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Protéger ce qui compte le plus

Au plaisir,  
 

Angela N. Hokanson 
Vice-présidente et directrice générale 
Sécurité et production

Cher client,

Merci d’avoir choisi Fisher Scientific comme fournisseur de services et de produits de sécurité.  
Que vous exerciez sur un site de production, dans un entrepôt ou dans un laboratoire, nous souhaitons 
vous aider, vous et votre entreprise, à protéger ce qui compte le plus.

Vous trouverez dans les pages suivantes un échantillon des services et produits de nos principaux 
fournisseurs partenaires afin de vous assister, vous et votre équipe. Quel que soit votre secteur, nous 
vous aiderons à assurer la conformité dans les domaines de la qualité, de la santé, de la sécurité,  
du service et de l’environnement.

Retrouvez notre gamme complète de produits en ligne sur fishersci.com ou sur fishersci.ca.  
Pour plus d’assistance, veuillez contacter nos spécialistes de la sécurité Fisher Scientific afin de 
bénéficier de leur vaste expérience et de trouver facilement les produits dont vous avez besoin.

Nous vous invitons désormais à découvrir notre gamme de produits de  
sécurité à mesure que vous préparez, prévenez, protégez et répondez  
aux besoins de votre environnement de travail. Comme toujours,  
nous sommes heureux de vous compter parmi nous et nous nous  
réjouissons de travailler avec vous.

MARQUE DE RELIURE SANS COUTURE à 0,25 po de la tranche sur les 
couvertures AVANT et ARRIÈRE
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Détecteurs de gaz et d’air

Dräger™

Pompe à soufflet accuro™ avec kit rigide
Permet de mesurer facilement plus de 350 gaz, vapeurs et aérosols, y compris le formaldéhyde.
•  Permet la prise de mesure directement sur site 
•  Course de pompe uniforme et régulière de 100 cm3

•  Compteur de course intégré pratique et bouton de réinitialisation encastré 
•  Conception ergonomique et résistante à la corrosion
•  À utiliser avec des rallonges de tuyaux auxiliaires pour l’échantillonnage à distance  

 –  10 pi (3 m), 17-988-413; 33 pi (10 m),  
17-988-414; 49 pi (15 m), 19-453-030

•  Conçue et fabriquée conformément aux processus certifiés ISO 90001:2008
• Tubes vendus séparément 

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité
Pompe accuro, dispositif d’ouverture des tubes haut de gamme, pack de 
bouchons en caoutchouc pour tubes, tournevis, clé Allen, pièces de rechange 
pour la pompe et mallette de transport en plastique rigide

4056443 19-046-750 Unité

Utilisez la référence 17-988-409 pour commander au Canada.

Environnement

Sécurité des installations et des laboratoires
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Environnement

Dräger™

Tubes détecteurs à 
court terme
Remplis d’un matériau inerte de support de réactif  
et d’un réactif indicateur.
•  Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, 

d’une vapeur ou d’un aérosol particulier
•  Les concentrations peuvent être déterminées en observant 

directement les changements de couleur sur l’échelle imprimée  
du tube

•  Fermés hermétiquement
•  La plupart des tubes ont une durée de conservation de deux ans  

(s’ils sont conservés à température ambiante)
•  Disponibles en boîte de dix
Remarque : pour certains tests, il est nécessaire d’utiliser un pré-tube ou 
tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus 
dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. 

Tube Dräger Plage de mesure Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Acide acétique 50 à 80 ppm 6722101 17-985-172

10/boîte

Chlorure de cyanogène 0,25 à 5 ppm CH19801 17-985-214

Hydrocarbures halogénés 200 à 2 600 ppm 8101601 17-985-217

Hydrocarbures pétroliers 100 à 2 500 ppm 6730201 17-985-286

Fluorure d’hydrogène 0 à 90 ppm 8103251 19-046-630

Dioxyde de carbone

100 à 3 000 ppm 8101811 18-556C

0,5 à 10 % vol. CH31401 17-985-192

1 à 20 % vol. CH25101 17-985-193

Formaldéhyde
2 à 40 ppm 8101751 18-556E

0,5 à 5 ppm 6733081 17-985-232

Acide chlorhydrique
1 à 10 ppm CH29501 17-985-240

500 à 5 000 ppm 6728181 17-985-241

Acide chlorhydrique/nitrique N/A 8101681 19-038-826

Toluène 5 à 300 ppm 8101661 18-556J

MSA™

Détecteur multigaz 
ALTAIR™ 5X
Capable de mesurer jusqu’à 6 gaz simultanément.
•  Logiciel MSA™ Link™

•  Compatible avec le système de test Galaxy GX2 et le 
logiciel MSA™ Link Pro™

•  Technologie Bluetooth™ incluse
•  Idéal pour la surveillance en espace confiné
•  Cellules également disponibles pour le Cl2 et le NH3

•  Boîtier résistant en caoutchouc pour assurer une 
bonne préhension

•  La batterie peut durer jusqu’à 20 heures 
•  Écran monochrome ou couleur à contraste élevé
•  Fonctionnalités « Plug and play » pour une 

reconfiguration facile
•  Alerte manuelle d’autres personnes en cas de 

situations potentiellement dangereuses
•  Offre un temps de réponse et d’étalonnage plus rapide
Conformité : Certifié IP65. Homologations : classe I, division 1, groupes A, B, C et D; 
classe II, division 1, groupes E, F et G; classe III, division 1.
Garantie : trois ans de garantie pour le détecteur, les cellules CO, H2S, O2, LIE et SO2.

Description Gaz mesurés Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Kit haut de gamme
LIE, O2, CO, H2S, SO2 10116929 17-200-067

Unité
LIE, O2, CO, H2S

10116928 17-200-066

Kit standard 10116924 17-200-062

Kit industriel 10116926 17-200-064

Uniquement aux États-Unis

MSA™

Détecteur multigaz 
ALTAIR™ 4XR
Assure une surveillance des incidents en temps 
réel lorsqu’il est associé à l’application ALTAIR™ 
Connect par Bluetooth™.
•  Détecte les gaz deux fois plus vite que la 

moyenne de l’industrie 
•  Mises à jour rapides par l’application ALTAIR 

Connect (disponible sur Google Play Store)
•  Temps de réponse et d’étalonnage plus rapide
•  Envoie des notifications d’événement par 

message texte
•  Peut résister à une chute accidentelle de 

25 pieds (7,5 m) sur du béton
•  Plage de température de fonctionnement :  

-40° à +140°F (-40° à +60°C)
•  Cellules et instrument garantis quatre ans
Conformité : classe I, division 1, groupes A, B, C et 
D; classe II, division, groupes E, F et G; classe III.

Description Gaz mesurés Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Détecteur multigaz Altair 4XR LEI, 02, H2S, CO 10178557 19-141-472 Unité

MSA™

Banc d’essai du système 
GALAXY™ GX2
Permet un test et un étalonnage 
simples et intelligents des 
détecteurs de gaz MSA.
•  Offre des performances élevées 

comme unité autonome ou 
détecteur portable intégré

•  Volume de gaz d’étalonnage 
bas, avertissements 
d’expiration et statut du banc 
d’essai

•  Peut être testé, étalonné et 
chargé automatiquement

•  Écran tactile couleur pour 
une visualisation et une 
configuration en toute simplicité 

•  Test simultané de jusqu’à 10 instruments
•  Optimisé pour une utilisation avec les cellules X-Cell™ de MSA
•  Disponibles en 18 langues
•  Câble Ethernet pour assurer la connexion entre les bancs d’essai
Certification : ISO 9001:2000.

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Destiné à une utilisation avec le détecteur multigaz Altair 5/5X

Charge à quatre valves, connecteurs pré-configurés, barbelures, 
filtre à air frais, alimentation électrique avec connecteur 
correspondant, kit de pièces de rechange (tubulure pour gaz, 
barbelures et connecteurs), câble Ethernet (câble court pour 
assurer la connexion entre les bancs d’essai) et protection d’écran

10128625 12-465-424 Unité

Charge à une valve, connecteurs pré-configurés, barbelures, filtre 
à air frais, alimentation électrique avec connecteur correspondant, 
kit de pièces de rechange (tubulure pour gaz, barbelures et 
connecteurs), câble Ethernet (câble court pour assurer la 
connexion entre les bancs d’essai) et protection d’écran

10128626 12-465-425 Unité

Destiné à une utilisation avec le détecteur multigaz Altair 4/4X

Charge à quatre valves, connecteurs pré-configurés, barbelures, 
filtre à air frais, alimentation électrique avec connecteur 
correspondant, kit de pièces de rechange (tubulure pour gaz, 
barbelures et connecteurs), câble Ethernet (câble court pour 
assurer la connexion entre les bancs d’essai) et protection d’écran

10128641 12-465-426
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MSA™

Gaz d’étalonnage
Un moyen économique de contrôler la  
réponse des détecteurs.
•  Destiné à une utilisation avec les détecteurs multigaz 

ALTAIR et GALAXY

Gaz d’étalonnage Contenance
Utilisation 
possible avec

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

1,45 % CH4, 15 % O2, 
60 ppm CO, 20 ppm H2S, 
2,50 % CO2

1 961,2 oz (58 L) Détecteur  
de gaz Altair 5 10103262 18-039-323

Unité
1,45 % CH4, 15 % O2, 
60 ppm CO, 20 ppm H2S

1 961,2 oz (58 L) Détecteur  
de gaz Altair

10045035 19-123-448

1 149,6 oz (34 L) 10048280 19-123-449

1,45 % CH4, 15 % O2, 
60 ppm CO, 20 ppm H2S, 
10 ppm SO2

1 961,2 oz (58 L) Détecteurs de gaz 
Altair et Galaxy 10117738 17-200-079

1 149,6 oz (34 L) Détecteur  
de gaz Altair 10098855 17-200-083

Cartouches et respirateurs purificateurs d’air

3M™

Respirateur avec 
masque complet 
série FX FF400 
Ultimate
Conçu pour offrir un maximum de confort,  
de durabilité et de visibilité.
•  La protection exclusive contre la peinture 

et les taches Scotchgard™ aide les liquides 
à perler à la surface de la lentille pour un 
nettoyage simple

•  La lentille large offre une excellente 
visibilité et un grand champ de vision

•  Masque en silicone pour plus de confort, 
de durabilité et une grande facilité 
de nettoyage

•  La valve 3M™ Cool Flow™ facilite la 
respiration et permet de rester au frais et 
au sec 

•  La membrane phonique passive  
favorise la communication

• Connexion pour cartouche à baïonnette

Mises en garde : ces produits de sécurité doivent être utilisés 
conformément aux réglementations OSHA, aux instructions 
d’utilisation, aux avertissements et aux limitations accompagnant 
chaque produit. Toute utilisation inappropriée peut entraîner la maladie 
ou la mort.

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Petit FF-401 19-177-855

UnitéMoyen FF-402 19-177-856

Grand FF-403 19-177-857

3M™

Cartouches 
série 6000/filtres à 
particules P100
Utilisés pour les concentrations de 
contaminants jusqu’à 10 fois la limite 
d’exposition admissible (LEA) avec des 
respirateurs à demi-masque, ou 50 fois la LEA 
avec des respirateurs à masque complet.
•  Non destiné à une utilisation dans des 

atmosphères inconnues ou présentant un 
danger immédiat pour la vie ou la santé 
(IDLH)

•  99,97 % d’efficacité contre les aérosols solides et liquides (y compris les huiles)

Mises en garde : Veillez à ne pas dépasser les concentrations 
maximales d’utilisation définies par les normes réglementaires. 
Ces produits de sécurité doivent être utilisés conformément 
aux réglementations OSHA, aux instructions d’utilisation, aux 
avertissements et aux limitations accompagnant chaque produit.  
Toute utilisation inappropriée peut entraîner la maladie ou la mort. 

Type de 
cartouche/filtre

Approuvé NIOSH Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Gaz acide/P100 Certains gaz et  
particules acides

Magenta/
blanc 60922 18-999-4549

2/boîte

Ammoniac/
méthylamine/P100

Ammoniac, méthylamine et 
particules Magenta/vert 60924 18-999-4551

Formaldéhyde/
vapeur organique/
P100

Formaldéhyde,  
certaines vapeurs et  
particules organiques

Magenta/
noir/vert 
olive

60925 18-999-4552

Vapeur de mercure/
gaz chloré/P100

Vapeur de mercure, dioxyde 
de chlore ou de soufre et 
certaines particules

Magenta/
orange 60929S 19-070-341

Multigaz/vapeur/
P100

Certaines vapeurs 
organiques, gaz acides, 
ammoniac, méthylamine, 
formaldéhyde et particules

Vert olive/
magenta 60926 18-999-4567

Vapeur organique/
P100

Certaines vapeurs et 
particules organiques Noir/magenta 60921 18-999-4548

Vapeur organique/
gaz acide/P100

Certaines vapeurs 
organiques, gaz acides  
et particules

Magenta/
jaune

60923 18-999-4550

60928 19-096-901 60/boîte

Rubans de signalisation

Brady™

Ruban de 
signalisation
Prévention rapide des dangers.
•  Polyéthylène B912 non adhésif
•  Destiné à une utilisation temporaire en 

extérieur ou à une utilisation permanente  
en intérieur

•  Léger
•  Peut être noué, agrafé ou cloué à des 

poteaux, des clôtures ou des barrières 
métalliques

 

Message L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité
« Caution Biohazard » 
(Attention danger biologique) 200 pi x 3 po (61 m x 7,6 cm) 91447 19-140-997 Unité
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Brady™

Ruban de 
signalisation 
désintégrable
Avertit immédiatement d’un  
danger potentiel.
•  Couleur vive pour assurer une 

meilleure visibilité 
•  Matière en coton biodégradable

Message L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

« Caution » (Attention) 135 pi x 2 po (41 m x 5,1 cm) 91082 19-104-299

Unité« Danger Do Not Enter » 
(Danger ! Défense de 
pénétrer)

150 pi x 3 po (45,7 m x 7,6 cm) 91089 19-104-305

Étiquettes Right-to-Know (informations)

Brady™

Étiquettes avec 
pictogramme RTK
Transmettent efficacement les instructions de 
protection personnelle et les informations spéciales 
de prévention.
•  Fabriquées à partir de vinyle B946 de  

qualité supérieure
•  Adaptées aux étiquettes standard right-to-know
•  Conformes aux normes Z.535 de l’ANSI
•  Disposées sur feuille pour un retrait en  

toute simplicité

Dimensions (L x l) Réf. fab. Réf. cat. États-Unis Réf. cat. CA Quantité

1 x 1 po (2,5 x 2,5 cm) 59252 19-112-753 27-056-83

25/boîte
2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm) 59251 19-112-752 27-056-84

4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm) 59250 19-112-751 27-056-83

5,75 x 5,75 po (14,6 x 14,6 cm) 59249 19-112-750 19-112-750

Contrôle et confinement des déversements

NPS Corp.
Kits de bandelettes 
d’identification de 
produits chimiques 
Spilfyter™

Destinés à l’identification des déversements  
non identifiés.
•  Assistent rapidement les techniciens dans 

l’identification des déversements pour fournir un 
traitement approprié

•  Indiquent au technicien si un déversement 
non identifié contient des niveaux critiques des 
catégories suivantes : acide/base, oxydant, 
fluorure, solvant organique/pétrolier,  
iode/brome/chlore

•  Le tableau de classification permet de comparer les couleurs des échantillons à la 
couleur standard

•  Recommandés pour toutes les équipes d’interventions en cas d’urgence
•  Utilisés dans les égouts, sur les lieux d’accident et de construction, les sites 

d’entreposage, etc.
•  Comprend : Bandelettes d’identification des produits chimiques, fils en 

polypropylène, tableau de classification des produits chimiques laminés,  
tube support

Description Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Kit de classification 570001 19-021-915
Unité

Station de classification 571020 19-065-569

Brady™

Agents d’absorption 
granuleux SPC™ 
SpillFix
Ne produisent aucune poussière  
ou substance cancérigène.
•  Fabriqués en matériaux 100 % recyclés
•  Conçus pour une utilisation en intérieur  

et en extérieur
•  Absorbent efficacement les hydrocarbures, les 

fluides à base d’eau et les produits chimiques les 
plus agressifs

•  Certifiés sûrs pour une élimination en décharge
•  Conçus pour des déversements mineurs et des 

espaces restreints
Conformité/certifications : OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2); 
EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910,120(j)(1)(vii).

Taille Capacité d’absorption Réf. fab. Réf. cat. Quantité

3 pte (2,8 L) 0,75 gal (2,8 L) SF-JARCS 19-666-506 1/étui

Fisherbrand™

Armoire métallique  
pour déversements 
chimiques
Une solution efficace pour les interventions en cas 
de déversements.
•  Kit facile à utiliser 
•  Accès facilité lors des situations d’urgence en cas 

de déversement
•  Comprend : cinq tampons, six boudins 

absorbants, un sachet de mousse absorbante, 
un ramasse-poussière, deux sacs à déchets, 
une paire de gants en nitrile, des lunettes de 
protection, une fiche d’instructions

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.22(a)
(2); EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); 
OSHA 29 CFR 1910,120(j)(1)(vii). 

L x l x H Capacité d’absorption Réf. cat. Quantité
14,2 x 20 x 33 po 
(36 x 51 x 83 cm) 17 gal (64 L) 19-140-934 Unité

Brady™

Agent absorbant 
industriel granuleux 
Re-Form™

Conçu pour les opérations de nettoyage en cas de 
déversements, le conditionnement en laboratoire et la 
stabilisation de liquides déversés.
•  Fabriqué en matériaux 100 % recyclés
•  Absorbant multitâche en vrac 
•  Très polyvalent
•  Absorbe les fluides à base d’eau, à base de pétrole  

et les fluides chimiques non agressifs
•  Utilisation sans danger pour l’environnement  

et le personnel
•  Taux d’absorption de 1:1 

Capacité d’absorption Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

16,7 gal (63,2 L) 30 lb (13,6 kg) RFGRANULAR 17-111-080 65/boîte
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Brady™

Agent absorbant 
granuleux DZ Corncob™

Absorbe les huiles de coupe, la graisse, l’eau et  
d’autres liquides.
•  Conçu pour les opérations de nettoyage en cas de 

déversements, le conditionnement en laboratoire et la 
stabilisation de liquides déversés

•  Absorbant multitâche en vrac 
•  Absorbe les fluides à base d’eau, à base de pétrole et les 

fluides chimiques non agressifs
•  Idéal pour la maintenance aéronautique, les ateliers de 

construction mécanique, le secteur agroalimentaire, les 
chaînes de remplissage et les stations de transfert de liquides 
en vrac

•  Non destiné à une utilisation avec des fluides agressifs

Capacité d’absorption Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

8,5 gal (32,2 L) 40 lb (18,1 kg) DZ-100 17-111-081 40/boîte

Brady™

Agents absorbants 
granuleux pour 
hydrocarbures uniquement 
Cansorb™

Conçus pour des opérations de nettoyage d’hydrocarbures en 
zones d’eau libre ou au niveau du sol.
•  Fabriqués à partir de mousse de sphaigne fibreuse
•  Absorbent jusqu’à huit fois leur poids
•  Disponibles sous forme de granulés en vrac ou compressés 

 

Type d’absorbant Capacité d’absorption Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

En vrac 10 gal (37,9 L) 10 lb (4,5 kg) CS-LFB10 17-111-077 64/boîte

Compressés 20 gal (75,7 L) 20 lb (9,1 kg) CS-CB18 17-111-078 50/boîte

Justrite™

Systèmes de 
confinement des déversements 
Quickberm™

Pour les équipements et les contenants 
présentant des fuites.
•  Permettent un contrôle fiable des 

déversements pour les équipements 
et les contenants exposés aux fuites

•  Structure monobloc, mise en 
place facile et rapide, aucun 
montage requis

•  Utilisation rapide dans des 
conditions de déversement 
d’urgence

•  Toile résistante avec revêtement en PVC pour une utilisation en extérieure ou une 
exposition aux UV à long terme

•  Résistent à un large éventail de produits chimiques, notamment au pétrole et à la 
plupart des acides

Conformité : Conformes aux normes EPA pour le confinement et la prévention des 
déversements (SPCC).

