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

saisir facilement des objets dans les endroits difficiles d'accès
• Un aimant placé à la base de la mâchoire  

facilite le ramassage des objets magnétisés
• Longueur hors tout: 38"
• Matériau de la tige: Aluminium
• Matériau de la poignée: Plastique
• Couleur: Noir & argent 

No modèle JK230

SACS À DÉCHETS
• Excellentes robustesse et résistance à la perforation  

qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
• Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
• Sacs à déchets RMPMD certifiés UL EcologoMD par  

un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
• Les sacs certifiés UL EcologoMD sont moins nocifs pour l'environnement
• Pliés individuellement

SACS POUR DÉCHETS DANGEREUX
• Conçus pour contenir les déchets dangereux
• Message d'avertissement HAZARDOUS MATERIAL
• Dimensions du sac: 36" x 60"
• Épaisseur: 6 mils
• 50 sacs par rouleau
• Couleur: jaune avec lettres noires 

No modèle SEK328

No 
modèle

Dimensions 
la" x h"

 
Type

Épaisseur 
mils

Qté/
bte

Poids/ 
caisse

NOIR
JM669 20 x 22 Utilitaire 0,65 500 9,50
JM670 22 x 24 Utilitaire 0,65 500 11,40
JM671 24 x 22 Utilitaire 0,65 500 11,40
JM672 26 x 36 Régulier 0,70 250 11,00
JM673 30 x 38 Régulier 0,70 250 13,30
JM674 35 x 50 Régulier 0,75 200 17,50
JM675 26 x 36 Fort 0,90 200 11,30
JM676 30 x 38 Fort 0,90 200 13,70
JM677 35 x 50 Fort 0,90 125 13,20
JM678 42 x 48 Fort 0,90 125 15,20
JM679 26 x 36 T-Fort 1,20 125 9,40
JM680 30 x 38 T-Fort 1,20 125 11,40
JM681 35 x 50 T-Fort 1,30 100 15,20
JM682 42 x 48 T-Fort 1,30 75 13,20
JM683 35 x 50 2T-Fort 1,90 75 16,70
JO107 30 x 38 3T-Fort 3,00 50 11,40
JM684 35 x 50 3T-Fort 3,00 50 17,50

BLANC
JM685 20 x 22 Utilitaire 0,65 500 9,50
JM686 22 x 24 Utilitaire 0,65 500 11,40

TRANSPARENT
JM687 20 x 22 Utilitaire 0,65 500 9,50
JM688 22 x 24 Utilitaire 0,65 500 11,40
JM689 26 x 36 Fort 0,90 200 11,30
JM690 30 x 38 Fort 0,90 200 13,70
JM691 35 x 50 Fort 0,90 125 13,20
JM692 42 x 48 Fort 0,90 125 15,20
JM693 26 x 36 T-Fort 1,20 125 9,40
JM694 30 x 38 T-Fort 1,20 125 11,40
JM695 35 x 50 T-Fort 1,30 100 15,20
JM696 42 x 48 T-Fort 1,30 75 13,20
JO156 35 x 50 3T-Fort 3,00 50 11,40
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BAC À DÉCHETS
• Fabriqué en polyéthylène durable qui ne  

rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
• Prises de poignées permettant une prise  

et un levage facile et confortable
• Capacité: 44 gal. US
• Matériau: Polyéthylène
• Emboîtable

CONTENANT À DÉCHETS À PÉDALE
• Pédale de commande permettant d'ouvrir le couvercle les mains libres
• Récipient intérieur facilitant la vidange du contenu
• Dimensions: 13" lo x 11.4" la x 17" h
• Capacité : 4,7 gal. US
• Matériau : Plastique 

No modèle JN511

CONTENANT À DÉCHETS À PÉDALE
• Pédale de commande permettant d'ouvrir le couvercle les mains libres
• Récipient intérieur facilitant la vidange du contenu
• Dimensions: 6" lo x 15.6" la x 23.6" h
• Capacité : 12 gal. US
• Matériau : Plastique 

No modèle JN512

JK676

JK677

JK678

No 
modèle

 
Description

 
Couleur

Dimensions 
la" x h" x p"

