple 25 1/8 x 4 5/8 x 4 5/8 - 4
SE415 2320 Réservoir souple de rechange 66 x   58 (déployé) 55  2
*a/réservoir

SYSTÈME DE RÉSERVOIR SOUPLE ULTRA-SPILLDECK
• Un réservoir souple à confinement caché qui se déploie automatiquement pour capter débordements et fuites
• Plateforme de confinement surbaissée et robuste à double couche de polyéthylène
• La hauteur surbaissée de 5" permet de manipuler les barils en toute sûreté même sans équipement de manutention
• Rencontre les réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage 

et les réglementations du Uniform Fire Code Spill Containment 

Remarque: Il n'est pas nécessaire d'utiliser le réservoir souple avec 
les plateformes Ultra-Spilldeck pour se conformer aux régulations EPA 
et Uniform Fire Code. Réservoir exige l'espace nécessaire au déploiement du réservoir.

No No Plateforme Ultra-In Line Spill Deck Dimensions Capacité Poids
comm fab Descriptions lo” x la” x h” gallons US lb
SAP042 2360 3 barils 77 7/8 x 25 7/8 x 5 3/4 88 67
SAP043 2361 4 barils 104 x 25 7/8 x 5 3/4 99 84
SAP044 2333 5 barils 129 7/8 x 25 7/8 x 5 3/4 110 107
SAP045 2334 6 barils 156 x 25 7/8 x 5 3/4 166 132

Confinement des déversements
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POLY-SPILLPALLETMC

3000 EN LIGNE
Le système parfait pour les espaces non 
utilisés près des murs ou entre les colonnes.
• En polyéthylène à 100%
• Pour quatre barils de 45 gallons
• Profil bas de 12"
• Des rebords à l'arrière et sur les côtés aident 

à diriger les barils sur les palettes
• Comprend deux grilles amovibles antidérapantes
• Capacité de charge de 3000 lb
• Capacité de récupération de 66 gallons US
• Dimensions hors tout: 98" lo x 25 1/4" la x 12" h
• La rampe Poly-RampMC facilite 

le chargement des palettes

REMISE & SYSTÈME
SPILLPALLETMC

• Idéale pour entreposer les barils à l'extérieur
• Modèle en dôme avec porte guillotine permettant 

de l'utiliser dans les endroits restreints ou près 
des édifices où une porte à ouverture à l'avant 
serait un problème

• Chargement latéral ou par le dessus
• La rampe Poly-RampMC aide 

au chargement des barils
• Drain en option

Remise à deux barils et palette SpillpalletMC

• Pour deux barils de 45 gallons
• À utiliser avec la palette 
• Poly-SpillpalletMC 2000
• Capacité de charge de 2000 lb
• Capacité de récupération de 58 gallons US
• Rallonge pour rampe pour accommoder 

les palettes de 17" de haut

Remise à quatre barils et palette SpillpalletMC

• Pour quatre barils de 45 gallons 
• À utiliser avec la palette Poly-Slim LineMC

• Capacité de charge de 6000 lb
• Capacité de récupération de 66 gallons US

No No Poids
comm. fab Description lb
SB762 5102-YE Poly-SpillpalletMC 80
SB763 5102-YE-D Poly-SpillpalletMC a/drain 80
SB761 5039-CG Poly-RampMC 65

SI743
Système 

à deux barils

SI740
Système
à 4 barils
a/rampe
en option

SB761
SB762

PALETTES ULTRA-IBC SPILLPALLET PLUSMD

• Profile bas, longueur hors tout de 28" permettant une manutention et une
dispersion sans danger et pratique du réservoir IBC

• Fabriqués entièrement en polyéthylène ne rouille pas, ne se corrode pas
• Entrées pour chariots élévateurs
• Grande plateforme de 52" x 52" permettant une installation 

sans danger et pratique des réservoirs IBC
• Petit empattement de 62" x 62" nécessitant une surface utile minimale 
• Capacité de récupération de 360 gallons rencontrant les réglementations 

du EPA Container Storage
• Disponible avec une étagère pour seau en option (SAP077) avec capteurs 

de fuites ou de déversements pendant la distribution
No No
comm. fab Description Dimensions"
SAP075 1157 Ultra-IBC SpillPallet PlusMD, sans drain 62 x 62 x 28
SAP076 1158 Ultra-IBC SpillPallet PlusMD, a/drain 62 x 62 x 28
SAP077 1160 Étagère Ultra-Bucket pour seau 19 1/2 x 16 x 14 1/2

No No Dimensions extérieures Poids
comm. fab Description la" x lo" x h" lb
SYSTÈME À DEUX BARILS
SI743 4062-YE Remise et SpillpalletMC 60 x 37 x 72 210
SI744 4062-YE-D Remise et SpillpalletMC a/drain 60 x 37 x 72 210
SI745 4052-YE Remise seulement 60 x 37 x 72 134
SC548 5253-YE Palette Poly-SpillpalletMC 2000 53 1/2 x 29 x 17 63
SC547 5253-YE-D Palette Poly-SpillpalletMC 2000 a/drain 53 1/2 x 29 x 17 63
SB761 5039-CG Rampe Poly-RampMC 67 x 30 1/2 x 12 3/4 65
SI746 5038-CG Rallonge pour rampe 29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2 6
SYSTÈME À QUATRE BARILS
SI740 4064-YE Remise et SpillpalletMC 65 x 58 x 69 269
SI741 4064-YE-D Remise et SpillpalletMC a/drain 65 x 58 x 69 269
SI742 4054-YE Remise seulement 65 x 58 x 69 206
SE408 5400-YE Palette Poly-Slim LineMC 6000 54 x 54 x 12 91
SE409 5400-YE-D Palette Poly-Slim LineMC 6000 a/drain 54 x 54 12 91
SB761 5039-CG Rampe Poly RampMC 67 x 30 1/2 x 12 3/4 65

Confinement des déversements
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No No Dimensions Extérior Capacité de Capacité de Poids
comm. fab Description lo" x la" x h" récupération gal US charge lb lb

SANS DRAIN
SAH568 28234 2 barils, en ligne 49 x 25 x 15 1/2 66 2500 43
SAH569 28703 3 barils, en ligne 73 x 25 x 11 5/8 75 3750 58
SAH570 28704 4 barils, en ligne 97 x 25 x 9 75 5000 77
SAH571 28254 4 barils, carrée 49 x 49 x 10 1/4 72 5000 68

AVEC DRAIN
SAH572 28236 2 barils, en ligne 49 x 25 x 15 1/2 66 2500 44
SAH573 28713 3 barils, en ligne 73 x 25 x 11 5/8 75 3750 58
SAH574 28714 4 barils, en ligne 97 x 25 x 9 75 5000 77
SAH575 28256 4 barils, carrée 49 x 49 x 10 1/4 72 5000 73

ACCESSOIRES
SAH576 28921 Rampe pour SAH571 49 x 33 x 10 1/2 - 1000 40

FORCE SUPÉRIEURE

Les palettes GatorMD offrent des grilles
super robustes de 2 1/2" d'épaisseur
pour une résistance supérieure aux

craquelures. Auto-positionnées, elles
réduisent les chances de se déplacer

et s'enlèvent pour faciliter le
nettoyage. Robustes et de profil bas,

elles sont munies d'un bac de
récupération unique avec des

supports intégrés  multiples pour
supporter de lourdes charges.

SAH568

SAH571
palette carrée pour 4 barils avec
rampe SAH576

SAH581
Rampe pour

centre 
d'accumulation

SAH577
Centre à 2

barils (22 gal)

SAH577
Centre à 2

barils (22 gal)
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Montez votre propre système personnalisé. En assemblant les centres ensemble
pour une capacité totale de 66 gallons, vous respectez les normes EPA et UFC

avec l'ensemble de drains Sump to-SumpMC..

(Combinaison
montrée)

Dim Capacité de
No No extérieures récupération Capacité Poids
comm. fab Description la" x p" x h" gal US charge lb lb
SAH577 28922 Centre à 2 barils 49 x 25 x 5 1/2 22 2400 40
SAH578 28923 Centre à 4 barils 49 x 49 x 5 1/2 43 6000 69
SAH579 28924 Centre à 6 barils 73 x 49 x 5 1/2 64 7000 93
SAH580 AK28905 Centre à 8 barils 97 x 49 x 5 1/2 85 8000 185
ACCESSORIES
SAH581 AK28906 Ramp 48 x 33 x 6 1/4 - 1000 41
SAH582 28926 Brides de liaison 4 x 2 - - 2
SAH583 28927 Ensemble drains  

Sump-to-SumpMC - - - 1.2

Brides de liaison 
faciles à installer
SAH582

CENTRES D'ACCUMULATION GATORMD

Dirigent l'avancement de la sécurité!

CENTRES D'ACCUMULATION À PROFIL BAS GATORMD

• Solution économique aux problèmes de déversement pendant 
le remplissage des barils et les opérations de distribution

• Idéal pour les besoins d'entreposage de produits chimiques 
ou de batteries

• Sa fabrication Gator-Tuff sans joints 
en polyéthylène à 100% élimine les fuites

• Presque imperméable aux produits chimiques comprenant les acides 
et les produits corrosifs

RAMPE COMPLÉMENTAIRE
• Facilite le chargement et le déchargement des barils lourds
• Cannelures antidérapantes pour un maximum de sécurité
• Combine des unités modulaires de 2, 4, 6 et 8 barils pour créer votre propre 

système personnalisé avec des brides de liaison pratiques

BRIDES DE LIAISON
• Verrouillent fermement les unités ensemble 

et augmentent votre espace d'entreposage
• Les bacs restent séparés et les brides de liaison 

peuvent être enlevées pour repositionner les centres
• Pour les applications demandant un bac continu, 

l'ensemble de drains Sump-to-SumpMC, en option, 
permet d'assembler les centres ensemble sur le terrain

• Acier inoxydable

ENSEMBLE DE DRAINS SUMP-TO-SUMPMC

• En assemblant les centres ensemble, vous respectez 
les normes EPA et UFC

• La capacité des bacs lorsque combinés est de 66 gallons US
• Comprend: 1 paire de brides de liaison en acier inoxydable

1 paire d'œillets en caoutchouc
1 tube de transfert en TeflonMD

PALETTES POUR LE CONFINEMENT DES
DÉVERSEMENTS GATORMD

Dirigent l'avancement de la sécurité!
Ces unités multifonctionnelles améliorent la productivité, protègent le personnel 
contre les fuites accidentelles, limitent la responsabilité et les coûts 
de nettoyage des déversements des produits dangereux.
• En polyéthylène moulé Gator-Tuff, protégé des rayons UV
• Presque imperméable aux attaques chimiques des acides dangereux, 

des caustiques et des solvants
• Plateformes idéales pour les barils de 30 et de 55 gallons US
• Fabrication sans joints qui élimine les fuites
• Un bac de récupération surdimensionné rencontre ou excède les 

régulations des confinements des déversements les plus rigoureuses 
• Les grilles auto-positionnées s'enlèvent facilement pour le nettoyage
• Des entrées de fourches larges facilitent la relocalisation des palettes chargées
• Choisissez entre des configurations carrées ou en ligne
• Les palettes carrées contiennent quatre barils et peuvent être équipées 

d'une rampe pour faciliter le chargement et le déchargement de barils lourds
• Le style en ligne est conçu pour deux, trois ou quatre barils
• Vous ne pouvez vous servir d'un chariot-élévateur 

avec les modèles en ligne de trois et quatre barils 
• Sont conformes aux régulations 40CFR 264.175 et à la Uniform Fire Code

Confinement des déversements

26 21000F
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LE SYSTÈME POLY-RACKMC

Le système d'entreposage et de distribution le plus efficace!
SUPPORTS POLY-RACKERMC

• Monopièce en polyéthylène, supporte 2 barils 
de 45 gallons en place en toute sécurité

• Ce système peut récupérer plus de 100 gallons 
sans risques même dans les pires cas de fuites des barils

• Le puits de distribution peut facilement recevoir un seau 
de 5 gallons et s'occupe des éclaboussures et des déversements
sans contaminer le bac de récupération

• Les puits de distribution sont munis d'une bordure 
moulée pour faciliter l'entrée et la sortie d'un seau

• Un bouchon de vidange est situé de chaque côté de l'unité
• Le système complet se transporte par chariot-élévateur
• Capacité jusqu'à 3000 lb
• Le système peut facilement contenir 6 barils de 

45 gallons si vous l'utilisez avec 2 Poly-StackerMC

SUPPORT POLY-STACKERMC

• Contient deux barils de 45 gallons
• Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
• Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau 

tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage
• Augmentez la productivité et la sécurité en ajoutant 

un Poly-ShelfMC au système Poly-RackerMC

TABLETTES POLY-SHELFMC

• S'attache facilement au Poly-StackerMC

• Permet la distribution simultanée de tous les barils
• Un orifice dans le fond du Poly-ShelfMC

permet le déversement dans le puits de distribution du Poly-RackerMC

No No Capacité Dimensions Poids
comm. fab Description max lb lo" x la" x h" lb
SB771 6000-YE Poly-RackerMC 3000 49 x 52 1/2 x 22 1/2 120
SB772 6002-YE Poly-RackerMC 2400 49 x 41 x 13 56
SB773* 6003-YE Poly-RackerMC 10 17 x 22 x 17 1/2 10
SR466 6006-YE Poly-RackerMCsimple 1600 31 x 53 x 32 95
SR467 6007-YE Poly-RackerMCsimple 800 31 x 40.5 x 20 50
*À utiliser avec le Poly-RackerMC ou le Poly-StackerMC

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

• Accepte tous les barils de 45 gallons utilisés en situation d'urgence comme
confinement secondaire, en transport et pour le nettoyage

• 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

• Des moulures sur le baril permettent de bien l'agripper 
• Dimensions extérieures:

dessus de 31 3/4" de diamètre x dessous de 26" de diamètre x 41 1/2" haut
Dimensions intérieures:
dessus de 27" de diamètre x dessous de 24 3/4" de diamètre x 37" haut

• Capacité de 95 gallons US

SB772

SB773

SB771

SR466

Confinement des déversements

2718200F

No No Poids
comm fab Description lb

SB756 1237-YE Baril Poly Overpack® 95 48
DA224 90S Leveur de baril 21
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No No Poids
comm. fab Description lb
SB769 5300-YE Poly-DollyMD 92
SB770 5300-YE-A Poly-DollyMD ATD* 96
SR444 5312-YE-A Poly-DollyMD Couvercle -

• La construction en polyéthylène robuste ne rouille pas et ne se corrode pas
• Deux bouchons permettent de vidanger le bac de récupération facilement
• Grille amovible en mousse structurée pour faciliter le nettoyage
• Plateau pour outils incorporé aidant à garder les petits objets 

et les outils propres et à portée de la main
• Roues en polyoléfine
• Les roues arrières bougent sans restriction et sont munies de freins
• Offert comme un chariot tout terrain à roues pneumatiques 

en caoutchouc robustes
• Dimensions: 66 1/2" lo x 29" la x 43 3/4" h
• Capacité de récupération jusqu'à 45 gallons
• Capacité de charge de 500 lb

No No Poids
comm. fab Description lb
SB766 5200-YE Chariot Poly-SpillcartMC 101
SR438 5200-YE-A Chariot Poly-SpillcartMC ATC* 106

POLY-DOLLYMD

La station distributrice multifonctionnelle à deux roues!
• Transporte des barils de 45 gallons avec facilité
• S'incline pour de devenir une station distributrice
• Agit comme étant un poste de confinement secondaire
• Poignées moulées et intégrées pour ples de solidité
• Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
• Accessible au chariot-élévateur par l'arrière
• Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
• Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
• Offert comme un chariot tout terrain
• Dimensions hors tout : 69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
• Capacité de récupération de 80 gallons US
• Capacité de charge de 600 lb

Bouchon de vidange pour vider
le bassin facilement.

Large bassin interne retient les
déversements accidentels.

Plateau à outils intégré pour 
des outils et autres petits objets
propres et à portée de la main.

Les roulettes arrières sont
munies de freins pour 
un positionnement sécuritaire 
et pivotent sur 360° pour faciliter
le mouvement. 

CHARIOT POLY-SPILLCARTMC

Élimine les risques de déversements pendant le transport!

*Chariot tout terrain à roues pneumatiques en caoutchouc robustes.

*Chariot tout terrain à roues pneumatiques en caoutchouc robustes.

SR444 SB769

Confinement des déversements

28 18201F
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DRIPILLOW BERMMC

Un petit déversement ou une petite fuite? Les bermes Dripillow BermMC sont
offertes en quatre dimensions pour contenir les petits déversements ou les
petites fuites et avec sa base lestée stable, elles ne basculeront pas et 
n'éclabousseront pas lors de conditions venteuses. Éliminent les égouttures
sous les véhicules, les canalisations hydrauliques ou l'équipement.

No No Dim extérieures Capacité Poids
comm. fab Description lo" x la" x h" gallon US lb
SAH552 5650-YE Petit 22 x 22 x 3 1 7
SAH553 5660-YE Moyen 24 x 36 x 3 2 9
SAH554 5670-YE Grand 24 x 54 x 3 3 11
SAH555 5680-YE T-Grand 38 x 42 x 3 4 9
TAMPONS DE REMPLACEMENT
No No
comm. fab Description
SAH556 5655-WH Petit, 5 par boîte
SAH557 5665-WH Moyen, 5 par boîte
SAH558 5675-WH Grand, 5 par boîte
SAH559 5685-WH T-Grand, 5 par boîte

COUVERTURES MAINTENANCE
BLANKETMC

Conçues pour être utilisées sous les véhicules 
durant l'entretien ou sous l'équipement 
en présence de fuites. Fabriquées de géotextile 
non tissé de 8 oz et de 100 mil d'épaisseur, 
avec à l'endos une couche de 20 ml 
de polyéthylène résistant aux produits chimiques 
et au carburant. La couverture Maintenance 
BlanketMC offre un tampon absorbant protecteur 
entre l'élément en service et la surface 
en dessous.
• Compactes pour faciliter l'utilisation et 

l'entreposage (peuvent être roulées ou pliées)
• Aident à protéger contre les dangers de chute
• Éliminent le besoin de transporter du matériel 

de nettoyage pesant ou encombrant

• Ne basculent pas 
et n'éclaboussent pas

• Les oeillets dans les coins 
offrent des points d'attache

• Se replient pour les 
transporter facilement

• Les bermes lestées 
peuvent supporter 
des vents de 40 m/h

• Tampon de remplacement 
protégé UV disponible

No No Capacité 
comm. fab Dimensions' gallons US
SAI925 4720-BK 4 x 15 x 120 mil 6
SAI926 4725-BK 6 x 12 x 120 mil 7
SAI927 4730-BK 8 x 10 x 120 mil 8
SAI928 4735-BK 10 x 10 x 120 mil 9

CHARIOT POUR 
ÉGOUTTEMENT
Chariot pour barils surdimensionnés,
contient les égouttures dans le
plateau pour garder le plancher pro-
pre autour du baril!
• Conçu pour les barils de 45 gallons et des 

contenants jusqu'à 27" de diamètre
• Rebord de 2" pour les égouttements 
• Boudin absorbant compris
• Roulettes en caoutchouc 

de 3 3/4" x 1/4"
• Dimensions hors tout: 

31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
• Capacité de 1000 lb
• Poids: 26 lb
No comm. DA600
No fab 9713

CHARIOTS SPILL SCOOTERMC

Offre un confinement secondaire pour les déversements &
égouttures accidentels qui se produisent souvent pendant
la distribution verticaleº!
• Fabrication en polyéthylène
• Peut contenir des déversements 

et des égouttures mineurs
• Goulotte d'écoulement 

facilitant la vidange
• S'adapte aux barils jusqu'à 45 gallons 
• Poignée métallique en T offerte 

en option, 36 5/8" de long 
• Dimensions:

34 1/2" de diamètre x 9" de haut
• Capacité de charge de 500 lb
• Capacité de 10 gallons US

No No Poids
comm. fab Description lb
SB767 5205-YE Spill ScooterMC 22.5
SC554 5206-BK Poignée en T 4

PLATEAUX POUR BARILS
La solution aux 
déversements accidentels!
• Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent 

le plancher réduisant ainsi les risques de chutes
• Idéal comme station de pompage
• Cette unité de confinement secondaire offre 

un design géométrique unique couvrant 
plus d'espace de plancher

• Un orifice facilite la vidange
DRUMS-UPMC

• Contrôle les déversements nuisibles 
des barils avec une capacité 
de 19 1/2 gallons US

• Contient les égouttements pour 
les contenants jusqu'à 45 gallons

DRUMS-UP JRMC

• Confinement pour les barils de 16 gallons 
à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons

• Capacité de 7 1/2 gallons US 

No No Dimensions Poids
comm. fab Description dia" x h" lb
DA104 8091-YE Drums-UpMC 34 x 7 1/4 12
SD361 8200-YE Drums-Up Jr.MC 21 1/2 x 7 1/2 4

SD361

DA104

Confinement des déversements
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POLY-OVERPACK® 65
• Pour les barils de 30 gallons US
• S'empile pour faciliter l'entreposage
• Couvercle avec joint d'étanchéité pour garder le contenu en toute sûreté
• Peut être utilisé comme contenant pour les déversements
• Assez léger pour être manipuler par une seule personne et assez grand 

pour y placer les absorbants nécessaires aux déversements accidentels
• Respecte les normes d'emballage du groupe pour les barils de récupération
• Respecte les exigences en performance d'emballage US DOT et la réglementation UN
• Dimensions extérieures:

dessus de 28 1/4" dia x dessous de 23" dia x 37,37" haut
Dimensions intérieures:
dessus de 23,1/2" dia x dessous de 21 3/4" dia x 33 1/2"

• Capacité maximale de 440 lb

No No Poids
comm. fab Description lb
SE471 1065-YE Poly-OverpackMD 65 45

BARIL DE RÉCUPÉRATION SUR ROUES OVERPACKMC

L' OverpackMC avec roues est le premier suremballage sur roues qui accepte un baril de 55 gallon US. Un baril de récupération et un chariot tout en un, 
éliminant ainsi le besoin de se procurer un chariot séparé pour la transportation. Idéal pour les trousses de déversement, ce baril de récupération de 95 lb 
en polyéthylène classé UN est muni de poignées intégrées et de roues en polyoléfine de 6" qui permettent de le manipuler facilement à travers 
les portes ou autour des obstacles. Aussi disponible avec des roues pneumatiques de 6".
• Poignées intégrées et roues, aucun besoin de chariot séparé!
• Passe à travers les portes
• Choix de roues en polyoléfine pour l'intérieur ou des roues (pneumatiques) en caoutchouc pour l'extérieur
• Baril de récupération classé UN
• Capacité de récupération de 95 gallon US
BARIL OVERPACKMC 50
• Dimensions extérieures:

dessus de 24 1/2" dia x dessous de 18 1/2" dia x 39 1/2" haut
Dimensions intérieures:
dessus de 20" dia x dessous de 17 3/4" dia x 34 1/2" haut

BARIL OVERPACKMC 95
• Dimensions extérieures:

dessus de 32" dia x dessous de 36" dia x 47" haut
• Dimensions intérieures: 

dessus de 27" dia x dessous de 25" dia x 37" haut

No No Capacité Poids 
comm fab Description de récupération lb

BARIL OVERPACKMC 50
SAL223 1259-YE Roues en polyoléfine 50 38
BARIL OVERPACKMC 95
SAH549 1299-YE Roues en polyoléfine 95 56
SAH550 1299-YE-A Roues pneumatiques 95 56

APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS OVERPACK
• Méthode pratique et sécuritaire pour le déplacement des barils de 45 gallons en acier
• Appareil permettant de travailler rapidement et délicatement en gardant le baril en position verticale
• Pinces de serrage surbaissées descendent les barils de 45 gallons en acier, ouverts 

(le couvercle doit être mis) ou fermés, jusqu’au fond du conteneur OverpackMC

• Le modèle DA225 qui lève un conteneur OverpackMC de 70 gallons 
peut soulever le conteneur de 70 gallons 
et un baril de 45 gallons

• Le modèle universel DA876 manipule 
les barils en fibre à fermeture à levier, 
les barils typiques en acier et les barils en plastique 
avec bourrelet de 45 gallons  

• Capacité de 1000 lb 

No No Poids 
comm. fab Description lb
DA224 90S Pour lever baril de 45 gal 21
DA225 905-A Pour lever cont. 22

Overpak 70 gal et 45 gal
DA876 92 Leveur universel 25

Confinement des déversements
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POLY-COLLECTORMC

Le système collecteur de matières dangereuses Poly-CollectorMC rend 
le confinement mobile pour contrôler les déversements sur les lieux
• Contenant monté sur roulettes
• Fabriqué de polyéthylène stabilisé aux rayons ultraviolets 

pour une excellente résistance aux produits chimiques 
à une vaste gamme de matériaux industriels

• Équipé de l'universel Poly-FunnelMC 55 pour prévenir les débordements 
tout en permettant de vidanger à la fois les filtres, seaux et bacs

• Idéal pour la collecte d'huile usée, de produit antigel et chimique
• Chariot à baril disponible, dessus de 27" dia x 1 1/2" haut
POLY-COLLECTORMC 66
• La coquille extérieure en poly 

contient 66 gallons US
• Le baril interne contient 55 gallons US
• Dimensions intérieures:

dessus de 27" dia x  dessous 
de 25 3/4" dia x 29 1/4" haut

• Offert avec coquille seulement,
capacité de récuperation de
70 gallons US

POLY-COLLECTORMC 110
• Offert avec coquille seulement, 

capacité de récupération 
de 70 gallons US

• Le baril intérieur en poly 
contient 55 gallons US

• Le couvercle à visser assure une 
fermeture facile et sécuritaire

• Dimensions intérieures:
dessus de 27 1/4" dia x 
dessous de 24 3/4" dia x 41 1/4" haut 

Dim. extérieures
No No dia dia Poids
comm. fab Description dessus" x dessous"x h" lb
POLY-COLLECTORMC 66
SE554 8001-YE a/baril en acier* 32 1/2 x 26 1/4 x 42 92
SE555 8002-YE a/baril en poly* 32 1/2 x 26 1/4 x 42 78
SE556 8075-YE Coquille seul. 32 1/2 x 26 1/4 x 31 29.5
POLY-COLLECTORMC 110
SE558 8081-YE a/baril en acier* 31 3/4 x 25 3/4 x 49 111 1/2
SE557 8080-YE a/baril en poly* 31 3/4 x 25 3/4 x 49 97.5
CHARIOT
SE153 8050-BU Chariot à baril 27 1/2 x - x 5 17.5
*Chariots compris 

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

POLY-OVERPACKMD 20 ET 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
• 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 US0

Poly-CollectorMC 110

BARIL DE RÉCUPÉRATION MÉTALLIQUE
• Baril en acier de fort calibre recommandé pour la récupérationdes barils non étanches contre 

les solvants dérivés du pétrole
• Accepte les barils jusqu'à 45 gallons
• Cercle de fermeture compris
• Dimensions extérieures: 28" dia x 40" h
• Capacité de 85 gallons US
• Respecte les exigences DOT49 CFR 173.3

No No Poids
comm. fab lb
SB992 28085 78

Confinement des déversements
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PROWLER POOLMC

Vous avez besoin d'une intervention immédiate en cas de déversement? Le Prowler PoolMC est une piscine télescopique en polyéthylène à haute densité qui offre
une excellente résistance à une large gamme d'agents chimiques, d'acides, d'essence avec ou sans plomb, de carburant diesel et autres matériaux 
dangereux. La piscine translucide Prowler PoolMC permet de vérifier d'un seul coup d'œil le niveau de remplissage après l'avoir comparé à la capacité identifiée.