Contenance L x l x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

175 gal (662 L) 6 x 4 x 0,5 pi (1,8 x 1,2 x 0,15 m) 28534 19-111-059

Unité

235 gal (890 L) 8 x 4 x 1 pi (2,4 x 1,2 x 0,30 m) 28536 19-111-060

355 gal (1 344 L) 8 x 6 x 1 pi (2,4 x 1,2 x 0,30 m) 28538 19-111-061

1 435 gal (5 433 L) 16 x 12 x 1 pi (4,9 x 3,6 x 0,30 m) 28546 19-111-065

1 910 gal (7 232 L) 16 x 16 x 1 pi (4,9 x 4,9 x 0,30 m) 28550 19-111-067

2 990 gal (11 318 L) 20 x 20 x 1 pi (6,1 x 6,1 x 0,30 m) 28554 19-111-069

 

Youngstown 
Barrel & Drum™

Ultra-Spill Berm™

Aide à contenir ou dévier les 
déversements de grand volume.
•  Conçu pour les interventions  

de déversement, le confinement 
secondaire temporaire et le 
colmatage des portes lors 
des opérations de lavage à 
grande eau

•  Structure flexible en polyuréthane
•  Non absorbant et résistant aux 

produits chimiques
•  Nettoyage facile avec du savon 

et de l’eau pour une utilisation 
fréquente

•  L’Ultra-Spill Berm Plus  
(19-130-4976) dispose de connecteurs intégrés qui permettent de connecter 
plusieurs unités de 5 pi (1,5 m) rapidement et en  
toute simplicité

•  Requiert des connecteurs et des angles pour connecter des sections de  
10 pi (3,1 m) et former des angles de 90° (vendus séparément)

Conformité : NPDES, SPCC.
Certification : disponible sur demande.
Garantie : disponible sur demande. 

Description Couleur L x l x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Ultra-Spill Berm Orange 10 pi x 4 x 2,25 po 
(3,04 m x 10,16 x 5,7 cm) 2100 UT 19-058-009

UnitéUltra-Spill Berm à profil bas Orange 10 pi x 2,25 x 1,37 po 
(3,04 m x 5,7 x 3,47 cm) 2052 UT 19-130-4975

Ultra-Spill Berm Plus Orange 5 pi x 4 x 4,5 po 
(1,52 m x 10,16 x 11,43 cm) 2054 UT 19-130-4976

Uniquement aux États-Unis

Youngstown 
Barrel & Drum™

Protection pour bouche 
d’égout
Utilisée sur les parcs de 
stationnement, les plateformes  
de chargement et autres zones  
de circulation.
•  La couche inférieure en 

uréthane empêche les 
déversements d’accéder  
aux égouts

•  La couleur jaune vif permet 
d’identifier les bouches  
d’égout protégées

Conformité : NPDES, SPCC.
Certification : disponible sur 
demande.
Garantie : disponible sur demande. 

Forme Taille Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Carré L x l : 24 x 24 po 
(60,7 x 60,7 cm) 15 lb (6,8 kg) 2167 UT 19-171-053

Unité
Cercle

12 po de diamètre 
(30,5 cm) 4 lb (1,8 kg) 2174 UT 19-171-058

30 po de diamètre 
(76,2 cm) 13 lb (5,9 kg) 2176 UT 19-171-060

42 po de diamètre 
(106,7 cm) 26 lb (11,8 kg) 2177 UT 19-171-061

Rectangle

L x l : 58 x 18 po 
(147,3 x 45,7 cm) 20 lb (9,1 kg) 2164 UT 19-171-062

L x l : 58 x 36 po 
(147,3 x 91,4 cm) 38 lb (17,2 kg) 2165 UT 19-171-063
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Brady™

Bouchons d’obturation 
coniques
Permettent d’éviter que les déversements et les fuites ne se 
répandent dans les canalisations.
•  Fabriqués en PVC résistant aux produits chimiques
•  Disposent d’un œillet métallique assurant une insertion et un 

retrait en toute simplicité
•  Disponible en quatre tailles pour s'adapter aux tuyaux de  

2, 3, 4 et 5 po  
(5,1; 7,6; 10,2 et 12,7 cm)

• Rinçable et réutilisable

Diamètre Réf. fab. Réf. cat. Quantité

2 po (5,1 cm) PLUG2 17-111-069

Unité
3 po (7,6 cm) PLUG3 17-111-070†

4 po (10,1 cm) PLUG4 17-111-071

6 po (15,2 cm) PLUG6 17-111-072

†Utilisez la référence 29-635-231 pour commander au Canada.

Justrite™

Entonnoir de contrôle 
des déversements  
EcoPolyBlend™

Destiné aux liquides non inflammables.
•  Minimise les déversements
•  Fabriqué en polyéthylène 100 % recyclé 

 

Description H x diamètre
Capacité de 
contenance

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Pour des contenants 
non inflammables de 
30 et 55 gal (110 et 
200 L)

3,25 x 21 po 
(8,3 x 53,3 cm) 2,5 gal (9 L) 28680 19-413-804

Unité

Couvercle de 
l’entonnoir

3,25 x 19 po 
(8,3 x 48,3 cm) N/A 28682 19-413-805

Eagle™

Plateformes 
et palettes de 
confinement 
pour contenants
Contiennent les déversements et 
les débordements de substances 
dangereuses, empêchant ainsi la 
contamination du sol.
•  Retrait facile de la grille pour un 

nettoyage optimisé
•  Structure solide en polyéthylène
•  Excellente résistance chimique
•  Composés d’un bac jaune translucide et d’une grille noire avec des ouvertures 

carrées de 1,75 po (4,4 cm)
•  Les palettes peuvent être levées à l’aide d’un chariot élévateur
Conformité : conformes aux exigences de l’EPA des États-Unis relatives au confinement 
secondaire des déversements de substances dangereuses 40CFR264.175.

Description L x l x H
Capacité de 
contenance

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Palette 4 fûts 51,5 x 51,5 x 8 po 
(131 x 131 x 20,4 cm) 66 gal (250 L) 1645 18-999-4470

UnitéPalette 4 fûts 
alignés

103,5 x 24,3 x 6,5 po 
(263 x 68 x 17 cm)

60,5 gal 
(229 L) 1647 19-033-516

Rampe pour palette 45,5 x 32 x 8 po 
(116 x 81 x 20 cm) N/A 1689 18-999-4523

Youngstown 
Barrel & Drum™

Nacelle élévatrice 
à ciseaux
Permet de recueillir les fuites, les 
égouttements et les déversements à partir 
de dispositifs élévateurs à ciseaux.
•  Empêche les huiles hydrauliques et 

d’autres lubrifiants de se répandre 
au sol, empêchant ainsi les risques 
de glissement et les opérations de 
nettoyage chronophages

•  Couches multiples empêchant les 
liquides absorbés de s’écouler

•  Reste en place même lors 
des déplacements

Certification : disponible sur demande.
Garantie : disponible sur demande. 

L x l Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

16 x 10 pi (5 x 3 m) Huit aimants de fixation 2030 UT 19-171-341 Unité

Uniquement aux États-Unis

Youngstown 
Barrel & Drum™

Palettes de déversement 

modulaires IBC™

Palettes s’assemblant ensemble et permettant d’acheminer les déversements vers le 
système de confinement.
•  Utilisent le système breveté Cross of Life d’UltraTech™ pour éviter la déformation 

des parois latérales en polyéthylène
•  Aucune partie métallique, éliminant ainsi le risque de rouille et de corrosion
•  Excellente résistance à de nombreux produits chimiques, notamment les acides,  

les solvants et les hydrocarbures
•  Les composants peuvent être achetés séparément pour permettre aux utilisateurs 

d’établir des configurations personnalisées pour les modèles intérieurs
•  Lorsque cinq palettes ou plus sont raccordées ensemble, il n’est pas nécessaire 

d’ajouter un conteneur d’expansion pour satisfaire aux exigences en matière de 
confinement des déversements 

•  Comprend : raccords de traversée de cloison pour connecter des palettes 
antidéversement et/ou des conteneurs d’expansion de 65 gal (246,1 L)

•  Nécessite : kit d’assemblage (19-160-0133) comprenant une scie cloche,  
un mandrin et un jeu de deux outils de serrage

Conformité : 40 CFR 264.175, SPCC, EPA (75 gal). 40 CFR 264.175, 264.177(c)  
et 265.177(c). (355 gal).
Certification : disponible sur demande.
Garantie : disponible sur demande.

Configuration L x l x H Contenance Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Deux conteneurs IBC 186 x 62 x 8,75 po 
(472 x 157,5 x 22,2 cm)

280 gal 
(1 060 L) 1125 UT 19-160-0124

Unité
Trois conteneurs IBC 248 x 62 x 8,75 po 

(630 x 157,5 x 22,2 cm)
355 gal 
(1 344 L) 1126 UT 19-160-0125

Quatre conteneurs IBC 279 x 62 x 8,75 po 
(708,7 x 157,7 x 22,2 cm) 365 gal 

(1 382 L)

1127 UT 19-160-0126

Cinq conteneurs IBC 310 x 62 x 8,75 po 
(787,4 x 157,7 x 22,2 cm) 1128 UT 19-160-0127
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Youngstown 
Barrel & Drum™

Surconteneur  
entièrement recyclé
Doté d’une excellente résistance chimique  
contre les acides, les produits caustiques et les 
substances corrosives.
•  Fabriqué à partir de polyéthylène de faible densité
•  Permet le confinement et le transport de matières 

solides dangereuses 
•  Pour les emballages défectueux ou présentant des 

fuites, les absorbants contaminés, les opérations  
de nettoyage des sites contaminés, les interventions 
d’urgence

•  Fabriqué avec des matériaux 100 % recyclés
Conformité : UN, 1H2/Y345/S/11/USA/M5904, 
49 CFR 173.3.
Certification : disponible sur demande.
Garantie : disponible sur demande.

Contenance H x diamètre Réf. fab. Réf. cat. Quantité

95 gal (360 L) 41,25 x 32,35 po (104,8 x 81,9 cm) 0570 UT 19-171-355 Unité

Fisherbrand™

Boudins absorbants 
universels
Aident à contrôler et à limiter la propagation des 
fluides autour des équipements et sur le site.
•  S’enroulent autour des équipements et 

s’adaptent aux surfaces irrégulières 
•  Empêchent les fuites d’atteindre les zones  

de passage 
•  Absorbent les fluides à base d’eau, à base de 

pétrole et les fluides chimiques non agressifs 
•  Alvéolés pour une durabilité accrue et un peluchage réduit 
•  En polypropylène gris
Conformité : OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2); EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); 
OSHA 29 CFR 1910,120(j)(1)(vii).

L x diamètre Capacité d’absorption Réf. cat. Quantité

42 x 3 po (106 x 7,6 cm) 40,5 gal (153,3 L) 19-140-915 20/boîte

Brady™

Boudins universel 
SPC Re-Form 
Multiwik™

Retiennent et absorbent les liquides, 
épousent la forme des angles et s’adaptent 
aux surfaces irrégulières.
•  Tubes flexibles et fiables
•  Destinés au contrôle et au confinement 

usuels des déversements
•  Essorable et incinérable
•  Non destiné à une utilisation avec des acides agressifs et des produits caustiques
Certification : NFPA classe A.

L x diamètre Capacité d’absorption Réf. fab. Réf. cat. Quantité

48 x 3 po (122 x 7,6 cm) 12 gal (45,4 L) MS-412 19-190-060 12/étui

Brady™

Rouleaux SPC 
Universal Plus
Parfaits pour les opérations générales  
de maintenance.
•  Poids moyen
•  Chimiquement inertes
•  Les perforations permettent de contrôler les 

coûts et de limiter le gaspillage 
 

Description L x l
Capacité 
d’absorption

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Poids moyen 150 pi x 15 po 
(45,7 m x 38 cm) 39 gal (147,6 L) SPCUN1019 19-003-490 2/boîte

Fisherbrand™

Tampons absorbants 
universels
Pour les opérations de nettoyage des déversements.
•  Très polyvalents
•  Absorbent les fluides à base d’eau, à base de 

pétrole et les fluides chimiques non agressifs 
•  Disponibles en poids léger ou moyen 
•  Fabriqués avec la technologie MAXX™ pour garantir 

une capacité d’absorption et une résistance 
supérieures sans surplus de poids 

•  Les perforations permettent de contrôler les coûts 
et de limiter le gaspillage 
 

Description L x l
Capacité 
d’absorption

Réf. cat. Quantité

Poids léger
19 x 15 po (48,3 x 38,1 cm)

44 gal (166,5 L) 19-140-910 200/boîte

Poids moyen 25 gal (94,6 L) 19-140-911 100/boîte

Fisherbrand™

Coussins 
absorbants 
universels
Conçus pour absorber presque tous  
les liquides.
•  Conçus pour une utilisation en 

espaces restreints, sous les valves ou 
en dessous d’équipements soulevés

•  Très polyvalent
•  Absorbent les fluides à base d’eau, 

à base de pétrole et les fluides 
chimiques non agressifs 

•  La couleur grise dissimule les déversements et les tâches 
•  Fabriqués en polypropylène tout usage 

 

L x l Capacité d’absorption Réf. cat. Quantité

18 x 18 po (45,7 x 45,7 cm) 28 gal (106 L) 19-140-912 16/boîte
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Brady™

Estacade absorbante 
granuleuse SpillFix™

Ne produit aucune poussière ni substance cancérigène.
•  Entièrement naturelle 
•  Plus de quatre fois la puissance d’absorption des 

autres estacades
•  Absorbe efficacement les hydrocarbures, les 

fluides à base d’eau et les produits chimiques les 
plus agressifs

•  Certifiés sûrs pour une élimination en décharge
•  Légère et facile à déployer
•  Essorable pour garantir une durée de vie prolongée 

 

L x diamètre Capacité d’absorption Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5 pi x 4 po (1,5 m x 10,2 cm)
6 gal (22,7 L)

SF-5BOOM 19-666-501 4/étui

10 pi x 4 po 
(3,0 m x 10,2 cm) SF-10BOOM 19-666-500 2/boîte

Brady™

Estacades 
absorbantes marines  
ENV™

Conçues pour flotter sur l’eau et  
retenir ou absorber de nombreux  
hydrocarbures ou combustibles marins.
•  Gaines bleues sans peluches 

L x diamètre Capacité d’absorption Réf. fab. Réf. cat. Quantité
10 pi x 5 po 
(3,0 m x 12,7 cm) 32 gal (121 L)† ENV510 17-111-089 4/étui

†Capacité d’absorption par ballot.

Youngstown 
Barrel & Drum™

Barrière anti-déversement
Recueille les hydrocarbures 
situés en surface et sous 
la surface, y compris les 
parties émulsionnées.
•  Pour les côtes.
•  Couleur : gris
•  Poids : 13,6 kg (30 lb) 

Certification : disponible  
sur demande.
Garantie : disponible  
sur demande. 

L x l Capacité d’absorption Réf. fab. Réf. cat. Quantité

16 x 6 pi (4,88 x 1,8 m) 29 gal (110 L) 1460 UT 19-171-363 Unité

Brady™

Tampons 
absorbants 
haute visibilité 
BRIGHTSORB™

Comportent un code couleur pour un nettoyage 
sûr des fluides dangereux.
•  Structure en polypropylène 
•  Pour une grande variété d’applications 

industrielles et de produits chimiques
•  Parfaits pour les zones où les risques de 

glissement, de trébuchement et de chute sont élevés
•  Chimiquement inertes, ne réagissent pas avec les fluides agressifs
•  Les perforations permettent de contrôler les coûts et de limiter le gaspillage
•  Conçus pour des fuites continues et des déversements importants ou des fuites, 

des égouttements et déversements moins importants
Certifications/conformité : EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii); OSHA 29 CFR 1910.120 (j)(1)
(vii); OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2). 

Description L x l
Capacité 
d’absorption

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Poids léger 19 x 15 po 
(48,3 x 38,1 cm)

28 gal (106 L) CH200 19-103-101 200/étui

Poids élevé 22 gal (83,2 L) CH100 19-150-260† 100/étui

†Utilisez la référence 29-636-2243 pour commander au Canada.

NPS Corp.
Absorbants HazMat 
Spilfyter™

Utilisés pour les fuites ou les déversements non 
identifiés ou agressifs
•  Robustes
•  Couleur d’avertissement facilement identifiable
•  Reliés tous les 4 po (10,2 cm)
•  Perforés verticalement pour une  

meilleure tenue

Mises en garde : il convient de rester 
vigilant lors de l’absorption d’acides 
fumants tels que l’acide nitrique et l’acide sulfurique ainsi que les forts 
oxydants, car ceux-ci peuvent détériorer le matériau absorbant. 

Description Taille
Capacité 
d’absorption

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Tampon (poids léger)

L x l : 12 x 12 po 
(30 x 30 cm) 11 gal (42 L) S271 19-121-018† 100/étui

L x l : 18 x 16 po 
(46 x 41 cm) 44 gal (167 L) S2-70 19-066-620‡ 200/étui

Tampon (poids élevé) L x l : 18 x 16 po 
(46 x 41 cm) 30 gal (114 L) S2-75 19-066-622 100/étui

Coussin

L x l : 10 x 10 po 
(25,4 x 25,4 cm) 15 gal (57 L) S2-61 19-142-780 20/étui

L x l : 18 x 18 po 
(45,7 x 45,7 cm) 20 gal (76 L) S2-62 19-066-619 10/étui

L x l : 8,5 x 17 po 
(21,6 x 43,2 cm) 13 gal (50 L) S2-66 19-120-473 10/étui

Boudin

L x diamètre : 
4 pi x 3 po 
(1,2 m x 7,6 cm)

57 gal (216 L) S2-34 19-066-617 40/boîte

L x diamètre : 
10 pi x 3 po 
(3,0 m x 7,6 cm)

22 gal (84 L) S2-37 19-066-618 6/étui

Rouleau (poids léger) L x l : 300 pi x 16 po 
(90 m x 41 cm) 71 gal (269 L) S2-96 19-066-627 2/boîte

†Utilisez la référence 29-635-1099 pour commander au Canada. 
‡Utilisez la référence 29-635-1100 pour commander au Canada. 
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Outils de sécurité 
Ampco
Pelle
Parfaits pour les environnements corrosifs, notamment les 
laboratoires, ainsi que les installations de traitement de produits 
chimiques, de l’eau salée et de l’acide.
•  Anti-étincelles, non magnétiques et résistants à la corrosion
•  Destinés à une utilisation avec des résidus, des poussières, 

des liquides et des vapeurs combustibles 
•  Pelles en aluminium-bronze sur la photo
Certification : approuvés FM.
Garantie : garantie à vie avec une utilisation appropriée. En cas 
de défaillance de l’outil dans des conditions normales d’utilisation 
ou de service, celui-ci sera réparé ou remplacé gratuitement. À 
l’exception des défauts résultant d’un mauvais usage, d’un abus 
ou de l’usure normale d’utilisation.