JK676 Bac Gris 27,6 x 31,50 x 24

JK677 Socle Roulant Noir 18 x 6,49 x 18

JK678 Couvercle Gris 26,60 x 1,37 x 24,20

POUBELLE
• Poignée permettant de facilement  

soulever le produit
• Couvercle empêchant les odeurs  

et le contenu de sortir
• Dimensions: 19" lo x 19" la x 34,25" h
• Capacité : 26 gal. US
• Matériau : Plastique 

No modèle JN513

POUBELLE
• Poignée permettant de  

facilement soulever le produit
• Couvercle empêchant les odeurs  

et le contenu de sortir
• Dimensions: 24" lo x 19,8" la x 37,8" h
• Capacité : 15 gal. US
• Matériau : Plastique 

No modèle JN514
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BAC À DÉCHETS ET DE RECYCLAGE
• Fabrication en plastique qui prévient la rouille, l'écaillement et le pelage
• Base roulante optionnelle permettant de déplacer facilement le contenant à déchets
• Dimensions hors tout: 12 1/2" la 17 1/4" p x 23" h
• Couvercles et socles roulants vendus séparément
• Capacité: 16 gal. US
• Matériau: Plastique

JH480

JH481

JH482

JH485 & JH483

CORBEILLE À DÉCHETS POUR LE BUREAU
• Taille compacte pour ranger sous la plupart des bureaux
• Parfait pour une utilisation quotidienne au bureau
• Fabriqué en polyéthylène léger et durable qui  

ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas

JK673

JK672

No 
modèle

 
Capacité

 
Couleur

Dimensions 
la" x h" x p"

JK672 14 pintes Noir 11,60 x 12 x 8,11

JK674 28 pintes Noir 14 x 15 x 10,5

JK673 14 pintes Bleu 11,60 x 12 x 8,11

JK675 28 pintes Bleu 14 x 15 x 10,5

No 
modèle

 
Description

 
Couleur

Style de  
couvercle

JH485 Bac Gris -

JH480 Couvercle Bleu Rectangle

JH481 Courvercle Rouge Rond

JH482 Couvercle Jaune Rond

JH483 Socle Roulant - -

JH484 Crochets de Connexion - -

BAC DE RECYCLAGE ROULANT
• Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillement et au pelage
• Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
• Dimensions: 23-3/4" la x 24" p x 40" h
• Poignées à prise facile
• Capacité: 65 gal. US
• Matériau: Polyéthylène

No 
modèle

 
Couleur

JH478 Bleu

JH479 Gris
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CHARIOT UTILITAIRE À TABLETTE PLATE
• Fabriqué en mousse structurée durable qui  

ne bosselle pas, ne rouille pas et ne plie pas;
• Roulettes de 5" non marquantes;
• Tablette sans rebord qui facilite le chargement et  

le déchargement de boîtes et de pièces lourdes;
• Dimensions hors tout: 25-1/2" la x 40-1/2" p x 32-1/2" h

No modèle ML620

CHARIOTS UTILITAIRES DE SERVICE
• Fabriqués en mousse structurée durable qui ne  

bosselle pas, ne rouille pas et ne plie pas
• Roulettes de 5" non marquantes

500 - LB. 
CAPACITé 

distribuées également

500 - LB. 
CAPACITé 

distribuées également

CHARIOT UTILITAIRE
• Design des tablettes pour un chargement facile et rapide
• Léger et facile à manœuvrer
• Nbre de tablettes:3 
• Matériau du chariot: Plastique
• Matériau de roue: Caoutchouc
• Capacité: 250 lb
• Assemblage requis

ATTACHE-SEAU UTILITAIRE
• S'accroche aux chariots utilitaires à 3 plateaux  

Kleton modèles JH486 et JH487
• Matériau : Plastique

JH486

JH487

No 
modèle

Largeur 
hors tout"

Profondeur 
hors tout"

Hauteur  
hors tout"

JH486 19-3/4" 40-1/4" 37-1/2"

JH487 16-3/4" 33-1/2" 37"

No 
modèle

 
Capacité

JN508 9,5 pintes

JN509 29,6 pintes

No 
modèle

Largeur 
hors tout"

Profondeur 
hors tout"

Hauteur  
hors tout"

ML618 17-1/2" 34-1/2" 32-1/2"

ML619 25-1/2" 40-1/2" 32-1/2"
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SEAU ET ESSOREUSE POUR VADROUILLE
• La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures  

pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
• Mises en garde de prudence visiblement inscrites sur les côtés du seau
• Fabriqués pour les utilisations industrielles
• Des poignées et un bec large et  

arrondi facilitent le vidage
• Compatible avec les chariots de nettoyage
• Roulettes amovibles
• Couleur: Jaune
• Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)