• Résiste à la perforation, l'abrasion et à la température jusqu'à -65°F
• Translucide pour identifier facilement le volume du confinement
• Cercle de couleur opaque permet l'identification des grandeurs plus facilement
• Légère et compacte

ENVELOPPE HOSE BIBBMC

No No Dimensions Capacité Poids
comm. fab Description Base" x dessus"x h" récup. gal US lb

SR477 5920-OP Cercle bleu 28 dia. x 18 dia. x 13 20 2
SR479 5966-OP Cercle rouge 48 dia. x 36 dia. x 13 66 3
SR686 5900-OP Cercle vert 48 dia. x 32 dia. x 18 100 5
SR478 5950-OP Cercle jaune 78 dia. x 60 dia. x 18 150 5

ENVELOPPES HOSE WRAPMC

Votre boyau industriel ou vos raccords coulent? Contenez-les et prévenez les fuites et les
déversements dispendieux qui peuvent causer des blessures à vos travailleurs avec 
l'enveloppe Hose WrapMC. Elle absorbera toute fuite des boyaux et des raccords 
de 2" jusqu'à 10" de diamètre.  

• Fabriquée de matériel résistant de 22 oz/30 mil et d'un tampon 
d'absorbant intégré

• Le tampon d'absorbant absorbe les hydrocarbures
• Enveloppent les boyaux et les raccords de 2" jusqu'à 10" de diamètre
• Les différentes couleurs permettent de reconnaître facilement 

les grandeurs pour la bonne application
• Fermeture à crochets et à boules pour maintenir l’enveloppe autour de la fuite

No No Convient au Poids
comm. fab boyaux" Couleur lb
SAH560 4702-RD 2 - 3 Rouge 0.5
SAH561 4704-YE 4 - 5 Jaune 0.7 
SAH562 4706-BU 6 - 8 Bleu 1.0
SAH563 4710-GN 10 Vert 1.1

Enveloppe de façon sécuritaire les raccords désaccouplés
ou autres bouts des attachements du boyau pour absorber
les petites fuites lors du désaccouplement de l'équipement
industriel.

• Système de fermeture à cordon pour retenir 
l'unité autour du boyau et du raccord

• Fabriquée de matériel robuste et résistant de 30 mil
• Légère, de couleur jaune très visible
• Absorbant interne intégré permet de contenir 

jusqu'à une pinte d'huile, de liquides hydrauliques 
ou autres hydrocarbures

• Pour les raccords à désaccouplement 
rapide jusqu'à 3/4"

• Ouverture maximale: 2,5"
• Capacité d'absorption: 8 oz
• Capacité de retenue: 1 pinte
• 5 par boîte, vendue par boîte

No comm.  SAH564 No fab 4701-YE

Prowler PoolMC

Confinement des déversements
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ENTONNOIR
AVEC
SOUPAPE DE
REMPLISSAGE
Assure l'évacuation 
sécuritaire des solvants 
par pression automatique
et dégagement sous vide.

Entonnoir en polyéthylène de
9" de diamètre avec soupape
de sécurité en laiton et pare-
flammes de 6". Le bouchon est
muni d'une chaîne de sûreté
pour empêcher de le perdre.
Filetage de 2". Approuvé FM.
No comm. DA103
No fab 8211

ENTONNOIR SÉCURITAIRE 
POUR BARIL
Pour la manutention des produits inflammables et pour minimiser les
déversements accidentels. Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange 
rapide. En acier avec pare-flamme de 6" pour le modèle DA102 et 
pare-flamme de 32" pour le modèle DA101. Couvercle à charnière avec 
élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives. Filetage 
de 2". Approuvé FM.

No No Poids 
comm. fab Description lb
DA101 8-205 Pare-flamme 32" 12
DA102 8-207 Pare-flamme 6" 12

POLY-DRUM FUNNELMC UNIVERSEL
Un entonnoir universel qui convient aux barils de 55 gallons US à dessus 
amovible ou non amovible et les barils de 30 gallons US! Vous n'avez plus à
décider quel entonnoir va avec quel baril. Ajoutez le couvercle en option pour
plus de valeur!
• Des caractéristiques exclusives comprenant une conception cannelée

brevetée, des parois latérale hautes et un porte-raccord pour bonde
• Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
• Les entonnoirs s'emboîtent pour faciliter l'expédition
• Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde 

sécuritaire et antiétincelles avec pare-flammes pour utiliser 
avec les liquides inflammables

• Couvercle en option pour plus de sécurité
• Dimensions extérieures: diamètre de 26" x 5 1/2" h

Dimensions intérieures: diamètre de 22" x 4" h

No No Poids 
comm. fab Description lb
SAH565 3004-YE Entonnoir 3
SAH566 3004-YE-SF Entonnoir de sécurité 5
SAH567 3040-YE Couvercle pour entonnoir 3

POLY-PAIL FUNNELMC

Se monte sur les seaux à dessus non amovible de 3 1/2, 5 et 6 gallons.
Convient aussi aux seaux à dessus amovible de 12" de diamètre. 
Le couvercle Poly-Pail FunnelMC est disponible en option.
POLY-PAIL FUNNELMC

• Dimensions extérieures:
diamètre du dessus de 9 1/4" x diamètre du dessous 
de 11" x 2 3/4" de haut
Dimensions intérieures: hauteur des parois latérales 
de 8 1/2" x 2 3/8"

COUVERCLE POUR LE POLY-PAIL FUNNELMC

• Dimensions extérieures:
9 3/8" de diamètre x 2 3/8" de haut

No No Poids 
comm. fab Description lb 
DA098 3005-YE Entonnoir Poly-Pail FunnelMC 2
SG291 3051-YE Couvercle Poly-Pail FunnelMC 3

POLY-DRUM
TOPPERMC

S'installe sur n'importe quel baril à
dessus amovible ou non amovible
pour garder les débris à l'extérieur
et protéger les dessus des barils.
Dimensions extérieures: diamètre
de 25 1/4" x 3 3/4" h

No No Poids
comm. fab Description lb
SR424 3065-CG Entonnoir Poly-Drum TopperMC 1,5

Confinement des déversements
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Acétaldéhyde x x
Acétate d'amyle x x
Acétate de butyle x x
Acétate de vinyle x x x
Acétate éthylique x x x
Acétate isopropyle x x x
Acétone x x x
Acide acétique x
Acide acétique glacial x
Acide acrylique x
Acide aminobenzoïque x
Acide benzoïque x
Acide borique x
Acide butyrique x x
Acide chloracétique x
Acide chlorhydrique x
Acide chromique (50%) x
Acide citrique x
Acide cyanhydrique x x
Acide fluorhydrique x
Acide formique x
Acide isobutyrique x x
Acide nitrique x
Acide nitrobenzoïque x
Acide Oliec x x
Acide phénique x
Acide phosphorique x
Acide propionique x x
Acide sulfurique x
Acide tannique x
Acroléine x x
Acrylonitrile x x
Alcool benzylique x x
Alcool butylique x x x
Alcool de propyle x x x
Alcool éthylique x x x
Alcool isobutylique x x x
Amidon x
Ammoniaque (anhydre) x x x
Anhydride acétique x
Aniline x x
Bains de dépôt galvanoplastique x
Benzène x x x
Bicarbonate de sodium x x
Brome x
Butylamine x x
Carburant d'aviation x x x
Chlorobenzène x
Chloroforme x x x
Chlorure d'acétyle x
Chlorure de benzoyle x
Chlorure de méthyle x x
Chlorure de sodium x x
Chlorure d'éthyle x x
Chlorure stannique x
Crésol x x x
Cyclohexane x x x
Détergents x x
Dicholorbenzène x x
Diéthylamine x x
Dinitrobenzène x x
Eau de chlore x

Polypropylène Polypropylène Cellulose Polypropylène Polypropylène Cellulose
Produits chimiques Huile seulement universel universelle Produits chimiques Huile seulement universelle universelle

GUIDE DES APPLICATIONS CHIMIQUES

Émulsions acryliques x x
Essence x x x
Éther x x x
Éther de pétrole x x x
Éther diéthélhylique x x x
Éther éthylique x x x
Ether méthylique x x x
Éthylbenzène x x
Éthylène glycol x x
Formaldéhyde x x
Glyérol x x
Hexane x x x
Huile à moteur x x x
Huile à moteur synthétique x x x
Huile de graines de coton x x x
Huile de lin x x x
Huile de maïs x x x
Huile de ricin x x x
Huile de silicones x x x
Huile de transformation x x x
Huile d'olive x x x
Huile lubrificante x x x
Huile minérale x x x
Hydrate de magnésium x
Hydrazine x
Hydroxyde d'ammonium x x x
Hydroxyde de calcium x
Hypochloride sodium x x
Kérosène x x x
Keytones x x x
Liquide pour freins x x x
Méthyléthylcétone x x x
Naphtalène x x x
Nitrate d'argent x x
Nitrile benzoïque x
Nitrobenzène x
Nitrotoluène x x x
Octane x x x
Paraffine x x x
Percholoroéthylène x x x
Peroxyde d'hydrogène x x
Pétrole x x x
Phénol x x
Phtalate disooctyle x x x
Potasse fondante x
Propanal x x
Propionate de méthyle x x x
Proprionate d'éthyle x x x
Quinoléine x
Résorcine x
Saccharose x x
Soluté salin (métallique) x x
Solution savonneuse (concentrée) x x x
Soude caustique x x
Styrène x x x
Sulfure de carbone x
Térébenthine x x x
Tétrachlorure de carbone x x x
Toluène x x x
Tricholoroéthylène x x x
Triéthylèneglycol x x x
Vinaigre x x

Confinement des déversements
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BARRAGES

Cap 
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab lo' x la" gal/pqt /pqt
SB785 B510 10 x 5 40 4
SAG317 B810 10 x 8 80 4

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
• Vendu par paquet

FEUILLES

Cap
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo' x la" gal/pqt /pqt
SAP116 P100H Lourdes 15 x 18 40 100
SAP117 P100-25H Lourdes 15 x 18 10 25
SAP118 EP100H Moyennes 15 x 18 32 100
SAP119 P200SH Légères 15 x 18 20 100 
SAP120 P50H Lourdes 30 x 36 40 50 

ROULEAUX

Cap 
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo' x la" gal/pqt /pqt
SAK174 R144 Lourds 150 x 30 80 1
SAJ781 SR144S Lourds 150 x 15 40 1 
SAJ780 ER144 Moyens 150 x 30 60 1 
SAK175 ESR144S Moyens 150 x 15 30 1 

REMBLAIS TUBULAIRES

Cap 
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab lo' x la" gal/pqt /pqt
SAH439 MOPO1248 4 x 3 18 12
SB786 MOPO2548 4 x 3 37 25
SAG316 MOPO10120 10 x 3 37 10

TAMPONS SACS

Cap 
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab lo' x la" gal/pqt /pqt
SAI912 SAKPIL10 22 x 14 37 10

TAMPONS

Cap 
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab lo' x la" gal/pqt /pqt
SAH440 SP818 18 x 8 12 10
SAH441 SP1818 18 x 18 20 10

ACCESSOIRES 
POUR HUILE 
SEULEMENT
• Les couvercles absorbants pour les 

barilsde 45 gallons sont pré-coupés 
avec une ouverture pour la bonde

• La cuvette est remplie d'un absorbant 
en polypropylène pour huiles seulement

• Vendu par paquet 

Feuilles

Rouleaux

Remblais
tubulaires

Barrages

Tampons

Tampon sac

Cuvette 
à huile seulement

Cap
No No Dim d'absorption Qté
comm fab Description lo x la x p gal/pqt /pqt

SAH442 SW100 Rouleau à balayage 100' x 19" x - 30 1
SH132 ODTP25 Couvercle pour barils 22" dia - 10 25
SAH443 MB515 Remblai tubulaire 18" x 5" x - 30 12
SAN342 ODP12 Cuvette à huile 10,5" x 10,5" x 3" 1 1

Confinement des déversements
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FEUILLES

Cap
No No Dim d'absorption Qté
comm fab Description lo" x la" gal/pqt /pqt
SAP121 BP100H Lourdes 15 x 18 40 100
SAP122 BP100-25H Lourdes 15 x 18 10 25
SAP123 BEP100H Moyennes 15 x 18 32 100
SAP124 BP200H Légères 15 x 18 40 200

ROULEAUX

Capacité  
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo" x la" gal/pqt /pqt
SAK176 BR144 Lourds 150 x 30 80 1 
SAK177 BSR144S Lourds 150 x 15 40 1 

ROULEAUX PERFORÉS

Capacité  
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo" x la" gal/pqt /pqt
SAK178 BSR144PS Lourds 150 x 15 40 1 
SAK095 BR144P Lourds 150 x 30 80 1 
SAK179 BR288P Légers 300 x 30 80 1

FEUILLES & ROULEAUX CONTRECOLLÉS,
POUR HUILE SEULEMENT 
Absorbant le plus fort!
Le polypropylène filé est lié sur le dessus et sur le dessous par ondes soniques afin
d'absorber les petites charpies provenant du polypropylène de fusion soufflage.
Vendu par paquet.

FEUILLES

Capacité 
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo' x la" gal/pqt /pqt
SAI915 Q100 Lourds 17 x 19 40 100 

ROULEAUX

Capacité 
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo' x la" gal/pqt /pqt
SAK181 Q150S Lourds 150 x 15 40 1 
SAK180 Q150 Lourds 150 x 30 80 1 

ROULEAUX PERFORÉS

Capacité 
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo' x la" gal/pqt /pqt
SAK182 Q150SP Lourds 150 x 15 40 1 
SAK183 Q150P Lourds 150 x 30 80 1 

FEUILLES PERFORÉES ANTISTATIQUES

Capacité 
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo' x la" gal/pqt /pqt
SAP126 ASTAT100H Lourds 15 x 18 40 100 
SAP127 BEP100PASTATH Moyennes 15 x 18 30 100 
SAP128 BP200PASTATH Légères 15 x 18 40 200 

Feuilles

Rouleaux

Rouleaux 
perforés

FEUILLES & ROULEAUX D'ABSORBANTS 
LIÉS, POUR HUILE SEULEMENT
• Les feuilles et les rouleaux liés pour l'huile sont idéals pour essuyer 

lorsqu'une résistance à la traction est nécessaire
• Le procédé de liage par ondes soniques crée une fibre

plus résistante et plus durable sans affecter l'absorption
• Vendu par paquet

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

•  Vendu par paquet.

FEUILLES 

Capacité  
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo" x la" gal/pqt /pqt
SAP129 UP118H Lourdes 15 x 18 40 100 
SAP130 UP118-25H Lourdes 15 x 18 10 25 
SAP131 UP118-9H Moyennes 15 x 18 30 100 
SAP132 UP200SH Légères 15 x 18 20 100 
SAP133 UP200GH Légères 15 x 18 40 200 

ROULEAUX

Capacité  
No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo" x la" gal/pqt /pqt
SAJ782 UR118S Lourds 150 x 15 40 1
SAK184 UR136 Lourds 150 x 30 80 1 
SAJ784 UR118-9S Moyens 150 x 15 30 1 
SAK185 UR136-9 Moyens 150 x 30 60 1 
SAJ783* URP118S Lourds 150 x 15 40 1 
SAK186* URP136 Lourds 150 x 30 80 1 
* Rouleaux perforés

Feuilles perforées 
antistatiques

Rouleaux 
perforés

Confinement des déversements
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FEUILLES & ROULEAUX UNIVERSELS 
POUR MATIÈRES DANGEREUSES
• 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
• Vendu par paquet

FEUILLES
Capacité 

No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo" x la" gal/pqt /pqt
SAP134 UQ100H Lourdes 15 x 18 40 100

ROULEAUX
Capacité 

No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo" x la" gal/pqt /pqt
SAK188 UQ150S Lourds 150 x 15 40 1
SAK187 UQ150 Lourds 150 x 30 80 1

BARRAGES
Capacité 

No No Dim d'absorption Qté
comm. fab lo" x la" gal/pqt /pqt
SB790 UB510 10 x 5 40 4
SAG323 UB810 10 x 8 80 4

REMBLAIS TUBULAIRES
Capacité 

No No Dim d'absorption Qté
comm. fab lo" x la" gal/pqt /pqt
SH091 MOPU2548 4 x 3 37 25
SAH450 MOPU1248 4 x 3 18 12
SAG322 MOPU10120 10 x 3 37 10

TAMPONS
Capacité 

No No Dim d'absorption Qté
comm. fab lo" x la" gal/pqt /pqt
SAI922 SPU818 18 x 8 12 10 
SAI923 SPU1818 18 x 18 20 10 

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

No No Dim Capacité d'absorption Qté
comm. fab lo" x la" gal/pqt /pqt
SAH451 GP3048 4 x 3 21 30
SAI924 GP10120 10 x 3 20 10 

TAMPONS & ROULEAUX HAZMAT
POUR PRODUITS CHIMIQUES
• 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

• Vendu par paquet

TAMPONS
Capacité 

No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo" x la" gal/pqt /pqt
SAP135 UP100H Lourds 15 x 18 40 100
SAP136 UP200H Légers 15 x 18 40 200

ROULEAUX
Capacité 

No No Dim d'absorption Qté
comm. fab Description lo" x la" gal/pqt /pqt
SAL263 USR150 Lourds 150 x 15 80 2
SAL262 UR150 Lourds 150 x 30 80 1 

Tampons
Remblais
tubulaires

Barrages

Cuvette  de
récupération
universelle

Capacité  
No No Dim d'absorption Qté 
comm. fab Description lo" x la" x p" gal/pqt /pqt 
SH133 UDTP25 Couvercle à barils 22" dia 10 25
DA105 1670 Cuvette de récup. 10,5 x 10,5 x 3 1 1

ACCESSOIRES UNIVERSELS
• Les couvercles absorbants pour barils de 45 gallons 

sont pré-coupés avec une ouverture pour la bonde
• La cuvette est remplie d'un absorbant en polypropylène pour huiles, liquides

à base d'eau et autres liquides non agressifs
Couvercles 
pour barils

Confinement des déversements
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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 travail 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

BERME ULTRA SPILLBERMMC

• Très flexible, prend plusieurs formes et adhère temporairement aux surfaces lisses
• Évite que les fuites et les déversements atteignent l'environnement,

les canalisations et les embrasures de portes
• Il s'utilise pour répondre aux interventions d'urgence ou pour un entretien régulier
• Vous décidez quelle forme aura la surface de confinement, ensuite

coupez à la grandeur désirée et utilisez les coins et les raccords
pour compléter l'endroit de confinement

• Matériau non absorbant, non toxique qui se nettoie facilement
• En matériau de polyuréthanne flexible
• Résistant à l'huile, l'eau et à la plupart des produits chimiques

No No Dim
comm. fab Description lo' x la" x h"
SAG330 2052 Spillberm MC plat 10 x 2 1/4 x 1 3/8
SB750 2100 Ultra Spillberm MC 10 x 4 x 2 1/4
SAP051 2054 Ultra Spillberm PlusMC 5 x 4 x 4 1/2
SB751 2101 Raccord -
SB752 2102 Coin -

SAG330

NEUTRALISANTS
• Neutralisent la nature agressive des déversements acides, caustiques et de formaldéhyde
• Les neutralisants acides et caustiques (base) contiennent des indicateurs à

changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite
• Les neutralisants sont offerts sous forme de granules ou sous forme de liquide

No No Dim
comm. fab lo' x la'
SAH513 RAGRUG150 150 x 3

ABSORBANTS PLIÉS
• Les absorbants pliés 4 en 1 sont la solution facile à utiliser pour

nettoyer les déversements, les égouttures et les fuites de liquide
• Le rouleau de 5" x 50' peut être utilisé comme un barrage,

des tampons, des feuilles ou un rouleau
• Les perforations à chaque 16" permettent de choisir la longueur désirée
• Disponibles soient pour l'entretien général (liquides non agressifs), 

pour les liquides à base de pétrole (huile seulement) ou le
nettoyage de déversements de produits chimiques

• Capacité d'absorption de 34 L par boîte

No No
comm. fab Description
SC402 M-FL550DD Entretien
SC403 P-FL550DD Pétrole 
SC404 C-FL550DD Produits chimiques

No No
comm. fab Description

NEUTRALISANTS ACIDES 

SAH507 AN001 Granules, saupoudroir 2 lb
SAH508 NEUTB1 Granules, seau de 5 gallons
SC896 NRDAN-03 Granules boutielle de 4 kg 
SAH509 NEUTLIQD4 Liquide, seau de 5 gallons
NEUTRALISANTS CAUSTIQUES (BASE)

SAH510 BN001 Granules, saupoudreur 2 lb
SAH511 NEUTA1 Granules, seau de 5 gallons
SC901 NRDCN-03 Granules boutielle de 3.79 kg 
SAH512 NEUT5GAL Liquide, seau de 5 gallons

Confinement des déversements
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DÉVIATEUR DE FUITES
DE TUYAUTERIE
Évite que les liquides tombent sur le sol éliminant
ainsi les risques de glisser etl'exposition à des
produits chimiques

• Ouverture de 18" de haut 
par 18" de diamètre

• Un raccord à l'extrémité 
se branche à
un tuyau d'arrosage régulier

• Fabrication robuste 
de 18 oz enduit de vinyle 

• Comprend des crochets 
et des dispositifs
élastiques d'appoints  
pour une installation rapide

• Capacité liquide de 
7 gallons

No comm. SAG333
No fab 1780

No No 
comm fab Description
SUPPORT MURAL
SAL264 2140 Convient aux tapis de 18" & 24"
SAL265 2142 Convient aux tapis de 36"
SAL266 2143 Convient aux tapis de 48

BOUCHONS CONIQUES DRAIN SEALMC

• Préviennent les fuites et lesdéversements de s'infiltrer dans les drains circulaires de 2" à 4" de diamètre
• Robuste, le matériau résiste aux produits chimiques et forme un joint étanche
• Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon entre les utilisations
• Offerts en polyuréthaneou en néoprène

TAPIS ULTRA-DRAINSEALSMD

• Les deux côtés scellent les ouvertures
• Matériau de polyuréthanne très flexible renforcé de canevas résistant aux déchirures
• Une couverture par boîte, découpage facile de formes ou de tailles diverses
• Se nettoie avec de l'eau et du savon
• Empêche l'entrée de contaminant dans le drain
• Résiste à l'huile, à l'eau et à la plupart des agents chimiques agressifs, non absorbant
• Unités murales Ultra-DrainSealsMD pour réponse rapide, en option - fabriquées en

polypropylène et munies de courroies en velcro pour un accès rapide et facile
• Couleur orange sécurité

No comm. No fab Description
SR351 2113 Bouchon 2"
SR352 2114 Bouchon 3"
SB755 2115 Bouchon 4"
SR353 2116 Ensemble 2",3",4" dans  une boîte de plastique rigide

SAL264

SAG348

DÉVIATEUR DE
FUITES DE TOITURE
• Le large tissu enduit de vinyle capteles fuites provenant du toit et les dirige

vers un raccordement de tuyau régulier
• Le tuyau peut ensuite être dirigé versun point d'évacuation approprié
• Matériau léger et difficilement combustible
• Les anneaux industriels en forme de D s'attachent de façon sécuritaire à

chaque coin rendant l'installation rapide et facile

No No 
comm fab Dim'

SAP061 2525 2.5 x 2.5
SAP062 3080 3 x 8
SAP063 5010 5 x 10
SAG334 1785 5 x 5
SAG335 1786 7 x 7
SAG336 1787 10 x 10
SAG337 1788 12 x 12

No comm No fab Dim" Épaisseur"
TAPIS POUR DRAIN - CARRÉ
SAG348 2126 18 x 18 3/8
SAG349 2127 24 x 24 3/8
SAG350 2130 36 x 36 3/8
SAP052 2131 42 x 42 3/8
SAG351 2132 48 x 48 3/8
SAP053 2133 54 x 54 3/8
TAPIS POUR DRAIN - RECTANGULAIRE
SAP058 2124 12 3/8
SAP059 2125 20 3/8
TAPIS POUR DRAIN - CIRCULAIRE
SAP054 2134 12" dia 3/8
SAP055 2135 20" dia 3/8
SAP056 2136 30" dia 3/8
SAP057 2137 42" dia 3/8

Confinement des déversements
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COUVERCLE DE DRAINS 
EN NÉOPRENE
• Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
• Résistent aux huiles et à la plupart des produits 

chimiques agressifs, n'absorbent pas
• Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon
• Offerts en néoprène

No comm SH104
No fab DC36
36" x 36" x 1/16" 

No comm SAP060
No fab DC48
48" x 48" x 1/16" 

PROTECTEURS ULTRA DRAINGUARDMD

POUR HUILE & SÉDIMENT
• Empêche les dépôts et autres polluants d'entrer dans l'aqueduc
• Conçus pour utiliser dans les installations industrielles, chantiers de con-

struction, stationnements et les installations de commerce de détail
• Enlève jusqu'à 0,87 gallon d'hydrocarbure ainsi que la saleté, le sable et 

autres polluants(jusqu'à 40 lb)
• Dimensions: 48” lo x 36” la x 18” h
• Dimensions sur mesure disponibles

No No Qté
comm fab /pqt
SAP064 9217 1
SAP065 9218 10

ARMOIRE POUR AGENTS
ABSORBANTS
• Fabriquée d'acier soudé 

de fort calibre
• Fini d'émail cuit blanc résistant 

aux acides et à la rouille
• Comprend deux tablettes réglables 

et une fenêtre en Plexiglass
• Comprend aussi des supports 

pour le montage mural
• Dimensions: 

13 13/16" la x 12 3/4" p x 30 1/16" H 
• Poids: 30 lb
No comm SA497
No fab 052-43

Confinement des déversements

40 20959F
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SUBSTANCE DE PARTICULES
ABSORBANTES
• Produits non soumis au SIMDUT 
• Absorbe rapidement les liquides aqueux,

produits chimiques, fluides hydrauliques,
carburants, huiles et autres hydrocarbures

• Le SpeediKleen absorbe environ
100% de son propre poids

• Peut être utilisée pour les environnements
agressifs dans les usines, raffineries,
ateliers de réparation, ateliers
d'usinage et garages

• Sac de 20 lb
No comm. SAK673
No fab HD2205

ABSORBANT 
CHEETAH SORB
• Absorbant oléophile sans poussière,

très absorbant et incinérable
• Empaqueté sous forme de

particules en vrac
• Absorbant sécuritaire pour

l'environnement, mais aussi plus
économique et performant que la
terre battue ou la sciure

• Agit comme une éponge pour absorber de
façon instantanée, lors de déversements
ou de fuites, une large gamme de liquides
non agressifs, tels que ceux à base d'huile
ou d'eau, les liquides de coupe, les liquides
de refroidissement et bien d'autres liquides
dangereux ou à problèmes

• Ressemble à un absorbant de
sol sans la silice nocive

• Sac de 20 lb

No comm. SAL267 No fab TS20

ABSORBANT TOUT USAGE OIL-DRI MD

• Rétention supérieure des liquides tels que l'huile,
la graisse, les liquides hydrauliques, l'eau
et autres liquides de déversement

• Pratiquement sans poussière, abaisse 
la contamination en suspension dans l'air

• Sa haute absorbance et sa basse densité 
permettent plus de cuillerées par livre

• Le sac en poly le rend très résistant 
à la rupture et hydrofuge

• Composé de terre à foulons gris pâle
• Sac de 18 kg/40 lb

No comm. SI965
No fab 18002

No No Longueur Dimensions Poids 
comm. fab assemblée" repliées" lb 
SB748 401 29 15 x 10 x 3 1 1/2 
SB749 402 39 19 1/2 x 10 x 3 1 3/4 

PELLES D'URGENCE
DÉMONTABLES
• Pelles en aluminium antiétincelles conçues pour

s'insérer à l'intérieur des trousses de déversements
• La pelle s'assemble en quelques secondes
• La pelle de 39" avec manche télescopique se

range dans une trousse de 20 gallons ou plus
• Les deux modèles en aluminium trempé

mesurent 10" x 11"

PELLE TÉLESCOPIQUE
• Entreposage compact
• Plastique durable
• S'allonge jusqu à 37"
• Pelle de grande capacité
• Idéale pour ramasser

l'absorbant
No comm SAG332
No fab  TS-001

Confinement des déversements

4120955F

ABSORBANT
VERMICULITE
• Vermiculite de calibre 4 
• Peut être utilisé comme absorbant

lorsqu'il y a risques de fuites
• Le ATAI ainsi que l'OACI exigent un 

matériel absorbant pour la plupart des 
liquides dangereux contenus dans un 
récipient en verre

• Utilisation: Poubelles de laboratoires
• Pour fin d'estimation, un sac de

Vermiculite devrait être utilisé
pour absorber de 3 à 4 gallons d'eau

• Sac de 6,36 kg/14 lb
• Dimensions du sac: 4 pi.cu.
No Comm PB844 No fab VERM-4
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LA TROUSSE DE PREMIÈRE INTERVENTION 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
déversements de mazout sur terre ou sur l'eau. Les trousses universelles absorbent les acides, les caus-
tiques, 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. Les
trousses universelles sont également offertes en trousses pour matières dangereuses.