Matière L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Aluminium-bronze 37 x 9 po (94 x 22,9 cm) S-84FG 17-777-036

UnitéAluminium-bronze 40 x 14 po (101,5 x 35,5 cm) S-82FG 19-166-451

Alliage d’aluminium 40 x 14 po (101,5 x 35,5 cm) S-80FG 19-166-449

Uniquement aux États-Unis

Remco™

Pelle de sécurité
Pour le transport de matériaux en vrac  
en milieu industriel.
•  Robuste, légère et efficace
•  Idéale pour les trousses de déversements et pratique 

pour les nettoyages rapides
•  Assemblage facile du manche en acier
•  Lame : 10 po (25,4 cm) 

 

Matière L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Polypropylène/acier
39 x 10,2 po (99,1 x 25,9 cm) 6892SS 17-932A

Unité
20,9 x 10,2 po (53,1 x 25,9 cm) 6895SS 17-932B

Air Systems™

Aspirateurs électriques 
HEPA
Équipés d’un système de filtrage HEPA.
Comprenant 
•  Filtres appropriés
•  Rallonge métallique courbée
•  Tuyau d’aspiration avec embouts
•  Raccord d’entrée pivotant
•  Brosse pour sols durs
Certification : Certifiés UL 586.
Garantie : boîtier de tête de moteur en acier 
inoxydable garanti deux ans. 
 
 
 

Capacité du 
réservoir

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6,99 gal (26,49 L) Filtres, ensemble d’outils,  
jeu de roues et de poignées AV-5 19-821-851 Unité

Uniquement aux États-Unis

Nilfisk™

Aspirateur dorsal GD10
Conçu pour assurer un confort et une facilité 
d’utilisation inégalés.
•  Incroyablement puissant, il comprend une 

gamme étendue de fonctionnalités permettant 
d’assurer un nettoyage efficace et rapide dans un 
grand nombre d’industries

•  Conception ergonomique et légère afin de réduire 
la fatigue

•  Niveau sonore bas pour le confort de l’utilisateur
•  Aspire les matériaux dangereux de manière sûre 

et neutralise 99,99 % des particules n’excédant 
pas 0,3 micron

•  Dirige l’air évacué vers le haut et à distance de 
l’utilisateur

Conformité : déclaration de conformité  
du filtre HEPA.
Certification : certification Interlock ETL du 
document #3057133 pour le Canada et  
les États-Unis.
Garantie : deux ans (pièces et main d’œuvre).

Mises en garde : L’aspirateur dorsal GD10 
n’est pas recommandé pour la collecte 
de poussières combustibles ou pour une utilisation dans les milieux 
dangereux. 

Contenance Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Conteneur 2,6 gal (9,8 L)
Sac à poussière 1,8 gal 
(6,8 L)

Ensemble de buses pour sol, brosse 
à poussière, suceur biseauté, manche 
télescopique, filtre HEPA, sac à 
poussière (5/boîte) et tuyau avec 
rallonge plastique courbée

9060709010 19-200-103 Unité

Dispositifs d’élimination des déchets

Justrite™

Système d’élimination 
des bombes aérosol Aerosolv™ 
standard
Perfore les bombes aérosol, libérant 
les liquides résiduels et les collectant 
directement dans un contenant pour la 
récupération ou le recyclage.
•  Minimise le volume et le traitement  

des déchets
•  Fabriqué en aluminium de qualité 

aéronautique
•  Rend les bombes aérosol entièrement 

recyclables
•  Compatible avec de nombreuses tailles de bombes aérosol 
•  Léger et portable 
•  Ne nécessite pas de source d’alimentation
•  Respectueux de l’environnement
•  Cartouches et filtres vendus séparément 

Conformité : contribue au respect des réglementations EPA 40CRF261.23(a)(6).

Californie – ATTENTION : cancérigène et nocif pour le système reproducteur; voir sur 
www.P65Warnings.ca.gov 
 

Contenance Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

55 gal (208 L)

Manchon plastique, cartouche filtrante au 
charbon ou coalescente avec changement 
de couleur, câble antistatique et lunettes 
pour une sécurité renforcée

28202 19-085-740 Unité
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Justrite™

Système 360 Aerosolv™

Unité de perforation de qualité supérieure 
pour le recyclage des bombes aérosol.
•  Élimine le risque de retour de 

pulvérisation du contenu, limite le 
rejet de COV et réduit l’accumulation 
de crasse

•  Réduit les opérations de nettoyage et 
minimise la maintenance

•  Roue d’actionnement ergonomique, 
intuitive et facile d’utilisation 

•  Idéal pour les applications à 
grand volume

•  Compatible avec de nombreuses 
tailles de bombes aérosol, y compris 
les bombes aérosol mini bombées, 
standard et jumbo

•  Le système de verrouillage empêche toute utilisation non autorisée et la plaque de 
rétention inviolable fixe l’unité au conteneur

•  Inclut des lunettes de sécurité et un câble de terre antistatique avec pince crocodile
•  Un conteneur de 55 gal (200 L) peut contenir environ 4 000 bombes aérosol
Conformité : conforme EPA. Garantie : un an.

Californie – ATTENTION : cancérigène et nocif pour le système reproducteur; voir sur 
www.P65Warnings.ca.gov 

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

unité de perforation, filtre haute efficacité, câble et lunettes 28100 19-085-745 Unité

Uniquement aux États-Unis

Justrite™

Cartouches et filtres 
pour le système 
d’élimination des 
bombes aérosol 
Aerosolv™ standard
Durée de vie prolongée permettant un gain de temps 
et d’argent.
•  Les filtres indiquent lorsque la cartouche est prête 

à être remplacée
•  Utilisent la partie inférieure coalescente pour 

retirer les composants organiques aériens et la 
partie supérieure en charbon actif pour absorber 
les odeurs 
 
 
 
 

Type de cartouche ou de filtre Réf. fab. Réf. cat. Quantité
Filtre au carbone et filtre coalesceur combinés avec 
changement de couleur 28224 19-822-306†

UnitéFiltre au carbone et filtre coalesceur combinés 28197 19-077-306

Cartouche au charbon actif 28198 19-077-307

†Utilisez la référence 29-635-8037 pour commander au Canada. 

Nathalie L.
Québec

« L’aspect le plus important de mon travail 
réside dans le bien-être de mes clients. Mon 
objectif consiste à les aider à travailler dans un 
environnement avec une protection appropriée, 
de sorte qu’ils puissent rentrer chez eux sains 
et saufs chaque jour. Finalement, le lien de 
confiance établi avec mes clients est la plus 
belle des récompenses. »

Laissez-nous vous aider  
à protéger ce qui compte le plus

Rendez-vous sur fishersci.com/

safetyskills ou fishersci.ca/

safetyskills pour en apprendre plus.

Profitez de tous les avantages d’un programme de formation 
complet dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable. 

SafetySkills vous propose des programmes flexibles, des tarifs 
abordables ainsi des options de personnalisation et d’affichage de 
votre marque pour tous les budgets.

Programme de 
formation SafetySkills™ 
Travaillez plus intelligemment
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Défibrillateurs

ZOLL™ Medical
Défibrillateurs entièrement 
automatiques AED Plus™

Dotés de la technologie Real CPR Help™ indiquant le taux et l’amplitude des 
compressions thoraciques.
•  Le premier et seul dispositif de sauvetage complet AED accessible au public 

fournissant une rétroaction en temps réel 
•  Permettent aux secouristes de fournir la meilleure RCR (réanimation  

cardio-respiratoire) manuelle possible 
•  Dotés d’une pastille d’électrode monobloc permettant une mise en place précise 

et rapide
•  Alimentés par des piles au lithium de type 123 (boîte de 10) 
•  La pastille et les piles ont une durée de vie de cinq ans

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

AED Plus entièrement automatique ZOLL avec cache 
AED, prescription médicale PlusRX, électrode CPR-D 
Padz, boîte de 10 piles et mallette de transport

8000-004007-01 17-300-103

Unité
AED Plus entièrement automatique ZOLL avec cache 
AED, PlusTrac Professional1, électrode CPR-D-Padz, 
boîte de 10 piles et mallette de transport

8000-004010-01 17-300-104

AED Plus entièrement automatique ZOLL avec cache 
AED, PlusTrac Professional5, électrode CPR-D-Padz, 
boîte de 10 piles et mallette de transport

8000-004011-01 17-300-105

Uniquement aux États-Unis

Premiers soins et 
situations d’urgence

Sécurité des installations et des laboratoires
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Premiers soins et situations d’urgence

ZOLL™ Medical
Électrodes 
CPR-D-padz™ 
pour AED Plus™

Permettent une mise en place 
précise et rapide.
•  Dotés de la technologie Real 

CPR Help™ indiquant le taux et 
l’amplitude des compressions 
thoraciques

•  Destinés à être utilisés sur des 
patients adultes et des enfants 
âgés de plus de 8 ans (pour un 
poids supérieur à 55 livres)

•  Durée de vie de cinq ans 
 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

8900-0800-01 17-478-004 Unité

ZOLL™ Medical
Armoire 
d’accessoires 
AED Plus™

Conçue pour contenir l’AED Plus dans une 
mallette de transport.
•  Comprend une alarme de protection
•  Contient un jeu d’électrodes  

de rechange

 
 
 
 

L x H x P Réf. fab. Réf. cat. Quantité

17,5 x 17,5 x 9 po (44,5 x 44,5 x 22,9 cm) 8000-0855 17-478-011 Unité

Honeywell
Microbouclier 
RCR North™

Conçu pour protéger le secouriste lors de 
l’administration de la technique de RCR.
•  Aide à maintenir les voies respiratoires 

dégagées
•  Rangé dans une pochette orange

 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

121065 17-987-97G Unité

Uniquement aux États-Unis

Remplacement des électrolytes

Gatorade™

Liquide concentré 
désaltérant
Destiné aux individus ayant une activité physique intense.
•  Remplace les liquides et les électrolytes éliminés par la 

chaleur et l’effort physique
•  Offre un regain d’énergie aux muscles fatigués et 

résout les problèmes d’hyperthermie en diminuant la 
température corporelle interne

•  Améliore les performances physiques mieux que l’eau 
lors d’une activité sportive prolongée 
 

Saveur Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Orange
1 gal (3,8 L)

308-03955 17-816-25
4/étui

Punch aux fruits 308-33977 17-816-26

Uniquement aux États-Unis 

Ce produit est fourni par Ors Nasco.

Medique™

Comprimés de 
réapprovisionnement 
en électrolytes 
MediLyte™

Pour atténuer le stress thermique, la fatigue et les 
crampes musculaires.
•  Sans sodium, sans sucre et sans lactose
•  Comprend du carbonate de calcium (10,64 mg), 

chlorure de potassium (40 mg) et de l’oxyde de 
magnésium (12 mg) 

Paquets Paquet individuel/comprimés Réf. fab. Réf. cat. Quantité

50 2 03033 19-090-776 Unité

250 2 03013 19-090-775 Unité

Uniquement aux États-Unis

Bains oculaires et douches

Haws™

Douche 
oculaire/de 
visage  
AXION MSR™

Fournit un flux à vitesse  
verticale zéro avec un débit 
laminaire régulier.
•  Pour un confort, une stabilité 

et une efficacité accrus
•  Comprend : récepteur 

plastique ABS rond vert, 
support mural en aluminium, filtre en ligne avec mailles, tête de lavage oculaire en 
plastique ABS anti-surpression, couvercles antipoussière verts en plastique PE, 
signal d’urgence universel, bordereaux de test imperméables et cuvette plastique

Certification : certifié CSA pour conformité à la norme ANSI Z358.1.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

7260B-7270B 17-160-1C Unité
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Haws™

Station de lavage 
oculaire 
pivotante  
AXION MSR™

Montage sur le côté droit  
de l’évier.
•  Couvercle antipoussière inclus 

pour assurer une protection contre 
les résidus lorsque la station n’est 
pas utilisée

•  Nécessite une maintenance 
minimale ; équipée d’une carte 
de contrôle pour enregistrer les 
données de manière hebdomadaire

•  Comprend : Tête de lavage oculaire/de visage en acier inoxydable, couvercle 
antipoussière vert en plastique PE, ensemble de régulation du flux en laiton chromé, 
panneau en langue universelle, bordereaux de test imperméables

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

7612 17-160-2 Unité

Haws™

Douche oculaire 
montée sur robinet  
AXION™ eyePOD™

Élimine les contaminants de la cavité 
nasale vulnérable.
•  Compatible avec tous les protocoles des 

équipes médicales d’urgence, des salles 
d’urgence et des cabinets médicaux 

•  Facile à installer sur les robinets standard
•  Rotation simple pour la mise en marche/arrêt
•  Schéma d’écoulement de l’eau inversé pour une protection oculaire accrue
•  Vanne d’arrêt de sécurité pour éviter les brûlures à haute température
•  Fabriquée en acier inoxydable
•  Robuste

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Buse de robinet, vanne d’arrêt de sécurité thermostatique 7620 19-033-732 Unité

Haws™

Douche oculaire/de 
visage sur piédestal 
AXION™ MSR
Inclut tous les composants en acier inoxydable.
•  Cuvette de 11 po (27,9 cm) 
•  Flux laminaire directionnel inversé 
•  Équipé d’un boisseau sphérique, d’un filtre en ligne 

avec mailles, de tuyaux et de raccords, d’une bride 
de plancher, d’un couvercle antipoussière jaune en 
plastique, d’un panneau universel, d’une entrée NPT 
de 0,5 po et d’une évacuation NPT de 1,25 po 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

7777 18-888-296 Unité

Haws™

Tête de lavage oculaire 
avec contrôle du flux
Garantit un jet d’eau unique, doux et régulier.
•  Plage de pression de l’eau entre 30 et 90 psi  

(2,1 à 6,2 bar)
•  Le contrôle du flux avec compensation  

automatique de la pression intégré est facile  
d’accès pour le nettoyage

•  Plastique ABS Soft-Flo™

•  Anti-surpression
•  IPS 0,25 po

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

SP11FC 19-039-802 Unité

Haws™

Station de lavage/
douche oculaire 
et de visage 
d’urgence
Conçue pour être durable, facile à entretenir et 
résistante à la corrosion.

Modèle 8330
•  Cuvette de 11 po (27,9 cm) en acier 

inoxydable et bride de plancher  
de 9 po (22,9 cm)

•  Fabriquée en acier inoxydable de 1,25 po 
de type 304

•  La douche oculaire et l’ensemble de valve 
sont pré-installés et entièrement résistants à 
l’eau et à la pression

•  Certifiée par la CSA pour répondre à la 
norme ANSI Z358.1 relative à l’équipement 
pour douche et lavage oculaire d’urgence

Modèle 8300-8309
•  Cuvette de 11 po (27,9 cm) en acier 

inoxydable avec tête de lavage oculaire et 
contrôle de flux intégral

•  Flux à vitesse verticale zéro avec débit 
laminaire régulier

•  Fournit un écoulement dispersé pour 
assurer un mouillage homogène

•  Levier manuel en acier inoxydable 
permettant l’activation du lavage oculaire  
et tige de traction pour l’activation de  
la douche

•  Le filtre en ligne avec mailles pour lavage 
oculaire collecte les débris

•  Tuyau et raccord : 1,25 po (3,17 cm) 
•  Approvisionnement et évacuation : 1,25 po (3,17 cm)
Certification : certifié CSA pour répondre à la norme ANSI Z358.12004.

Matière de la tête 
de douche

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Acier inoxydable

Tête de douche, tête de douche oculaire 
anti-surpression Soft-Flo™, boisseau 
sphérique et anneau de pulvérisation 
pour visage en acier inoxydable, 
cuvette réceptrice, bride de plancher, 
panneau d’urgence universel, bande 
haute visibilité

8330 17-161-1A

Unité

Plastique ABS

Tête de pulvérisation, contrôle du flux, 
cuvette en acier inoxydable, panneau 
d’urgence en langue universelle, 
boisseau sphérique en laiton chromé

8300-8309 17-161-1C
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Premiers soins et situations d’urgence

Haws™

Station d’urgence  
résistante au gel
Prête à l’emploi en cas d’urgence à des 
températures négatives.
•  Idéale pour des conditions climatiques extrêmes 

[30 °F (34,4 °C)]
•  Permet une alimentation en eau haute et basse
•  Pré-installée et entièrement résistante à l’eau et à 

la pression
•  Raccords galvanisés et colonne tubulaire en acier 

inoxydable massif
•  Certifiée par la CSA pour répondre à la 

norme ANSI Z358.1 relative à l’équipement pour 
douche et lavage oculaire d’urgence 

•  Certifié normes électriques CSA, type 4

Tête de douche
•  Équipée d’un contrôle du flux de 20 gpm  

(75,7 L/min)

Têtes de lavage oculaire/de visage
•  Fonctionnent indépendamment de la douche
•  Inclinées pour diriger le jet doux vers les yeux et 

le visage
•  Les couvercles anti-poussière se relâchent 

automatiquement lors de l’actionnement de l’eau

Tuyau de douche
•  Fonctionne indépendamment au moyen d’un boisseau sphérique en laiton chromé

Tuyau et raccords
•  Protégés par un revêtement plastique résistant aux UV
•  Présentent une isolation en mousse polyéthylène amovible, des joints d’étanchéité 

en élastomère et une tige de traction en acier inoxydable
•  La colonne tubulaire est fabriquée en acier inoxydable de type 304, sch. 40
Certification : certifié CSA pour répondre à la norme ANSI Z358.1.