JG809

JG812

JG811

No 
modèle

Type 
d'essoreuse

JG811 Pression latérale

JG952 Pression vers le bas

SEAU D'UTILITÉ RECTANGULAIRE
• Forme rectangulaire idéale pour les outils de type lave-vitres  

ou raclette qui ne conviennent pas aux seaux typiques
• Manchon plastique amovible pour lave-vitres et raclettes
• Poignée ergonomique facilitant le transport
• Roulettes pivotantes facilitant les déplacements
• Capacité : 6,25 gal. US 

No modèle JN516

ESSOREUSE-SEAU
• Forme rectangulaire idéale pour les outils de type lave-vitres  

ou raclette qui ne conviennent pas aux seaux typiques
• Drain de fond facilitant la vidange du seau
• Poignée ergonomique facilitant le transport
• Roulettes pivotantes facilitant les déplacements
• Capacité : 11 gal. US 

No modèle JN501

No 
modèle

Type 
d'essoreuse

JG809 Pression latérale

JG810 Pression vers le bas

JG812 Seau pour vadrouille

ESSOREUSE & SEAU POUR VADROUILLE  
ESSOREUSE

• L'essoreuse réduit les éclaboussures pour  
un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre

• Fabriquée pour les utilisations industrielles
• Idéale pour les vadrouilles pesant jusqu'à 32 oz
• Poignée ergonomique assure  

un fonctionnement en douceur 

SEAU
• Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
• Mise en garde de prudence visiblement inscrite sur le côté du seau
• Des roulettes de 3'' pour une grande mobilité
• Capacité: 9.5 gal. US (38 pintes)
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ENSEMBLE ULTIME DE NETTOYAGE POUR CONCIERGE
• Contient une grande variété de produits pour offrir une solution de nettoyage aux situations courantes
• Chariot d'entretien avec grande capacité de rangement pour tout l'équipement de  

nettoyage et roulettes avant pivotantes et roues arrières de 8" facilitant l'utilisation
• Dimensions hors tout: 51" lo x 20" la x 38" h
• Couleur: noir
• Matériau du chariot: Plastique
• Couleur du sac du chariot: Jaune
• Dimensions du sac du chariot:14" x 10" x 31"

• Comprend: 
1x Chariot d'entretien
1x Enseigne de plancher humide
1x Seau et essoreuse pour vadrouille
1x Vadrouille humide
1x Plumeau
1x Nettoyant général tout usage
1x Nettoyant pour toilettes tout usage
1x Nettoyant pour vitres
5x Paquet de 5 chiffons en microfibre
1x Contenant de lingettes désinfectantes
24x Caisse de 24 rouleaux d'essuie-tout
1x Seau
1x Raclette pour fenêtre
1x Balai et porte-poussière
2x Bouteilles à vaporisateur à gâchette
100x Gants jetables en nitrile sans poudre taille grand
1x Paire de gants en nitrile à doublure ouatée épaisseur 15 mils

ENSEMBLE DE DÉMARRAGE DE NETTOYAGE POUR CONCIERGE
• Chariot d'entretien avec grande capacité de rangement pour tout l'équipement de nettoyage
• Dimensions hors tout: 51" L x 20" W x 38" H
• Couleur: noir
• Matériau du chariot: Plastique
• Couleur du sac: Jaune
• Dimensions du sac: 14" x 10" x 31"

• Comprend: 
1x Chariot d'entretien
1x Enseigne de plancher humide
1x Seau et essoreuse pour vadrouille
1x Balai et porte-poussière
2x Bouteilles à vaporisateur à gâchette
100x Gants jetables en nitrile sans poudre taille grand
1x Paire de gants en nitrile à doublure ouatée épaisseur 15 mils

No modèle JK229

No modèle JI632
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CHARIOT DE NETTOYAGE POUR CONCIERGE
• Un grand espace de rangement pour tout le matériel de nettoyage
• 4 tablettes et crochets garantissent une bonne organisation des outils
• Des roulettes pivotantes à l'avant et  

des roues de 8'' à l'arrière pour un usage aisé
• Dimensions hors tout: 31" lo x 20" la x 38" h
• Taille du sac: 14" x 10" x 31"
• Matériau du chariot: Plastique
• Couleur: Noir
• Couleur du sac: Jaune 

