
311

VADROUILLES & ESSOREUSES

No  Prix 
modèle Message /Chacun
NC546 Cleaning in Progress - Nettoyage en Cours    
NC547 No Entry - Entrée Interdite    
NC548 Out of Service - Hors D'usage    
NC549 Work Area - Travaux en Cours    

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT
• Panneaux en polypropylène jaune très voyants, très résistants et non corrosifs
• Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
• Les messages Attention et Fermé imprimés  

en anglais, français, allemand et espagnol
• Le message Wet Floor est 

imprimé en anglais seulement
• Panneaux pliants pour faciliter le  

rangement et le transport
• Poids: 2 lb
• Conformes aux normes  

de l'ANSI et OSHA pour  
le couleur et les  
pictogrammes

No  Prix 
modèle Message /Chacun
NC672 Cône uni (sans imprimé)    
NC673 Caution    
NC677 No Parking    
NC680 Wet Floor    
NC682 Safety First    

No  Prix 
modèle Description /Chacun
NC688 Écriteau rouge    
NC690 Chaîne de plastique jaune, maille 2", 20'     
NC692 Anneau de pesée: 10 lb    

Chaîne

Écriteau

CÔNES DE DÉVIATION
• Offre un avertissement clair de conditions 

dangereuses ou de risques pour piétons
• Les cônes sont marqués du symbole Caution  

d'une couleur contrastante
• Dim: 36" h    •  Couleur: jaune    •  Poids: 5 lb

ACCESSOIRES
• Cadre pour écriteau rouge de 9" la x 9" h qui s'insère 

solidement dans la fente sur le dessus du cône  
(étiquettes avec messages vendues séparément)

• Une chaîne de plastique jaune s'insère dans les  
fentes spécifiques sur les côtés des cônes

• Un anneau de pesée s'insère par dessus le cône 
pour reposer solidement  et stabiliser la base

No No   Prix  
modèle fab Message Hauteur" /Chacun
NB790 6112 2 côtés, plurilingue Attention 25    
NC528 6112-77 2 côtés, Caution Wet Floor 25    
NC529 6114-77 4 côtés, Caution Wet Floor 37    
NC530 6112-78 2 côtés, plurilingue Fermé 25    
NC531 6114-78 4 côtés, plurilingue Fermé 37    

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

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

pour assignation de localisation
• Se replie de façon compacte pour entreposage
• Couleur: jaune
• Montage mural, tube à l'épreuve  

de l'éclatement qui procure un  
rangement peu encombrant

No  No Prix 
modèle fab Message Hauteur" /Chacun
JA131 9S00 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 20    
JA473 9S01 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 30    

PANNEAUX BILINGUES
• Panneaux d'avertissement  

en anglais et en français
• 12" la x 24" h
• Couleur: jaune
• Poids: 2 lb

NC549

PANNEAUX DE SÉCURITÉ  
BILINGUES
• Fabriqué en polypropylène durable
• Jaune très voyant pour un maximum de visibilité
• Message en français et anglais
• Lettrage noir imprimé à chaud ne  

s’écaille et ne se décolore pas
• 12" la x 24" h
• Poids: 2 lb
No modèle JD391 
Prix/Chacun    

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT 
DE PLANCHER MOUILLÉ EN 
ACIER INOXYDABLE
• Entièrement fabriqués en acier inoxydable durable de calibre 304
• Caoutchouc extrudé sur la poignée
• Éléments graphiques sérigraphiés
• Faciles à étaler et replier
• Patin en caoutchouc antidérapant
• Se replient facilement pour le rangement
• Message d'avertissement en anglais, français et espagnol≠
• Matériau: Acier inoxydable
• Hauteur: 14-3/8"
• Message: Caution
• Largeur: 13"
No modèle JG660 
Prix/Chacun    $

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

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

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

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

quincaillerie de montage mural
• Hauteur: 30"
• Matériau: Polyester
No modèle. JI455 
Prix/Chacun    $

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

FOURNITURES  
DE BUREAU


