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Où trouvons-nous nos produits? 

}  Chine 
}  Taiwan 
}  Inde 
}  Malaisie 
}  Indonésie 
}  Pakistan 
}  Bangladesh 
}  Cambodge 

}  Canada 
}  É.-U. 
}  Thaïlande 
}  Australie 
}  Royaume-Uni 
}  Vietnam 
}  Sri Lanka 



Division canadienne   

}  2 Services à la clientèle et marketing 
}  4 gestions de produits 
}  3 contrôles de la qualité 
}  Designer graphique 
}  Nouveau conseil consultatif de produits 



Division chinoise 

}  9 employés de bureau 
}  5 contrôles de la qualité 
}  Système de nomenclature en place 
}  Application des normes AQL (Acceptable 

Quality Limits) internationales 
}  Emplacement stratégique à Shenzhen 
}  Tout près du plus grand centre  

manufacturier en Chine 



Procédé de contrôle de la 
qualité en 5 étapes  

  }  Visite des installations (personnel de la 
Chine) 

}  Échantillons évalués à la source et au Canada 
}  Amélioration du produit pour assurer les 

spécifications 
}  Vérification de chaque bon de commande 

avant l’envoi à partir de l’usine 
}  Vérification au Québec des envois à leur 

arrivée à Montréal 
 



}  Produits de santé et sécurité 
}  Prix très compétitifs 
}  Offre de produits en 

constante expansion 
}  Escomptes de volume offerts 
}  Fournisseur approuvé OCPN 
}  Testés par une tierce  

partie selon les normes 
de sécurité canadiennes 

 



Offre de produits très variée 
}  Protection des yeux 
}  Protection des mains 
}  Armoires de sécurité 
}  Sécurité routière 
}  Vêtements de 

protection 
}  Respirateurs jetables 
}  Contrôle des 

déversements 
}  Vêtements de pluie 

 

}  Miroirs 
}  Tapis 
}  Ruban antidérapant 
}  Ruban d’avertissement 
}  Crampons à glace 
}  Protection des orteils 
}  Barrières pour le 

contrôle des foules 



Gants jetables 



Articles personnalisés 



Programme de vente 
au détail 



Emballage commercial 



Salons commerciaux 



Publicité 



Site web et catalogue 



Cônes pour la circulation 

 

Monobloc Standard     Première qualité 

       Barres pour cône retractable 

Pôteaux Délinéateurs 



Vestes pour la circulation 

 

Standard Détachables en 5 points 



Vestes pour la circulation 

Standard Arpenteur 



Vêtements de sécurité 

T-shirts en polyester Brassards pour 
bras & jambes Harnais pour la circulation 



}  Produits de manutention, 
d’entreposage et d’emballage 

}  En affaire depuis plus de 40 ans 
}  Usine de fabrication à Montréal 
}  Mélange de produits 

locaux et importés 
}  Marque de renommée  

nationale 
}  Excellent programme 

de garantie 



Expansion majeure de 18 000 pi2 à 38 000 pi2 



Offre de produits très variée 
}  Échelles roulantes   
}  Cloisons grillagées 
}  Transpalettes   
}  Diables 
}  Chariots à tablettes et 

plateformes 
}  Plateformes de travail 

sécuritaire 
}  Établis 
}  Armoires industrielles 
}  Chariots et étagères 

grillagées 
}  Pompes pour baril 
}  Casiers 

  

}  Roulettes 
}  Ruban d’emballage 
}  Bacs en plastique 
}  Équipement pour la 

manipulation de barils 
}  Protecteurs verticaux 
}  Armoires pour bouteilles 

de gaz 
}  Bureaux d’atelier 
}  Tables pliantes 
}  Outils d’emballage 
}  Palans à chaîne 
}  Bâches 



K-sur mesure 
 



Site web et catalogue 



Bacs empilables et à suspendre  - Nouveau design renforcé 



Casiers prêts à assembler 
 
 

Portes à panneaux 
doubles, extérieur de 
calibre 20 et intérieur de 
calibre 24 



Diables en aluminum 
 



Chariots à plateforme en aluminum 
 
 

Plateforme lisse Plateforme texturée 



}  Produits MRE/industriels 
}  Reconnaissance croissante de la marque 
}  Excellente valeur 
}  Plusieurs produits fabriqués dans la même 

usine que nos marques nationales 
}  Excellente option comme marque 

secondaire concurrentielle 



Sélection de produits diversifiés 
}  Outils manuels 
}  Équipement de 

lubrification 
}  Outils pneumatiques 

et accessoires 
}  Outils de paysagement 
}  Rangement d’outils 
}  Aspirateurs sec/humide 
}  Cordons rallonge 
}  Dévidoirs de tuyau 
}  Couteaux utilitaires 



Site web et catalogue 



Produits électriques 



Coffres à outils 



}  Fournitures et produits de  
soudage consommables 

}  Prix compétitifs 
}  Marque fiable en affaire depuis  

plus de 20 ans 
}  Testé par une tierce partie selon 

les normes du BCS 



Liste de produits ciblés 
}  Fil de soudage 
}  Vêtements 
}  Gants 
}  Écrans 
}  Couvertures 
}  Embouts 
}  Masques et lunettes 

à coque 
}  Brosses métalliques 
}  Pinces de mise à la 

terre et raccords 
}  Électrodes 



Fils à souder en acier au carbone 70S6 
 CWB & AWS concernant 

2 lb et 11 lb 

33 lb et 44 lb 

550 lb 



Vêtements pour soudage 
 

Cuir brun 

Proban 

Brun doré 

Vêtements ignifuges 



}  Ventilateurs 
}  Radiateurs portables 
}  Horloges murales 
}  Prix compétitifs 
}  Tests faits par des 

tiers conformément 
aux normes de 
sécurité canadiennes 



Ventilateurs– 25 conteneurs! 
 
 

Légers d’usage industriel D’usage industriel D’usage robuste industriel 



Ventilateurs 
 
 

Roulant Haute vitesse 

Tambour 

Haute vitesse 



Gamme blanche 
 



}  Produits chimiques 
nettoyants 

}  Produits chimiques 
nettoyants 
écologiques 

}  Sacs à déchets 
}  Savon pour les mains 
}  Excellente valeur 



Site Web 



Maintenant offert, plus à venir... 



En conclusion 
}  Marges de profit des distributeurs surpassant la 

moyenne pour la plupart des catégories 
}  Plus de 5000 produits offerts, et 

d’autres s’ajoutent continuellement 
}  Nous entretenons tout ce que nous vendons 
}  Nous avons les pièces en stock 
}  Vous avez une grande opportunité pour une 

demande personnalisée?  
Essayez-nous, vous serez surpris! 



Laissez-nous vous aider à 
développer et mettre à profit 

votre entreprise      