5 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 5 gallons 
1 Seau en polyéthylène 5 gallons
5 Remblais tubulaires universels (3" x 4') (SAH451)
1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
2 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

UNIVERSELLE
SAK219 978 Trousse
SG957 978R Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL299 978H Trousse
SAL300 978HR Trousse de rechange
*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement
des articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousses pour matières dangereuses 
contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous 
renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de
rechange pour matières dangereuses.

7 GALLONS
UNIVERSELLE – MURALE - Capacité d'absorption - 7 gallons
1 Armoire métallique murale (13 13/16" x 12 3/4" x 30 1/16")
5 Tampons universels (8" x 18") (SAG191)
5 Remblais tubulaires (3" x 4') (SAH451)
10 Feuilles absorbantes universelles (15" x 18") (SAP129)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
2 Combinaisons en TyvekMD (SA170)
5 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

UNIVERSELLE
SAK223 981 Trousse
SG960 981R Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL302 981H Trousse
SAL303 981HR Trousse de rechange
*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement
des articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousses pour matières dangereuses 
contiennent les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous 
renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de
rechange pour matières dangereuses.

10 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 10 gallons
1 Seau en polyéthylène 14 gallons
5 Tampons universels (3" x 4') (SAH451)
5 Remblais tubulaires (8" x 18") (SAG191)
1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

UNIVERSELLE
SAK225 980 Trousse
SG959 980R Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL305 980H Trousse
SAL306 980HR Trousse de rechange
*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des
articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousses pour matières dangereuses. contiennent
les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le
numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières
dangereuses.

5 GALLONS
HUILE - Capacité d'absorption - 5 gallons 
1 Seau en polyéthylène 5 gallons
1 Remblai tubulaire pour l'huile (3" x 10') (SAG196)
20 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP124)
1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
2 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description
SAK221 979 Trousse
SG958 979R Trousse de rechange

5 gallons,
universelle
SAK219

10 gallons,
universelle

SAK225

7 gallons,
universelle

SAK223

5 gallons,
huile

SAK221

Confinement des déversements

42 20955F
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53 GALLONS
HUILE - Capacité d'absorption - 53 gallons
1 Coffre (47" x 30" x 24")
4 Barrages absorbants pour l'huile (5" x 10') (SB785)
100 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP121)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
1 Mélange colmatant (SH105)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
2 Combinaisons en Tyvek MD (SA170)
10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

SAK235 986 Trousse
SAK237 987 a/roulettes
SG968 986R 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') (SAG316)
50 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP121)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
1 Mélange colmatant (SH105)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
5 Sacs jetables (26" x 36") ( JA003)

No comm. No fab Description

SAK229 983 Trousse
SG962 983R Trousse de rechange

21 gallons,
universelle

SAK227

20 gallons, huile
SAK229

47 gallons,
universelle
SAK231

21 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 21 gallons
1 Baril en polyéthylène de 30 gallons
4 Remblais tubulaires universels (3" x 10') (SAG197)
75 Feuilles absorbantes universelles (15" x 18") (SAP129)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
2 Combinaisons en Tyvek MD (SA170)
5 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

UNIVERSELLE
SAK227 982 Trousse
SG961 982R Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL308 982H Trousse
SAL309 982HR Trousse de rechange
*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des
articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousses pour matières dangereuses contiennent
les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le
numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières
dangereuses.

53 gallons, huile
SAK235

47 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 47 gallons
1 Coffre (47" x 30" x 24")
10 Remblais tubulaires universels (3" x 10') (SAG197)
8 Barrages absorbants pour l'huile (8" x 18") (SAG191)
100 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAB129)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
2 Combinaisons en Tyvek MD (SA170)
10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

UNIVERSELLE
SAK231 984 Trousse
SAK233 985 a/roulettes
SG967 984R Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL311 984H Trousse
SAL313 985H a/roulettes 
SAL314 984HR Trousse de rechange
*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des
articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousses pour matières dangereuses contiennent
les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le
numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières
dangereuses.

Confinement des déversements

4316037F
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47 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 47 gallons
1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
10 Remblais tubulaires universels (3" x 10') (SAG197)
8 Tampons absorbants universels (8" x 18") (SAG191)
100 Feuilles absorbantes universelles (15" x 18") (SAP129)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
2 Combinaisons en Tyvek MD (SA170)
10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

UNIVERSELLE
SAK247 988 Trousse
SAK249 988M a/roulettes
SG963 988R Trousse de rechange 

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL321 988H Trousse
SAL323 988MH a/roulettes
SAL324 988HR Trousse de rechange 
*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des
articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousses pour matières dangereuses contiennent
les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le
numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières
dangereuses.

60 GALLONS
UNIVERSELLE - Capacité d'absorption - 60 gallons
1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
5 Remblais tubulaires universels (3" x 4') (SAH451)
5 Tampons absorbants universels (8" x 18") (SAG191)
4 Barrages absorbants universels (5" x 10') (SB790)
50 Feuilles absorbantes universelles (15" x 18") (SAP129)
1 Rouleau absorbant universel (15" x 150') (SAJ782)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SA387)
2 Combinaisons en Tyvek MD (SAN429)
10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

UNIVERSELLE
SAK239 989 Trousse
SAK241 989M a/roulettes
SG964 989R Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL316 989H Trousse
SAL318 989MH a/roulettes
SAL319 989HR Trousse de rechange 
*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des
articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousses pour matières dangereuses contiennent
les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le
numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières
dangereuses..

67 GALLONS
HUILE - Capacité d'absorption - 67 gallons
1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
5 Remblais tubulaires pour l'huile (3" x 4') (SB786)
5 Tampons absorbants pour l'huile (8" x 18") (SAG190)
4 Barrages absorbants pour l'huile (5" x 10') (SB785)
50 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP121)
1 Rouleau absorbant pour l'huile (15" x 150') (SAK177)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x 1/16") (SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
1 Mélange colmatant (SH105)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
2 Combinaisons en TyvekMD (SA170)
10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

SAK243 991 Trousse
SAK245 991M a/roulettes
SG966 991R Trousse de rechange 

67 gallon, 
huile

SAK243
60 gallons,
universelle

SAK241
53 gallon, huile

SAK253

53 GALLONS
HUILE - Capacité d'absorption - 53 gallons
1 Baril Overpack en polyéthylène de 79 gallons
4 Barrages absorbants pour l'huile (5" x 10') (SB785)
100 Feuilles absorbantes pour l'huile (15" x 18") (SAP121)
1 Tapis de canalisation (36" x 36" x1/16") (SH104)
1 Ruban d'avertissement (3" x 500') (SAD022)
1 Mélange colmatant (SH105)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
2 Combinaisons en TyvekMD (SA170)
10 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

SAK251 990 Trousse
SAK253 990M a/roulettes
SG965 990R Trousse de rechange 

Confinement des déversements

44 16038F
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TROUSSE CONTRE LES
DÉVERSEMENTS, 20 GALLONS
• La trousse est emballée dans un baril de 20 gallons (75 litres)
• Idéale pour les installations permanentes
• Les trousses universelles conviennent pour les acides,

les caustiques (bases), les liquides communs comme
les réfrigérants, l'éthanol, les pesticides et les solvants

COMPREND:
50 feuilles absorbantes (15" x 18")
4 remblais tubulaires (3" x 48")
2 tampons absorbants (8" x 18")
1 paire de lunettes protectrices 
1 paire de gants en nitrile 
1 sac jetable (26" x 36")

No comm. SAK271
No fab HAZSK20

TROUSSE ÉCONOMIQUE CONTRE
LES DÉVERSEMENTS, 45 GALLONS
PRODUITS CONTENUS DANS LES
TROUSSES POUR L'HUILE SEULEMENT:
1 Baril de 45 gallons 
50 Tampons absorbants (15" x 18") (SAP118)
3 Remblais tubulaires (3" x 10') (SAG316)
5 Remblais tubulaires (3" x 4') (SB786)
1 Tapis de canalisation en néoprène (36" x 36") (SH104)
1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
2 Combinaisons en Tyvek MD (SA170)
3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

HUILE SEULEMENT
SAL269 CSK45 Trousse
SAL270 CSK45R Trousse de rechange

UNIVERSELLE
SAL272 CSK45U Trousse
SAL273 CSK45UR Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL275 CSK45H Trousse
SAL276 CSK45HR Trousse de rechange
*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des
articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousses pour matières dangereuses contiennent
les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le
numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières
dangereuses.

PRODUITS CONTENUS DANS
LES TROUSSES UNIVERSELLES:
1 Baril de 45 gallons 
50 Tampons absorbants (15" x 18") (SAP131)
3 Remblais tubulaires (3" x 10') (SAI924)
5 Remblais tubulaires (3" x 4') (SAH451)
1 Tapis de canalisation en néoprène

(36" x 36") (SH104)
1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
2 Combinaisons en TyvekMD (SA170)
3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

TROUSSES MOBILES CONTRE
LES DÉVERSEMENTS, 250 L
PRODUITS CONTENUS DANS LES
TROUSSES POUR L'HUILE SEULEMENT:
1 Chariot mobile contre les déversements (30" x 29" x 42")
100 Tampons absorbants (15" x 18") (SAP118)
4 Remblais tubulaires (3" x 10') (SAG316)
4 Barrages absorbants (18" x 18") (SAH411)
1 Tapis de canalisation (36" x 36") (SH104)
1 Sac de SpeediKleen (SAK673)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

HUILE SEULEMENT
SAL278 CSK250M Trousse
SAL279 CSK250MR Trousse de rechange

UNIVERSELLE
SAL281 CSK250MU Trousse
SAL282 CSK250MUR Trousse de rechange

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL284 CSK250MH Trousse
SAL285 CSK250MHR Trousse de rechange
*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses ci-dessus représentent seulement des
articles de rechange UNIVERSAUX. Les trousses pour matières dangereuses contiennent
les mêmes articles, mais les matériaux peuvent varier. Veuillez vous renseigner sur le
numéro de modèle adéquat avant de commander des articles de rechange pour matières
dangereuses.

PRODUITS CONTENUS DANS
LES TROUSSES UNIVERSELLES:
1 Chariot mobile contre les déversements (30" x 29" x 42")
100 Tampons absorbants (15" x 18") (SAP131)
4 Remblais tubulaires (3" x 10') (SAI924)
4 Barrages absorbants (18" x 18") (SH090)
1 Tapis de canalisation (36" x 36") (SH104)
1 Sac de SpeediKleen (SAK673)
2 Paires de gants en nitrile (SAI100)
2 Paires de lunettes protectrices (SAN429)
3 Sacs jetables (26" x 36") (JA003)

SAL269

SAL281

Confinement des déversements
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PRODUITS CONTENUS DANS LES
TROUSSES UNIVERSELLES:
20 Feuilles absorbantes (15'' x 18'') (SAP129)
2 Remblais tubulaires (3'' x 4') (SAH451)
2 Tampons (8" x 18") (SAG191)
1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
2 Sacs jetables (26'' x 36'') (JA003)
1 Mélange colmatant (SH105)

TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS POUR VÉHICULES
• Permettent le nettoyage immédiat des déversements jusqu'à 9 gallons
• Choix pour huile seulement ou universelle
• Offertes dans un sac de nylon 

No No
comm. fab Description 

HUILE SEULEMENT
SAK255 CSKVOP Sac en poly a fermeture à glissière
SAK257 CSKVON Sac en nylon
SAK259 CSKVOD Baril de 10 gallons
SAG192 CSKVOR Trousse de rechange 

UNIVERSELLE
SAK261 CSKVUP Sac en poly a fermeture à glissière
SAK263 CSKVUN Sac en nylon
SAK265 CSKVUD Baril de 10 gallons
SAG193 CSKVUR Trousse de rechange 

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL326 CSKVUPH Sac en poly a fermeture à glissière
SAL328 CSKVUNH Sac en nylon
SAL330 CSKVUDH Baril de 10 gallons
SAL331 CSKVUHR Trousse de rechange

OPTIONS POUR TROUSSES
SH104 DC36 Tapis de canalisation en néoprène
SH105 31270 Mélange colmatant

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

déversements jusqu'à 10 gallons
• Choix pour huile seulement

ou universelle
• Offertes dans des sacs en poly avec

fermeture par pression et glissière, 
dans des sacs de nylon ou dans
un baril de 10 gallons

PRODUITS CONTENUS DANS LES
TROUSSES POUR L'HUILE SEULEMENT:
10 Feuilles absorbantes (15'' x 18'') (SAP122)
3 Remblais tubulaires (3'' x 4') (SB786)
2 Tampons (8'' x 18'') (SAG190)
1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
1 Sac jetable (26" x 36") (JA003)

No comm. No fab Description

HUILE SEULEMENT
SAK267 CSK21 Trousse
SAG194 CSK21R Trousse de rechange

UNIVERSELLE
SAK269 CSK21U Trousse
SAG195 CSK21UR Trousse de rechange 

MATIÈRES DANGEREUSES*
SAL333 CSK21UH Trousse 
SAL334 CSK21UHR Trousse de rechange  

PRODUITS CONTENUS DANS LES
TROUSSES POUR L'HUILE SEULEMENT:
20 Feuilles absorbantes (15'' x 18'') (SAP122)
2 Remblais tubulaires (3'' x 4') (SB786)
2 Tampons (8" x 18") (SAG190)
1 Paire de gants en nitrile (SAI100) 
1 Paire de lunettes protectrices (SAN429) 
2 Sacs jetables (26'' x 36'') (JA003)
1 Mélange colmatant (SH105)

*REMARQUE: les modèles inscrits entre
parenthèses dans les produits contenus

représentent seulement des articles
de rechange UNIVERSAUX.

Les trousses pour matières dangereuses
contiennent les mêmes articles, mais
les matériaux peuvent varier. Veuillez

vous renseigner sur le numéro de modèle
adéquat avant de commander des articles
de rechange pour matières dangereuses.

*REMARQUE: les modèles inscrits entre parenthèses
dans les produits contenus représentent seulement des

articles de rechange UNIVERSAUX.
Les trousses pour matières dangereuses contiennent les

mêmes articles, mais
les matériaux peuvent varier. Veuillez

vous renseigner sur le numéro de modèle adéquat avant
de commander des articles

de rechange pour matières dangereuses.

PRODUITS CONTENUS DANS LES
TROUSSES UNIVERSELLES:
10 Feuilles absorbantes (15'' x 18'') (SAP129)
3 Remblais tubulaires (3'' x 4') (SAH451)
2 Tampons (8'' x 18'') (SAG191)
1 Paire de gants en nitrile (SAI100)
1 Paire de lunettes protectrices (SAN429)
1 Sac jetable (26" x 36") (JA003)

TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS DE SOLVANTS
Trousse portative contenant assez de matériau pour supprimer et absorber des petites quantités de liquides
volatiles, d'essence et de solvants organiques. Comprend un coffret de transport en plastique dur rouge très 
visible.

COMPREND:
1 Coffret en plastique rouge
2 Boîtes poudreuses de poudre Hazkleen VSP de 470 g
4 Tampons absorbants universels (17" x 19")
1 Paire de gants en nitrile
1 Paire de lunettes protectrices
1 Pelle et brosse
3 Sacs jetables (26" x 36")
No comm. SAL295 No fab CSK-LSK-1-SOL

SAK257

SAK259

SAK255

SAG192

Confinement des déversements
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TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS D'ACIDE 
Trousse contenant assez de matériau pour neutraliser et absorber jusqu'à 10 litres de
différents acides concentrés – comprend un baril Overpack jaune de 20 gallons.

COMPREND:
1 Baril Overpack de 20 gallons
4 Sac de neutralisant ACD en poudre de 4 kg avec indicateur coloré
35 Tampons absorbants (15" x 18")
2 Remblais tubulaires (3" x 4')
2 Paires de gants en nitrile 2 Combinaisons en TyvekMD

2 Paires de lunettes protectrices 5 Sacs jetables (26" x 36")
No comm. SAL291 No fab CSK-SK-2L-CA

TROUSSE CONTRE LES
DÉVERSEMENTS D'ACIDE DE PILES 
Trousse dans un baril Overpack jaune de 20 gallons contenant assez de matériau pour
neutraliser jusqu'à 32 litres d'acide de piles.

COMPREND:
1 Baril Overpack de 20 gallons
4 Sac de neutralisant Hazkleen ACD en poudre de 4 kg avec indicateur coloré
20 Tampons absorbants universels (15" x 18")
3 Remblais tubulaires universels (3" x 4')
2 Paires de gants en nitrile 2 Combinaisons en TyvekMD

2 Paires de lunettes protectrices 3 Sacs jetables (26" x 36")
No comm. SAL297 No fab CSK-SK-2BA

TROUSSE CONTRE LES
DÉVERSEMENTS CAUSTIQUES
Trousse contenant assez de matériau pour neutraliser jusqu'à 15 litres de liquides caustiques
très concentrés. Comprend un baril Overpack jaune de 20 gallons.

COMPREND:
1 Baril Overpack de 20 gallons
8 Bouteilles de neutralisant liquide Hazkleen CST de 1 L avec indicateur coloré
15 Tampons absorbants universels (15" x 18")
2 Remblais tubulaires universels (3" x 4')
2 Paires de gants en nitrile 2 Combinaisons en Tyvek MD

2 Paires de lunettes protectrices 2 Sacs jetables (26" x 36")
No comm. SAL293 No fab CSK-SK-3AK

TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS DE MERCURE
Nettoie de façon efficace les déversements de mercure tout en protégeant le personnel contre les vapeurs nocives.

GRANDE TROUSSE
Trousse portative contenant assez de matériau pour nettoyer jusqu'à
40 ml de mercure - comprend une boîte en plastique dur rouge.

Comprend:
1 Neutralisant de mercure de 750 g 1 Paire de bottes en TyvekMD

1 Éliminateur de vapeurs de mercure de 180 g 3 Seringues 
2 Tampons universels (15" x 18") 1 Porte-poussière a/brosse
2 Paires de gants en nitrile 1 Flacon pulvérisateur
1 Masque antipoussière 3 Sacs jetables (26" x 36")
No comm. SAL287 No fab CSK-MERK

PETITE TROUSSE
Comprend:
1 Pot Absorb pour mercure
2 Éponges Absorb pour mercure
1 Boîte de poudre Absorb de 500 g
1 Paire de gants en nitrile
1 Paire de lunettes protectrices
1 Sac jetable (26" x 36")

No comm. SAL289
No fab CSK-SMMERK

TROUSSE CONTRE LES DÉVERSEMENTS – LABORATOIRE 
• Cette trousse contre les déversements avec neutralisant pour acide est

idéale pour nettoyer les petits débordements dans les laboratoires
• Le contenu est emballé dans un étui en plastique durable pour

une meilleure protection contre la manipulation rude
• Comprend des gants en nitrile et des lunettes pour une plus grande

protection lors du nettoyage

COMPREND:
l étui de transport en plastique (15" x 12" x 4") 1 paire de lunettes protectrices 
4 feuilles absorbantes (17" x 8 1/2") 1 paire de gants en nitrile
1 bouteille de 2 lb de neutralisant à l'acide 1 sac jetable (24" x 36")
1 bouteille de 2 lb de neutralisant de base 
No comm. SAK273 No fab ABK001

SAL287

Confinement des déversements
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ASPIRATEUR-POMPE À USAGE INDUSTRIEL
Vous n'aurez plus à lever de lourds réservoirs d'eau!
• Le nouvel aspirateur-pompe à usage industriel peut aspirer l'eau rapidement et facilement
• Se vide automatiquement avec tout tuyau standard de jardin (non compris)
• Se convertit d'aspirateur humide/sec en opération de vidange
• L'aspirateur silencieux pompe l'eau jusqu'à une hauteur de 50' (15 m)
• Excellent pour les sous-sols inondés, les entrepôts ou les bains tourbillons

INCLUS:
• Tuyau: 2 1/2" X 8' et 1 1/4" X 8'
• Rallonges: (2) 2 1/2" et (2) 1 1/4"
• Embout de plancher de 2 1/2" a/raclette et brosse
• Embout tout usage
• Embout combiné de 1 1/4" a/raclette    •  Embout plat
• Raccord coudé    • Embout concentrateur
• Filtre en mousse    • Porte-tuyau
• Sac-filtre collecteur  •  Filtre-cartouche

ASPIRATEUR POUR DÉCHETS
SECS/HUMIDES, 2,5 CV MAX, 
MOTEUR À DEUX ÉTAGES
• Aspirateur industriel puissant à un coût modéré
• Capacité du réservoir en poly: 8 gal/36,5 L
• Comprend un panier pour accessoires

No No Cap rés. Type de Pi.cu/ Pression Longueur Poids
comm. fab gal/litre réservoir min d'aspiration" cordon' lb
NG342 970-05 44/204.5 Métal 109 100 18 82
NG343 970-06 Ass. tête N/D 109 100 18 30

BALAI MÉCANIQUE 
SHOP SWEEPER
• Le balai mécanique est un moyen 

économique pour balayer 
de grandes surfaces

• Sa surface de balayage de 27" 
est très pratique pour le nettoyage 
des ateliers, des usines des aires 
d'expédition ou de stationnement 

• Ne requiert aucun moteur 
ou batteries et s'utilise à 
l'intérieur aussi bien 
qu'à l'extérieur

• Le bac léger en 
plastique durci a une capacité de 1,4 pi.cu 

• Les balais de polypropylène sont réglables pour
différentes surfaces. Nettoie le long des courbes 
et des coins. 

CARACTÉRISTIQUES
Surface de balayage: 27"
Balai principal: 8" dia x 19" de long
Balai latéral: 12" dia
Bac: capacité de 1,4 pi.cu.
Roues: semi-pneumatiques 

de 10"/roulettes de 3"
Dimensions hors tout: 48" lo x 31 1/4" la x 35 3/4" h 
Poids: 50 lb
No comm. NC099 No fab 305-00

NG343

Accessoires 1 1/2" en plastique compris:
• Embout principal 14" (NG627)
• Raclette 14" (NG628)
• Brosse 14" (NG630)
• Embout à tapis 14" (NG629)
• Embout à bec plat (NG631)
• Embout tout usage (NG632)
• Filtre-cartouche Ultra Web (NI735)
• Manchon en mousse (NC252)
• Tuyau de 12' (NC249)
• Brosse circulaire (NC269)
• Tuyau de 10' a/extrémité pivotante et blocable (NG363)
• Sac filtre deux plis à haute efficacité (NG358, NG359, NG360)
• Rallonges chromées (2 mcx.) (NG626)

FILTRES
CLEANSTREAMMD

• Efficace à 99.97% jusqu'à 0,3 microns
• Pour matières sèches ou humides,

aucun besoin d'enlever le filtre
• Convient aux aspirateurs

secs/humides de 
marque Shop-VacMD

No comm. NI530
No fab 903-40

NG342

ASPIRATEURS INDUSTRIELS DE 
MATÉRIAUX SECS OU HUMIDES, 
3,0 CV, MOTEUR À DEUX ÉTAGES
Des aspirateurs très robustes à grande capacité de 44 gallons avec
l'assemblage de la tête construit pour les travaux d'atelier les plus
rigoureux. Appareil complet avec tuyau et bec d'utilité générale.
Le modèle NG343 transforme votre baril d'acier en aspirateur de
matériaux secs ou humides. Socle de qualité industrielle avec
modèle NG342 seulement.