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Tête de lavage oculaire/de visage en plastique ABS Feather-
Flo™, câble chauffant autorégulé, protection thermostatique, 
colonne tubulaire en acier inoxydable, tuyau de douche, 
panneau d’urgence

8317CTFP 17-161 Unité

Haws™

Douche oculaire 
à écoulement 
gravitaire tempéré
Idéale pour les emplacements éloignés n’ayant 
pas accès à l’eau potable de manière continue.
•  Utilise une couverture isolante chauffante 

pour fournir de l’eau de manière conforme 
ANSI à des températures comprises entre 
30° et 100 °F (-1 ° et +38 °C)

•  Activation facile en amenant le bras 
d’actionnement jaune en position 
d’ouverture

•  Comprend un réservoir en polyéthylène vert 
haute densité approuvé FDA 

•  La grande ouverture et son bouchon fileté permettent un contrôle, un nettoyage et 
un remplissage en toute simplicité

•  Doit être accrochée au mur
•  H x L x P : 16 x 24 x 12 po (36,8 x 55,9 x 25,7 cm)
Garantie : un an à compter de la date d’expédition (limitée).

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

7501T 18-888-330 Unité

Haws™

Cartes de test
Utilisées pour consigner les tests réalisés 
sur les équipements d’urgence de 
manière hebdomadaire.
•  Espace permettant d’indiquer la date 

et les initiales du contrôleur
•  Imprimées sur du papier imperméable 

pour garantir l’archivage durable  
des tests

 
 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

SP170 19-811-869 25/boîte

Haws™

Tête de lavage 
oculaire/de 
visage SP65 
Axion MSR™

Présente une conception de flux inversé.
•  Compatible avec tous les protocoles 

des équipes médicales d’urgence, 
des salles d’urgence et des cabinets 
médicaux 

•  Éloigne les contaminants de la zone 
vulnérable

•  Fournit un débit laminaire régulier et 
doux pour un confort, une stabilité et 
une efficacité accrus 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

SP65 19-823-284 Unité

Haws™

Système 
d’alarme  
lumineux rouge 
d’urgence
S’active lorsque la douche ou le lavage 
oculaire d’urgence est en cours.
•  Dispose d’un avertisseur sonore et 

d’une lumière clignotante 
•  Monté sur la conduite ou le mur avec 

support mural en option (inclus) 
•  Installation de l’unité recommandée 

à proximité d’une douche ou d’une 
douche oculaire dans un endroit 
éloigné ou bruyant 

•  Contient plusieurs jeux de contacts 
pour les sites disposant d’une 
alarme d’activation à distance

•  Certifié normes électriques CSA, type 4
Garantie : un an à compter de la date d’expédition (limitée).

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

9001ExP 18-888-247 Unité
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Premiers soins et situations d’urgence

Haws™

Système d’alarme 
lumineux orange 
d’urgence
Attire immédiatement l’attention sur une 
situation d’urgence
•  Dispose d’un avertisseur sonore et 

d’une lumière clignotante
•  Contient un jeu de contacts pour 

les sites disposant d’une alarme 
d’activation à distance

•  S’active à 2,4 gpm (9,1 L)
•  120 V CA, 50 ou 60 cycles
•  IPS 1,25 po
•  Certifié normes électriques CSA, type 4
Garantie : un an à compter de la date 
d’expédition (limitée). 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

9001TYPE4X 18-888-249 Unité

Haws™

Conservateur d’eau 
bactériostatique 
stérile
Destiné à une utilisation dans des stations de 
lavage oculaire portables.
•  Une bouteille de 5 oz (148 mL) permet de 

conserver 5 à 20 gallons (18,9 à 75,7 L) 
d’eau potable pendant trois mois

•  Durée de vie de trois ans
•  Conforme aux réglementations FDA 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5 oz (148 mL) 9082 17-987-10 4/étui

Uniquement aux États-Unis

Haws™

Filtre
Installation recommandée sur toutes les unités  
de lavage oculaire.
•  Fabriqué en polypropylène approuvé FDA avec élément 

filtrant en fibre de viscose approuvé  
FDA jetable

•  Capacité de débit : 7 gpm (26,5 L) max. 
(recommandée)

•  Pression maximale du système : 125 psi (8,62 bar) 
•  Volume : 15 x 5 po (38,1 x 12,7 cm)
•  Fournitures : entrée et sortie NPT 3/4 po
Garantie : un an à compter de la date d’expédition (limitée). 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

9070 18-888-260 Unité

Honeywell
Chariot universel
Permet un transport rapide et facile.
•  Destiné à une utilisation avec des dispositifs 

de lavage oculaire d’urgence autonomes à 
écoulement gravitaire

•  Roues doubles 
 
 
 
 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

32-001060-0000 19-811-400 Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™

Panneau de douche 
ou de lavage oculaire 
d’urgence
Indique les premiers soins, le lavage oculaire et les 
centres médicaux.
•  Résistant aux produits chimiques et à l’abrasion 
•  Doté de la robustesse et de la longévité du 

métal, mais ne rouille jamais et peut résister 
à des températures extrêmes, à des années 
de déversements chimiques et aux opérations 
de nettoyage

•  Caractères gras et voyants pour une visibilité accrue
•  Imprimé sur du polymère (plastique)  

et laminé avec un revêtement plastique transparent  
pour protéger les éléments graphiques

•  Parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur
•  Dure jusqu’à huit ans à l’extérieur 

L x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

10 x 14 po (25,4 x 35,6 cm) 38481 19-110-232 Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™

Panneau de 
douche oculaire
Permet d’accroître la sécurité de l’espace 
de travail en indiquant clairement les 
premiers soins, le lavage oculaire et les 
centres médicaux.
•  Permet de communiquer les 

avertissements et d’autres 
informations de sécurité

•  Parfait pour une utilisation en intérieur 
et en extérieur 
 

Style L x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Forme en « L » saillie 8 x 8 po (20,3 x 20,3 cm) 45457 19-110-241 Unité
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Couvertures antifeu

SP Scienceware™

Couverture antifeu 
BelArt™

Permet d’éteindre les petits feux sans utiliser 
de mousse ou de produits chimiques.
•  Pour les petits feux de graisse/d’huile de 

classe A
•  Protège contre les flammes et les braises 

lors de l’évacuation d’une pièce incendiée 
ou en cas de projections de métal 
en fusion

•  Fibre de verre tissée à surface texturée
•  Tous les bords sont en fils d’aramide 

ignifuges
•  Le tressage étroit réduit considérablement 

la quantité d’oxygène atmosphérique disponible pour alimenter le feu
•  Conditionnée dans un emballage à accès immédiat pouvant être accroché au mur 

ou rangé dans un lieu accessible

L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

36 x 40 po (91,4 x 101,6 cm) 248690000 10-009 Unité

ZING™ Enterprises
Couverture antifeu 
écologique avec sac
Utilisée pour étouffer les flammes et recouvrir les 
victimes blessées.
•  Fabriquée en matériaux 100 % recyclés
•  Parfaite pour les postes de premiers soins,  

les zones sinistrées, les usines, les bureaux,  
les écoles, les camions de pompiers, les 
véhicules de police, les camions utilitaires,  
les ambulances et les véhicules de secours 

•  La couverture mesure 96 x 60 po 
(243,8 x 152,4 cm) 

•  Le sac mesure 23 x 23 x 6 po (58,4 x 58,4 x 15,2 cm)

L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

23 x 23 po (58,4 x 58,4 cm) 7230 18-002-982 Unité

ZING™ Enterprises
Panneau de sécurité 
écologique pour 
couverture antifeu
Communique clairement les informations de 
sécurité essentielles.
•  Deux faces pour une visibilité accrue et la 

désignation des zones importantes
•  Disponible en forme de « V » et de « L » 
•  Deux orifices de montage et des attaches 

adhésives sont inclus pour une installation facilitée
•  Fabriqué à partir de 70 % de plastique recyclé post-consommation
•  Soutient les initiatives de durabilité et les crédits LEED

Style L x l x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Forme « V » saillie 12 x 5 x 7 po (30,5 x 12,7 x 17,8 cm) 2554 18-001-765
Unité

Forme en « L » saillie 2,5 x 7 x 7 po (6,4 x 17,8 x 17,8 cm) 2555 18-001-766

Extincteurs

Amerex™

Extincteurs polyvalents
Contiennent un produit chimique sec spécial siliconé  
et fluidisé.
•  Isolent les feux de classe A 
•  Étouffent et mettent fin aux feux de classe B
•  Ne redirigent pas l’électricité vers l’utilisateur 

 

Contenance
Évaluation 
UL

Temps de 
décharge

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5 lb (2,3 kg) 2A:10B:C 14 secondes B500 19-029-170 Unité

5 lb (2,3 kg) 3A:40B:C 14 secondes B402 19-806-022 Unité

Uniquement aux États-Unis

Amerex™

Extincteurs CO2
Efficaces contre les feux de liquides inflammables de 
classe B.
•  Propres, non contaminants et sans odeurs
•  Utilisation sans danger sur les vêtements, les 

équipements, les documents importants et la 
nourriture

•  Bouteille en aluminium léger
•  Structure de valve entièrement en métal
• Dispose d’un code QR
• Étiquettes en deux langues
Certification : homologués UL. approuvés FM. 
approuvés USCG avec support homologué UL.

Contenance Évaluation UL
Temps de 
décharge

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

10 lb (4,5 kg)

10B:C

10 secondes 330 19-029-089

Unité15 lb (6,8 kg) 12,5 secondes 331 19-029-091

20 lb (9,1 kg) 19 secondes 332 19-029-093

Uniquement aux États-Unis

Amerex™

Extincteurs sur 
roues
Étouffent les flammes à l’aide d’un agent 
chimique non conducteur d’électricité.
•  Contiennent un produit chimique sec siliconé 

à base de bicarbonate de sodium avec des 
additifs fluides et antiagglomérants

•  Protection de classes B et C économique 
avec un rechargement et un coût initial faibles

•  Roues semi-pneumatiques
•  Approuvés par la garde côtière 

 

Contenance Évaluation UL
Temps de 
décharge

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

150 lb (68 kg) 240B:C
60 secondes 451 19-860-543

Unité
53 secondes 468 19-860-545

150 lb (68 kg) 240B:C 53 secondes 471 19-860-548

350 lb (159 kg) 320B:C 70 secondes 492 19-860-551

Uniquement aux États-Unis
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Premiers soins et situations d’urgence

Panneaux de protection contre les incendies

Brady™

Panneau d’alarme 
incendie
Permet aux employés de localiser les alarmes incendie.
•  Polystyrène résistant aux produits chimiques et à l’abrasion
•  Fin, flexible et durable
•  Permet de communiquer les avertissements et d’autres 

informations de sécurité
•  Parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur

L x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

7,5 x 18 po (19,1 x 45,7 cm) 50783 19-110-147 Unité

Stations et trousses de secours

Honeywell
Trousses de 
secours en vrac 
North™

Conçues pour les grandes 
infrastructures.
•  Contiennent des fournitures en 

vrac économiques facilement 
accessibles en cas de besoin

•  Idéales pour les environnements 
de fabrication dans lesquels une 
grande variété d’équipements de 
premiers secours sont nécessaires

•  Sans latex
•  Les fournitures sont logées dans une boîte imperméable
Conformité : conformes à la norme ANSI Z308.12003.

Taille Matière de la boîte Réf. fab. Réf. cat. Quantité

10 personnes Plastique 019700-4500F 19-130-2483
Unité

50 personnes Métal 019705-4505 19-130-2488

Uniquement aux États-Unis

Fisherbrand™

Trousse de secours / 
brûlures de classe A 50 personnes
Fournit un assortiment de base des 
produits nécessaires pour traiter les 
blessures les plus fréquentes.
•  Pour les coupures et éraflures, les 

brûlures légères et les blessures 
oculaires

•  Idéale pour tous les petits espaces 
de laboratoire 

•  Peut être accrochée au mur pour 
une utilisation facilitée 

eComprend 
•  Bandes en latex
•  Bande adhésive
•  Onguent antibiotique triple
•  Lingettes antiseptiques
•  Masque RCR
•  Etc.

Taille Réf. cat. Quantité

50 personnes 19-090-860 Unité

Uniquement aux États-Unis

Medique™

Traitement contre les 
brûlures BurnJel™
Refroidit et soulage les brûlures mineures.
•  Gel épais
•  Dissipe la chaleur et protège les blessures  

des infections 
 
 

Taille Emballage Réf. fab. Réf. cat. Quantité

0,13 oz (3,5 g) 25 sachets/boîte 66622 19-090-618 Unité

Uniquement aux États-Unis

Medique™

Compresse pour 
brûlure Water Jel™
Stoppe l’évolution de la brûlure et  
refroidit la peau.
•  Traitement de premiers secours d’urgence
•  Soulage la douleur et protège contre  

la contamination atmosphérique

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6 x 2 po (5,1 x 15,2 cm) 66026 19-090-615

Unité4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm) 66044 19-090-616

4 x 16 po (10,2 x 40,1 cm) 66416 19-090-617

Uniquement aux États-Unis

Transport des patients

Ferno™

Chaise-brancard 
modèle 40
Idéale pour les immeubles de bureaux hauts 
ou les environnements industriels.
•  Les roues arrière stationnaires de 5 po 

(12,7 cm) permettent un transport simple 
et rapide sur la plupart  
des surfaces

•  Les poignées télescopiques permettent 
aux ambulanciers à l’avant de déplacer la 
chaise sans toucher les pieds du patient

•  Fonction de pliage pour un rangement 
facilité

•  Facile à manœuvrer dans les espaces étroits
Garantie : un an. 

Contenance Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

350 lb (159 kg)
Deux roues arrière de 5 po (12,7 cm), 
poignées télescopiques avant à deux 
positions, revêtement en vinyle

PT4000
19-130-
5714

Unité

Uniquement aux États-Unis



19Pour en savoir plus, rendez-vous sur fishersci.com/safety ou sur fishersci.ca/safety.

Premiers soins et situations d’urgence

Tentes

Ergodyne™

Tente en dôme  
à usage commercial 
intensif SHAX™ 6000
Offre une protection rapide et 
durable contre le soleil, le vent et 
la pluie.
•  Structure en acier à revêtement 

par poudre avec enveloppe  
en polyester 

•  Sac à roues pratique pour un 
transport et un rangement faciles

•  Glissières en plastique ABS pour 
un ajustement pratique de  
la hauteur

•  Cordages et piquets robustes 
inclus

•  Surfaces réfléchissantes pour 
une meilleure visibilité

•  Polyvalente et durable
•  Conforme à la norme CPAI84  

en matière de résistance  
aux flammes

•  Surface au sol : 10 x 10 pi (3 x 3 m)
•  Hauteur : 14 pi (4,27 m)
•  Poids : 46 lb (20,9 kg)

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

12900 19-808-126 Unité

Gestion des lieux et triage

Ready America™

Trousse alimentaire 
72 heures Mayday™

Permet d’alimenter quatre personnes 
pendant trois jours. 
• Destinée à une utilisation en cas  
 d’urgence
•  Durée de vie de 20 ans 

Contient
•  Grits au cheddar avec piments verts
•  Ragoût de légumes saveur poulet
•  Riz au lait crémeux à la cannelle
•  Pommes de terre au cheddar
•  Gruau à la cannelle et au sucre brun
•  Etc. 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

12192 19-777-012 Unité

Uniquement aux États-Unis

Ready America™

Palette de poches 
d’eau potable 
d’urgence Mayday™

Eau potable pour les situations d’urgence.
•  Durée de conservation de cinq ans à 

compter de la date de fabrication 
•  Approuvée par la garde côtière américaine 
•  Chaque poche contient 4,2 oz (124 mL) 

d’eau
Remarque : vendues uniquement en palette
Chaque palette contient 40 boîtes;  
100 poches/boîte

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

73002 19-777-040 Unité

Uniquement aux États-Unis

Ready America™

Kit de survie haut 
de gamme 
4 personnes
Peut durer jusqu’à trois jours et 
contient des éléments uniques 
comme une station d’alimentation 
d’urgence.

Comprend
•  Barres énergétiques 

(2 400 calories) 
•  Packs d’eau 33,8 oz (1 L) 
•  Ponchos de secours
•  Couvertures de survie
•  Station d’alimentation d’urgence
•  Etc.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

70385 19-777-016 Unité

Uniquement aux États-Unis

Ready America™

Kit de survie 
avec objets 
de première 
nécessité pour 
s’abriter sur place
Conçu pour une évacuation rapide ou 
pour s’abriter sur place.

Comprend
•  Barre énergétique (2 400 calories) 
•  Poches d’eau, 4,2 oz. (124 mL)
•  Bâton lumineux d’urgence (12 heures)
•  Sifflet d’urgence
•  Couverture de survie
•  Etc.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

70506 19-777-022 Unité

Uniquement aux États-Unis
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Équipement

Ansell™

Tabliers en vinyle avec 
cordons à fixation 
rapide AlphaTec™ 56‑910
Dotés de bandes élastiques thermoscellées au niveau  
des poignets.

•  Structure épaisse de 8 mil 

•  Protection contre les projections de produits chimiques avec 
un confort flexible

•  Joints scellés diélectriquement pour réduire le risque  
de contamination 

•  Quatre cordons à œillets de 15 po (38,1 cm) pour un 
ajustement durable et uniforme 

Conformité : perméabilité testée conformément à la spécification 
MILSTD 282 (à l’aide d’agents chimiques de guerre différents) et à 
la norme ASTM F739 (à l’aide d’une batterie de tests ASTM F1001). 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Petit 56 910 S 950190 17-987-116A

Unité
Moyen 56 910 M 950191 17-987-116B

Grand 56 910 L 950192 17-987-116C

X-grand 56 910 x 950193 17-987-116D

Uniquement aux États-Unis

Ansell™

Tabliers avec manches  
AlphaTec™ 56910
Recouvrent une plus grande partie du corps et sont agréables 
à porter.

•  Vinyle vierge de haute qualité (8 mil)

•  Protection contre les projections de moyenne et  
grande ampleur

•  Pas de pièces métalliques ou élastiques exposées

•  Permettent un nettoyage selon les critères de classe 100

•  Thermoscellés et emballés individuellement

Destinés à une utilisation dans : 

•  Traitement chimique, raffinage du pétrole et pétrochimie

•  Travaux de maintenance et de nettoyage

•  Transformation de bœuf, de porc, de volaille et de poisson

•  Salles blanches

Mises en garde : La bande élastique de ce produit peut contenir 
du latex de caoutchouc naturel, ce qui peut entraîner des réactions 
allergiques chez certaines personnes. 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

2X-grand 56910 2X950194 19-165-122 12/étui

Uniquement aux États-Unis

Laboratoire

Sécurité des installations et des laboratoires
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Laboratoire

Fisherbrand™

Gants d’examen en 
nitrile confortables à 
l’aloe vera
Offrent un grand confort et une sensibilité tactile élevée.

•  Sans poudre

•  Protègent les mains contre la sècheresse  
et les gerçures

•  Parfaits pour une utilisation prolongée

•  Bouts des doigts texturés pour une  
meilleure préhension

•  Ambidextres et non stériles avec revers à bord roulé

•  Longueur : 9,5 po (24 cm)

•  Épaisseur : 3,1 mil (paume); 3,9 mil (doigt)

Conformité : conformes FDA 510(k) pour usage médical.

Certification : conformes à la norme ISO 9001 relative aux systèmes de gestion de la 
qualité (SMQ); homologation 510K, approuvés pour un usage médical.