No modèle JG813

BOÎTE RANGEMENT D'OUTIL
• Trois compartiments pour une meilleure  

organisation des outils et du matériel
• Muni d'une poignée pour faciliter le transport 

No modèle JN507

CHARIOT MULTIFUNCTION POUR CONCIERGE
• Chacune des trois tablettes possède des bords  

surélevés pour faciliter l'organisation du contenu
• Large plateau inférieur pouvant accueillir un seau à vadrouille
• Crochet intégré pour accrocher les panneaux
• Porte-outils sur le côté pour balais et vadrouilles
• Roues avant pivotantes permettant un déplacement  

aisé et roues arrière robustes
• Dimensions hors tout : 44" x 20" x 38"
• Couleur du chariot : Gris
• Couleur du sac : Jaune
• Matériau du chariot : Plastique 

No modèle JN515

CHARIOT MULTIFONCTION POUR VADROUILLE
• Poignée à prise confortable pour une maniabilité aisée
• Large plateau avant pouvant facilement  

accueillir un seau à vadrouille ou une poubelle
• Roulettes pivotantes facilitant les déplacements 

No modèle JN502
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PANNEAU D'AVERTISSEMENT "PLANCHER MOUILLÉ"
• Panneau fait de polypropylène durable
• Jaune très voyant pour  

un maximum de visibilité
• Bilingue avec pictogramme
• Lettrage noire imprimé à chaud  

ne s'écaille et ne se décolore pas
• Dimensions: 12" la x 24" h
• Poids: 2 lb 

No modèle JD391

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

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

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

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

quincaillerie de montage mural
• Hauteur: 30" 

No modèle JI455

PORTE-POUSSIÈRE & BALAI
• Le balai et le porte-poussières s'assemblent  

pour faciliter le rangement
• Porte-poussières muni de roues  

pour une bonne maniabilité

PLATEAU À CHAUSSURES
• Prévient l'accumulation de la saleté et de l'humidité sur les planchers
• Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé  

pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
• Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards
• Matériau: Plastique

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES
• Conçu pour enlever efficacement la saleté et les débris des souliers et des bottes
• Idéal dans les endroits à grande circulation comme les cours  

d'école, les chantiers de construction et les zones industrielles
• Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
• Fabriqué de poils raides en polypropylène
• Longueur hors tout: 15"
• Couleur: Jaune 

No modèle JK632

No 
modèle

 
Description

Dimensions 
lo" x la"

JH488 Porte-poussière & balai -

JH525 Porte-poussière 24 x 12

JH26 Balai 27 x 9-1/2
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No 
modèle

 
Épaisseur

Dimensions 
lo" x la"

SGH285 0.6" 25" x 14"

SGU858 1.18" 39" x 19"



BARRIÈRES EXTENSIBLES 11'
• Fabriquée en acier et aluminium
• Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
• Légère et autonome pour une installation facile selon les besoins
• Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
• Hauteur: 37"
• Couleur: Noir/Jaune
• Poids: 20 lb
• Trousse de roulettes en option: SDK991 

No modèle SDK990

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES
• Barrières de sécurité mobiles pour l'intérieur
• Les panneaux flexibles permettent des configurations multiples, droites, recourbées ou rondes
• Barrières expédiées entièrement assemblées et prêtes pour l'utilisation immédiate
• Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
• S'inclinent et se roulent facilement
• Matériau: Plastique
• CouleurJ: aune
• Longueur déployé: 13'
• Hauteur: 40" 

No modèle SGO660
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10

MANCHE DE BALAI
• Manche à usages multiples convenant aux  

balais-brosses, raclettes et brosses lave-pont
• Fabrication en bambou durable

GRATTOIR POUR PLANCHER
• Grattoir pour planchers portatif et polyvalent  

avec manche en plastique léger
• Comprend un manchon protecteur amovible
• Matériau de lame: Acier
• Largeur de la lame: 4”
• Longueur de la lame : 9/16" 

No modèle JN510

No 
modèle

 
Description

 
Longueur"

 
Diamètre"