Accessoires compris:
• Tuyau de 12' (NC249)
• Embout principal chromé 6" (NC239)
• Joint du coude 2 1/2" (NC277)
• Filtre à cartouche en tissu (NI735)

ASPIRATEUR POUR LIQUIDES
Convertissez vos barils en acier en aspirateurs puissants pour
les liquides. Le générateur permet au Fluid Vac d'absorber 
et de pomper les liquides par succion. Un compresseur de 4 CV
minimum est requis comme source d'alimentation. Il produira 80
lb de pression par po2 à 14 pi.cu/min. Le taux d'écoulement est de
15 gal/min. pour l'huile SAE 46. Ne pas utiliser le Fluid Vac pour les
liquides inflammables ou volatiles tels que l'essence, le
kérosène, les essences minérales etc.
ACCESSOIRES:
• Un boyau de 1 1/2"
• Un connecteur baril/ boyau
• Une pompe    
• Une valve de fermeture
• Des rallonges chromées 

et un bec plat
• Baril et diable non compris.
• Pompage de fosses, 

de puisards ou d'auges.
Arrêt automatique quand le baril 
est rempli.
No comm. NG056
No fab D-102923

Order No. NI733 Mfg. No. 960-97

Cap du Pression Amp Poids
réservoir Type de Type de Pi.cu. aspiration @ Lo expédition

CV (gal) réservoir moteur /min (") 120 V cordon (lb)
6.25 15 Poly Pompe un étage 195 58 12 18' 35 

No No Pi.cu/ Életrique Pression Longueur Poids
comm. fab min 120 V, 60 Hz d'aspiration" du cordon' lb

NI732 962-21 100 9 A 90 35 27

Confinement des déversements
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TUYAU DE RINÇAGE TENU À LA MAIN
• Tous les assemblages de têtes de jet comprennent un contrôle d'écoulement

pour assurer un débit sécuritaire et constant sous une variation des conditions
de réserve d'eau et bouchons protecteurs de têtes de jet

• Tête de jet circulaire simple en plastique perforé conçue
pour nettoyer en douceur les yeux, le visage et le corps

• Valve chromée avec poignée à extension renforcée
qui reste ouverte lorsque la poignée est serrée

• Boyau jaune en thermoplastique renforcé avec filetage male de 3/8" IPS
et un raccord de réduction amovible de 1/2" IPSF

• Le boyau rétractable se rétracte pour rangement et permet
une extension facile en cas de situation d'urgence

• Excède le débit minimum: 3 gal/min
• Résistance à l'éclatement de 250 PSI 
• Équipée d'un boyau rétractable de 12' ou de 25' et de fixations murales
• Quincaillerie de fixations murales comprises
• Rencontre les normes ANSI Z358.1 
• Certifié SEI 

No comm. No fab Description Poids lb
SA440 S19-600 Boyau 12' 7
SA441 S19-610 Boyau 25' 12

ENSEMBLE DE DOUCHE D'URGENCE
• Comprend tous les raccords et supports nécessaires pour fixer

le boyau aux unités Bradley pour procurer un débit d'eau
plus important aux yeux, visage et corps

• SAK646 pour douches oculaires et douches d'urgence
et douche oculaire combinées 

• SAK647 pour douche d'urgence

No No Poids
comm. fab Description lb
SAK646 S19-430EH Douches oculaires et douches combinées 4
SAK647 S19-430SH Douche d'urgence 5 

TESTEUR DE DOUCHE D'URGENCE
• Testeur professionnel robuste pour douche offrant

un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire
de toutes les douches d'urgence, selon les
exigences ANSI – sans se mouiller

• Entonnoir étanche de 84" de longueur, empesé
pour diriger l'eau vers un drain ou un seau

• Perche télescopique de 8' en aluminum 
• Carte de registre de tests comprise
No comm. SC338
No fab S19-330ST

TAPIS POUR DOUCHES D'URGENCE NO. 465
Utilisez-le au pied des douches d'urgence ou les douches oculaires 
pour attirer l'attention vers l'équipement d'urgence et pour empêcher 
les victimes d'accident de glisser.

• 7/8" d'épaisseur avec des trous d'écoulement partout; permet aux employés d'être 
en sécurité au-dessus de la zone de débordement pendant que les produits 
chimiques dangereux se dispersent

• Conception à adhérence élevée sur la surface du tapis
• Conforme à la norme ANSI Z535.1-1998 pour le codage par couleurs, le tapis

appelle l'attention sur la zone des douches d'urgence ou les douches oculaires
• Les carreaux hautement visibles indiquent l'endroit

des premiers soins et de l'équipement de sécurité,
tandis que les bordures jaunes signifient prudence

• Les bordures mesurent 6" de large et sont
en pente douce pour faciliter l'accès

• Le rouge est utilisé sous les douches d'urgences
• Le vert est utilisé pour les douches oculaires

No Dim
comm la" x lo" Couleur

SAN335 30 x 36 Vert
SAN336 30 x 48 Vert
SAO082 30 x 36 Rouge
SAO083 30 x 36 Rouge

Garantie 

de 1 an

SAN335

SAO082

Douches oculaires & d'urgence
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DOUCHE OCULAIRE ET
OCULAIRE/FACIALE SUR PIÉDESTAL
• Comprend un bol de 10" de diamètre en plastique jaune résistant aux

impacts ou un bol en acier inoxydable résistant à la corrosion
• L'unité est actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible

et une valve à bille de 1/2" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
• Têtes de jet jumelées avec contrôle de

débit des jets et bouchons protecteurs
• Tuyau en acier galvanisé 11/4" et protégé

d'un enduit en polyuréthane jaune BradtecMC

pour protéger contre la corrosion
• Enseigne de sécurité et plaque

d'inspection comprises
• Apport d'eau: 1/2" IPSF
• Drain de vidange: 11/4" IPSF
• Rencontre les normes ANSI Z358.1 
• Certifiée SEI 

DOUCHE OCULAIRE SUSPENDUE
• La douche oculaire/faciale activée par rotation 

s'installe sur un comptoir ou un mur 
• Les unités pivotantess'installent sur un comptoir seulement
• Le pivot de 90º actionne la douche oculaire au-dessus d'un évier pour

débuterl'écoulement d'eau pour rincer les yeux
• La douche oculaire se déplace à côté de l'évier

pour économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée
• Deux têtes de jet avec contrôle

d'écoulement intégré et bouchons
protecteurs

• Enseigne de sécurité et plaque
d'inspection comprises

• Rencontre les normes 
ANSI Z358.1 

• Certifiée SEI 

No No Poids
comm. fab Description lb
DOUCHE OCULAIRE
SAK622 S19-270C Montage sur comptoir, pivotante vers le haut 5
SAK623 S19-270HD Montage sur comptoir, pivotante vers le bas 5
SAK624 S19-270HW Montage au mur, pivotante vers le bas 5
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
SAK625 S19-270E Montage sur comptoir, pivotante vers le haut 5
SAK626 S19-270JD Montage sur comptoir, pivotante vers le bas 5
SAK627 S19-270JW Montage au mur, pivotante vers le bas 5

SA436

No No Poids
comm. fab Description lb
DOUCHE OCULAIRE
SA436 S19-210 Bol en plastique jaune 15
SAK618 S19-210B Bol en acier inoxydable 16
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
SAK619 S19-210FW Bol en plastique jaune 17
SA437 S19-210Y Bol en acier inoxydable 20
BOUCHONS DE RECHANGE
SAJ118* 107-371 Douche oculaire -
SR377* S53-063 Douche oculaire/faciale -
*Prix par l'unité

SA437

DOUCHE OCULAIRE
MONTÉE SUR ROBINET
• S'installe sur les robinets standard

ou à col-de-cygne
• Deux têtes de jet avec contrôle

d'écoulement intégré et 
bouchons protecteurs

• Actionnée par un interrupteur
de mise en marche; lorsque
l'interrupteur est en position
fermée, le robinet peut être
utilisé normalement

• Enseigne de sécurité et plaque
d'inspection comprises

• Poids: 1 lb
• Rencontre les normes

ANSI Z358.1-1998 
• Certifiée SEI 
No comm. SAK621 No fab S19-200B

ROBINET ET DOUCHE OCULAIRE
Fabriqué en laiton chromé, il transforme n'importe quel robinet en douche ocu-
laire d'urgence. Sans plomberie spéciale, il 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 la douche
oculaire. La pression de l'eau est maintenue
par un ressort intégré gardant la valve
ouverte tout en laissant les mains libres.
Fermer le bouton pour remettre le robinet
en position normale. Aucun outil
nécessaire, adaptateur inclus. Offert
en modèles pour douche ou douche
oculaire et faciale. Classé comme
dispositif de douche oculaire 

No comm. No fab Description Poids lb
SA422 OK-1 Douche oculaire .5
SA423 OK-2 Douche oculaire & faciale 0,75
SR376 - Capuchon de rechange pour SA422, prix par l'unité -
SE620 - Capuchon de rechange pour SA423, prix par l'unité -

DOUCHE OCULAIRE EYESAVERMD

UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE DANS
L'ÉQUIPEMENT D'URGENCE POUR LABORATOIRES
Cette douche Speakman Eyewash SystemMC combine une douche oculaire et un
robinet qui travaille indépendamment. Aucun besoin d'activer le robinet pour
que la douche fonctionne et il n'y a jamais de danger de s'ébouillanter les yeux
avec de l'eau bouillante. Une simple installation offre deux produits entièrement
fonctionnels. La conception brevetée incorpore deux canaux d'eau séparés dans
le corps du robinet, un pour la douche et l'autre pour le robinet. Une simple
poussée active la douche et offre une eau à température sécuritaire pour les
yeux à chaque fois. Le robinet reste toujours

fonctionnel. La douche, entièrement fonctionnelle,
est munie de jets aérés et confortables avec des
contrôles de débit automatiques et des capuchons
de protection contre la poussière. Le robinet en col
de cygne a un fini plaqué chrome poli, des soupapes
en céramique avec activa-
tion de 1/4 de tour et un
bout strié avec reniflard. 
No comm. SAI288
No fab SE-F1800

DOUCHE OCULAIRE
DE LABORATOIRE AÉRÉE
COMBINAISON DOUCHE OCULAIRE/DÉLUGE
À INSTALLER SUR UN COMPTOIR
Elle offre une protection efficace et rapide dans les petits endroits.
Idéale pour les techniciens et les étudiants. Têtes de jets aérées
jumelées avec capuchons de protection contre la poussière.
Soupape en laiton chromé de 3/8" avec ouverture automatique
lorsqu'elle est activée. Peut s'installer sur une plateforme ou
sur un comptoir jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur ou utilisée comme
une douche d'urgence tenue à la main. Le régulateur de débit
à 5 gal/min assure un débit constant sous des pressions variées.
Tuyau renforcé de 6' compris; pression d'éclatement de 750 PSI.
NPTF de l'entrée d'eau de 1/2"
No comm. SD545 No fab SE-927

SAK622

SA423

SA422

Douches oculaires & d'urgence
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DOUCHE OCULAIRE AÉRÉE
• Douche oculaire aérée, murale avec

contour en acier inoxydable
• Comprend 2 têtes de jet en plastique ABS

jaune avec capuchons protecteurs et
un ensemble de jets alternatifs pour
douche oculaire/faciale 

• L'unité est activée par une poignée à
action poussoir en acier inoxydable

• Soupape en laiton chromé 1/2" NPTF
• Enseigne d'urgence universelle incluse
• Poids: 12 lb
• Conforme aux exigences ANSI Z358.1
No comm. SAK663 No fab SE-568

DOUCHE OCULAIRE OPTI-KLENS MD

POUR IRRIGATION OCULAIRE
Vaporise un jet d'eau délicatement sur les yeux lors  d'éclaboussures 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".
Apport IPS: 1/2". 
Drain de vidange 1 1/4".
Pour montage mural.
Poids: 4 lb.
No comm. SA402 No fab 1M

CAPUCHONS DE RECHANGE AVEC CHAÎNE
Prix par l'unité
No comm. SR381

DOUCHE OCULAIRE
EYESAVER MD

Consiste en un bassin avec fixation murale.
En laiton chromé avec NPT (F) 1/2" et actionné
par une vanne sphérique via une plaque en
acier. Deux têtes de jets jumelées avec un
contrôle de débit de 2,2 gal/min et capuchons
à charnières contre la poussière. Offerte en
plastique jaune ou en acier inoxydable. 
Enseigne comprise.

No comm. No fab Description Dia"
SD549 SE-580 Plastique jaune 11
SD550 SE-582 Acier inoxydable 12 3/8

DOUCHES OCULAIRES
NON AÉRÉES EYESAVER MD

Bol rond à montage mural. Une valve à bille
de 1/2" NPT(F) 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 compris. Fournit une
entrée NPT (F) de 1/2". Offert en acier inoxyda-
ble ou en plastique jaune de 11" de diamètre. 

No comm. No fab Description Dia"
SD543 SE-495 Plastique jaune 11
SD560 SE-490 Acier inoxydable 12 3/4

SD549

SD560

DOUCHE OCULAIRE & OCULAIRE/FACIALE
À MONTAGE MURAL
• Douche oculaire et oculaire/faciale comprenant un bol de 10" de diamètre en

plastique jaune résistant aux impacts ou un bol en acier inoxydable résistant
à la corrosion avec ou sans couvercle à charnières en acier inoxydable 

• Les tuyaux et fixations murales exposés sont protégés d'un enduit de
polyuréthane jaune Bradtec MC pour protéger l'unité contre la corrosion

• Actionnée par une poignée à pousser en plastique très visible et une
valve à bille de 1/2" IPS en laiton chromé qui reste ouverte

• Têtes de jet jumelées avec contrôle de débit des jets et capuchons protecteurs
• Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
• Couvercle en acier inoxydable à charnières protégeant le bol de douche

oculaire de la poussière et autres contaminants lorsque celui-ci n'est pas utilisé
• Le couvercle s'ouvre automatiquement lorsque la

poignée en acier inoxydable très visible est poussée
• Couvercle de rechange, 2 requis pour douche oculaire et oculaire/faciale
• Rencontre les normes ANSI Z358.1 
• Certifiée SEI 

No comm. No fab Description Poids lb 
DOUCHE OCULAIRE
SAK614 S19-220 Bol en plastique jaune 6
SAK615 S19-220B Bol en acier inoxydable 7
SA438 S19-220DC Bol en acier inoxydable a/couv. 9
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
SC471 S19-220FW Bol en plastique jaune 7
SAK616 S19-220T Bol en acier inoxydable 7
SAK617 S19-220DCFW Bol en acier inoxydable a/couv. 10
BOUCHONS DE RECHANGE 
SAJ118 107-371 Douche oculaire, prix par l'unité -
SR377 S53-063 Douche oculaire/faciale, prix par l'unité -

SA438

SAK616

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
DE LABORATOIRE
• Bol en acier inoxydable de calibre supérieur

de 12 7/8" de diamètre et résistant à la corrosion
• Bol encastré à monter sur un comptoir  
• Actionnée par une

poignée à pousser
• Soupape de 1/2" IPS chromée

à bille qui reste ouverte
• Deux têtes de jet avec

contrôle d'écoulement intégré
• Tuyau en laiton chromé,

apport d'eau de 1/2",  drain de vidange de 1 1/4" 
• Capuchons de rechange vendu à l'unité,

deux requis par douche oculaire/faciale 
No comm. SA439 No. fab S19-260

CAPUCHONS DE RECHANGE
Prix par l'unité
No comm. SR377 No. fab S53-063

COUVERCLE AJUSTABLE 
• Procure une protection maximum contre

la poussière et autres contaminants
• Couvercle en plastique à charnières 
• S'ajuste au bol de douche oculaire en

plastique de 10" de diamètre Bradley
• Assemblage en 4 étapes simples: enlever

la poignée de la douche, percer les trous,
attacher le couvercle et remettre
la poignée en place 

• Poids: 5 lb
No comm. SAK620 No fab S45-1964

Douches oculaires & d'urgence
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POSTE DE DOUCHE
OCULAIRE/FACIALE
DE DÉCONTAMINATION
• Douche oculaire/faciale avec double tête de jet,

housse et bol en acier inoxydable 
• Tuyau de 1 1/4" IPS en acier inoxydable

avec pomme de douche déluge
• Actionné par une poignée en acier inoxydable
• Enseigne d'urgence comprise
• Poids: 37 lb
• Conforme aux exigences ANSI Z358.1 

SPÉCIFICATIONS:
Contrôle de débit: Régulateur interne 20 gal/min
Entrée et évacuation: 1 1/4" NPTF
Performance: Douche 20 gal/min @ 20 PSI 

3.8 gal/min @ 30 PSI

No comm. SAK664
No fab SE-625

No No Poids 
comm. fab Type de bol Dia" lb 

NON-AÉRÉ
SD546 SE-690 Arrondi en acier inoxydable 12 3/8 53 
SD547 SE-695 Arrondi en plastique jaune 11 52 

AÉRÉ
SF857 SE-603 Acier inoxydable - 50 
SF858 SE-693 Arrondi en acier inoxydable 12 3/8 57 
SD548 SE-697 Arrondi en plastique jaune 11 53 

DOUCHES D'URGENCE 
LIFESAVER MD

Pomme de douche déluge avec action unique
de turbine et diffuseur à fente linéaire qui font
tourbillonner les jets d'eau assurant ainsi un
rinçage complet et rapide pour décontaminer.
Pomme de douche CycolacMD de 8" de
diamètre et de couleur jaune sécurité. Valve à
bille en laiton chromé 1" NPT (F). Tuyau de 1"
IPS d'acier galvanisé peint de couleur vert
sécurité. Modèles offerts à la verticale ou
horizontale avec valve à bille qui reste
ouverte et qui est activée par la tige jaune
très visible ou à fermeture automatique et qui
est activée par la chaîne de 32" et l'anneau
en acier inoxydable.

No comm. No fab Valve Poids lb
VERTICALE
SF859 SE-220 Reste ouverte 7
SF860 SE-206 À fermeture automatique 6
HORIZONTALE
SF861 SE-227 Reste ouverte 8
SF862 SE-225 À fermeture automatique 8

VOIR LA PAGE 310 POUR LES
ENSEIGNES SYMBOLES D’URGENCE

Douche 
d'urgence

Premiers
Soins

Douche
Oculaire

DOUCHE D'URGENCE SAFE-T-ZONE MD

NON-AÉRÉE
Douche d'urgence déluge pour le visage 
et les yeux combinés à la douche corporelle 
à action de turbine pour créer une zone 
sécuritaire. Pom-me de douche de Cycolac MD

jaune de 8" de diamètre et deux têtes de jet 
avec capuchons à charnières. Une valve à bille qui reste 
ouverte de 1" NPT (F) en laiton chromé 
activée par une tige jaune à tirer très visible. 
Tuyau galvanisé de 1 1/4" et raccords avec collerette 
de plancher peinte en vert sécuritaire. 
Filetage d'approvisionnement 
et de renvoi NPT (F) 1 1/4".

AÉRÉE:
Semblable au modèle non-aéré ci-dessus 
avec pomme de douche déluge et bassin pour rincer 
les yeux et le visage. Le SF857 offre un bac rectangulaire 
receveur de douche en acier inoxydable de 18 3/4" x 13". 
Robinets à douchette ayant six orifices de drainage aérés, 
trois de chaque côté ayant tous les deux des jets 
en laiton convergents qui produisent un rideau 
d'eau aéré de 9" x 8". Contrôle du volume dans 
chaque robinet à douchette assurant 
une forme de jet uniforme. Les robinets 
à douchette en laiton sont protégés 
par un épaulement de polypropylène 
de couleur jaune sécurité. 
Les SF858 et SD548 sont munis 
de douches oculaires 
avec têtes de jet jumelées aérées 
et des capuchons à charnières.

SF857

SD547

SF861

SF860

Douches oculaires & d'urgence
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DOUCHE DÉLUGE AVEC
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
CHAUFFANTE COMBINÉE
• Enveloppée d'un câble chauffant entouré d'isolant et

enrobé d'une enveloppe jaune amovible en polyéthylène 3/4"
• Comprend têtes de jet en plastique jaune actionnées en tirant

une poignée et une valve à bille de 1" IPS qui reste ouverte
• Douche oculaire/faciale comprenant deux têtes de jet

en plastique ABS et actionnée par une poignée à pousser
en acier inoxydable et une valve de 1/2" IPS en laiton
chromé qui reste ouverte

• La conception de douche permet à l'unité d'être
installée dans des conditions de gel jusqu'à -50°F 

• La protection contre le gel de la valve assure un débit
d'eau continuel, lorsque les températures internes
descendent sous 35°F, la valve se referme à 45°F

• Le thermostat de contrôle de température
s'ouvre à 64°F et se ferme à 54°F

• Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
• Disponible en réservoir d'eau au-dessus ou

en dessous, en 120 V ou 220 V
• Rencontre les normes ANSI Z358.1,

classe I division II groupes B, C, D
• Certifiée SEI 

No No Poids
comm. fab Description lb

120V
SAK640 S19-300D2T1AEFW Réserve d'eau au-dessus 110
SAK641 S19-300D2B1AEFW Réserve d'eau en dessous 110
220V
SAK642 S19-300D2T2AEFW Réserve d'eau au-dessus 110
SAK643 S19-300D2B2AEFW Réserve d'eau en dessous 110

SAK640

SA414

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
COMBINÉE RÉSISTANT À LA
CORROSION
• Comprend une pomme de douche en plastique jaune ou

en acier inoxydable actionnée en tirant la poignée et
une valve à bille 1" IPS chromée qui reste ouverte

• Bol de douche oculaire en plastique ou acier inoxydable
avec deux têtes de jet en plastique

• Actionnée par une poignée à pousser et une valve de
1/2" IPS en laiton chromée qui reste ouverte

• La douche déluge et la douche oculaire/faciale combinée
en acier inoxydable, comprennent toutes les fixations en
acier inoxydable; la douche oculaire comprend l'anneau
de rinçage du visage actionnée par la main ou le pied

• Tuyau de 2" en PVC de schedule 80 et brides de plancher pour
résister aux environnements très corrosifs incluant le chlore

• Les raccords sont tous en acier inoxydable
• Rencontre les normes ANSI Z358.1
• Certifiée SEI

No No Poids
comm. fab Description lb
SAK638 S19-310PVC Combinée en PVC 35
SAK639 S19-310SS Combinée en acier inoxydable 50
SR377 S53-063 Bouchons de rechange (prix à l'unité)

SAK638

DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE
COMBINÉE
• Douches disponibles en plastique jaune résistant aux

impacts ou en acier inoxydable résistant à la corrosion
• La pomme de douche de 10" de diamètre est actionnée en tirant sur

la poignée et une valve à bille de 1" IPS chromée qui reste ouverte
• Les douches oculaires et oculaires/faciales comprennent deux

têtes de jet avec contrôle d'écoulement et capuchons protecteurs
avec, soit un bol en plastique jaune résistant aux impacts, soit un
bol de 10" de diamètre en acier inoxydable résistant à la corrosion

• Les douches oculaires et oculaires/faciales sont actionnées par
une poignée à action poussoir très visible et une valve chromée
de 1/2" IPS qui reste ouverte

• Certaines unités peuvent être actionnées par la main ou le pied
• Toutes les unités sont équipées d'un tuyau de 1 1/4" en

acier galvanisé et des brides de plancher et sont protégées
d'un enduit en polyuréthane jaune pour résister aux
environnements très corrosifs

• Le SAK633 comprend un raccord de boyau de rinçage
pour rincer le visage et le corps

• Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
• Apport d'eau: 1 1/4" IPSF, drain de vidange: 1 1/4" IPSF
• Rencontre les normes ANSI Z358.1 
• Certifiée SEI 

No No Poids
comm. fab Description lb
DOUCHE OCULAIRE
SA415 S19-310 Pomme de douche et bol en plastique 41
SAK633 S19-310P Pomme de douche et bol en plastique 47

a/boyau de rinçage
SAK634* S19-310LL Pomme de douche en plastique et bol 42

en acier inoxydable
SAK635* S19-310UU Pomme de douche en acier inoxydable et 44

bol en acier inoxydable
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
SAK636 S19-310FW Pomme de douche et bol en plastique 41
SAK637* S19-310AC Pomme de douche en plastique et 42

bol en acier inoxydable
BOUCHONS DE RECHANGE
SAJ118 107-371 Douche oculaire (prix à l'unité)
SR377 S53-063 Douche oculaire/faciale (prix à l'unité)

*Actionnée par la main ou le pied

SAK633

DOUCHE DE RINÇAGE SUSPENDUE
À INSTALLATION HORIZONTALE
OU VERTICALE
• Conçue pour installation au mur (horizontal) ou plafond (vertical) 
• Les douches comprennent soit une pomme de douche en plastique

résistant aux impacts de 10" de diamètre ou une pomme de douche
en acier inoxydable résistant à la corrosion

• Actionnée en tirant la poignée et
la valve à bille de 1"IPS en laiton
chromé qui reste ouverte 

• Tuyau de 1" en acier galvanisé
protégé par un enduit en
polyuréthane jaune pour
prévenir la corrosion

• Entrée d'eau de 1" IPSF
• Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
• Rencontre les normes ANSI Z358.1 
• Certifiée SEI 

No No Poids
comm. fab Description lb 

RÉSERVE HORIZONTALE
SA414 S19-120 Pomme de douche en plastique 7
SAK644 S19-120A Pomme de douche en acier inoxydable 8

RÉSERVE VERTICALE
SA416 S19-130 Pomme de douche en plastique 5
SAK645 S19-130A Pomme de douche en acier inoxydable 6

Douches oculaires & d'urgence
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Les vannes de mélange pour douches et douches oculaires d'urgence mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage 
confortable. Les normes ANSI demandent une eau tiède pour s'assurer que les utilisateurs des douches et douches oculaires ne seront pas soumis à une eau
bouillante ou à une eau gelée.

Modèle SAI289
8 gallons par minute;
pour jusqu'à trois douches
oculaires ou 
pour une douche
oculaire/faciale

Modèle SAI294
36 gallons par minute; pour
une combinaison douche de
décontamination avec douche
oculaire ou plusieurs douches
oculaires.

Modèle SAI299
67 gallons par
minute; pour jusqu'à
deux combinaisons
de douches de
décontamination ou
plusieurs douches
oculaires. 

CARACTÉRISTIQUES:
• Thermostat fiable rempli de liquide
• Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
• Point de réglage réglable en dedans de la

gamme de température
• Contrôle précis de la température à ±3°F

• Faciles à installer et faciles d'entretien
• Résistent à la saleté et au calcaire
• Dérivation de l'eau froide intégrée 

assurant un débit froid
• Fermeture positive de l'alimentation de l'eau

chaude lors de la perte de l'alimentation de
l'eau froide

• Thermomètre à cadran
• Assemblées et contrôlées en usine
• Capacité de montage universel
• Fini en bronze rugueux 
• Respectent les exigencesANSI Z358.1

SPÉCIFICATIONS:
• Les accessoires des vannes de mélange d'eau d'urgence doivent consister

en un moteur thermique rempli de liquide et un mécanisme de contrôle du
piston avec une fermeture positive de l'eau chaude lors de la perte de 
l'alimentation en eau froide pour prévenir l'ébouillantage

• La vanne devrait permettre le débit de l'eau froide dans l'éventualité de la
perte ou de l'interruption de l'alimentation en eau chaude ou d'une 
défaillance du thermostat

• La vanne devrait contrôler la température de sortie 
• Le réglage de la température sera antivandalisme

SPÉCIFICATIONS DES VANNES:
Pression d'utilisation maximale: 125 PSI (860 kPa)
Température maximale de sortie: 82°C (180°F) 
Température d'entrée

recommandée: 49°C (120°F) à 60°C (140°F)
Gamme de température: Standard 18°C (65°F) à 35°C (95°F)
Point de réglage: 29°C (85°F)

CAPACITÉS DE DÉBIT – GAL/MIN
No Débit CHUTE DE PRESSION DU SYSTÈME - PSI

comm min. 5 10 15 20 30 45 60

SAI289 1.5 3.4 4.5 5.6 6.5 7.8 9.4 11.6
Dérivation eau froide
seulement 2.6 3.2 4.0 4.6 5.6 6.8 7.7

SAI294 2.0 14.0 20.0 24.5 29.0 36.0 44.0 50.0
Dérivation eau froide
seulement 8.0 11.5 14.0 16.5 20.0 24.5 28.0

SAI299 2.0 23.0 36.0 46.0 54.0 67.0 83.0 95.0
Dérivation eau froide
seulement 15.0 22.0 29.0 34.0 43.0 52.0 60.0

No No
comm fab Description
SAI289 S19-2000 8 Gal/min
SAI294 S19-2100 36 Gal/min
SAI299 S19-2200 67 Gal/min

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUES

POSTES DE DOUCHE OCULAIRE
Poste mural pratique et facile d'accès en milieu de travail. Mode d'emploi visible à l'avant en cas d'urgence. Fabrication en plastique résistant aux impacts. Offert
avec un ou deux flacons de 32 oz: flacon à pression manuelle plein ou flacon à coque vide. Comprend solution stérile isotonique, miroir (sauf le modèle SR373 et
SR374) et trous prépercés pour le montage mural facile. Bouteille à coque vide offerte séparément. Idéal pour les endroits à risques pour les yeux.