Taille Réf. cat. Quantité

X-petit 19-041-172A

100/boîte

Petit 19-041-172B

Moyen 19-041-172C

Grand 19-041-172D

X-grand 19-041-172E

MICROFLEX™

Gants jetables en 
matériaux composites  
synthétiques 93‑260
Assurent à la fois une protection contre les produits 
chimiques et les coupures.

•  Structure à trois couches

•  Surface extérieure robuste pour une  
utilisation prolongée

•  Protection supérieure contre les produits chimiques 
agressifs, notamment les acides, les solvants et  
les bases

•  Structure fine pour une dextérité et une sensibilité 
tactile accrues (7,8 mil)

•  Matière ultra douce et conception ergonomique pour 
une mise en place, un confort et une flexibilité inégalés

•  Taux de perforation acceptable abaissé (NQA : 0,65) et manchette longue

•  Formule et traitement sans silicone

•  Longueur : 12 po (30,5 cm)

•  Épaisseur : 7,9 mil (paume et doigts)

Conformité : conformes aux normes ASTM D3577;  
EN 388, EN 374, EN 421 et CE 0493; approuvés FDA 5109(k).  
Testés pour une utilisation avec des médicaments utilisés en chimiothérapie selon la 
norme ASTM D6978. 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

X-petit 93-260060 19-010-151

50/boîte

Petit 93-260070 19-010-152

Moyen 93-260080 19-010-153

Grand 93-260090 19-010-154

X-grand 93-260100 19-010-155

2X-grand 93-260110 19-010-156

Medicom™

Blouses de laboratoire 
haute performance 
SafeWear™

Protègent les professionnels de santé et les patients d’une 
contamination croisée.

•  Fabriquées en polypropylène

•  À usage unique et jetables

•  Disponibles dans une grande gamme de tailles et  
de couleurs 
 
 
 
 

Taille Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Petit Violet prune 8109A 29-636-4713

60/boîteMoyen Bleu foncé 8107B 29-636-4704

Grand Violet prune 8109C 29-636-4715

Valable au Canada uniquement

 

Medicom™

Couvre‑chaussures 
SafeBasics™

Protection hydrofuge à enfiler par‑dessus  
les chaussures.

•  Assemblage cousu pour plus de résistance 
face aux déchirures

•  Non conducteur, antidérapant et non stérile

•  Fabriqués en polypropylène

Taille Réf. fab. Réf. cat. États-Unis Réf. cat. CA Quantité

Standard 8007 19-910-545 29-633-754
100/boîte

X-grand 8006 19-910-544 29-635-1382

Protection pour paillasses

Kimberly‑Clark 
Professional™

Feuilles de protection 
Kimtech Science™ 
pour paillasses
Conçues pour absorber rapidement  
les déversements.

•  Ne glissent pas hors de la zone de travail

•  Permettent de protéger la verrerie et  
les expériences

•  La couche en polyéthylène offre une grande 
résistance au glissement, créé une barrière 
efficace contre les liquides et résiste aux produits chimiques agressifs

•  La matière absorbante reste plate, même après séchage

•  Résistantes même mouillées

L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

19,5 x 18 po (49,5 x 45,7 cm) 75460 15-235-101 50/boîte
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Laboratoire

Raclette de paillasse

Remco™

Raclette de paillasse à 
lame unique Vikan™

Parfaite pour retirer l’eau ou les débris 
alimentaires des surfaces en contact avec  
les aliments.

•  Efficace dans les zones exigeant un niveau 
d’hygiène maximal

•  La protection contre les éclaboussures 
empêche l’eau d’atteindre les 
surfaces sèches

•  Minimise les zones de collecte de l’eau et 
des résidus alimentaires

•  Structure monobloc homogène

Conformité : conforme FDA. 
 

L x l x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

9,4 x 3,5 x 3,4 po (23,9 x 8,9 x 8,6 cm) 71255 19-830-038 Unité

Bombonnes et accessoires

Justrite™

Bombonne 
VaporTrap™  
avec kit de filtre
Empêche le dégagement de 
vapeurs HPLC dangereuses  
dans l’air.

•  Filtre en carbone pour  
les vapeurs de composés 
organiques volatils

•  Le capuchon deux pièces 
élimine le besoin de déconnecter 
le tube de l’adaptateur pour 
installer le capuchon fermé 
 
 
 

Contenance
Avec tube ports et 
diamètre extérieur

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Bombonne ronde

5,3 gal (20 L) Six de 1/8 po (0,32 cm)
23 x 11 po 
(58,4 x 27,9 cm)

12809 19-830-369 Unité

Bombonnes rectangulaires

1,1 gal (4 L)
Quatre de 1/8 po 
(0,32 cm);  
Trois de 1/4 po (0,6 cm)

6,1 x 6,1 x 15,8 po 
(15,5 x 15,5 x 40,1 cm)

12810 19-830-370

Unité
1,3 gal (5 L)

Six de 1/8 po (0,32 cm)

8,7 x 5,2 x 18,8 po 
(22,1 x 13,2 x 47,8 cm)

12806 19-830-366

2,6 gal (10 L)
10,8 x 6,4 x 21,9 po 
(27,4 x 16,3 x 55,6 cm)

12807 19-830-367

5,3 gal (20 L)
13,6 x 8,1 x 26,7 po 
(34,5 x 20,6 x 67,8 cm)

12808 19-830-368

Justrite™

Bombonne 
VaporTrap™  
certifiée UN/DOT 
avec kit de filtre
Assure un transport sécurisé  
des liquides dangereux.

•  Pour le conditionnement de produits 
chimiques dangereux et de groupe II

•  Filtre en carbone pour les composés 
organiques volatils

•  Conception du capuchon en  
deux pièces 
 
 
 

Contenance
Diamètre extérieur 
avec tube Ports`

L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5,3 gal (20 L)
Quatre de 1/8 po 
(0,32 cm); trois de 
1/4 po (0,6 cm)

11,3 x 9,25 x 17,5 po 
(28,7 x 23,5 x 44,5 cm)

12843 19-830-397

Unité

3,6 gal (13,5 L)

Quatre de 1/8 po 
(0,32 cm); quatre  
de 1/4 po (0,64 cm)

11,3 x 9,25 x 13,1 po 
(28,7 x 23,5 x 33,3 cm)

12844 19-830-398

Quatre de 1/8 po 
(0,32 cm); trois de 
1/4 po (0,6 cm) ou 
tétines étagées ID  
de 3/8 po (0,95 cm)

12846 19-830-400

5,3 gal (20 L)

Quatre de 1/8 po 
(0,32 cm); quatre  
de 1/4 po (0,64 cm)

11,3 x 9,25 x 17,5 po 
(28,7 x 23,5 x 44,5 cm)

12845 19-830-399

Quatre de 1/8 po 
(0,32 cm); trois de 
1/4 po (0,6 cm) ou 
tétines étagées I.D.  
de 3/8 po (0,95 cm)

12847 19-830-401

Justrite™

Capuchon 
VaporTrap™  
certifié UN/DOT 
avec kit de filtre
Capuchon en deux pièces conçu  
pour éviter de déconnecter le tube  
de l’adaptateur.

•  Pour le conditionnement de produits 
chimiques dangereux et de groupe II

•  Filtre en carbone pour limiter les vapeurs 
de composés organiques volatils 
 

Diamètre extérieur avec tube 
Intégration  
à la bombonne

Réf. fab. Réf. cat.

Six de 1/8 po (0,32 cm)

Capuchon 70 mm

12831 19-830-403

Six de 1/8 po (0,32 cm); un de 1/4 po (0,64 cm) ou 
tétine étagée de 3/8 po (0,95 cm)

12832 19-830-404

Quatre de 1/8 po (0,32 cm); trois de 1/4 po (0,64 cm) 12833 19-830-405

Quatre de 1/8 po (0,32 cm); quatre de 1/4 po 
(0,64 cm)

12834 19-830-406

Quatre de 1/8 po (0,32 cm); trois de 1/4 po (0,64 cm); 
un de 1/4 po (0,64 cm) ou tétine étagée I.D. de 3/8 po 
(0,38 cm)

12835 19-830-407
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Laboratoire

Environnements contrôlés

Micronova™

Goupillons à 
bouteilles M‑Zone™

Parfaits pour les sites de production  
et les laboratoires.

•  Fabriqués en résines de base sans bisphénol A 
et approuvées FDA

•  Poils arrondis en polyester rigide pour un 
nettoyage polyvalent

•  Les têtes de brossage mesurent 3,25 x 5 po 
(8,25 x 12,7 cm)

•  Les poignées en plastique mesurent 16 po 
(40,64 cm)

•  Disponibles en cinq couleurs 

Certification : certificat de conformité disponible sur demande. 

Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Vert BRDG-01 19-435-006

12/étui

Jaune BRYE-01 19-435-008

Blanc BRWH-01 19-435-004

Bleu BRDB-01 19-435-005

Rouge BRRE-01 19-435-007

Contec™

Manches de vadrouille 
QuickConnect™

Disponibles en modèles à longueur fixe ou télescopiques pour 
répondre à tous les besoins de nettoyage.

•  Fabriqués en aluminium anodisé léger, en acier inoxydable 
électropoli résistant ou en fibre de verre

•  Entièrement autoclavables 

•  Interchangeables avec les structures de vadrouilles 
QuickConnect pour garantir une flexibilité maximale dans les 
environnements difficiles

• Grande diversité d’options disponibles 

Description Utilisation possible avec Longueur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Aluminium 
anodisé, manche 
extensible  
deux pièces

VertiKlean, VertiKlean 
MAX, vadrouille 
Edgeless, vadrouilles 
EasyCurve et EasyReach, 
système DualClean, 
supports de tête de vadrouille 
QuickConnect

50 à 92 po  
(127 à 233,9 cm)

2643 19-130-5913 Unité

Fibre de 
verre, manche 
extensible 
deux pièces

VertiKlean, VertiKlean 
MAX, vadrouille 
Edgeless, vadrouilles 
EasyCurve et EasyReach, 
système DualClean, 
supports de tête de vadrouille 
QuickConnect

71 à 130 po  
(180,3 à 330,2 cm)

2746 19-168-795 Unité

Acier inoxydable, 
manche fixe en 
une pièce

Support de tête de vadrouille 
en polypropylène articulé plat 
QuickTask (19-168-796)

60 po  
(152,4 cm)

2725E 19-168-798 Unité

Acier inoxydable, 
manche 
extensible en 
deux pièces

VertiKlean, VertiKlean 
MAX, vadrouille 
Edgeless, vadrouilles 
EasyCurve et EasyReach, 
système DualClean, 
supports de tête de vadrouille 
QuickConnect

50 à 92 po  
(127 à 233,9 cm)

2645 19-130-5915 Unité

Contec™

Support de tête 
de vadrouille 
articulé plat  
QuickTask™

Conçu exclusivement pour le système de 
lavage Contec QuickTask.

•  Résistant et léger

•  Disponible en acier inoxydable ou en 
polypropylène bleu

•  Autoclavable

•  Compatible avec les solvants et les 
solutions désinfectantes les plus fréquents

•  Le support de vadrouille est disponible en acier inoxydable ou  
en plastique résistant autoclavable 

Matière Stérilité L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Polypropylène Non stérile
16 x 5 po 
(41 x 13 cm)

2740 19-168-796 Unité

Acier inoxydable Non stérile
16 x 4,5 po 
(41 x 11 cm)

2749 19-033-704 Unité

Contec™

Vadrouilles plates 
QuickTask™

Idéales pour le nettoyage et 
l’application de désinfectant sur les 
plafonds, les murs et les sols.

•  Entièrement autoclavables

•  Compatibles avec une grande 
variété de produits chimiques et  
de désinfectants 

•  Appliquent les solutions de 
manière homogène et éliminent les 
contaminants uniformément

•  Éliminent les liquides, la terre, les résidus et autres contaminants de  
la plupart des surfaces

•  S’adaptent à presque toutes les formes,  
simplifiant ainsi le nettoyage des recoins  
et des joints des plafonds et murs

•  Structure en microfibre 

•  Capacité d’absorption exceptionnelle

•  Supports de vadrouille en acier inoxydable ou  
en plastique autoclavable disponibles séparément 

Matière Couleur Stérilité L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Polyester
Blanc Stérile

16 x 5 po 
(41 x 13 cm)

TASK0250 19-033-708 40/étui

Blanc

Non stérile

TASK0200 19-033-707 48/étui

Microfibre 
polyester

Blanc TASKS0400 19-168-800 10/boîte

Bleu TASK0300 19-168-799 10/boîte

Mousse/
microfibre 
polyester

Blanc TASK0600 19-200-010 40/étui
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Contec™

Lingettes pré‑imprégnées 
PROSAT™ PS‑911
Proposent une méthode pratique  
et efficace de nettoyage des outils et 
autres équipements.

•  Adaptées à de nombreux 
environnements sensibles

•  Imprégnées d’une solution composée 
de 70 % d’isopropanol de qualité USP 
et de 30 % d’eau désionisée 

Solution de 
saturation

Matière L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

70 % IPA/ 
30 % eau DI

Polypropylène
9 x 11 po 
(23 x 28 cm)

PS-911 19-064-205 30/boîte

Contec™

Lingettes  
pré‑imprégnées 
SATWIPES™

Permettent de réaliser les opérations  
de nettoyage générales dans les  
environnements ISO de classe 6 à classe 8.

•  Rouleaux perforés et résistants 

•  Peu de substances extractibles 

•  Permettent de préparer les surfaces et les outils 
avant l’accès à la salle blanche 

Solution de 
saturation

Matière L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

70 % IPA/ 
30 % eau DI

Cellulose/polyester 9 x 6 po 
(23 x 15,2 cm)

SAT-C1-7030 19-059-330 1 200/étui

Polyester SAT-C3-7030 19-033-745A 100/boîte

Contec™

Lingettes pré‑imprégnées  
non tissées PROSAT™

Utilisées pour le nettoyage des paillasses 
de travail à flux laminaire, des surfaces 
de salles blanches et des équipements.

•  Présentent un niveau de saturation 
spécifique du solvant ou du 
désinfectant requis

•  Adaptées à de nombreux 
environnements sensibles

•  Imprégnées d’une solution composée 
de 70 % d’isopropanol de qualité 
USP et de 30 % d’eau désionisée 

Solution  
de saturation

Matière L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

70 % IPA/ 
30 % eau DI

Cellulose/polyester
9 x 11 po 
(23 x 28 cm)

PSC20002 19-150-0705 1 200/étui

70 % IPA/ 
30 % eau DI

Polypropylène
8 x 8 po  
(20,3 x 20,3 cm)

PS850 19-150-0704 50/boîte

Contec™

Lingettes pré‑imprégnées 
tricotées Polynit  
Heatseal PROSAT™

Pré‑imbibées pour les opérations  
de nettoyage générales.

•  Texturées pour assurer une bonne capacité 
d’absorption du solvant

•  Composées à 100 % de polyester texturé tricoté avec 
bords scellés par laser 

•  Bonne résistance aux produits chimiques;  
elles génèrent très peu de particules et de fibres

•  Très robustes, ne se défont pas 

•  Non stériles

Solution de saturation Matière L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

70 % IPA/30 % eau DI  
(de qualité SEMI)

Polyester
9 x 9 po 
(23 x 23 cm)

PS-HS9-7030 19-165-631 30/boîte

70 % IPA/30 % eau DI  
(de qualité SEMI)

Polyester
9 x 9 po 
(23 x 23 cm)

PSPS0034 19-047-635 900/étui

70 % IPA/30 % eau DI  
(de qualité USP)

Polyester
12 x 12 po 
(30 x 30 cm)

PSPS0047 19-038-564 600/boîte

Contec™

Système de nettoyage 
EasyReach™

Passe facilement par les trappes de transfert et 
ne nécessite aucun assemblage ni entretien.

•  Idéal pour les isolateurs, les armoires, les 
hottes à flux d’air laminaire, les boîtes à gants 
et autres mini-environnements

•  Outil de nettoyage en acier inoxydable 
léger et tampons de nettoyage jetables, 
absorbants et interchangeables

•  Tête pivotante à 360° et rectangulaire à profil bas

•  Conditionnement en petites quantités pour une utilisation à session unique 

•  Tampons de nettoyage disponibles présaturés d’IPA à 70 %

Description Stérilité Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Outil de nettoyage  
en acier inoxydable Non stérile

2665SF 19-830-352 Unité

Tampon de nettoyage  
en polyester ouatiné

MEQT0001 19-830-000
60/boîte

Stérile
MEQT0002 19-830-002

Tampon de nettoyage présaturé  
(70 % IPA/30 % eau DI)

PSME0001 19-830-350 64/boîte

Contec™

Lingettes désinfectantes 
PREempt™ RTU
Permettent d’assurer la conformité du produit,  
du protocole ainsi que vis‑à‑vis de l’utilisation.

•  Utilisent l’AHP™, une technologie brevetée  
qui désigne le mélange synergique d’ingrédients  
sûrs couramment utilisés 

•  Contiennent de faibles niveaux de peroxyde 
d’hydrogène pour augmenter l’efficacité et la 
performance de nettoyage

L x l Emballage Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6 x 7 po (15,2 x 17,8 cm)
160 lingettes/bidon;  
12 bidons/boîte

21221 19-039-936 1 920/boîte

7,5 x 10 po 
(19,1 x 25,4 cm)

10 lingettes/paquet;  
120 paquets/boîte

21223 19-039-937 1 200/étui

Uniquement aux États-Unis
Remarque : Les lingettes désinfectantes PREempt RTU sont disponibles au Canada sous une formule 
différente et éliminent les bactéries et virus en 3 minutes. Pour commander les lingettes de 6 x 7 po 
(15,2 x 17,8 cm), utilisez la référence 29-636-6214.
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Désinfectants

Contec™

Solution 
désinfectante 
PREempt™ RTU
Permet d’assurer la conformité du 
produit, du protocole ainsi que vis‑à‑vis 
de l’utilisation.

•  Utilisent l’AHP™, une technologie 
brevetée qui désigne le mélange 
synergique d’ingrédients sûrs 
couramment utilisés 

•  Contiennent de faibles niveaux 
de peroxyde d’hydrogène pour 
augmenter l’efficacité et la 
performance de nettoyage 
 
 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Aérosol de 32 oz (0,9 L) 21101 19-039-933 12/étui

Bouteille de 1 gal (3,8 L) 21105 19-039-934 4/étui

Seau de 5 gal (18,9 L) 21109 19-039-935 Unité

Uniquement aux États-Unis

Remarque : La solution désinfectante PREempt RTU est disponible au Canada sous une formule 
différente et élimine les bactéries et virus en 3 minutes. Pour commander un conteneur de 32 oz 
(0,9 L), utilisez la référence 29-636-6212. Pour commander un conteneur de 1 gal (3,8 L), utilisez la 
référence 29-636-6213.

Tapis de sol

Wearwell™

Tapis de 
laboratoire
Présentent une grande durabilité et un 
excellent support d’amortissement.