Style de  
la pointe

JL007 Standard 54" 1-1/8" Conique

JL008 Standard 60" 1-1/8" Conique

JL009 Standard 54" 15/16" Fileté

JL010 Embout en métal 60" 15/16" Fileté

JL010 Standard 60" 1" Tapered

GRATTOIR POUR PLANCHER À LONGUE MANCHE
• Manche long et ergonomique en aluminium
• Longueur : 10”
• Matériau de lame: Acier
• Largeur de la lame: 3-7/8”
• Longueur de la lame : 9/16” 

No modèle JN506



RACLETTE VITRE EN LAITON
• Poignée ergonomique 
• Matériau du cadre: Laiton
• Matériau de la raclette: Caoutchouc

MANCHON POUR LAVETTE À VITRES
• Manche léger et ergonomique réduisant la fatigue
• Manchon en fibres à rétention d'eau modérée  

pour le nettoyage des petites surfaces

SEAU À DOUBLE COMPARTEMENTS
• Deux compartiments permettant de séparer 

la solution de nettoyage et l'eau destinée au rinçage
• Bec permettant de verser facilement et soigneusement l'eau
• Capacité : 4,75 gal. US 

No modèle JN504

COMBO SEAU ET TAMIS
• Poids léger
• Essoreuse amovible
• Deux compartiments permettant de  

séparer l'eau propre et l'eau sale
• Capacité : 3,75 gal. US 

No modèle JN505

No 
modèle

 
Description

JO141 14" Raclette à fenêtres avec manche

JO142 18" Raclette à fenêtres avec manche

JN521 14" Lame de raclette pour fenêtres

JN522 18" Lame de raclette pour fenêtres

JN523 Poignées de raclette pour fenêtres

No 
modèle

 
Description

JN519 Manchon pour lavette à vitres 14" avec manche en T

JN520 Manchon pour lavette à vitres 18" avec manche en T

JN525 14" Manchon pour lavette à vitres

JN526 18" Manchon pour lavette à vitres
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DISTRIBUTEUR DE SAVON
• Tampons autocollants et  

quincaillerie de montage compris
• Porte battante verticale
• Verrouillable
• Fabriqué de plastique durable
• Capacité: 1000 ml
• Style: À pression
• Format: Cartouche de recharge
• Type: Montage mural

RECHARGES DE SAVON
• Certifié UL ECOLOGOMD 2784
• Chaque cartouche de savon  

comprend assez pour 1785 lavages
• Sans parfum, sans colorant
• Uniquement pour les utilisations  

industrielles, institutionnelles  
et dans les usines de  
produits alimentaires

• Volume net: 1 L

No 
modèle

 
Description

 
Couleur

JL604 Mousse Blanc

JL605 Mousse Noir

JL606 Liquide Noir

JL607 Liquide Blanc

Model  
No.

 
Type

 
Description

JL608 Liquide Savon à mains hydratant, Transparent, Sans parfum

JL610 Mousse Savon hydratant pour le corps et les cheveux, Vert, Parfumé

JL609 Mousse Savon à mains écologique, Bleu, Parfumé

JL611 Mousse Eco-Friendly Hand Soap, Foam, Clear, Unscented
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SAVON VERT POUR LES MAINS
•  Gel doux qui enlève facilement  

la saleté et les taches tenaces
• Parfum frais de pomme verte
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle NI349

NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE
• Parfum d'agrumes frais et naturel
• Particules de pierre ponce pour  

un nettoyage en profondeur
• Nettoie facilement et rapidement la saleté,  

la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron,  
la rouille et la plupart des souillures industrielles

• Pompe de haute qualité comprise avec chaque  
bouteille pour une distribution contrôlée

• Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
• Aucun solvant agressif pour  

des mains douces et propres
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Contenants de taille: 3,6 L 

No modèle JG223

NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE
• Pompe de haute qualité comprise avec chaque  

bouteille pour une distribution contrôlée
• Parfum d'agrumes frais et naturel
• Nettoie facilement et rapidement la saleté,  

la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron,  
la rouille et la plupart des souillures industrielles

• Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
• Aucun solvant agressif pour  

des mains douces et propres
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Type: Crème
• Contenants de taille: 4 L
• Type de contenant: Cruche
• Parfum: Orange 

No modèle JL018

SAVON LIQUIDE ROSE POUR LES MAINS
• Laisse les mains propres, fraîches et douces
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle NI343

SAVON LIQUIDE BLANC - PERLUX
• Riche mélange d'émollients qui laisse  

les mains douces, fraîches et propres
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
• Biodégradable, sans phosphate
• Lotion concentrée  

luxueuse de haute qualité
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle NI347