SR373

SN702

No No
comm fab Description Dim"
POSTES UNIQUES
SAK725* E/A3827 A/flacon à coque vide 16 oz 11 x 14 
SAK726* E/A3832 Panneau seulement 11 x 14
SR370 E/A3840 A/Flacon à pression 32 oz 6 1/2 x 11
SR371 E/A3837 Panneau seulement 6 1/2 x 11
SD556 E/A3825 A/flacon à coque vide 32 oz 14 x 17
SD557 E/A3830 Panneau seulement  14 x 17
POSTES DOUBLES
SN702 E/A3841 A/2 flacons à pression 32 oz 11 x 14
SR372 E/A3838 Panneau seulement 11 x 14
SR373* E/A3826 A/2 flacons à coque vide 32 oz 14 x 17
SR374* E/A3831 Panneau seulement 14 x 17
ARTICLES DE RECHANGE
SAK727 E/A3836 Flacon à coque vide 16 oz
YA094 E/A3835 Flacon à coque vide 32 oz
SAK728 E/1507AISO Solution oculaire 16 oz
SN703 E/1507BISO Solution oculaire 32 oz
SR375 E/1507CISO Solution oculaire 4 litres
* Sans miroir

Douches oculaires & d'urgence
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CHARIOT POUR EAU RÉSIDUAIRE DE
DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAM MD

Des douches oculaires autonomes,
portatives et économiques offrant
la flexibilité d'une douche oculaire
d'urgence. Elles sont légères et ne
nécessitent aucune plomberie.

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 chari-
ot a une capacité de 20 gallons
pour l'eau résiduaire et un ori-
fice de 3,94" de diamètre.
No comm. SE137
No fab 32-000511-0000

ADDITIF POUR LE TRAITEMENT
DE L'EAU DE-FEND MD

• Un liquide formulé pour entraver le développement de bactéries
nuisibles dans les postes de douches oculaires autonomes

• Un flacon préservera de 14 à 16 gallons d'eau à
l'intérieur d'une unité telle que la Porta-Stream MD II

• Caisse de 4 flacons de 8 oz avec sceau de sécurité
• Durée de conservation de trois ans lorsque scellé
• Prix par caisse

No No Poids
comm. fab Description lb
PORTA-STREAMMD I
SAM656 32-000100-0022 6 gal, rinçage 6 min (Instr. en français) 19
SA425 32-000100-0020 6 gal, rinçage 6 min (Instr. en anglais) 19

PORTA-STREAMMD II
SAJ676* 32-000200-0022 16 gal, rinçage 15 min (Instr. en français) 36
SA427* 32-000200-0020 16 gal, rinçage 15 min (Instr. en anglais) 36

PORTA-STREAMMD CHAUFFÉ
SA428* 32-000310-0020 chauffé, rinçage 15 min 42

CONCENTRÉ EYESALINEMD

SA408 32-000509-0020 70 oz (pour SA425, SAM656) 5
SA411 32-000513-0020 180 oz (pour SA427, SAI676, SA428) 13

ADDITIF POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU
SAJ677 32-001100-0022 4 bouteilles de 8 oz (français) -
SAJ670 32-001100-0000 4 bouteilles de 8 oz (anglais) -

PIÈCES DE RECHANGE
SA426 32-000102-0000 Courroie de rechange 1
SA412 32-000517-0000 Housse protectrice 1

(Pour Porta-StreamMD I et II SA425, SA427)

* Homologué par SEI pour respecter ANSI Z358.1

PURE FLOW 1000 MC

• 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 No Poids
comm. fab Description lb

SAJ678 32-001000-0022 Douche oculaire (instruction en français) 40
SD552 32-001000-0000 Douche oculaire (instruction en anglais) 40
SD553 32-001050-0000 Cartouches de liquide (2/pqt) 70 

No comm. No fab Description 
SAJ677 32-001100-0022 Instructions en français
SAJ670 32-001100-0000 Instructions en anglais

SA421

DOUCHE OCULAIRE
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 capuchon 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.

PORTA-STREAMMD 1, 2 & 3
Un modèle autonome en polyéthylène résistant aux
impacts qui s'installe au mur ou se dépose sur une sur-
face nivelée. La courroie une fois activée, laisse les
mains libres pour tenir les paupières ouvertes. Offerts en
6 ou 16 gallons. Chaque modèle comprend un concentré
de solution EyesalineMD à mélanger avec de l'eau. Une
housse protectrice optionnelle est offerte pour pro-
téger la zone de douche contre les contaminants. En
enlevant la housse, les bouchons s'enlèvent et le débit
est activé. Le SA428 est chauffé par électricité élec-
trostatique jusqu'à 72°F et fonctionne à des tem-
pératures jusqu'à 32°F sous zéro. Il est protégé
par un couvercle isolant. 
Note: le concentré Eyesaline MD a une durée
de vie de 6 mois, une fois la bouteille ouverte.

SA425
SA408

No No Poids
comm. fab Description lb

FLASH FLOOD 
SAM657 32-000400-0022 Douche oculaire (instructions en français) 14
SA419 32-000400-0000 Douche oculaire (instructions en anglais) 14

RECHARGE EYESALINEMD

SAM658 32-000401-0022 1 gal (4/pqt) (instructions en français) 36
SA403 32-000401-0000 1 gal (4/pqt) (instructions en anglais) 36
SA420 32-000402-0000 Support pour cartouches 3
SA421 32-000403-0000 Courroie de rechange 1 

SA419

Douches oculaires & d'urgence
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GRAVITYFLOMD ALIMENTÉ PAR GRAVITÉ
Pour usage aux endroits où une source d'eau permanente n'est pas dispo-
nible. Comme remplacement lorsqu'une installation permanente brise.
Réservoir en polyéthylène moulé haute densité, durable, bleu avec une
capacité de 21 gallons US. Enseigne d'urgence jaune avec lettrage rouge
et noir; tête de jets jaune pour plus de visibilité. Installation mural (support
inclus) ou sur étagère. Les têtes de jet offre un contour protecteur en caout-
chouc pour l'œil. En position Arrêt (OFF), les têtes de jet sont encastrées
afin de les protéger contre les débris. La soupape est activée en tirant sur
les bras vaporisateurs. Les tubes de canalisation de l'eau en laiton sont
branchés à la soupape des têtes de jet et protégés 
par un revêtement en mousse noir.
Dimensions:
26 1/8" h x 26" la x 12" p.
Temps de rinçage: Dépasse 
les 20 minutes. Dépasse grandement
le minimum  de 15 minutes recom-
mandé par ANSI.
Débit: 9 gal/min pour les
premières 9 1/2 minutes,
0,75 gal/min par la suite jusqu'à 19 1/2
minutes et ensuite. 0,6 gal/min jusqu'à ce
qu'il soit vide.
Normes:
Respectent les exigences
ANSI Z.358.1 pour les douches oculaires portatives et ANSI A117.1
pour l'accessibilité et l'utilisation par les personnes handicapées.
No comm. SD544 No fab. SE-4000

POSTE DE COLLECTE
GRAVITYFLOMD

C'est le moyen idéal pour faire l'essai de vos
douches oculaires sans mouiller le secteur
d'essai. Un contenant solide moulé en
polypropylène de 28 gallons qui capte et
retient l'eau de rinçage de couleur jaune très
visible facilement identifiable en situation
d'urgence. Un cordon fixe et la quincaillerie
pour un montage mural assurent que le poste
de collecte reste près du poste de douche
oculaire. Poste de collecte complet avec
roues démontables. Il a un raccord de renvoi
de 3/4" fileté pour tuyau d'arrosage, enduit
d'acier inoxydable qui facilite la vidange. Le
couvercle est compris afin d'éliminer l'é-
coulement accidentel des liquides.
Dimensions hors tout: 28" h x 22" carré.
No comm. SE407 No fab SE-4240

CHARIOT PORTATIF
GRAVITYFLOMD

• Conçu pour supporter et transporter les
modèles SD544 et SAI287
de postes de douche yeux/face
Gravityflo MD (voir encadré)

• Poids: 69 lb
No comm. SAK662 No fab SE-4260

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
CHAUFFÉE GRAVITYFLOMD

La douche chauffée Gravityflo MD offre les mêmes bénéfices que la douche
Gravityflo MD en plus d'offrir une protection dans les endroits non chauffés
même à -50°F. Conçue pour des utilisations à l'intérieur ou à l'extérieur où le gel
est un problème. Contient jusqu'à 21 gallons US d'eau potable qui sont main-
tenus à une température moyenne de 24°C (75°F) par un thermostat même si la
température ambiante descend jusqu'à -29°C (-20°F).
Offre un temps de rinçage de 15 minutes minimum.
Idéale pour tout endroit non chauffé où des
conditions dangereuses peuvent af-
feccter les yeux ou la face, la douche
chauffée est très visible, excède
toutes les normes ANSI appro-
priées pour le débit et respecte
les demandes de l'ADA sur
l'accessibilité et l'utilisation
par les personnes handicapées.

• Munie d'un couvercle isolant,
durable et très visible qui pro-
tège aussi les têtes de jet contre
la poussière et les saletés

• Thermostat de sûreté qui éteint
les éléments lorsque le niveau
de liquide est trop bas

• Voyants rouge et vert de mise
sous tension et indicateur de
bas niveau du liquide 

• Source d'alimentation: 120 V c.a.;
1,450 W; 15 A; cordon industriel de 8' 

• Homologuée CSA/UL 
• Capacité: 16-21 gallons US d'eau potable
No comm. SAI287 No  fab SE-4500

ADDITIF POUR LE
TRAITEMENT DE L'EAU 
• Préservatif anti-microbe pour douche oculaire portative
• Traite de 5 à 21 gallons jusqu'à 180 jours
• Caisse de 4 flacons de 8 oz
• Prix par caisse
No comm. SAK661 No fab SE-4210

DOUCHE OCULAIRE À 
CARTOUCHES EYE MEDICMC

Le système de douche oculaire d'urgence Eye Medic MC est la solution la plus
facile et sécuritaire pour vos besoins d'exigences OSHA.
• Les cartouches jetables scellées

en usine contiennent un liquide de
rinçage purifié avec une durée de
conservation maximum de 24 mois

• Les têtes de jet offrent un jet d'eau
de rinçage léger et complet qui
excède le minimum recommandé
par le ANSI Z358.1 

• Le panneau d'activation jaune très
visible procure une détection et
activation rapide en cas d'urgence

• La conception compacte,
économiseur d'espace avec
la quincaillerie standard de
montage mural ou l'option de
plateforme de comptoir, offre des
options d'installation illimitées

• Accessoires disponibles
• Conforme aux exigences

d'eau tiède ANSI Z358.1,
si installée dans un endroit
où la température ambiante 
est maintenue entre 60 et 95°F

• Conforme aux exigences OSHA &
ANSI Z358.1 pour douches oculaires d'urgence

• Accessories disponibles

No No Poids
comm. fab Description lb
SAK670 SE-4700 Poste de douche oculaire 30
SAK671 SE-4270 Ensemble de cartouches de rechange 70
SAK672 SE-4750 Support de comptoir 12
SE407 SE-4240 Contenant de collecte de liquide 25

Support de comptoir
vendu séparément

Douches oculaires & d'urgence
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DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE/PORTATIVE 10 GALLONS

ADDITIF POUR
LA PRÉSERVATION
DE L'EAU
• D’application universelle, peut être utilisé

avec n’importe quelle unité de douche
oculaire portative

• Se mélange à l’eau potable à
un niveau minimum de 6 gallons
et un maximum de 20 gallons

• Prévient la formation de
bactéries, moisissures
et algues jusqu’à 6 mois

• 4 flacons de 8 oz par caisse
• Prix par caisse

No comm. SAK613
No fab S19-865

SAK609

SAK611

• Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend une vanne de filtre de
pneu avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de
pression pour prévenir la surpressurisation et des poignées de transport
intégrées pour un transport facile

• L'assemblage de la douche oculaire comprend deux têtes de jet avec
contrôle d'écoulement intégré et capuchons protecteurs

• La douche oculaire est actionnée par une grande poignée en acie
inoxydable à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte

• Boyau d'arrosage supplémentaire pour le rinçage du visage et du corps: 
comprend 8' de boyau jaune avec une valve à pression manuelle

Unité 10 gallons: 
• Débit de douche oculaire: 15 minutes de débit d'eau minimum 
• Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau
Unité 15 gallons: 
• Débit de douche oculaire: 22 minutes de débit d'eau minimum
• Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau
• Unités chauffantes de 510 W avec douche oculaire seulement
• Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
• Rencontre les normes ANSI Z358.1
• Certifiée SEI 

SAK628

SAK631

SAK632

DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ &
CHARIOT DE TRANSPORT ON-SITE MD

• Maintenant complètement transportable
• Le réservoir transparent permet une inspection visuelle maximale
• Encombrement plus petit là où l'espace est primordial
• Se monte sur un chariot, au mur ou sur

un établi pour une versatilité maximum
• Grande capacité permettant la vérification

hebdomadaire sans remplissage
• La douche oculaire actionne le jet d'eau lorsque le

plateau de douche oculaire à charnière est abaissé
• Les têtes de jet procurent un débit d'eau continuel

pendant 15 minutes à 0,4 gal/min
• Ensemble de rechange comprenant un concentré de 8 oz,

3 housses protectrices et bouchons
• Les additifs pour la préservation de l'eau sont vendus par 4 flacons de 8 oz
• Comprend: enseigne de sécurité, plaque d'inspection,

sceau et bouchons additionnels 
• Rencontre les normes ANSI Z358.1 
• Certifiée SEI 

CHARIOT D'EAU RÉSIDUAIRE
• Réservoir de collecte d'eau résiduaire de 56 gallons avec un

orifice de 1/2" au fond pour la vidange facile des eaux résiduaires
au-dessus d'un drain de plancher 

• Comprend des roulettes rigides à l'avant et des roulettes
verrouillables à l'arrière pour le transport facile des
unités alimentées par gravité

No No Poids
comm. fab Description lb
SAK628 S19-690 10 gallons 30
SAK629* S19-690H 10 gallons a/ enveloppe chauffante 31
SAK630 S19-788 15 gallons 35
SAK631* S19-788H 15 gallons a/ enveloppe chauffante 36
SAK632 S19-690A Chariot de transport 12
SAK613 S19-865 Additif pour l'eau, 4 - 8 oz, prix par caisse 3
*Douche oculaire seulement

No No Poids 
comm. fab Description lb 
SAK609 S19-921 Douche oculaire alimentée par gravité 23
SAK610 S19-921H Douche oculaire alimentée par gravité 25

a/enveloppe chauffante
SAK611 S19-399 Chariot de transport 28 
SAK612 S19-899 Ensemble de recharge 2
SAK613 S19-865 Additif 4 bouteilles de 8 oz, prix par caisse 3

Douches oculaires & d'urgence
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Pour compléter les trousses règlementaires,
offertes en trois grandeurs dans une boîte métallique.

Trousses de  réapprovisionnement disponibles. 

TROUSSE INDUSTRIELLE DE PREMIERS SOINS

No  Nbre Dimensions de la boîte
comm. 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

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SD764 25 employés ou moins
SD765 25 - 50 employés
SD766 200 employés ou moins

Contenu
Description 25 emp. 25-50 200 emp.
des  produits et moins emp. et moins
Manuel de secourisme 1 1 1
Coton absorbant 1 oz 1 2 6
Applicateur tampon 6" (100) 1 1 2
Ruban adhésif 1/2" x 5 vges sur bobine 1 1 1
Ruban adhésif 1" x 5 vges - 1 -
Ruban adhésif 2" x 5 vges sur bobine - - 1
Dissolvant de ruban adhésif 1 1 1
Bandage élastique 2" x 5 vges - 1 2
Bandage de gaze 1" x 5 vges 3 3 12
Bandage de gaze 2" x 5 vges 3 3 8
Bandage de gaze 3" x 5 vges 2 2 8
Tampon de gaze 2" x 2" stérile 25 25 50
Tampon de gaze 3" x 3" stérile 25 25 50
Tampon de gaze 4" x 4" stérile 25 25 50
Bandage compressif 4" stérile 1 2 6
Bandage triangulaire 1 2 8
Diachylon en plastique 3/4" x 3" stérile 100 200 200
Inhalants à l'ammoniac, stériles - - 10
Peroxyde d'hydrogène 100 ml 1 1 1
Antiseptique Benzalkonium (sachet) 50 100 100
Gelée pour brûlure BurnFree MD (sachet) 1 1 1

Contenu
Description 25 emp. 25-50 200 emp.
des  produits et moins emp. et moins
Solution No bleed 25 ml 1 1 1
Onguent antibiotique 15 g 1 1 1
Sachet Eno régulier 2 2 -
Gouttes stériles pour les yeux 1 1 2
Solution stérile pour les yeux 8 oz 1 1 1
Oeillère en plastique 1 1 1
Tampon oculaire ovale stérile 2 2 6
Diachylon double pour tampon oculaire 2 2 6
Comprimés AAS 100 100 100
Ciseaux à pansement 3 1/2" 1 1 1
Épingles de sûreté 12 12 24
Éclisse en bois (ens de 6) - 1 1
Éclisse rembourrée - 3 3
Ens. de petites pinces 1 1 1
Abaisse-langue emballé individuellement 25 25 25
Pain de savon - - 1
Pince porte-compresse - - 1
Pansement pour segment distal stérile 10 25 50
Bandage pour phalanges stérile 25 50 100
Gants de latex (1 paire) 1 1 1

ARMOIRES À PHARMACIE
Des armoires à pharmacie pour le commerce, le bureau et l'industrie.
Différentes grandeurs permettant le rangement de produits de 
premiers soins. Ces armoires à pharmacie offrent une qualité
supérieure puisqu'elles sont fabriqués en acier de fort calibre
entièrement soudé. Les finis émaillés blanc résistent aux acides, et à
la rouille. Tous les modèles sont équipés pour un montage mural.

SA496SA497

No No Dimensions Poids
comm. fab Description la" x p" x h" lb

SE212 534AV-43 a/2 tablettes réglables 13 5/8 x 5 9/16 x 16 5/32 11
SN277 539AV-43 Armoire principale 19 1/2 x 5 1/2 x 26 22

a/ 2 tablettes réglables
SN145 539-43 Armoire principale 19 1/2 x 5 1/2 x 26 22

a/ 4 tablettes fixes
SA496* 518-43-PD a/porte de plexiglass, 18 x 8 x 27 32

tablettes fixes
SA497 052-43 Armoire à respirateurs/ 13 13/16 x 12 3/4 x 30 1/16 30

déversements a/2 tablettes et fenêtre de plexiglass

* Comprend le cadenas et deux clés.

Premiers soins
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No Dimensions de la boîte
comm. Description la" x h" x p"
SD850 Plastique pour camion 10 x 7 x 3
SD851 Métallique pour camion 10 x 7 x 3
SD853 Plastique pour voiture 7,5 x 5 x 3,5
SD854 Métallique pour voiture 7,5 x 5 x 3,5
SD852 Trousse d'urgence S.O.S. -

TROUSSES DE PREMIERS SOINS 
POUR VÉHICULES

Contenu
Description Trousse Trousse Trousse
des produits pour camion pour voiture S.O.S.
Trousse de premiers soins pour voitures - - 1
Manuel de secourisme 1 1 -
Bandage compressif 2" stérile - 1 -
Bandage compressif 4" stérile 2 - -
Tampon de gaze 2" x 2" stérile - 4 -
Sachet d'alcool 2 - -
Bandage de gaze 1" x 5 vges - 1 -
Bandage de gaze 2" x 5 vges 1 - -
Bandage de gaze 3" x 5 vges - 1 -
Bandage de gaze 4" x 5 vges 1 - -
Bandage de gaze  moulant 3" x 5 vges 1 - -
Ruban adhésif 1/2" x 2,5 vges 1 1 -
Bandage triangulaire 2 1 -
Trousse d'instruments No 1 1 1 -
Diachylons en plastique 3/4" x 3" stérile 24 10 -
Sachet antiseptique de Benzalkonium 2 10 -
Inhalants à l'ammoniac 2 - -
Sachet d'onguent Proviodine 2 - -
Pansement stérile pour segment distal régulier 1 - -
Bandage stérile pour phalanges 1 - -
Sachet stérile pour piqûres d'insectes 2 - -
Drapeau en plastique S.O.S - 1 1
Câbles d'appoint - - 1
Fusée routières en cire, 2 par boîte - - 1
Allumettes-imperméables à l'eau, 45/bte - - 1
Bougies de secours - - 2
Lunettes de sécurité - - 1
Bouteille d'eau de source naturelle - - 1
Gobelets isolants chaud/froid 7 oz - - 4
Couverture de sauvetage et de secours - - 1
Gants de travail (paire) - - 1
Poêle avec carburant - - 1
Lumière/stylo avec piles - - 1
Café, crème, soupe instantanés - - 2
Sachets de sucre - - 4
Sachets de thé - - 2
Feuillet contenu - - 1
Contenant d'aluminium 5" x 4" x 1" - - 1
Scellant pour pneus - - 1

Idéals pour
la voiture ou
le camion.

Offertes en boîtes
de plastique ou
de métal.

La trousse d'urgence
S.O.S. pour voiture
est offerte dans
un sac en nylon

TROUSSE UNIVERSELLE DE PRÉCAUTION 
TROUSSE COMBINE PROTECTION PERSONNELLE/NETTOYAGE
• Système autonome pour s'occuper de la protection des déversements, du confinement et de l'élimination
• Retient et désodorise efficacement les déversements potentiellement contagieux et

dangereux de sang et de liquides organiques

COMPREND:
• Étui de solidifiant Red Z MC

• Grande serviette absorbante
• Tablier médical
• Instructions universelles faciles à suivre
• Écran facial/masque
• Serviette à main antimicrobienne
• Gants médicaux jetables
• Sac à déchet a/attache
• Pelle pour ramasser et grattoir

No 
comm. Description
SAM026 Sac en plastique
SAM045 Coffret en plastique

SD852

Premiers soins
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TROUSSE DE LUXE
Une trousses de premiers secours offrant une grande sélection de produits de premiers soins pour différents endroits
tels que le bureau, le bateau, les remorques, les restaurants et là où une trousse règlementaire n'est pas obligatoire mais
par contre une variété de produits de premiers soins sont nécessaires.

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

CONTENU:
1 Antiseptique 2 oz
4 Serviettes antiseptiques
1 Boîte de diachylons 3/4" (100)
1 Vaporisateur pour brûlures
1 Bandage de gaze 1"
2 Bandages de gaze 2"
1 Bandage de gaze 3"
2 Bandages triangulaires a/épingles
1 Compresse 2"
1 Compresse 4"
1 Ruban adhésif 1/2" x 2 1/2 vges
1 Bouteille de comprimés AAS (100)
1 Ciseaux
1 Petite pince
12 Épingles de sûreté

CONTENU:
1 Bandage à vaporiser 100 ml
1 Produit de premiers soins 

en vaporisateur 125 ml
1 Tube d'onguent pour brûlures 28 g
1 Boîte de 100 diachylons

élastiques 3" x 7/8"
2 Bouteilles de comprimés AAS (100)
1 Bouteille de solution oculaire 250 ml
1 Paquet de 25 tampons de gaze

stériles 2" x 2"
1 Paquet de 25 tampons de gaze

stériles 3" x 3"
1 Boîte de pansement adhésif 1"
2 Rouleaux de ruban adhésif 1"
6 Bandages de gaze 1"
8 Bandages de gaze 2"
8 Bandages de gaze 4"
6 Pansements compressifs 4"
6 Bandages triangulaires a/épingles
2 Éclisses déroulables 12"
2 Coton absorbant 15 g
1 Ciseaux
1 Petite pince
1 Bassin réniforme
1 Manuel de secourisme

No Nbre Dimensions
comm. d'employés la" x h" x p" Boîte

SA485 11 - 50 12 x 15 1/2 x 4 1/2 Métallique

No Nbre Dimensions
comm. d'employés la" x h" x p" Boîte

SA486 1 - 10 9 1/2 x 13 1/2 x 3 Métallique

Premiers soins
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Les trousses réglementaires respectent ou surpassent les exigences
telles que décrites à la commission des accidents du travail

de chaque province. Déterminez la grandeur de la trousse par
le nombre de personnes qu'elle desservira. La plupart des trousses
sont en plastique ou en métal. Recharge pour trousse aussi offerte.

Informez-vous au sujet de nos trousses de luxe. 

ALBERTA COLOMBIE-BRITANNIQUE MANITOBA NOUVEAU-BRUNSWICK TERRE-NEUVE

TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

SASKATCHEWAN NOUVELLE-ÉCOSSE ONTARIO ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD QUÉBEC

Premiers soins
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ONTARIO
Veuillez-vous informer sur les trousses pour l'Ontario de luxe et spéciales.

Description Contenu
des produits 1 - 5 emp 6 - 15 emp 16 - 200 emp
Manuel de secourisme 1 1 1
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3" 12 24 48
Bandage compressif stérile 4" 2 4 6
Bandage de gaze 1" x 5 vges - - 12
Bandage de gaze 2" x 5 vges 2 4 8
Bandage de gaze 4" x 5 vges - 4 8
Tampon de gaze stérile 3" x 3" 4 12 48
Bandage triangulaire 1 6 12
Rembourrage pour éclisse - 2 2
Éclisse de métal en boîte - 1 -
Éclisse de bois (ens. de 4) - - 1
Épingles de sûreté 12 12 24
Ruban adhésif 1" x 5 vges - - 2
Gants en latex (1 paire) 1 1 1
Bassin réniforme - - 1

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

PLASTIQUE
SD818 1 - 5 7,5 x 5 x 3,5 10
SD819 6 - 15 13,5 x 9,5 x 3 36

MÉTAL
SD820 1 - 5 7,5 x 5 x 3 10
SD821 6 - 15 13,5 x 9,5 x 3 36
SD822 16 - 200 15,5 x 12 x 4,5 -

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SD823 1 - 5 employés
SD824 6 - 15 employés
SD825 16 - 200 employés

QUÉBEC 
Veuillez-vous informer pour des trousses plus grandes.