•  Destinés à une utilisation dans les 
zones de travail sèches

•  Soulagent la fatigue globale  
du corps

•  Vinyle vierge épais de 0,08 po 
(0,2 cm) lié en permanence à 
une base en éponge à cellules 
fermées, épaisse de 0,38 po 
(1 cm) et résistante à l’humidité

•  Surface robuste et non poreuse 
résistant à l’abrasion même dans les zones de travail les plus sollicitées

•  Résistent à la détérioration même en cas d’exposition  
à la plupart des produits chimiques industriels et de laboratoire

•  Rebords biseautés permettant d’éviter les chutes et les trébuchements

Garantie : trois ans. 

Couleur L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Noir
2 x 3 pi (61 x 91 cm)

402.12X2X3BK 17-986-100

Unité
Gris 402.12X2X3GY 17-986-101

Noir
3 x 5 pi (152,4 x 91,4 cm)

402.12X3X5BK 17-986-103

Gris 402.12X3X5GY 17-986-104

Supports pour bouteilles de gaz

Justrite™

Système de fixation 
pour bouteilles  
de gaz
Fournit une solution simple et rapide pour 
entreposer les bouteilles de gaz dans un 
espace restreint.

•  Bordure amortissante avec vinyle  
renforcé d’acier 

•  Protège les bouteilles contre les dommages tout en assurant un bon maintien

•  Chaîne de support secondaire de 41 po (104,1 cm) en option pour une sécurité 
accrue lors de l’installation 

  – Chaîne en acier inoxydable 2/0, 19-085-856

  – Chaîne en acier 2/0, 19-063-131

•  Conçu pour les installations murales

•  Sangles de maintien en polypropylène très résistant [1,5 x 54 po (3,8 x 137,2 cm)] 

•  Peut supporter 1 138 lb (516 kg)

•  Doté d’une clavette latérale ou d’une boucle de maintien en acier

Conformité : OSHA, CGA P1, NFPA 55.

Garantie : un an. 

Matière Nombre de cylindres/dia. Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Acier inoxydable
Un/4 à 12 po (10,2 à 30,5 cm) 35252 19-085-815

Unité
Deux/4 à 12 po (10,2 à 30,5 cm) 35266 19-085-820

Acier
Un/4 à 12 po (10,2 à 30,5 cm) 35254 19-085-816

Un/9 à 16 po (22,9 à 40,6 cm) 35262 19-085-819

Justrite™

Supports pour 
bouteilles de gaz

Dotés d’une structure en acier pour une plus grande durabilité.

•  Les sangles permettent de maintenir fermement les bouteilles et de les fixer contre 
les supports 

•  Les sangles de maintien sont fabriquées en polypropylène et sont dotées d’une 
boucle de maintien en acier [3,8 x 54 po (1,5 x 137 cm)]

•  Bordure amortissante avec vinyle renforcé d’acier 

•  Les pièces en acier sont scellées avec une peinture par poudrage afin d’assurer une 
excellente résistance chimique 

•  L’ensemble de chaîne en option offre un moyen de support supplémentaire

  – Chaîne en acier inoxydable 2/0, 19-085-856

  – Chaîne en acier 2/0, 19-063-131

•  Constitués d’acier laminé à chaud, calibre 11 

Matière Nombre de cylindres/dia. Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Acier Trois/4 à 12 po (10,2 à 30,5 cm) 35274
17-987-
155C

Unité
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Imprimantes d’étiquettes et cartouches

Brady™

Bande adhésive 
pour surface 
gelée M Series 
FreezerBondz™

Conçue pour l’identification de flacons, 
centrifugeuses, tubes, éprouvettes, paillettes et 
lames en laboratoire.

•  Peut être appliquée sur les surfaces 
réfrigérées, y compris le verre et le 
polypropylène stocké dans l’azote liquide

•  Polyester blanc mat 

•  Adhésif acrylique permanent 

•  Imprimable par transfert thermique

•  Résistante aux solvants et aux taches

•  Plage de températures : -320° à +212 °F (-196° à +100 °C)

•  Inclut des étiquettes et une bande R6400 series

Dimensions étiquette/
bande (L x l)

Étiquettes/cartouche Réf. fab. Réf. cat. Quantité

1,25 x 0,375 po 
(31,8 x 9,5 mm)

360 M-112-492 19-000-579
Unité

1,65 x 0,5 po 
(41,2 x 12,7 mm)

180 M-124-492 19-000-580

Armoires de sécurité

Justrite™

Armoire de sécurité 
pour produits 
inflammables  
Sure‑Grip™ EX 
Compac
Offre une protection lorsque l’espace  
est limité.

•  Protège les travailleurs, réduit 
les risques d’incendie et permet 
d’entreposer des produits chimiques ou 
liquides inflammables

•  Permet d’entreposer jusqu’à 12 gal (45,4 L)

•  Sa structure à paroi double permet d’empêcher la propagation des flammes 

•  La ventilation double permet d’évacuer les vapeurs dangereuses

•  Les étiquettes d’avertissement réfléchissantes haute visibilité Haz-Alert™ assurent 
une sécurité accrue lors de pannes de courant ou d’incendies

•  Les portes à verrouillage automatique assurent la protection contre le feu  
de l’armoire

•  L’étagère de sécurité SpillSlope™ dirige les déversements vers l’arrière et vers le bas 
du puisard étanche.

•  Pieds de nivellement ajustables 

•  Indication sur la porte : « Flammable Keep Fire Away » (inflammable, tenir à l’écart 
des flammes)

Conformité : conforme aux réglementations NFPA et OSHA. Modèle à fermeture 
automatique conforme au Uniform Fire Code (normes relatives à la prévention  
des incendies).

Certification : approuvée FM. Modèle à fermeture automatique, homologué UL.

Garantie : dix ans.

Contenance L x l x H Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

12 gal (45,4 L)
18 x 23,5 x 35 po 
(46 x 59 x 112 cm)

120 lb 
(54,4 kg)

891200 19-121-852
Unité

122 lb 
(55,3 kg)

891220 19-121-853

Dispositifs d’entretoisement sismique

Ready America™

Attaches de 
sécurité à 
montage au sol 
pour équipements 
de grande taille
Inclut un ensemble de sangles à cliquet 
avec supports d’angle.

•  Idéales pour les réfrigérateurs à 
portes multiples, les congélateurs, les 
agitateurs, les incubateurs et autres 
équipements au sol de grande taille

•   Les supports d’angle peuvent être utilisés avec des pattes rondes ou carrées ainsi 
que des angles sans pattes

•  Sangle avec cliquet à grande poignée et plaque de montage au sol

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Une sangle de 2 x 90 po (5,1 x 2,3 m) avec cliquet à grande 
poignée/plaque de montage au sol, une sangle de 2 x 180 po 
(5,1 x 4,6 m) avec plaque de montage au sol, deux chevilles 
d’ancrage de 0,37 po (0,94 cm), deux boulons d’ancrage 
de 0,37 po (0,94 cm), deux rondelles de 0,37 po (0,94 cm), 
deux supports d’angle, instructions

RFR90CBG1 11-900-022 Unité

Ready America™

Kits pour fixation 
en colonne HPLC
Les boucles de base fixent le 
HPLC au plan de travail et les 
boucles d’équipement aux 
composants superposés.

Contiennent

•  Boucles de plan de travail avec 
adhésif VHB 3M™

•  Boucles d’équipement avec adhésif 
VHB 3M 

•  Sangles de fixation avec revêtement

•  Tampons de préparation de surface

Description Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Kit pour fixation à 
2 colonnes HPLC

Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po 
(5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, quatre boucles 
d’équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec 
adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement 
de 12 po (30,5 cm), quatre tampons de préparation

RDHP2G1 11-900-002

Unité

Kit pour fixation à 
3 colonnes HPLC

Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po 
(5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, six boucles 
d’équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec 
adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement 
de 16 po (40,6 cm), six tampons de préparation

RDHP3G1 11-900-003

Kit pour fixation à 
4 colonnes HPCL

Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po 
(5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, huit boucles 
d’équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec 
adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement 
de 20 po (50,8 cm), huit tampons de préparation

RDHP4G1 11-900-004

Kit pour fixation à 
5 colonnes HPLC

Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po 
(5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, dix boucles 
d’équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec 
adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement 
de 24 po (70 cm), dix tampons de préparation

RDHP5G1 11-900-005

Kit pour fixation à 
8 colonnes HPLC

Deux boucles de plan de travail de 2 x 2 po 
(5,1 x 5,1 cm) avec adhésif, seize boucles 
d’équipement de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) avec 
adhésif, deux sangles de fixation avec revêtement 
de 36 po (91,4 cm), seize tampons de préparation

RDHP8G1 11-900-008
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Ready America™

Kit de fixation LassoSTRAP 
pour microscopes
Maintient le matériel du plan de 
travail et du bureau lors d’un 
tremblement de terre.

Contient

•  Boucle avec adhésif 
VHB 3M™

•  Sangle de fixation avec 
anneau en D

•  Deux tampons de 
préparation de surface

•  Instructions 

Description Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Poids de l’équipement 
< 25 lb (11,3 kg)

Une boucle de 1 x 2 po (2,5 x 5,1 cm) 
avec adhésif VHB 3M, une sangle 
de fixation de 0,75 x 30 po 
(1,9 x 76,2 cm) avec anneau en D, 
deux tampons de préparation de 
surface, instructions

RDSG1 11-900-009 Unité

Kits de traitement des déversements

Ansul™

Kits de traitement des 
déversements  
pour agents SPILL‑X™

Montage sur mur facile et retrait rapide.

•  Comprennent six agents dans des flacons agitateurs ainsi que des accessoires 
dédiés aux interventions en cas de déversement

•  Boîte solide de couleur vive verte

•  Kit à agents multiples contenant deux flacons agitateurs d’agents SPILL-X-A™,  
SPILL-X-C™ et SPILL-X-S™

Type de 
déversement

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Acide
Six agents dans des flacons agitateurs, instructions, 
guide, lunettes, gants, sacs jetables, raclette, papiers 
indicateurs de pH, bacs de ramassage, boîte verte

78776 17-987-144B

Unité

Acide, produit 
caustique, 
solvant

Six agents dans des flacons agitateurs, instructions, 
guide, lunettes, gants, sacs jetables, raclette, papiers 
indicateurs de pH, bacs de ramassage, agents 
SPILL-X, deux flacons agitateurs/SPILL-X-A,  
SPILL-X-C, SPILL-X-S, boîte verte

78774 17-987-144A

Produit 
caustique

Six agents dans des flacons agitateurs, instructions, 
guide, lunettes, gants, sacs jetables, raclette, papiers 
indicateurs de pH, bacs de ramassage, boîte verte

78777 17-987-144C

Formaldéhyde, 
solvant

Six agents dans des flacons agitateurs, instructions, 
guide, lunettes, gants, sacs jetables, raclette, bacs de 
ramassage, boîte verte

73834 17-987-144E

Solvant 78778 17-987-144D

NPS Corp.
Neutralisant pour kits de 
déversement Spilfyter™ 
Grab and Go
Traite rapidement les petits 
déversements d’acides ou de bases.

•  Neutralisants liquides KolorSafe™ 
avec indicateur de couleur 
pour identifier facilement la 
neutralisation

•  Boîte en plastique compact avec 
poignée pour un transport et un 
rangement en toute simplicité

Mises en garde : Le 
neutralisant KolorSafe ne 
doit pas être utilisé avec des 
solutions comprenant (sous 
quelque forme que ce soit) 
des nitrates métalliques, du 
cyanure, du sulfure, de forts 
oxydants ou des solutions d’hypochlorite (de sodium ou de calcium); 
cela pourrait engendrer des gaz dangereux. 

Type de déversement Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Acide, produit caustique 270002 19-066-470 Unité

Rendez-vous sur fishersci.com/

safetyskills ou fishersci.ca/

safetyskills pour en apprendre plus.

Profitez de tous les avantages d’un programme de formation 
complet dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable. 

SafetySkills vous propose des programmes flexibles, des tarifs 
abordables ainsi des options de personnalisation et d’affichage  
de votre marque pour tous les budgets.

Programme de  
formation SafetySkills™ 
Travaillez plus intelligemment



28 Protéger ce qui compte le plus

Tampons abrasifs

3M™

Coupe abrasive non tissée 
Scotch‑Brite™ 7448 ULF
Un effet abrasif uniforme et durable pour le 
nettoyage, les finitions et le polissage.

•  Inutile d’ajuster, de retourner la coupe ou 
d’utiliser une nouvelle coupe pour continuer un 
même projet

•  L’effet de finition ultra-précis surpasse la 
laine d’acier pour le nettoyage, le mélange, la 
préparation et la finition des matériaux à base 
de métal, de bois, de plastique et  
de composites 

•  Agit comme de la laine d’acier de qualité 00 
sans déchiquetage, de formation de rouille  
ou d’éclats 

Matière L x l Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Carbure de silicium 
grain ultra-fin

6 x 9 po 
(15,2 x 22,8 cm)

Gris 04028 19-047-254 20/boîte

Uniquement aux États-Unis

3M™

Coupe abrasive non tissée 
Scotch‑Brite™ 7447
Adaptée à une utilisation sur le bois, le 
métal, les plastiques, les céramiques, la 
porcelaine, le verre, le caoutchouc et les 
matériaux composites.

•  Alternative plus efficace que la paille de fer, les 
brosses métalliques, le papier de verre ainsi que 
d’autres produits non tissés pour les opérations 
de finition ou de nettoyage 

•  L’abrasif de qualité supérieure à base d’oxyde 
d’aluminium permet de nettoyer, réaliser les 
finitions, poncer, polir et lisser 

Matière L x l Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Oxyde d’aluminium 
grain ultra-fin

6 x 9 po 
(15,2 x 22,8 cm)

Brun 04029 19-047-255 20/boîte

Uniquement aux États-Unis

Entretien

Sécurité des installations et des laboratoires
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3M™

Tampon à 
main robuste 
Scotch‑Brite™ 7440
Un excellent choix pour les travaux lourds de 
nettoyage, d’ébavurage et de finition

•  Coupe rapide garantissant le retrait des 
revêtements et de la corrosion 

•  Performances similaires à de la laine d’acier  
de qualité 4, sans s’effriter, rouiller ni projeter  
de limailles 

Matière L x l Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Oxyde d’aluminium 
grain moyen

6 x 9 po 
(15,2 x 22,8 cm)

Beige 04050 19-047-252 20/boîte

Uniquement aux États-Unis

3M™

Porte‑tampon 
Scotch‑Brite™

Destiné à une utilisation avec les tampons à main 
Scotch‑Brite

•  Robuste et facile à installer

•  Prise en main confortable

•  Gris 
 
 
 

Matière L x l Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Plastique
4,75 x 3,5 po 
(10,16 x 7,62 cm)

Gris clair 09493 19-047-256 Unité

Uniquement aux États-Unis

Kits d’indicateur de courant d’air

Dräger™

Kit d’indicateur de 
courant d’air Flow Check
Génère un panache de fumée qui permet de rendre 
visibles la direction et la dispersion des courants d’air.

•  Idéal pour toutes les applications dans lesquelles 
la ventilation exerce une influence sur la santé et la 
sécurité des travailleurs 

•  Utile pour équilibrer l’air, ajuster les grilles de ventilation 
dans les bureaux et établissements, ainsi que réaliser 
des études de qualité de l’air en intérieur

•  Sert de détecteur de fuite 

•  Conception légère et ergonomique 

•  Maniement facile à une seule main

•  L x P x H : 11,75 x 7 x 2,75 po (30 x 18 x 7 cm)

Description Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Kit d’indicateur de courant d’air Flow Check 6400761 19-038-773

UnitéAmpoules de génération de fumée 6400812 19-038-776

Chargeur 8316993 19-130-1060†

†Utilisez la référence 19-038-774 pour commander au Canada.

Équipement

DuPont™

Combinaison Tyvek™ 
122S Series
Offre un confort suffisant pour permettre  
une grande amplitude de mouvement dans 
différentes positions.

•  Les renforts dans les zones soumises à  
des contraintes élevées permettent d’éviter  
les déchirures 

•  La capuche est fixée et dotée d’élastiques autour 
du visage pour s’adapter au masque respiratoire 
de l’utilisateur

•  Conçue pour couvrir la nuque et le menton

•  Dotée de couvre-chaussures avec revêtement 
spécial antidérapant

•  Fermeture à glissière plus longue pour un 
habillage et un déshabillage facilités 

•  Poignets, hanches et chevilles élastiques

•  Coutures surjetées

•  Blanc

Conformité : répond aux normes USDA, FDA et OSHA

Mises en garde : les équipements fabriqués en Tyvek ne doivent pas être 
utilisés à proximité de sources de chaleur, de flammes, d’étincelles ou 
dans des environnements potentiellement inflammables ou explosifs. 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Moyen TY122SWHMD002500 01-361-2B

25/étui

Grand TY122SWHLG002500 01-361-2C

X-grand TY122SWHXL002500 01-361-2D

2X-grand TY122SWH2X002500 01-361-2E

3X-grand TY122SWH3X002500 01-361-2F

4X-grand TY122SWH4X002500 01-361-2G

5X-grand TY122SWH5X002500 01-361-2H

6X-grand TY122SWH6X002500 19-823-583

7X-grand TY122SWH7X002500 19-088-2041

Mechanix Wear™

Gants Material4X™ 
Original™
Fournissent une résistance accrue  
à l’usure et aux déchirures par rapport aux 
gants conventionnels. 

•  Matériau TrekDry™ épousant les formes afin de 
garder les mains fraîches et de favoriser  
le confort

•  Fermeture en caoutchouc thermoplastique 
(Thermal Plastic Rubber, TPR) avec Velcro 
pour un ajustement sécurisé

•  Renforts dans les zones soumises à des 
contraintes élevées pour une durabilité accrue

•  Lavable à la machine 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Petit MG4X-75-008 19-030-100

Paire

Moyen MG4X-75-009 19-030-101

Grand MG4X-75-010 19-030-102

X-grand MG4X-75-011 19-030-103

2X-grand MG4X-75-012 19-030-104

Uniquement aux États-Unis
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Ansell™

Gants en nitrile  
AlphaTec™ 58‑735
Fournit une isolation thermique 
uniforme pour assurer un confort 
optimal et de longue durée dans 
les environnements froids  
et humides.

•  Résistants aux coupures et aux 
produits chimiques

•  Revêtement anti-coupe intégré à 
la coque en nitrile pour une dextérité et une sensibilité tactile accrues

•  Le revêtement anti-coupe haute visibilité indique quand le gant a été coupé ou 
quand la protection chimique est compromise

•  Excellente préhension en environnement sec comme humide

•  Les manchettes peuvent être repliées pour empêcher les produits chimiques de 
couler le long du bras

•  Certifiés selon la norme Oeko-Tex™ Standard 100

•  Épaisseur : 7,9 mil (paume et doigt)

Conformité : satisfait aux exigences ANSI A3 (niveau de coupe) et ANSI 6  
(niveau d’abrasion); approuvé selon les normes EN 388 et FDA 510(k).