NETTOYANT ET DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX
• Pouvoir nettoyant très concentré pour  

une variété d'utilisations intensives
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Contient des huiles essentielles  

naturelles de tangerine
• Dissout au contact la graisse, l'huile,  

l'encre et la crasse, et les taches tenaces
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JC002

NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE
• Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et  

pour désodoriser toutes les surfaces lavables
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Concentré
• Contient des huiles essentielles  

naturelles de tangerine
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JC001
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NETTOYANT & DÉGRAISSANT A/PARFUM DE CITRON
• Concentrated, heavy-duty,  

multi-purpose cleaner
• Cleans, deodorizes and is safe to  

use on all washable surfaces
• Biodegradable, non-butyl
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JA147

NETTOYANT & DÉGRAISSANT SANS PHOSPHATE
• Concentré, super actif, puissant,  

alcalin, à action rapide
• Enlève au contact les taches d'huile,  

de graisse, de suie et de saleté
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Biodégradable
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JA148

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT À BASE D'AGRUMES
• Concentré, pour gros travaux
• Biodégradable, sans phosphate,  

non abrasif, sans butyle
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JA465
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NETTOYANT OXY & DÉTACHANT
• Péroxyde d'hydrogène à puissance  

concentrée pour toutes les surfaces lavables
• Nettoie, fait briller et désodorise les planchers,  

les vitres, les salles de bains et les cuisines
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Péroxyde d'hydrogène à puissance concentrée  

pour toutes les surfaces lavables
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JC003

DÉGRAISSANT & NETTOYANT SUPER CONCENTRÉ
• Agents émulsifiants qui décomposent au  

contact la graisse, l'huile et les taches difficiles
• Assez fort pour décaper les vieux  

revêtements de planchers
• Formule super active
• Biodégradable, soluble à l'eau
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JA466

NETTOYANTS NEUTRES D'ORANGE
• Détergent neutre concentré, formulé spécialement  

pour nettoyer tout type de plancher
• Nettoie, fait briller et désodorise
• Mousse peu
• Parfum d'agrumes agréable
• 4 L 

No modèle JA464
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NETTOYANT POUR VITRES
• Prêt à l'emploi
• Parfait pour utiliser sur les fenêtres, 

les vitres, les miroirs et les comptoirs
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Contient des huiles essentielles naturelles
• Sèche rapidement et ne laisse pas  

de trace, de film ni de résidu
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JC008

DÉSINFECTANT & NETTOYANT
• Nettoyant concentré et tout usage
• Efficace contre les bactéries,  

les champignons et la moisissure
• Parfum frais de citron
• Contrôle les germes et les odeurs
• Accepté pour utilisation dans  

les usines de produits alimentaires  
au Canada D.I.N. #438405

• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JC686

NETTOYANTS NEUTRES À TANGERINE
• Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables  

à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Biodegradable, non-toxic, non-corrosive
• Contient des huiles essentielles naturelles
• Concentré
• Formule sans rinçage
• Certifié UL ECOLOGOMD 2777
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JC006

NETTOYANTS NEUTRES À L'HUILE DE PIN
• Contient des huiles essentielles naturelles de pin
• Nettoie de façon sécuritaire toutes  

les surfaces lavables à l'aide d'une  
formule concentrée à pH neutre

• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Concentré
• Formule sans rinçage
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2777
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JC007



NETTOYANT POUR SALLE DE BAINS
• Formulé pour nettoyer, faire briller  

et désodoriser avec un parfum frais
• Nettoie de façon sécuritaire les résidus  

de savon et l'urine des planchers,  
des comptoirs, des douches et des cuvettes

• Concentré
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Contient des huiles essentielles naturelles
• Sans acides ni eau de Javel
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JC004

NETTOYANT POUR SALLE DE BAINS
• Nettoie et désodorise avec un parfum frais
• Élimine les résidus de savon, les taches d'eau  

dure, le tartre, la rouille et les dépôts de calcaire
• Prêt à utiliser
• Acides non corrosifs
• Combat bien les taches tenaces
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759
• Contenants de taille: 4 L 