Description Contenu CSST
des produits Véhicule 1 - 50 emp
Manuel de secourisme 1 1
Gants en latex (1 paire) 1 1
Ensemble d'instruments comprenant 1 1

(12) Épingles de sûreté
(1) Pinces à échardes
(1) Paire de ciseaux

Pansements plastiques stériles 1" x 3" 12 25
Tampons de gaze stériles 4" x 4" 6 25
Bandage de gaze 2" x 10 vges 1 4
Bandage de gaze 4" x 10 vges 1 4
Bandage triangulaire 2 6
Ruban adhésif 1" x 5 vges 2 2
Sachets antiseptiques 5 25
Bandage compressif stérile 4" 2 4

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

PLASTIQUE
SD835 Véhicule 7.5 x 5 x 3,5 10
SD836 1 - 50 13,5 x 9,5 x 3 36

MÉTAL
SD837 Véhicule 7,5 x 5 x 3 10
SD838 1 - 50 13,5 x 9,5 x 3 36

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SD839 Véhicule
SD840 1 - 50 employés

Voir la page 310 pour les enseignes symboles d’urgence

Douche 
d'urgence

Premiers
Soins

Douche

Oculaire

Premiers soins
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TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Contenu
Description des produits 1 - 5 emp 6 - 14 emp 15 - 200 emp
Manuel de secourisme 1 1 1
Carnet de rapport d'accidents 1 1 1
Ens. d'instruments comprenant: 1 1 1

(12) Épingles de sûreté
(1) Pinces à échardes
(1) Paire de ciseaux

Bandage compressif stérile 4" 2 2 6
Pansements plastiques stériles 1" x 3" 12 16 32
Tampon de gaze stérile 3" x 3" 12 16 32
Bandage triangulaire 4 6 6
Ruban adhésif 1" x 5 vges - 1 2
Gaze en tube avec applicateur - - 1
Pansement pour segment distal - - 10
Bandage pour phalanges stérile - - 10
Peroxyde d'hydrogène 100 ml 1 1 1
Ruban adhésif 1/2" x 5 vges 1 - -
Gants en latex (1 paire) 1 1 1

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

PLASTIQUE
SD796 1 - 5 7,5 x 5 x 3,5 10
SD797 6 - 14 10 x 7 x 3 16
SD798 15 - 200 10 x 10 x 3 24

MÉTAL
SD799 1 - 5 7,5 x 5 x 3 10
SD800 6 - 14 7 x 10 x 3 16
SD801 15 - 200 10 x 10 x 3 24

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SD802 1 - 5 employés
SD803 6 - 14 employés
SD804 15 - 200 employés 

NOUVEAU-BRUNSWICK
Les trousses suivantes sont basées sur le nombre d'employés
par période de travail sur le lieu de travail:

1 = 1 trousse personnelle
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 supplémentaire par augmentation supplémentaire
de 1 à 100 employés.

Personnel Contenu
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3" 6
Pansements plastiques stériles 1" x 3" 4
Tampons de gaze stérile 4" x 4" 5
Bandage compressif stérile 4" 1
Serviettes antiseptiques Benzalkonium 5
Bandage triangulaire 1
Sac Emesis 1
Gants en vinyle (1 paire) 1

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

NYLON
SAM359 Personnelle 5,25 x 1,75 x 3,25 -

PLASTIQUE
SAM360 Personnelle 7 x 2 x 5,5 -
SAM361 Standard 13,5 x 3 x 9,5 36

MÉTAL
SAM362 Standard 13,5 x 3 x 9,5 36

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SAM363 Personnelle
SAM364 Standard

Standard Contenu
Manuel de secourisme 1
Carnet de rapport d'accidents 1
Crayon 1
Ciseaux 5 1/2" 1
Petite pince 1
Épingles de sûreté assorties (12) 1
Pansements plastiques

stériles 3/4" x 3 24
Tampons de gaze stérile 2" x 2" 3
Tampons de gaze stérile 3" x 3" 5
Tampons de gaze stérile 4" x 4" 4
Bandages de gaze

stérile 4" x 10 vges 2
Bandages élastiques 3" x 5 vges 2
Bandages compressifs stériles 4" 4
Bandages triangulaires 6
Ruban adhésif 1" x 10 vges 2

Standard (suite) Contenu
Tampons non adhérents 2" x 3" 2
Tampons non adhérents 3" x 4" 2
Compresses abdominales

stériles 8" x 10 6
Serviettes antiseptiques

Benzalkonium 12
Sachets de sucre 6
Peroxyde d'hydrogène 115 ml 1
Traitement soluble pour brûlures 65 g 1
Écran facial jetable 1
Gants en vinyle (1 paire) 6
Cotons-tiges 3" 12
Serviettes nettoyantes 

humides pour mains 12
Couverture d'urgence 1
Sacs en plastique,

fermeture glissière 4

Voir les pages 171 à 177 pour
les gants enduits & résistants

aux produits chimiques

Premiers soins
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NOUVELLE-ÉCOSSE

Description Contenu
des produits 2 -20 emp   21 - 50 emp
Manuel de secourisme 1 1
Registre d'accident 1 1
Ensemble d'instruments comprenant: 1 1

(12) épingles de sûreté
(1) pinces à échardes
(1) paire de ciseaux

Bandage compressif stérile 4" 2 6
Tampon de gaze stérile 3" x 3" 16 32
Pansement plastique stérile 1" x 3" 24 32
Bandage triangulaire 6 6
Ruban adhésif 1" x 5 vges 1 1
Gants en  latex (1 paire) 2 4
Serviette antiseptique Benzalkonium 12 12
Crayon 1 1
Serviette humide essuie-doigts 24 24
Bandage de gaze 2" x 5 vges 2 3
Écran facial Bio Barrier 1 1
Sac à l'épreuve des risques biologiques 1 1

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

PLASTIQUE
SD812 2 - 20 10 x 7 x 3 16
SD813 21 - 50 10 x 10 x 3 24

MÉTAL
SD814 2 - 20 7 x 10 x 3 16
SD815 21 - 50 10 x 10 x 3 24

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SD816 2 - 20 employés
SD817 21 - 50 employés

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Description Contenu
des produits 1 - 4 emp 5 - 15 emp 16 - 100 
Manuel de secourisme 1 1 1
Registre d'accident 1 1 1
Ensemble d'instruments comprenant: 1 1 1

(12) Épingles de sûreté
(1) Pinces à échardes
(1) Paire de ciseaux

Pansement plastique stérile 3/4" x 3" 20 30 30
Pansement plastique stérile 1" x 3" 10 20 20
Coton-Tige 3" (100) 1 1 1
Bandage triangulaire 2 6 10
Ruban adhésif 1/2" x 2 1/2 vges 1 2 2
Tampon oculaire stérile 2 2 2
Compresse abdominale stérile 5" x 9" 2 2 6
Tampon de gaze stérile 3" x 3" 12 24 36
Sachet d'alcool, 10 par boîte 1 1 1
Peroxyde d'hydrogène 100 ml 1 1 1
Couverture d'urgence - 1 1
Éclisses de bois (ens. de 6) - 1 1
Gants en  latex  (1 paire) 1 1 1

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

PLASTIQUE
SD826 1 - 4 7,5 x 5 x 3,5 10
SD827 5 - 15 10 x 10 x 3 24
SD828 16 - 100 13,5 x 9,5 x 3 36

MÉTAL
SD829 1 - 4 7,5 x 5 x 3 10
SD830 5 - 15 10 x 10 x 3 24
SD831 16 - 100 13,5 x 9,5 x 3 36

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SD832 1 - 4 employés
SD833 5 - 15 employés
SD834 6 - 100  employés

Voir les pages 
162 à 165 pour notre

gamme complète 
de vêtements 
imperméables

Premiers soins
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ALBERTA 

Contenu
Description Trousse 1 2 - 9 10 - 99
des produits personnelle emp emp emp
Diachylon en plastique 3/4" 5 25 50 100
Diachylon en plastique 1" 5 - - -
Bandage de gaze 4" x 4" stérile 5 10 20 50
Bandage compressif 4" 1 2 3 6
Bandage compressif 6" - 2 3 6
Bandage moulant 3" - 2 2 6
Bandage stérile 8" x 10" - - 1 4
Ruban adhésif 1" x 5 vges - 1 1 2
Bandage élastique 3" x 5 vges - 1 2 4
Pansement tubulaire a/applicateur - - - 1
Serviettes de Benzalkonium 5 10 10 24
Bandage triangulaire a/épingles 1 3 4 12
Masque de poche - 1 1 1
Tampon oculaire ovale - - 1 2
Épingles de sûreté - 12 12 12
Ciseaux droits  4" - 1 1 1
Petite pince  3" - 1 1 1
Sac vert Emesis 12" x 9" 1 1 1 2
Gant en latex (1 paire) 1 4 6 12
Manuel de secourisme - 1 1 1
Registre des accidents - - 1 1
Liste du contenu - 1 1 1

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

PLASTIQUE
SN664 1 10 x 7 x 3 16
SN665 2 - 9 10 x 10 x 3 24

MÉTAL
SN666 1 10 x 7 x 3 16
SN667 2 - 9 10 x 10 x 3 24
SN668 10 - 99 15 x 12 x 4 -

NYLON
SN669 Personnelle 6 x 4,5 x 2 -
SN670 10 - 99 12 x 9 x 3,5 -

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SN671 1 employé
SN672 2 - 9 employés
SN673 10 - 99 employés
SN674 Trousse personnelle

MANITOBA 
Pour satisfaire aux exigences du Manitoba,
vous devez garder en stock les trousses comme suit:

1 - 25 personnes = 1 trousse
26 - 50 personnes = 2 trousses
51 - 75 personnes = 3 trousses
76 - 00 personnes = 4 trousses

Pour plus de 100 personnes, vous devez avoir une salle de premiers soins. Les
trousses de luxe sont offertes sur demande.

Description
des produits Contenu
Respirateur pour réanimation 1
Manuel de secourisme 1
Compresse instantanée froide 1
Tampon de gaze stérile 4" x 4" 4
Épingles de sûreté assorties 12
Pince à échardes 1
Paire de ciseaux 1
Bandage compressif stérile 4" 2
Tampon de gaze stérile 3" x 3" 16
Pansement adhésif plastique stérile 1" 32
Bandage élastique 3" x 5 vges 2
Bandage triangulaire 3
Bandage moulant 4" x 5 vges 2
Sachet antiseptique Benzalkonium 25
Gant en latex (1 paire) 1
Ruban adhésif 1" x 5 verges sur bobine 2
Gaze tubulaire a/applicateur 1
Pansement élastique 3" x 1 vge 1

No Dimensions de la boîte Unités
comm. Description la" x h" x p" /boîte

SG512 Plastique 13,5 x 9,5 x 3 36
SG513 Métal 13,5 x 9,5 x 3 36
SG514 Réapprovisionnement

Nos trousses 
réglementaires sont 

conformes aux normes 
provinciales de la santé 

et sécurité au travail

Premiers soins
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SASKATCHEWAN DE LUXE

Description Contenu de luxe
des produits 1 - 9 emp 10 - 40 emp 40 + emp
Manuel de secourisme 1 1 1
Registre d'accident 1 1 1
Pinces à échardes 1 1 1
Paire de ciseaux 1 1 1
Pansements plastiques stériles 3/4" x 3" 12 24 36
Bandage compressif stérile 4" 2 4 6
Tampons de gaze stériles 2" x 2" 2 4 6
Tampons de gaze stériles 3" x 3" 2 4 6
Compresses abdominales stériles 5" x 9" 2 4 6
Bandage triangulaire 2 4 6
Bandage de gaze 2" x 5 vges 2 4 6
Bandage de gaze 4" x 5 vges 2 4 6
Pain de savon 1 1 1
Ruban adhésif hypoallergène 1/2" x 10 vges 1 2 3
Bandes adhésives doubles pour

tampon oculaire 1 2 3
Appareil RCR avec valve unidirectionnelle 1 1 1
Bandage élastique 2" x 5 vges 1 2 3
Bandage élastique 4" x 5 vges 1 2 3
Gants en latex (1 paire) 6 6 6
Sachets antiseptiques de Benzalkonium 10 20 30
Bandage Esmarch 1 2 3

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

PLASTIQUE
SD841 1 - 9 10 x 7 x 3 16
SD842 10 - 40 10 x 10 x 3 24
SD843 40 et plus 13,5 x 9,5 x 3 36

MÉTAL
SD844 1 - 9 7 x 10 x 3 16
SD845 10 - 40 10 x 10 x 3 24
SD846 40 et plus 13,5 x 9,5 x 3 36

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SD847 1 - 9 employés 
SD848 10 - 40 employés 
SD849 40 employés ou plus

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Contenu

Description niveau niveaux
des produits de base 1 2 & 3
Serviettes antiseptiques 14 cm x 19 cm 12 24 24

emballées individuellement
Pansements adhésifs stériles, plusieurs grandeurs 50 100 150

emballés individuellement
Tampons de gaze stériles 10 cm x 10 cm 6 12 12

emballés individuellement
Pansements compressifs stériles 10 cm x 16,5 cm 2 4 4

avec attaches de crêpe
Compresses abdominales stériles 20 cm x 25 cm 2 4 6

emballées individuellement
Bandages de coton triangulaire, longueur minimale 4 6 12

1,25 m avec 2 épingles de sûreté
Ruban adhésif 2,5 cm x 4,5 m 1 1 2
Ruban adhésif  5 cm x 4,5 m - - 2
Pansements de gaze stériles, 4 plis - - 3

emballés individuellement
Bandage de crêpe en rouleau 7,5 cm x 4,5 m 1 2 6
Solution stérile 0,9% de chlorure de sodium dans - - 1

un contenant incassable de 500 ml
Essuie-doigts emballés individuellement 30 60 -
Savon liquide antibactérien 60 ml dans - - 1

un contenant incassable
Ciseaux universels - - 1
Pinces pour artères en acier inox. 12,5 cm - - 1
Lumière-stylo - - 1
Bandage de caoutchouc Esmarch 7,5 cm x 4,5 m - - 1
Paires de gants en latex 6 6 6
Masque de poche a/valve unidirectionnelle (SE032) * 1 *
Respirateur de réanimation a/valve unidirectionnelle 1 - -
Manuel de fiches de premiers soins - 1 1
Charte d'évaluation du patient - - 6
Carte d'instructions (format portefeuille) 1 - -
Crayon - 1 1
Ciseaux à bandage en acier inoxydable 14 cm 1 1 -
Cotons-tiges avec applicateur 6 12 -
Pinces en acier inoxydable 11,5 cm 1 1 -
Épingles de sûreté Compris avec le bandage triangulaire
* Couverture - 3 3
* Ensemble pour passages oropharyngiens - - 1
* Unité de succion portative - - 1
* Masque de réanimation manuel - - 1
** Unité thérapeutique d'oxygène portative - - 1

*Optionel  **Informez-vous

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

PLASTIQUE
SD776 De base 10 x 10 x 3 24
SD777 Niveau  1 13,5 x 9,5 x 3 36
MÉTAL
SD778 De base 12 x 9 x 4 -
SD779 Niveau  1 12 x 9 x 4 -
SD780 Niveaux 2 & 3 15,5 x 12 x 4,5 -

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SD781 Pour les trousses de base
SD782 Pour les trousses de niveau 1
SD783 Pour les trousses de niveaux 2 et 3
ARTICLES OPTIONNELS
No comm. Description
SE082 Couverture, 100% laine
SE083 Couverture, mélange de laine
SE084 Couverture d'urgence/brancard
SN639 Réanimateur de poche universel
SE034 Ensemble oropharyngiens
SE028 Unité de succion
SE027 Trousse de réanimation

Premiers soins
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CONTENU:
10 bandages de tissu 1" x 3"
4 bandages de tissu

pour phalanges
2 pansements stériles pour plaies
4 tampons de gaze stériles 3" x 3"
2 pansements Telfa MD

non adhérents 3" x 4"
1 ruban cohésif 1" x 10 vges
1 pansement combiné 5" x 9"
2 moleskine 2" x 3"
1 pince 3 1/2"

1 lame de rasoir à un
côté tranchant

2 épingles de sûreté
1 paire de gants en latex
2 2/pqt comprimés

d'acétaminophène 
1 pqt crème antibiotique
1 pqt d'onguent d'iode
3 essuie-doigts antiseptiques
1 sac en plastique scellant
1 guide du survie

TROUSSE POUR LE PROMENEUR
Durée du séjour: de un à deux jours. Pour une ou deux personnes.
Poids: 4 oz. Dimensions: 4 1/2" x 7" x 1 1/2"

No  comm. SN463

* Les articles en option ne sont pas compris dans les trousses
et doivent être commandés séparément.

Contenu
Description 1 - 4 5 - 19 20 - 50
des produits emp emp emp
Manuel de secourisme 1 1 1
Registre d'accidents 1 1 1
Gants en latex large (1 paire) 5 5 5
Compresse froide instantanée - - 3
Masque de poche avec valve 2 2 1

unidirectionnelle 
Pansement de tissu stérile 3/4" x 3" 50 100 100
Pansement de tissu stérile 1" x 3" 50 100 100
Tampon de gaze stérile 2" x 2" - 12 12
Tampon de gaze stérile 3" x 3" 6 6 54
Bandage compressif stérile 2" - - 6
Bandage compressif stérile 3" - - 6
Bandage compressif stérile 4" 1 1 6
Grand pansement stérile 6" - 4 -
Bandage compressif stérile 6" - 5 -
Tampon stérile combiné 7 1/2" x 8" - - 6
Tampon stérile combiné 8" x 10" 1 5 5
Tampon oculaire stérile 2 6 6
Bande adhésive double pour 2 6 6

pansement oculaire
Bandage élastique 3" x 5 vges 1 3 6
Bandage compressif élastique stérile 6" 1 1 1
Bandage de gaze 2" x 5 vges 6 10 10
Bandage de gaze 1" x 10 vges - 1 1
Ruban adhésif 1" x 5 vges 1 1 2
1 boîte de bandage Esmarch - - 2
Épingles de sûreté au choix 12 12 12
Sachet d'antiseptique Benzalkonium 6 12 12
Savon antiseptique vert 50 ml - - 1
Solution oculaire stérile 8 oz - - 1
Gouttes oculaires - - 1
Oeillère - - 1
Protecteur oculaire - - 2
Abaisse-langue emballé individuellement - - 12
Petite pince 3 1/2" 1 1 1
Pince à échardes extra fine 4.5" - - 1
Ciseaux à pansement angulaires 1 1 1
Éclisse métallique 3 5/8" x 24" - 1 2
Brosse pour récurer les ongles - 1 1
Bassin réniforme en acier inoxydable - - 1
Bande stérile pour sutures 1/4" x 3" - - 5
Bandage triangulaire 2 3 12
Inhalants à l'ammoniac - - 20
Pansement Burnfree MD - 12 -
* Couverture 100% laine - - 3
* Éclisses de bois (ens. de 6) - - 1
* Ensemble trauma d'urgence pour - - 1

brûlures Burnfree MD

* Brancard pliable - - 1

* Articles en option pour les trousses 1 - 4 emp. et 5 - 19 emp. seulement

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

No Nbre Dimensions de la boîte Unités
comm. d'employés la" x h" x p" /boîte

PLASTIQUE
SD805 1 - 4 10 x 10 x 3 24

MÉTAL
SD806 1 - 4 10 x 10 x 3 24
SD807 5 - 19 15,5 x  12 x 4,5 -
SD808 20 - 50 16,5 x 14,5 x 6,5 -

TROUSSES DE RÉAPPROVISIONNEMENT
SD809 1 - 4 employés 
SD810 5 - 19 employés
SD811 20 - 50 employés

ARTICLES EN OPTION
No comm. Description
SE082 Couverture 100% laine, 54" x 90"
SE077 Éclisses de bois (2 chacun de 2" x 8", 3" x 10" et 3" x 12")
SD857 Ensemble trauma d'urgence pour brûlures Burnfree MD

SC408 Brancard pliable - vinyle renforcé de fibres, ignifuge
avec une capacité de 400 lb., dans un étui de transport

Premiers soins
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Description
des produits Soudeurs Brûlures
Manuel de secourisme 1 1
Médication en aérosol 1 1
Pansements plastiques stériles 1" x 3" 24 24
Onguent pour brûlures (soluble à l'eau) - 1
Tampons de gaze stériles 2" x 2" 6 -
Tampons de gaze stériles 3" x 3" - 2
Couverture d'urgence - 1
Inhalants à l'ammoniac - 10

Description
des produits Soudeurs Brûlures
Ruban adhésif 1/2" x 2 1/2 vges - 1
Ruban adhésif 1/2" x 5 vges 1 -
Ciseaux 1 1
Gouttes pour les yeux stériles 15 ml 2 -
Solution Blood Stop 25 ml 1 -
Tampon oculaire stérile ovale 2 -
Pansements doubles 2 -
Bandage de gaze 4" x 5 vges -

TROUSSES DE
PREMIERS SOINS
POUR SOUDEURS 
& BRÛLURES

Trousses à contenu choisi pour assurer des
premiers soins en situations spécifiques.

TROUSSE POUR SOUDEUR
Les éléments de cette trousse ont été sélec-
tionnés afin de prodiguer les traitements de
premiers soins reliés aux opérations de
soudage. Principalement pour les brûlures
mineures causées par les étincelles, 
l'irritation et l'inconfort oculaire. Boîte en
plastique à 10 unités.

TROUSSE POUR BRÛLURES
Cette trousse comprend tous les produits
nécessaires au traitement des brûlures.
Trousse pratique et prête à utiliser. Boîte en
plastique à 10 unités.

SD855

SD856

No 
comm. Description
SD855 Trousse pour soudeur
SD856 Trousse pour brûlures

No comm. No fab Description
SD857 - Sac en nylon durable
SD858 EMR-10 Bte en plastique a/10 unités

No comm. No fab Description
SD859 MP-10 Bte en plastique a/16 unités
SD860 IND-05 Bte en plastique a/36 unités

BURNFREEMD CENTRE D'URGENCE
POUR BRÛLURES
Les produits BurnfreeMD peuvent s'utiliser sur toutes les brûlures. Ils
sont issus d'une combinaison unique d'eau et d'extraits de plantes
naturelles qui permet un soulagement de la douleur en rafraîchissant
la brûlure, arrête le processus de brûlure et réduit la profondeur de
la blessure. Tous les produits BurnfreeMD sont stériles, non toxiques,
non irritants, bactériostatiques et ne contiennent aucune graisse. Ils
procurent un soulagement de la douleur.
Une combinaison unique d'eau et 
d'extraits végétaux, la solution BurnfreeMD

soulage efficacement la douleur.

Contenu
Description Sac 10 16 36
des produits en nylon unités unités unités
Ruban adhésif 1" x 5 vges 1 - - -
Sac ZiplocMD 8" x 10" 1 - - -
Bandage moulant 2" x 5 vges 1 2 2 2
Ciseaux à pansements 5 1/2" 1 - - -
Gel BurngelMC 1/8 oz (3,5 ml) 6 pqt/bte 2 2 2 -
Gel BurngelMC 1/8 oz (3,5 ml) 24 pqt/bte - - - 1
Gel BurngelMC 4 oz dans flacon pressable 2 1 1 2
Pansement BurnfreeMD 16" x 24" 1 - - 1
Pansement BurnfreeMD 8" x 8" 3 - 2 3
Pansement BurnfreeMD 4" x 4" 6 4 5 6
Gants jetables (1 paire) 8 - - -
Sachets d'antiseptiques Benzalkonium 12 - - -
Tampon TelfaMD 3" x 4" (7,5 cm x 10 cm) 2 - - -

SD857

Premiers soins
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Pour la collecte temporaire de déchets à biorisques. Ces con-
tenants respectent les normes OSHA pour l'isolement des
déchets infectieux en s'assurant d'en disposer correctement.
Ils s'utilisent pour entreposer temporairement le linge contam-
iné ou les déchets réglementés. Les déchets réglementés sig-
nifient le sang semi-liquide ou d'autres matières potentielle-
ment infectieuses. Construction métallique robuste étanche
avec couvercle à pédale à fermeture automatique.
Fonctionnement à pédale qui ouvre le couvercle du contenant
automatiquement et réduit le risque de contamination.
Relâchez la pédale et le couvercle se referme gardant le con-

trôle des odeurs et des infections. Un sac biorisques est
retenue en toute sécurité autour du contenant. Des sacs de
rechange disponibles en paquet de 100. Une grosse étiquette
biorisques identifie clairement le contenu et avertit les tra-
vailleurs assurant ainsi une manutention propre et sécuritaire.
Parfait pour les hôpitaux, cliniques et bureaux de dentistes, les
centres d'hébergement et autres installations industrielles.
OSHA 29CFR 1910.1030. Homologué FM.

PANSEMENTS POUR
BRÛLURES & BURNGELMC DE
BURNFREEMD

Le gel aide à soulager la douleur pour toutes
les brûlures mais il est spécialement 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. 

No No Qté/
comm. fab Description Format boîte

SD861 4B-24 Bouteille 4 oz 1
SD862 SD-6 Sachet 1/8 oz 6
SD863 SD-25 Sachet 1/8 oz 24
SD864 0404-60 Pansement pour brûlures 4" x 4" 1
SD865 0808-30 Pansement pour brûlures 8" x 8" 1
SAJ502 1212 Pansement pour brûlures 12" x 12" 1

Classées par l'UL et approuvées par 
la mutuelle des manufacturiers (FM) comme 
étant ignifuges et autoextinguibles. 
Construction d'acier au fini pulvérisé 
durable ou d'acier inoxydable 
non magnétique. La pédale 
élimine tout contact manuel 
avec le couvercle. Équipées 
de doublures d'acier galvanisé 
de 3 1/2 gallons. Le socle 
annulaire de vinyle protège 
les planchers et réduit le bruit.