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6 58735060 19-168-562

6/boîte

7 58735070 19-168-563

8 58735080 19-168-564

9 58735090 19-168-565

10 58735010 19-168-566

11 58735110 19-168-567

MSA™

Casque de protection 
à rainures V‑Gard™ 
avec coiffe Fas‑Trac™

Léger pour un confort garanti tout au long de  
la journée.

•  Coque en polyéthylène et système de coiffe à 
réglage rapide à quatre points Fas-Trac

•  Sangles auto-ajustables pour un port 
confortable.

•  Le design à rainures permet d’ajouter des accessoires.

•  Bandeau antisueur en vinyle et grand bouton pour un ajustement facilité

Conformité : respecte ou dépasse toutes les exigences applicables des normes ANSI 
Z89.12003 pour les casques de type I, classe E et CSA Z94.1 2005.

Certification : certifié SEI.

Mises en garde : N’est pas spécialement conçu pour protéger contre 
les chocs latéraux provenant de l’avant, du côté ou de l’arrière.

Taille Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Petit
Blanc

477477 18-999-3886

Unité

Grand 477482 18-999-3887†

Standard

Noir 492559 19-716-777

Bleu 475359 19-058-288

Gris 475364 18-999-3934

Vert 475362 18-999-3935

Vert citron haute 
visibilité

815565 19-122-849‡

Orange 475361 18-999-3933

Rouge 475363 18-999-3932

Bleu cyan 495853 19-167-085

Blanc 475358 19-043-675

Jaune 475360 19-058-280

†Utilisez la référence 29-853-23 pour commander au Canada. 
‡Utilisez la référence 29-636-5412 pour commander au Canada.

Choisir la bonne taille de gants
Utilisez le tableau des tailles afin de choisir la bonne taille de gants.  
Mesurez tout simplement le tour de votre main autour de la paume. 

Tailles de gants Tour de main

X-petit, 6 6 à 7 po (15,2 à 17,8 cm)

Petit, 7 7,5 à 8 po (19,1 à 20,3 cm)

Moyen, 8 8,5 à 9 po (21,6 à 22,9 cm)

Grand, 9 9,5 à 10 po (24,1 à 25,4 cm)

X-grand, 10 10,5 à 11 po (26,7 à 27,9 cm)

2X-grand, 11 11,5 à 12 po (29,2 à 30,5 cm)

3X-grand, 12 12,5 à 13 po (31,8 à 33,0 cm)

Les tailles de gants varient en fonction du fabricant, du pays d’origine et du type de gants.

Espaces confinés

Brady™

Couvercle  
de regard
Porte la mention « Danger Confined 
Space: (Danger espace confiné :) 
Permit Required for Entry. (autorisation 
requise pour entrer.) »

•  Améliore la sécurité sur le lieu de travail

•  Structure en polyester

•  Résistant aux produits chimiques et à 
l’abrasion

•  Imprimé sur du polymère (plastique) et laminé en plastique transparent pour 
protéger les éléments graphiques 

•  Durable jusqu’à huit ans en extérieur et encore plus longtemps en intérieur

•  Verso fortement adhésif

Message L x l x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Danger Confined Space Permit 
Required for Entry (Danger 
espace confiné : autorisation 
requise pour entrer)

30 x 21 x 0,01 po 
(76,2 x 53,3 x 0,03 cm)

43747 19-107-862 Unité

3M™

Bras de bossoir pour 
espaces confinés 
DBI‑SALA™

Conçu pour une utilisation avec le poteau 
antichute télescopique portable.

•  Poulies primaire et secondaire intégrées, ainsi 
qu’un point d’ancrage antichute secondaire 

•  Treuil à fixation rapide, support pour SRL 

•  Hauteur de 71 po (180,3 cm) et décalage de 
34 po (86,4 cm) réglables 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité de charge Réf. fab. Réf. cat. Quantité

210 lb (140 kg) 8516693 19-070-817 1/étui

Uniquement aux États-Unis
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3M™

Mât de bossoir supérieur 
à décalage réglable pour 
espaces confinés 
DBI‑SALA™

Conçu pour une utilisation où plusieurs 
mâts à décalage sont requis.

•  Installation, démontage et transport 
faciles et rapides.

•  Mât de bossoir supérieur à décalage 
11,5 à 27,5 po (29,2 à 69,8 cm)

•  Hauteur de point d’ancrage de 33 à 
43 po (83,8 à 109,2 cm)

•  Points d’ancrage intégré au mât 
supportant 5 000 lb (22 kN)

•  Point d’ancrage antichute secondaire 
intégral

•  Poulies primaire et secondaire 
intégrées

•  Structure en aluminium légère et 
résistante à la corrosion

•  Utilisation avec les bases permanentes et portables pour espaces confinés 

Capacité de charge Réf. fab. Réf. cat. Quantité

450 lb (204 kg) 8518001 19-070-818 1/étui

Uniquement aux États-Unis

3M™

Système de levage à cinq 
pièces pour 
espaces confinés 
DBI‑SALA™

Utilisé pour les applications d’entrée et 
de sortie en espaces confinés et dans 
les regards.

•  Les pivots facilitent les opérations de 
sauvetage et s’ajustent en fonction des 
restrictions de tirant d’air requis  
au-dessus de la tête

•  S’ajuste sans outils et se replie pour le 
transport et le stockage

•  Peut être personnalisé pour répondre 
aux besoins de votre site de travail

•  Montage et démontage faciles

•  Adapté à différentes situations 
d’espaces confinés

•  Structure en aluminium légère et 
résistante à la corrosion 

Capacité de 
charge

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

450 lb (204 kg)

Mât supérieur à décalage ajustable  
[11,5 à 27,5 po (29,2 à 69,8 cm)], 
extension de mât de bossoir inférieur 
[33 po (83,8 cm)], extension de mât de 
bossoir inférieur, base portable légère 
à trois pièces, support de montage 
pour treuil

8518000 19-070-826

1/étui

Mât supérieur à décalage ajustable  
[23,5 à 42,5 po (59,7 à 108 cm)], 
extension de mât de bossoir inférieur 
[33 po (83,8 cm)], base portable à trois 
pièces, support de montage pour treuil

8518040 19-070-828

Uniquement aux États-Unis
 

3M™

Base de bossoir à manchon 
de montage pour espaces 
confinés DBI‑SALA™

Destinée à une utilisation avec le mât de bossoir à 
décalage pour espaces confinés. 

•  Galvanisé au zinc 

•  Conçue pour les applications d’entrée et de sortie 
en espaces confinés et dans les regards.

•  Base de bossoir avec manchon de montage au sol

•  Se fixe dans des revêtements de sol en béton ou 
en acier

•  Matériel galvanisé pour être résistant à la corrosion

•  Structure en acier à haute résistance

•  Rotation du mât de bossoir à 360°

•  Manchon du mât de bossoir à revêtement en PVC

•  Installation permanente à l’aide d’outils standard 

Capacité de charge Réf. fab. Réf. cat. Quantité

450 lb (204 kg) 8516190 19-070-815 1/étui

Uniquement aux États-Unis

Dispositifs de sécurité des travailleurs connectés

Blackline Safety™

Dispositif de sécurité 
connecté au 
réseau cellulaire 
sans fil G7c
Connectez votre équipe à de 
véritables personnes tout en 
automatisant l’analyse des données 
et les rapports de conformité.

•  Conception modulaire 
personnalisable avec des 
cartouches prêtes à l’utilisation et 
une vaste gamme de cellules  
de gaz 

•  Disponibles en configuration 
standard, monogaz, diffusion  
multi-gaz ou pompe 

•  Léger, durable et robuste 

•  Communication vocale 
bidirectionnelle, fonction  
push-to-talk et surveillance en 
direct disponibles en option 

•  La surveillance de la sécurité 
hébergée sur le nuage comprend 
la cartographie en direct, la gestion 
des alertes, des configurations 
d’appareil personnalisables ainsi 
que des fonctions de création  
de rapports 
 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

G7C-Z-NA 01-017-8557 Unité
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Caisses pour équipement

Pelican™

Caisses pour 
équipement 
étanches
Espace de rangement principal ouvert 
protégé par de solides parois.

•  À la fois résistantes et légères

•  Résistances à la poussière et aux chocs

•  Vanne d’égalisation de la pression 
automatique

•  Matériel en acier inoxydable

•  Loquets doubles à ouverture facile (sauf pour le modèle 1120)

Modèle 1400 et supérieur : protecteurs de cadenas en acier inoxydable et poignée 
moulée en caoutchouc confortable

Modèles 1510 et 1560 et supérieurs : poignée extensible rétractable et solides roues en 
polyuréthane dotées de roulements en acier inoxydable.

Garantie : garantie à vie. 

Dimensions intérieures 
L x P x H

Couleur
Insert en 
mousse

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

7,5 x 4,75 x 3,06 po 
(18,4 x 12,1 x 7,8 cm)

Jaune

Pick N’ Pluck

1120YLW 19-034-421C†

Unité

8,18 x 5,68 x 3,62 po 
(20,8 x 14,4 x 9,2 cm)

Noir

1150BLK 19-034-423B†

14,6 x 10,2 x 6 po 
(37,1 x 25,8 x 15,2 cm)

1450BLK 19-816-451†

18,4 x 14 x 7,62 po 
(46,8 x 35,5 x 19,3 cm)

Pick N’ 
Pluck à deux 
niveaux

1550BLACK 17-985-418A

19,8 x 11 x 7,6 po 
(50,1 x 27,9 x 19,3 cm)

Pick N’ Pluck 1510-000-110 19-160-871

20,8 x 15,4 x 9 po 
(51,7 x 39,2 x 22,9 cm)

Pick N’ 
Pluck à deux 
niveaux

1560-000-110 19-160-872

21,4 x 16,5 x 7,87 po 
(54,4 x 41,9 x 20 cm)

1600BLACK 17-985-419A

28,5 x 17,4 x 10,5 po 
(72,4 x 44,1 x 26,7 cm)

1650 19-034-424†

†Uniquement aux États-Unis

Équipement de protection antichute

Honeywell
Ancrage de 
poutre Miller™ 
ShadowLite™

Se déplace le long de la poutre avec  
le travailleur.

•  Fabriqué en aluminium et en bronze 
haute résistance

•  S’adapte à des membrures de poutre 
de 3 à 14 po (7,6 à 35,6 cm)

•  Épaisseur maximale de membrure : 1,25 po (3,2 cm)

•  Poids : 4,2 lb (1,9 kg)

Conformité : satisfait aux exigences des normes OSHA 1910.66 et OSHA 1926.502 (d); 
ANSI A10.32 et ANSI Z3592007. 

Capacité de charge Réf. fab. Réf. cat. Quantité

400 lb (181,4 kg) 8816-14/ 19-161-166 Unité

 Uniquement aux États-Unis

Honeywell
Treuil de poutre à 
ancrage Miller™

Une option à la fois légère et ajustable.

•  Se déplace avec le travailleur pour une mobilité maximale

•  S’adapte à des membrures de poutre de 3 à 4,5 po  
(7,6 à 11,4 cm) 
 

Capacité de charge Réf. fab. Réf. cat. Quantité

400 lb (181,4 kg) 9065/BK 19-034-349 Unité

Uniquement aux États-Unis

Honeywell
Cordon d’outils  
Miller™ Bandit
Empêche les outils de tomber.

•  Se fixe à la ceinture de l’utilisateur. 

•  Les outils sont fixés à l’aide d’un mousqueton 
ou en enroulant le cordon autour de l’outil 
 

Longueur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

26 à 43 po (66 à 109,2 cm) 9077/1 19-071-553 Unité

Honeywell
Porte‑outil Miller™ 
WristBandit
Très pratique, le porte‑outil s’attache au poignet 
de l’utilisateur.

• Un mousqueton ou un cordon permet de fixer  
 les outils

•  Constitué d’une sangle en nylon doux pour un 
confort accru

•  Fermeture réglable pour un ajustement adapté

•  Charge de travail maximale 5 lb (2,3 kg) 

Description Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Porte-outil WristBandit 9076/BK 19-071-552
Unité

Dispositif de fixation (12 pi [3,7 m]) M10/12FTYL 19-048-626†

†Uniquement aux États-Unis

Honeywell
Supports pivotants 
Miller™

Destiné à une utilisation avec les lignes de vie à 
rappel automatique MightyLite™.

•  Minimise l’usure de la sangle et des câbles

•  Minimise la résistance qui s’applique au travailleur 
 
 

Destiné à une utilisation avec les lignes de vie à 
rappel automatique

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Systèmes de protection antichute pour bords MightyLite™ 
20 et 30 pi (6,1 et 9,1 m)

9082/ 19-120-784† Unité

Unité MightyLite™ 50 et 65 pi (15,2 et 19,8 m) 9083/ 19-034-879

†Utilisez la référence 19-120-785 pour commander au Canada.
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Détecteurs de gaz et de vapeur

Blackline Safety™

Dispositif G7C avec cellule  
de diffusion multigaz
Peut être configuré pour prendre en charge une à cinq cellules de gaz.

•  Connectivité cellulaire intégrée 

•  Extrêmement personnalisable 

•  Léger, durable et robuste

•  Messagerie bidirectionnelle à l’écrit 

•  Communication vocale bidirectionnelle, fonction push-to-talk ou surveillance en direct disponibles en option

•  Les données collectées par les appareils sont communiquées au Blackline Safety Cloud

•  Technologie de localisation GPS assistée 

•  Prêt à l’utilisation

•  Détection et alertes automatiques en cas de chute, d’absence de mouvement et de contrôle manqué

Garantie : à vie.

Blackline Safety™

Dispositif G7x avec cellule  
de diffusion multigaz
Peut être configuré pour prendre en charge une à cinq cellules de gaz.

•  Connectivité cellulaire intégrée 

•  Extrêmement personnalisable 

•  Léger, durable et robuste

•  Messagerie bidirectionnelle à l’écrit 

•  Communication vocale bidirectionnelle, fonction push-to-talk ou surveillance en direct disponibles en option

•  Les données collectées par les appareils sont communiquées au Blackline Safety Cloud

•  Technologie de localisation GPS assistée 

•  Prêt à l’utilisation

•  Détection et alertes automatiques en cas de chute, d’absence de mouvement et de contrôle manqué

•  Requiert le G7 Bridge (17-000-1972)

Garantie : à vie.

Gaz mesurés Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Dispositif de sécurité connecté G7C-Z-NA G7C-Z-NA 01-017-8557†

Unité

NH3, CO/H2S Twin Tox, O2, LEL-P G7C-Q-ADOP-NA 17-000-0007

CO2, CO/H2S Twin Tox, LEL-I, O2 G7C-Q-CDIO-NA 17-000-0018

CO2, CO/H2S Twin Tox, O2 G7C-Q-CDOP-NA 17-000-0019

CO/H2S Twin Tox, LEL-I, O2, SO2 G7C-Q-DIOS-NA 17-000-0026

CO/H2S Twin Tox, LEL-I, O2, PID G7C-Q-DIOV-NA 17-000-0027

CO/H2S Twin Tox, O2, LEL-P, SO2 G7C-Q-DOPS-NA 17-000-0028

CO/H2S Twin Tox, O2, LEL-P, PID G7C-Q-DOPV-NA 17-000-0029

CO/H2S Twin Tox, PID G7C-Q-DVXX-NA 17-000-0030

Gaz mesurés Réf. fab. Réf. cat. Quantité

NH3, CO2, O2, LEL-P G7X-Q-ACOP-NA 17-000-0076

Unité

NH3, CO2, O2 G7X-Q-ACOX-NA 17-000-0077

NH3, CO2 G7X-Q-ACXX-NA 17-000-0078

NH3, H2S, LEL-I, O2

G7X-Q-AHIO-NA 17-000-0081

G7X-Q-AHOX-NA 17-000-0082

G7X-Q-AILO-NA 17-000-0083

NH3, LEL-I, CO, O2 G7X-Q-AIMO-NA 17-000-0084

NH3, LEL-I, O2, CO-H G7X-Q-AIOR-NA 17-000-0085

Gaz mesurés Réf. fab. Réf. cat. Quantité

NH3, CO/H2S Twin Tox, O2, LEL-P G7X-Q-ADOP-NA 17-000-0080

Unité

CO2, CO/H2S Twin Tox, LEL-I, O2 G7X-Q-CDIO-NA 17-000-0091

CO2, CO/H2S Twin Tox, O2, LEL-P G7X-Q-CDOP-NA 17-000-0092

CO/H2S Twin Tox, LEL-I, O2, SO2 G7X-Q-DIOS-NA 17-000-0099

CO/H2S Twin Tox, LEL-I, O2, PID G7X-Q-DIOV-NA 17-000-0100

CO/H2S Twin Tox, O2, LEL-P, SO2 G7X-Q-DOPS-NA 17-000-0101

CO/H2S Twin Tox, O2, LEL-P, PID G7X-Q-DOPV-NA 17-000-0102

CO/H2S Twin Tox, PID G7X-Q-DVXX-NA 17-000-0103

†Voir à la page 31 pour de plus amples informations sur le dispositif de sécurité connecté G7C-Z-NA.

Gaz mesurés Réf. fab. Réf. cat. Quantité

NH3, LEL-I, O2, SO2 G7X-Q-AIOS-NA 17-000-0086

Unité

NH3, CO, O2, LEL-P G7X-Q-AMOP-NA 17-000-0088

CO2, H2S, LEL-I, O2 G7X-Q-CHIO-NA 17-000-0093

CO2, LEL-I, CO, O2 G7X-Q-CIMO-NA 17-000-0094

CO/H2S Twin Tox, O2, LEL-P, PID G7X-P-DOPV-NA 17-000-0074

H2S, LEL-I G7X-P-HIXX-NA 17-000-0144

H2S, LEL-I, CO, O2 G7X-P-HIMO-NA 17-000-0143

H2S, CO, O2, LEL-P G7X-P-HMOP-NA 17-000-0146
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Équipement et fournitures de nettoyage

Remco™

Balai‑brosse pour 
particules fines Vikan™

Déplace les débris lourds et collecte 
les particules fines.

•  Autoclavable jusqu’à 250 °F 
(121 °C)

•  Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de 
matières premières approuvées FDA 
 

L x l x H Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

24,4 x 2,8 x 4,5 po 
(62 x 7,1 x 11,4 cm)

Rouge 31994 19-830-014 Unité

Remco™

Balai‑brosse combiné 
Vikan™

Composé de deux types de poils, durs à 
l’avant et souples à l’arrière.

•  Contribue à éliminer les salissures tenaces

•  Déplace les débris lourds et collecte les 
particules fines.

•  Autoclavable jusqu’à 250 °F (121 °C)

•  Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA. 
 

L x l x H Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

24,4 x 2,8 x 4,5 po 
(62 x 7,1 x 11,4 cm)

Jaune 31946 19-830-012
Unité

Blanc 31945 19-830-013

Remco™

Balai biseauté Vikan™

Destiné à une utilisation dans les environnements 
humides ou pour des débris alimentaires de 
grande taille.

•  Poils extra-durs et conception biseautée 

•  Permet d’atteindre les espaces étroits entre 
les équipements

•  Autoclavable jusqu’à 250 °F (121 °C)

•  Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de matières 
premières approuvées FDA. 
 