No modèle JC005
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FILTRE URINAIRE
• Le parfum dure jusqu'à 30 jours
• Réduit l'engorgement des urinoirs
• Aide à neutraliser  

les odeurs des toilettes
• Couleur: Bleu
• Matériau: PVC
• Parfum: Cerise 

No modèle JK659

TAMIS D'URINOIR ANTI-ÉCLABOUSSURES
• Plus parfumés que les tamis d'urinoir en vinyle standards
• Contrôle les odeurs 30 jours
• Convient à tous les styles d'urinoirs
• Empêche jusqu'à 99% des éclaboussures,  

ce qui réduit le temps de nettoyage
• Fabriqué de CAV/E flexible
• Parfum: Mangue
• Couleur: Jaune 

No modèle JM581

DÉBOUCHOIR
• Débouche les toilettes, les éviers,  

les douches et les baignoires
• La ventouse résistante en caoutchouc assure  

une bonne étanchéité autour des drains
• Matériau du manche : Bois 

No modèle JN536



GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES
• Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
• Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
• Doublure: Coton/Ouatée
• Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
• Résistance supérieure aux produits chimiques
• Longueur: 12"
• Épaisseur: 20 mil
• Qté par caisse: 120
• Vendu/prix par: Paire

GANTS POUR CONSERVEURS EN LATEX DE CAOUTCHOUC
• Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
• Chlorés pour faciliter l'enfilage
• Poignet à bourrelet pour  

une résistance accrue au déchirement
• Non doublé
• Longueur: 12"
• Qté par caisse: 144
• Vendu/prix par: Paire 

15 MILS

18 MILS

UTILISATIONS
transformation des aliments,  
entretien des installations, produits chimiques, 
domaine automobile et imprimerie

UTILISATIONS
transformation des aliments,  
entretien et travaux de nettoyage

UTILISATIONS
transformation des aliments,  
entretien et travaux de nettoyage

15 MILS

18 MILS

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES
• Sans silicone
• Doublés de laine
• Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
• Chlorés pour faciliter l'enfilage
• Longueur: 12"
• Doublure: Ouatée
• Vendu/prix par: Paire

No 
modèle

 
Description

SAM650 7

SAM651 8

SAM652 9

SAM653 10

No 
modèle

 
Description

SEI692 7

SEI693 8

SEI694 9

SEI695 10

No 
modèle

 
Description

SEF204 7

SEF205 8

SEF206 9

SEF207 10

No 
modèle

 
Description

SEF005 7

SEF006 8

SEF007 9

SEF008 10

No 
modèle

 
Description

SEI698 7

SEI699 10
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RANGE-USTENSILES
• Quatre compartiments profonds à fond arrondi permettent  

de stocker une grande quantité de coutellerie
•  Dimensions hors tout: 20" x 11" x 3.6"
• Matériau : Plastique 

No modèle JN524

CHARIOT À LINGE
• Cadre en X en plastique léger
• Sac en nylon jaune facile à nettoyer
• Roulettes pivotantes permettant de manœuvrer facilement le chariot
• Dimensions hors tout: 20.5” X 38” X 43”
• Capacité de volume : 6,4 pi3 

No modèle JN503

ÉPOUSSETEUR POUR LES VENTILATEURS DE PLAFOND
• Forme triangulaire permettant le nettoyage des  

pales de ventilateur et des luminaires
• Permet de nettoyer simultanément toutes les surfaces  

des pales de ventilateurs de plafond standards
• Se fixe à tout manche conique 

No modèle JN518
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ASPIRATEUR INDUSTRIEL
• Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
• Cordon d'alimentation de 16'
• Accessoires 1-7/8" compris: tuyau souple, rallonges,  

embout tout usage, embout à bec plat, brosse  
pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

FILTRES ET SACS DE REMPLACEMENT

SDN116

SDN119

No 
modèle

Capacité 
du réservoir

Puissance 
max. CV

Phase 
du moteur

Débit 
d'air

 
Accessoires

SDN116 8 gal. US (30,28 litres) 4,5 Monophasé 95 pi3/min 1-1/4"

SDN119 16 gal. US (60,56) 5,5 Monophasé 100 pi3/min 2-1/2"

No 
modèle

 
Description

 
Couleur

JC531 Filtre pour aspirateurs 8 - 16 gal. US

JC689 Filtre pour aspirateurs HEPA 8 - 16 gal. US

JG724 Sac-filtre collecteur 8 gal. US

JC591 Sac-filtre collecteur 8 gal. US
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