No No Dimensions Poids
comm fab Dia." x H" Couleur lb
NI372 ST3.5EGLWH 11 x 17 Blanc 9
NI373 ST3.5EGLRD 11 x 17 Rouge 9
NI374 ST3.5SSGL 11 x 17 Inox 9
DÉCALQUE «BIOHAZARD» (BIORISQUE)
NI375 BP-1 6" carré Rouge -

CORBEILLES À PÉDALE

POUBELLES KAZAAM
• Contenants à mains libres
• Les capteurs à infrarouges détectent

le mouvement de la main ou d'un
objet, permettant une utilisation à
mains libres

• Pas besoin d'appuyer sur un bouton
ou sur une pédale

• Le couvercle se referme 
automatiquement après 
trois secondes

• Assurent un contrôle perfectionné 
de l'odeur, de l'hygiène 
et des infections

• Couvercle en plastique polyéthylène
solide et corps en acier inoxydable

No Capacité Dimensions
comm gallons US lo" x la" x h"
NI854 8.4 10 x 14 x 22
NI855 11.5 10.5 x 14.5 x 27

CONTENANTS DE DÉCHETS À BIORISQUES

No No Capacité Dimensions
comm fab Description gallons US ext" x h"
SD500 5910 Contenant de déchets 6 11 7/8 x 15 7/8
SD501 5930 Contenant de déchets 10 13 15/16 x 18
SD502 5901 Sacs de rechange (100/pqt) - -

COUVERTURE DE SURVIE JETABLE
L'extérieur de plastique jaune vif de cette
couverture de survie est scellé à
chaud sur une doublure de type
cellulose. Adéquate pour les
véhicules d'urgence ou autres
endroits essentiels. Couverture
jetable après usage.
Dimensions: 5' x 6'.
No Comm SC406

COUVERTURES POUR URGENCE

COUVERTURE DE SECOURS
Couverture de secours aluminisée qui retient la chaleur corporelle
afin de protéger la victime contre les états de chocs après avoir subi
un accident ou pour simplement la garder au chaud jusqu'à ce que
les services d'urgence arrivent. Elle garde 
au chaud lors de températures sous zéro. 
Fabriqué de mylar avec surface 
réfléchissante. Vous 
pouvez la transporter 
ou la ranger facilement, se
replie en format de poche. 
Dimensions: 6' 7" x 4' 6'"
No comm SC407
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THERMOMÈTRES
• À double échelle 

pour utilisation régulière
• Complet dans une boîte en plastique
• Celsius/Fahrenheit

No comm. Description
SE050 Orale
SE051 Rectale

MONITEUR MANUEL 
DE TENSION ARTÉRIELLE
• Lecture des pressions systolique 

et diastolique et du pouls
• Précision validée cliniquement
• Grand affichage LCD
• La mémoire entrepose la

dernière valeur mesurée
• Piles comprises
No comm. SAM024
No fab  3ABO-H

MONITEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION ARTÉRIELLE
• Précision validée cliniquement
• Opération à un bouton
• Grand affichage LCD
• Lecture des pressions systolique 

et diastolique et du pouls
• Retient 14 lectures
• Piles comprises
No comm. SAM025
No fab  3AA1-1

THERMOMÈTRE
NUMÉRIQUE COMPACT
• Conception étanche 

et semi-transparente
• Mesure de la température 

en 60 secondes
• Exactitude de la mesure ±0,1°C/±0,2°F
• Arrêt et autotest automatiques
• Facile à nettoyer
• Commutable en C° ou F°
• Signal de piles faibles
No comm. SAM019
No fab 1671

THERMOMÈTRE
NUMÉRIQUE
• Grand affichage LCD
• Étanche
• Réponse après 10 secondes 

avec un avertisseur sonore
• Mémoire
• Commutable en C° ou F°
• Arrêt et autotest automatiques
• Coffret avec couvercle
No comm.  SAM020
No fab 18F1

• Affichage de la mesure en une seconde
• Fonctionne par balayage des 

températures élevées
• Utilisations multiples
• Avertisseur sonore et alarme pour fièvre
• Affichage illuminé/visible la nuit
• Mémoire

• Commutable en C° ou F°
• Large gamme de températures
• Coffret de rangement et 20 

couvre-sondes compris
• Couvre-sondes de rechange 

offerts, 40/pqt

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À INFRAROUGES POUR OREILLE

No comm. No fab Description
SAM021 IR1DB1 Thermomètre
SAM022 7052-42 Couvre-sondes, 40/pqt

SAM025

SAM024

Premiers soins
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SAVON CRÈME 
LIQUIDE GOJOMD

• Cette formule très hydratante contient un 
mélange d'herbes, d'herbes médicinales 
et d'extraits de plantes

• Pour usage général dans les toilettes
• Testé par des dermatologues
• Parfum floral
• Un gallon

SAVON LIQUIDE 
CASTILLAN GOJOMD

• Savon liquide doux et naturel contenant de l'huile 
de noix de coco et des émollients hydratants

• Pour usage général dans les toilettes
• Un gallon
No comm. JA400
No fab 1837-04

No Qté
comm. Format /caisse
NI343 4 L 4

SAVON LIQUIDE ROSE À MAINS
• Laisse les mains propres et douces 

avec une agréable odeur
• Biodégradable, sans phosphate
• Formule antibactérienne 

- contrôle les germes

SAVON LIQUIDE BLANC PERLUX
• Un riche mélange d'émollients qui laissent 

les mains douces, fraîches et propres
• Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
• Biodégradable, sans phosphate
• Antibactérien - contrôle les germes
• Excellent pour les mains, 

les cheveux et le corps

No Qté
comm. Format /caisse
NI347 4 L 4.

No No Qté
comm. fab Description /caisse 
JA346 1827-04 Contenant verseur 4

SAVON LIQUIDE 
DE LUXE GOJOMD

• Savon liquide de luxe avec des vitamines 
A et E pour nettoyer les mains en douceur, 
même si utilisé fréquemment

• Pour les installations publiques, 
les bureaux et les toilettes

• Parfum floral frais et léger

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA349 2117-08 Recharge de 1000 ml JA554, JA555* 8

pour NXTMD JA421, JA422*
JA348 2217-04 Recharge de 2000 ml JA417, JA418* 4

pour NXTMD

*Voir la page 78 pour les distributeurs de séries NXTMD et iNXTMC.

LOTION POUR LA 
PEAU GOJOMD

• Lotion hydratante non graisseuse contenant 
de l'allantoïne, de l'aloès et de la vitamine E

• Apaise et protège la peau
• Sans silicone

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA395 8240-06 Recharge de 800 ml JA388, JA389* 6
*Voir la page 78 pour les distributeurs 800 pour sacs de savon.

SAVON LIQUIDE 
ANTIBACTÉRIEN RICH 
PINKMC DE GOJOMD

• Savon liquide antibactérien, doux 
et de haute performance

• Pour nettoyer les saletés légères

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA371 7220-04-CAN00 Recharge de 2000 ml JA370, JA387* 4

pour PRO 2000
JA380 7520-02-CAN00 Recharge de 5000 ml JA379* 2

pour PRO 5000
* Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PROMD.

SAVON ET SHAMPOOING
SHOWER UPMD GOJOMD

• Savon riche pour les mains, les cheveux et le corps, 
offrant une solution de rechange propre aux savons 
en barre non hygiéniques

• Idéal pour les centres de conditionnement physique
• Cette formule synthétique se rince à l'eau claire 

et ne s'accumule pas sur les murs de douche
• Couleur: rose
• Parfum propre agréable

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse

JA372 7230-04 Recharge de 2000 ml pour PRO 2000 JA370, JA387* 4
JA381 7530-02 Recharge de 5000 ml pour PRO 5000 JA379 2
*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PROMD  

Produits pour la peau
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DISTRIBUTEUR 
DE SAVON 
LIQUIDE 
Un distributeur mural de 
savon liquide 16 onces,
économique et offrant 
un globe en plastique 
incassable. Soupape à 
pulsion et support de 
montage chromés. 
Hauteur hors tout: 6 5/8".
No comm. NA931
No fab 700

DISTRIBUTEUR 
DE SAVON 
LIQUIDE
Une soupape à pulsion permet
l'écoulement du savon liquide. 
Le réservoir interne amovible
contenant 1 litre, facilite le 
nettoyage et l'entretien. 
Hauteur hors tout de 9". 
Couleur: bleu et blanc.
No comm. NC895
No fab 707

No No
comm. fab Couleur
NG435 B-40 Noir & gris
NG436 B-42 Noir

DISTRIBUTEUR DE
SAVON MONTÉ EN 
SAILLIE 
Ce distributeur de
savon avec soupape
à enfoncer dirige 
l'écoulement vers le
mur.  La soupape
auto nettoyante et 
résistante à la 
corrosion permet
l'écoulement de
plusieurs savons 
liquides, lotions ou détergents synthétiques. 
Le couvercle à l'épreuve du vandalisme offre un
dispositif de verrouillage sans clé unique. 
Le couvercle pivote vers le haut suite au 
désengagement du verrou permettant le 
remplissage. Un contenant à grande capacité
translucide permet de vérifier le niveau de
savon. Capacité de 40 onces liquide. Pièces
d'attache murales dissimulées. Il s'enlève du
mur pour le nettoyage. 5 13/16" la x 6 7/8" h.

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
AVEC RÉSERVOIR
Un distributeur de savon ou de lotion liquide en acier inoxydable avec
réservoir vertical ou horizontal de 40 onces. Le comm. horizontal est 
conçu pour les endroits où l'espace est restreint entre le lavabo 
et le miroir ou la tablette.

No Dim Poids
comm. Description la" x h" x p" lb
NA934 Horizontal 8 x 4 3/4 x 5 3/8 2 1/4
NA933 Vertical 4 3/4 x 8 x 5 3/8 2 1/4

SERVIETTES EZ WIPESMC

SERVIETTES DE NETTOYAGE UNIVERSELLES POUR SOUDAGE OU POUR L’ATELIER
• Serviettes de nettoyage universelles saturées et abrasives nettoyant l’huile, la saleté, la graisse, 

les traces de marqueurs, la peinture, les lubrifiants, le goudron, la cire, les produits de calfeutrage, 
le mastic, les époxydes, les adhésifs et les autres particules de sur une variété de surfaces

• Idéal pour le nettoyage des surfaces industrielles, des outils, de la machinerie et particulièrement 
des tuyaux pour lesquels la contamination peut sévèrement  affecter la qualité de la soudure

• Matériel de nettoyage à deux cotés spécialisé avec coté abrasif pour décoller les
contaminants séchés sur les surfaces et un coté doux pour nettoyer et polir les surfaces

• Disponibles en deux formats pratiques: EZ WipesMC pour boîte à outils est un contenant portatif pratique pour emporter 
sur le lieu de travail, EZ WipesMC pour l'atelier est un format économique pour conserver en permanence à l’atelier

• Serviettes jetables 8" x 12"
BÉNÉFICES:
• Prêtes à être utilisées  •  Jetables
• Résistantes au déchiquetage
• Non pelucheuses
• Sans CFC ou HCFC

No No Serviettes/
Comm fab Description contenant
TTT471 EZW-30 EZ WipesMC pour boîte à outils 30
TTT472 EZW-70 EZ WipesMC pour l’atelier 70

SAVON LIQUIDE
POUR LE CORPS
PINK PEARL
• Savon supérieur avec 

un parfum d'amande
• Conçu pour la douche ou 

le nettoyage des mains 
• Des surfactants et 

émollients de haute qualité 
laissent la peau douce, 
souple, fraîche et propre

• Biodégradable, sans 
phosphate

• Antibactérien - 
contrôle les germes

No Qté
comm Format /caisse
NI345 4 L 4

SAVON GEL 
TRANSPARENT
• Gel doux qui nettoie 

les cheveux, les mains 
et le corps en douceur

• Enlève la saleté et 
les taches  tenaces 
avec facilité

• Parfum frais de 
pomme verte

• Biodégradable, sans 
phosphate

• Antibactérien - 
contrôle les germes

No Qté
comm Format /caisse
NI349 4L 4

SAVON LIQUIDE 
ANTISEPTIQUE 
BIO-LUX
• Savons liquides supérieurs, 

antiseptiques, antimicrobiens 
et antibactériens

• Efficace pour détruire 
les bactéries ou les germes 
dangereux tout en réduisant 
le risque d'intercontamination

• Biodégradable, sans 
phosphate et avec de 
la glycérine

• Gel transparent au parfum
frais d'orange

• Contient: 0,1% de triclosan, 
aide à être conforme à l'ARMPC

• Homologué ACIA - 
DIN 02245449

No comm. JA420

Produits pour la peau
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NETTOYANT À MAINS 
NATURAL ORANGEMC DE 
GOJOMD AVEC PIERRE PONCE
• Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer 

une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
• Contient de l'huile pour bébés
• Parfum d'agrumes

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA327 0957-06 GrippitMC a/brosse,14 oz - 6
JA328 0958-06 a/pompe, 1/2 gal - 6
NI254 0955-04 a/pompe, 1 gal - 4
JA374 7255-04 Recharge de 2000 ml pour PRO 2000 JA370, JA387* 4
JA382 7556-02 Recharge de 5000 ml pour PRO 5000 JA379* 2
*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PROMD

NETTOYANT À MAINS 
POWER GOLDMD DE GOJOMD

• Un nettoyant à mains très efficace et à action rapide pour 
enlever les graisses, goudrons et huiles les plus visqueux

• Aucun solvant corrosif
• Contient des particules nettoyantes naturelles et non irritantes

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA334 0987-12 GrippitMC, a/brosse, 14 oz - 12
JA335 0988-02 GrippitMC, a/brosse, 2 litres - 2
JA378 7295-04 Recharge de 2000 ml pour PRO 2000 JA370, JA387* 4
JA386 7596-02 Recharge de 5000 ml pour PRO 5000 JA379* 2
*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PROMD

SERVIETTES NETTOYANTES ROBUSTES 
FAST WIPESMD GOJOMD

• Serviettes nettoyantes pour les mains
• Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
• Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
• Supports de fixation pratiques pour JA342 et JA343

NETTOYANT À MAINS NATURAL
ORANGEMC DE GOJOMD

• Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété 
de saletés industrielles ou modérées et de graisse

• Contient de l'huile pour bébés
• Parfum d'agrumes

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA330 0947-06 GrippitMC a/brosse,14 oz - 6
JA329 0948-06 a/pompe, 1/2 gal - 6
JA152 0945-04 a/pompe, 1 gal - 4
JA373 7250-04 Recharge de 2000 ml pour PRO 2000 JA370, JA387* 4
*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PROMD

No No Qté
comm. fab Description /caisse
JA341 6285-06 Pqt de 60 pour boîte à outils 6
JA342 6298-04 Seau de 130 4
JA343 6299-02 Seau de 225 2
JA344 6201-01 Support pour JA342 1
JA345 6202-01 Support pour JA343 1

pompe de 1 gallonpompe de 1 gallon
Essayez notre 

notre format le plus demandé! 

No comm. JA152
pompe de 1 gallonpompe de 1 gallon

Essayez notre 

notre format le plus demandé! 

No comm. NI254

Produits pour la peau
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NETTOYANT À MAINS AVEC 
PARTICULES DE LAVAGE 
MULTI GREENMD DE GOJOMD

• Un nettoyant à mains polyvalent et prisé pour enlever 
les saletés industrielles de type léger ou modéré

• Contient un nettoyant dégraissant naturel aux agrumes 
et des particules nettoyantes non abrasives

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA375 7265-04 Recharge de 2000 ml pour PRO 2000 JA370, JA387* 4
JA383 7565-02 Recharge de 5000 ml pour PRO 5000 JA379* 2
*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PROMD.

NETTOYANT À MAINS 
SUPRO MAXMC DE GOJOMD

• Ce nettoyant liquide à mains, rapide et efficace, 
enlève les saletés tenaces et collantes 
et les adhésifs tout en laissant votre 
peau hydratée et en bonne santé

• Mélange unique de nettoyants, d'hydratants 
pour la peau et de récureurs doux

• Idéal pour les utilisations dans toute l'usine
• Formule qui n'assèche pas la peau

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA377 7272-04 Recharge de 2000 ml pour PRO 2000 JA370, JA387* 4
JA385 7572-02 Recharge de 5000 ml pour PRO 5000 JA379* 2
*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PROMD.

SAVON ANTIBACTÉRIEN 
TRÈS MOUSSANT 
POUR LES MAINS GOJOMD

• Savon orange, doux et 
moussant pour les mains

• Tue les germes

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA413 5162-03-CAN00 Recharge de 1250 ml JA407, JA408* 3

pour FMX-12MC

JA410 5262-02-CAN00 Recharge de 2000 ml JA405, JA406* 2 
pour FMX-20MC

*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série FMXMC.REVITALISANT PROFESSIONNEL POUR 
LA PEAU HAND MEDICMD DE GOJOMD

• Utiliser avant le travail, après le lavage des 
mains et la nuit pour rétablir et maintenir la 
barrière protectrice naturelle de la peau

• Sans silicone ou parfum

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA391 8150-12 Tube de 5 oz - 12
JA393 8242-06 Recharge de 500 ml JA392 6
JA392 8200-12 Distributeur pour JA393 - -

DISTRIBUTEUR HAND 
MEDICMD GOJOMD

• Distributeur traditionnel 
pour sacs de savon

• Le dosage par portions 
aide à réduire le gâchis

• La poussée à une main, 
conforme à l'ADA, renforce 
le montage à chaque 
utilisation

• Capacité de 500 ml
• Couleur: noir

SAVON À MAINS 
POLYVALENT GOJOMD

• Savon liquide économique
• Idéal pour l'usage général dans les toilettes
• Savon rose avec un parfum floral léger
• Un gallon

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA397 1805-04 Contenant droit JA396* 4
JA398 1807-04 Contenant verseur - 4
*Voir la page 78 pour le distributeur pour contenants droits.

SAVON POUR LES 
MAINS MOUSSANT 
DE LUXE GOJOMD

• Savon riche et doux
• Savon mousse
• Pour le nettoyage général de type léger
• Parfum de canneberge

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA412 5161-03 Recharge de 1250 ml pour FMX-12MC JA407, JA408* 3
JA409 5261-02 Recharge de 2000 ml pour FMX-20MC JA405, JA406* 2
*Voir la page 78 pour les distributeurs de séries FMXMC.

Produits pour la peau
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NETTOYANT POUR LES MAINS 
ORANGE PUMICE GOJOMD

• Formule en crème avec des agrumes 
et des récureurs naturels pierre ponce

• Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
• Ne contient aucun solvant corrosif
• Cartouche en plastique

No No Qté
comm. fab Format Distributeur /caisse
JA333 0971-12 14 oz - 12
JA153 0975-04 4,5 lb JA171* 6
*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

NETTOYANT POUR LES 
MAINS ORANGE GOJOMD

• Formule en crème avec des agrumes
• Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
• Utiliser avec ou sans eau - frotter puis 

essuyer avec une serviette ou rincer
• Ne contient aucun solvant corrosif
• Cartouche en plastique

No No Qté
comm. fab Format Distributeur /caisse
JA331 0961-12 14 oz - 12
JA332 0965-06 4,5 lb JA171* 6
*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

NETTOYANT POUR LES 
MAINS ORIGINAL 
FORMULAMC GOJOMD

• La crème Original FormulaMC GojoMD contient 
de la lanoline et des émollients apaisants

• Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
• Utiliser avec ou sans eau - frotter puis 

essuyer avec une serviette ou rincer
• Ne contient aucun 

solvant corrosif
• Cartouche en plastique

No No Qté
comm. fab Format Distributeur /caisse
JA338 1109-12 18 oz - 12
JA169 1115-06 4,5 lb JA171* 6
*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

NETTOYANT POUR LES 
MAINS AU CITRON GOJOMD

• Formule en crème avec un 
parfum frais de citron

• Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
• Utiliser avec ou sans eau - frotter puis 

essuyer avec une serviette ou rincer
• Ne contient aucun 

solvant corrosif
• Cartouche en plastique

NETTOYANT POUR LES 
MAINS AU CITRON GOJOMD 

AVEC PIERRE PONCE
• Formule en crème avec un parfum frais 

de citron et des récureurs pierre ponce
• Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
• Ne contient aucun solvant corrosif
• Cartouche en plastique

No No Qté
comm. fab Format Distributeur /caisse
JA326 0912-12 18 oz - 12
JA287 0915-06 4,5 lb JA171 6
*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

No No Qté
comm. fab Format Distributeur /caisse
JA324 0902-12 18 oz - 12
JA325 0905-06 4,5 lb JA171* 6
*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

NETTOYANT POUR LES 
MAINS FINE ITALIAN 
PUMICE GOJOMD

• Formule en crème contenant des particules 
de nettoyage en pierre ponce italienne fine 
pour une action nettoyante supplémentaire

• Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
• Ne contient aucun solvant corrosif
• Cartouche en plastique

No No Qté
comm. fab Format Distributeur /caisse
JA339 1132-12 16 oz - 12
JA340 1135-06 4 lb JA171* 6
*Voir la page 78 pour les distributeurs pour cartouches

Produits pour la peau
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SHAMPOING POUR CHEVEUX 
ET CORPS GOJOMD

• Savon liquide doux et économique 
pour les mains, les cheveux et le corps

• Idéal pour les centres de conditionnement physique
• Cette formule synthétique 

et enrichie offre un 
parfum rafraîchissant 
et produit une mousse 
somptueuse

• Ne laisse pas de résidus 
sur les murs de douches

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA390 9162-12 Recharge de 800 ml JA388, JA389* 12
JA401 1886-04 Contenant verseur ** 4
*Voir la page 78 pour les distributeurs 800 pour sacs de savon
**Voir la page 72 pour les distributeurs de savon en vrac

SHAMPOING POUR 
CHEVEUX ET CORPS 
SPA BATHMD GOJOMD

• Savon somptueux et enrichi pour 
mains, cheveux et corps

• Idéal pour les centres de 
conditionnement physique

• Cette formule synthétique 
se rince à l'eau claire 
et ne laisse pas de résidus sur 
les murs de douche

• Parfum végétal agréable

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA403 9155-04 Contenant droit JA396* 4
JA404 9157-04 Contenant verseur ** 4
JA351 2152-08 Recharge de 1000 ml pour NXTMD JA554, JA555* 8

JA421, JA422*
JA350 2252-04 Recharge de 2000 ml pour NXTMD JA417, JA418* 4
*Voir la page 78 pour les distributeurs de la séries NXTMD & iNXTMC

et pour le distributeur pour contenants droits
**Voir la page 72 pour les distributeurs de savon en vrac

SAVON CHEVEUX ET 
CORPS MOUSSANT 
DE LUXE GOJOMD

• Shampoing et savon moussant 
vert  de qualité thermale

• Parfum concombre melon

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA414 5163-03 Recharge de 1250 ml FMX-12MC JA407, JA408* 3
JA411 5263-02 Recharge de 2000 ml FMX-20MC JA405, JA406* 2
*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série FMXMC

JA390

JA401

JA411

NETTOYANT À MAINS 
POUR PEINTRES GOJOMD

• Nettoyant à mains spécial, 
très efficace pour enlever les 
peintures et encres de type léger

• La bouteille GrippitMC de 14 oz 
liquide comprend une brosse 
à ongles unique

• Qté par caisse: 6
No comm. JA336
No fab 1007-06

SAVON ET SHAMPOOING 
SHOWER UPMD GOJOMD

• Savon riche pour les mains, les cheveux et le 
corps, offrant une solution de rechange propre 
aux savons en barre non hygiéniques

• Idéal pour les centres de conditionnement physique
• Cette formule synthétique se rince à l'eau claire 

et ne s'accumule pas sur les murs de douche
• Couleur: rose
• Parfum propre agréable

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
JA372 7230-04 Recharge de 2000 ml pour PRO 2000 JA370, JA387* 4
JA381 7530-02 Recharge de 5000 ml pour PRO 5000 JA379 2
*Voir la page 78 pour les distributeurs de la série PROMD

JA403

JA351

NETTOYANT DE 
PEINTURE ET DE 
TACHE POUR LES 
MAINS GOJOMD

• Nettoyant pour les mains conçu 
particulièrement pour enlever
rapidement une variété de 
peintures, de taches et d'encres

• Contient un solvant sécuritaire 
et très efficace, dérivé de 
plantes; ne contient aucun 
distillat de pétrole

• Tube de 22 oz liquide
• Qté par caisse: 6
No comm. JA337
No fab 1018-06

NETTOYANT D'ENCRE ET
DE TACHE POUR LES
MAINS GOJOMD

• Conçu spécialement pour les milieux d'imprimerie
• Enlève les encres et colorants 

(y compris les encres rouges 
les plus tenaces)

• Laisse les mains 
douces et propres

• La bouteille GrippitMC

de 14 oz liquide 
comprend une brosse 
à ongles unique

• Qté par caisse: 6
No comm. JA347
No fab 1009-06

Produits pour la peau
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No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELLMD

JA357 2156-08-CAN00 Recharge de 1000 ml JA355, JA421 8
pour distributeur NXTMD ou JA364

JA720 9657-12-CAN00 Recharge de 800 ml JA728 12
JA721 7187-06-CAN00 Recharge de 1000 ml JA719 6
JA912 9650-24-CAN00 Bouteille pressable de 59 ml (2 oz) - 24
JA722 9651-24-CAN00 Bouteille de 125 ml (4,25 oz) - 24
JA358 9652-12-CAN00 Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz) - 12
JA359 9659-12-CAN00 Bouteille à pompe de 354 ml (12 oz) 12
JA723 9005-12 Support PlacesMC pour JA359 (bouteille de 12 oz) 12

No No Qté
comm. fab Description /caisse
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELLMD AVEC ALOÈS
JA360 9759-12-CAN00 Bouteille à pompe de 237 ml (8 oz) avec aloès 12
JA724 9755-04-CAN00 Bouteille pressable de 59 ml (2 oz) avec aloès 24
SYSTÈME PERSONNEL PURELLMD

JA725 9606-24-CAN Bouteille à pompe de 59 ml (2 oz) 24
JA726 9607-24 Cordon 24
JA727 9608-24 Attache rétractable 24

SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN MICRELLMD

• Tue les germes, mais est doux pour les mains, même après plusieurs lavages quotidiens
• Contient l'agent microbien chloroxylène (PCMX) à action rapide et un dégraissant efficace
• Formule non irritante à parfum léger qui encourage l'utilisation fréquente

Prix par unité

No No Qté
comm. fab Description Distributeur /caisse

MICRELLMD

JA367 9759-12-CAN00 Bouteille à pompe, - 12
12 oz liquide

JA368 9755-04-CAN00 1 gallon - 4
JA366 2157-08-CAN00 Recharge, 1000 ml JA363, JA369 ou JA364 8
JA365 2257-04-CAN00 Recharge, 2000 ml JA362 4

JA367

JA365

Recharge 2000 ml
pour utiliser 

avec un distributeur

ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELLMD

• La marque no 1 en Amérique d'antiseptique instantané pour les mains
• Tue 99,99% de la majorité des germes ordinaires pouvant causer des maladies
• Efficace en 15 secondes      • Eau ou serviettes inutiles
• Contient un système hydratant unique qui laisse les mains douces 

(plus doux pour les mains que la plupart des savons)
• Testé par des dermatologues, sans colorant

DISTRIBUTEURS POUR LES SAVONS PURELLMD ET MICRELLMD

No comm. No fab Description Recharge

JA355 2120-06-CAN00 PurellMD Space SaverMC, 1000 ml JA357
JA363 2125-06-CAN00 MicrellMD Space SaverMC, 1000 ml JA366
JA362 2225-08-CAN00 MicrellMD Maximum CapacityMC, 2000 ml JA365
JA364 2325-06 Side-by-SideMC Pour deux recharges de 1000 ml JA357 et JA366

INXTMC TOUCH FREE
• Compatible avec les recharges de 1000 ml
• La fonction At-a Glance ServiceMC vous

prévient lorsqu'il est temps de remplacer 
le savon ou les piles

• Le déblocage de verrou Lock or NotMC vous
donne le choix d'un distributeur verrouillable

• La fonction Anti-Vandal OverrideMC arrête 
temporairement l'utilisation en cas 
de détection de vandalisme

• Option de surveillance
SignolMC pour les services 
de santé et de restauration

• Opération à bouton unique 
pour le contrôle 
marche/arrêt

• Entièrement conforme à l'ADA

DISTRIBUTEUR NXTMD SIDE-BY-SIDEMC

• La nouvelle technologie du système de 
distribution lui permet de recevoir deux recharges
de 1000 ml de produits GojoMD pour la peau, dans
un coffret compact pour une capacité ou une
flexibilité accrue de choix de produits

• Le contrôle des doses permet de réduire le gâchis
• La poussée à une main renforce le 

montage à chaque utilisation
• Utilisez une recharge de 

savon liquide et une 
recharge d'antiseptique

• Pour les recharges de 
la marque GojoMD

• Conforme à l'ADA, 
pour placer n'importe où

• Couleur: gris colombe

MAXIMUM CAPACITYMC

ET SPACE SAVERMC

• La nouvelle technologie du système de
distribution offre deux fois la capacité 
des systèmes traditionnels pour sacs 
de savon, dans le même espace

• Le contrôle des doses permet de réduire
le gâchis

• La poussée à une main, 
conforme à l'ADA, 
renforce le montage 
à chaque utilisation

• Capacité de 1000 
ou de 2000 ml

• Couleur: gris colombe

DISTRIBUTEURS

No No
comm. fab Description Recharge

JA355 2120-06-CAN00 PurellMD 1000 ml NXTMD JA357
Space Saver

JA728 9621-12-CAN00 PurellMD 800 ml JA720
JA719 7106-12-CAN00 PurellMD 1000 ml JA721

JA355 JA421 JA364

JA363

Produits pour la peau
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DISTRIBUTEURS NXTMD GOJOMD

INXTMC TOUCH FREE
• Compatible avec les recharges de 1000 ml
• La fonction At-a Glance ServiceMC vous 

prévient lorsqu'il est temps de remplacer 
le savon ou les piles

• Le déblocage de verrou Lock or NotMC 

vous donne le choix d'un 
distributeur verrouillable

• La fonction Anti-Vandal OverrideMC

arrête temporairement l'utilisation 
en cas de détection de vandalisme

• Option de surveillance SignolMC pour 
les services de santé et de restauration

• Opération à bouton unique pour le contrôle marche/arrêt
• Entièrement conforme à l'ADA
No comm. JA422 Noir No fab 2435-01

DISTRIBUTEUR SPACE 
SAVERMC NXTMD GOJOMD

• Nouvelle technologie du système de 
distribution dans un coffret compact

• Deux fois plus petit que les distributeurs 
traditionnels de sacs de savon de 800 ml

• La poussée à une main renforce 
le montage à chaque utilisation

• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les recharges de la marque GojoMD

• Conforme à l'ADA pour être placé n'importe où
• Capacité de 1000 ml
• Offert en gris colombe ou noir
No comm. JA554 Gris No fab 2130-06
No comm. JA555 Noir No fab 2135-06

DISTRIBUTEUR MAXIMUM 
CAPACITYMC NXTMD GOJOMD

• Nouvelle technologie de système de distribution
• Offre deux fois la capacité des systèmes 

traditionnels pour sacs de savon, 
dans le même espace

• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les recharges de la marque GojoMD

• La poussée à une main, conforme à l'ADA, 
renforce le montage à chaque utilisation

• Capacité de 2000 ml
• Offert en gris colombe ou noir  

No comm. JA417 Gris No fab 2230-08
No comm. JA418 Noir No fab 2235-08

DISTRIBUTEURS SÉRIE PROMD GOJOMD

DISTRIBUTEUR 800 GOJOMD SAC DE SAVONS
• Distributeur traditionnel pour sacs de savon
• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les recharges de la marque GojoMD

• La poussée à une main, 
conforme à l'ADA, renforce le 
montage à chaque utilisation

• Capacité de 800 ml
• Offert en noir ou blanc
No comm. JA388 Noir No fab 9033-12
No comm. JA389 Blanc No fab 9034-12

DISTRIBUTEUR PRO 5000 GOJOMD

• Ce distributeur robuste à large capacité, 
pour sacs de savon, offre une grande 
fenêtre d'affichage qui montre le produit 
à l'intérieur; facile de voir lorsque le 
produit doit être changé

• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les recharges de la marque GojoMD

• La poussée à une main, conforme à l'ADA, 
renforce le montage à chaque utilisation

• Capacité de 5000 ml
• Offert en noir
No comm. JA379 
No fab 7500-01

DISTRIBUTEUR PRO 2000 GOJOMD

• Ce distributeur robuste pour sacs de savon 
offre une grande fenêtre d'affichage qui 
montre le produit à l'intérieur; facile de 
voir lorsque le produit doit être changé

• Le dosage par portions réduit le gâchis
• Pour les recharges de la marque GojoMD

• La poussée à une main, conforme à l'ADA, 
renforce le montage à chaque utilisation

• Capacité de 2000 ml
• Offert en blanc céramique ou en noir
No comm. JA387 Blanc No fab 7205-01
No comm. JA370 Noir No fab 7200-01

DISTRIBUTEUR POUR SAVON 
EN CRÈME GOJOMD

• Distributeur pour cartouches de savon en crème
• Pour les recharges en plastique de 3 lb, 4 lb, 

et 4,5 lb de la marque GojoMD

• Fonctionne avec les savons 
lisses ou contenant de la 
pierre ponce

No comm. JA171 No fab 1204-01

DISTRIBUTEUR 
POUR CONTENANTS 
DROITS GOJOMD

• Conçu pour les contenants droits 
et en vrac de la marque GojoMD

No comm. JA396 No fab 1275-01

DISTRIBUTEURS FMXMC GOJOMD

FMX-20MC

• Parfait pour les zones très achalandées
• Comprend une fenêtre supérieure très grande
• Peut contenir une grande recharge scellée de 2000 ml
• Offre plus de 2800 lavages de mains
• Une seule poussée, conforme à l'ADA
• Comprend un verrou à clé en option
• Offert en noir ou gris
No comm. JA405 Gris  No fab 5250-06
No comm. JA406 Noir No fab 5255-06

FMX-12MC

• Parfait pour les endroits où un distributeur 
plus petit et traditionnel est préférable

• Comprend une fenêtre 
supérieure très grande

• Peut contenir une recharge 
scellée de 1250 ml

• Offre plus de 1700 lavages de mains
• Une seule poussée, conforme à l'ADA
• Comprend un verrou à clé en option
• Offert en noir ou gris
No comm. JA407 Gris No fab 5150-06
No comm. JA408 Noir No fab 5155-06

Produits pour la peau
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Non toxique
Biodégradable selon OECD 301D
Non corrosif pour les yeux et la peau
Concentré
Ininflammable
Sans parfum
Efficace l’eau froide

Ne contient aucun: phosphate, COV, APOE, NPE, EDTA, NTA, javellisant, ammoniac, 
butoxyethanol, bethoxyethanol, éthoxyéthanol, propoxyethanol, phtalate de dibutyle, 
formaldéhyde, métaux toxiques, solvants halogénés, azurants optiques, ingrédients 
organiques accumulateurs, endocrines cancérigènes
N’endommage pas la couche d’ozone
Les emballages contiennent des produits recyclés post-consommation
Comprend toutes les instructions et outils pour élimination et dilution sécuritaires
Non réglementé par « Transport de matières dangereuses » (TMD)

SAFEBLEND POINT DE SÉCURITÉ

NETTOYANT NEUTRE 
TOUT USAGE
• Non toxique, non corrosif, biodégradable, 

ne contient ni solvant, ni parfum
• Concentré au PH neutre nettoyant tous 

les planchers sans endommager le fini
• Ne laisse aucune trace ou résidu 

et ne nécessite aucun rinçage
• Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse
No comm. JB426NETTOYANT & 

DÉGRAISSANT EXTRA-FORT
• Non toxique, non corrosif, biodégradable 

ne contient ni solvant, ni parfum
• Puissance de nettoyage concentrée 

pour une variété d’applications
• Efficace contre les taches et saletés les plus tenaces
• Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse
No comm. JB425

NETTOYANT & DÉTACHANT
OXY-BLEND
• Non toxique, non corrosif, biodégradable, 

ne contient ni solvant, ni parfum
• Puissant concentré à base de peroxyde d’hydrogène

sécuritaire pour toutes les surfaces lavables
• Nettoie, fait briller et désodorise les planchers, les

tapis, la vitre, la salle de bain et la cuisine
• Nettoie les taches tenaces
• Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse
No comm. JB430

NETTOYANT 
BIO-ENZYMATIQUE
DÉSODORISANT
• Non-toxic, non-corrosive, biodegradable,

• Non toxique, non corrosif, biodégradable, 
ne contient aucun solvant

• Formule concentrée tout usage détruisant 
et liquéfiant tout résidu organique

• Excellent pour éliminer les taches et les odeurs de
nature organique de la salle de bain, des tapis, des
fosses septiques, des collecteurs de graisse et des
surfaces dures

• Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse
No comm. JB429

NETTOYANT À VITRES &
MULTI-SURFACES
•  Non toxique, biodégradable ne 

contient ni parfum, ni ammoniac
•  Formule concentrée pour les fenêtres, la vitre, 

les miroirs et toutes les surfaces dures
•  Formule séchant rapidement et donnant 

un éclat étincelant sans trace ou résidu
•  Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse
No comm. JB427

NETTOYANT POUR 
SALLE DE BAIN
•  Non toxique, non corrosif, biodégradable ne contient

aucun acide, solvant ou javellisant
•  Concentré de manière à nettoyer et faire briller 

toutes les surfaces de la salle de bain
•  Nettoie de façon sécuritaire les résidus de savon 

et d’urine sur les planchers, comptoirs, lavabos,
douches et toilettes

•  Qté: quatre contenants de 4 litres/caisse
No comm. JB428

Les produits Safeblend 
sont faciles à mélanger.  

Chaque boîte comprend une 
pompe et un vaporisateur pour 

vous faciliter la tâche!
Vendue par caisse.

7921430F
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No No Cap Portée Temps de Poids
comm. fab lb Classe en pi vidange/sec. PSI Hauteur" Dia" Support lb

SA445 WBDL-ABC310WH 5 3A:10BC 8 - 10 8.5 - 11.5 195 14 1/2 4 1/4 Mural 10 1/2 
SC946 WBDL-ABC310VB 5 3A:10BC 8 - 10 9.5 - 11.5 195 14 1/2 4 1/4 Véhicule 10 1/2
SA443 WBDL-ABC10WH 10 6A:80BC 10 - 15 14 - 16 235 21 1/4 5 1/8 Mural 19 1/4
SA444 WBDL-ABC20WH 20 10A:120BC 10 - 15 20 - 22 235 24 7 1/8 Mural 35 1/4

ACCESSOIRES
No No No No
comm. fab Description S’adapte au comm. fab Description S’adapte au

SC951 C160738 Support mural 5 lb SC953 C160791 Support mural 20 lb
SC952 C160752 Support mural 10 lb SC955 CV500 Support véhicule 5 lb

CLASSIFICATION 
DES FEUX
Les feux sont classés d'après le matériau qui
brûle. Les extincteurs sont classés par zones
couvertes pour une certaine classification de
feu. Plus le chiffre est élevé, plus grande
devient la zone de feu à combattre.

CLASSE A - Les feux de classe A
sont les plus fréquents. 
Ils sont occasionnés par des
combustibles ordinaires comme
le bois, le papier, l'étoffe, le
caoutchouc, plusieurs plastiques
et autres matériaux ordinaires. 

CLASSE B - Les feux de classe B
sont déclenchés par l'essence,
la graisse, l'huile, la peinture et
autres produits inflammables.
Ces types de feux frappent
habituellement les entrepôts et
usines de fabrication.

CLASSE C - Pour 
le matériel électrique sous
tension. Se produit souvent
dans les ordinateurs, 
moniteurs, câblages
et les appareils électriques.

REMARQUE: L'entretien
et le rechargement de tous 
les extincteurs doit être 
effectué par une entreprise 
de service qualifiée.

SC951 
Support mural

EXTINCTEURS EN
ACIER AVEC POUDRE
SÈCHE ABC
• Cylindre en acier au complet 

avec jupe de bouteille
• Cylindre à résistance industrielle 

avec un fini très résistant 
à la corrosion et aux chocs

• Manomètre en acier 
inoxydable imperméable

• Soupape en aluminium anodisé
• Poignées en acier extra-robuste 

avec peinture époxy
• Entièrement rechargeable 
• Poignée complète pour la main 

pour faciliter les opérations
• La plupart des pièces sont 

interchangeables
• Homologués ULC 

Protection incendie
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No No Cap Portée Temps de Poids
comm. fab lb Classe en pi vidange/sec. PSI Hauteur" Dia" Support lb

SA447 WBSF-ABC110P 2.5 1A:10BC 8 - 10 12 - 14 150 15 1/4 3 1/8 Véhicule 4 1/4
SA448 WBSF-ABC5WH 5 3A:10BC 8 - 10 14 - 16 195 16 4 1/4 Mural 8
SC947 WBSF-ABC5VB 5 3A:10BC 8 - 10 14 - 16 195 16 4 1/4 Véhicule 8
SA446 WBSF-ABC10 10 6A:80BC 10 - 15 20 - 22 195 21 1/4 5 1/4 Mural 17 1/2

ACCESSOIRES

No No No No
comm. fab Description S’adapte au comm. fab Description S’adapte au

SC951 C160738 Support mural 5 lb SA442 UP2 Support véhicule 2.5 lb
SC952 C160752 Support mural 10 lb SC955 CV500 Support véhicule 5 lb

EXTINCTEURS EN ALUMINIUM 
AVEC POUDRE SÈCHE ABC
• Cylindres entièrement en aluminium, aucune 

couture, aucune soudure, pas de rouille
• Cylindres à résistance industrielle avec fini 

à résistance élevée aux chocs et à la corrosion
• Manomètre imperméable en acier inoxydable
• Soupape et poignée en aluminium anodisé
• Entièrement rechargeables 
• Poignée complète pour la main 

pour faciliter les opérations
• Homologués ULC

EXTINCTEURS AU DIOXYDE 
DE CARBONE (CO2), 
CYLINDRE EN ALUMINIUM
• Convient parfaitement aux 

environnements corrosifs
• Cylindre en aluminium à résistance 

industrielle, 30% plus léger que l'acier
• Collier du tuyau en acier inoxydable
• Cornet solide résistant aux chocs
• Étiquette code à barres
• Entretien facile
• Homologués ULC

No No Classe Temps de Hauteur Diamètre Poids
comm. fab Description ULC Portée’ vidange/sec po cm po cm lb kg

SAJ098 SF-5CO2 5 lb a/support mural 5BC 6-12 10 17 1/4 44 5 3/4 14 13 1/4 6
SAJ099 SF-10CO2 10 lb a/support mural 10BC 6-12 10 19 3/4 50 6 3/4 17 27 12.3
SAJ100 SF-15CO2 15 lb a/support mural 10BC 6-12 15 26 3/4 67 6 3/4 17 37 16.8
SAL344 SF-20C02 20 lb a/support mural 10BC 6-12 20 26 3/4 67 8 21 48 1/8 21.8

SC951 
Support mural

ACCESSOIRES
No No No No
comm. fab Description S’adapte au comm. fab Description S’adapte au

SAM953 C160738 Support mural 5 lb SAM956 UP2 Support véhicule 5 lb
SAM954 C160752 Support mural 10 & 15 lb SAM957 CV500 Support véhicule 10 & 15 lb
SAM955 C160752 Support mural 20 lb

Protection incendie
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ENSEIGNES DE SÉCURITÉ

No No Diamètre   
comm. fab du cylindre" S’adapte au

SD014 VB-4 4 à 4 1/2 5 lb
SD015 VB-5 4 3/4 à 5 1/4 10 lb
SD016 VB-6 5 1/2 à 6 10 lb sec
SD017 VB-7 6 1/4 à 6 3/4 20 lb
SD018 VB-8 6 3/4 à 7 1/4 20 lb

SUPPORTS 
UNIVERSELS
Ces supports sont en acier
soudé. Ils sont parfaits
pour le montage mural au
travail ou comme support
dans un véhicule. Les
extincteurs s'ajustent
facilement et rapidement
avec le mécanisme de
blocage à goupille.

ARMOIRE POUR
L'EXTÉRIEUR
Une armoire industrielle à fini émaillé
rouge pour montage en surface avec le
toit incliné. Charnières piano en acier
inoxydable et joints d'étanchéité pour une
protection contre les intempéries. Porte
blindée avec moraillon pour cadenas
(cadenas non compris).

No No Dimension intérieures 
comm. fab la" x p" x h"

SAN296 OEC 14 x 9 x 28 

ARMOIRES POUR EXTINCTEUR
Protégez vos extincteurs du vandalisme tout en les maintenant facilement accessible en cas d'urgence. Armoires fabriquées
en métal blanc avec une porte en plastique styrénique. Ces armoires offrent une serrure cylindrique avec clé protégée 
contre les manœuvres abusives, un marteau, un devant en plastique et une étiquette «Extincteur d'incendie, briser la vitre en
cas d'incendie». Le SD027 loge les gros extincteurs à poudre chimique. Le SD028 est pour les extincteurs à poudre chimique
de 10 lb. Le SD029 est utilisé pour les extincteurs longs et réguliers à poudre chimique de 5 lb avec cylindre en aluminium ou
en acier. Le SD030 loge tous les extincteurs à poudre chimique réguliers de 2,5 lb et de 5 lb. Devant en plastique, marteau et
chaîne et étiquettes briser la vitre sont disponibles.

ARMOIRES 

No No Dimensions intérieures
comm. fab la" x p" x h" S’adapte au

SD027 C-104 14 x 9 x 30 Gros, à poudre chimique
SD028 C-999 10 1/2 x 6 1/4 x 24 10 lb à poudre chimique
SD029 C-99T 8 x 5 1/2 x 22 Long & régulier à poudre chimique
SD030 C-99 7 3/4 x 5 x 17 5 lb & 2 1/2 lb poudre chimique

PIÈCES DE RECHANGE
No No Dimensions
comm. fab Description la" x h" S’adapte au
SD031 PF-104 Devant en plastique 13 15/16 x 27 7/8 SD027
SD032 PF-999 Devant en plastique 10 3/8 x 22 1/16 SD028
SD033 PF-99T Devant en plastique 8 x 19 3/4 SD029
SD034 PF-99 Devant en plastique 7 3/4 x 15 SD030
SD035 BGH Marteau et chaîne - -
SD036 BL-106 Étiquettes-anglais - -
SD037 FBL-106 Étiquettes-français - -

SD027

Extincteur Tuyau d'incendie
No No Dim
comm. comm. cm Description
SD215 SD227 15 Calque à pression

PVC 0,005" (PS) 
SD216 SD228 15 Aluminium 0,020" (AL)
SD217 SD229 30 Calque à pression

0,005" (PS) 
SB546 SB549 30 Aluminium 0,020" (AL) 
SD218 SD230 20 Pour montage

perpendiculaire (triangulaire)

VOIR LES PAGES 307 À 314 POUR NOTRE
SÉLECTION COMPLÈTE D’ENSEIGNES DE SÉCURITÉ!

Protection incendie
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BOÎTE À CLÉ
• Plastique ABS rouge durable 
• Fixation par pression 

de conception unique
• Trous de montage 

rainurés d'avance
• Verre affichant "Break 

Glass For Key" 
(en anglais seulement)

• Verre de rechange disponible
• Profondeur: 4 1/4" x 1 1/4"

ENVELOPPES POUR 
EXTINCTEURS
Pour protéger les soupapes, les raccords et les 
indicateurs contre la poussière et flammes corrosives. 
Des enveloppes en vinyle renforcé se fixent par dessus 
les extincteurs à montage mural et la fermeture à velcro
à l'arrière permet de l'enlever rapidement en tirant sur 
la poignée. Couleur rouge fluorescent très visible. 
Disponibles avec ou sans fenêtre pour vérifier 
l'indicateur avec inscription en français ou bilingue.

No No Dimensions
comm. fab Description la" x h" S’adapte au

SD019 E-FEC10 Anglais a/fenêtre 12 x 20 10 lb
SD020 E-FEC10NW Anglais sans fenêtre 12 x 20 10 lb
SD021 E-FEC20 Anglais a/fenêtre 16 x 25 20 & 30 lb
SD022 E-FEC20NW Anglais sans fenêtre 16 x 25 20 & 30 lb

SE271 F-FEC10 Français a/fenêtre 12 x 20 10 lb
SE272 F-FEC10NW Français sans fenêtre 12 x 20 10 lb
SE273 F-FEC20 Français a/fenêtre 16 x 25 20 & 30 lb
SE274 F-FEC20NW Français sans fenêtre 16 x 25 20 & 30 lb

SD023 B-FEC10 Bilingue a/fenêtre 12 x 20 10 lb 
SD024 B-FEC10NW Bilingue sans fenêtre 12 x 20 10 lb
SD025 B-FEC20 Bilingue a/fenêtre 16 x 25 20 & 30 lb
SD026 B-FEC20NW Bilingue sans fenêtre 16 x 25 20 & 30 lb

SD019

BOÎTE À CLÉ D'URGENCE
• Fabrication robuste, entièrement métallique 
• Acier de fort calibre
• Peinture rouge à l'épreuve des égratignures
• Protection antirouille
• Comprend une tige à chaîne pour fracasser la vitre
• Verre remplaçable de 3" x 4,8"
• Comprend un crochet à clé, 2 vis et des bouchons 
• Trous de montage rainurés d'avance
• Verrou à came polyvalent et 

sécuritaire; 2 clés fournies 
• 6,92" la x 2,04" p x 6,8" h

No No
comm. fab Description

SAG771 KB Boîte à clé
SAG772 RKBG Verre de rechange

No No
comm. fab Description

SAG773 5151 Boîte à clé
SAG774 5151-G Verre de rechange

COFFRET MURAL POUR EXTINCTEUR
Conçu pour protéger les extincteurs contre la poussière et les milieux de 
travail rudes. Fabriqué en plastique ABS résistant à la corrosion et aux
impacts. Ce coffret rouge très visible est facile à localiser. Un loquet externe

à double action en facilite l'ouverture. Aucune poignée de porte ne dépasse
dans les allées. Le coffret, peut contenir les gros extincteurs jusqu'à 30 lb.

Offert en anglais seulement.

No No Intérieur Extérieur Poids
comm. fab Description la" x p" x h" la" x p" x h" lb 

SE100 3100 Grand coffret 18 x 10 x 28 20 x 13 x 32 1/2 10

Pour protéger les soupapes, les raccords et les 
indicateurs contre la poussière et flammes corro-
sives. Des enveloppes en vinyle renforcé se fixent
par dessus les extincteurs à montage mural et la
fermeture à velcro à l'arrière permet de l'enlever rapi-
dement en tirant sur la poignée. Couleur rouge 
fluorescent très visible. Disponibles avec ou sans
fenêtre pour vérifier l'indicateur avec inscription en
français ou bilingue.

COUVERTURE DE LAINE
A/POCHETTE
Couverture de laine à 100% résistante au feu 
avec pochette. Pochette compacte et rouge 
fluorescent avec fermoir en nylon qui laisse 
sortir la couverture instantanément, pas d'agrafe 
ou de fermeture à glissière qui peut rester 
coincée ou bien se détériorer. La poignée 
intégrée et le support de montage font que 
vous pouvez l'utiliser n'importe où. 
Disponible avec inscription bilingue. 
Grandeur de la couverture: 83" x 59".
Grandeur de la trousse:
16" x 11" x 5". 
No comm.  SE090

No fab EB/99W

Protection incendie

8316079F
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AGENT IGNIFUGE
CLASSMC

AGENT IGNIFUGE DE CALIBRE PROFESSIONNEL
C'est un produit sérieusement testé par des 
laboratoires indépendants reconnus à l'échelle
nationale afin de satisfaire aux normes les plus
rigoureuses d'ignifugation telles qu'elles sont
établies par NFPA. Réduit la propagation des 
flammes dangereuses sur une diversité de matériaux
incluant rideaux, meubles, matelas, structures en
bois, carton et vêtements externes. Tous les articles
traités doivent pouvoir absorber l'humidité et avoir
un contenu minimal de 30% de fibres naturelles. 

• Non toxique
• Faible odeur
• ASTM-EB4-81 A  a obtenu une propagation 

de flammes évaluée à 25 A
• Facile à appliquer

No No
comm. fab Longueur'

SAF946 HW2D 13
SAF947 HW3D 25

ÉCHELLE DE SAUVETAGE
Échelle pour le sauvetage à domicile, facile à
installer à presque toute fenêtre en quelques 
minutes sans outil. Ne s'emmêlent pas, fabriquées
en aluminium durable et résistant au feu. Des
mailles en nylon attachent les échelons 
antidérapants. L'échelle a été testée jusqu'à 1000 lb.
Offertes en longueur de 13' pour deux étages et en
longueur de 25' pour trois étages. 
Garantie restreinte de 5 ans. 

No No
comm. fab Description

AA904 61314-SPRAYBOTTLE Flacon pulvérisateur de 500 ml

CONTENANTS CEASE-FIREMC

AVEC COUVERCLE
Ces contenants sont munis de couvercles de
conception spécialement profilée qui redirigent
la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du
contenant. Le débit d'air étant coupé,
l'extinction des flammes se fait en quelques
secondes.  Le contenant est en acier de calibre
supérieur avec extérieur émaillé gris et
intérieur antirouille. Homologués FM. Les
couvercles en aluminium non corrosifs et
faciles à nettoyer s'utilisent aussi sur les barils
en acier réguliers. Couvercles en aluminium
offerts séparément.

No No Capacité Dimensions Dia de Poids
comm. fab gal US Dia" x h" l’ouverture" lb

NC444 26604 4.5 11 7/8 x 14 1/4 5 6
NC445 26606 6 11 3/4 x 17 3/4 5 6
NC446 26612 12 14 1/2 x 23 5 1/4 10
NC447 26615 15 14 1/2 x 27 3/4 5 1/4 12
NC448 26630 30 19 1/4 x 31 3/4 7 28
NC449* 26655 55 23 3/4 x 38 1/2 7 7/8 35

*Les barils devraient être remplis au 3/4 seulement.

LE SMOKERS CEASE FIREMD

• Conception innovatrice limitant le débit d'oxygène afin d'éteindre 
rapidement et en toute sécurité les cigarettes, réduisant les risques d'incendie

• Fabriqué de polyéthylène à haute densité requérant peu
d'entretien et bénéficiant de l'ajout d'un additif ignifuge

• Protection contre les ultraviolets comprise, il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera 
à l'extérieur - vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille

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

• Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité 
de 16 pintes (15 L) facilitant le nettoyage 

Gris Beige Noir Terre Vert
d'étain rougeâtre déco cuite forêt No Description Dimensions Capacité Poids

No comm. No comm. No comm. No comm. No comm. fab du produit dia" x h" gal US Homologation* lb

NH832 NI378 NI694 NI587 NI695 26800 Smokers Cease-Fire MD original  16 1/2 x 38 1/2 4 FM 12
NI701 NI702 NI703 NI705 NI704 26806 Smokers Cease-Fire MD personnel 11 x 30 1 FM 6
NI696 NI697 NI698 NI700 NI699 26807 Accesssoire pour l'original

Dessus de table 14 x 2 - - 3

NI694

NI701
NI697

NI378

Protection incendie

84 18344F

Dessus 
de table
optionnel
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