 

L x l x H Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

12 x 1,4 x 10,6 po 
(30,5 x 3,6 x 26,9 cm)

Rouge 29144 19-830-023
Unité

11,8 x 1,4 x 10,6 po 
(30 x 3,6 x 26,9 cm)

Bleu 29143 19-830-059

Remco™

Manche ultra 
hygiénique Vikan™

Conçu pour être facile à utiliser.

•  Fabriqué en polypropylène de qualité alimentaire et 
résistant aux produits chimiques.

•  Poignée ergonomique

•  Adapté à une utilisation dans de nombreux 
environnements

•  Minimise le risque de contamination croisée

•  Facile à nettoyer et à entretenir

•  Filetage de type européen

•  Autoclavable jusqu’à 250 °F (121 °C)

Conformité : fabriqué à partir de matières premières 
approuvées FDA. 

Longueur Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

51 po (129,5 cm)

Bleu 29603 19-830-054

UnitéVert 29602 19-830-053

Rouge 29624 19-830-055

Remco™

Poignée en fibre de 
verre Vikan™

Doté d’un manchon hygiénique pour une  
durabilité accrue.

•  Facilite l’utilisation de codes couleur

•  Longueur confortable pour la plupart des employés

•  Le filetage de type européen peut être utilisé avec 
tous les balais, raclettes et grattoirs Vikan/Remco

•  Autoclavable jusqu’à 250 °F (121 °C)

•  Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de matières premières 
approuvées FDA. 

Longueur Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

51,4 po (131 cm) Blanc 29365 19-058-540 Unité

Utilisez la référence 29-635-724 pour commander au Canada.

Chemtronics™

Dépoussiérant 
d’équipement  
de bureau
Fait briller votre équipement de bureau.

•  Compatible avec les matières plastiques

•  Non inflammable

•  Filtré à 0,2 micron

•  100 % HFC 134a 

•  Ne laisse aucun résidu

•  Bouteille d’aérosol de 12 oz (340 g) 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

ES1617
19-130-
1166

Unité
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Remco™

Poignée en aluminium 
Vikan™

Doté d’un manchon hygiénique pour une  
durabilité accrue.

•  Facilite l’utilisation de codes couleur

•  Longueur confortable pour la plupart des employés

•  Le filetage de type européen peut être utilisé avec tous 
les balais, raclettes et grattoirs Vikan/Remco

•  Autoclavable jusqu’à 250 °F (121 °C)

•  Lavable en lave-vaisselle

Conformité : fabriqué à partir de matières premières 
approuvées FDA.

Longueur Couleur Réf. fab. Réf. cat. États-Unis Réf. cat. CA Quantité

51 po (129,5 cm)

Noir 29359 19-830-020 19-830-020

Unité

Rouge 29354 19-830-021 29-635-718

Blanc 29355 19-830-022 29-635-719

Jaune 29356 19-830-019 29-635-720

60 po (152,4 cm)

Noir 29379 19-830-015 19-830-015

Rouge 29374 19-830-018 29-635-728

Blanc 29375 19-830-017 29-635-729

Jaune 29376 19-830-016 29-635-730

Decon™

Détergent liquide 
Contrad™ NF
Permet d’éliminer une grande variété de contaminants 
organiques et inorganiques de la plupart des substrats.

•  Liquide alcalin extrêmement concentré

•  Formulé spécifiquement pour les machines  
de lavage automatiques

•  Ne mousse pas, rinçage facile et sans résidus

• Liquide exempt de phosphate et de chlore

•  Respectueux de l’environnement

•  Contient des composants recyclés

•  Non toxique

•  Plage de pH : 14

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

1 gal (3,8 L) 6002 04-355-37 Unité

2,62 gal (9,9 L) 6001 04-355-30 2/étui

30,3 gal (114,7 L) 6003 04-335-9 Unité

55,5 gal (210,1 L) 6055 04-335-40 Unité

Berkley Green™

Nettoyant pour 
cuvettes de toilettes
Nettoie même les taches d’eau dure.

•  Nettoyant portant le label « EPA Safer Choice » 

•  Destiné à une utilisation avec une brosse pour toilettes 
 
 
 
 

Taille Parfum Réf. fab. Réf. cat. Quantité

24 oz (709 mL) Brise marine BGTBB32SMBRZ 17-987-218 6/étui

Uniquement aux États-Unis

Decon™

Détergent liquide 
Neutrad™

Pour le nettoyage manuel.

•  Son pH presque neutre permet d’améliorer la 
compatibilité et de le rendre sûr pour tous  
les substrats

•  Liquide exempt de chlore et de phosphate

•  Non caustique, rinçage facile et peut être éliminé 
directement dans les canalisations

•  Respectueux de l’environnement

•  Contient des composants recyclés

•  Non toxique

•  Plage de pH : 7,2 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

32 oz (0,9 L) 3003 04-355-10

Unité1,32 gal (5 L) 3001 04-355-11

5,3 gal (20,1 L) 3002 04-355-12

Rubbermaid™

Manches pour balais  
à laver Invader™

Permet de fixer ou de retirer facilement  
la vadrouille.

•  La tête pour balai à laver en plastique contient 
un agent antimicrobien Microban™

•  Ralentit la croissance des bactéries pouvant 
causer des odeurs et des taches

Garantie : garantie limitée d’un an. 
 
 

Matière Longueur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Bois
60 po (1,5 m)

FGH11600000 19-057-563
Unité

Fibre de verre FGH116GY000 19-057-564

Rubbermaid™

Vadrouille 
antimicrobienne
Contient une protection antimicrobienne.

•  Ralentit la croissance des bactéries pouvant 
causer des odeurs et des taches

•  Tissu mélange à 4 plis 
 
 
 
 
 

L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

48,5 à 54,5 x 5,5 à 6,5 po (123,2 à 138,4 x 14 à 16,5 cm) FGD11306WH0 19-650-002 6/étui

Uniquement aux États-Unis
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Rubbermaid™

Vadrouille à extrémité  
en boucle de coton 
Super Stitch™

Fabriqué en coton.

•  Tissu à quatre plis et à extrémité à boucle 

•  Comprend un bandeau en tissu pour une couverture 
plus vaste à chaque passage 
 

L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

35 à 41 x 5,5 à 6,5 po (88,9 à 104,1 x 14 à 
16,5 cm)

FGD15306WH00 19-046-803 6/étui

Uniquement aux États-Unis

Rubbermaid™

Vadrouilles universelles à 
bandeau en tissu
Pour le nettoyage en général.

•  Bandeau tissé pour une couverture plus ample du sol. 

•   Les extrémités bouclées permettent de minimiser 
l’effilochage.

•  Adaptées à une fixation des deux côtés et aux poignées 
en forme de pinces

•  Bandeau de 5 po (12,7 cm) 

Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

16 oz (473 mL) FGE13600WH00 19-120-407
12/étui

24 oz (709 mL) FGE13800WH00 19-120-408

Uniquement aux États-Unis

Rubbermaid™

Seau essoreur 
hautes performances 
WaveBrake™

Permet de minimiser les efforts lors du 
nettoyage des sols, sans faire de compromis 
sur la durabilité et la qualité.

•  Améliore la sécurité et la productivité

•  Limite les éclaboussures lors de la 
manipulation de la vadrouille et du lavage

•  L’eau est conservée dans le seau, ce qui 
élimine les nombreux trajets pour le remplir

•  Conçu pour vider l’eau en minimisant  
les efforts 

•  Les poignées intégrées, le rebord pour évier 
et le bec verseur fournissent davantage de 
contrôle lors du levage et du vidage du seau 

Description Contenance Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Seau essoreur hautes 
performances

35 pte (33,1 L)

Jaune

FG758088YEL 19-076-528

Unité

Seau pour vadrouille 
et essoreuse à 
pression latérale

44 pte (41,6 L) FG618688YEL 19-076-531

Seau pour vadrouille 
et essoreuse à 
pression vers le bas

35 pte (33,1 L) FG757788YEL 19-076-529†

Essoreuse à pression 
vers le bas

N/A FG757579YEL 19-046-802‡

†Utilisez la référence 29-635-9294 pour commander au Canada. 
‡Uniquement aux États-Unis

Decon™

Désodorisant liquide 
OdorAider™

Élimine les odeurs indésirables.

•  Peut être utilisé en tant que pulvérisateur prêt à l’emploi 
ou dilué pour les grandes surfaces

•  Neutralise les odeurs fortes

•  Ne contient pas de fluorocarbones nocifs 
 
 
 
 
 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

32 oz (0,9 L) 4832 04-355-141 Unité

Kimberly‑Clark 
Professional™

Essuie‑tout plié en C 
Kleenex™

Conçu pour réduire les déchets tout en 
proposant une capacité d’absorption 
exceptionnelle et d’excellentes performances 
lors du séchage des mains.

•  Le processus de séchage spécifique permet 
d’obtenir un essuie-tout plus doux

•  La qualité fiable, la douceur et la capacité 
d’absorption exceptionnelle permettent d’utiliser 
moins d’essuie-tout

•  Blanc

Certification : satisfait aux exigences minimales de l’EPA pour les déchets de post-
consommation; FSC™, UL EcoLogo™. 

Format Taille Emballage Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Pli C
13,15 x 10,12 po 
(33,4 x 25,7 cm)

150 essuie-
tout/paquet

01500 06-666-114 2 400/étui

Kimberly‑Clark 
Professional™

Essuie‑tout 
interfolié Scott™ 
Essential
Propose un équilibre parfait entre efficacité, 
performance et prix.

•  Un choix économique pour tous les bureaux

•  Absorbe l’eau rapidement pour un séchage 
des mains plus efficace

•  Compatible avec de nombreux distributeurs 
universels pour essuie-tout 3 plis  
ou interfoliés

Certification : satisfait aux exigences EPA; certifié FSC et UL EcoLogo™. 

Format Taille Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Interfolié 9,4 x 9,2 po (23,9 x 23,36 cm) Blanc 01804 19-120-476 4 000/étui

Utilisez la référence 06-666-32A pour commander au Canada.
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3M™

Tampon à récurer 
léger Scotch‑
Brite™ 98
Nettoie la plupart des surfaces en 
douceur mais en profondeur.

•  Adapté à l’acier inoxydable, au 
chrome, au cuivre, à la porcelaine et à 
la céramique

•  Doux, fibres non tissées et légèrement 
abrasif

•  Certifié par HACCP International comme étant 
« Food Safe » (sûr d’un point de vue alimentaire) et « Fit for Purpose »  
(adapté à l’usage prévu) 

L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

9 x 6 po (22,9 x 15,2 cm) 70007000204 19-121-509 1/étui

Uniquement aux États-Unis

3M™

Éponge à récurer 
moyenne Scotch‑
Brite™ 74
Un outil de nettoyage à double action.

•  Tampon abrasif no 96 d’un côté pour le récurage 
et le nettoyage

•  Éponge en cellulose de l’autre côté pour essayer 
rapidement les déversements et produits 
renversés, ainsi que pour appliquer les produits de nettoyage sur les surfaces 

L x l Épaisseur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6,1 x 3 po (15,5 x 7,6 cm) 0,7 po (1,8 cm) 20688 19-047-250 20/étui

Uniquement aux États-Unis

3M™

Tampon à récurer 
robuste Scotch‑ 
Brite™ 86
Fabriqué à partir de fibres dures 
et abrasives pour accomplir plus 
efficacement les travaux de  
nettoyage lourds.

•  Permet d’éliminer les résidus 
alimentaires trop cuits, brûlés, durcis, 
gluants/collants ainsi que les résidus 
de sauces

•  Remplace les grattoirs, la paille de fer 
et les éponges métalliques 

L x l Épaisseur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

9 x 6 po (22,9 x 15,2 cm) 0,25 po (0,6 cm) 05509 19-177-849 12/boîte

3M™

Tampon à récupérer 
polyvalent  
Scotch‑Brite™ 96
Doté de fibres synthétiques de haute qualité qui 
ne rouillent pas pour une utilisation durable. 

•  La résine de liaison protège le tampon contre 
l’eau chaude, les détergents et les liquides 
nettoyants conventionnels

•  Minéraux abrasifs pour un récurage supérieur 
lors des travaux de nettoyage conventionnels 

L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

9 x 6 po (22,9 x 15,2 cm) 08293 19-047-251 20/boîte

Remco™

Raclette monolame 
ultra hygiène Vikan™

Parfaite pour retirer l’eau ou les débris alimentaires 
des surfaces en contact avec les aliments

•  Particulièrement efficace dans les zones exigeant un 
niveau maximal d’hygiène

•  La protection contre les éclaboussures empêche l’eau 
d’atteindre la surface sèche

•  Lame en caoutchouc souple et flexible 

•  Parfaitement adaptée à tout programme HACCP ou de 
sécurité alimentaire

•  24 po (60,9 cm)

•  Noir

Conformité : conforme FDA. 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

71609 19-830-036 Unité

Kimberly‑Clark 
Professional™

Lingettes WypAll™ L40
Absorbe rapidement les liquides, les lubrifiants 
et leshuiles avec une surface extérieure douce 
au toucher.

•  Excellentes lingettes polyvalentes

•  Adaptées comme lingettes utilitaires pour les 
travaux lourds tels que le nettoyage d’huiles ou 
de substances grasses 
(secteur industriel/commercial)

•  Adaptées pour sécher les mains ou le visage 
(soins des patients/soins de santé) 

Format Taille Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Pliées en 4
12 x 12,5 po 
(30,5 x 31,75 cm)

Blanc 05701 06-666-132 1 008/étui
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Kimberly‑Clark 
Professional™

Lingettes polyvalentes 
WypAll™ L30
Parfaites pour les applications générales, les travaux 
de nettoyage léger, l’entretien et la maintenance.

•  Toucher semblable à celui d’une serviette pour un 
faible prix

•  Perforation pour distribuer une lingette à la fois

•  Dotées de la technologie DRC (double re-creping, 
double crêpage) pour une douceur et une  
résistance accrues

•  Suffisamment douces pour une utilisation sur la peau et le visage (sans latex)

•  Suffisamment résistantes pour essuyer et nettoyer les surfaces humides

Format L x l Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Rouleau à 
dévidage central

15,2 x 9,8 po 
(38,6 x 24,9 cm)

Blanc 05820 19-045-449 300/boîte

Tapis de protection pour genoux

Ergodyne™

Tapis de protection pour 
genoux ProFlex™

Fournit un amortissement confortable et 
une protection des genoux pour toutes 
les situations nécessitant une position 
agenouillée statique.

•  Les tapis de protection pour genoux 
ProFlex 385 et 390 sont dotés d’un bord 
de sécurité biseauté 

•  Parfait pour les grandes surfaces  
de travail 

L x l Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

21 x 14 po (53 x 36 cm) Noir 18380 19-154-652

Unité28 x 16 po (71 x 41 cm) Noir avec des bandes 
d’avertissement orange

18385 19-154-653

36 x 18 po (91 x 46 cm) 18390 19-154-654

Imprimantes d’étiquettes et cartouches

Brady™

Imprimante d’étiquettes avec chargeur rapide BMP71
Propose plus de 400 options d’étiquettes différentes.

•  Se recharge en environ une heure; limite les temps d’arrêt et permet d’augmenter  
la productivité

•  Comprend des assistants de création de nouvelles étiquettes, de l’espace de stockage 
pour plus de 100 000 fichiers d’étiquette et un grand écran couleur

•  Possibilité d’imprimer sur plus de 45 types de supports d’étiquettes haut de gamme

•  Compatible avec les cartouches d’étiquettes de la série M71

•  Compatible avec les cartouches avec adaptateur de rouleur BMP™61, TLS 2200™  
et HandiMark™ 

•  Imprime jusqu’à 1 000 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur 
de 2 po (5,1 cm)

•  Vitesse d’impression maximale : 1,5 po/s (3,8 cm/s)

•  L x P x H : 4,6 x 9,5 x 13 po (11,7 x 24,1 x 33,0 cm)

•  Poids : 5,42 lb (2,5 kg)

Conformité : FCC classe A. 

Garantie : un an.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

BMP71-QC 19-000-215 Unité

Brady™

Imprimante à manchons recto‑verso BBP™72
Parfaite pour créer des étiquettes recto‑verso à manchon rétractable destinées à l’identification des fils  
et des câbles.

•  Conçue avec deux têtes pour imprimer simultanément sur le dessus et le dessous des manchons

•  Élimine le processus fastidieux et chronophage qui consiste à retourner les étiquettes avant de les réimprimer

•  Réduit les erreurs sur les étiquettes

•  Parfaitement adaptée aux grands volumes

•  Imprime jusqu’à 7 000 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 4 po (10,2 cm)

•  Vitesse d’impression maximale : 5 po/s (12,7 cm/s)

•  L x l x H : 21,8 x 10 x 15,5 po (55,4 x 25,4 x 39,4 cm)

•  Poids : 46,2 lb (20,9 kg)

•  Comprend le logiciel standard LabelMark™

Garantie : cinq ans.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

BBP72-34L 19-104-497 Unité
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Brady™

Imprimante d’étiquettes industrielle i7100
Propose une impression fiable, en grands volumes et avec une précision élevée.

•  Impression possible avec une haute précision sur de nombreux supports, même des étiquettes aussi petites que 
0,125 po (3,2 mm)

•  Interface facile d’utilisation grâce à l’écran tactile

•  Fournie avec le logiciel de création d’étiquettes LabelMark™ 6 et des modèles d’étiquettes intégrés avec des textes 
prédéfinis ou libres

•  Imprime jusqu’à 7 000 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 4,33 po (10,9 cm)

•  Vitesse d’impression maximale : 11,8 po/s (29,9 cm/s)

•  L x P x H : 18,1 x 9,9 x 11,4 po (45,9 x 25,1 x 28,9 cm)

•  Poids : 22,05 lb (10 kg)

•  Comprend : deux mandrins vides pour rubans (1 po [2,5 cm] de diamètre); logiciel de création d’étiquettes 
LabelMark 6; câble USB; cordon d’alimentation (prise B de type États-Unis); manuel du propriétaire (anglais);  
CD du produit contenant les pilotes, le manuel de configuration/paramétrage et le manuel du propriétaire en  
d’autres langues

Garantie : cinq ans.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

149050 11-878-531 Unité

Brady™

Imprimante d’étiquettes BMP™51
Comprend un kit de fournitures pour étiquetage d’identification ou pour  
données/données vocales.

•  Permet d’imprimer rapidement et facilement des étiquettes lors de vos déplacements

•  Possibilité d’imprimer sur de nombreux supports continus ou à découper 

•  Cartouches de consommables à charger par le haut en toute simplicité

•  Fournie avec une tête d’impression 300 dpi et un massicot intégré

•  Imprime 500 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 1,5 po (2,5 cm)

•  Vitesse d’impression maximale : 1 po/s (2,5 cm/s)

•  L x P x H : 3,6 x 6,0 x 10,3 po (9,1 x 15,2 x 26,2 cm)

•  Poids : 2,6 lb (1,2 kg)

•  Propose trois options d’alimentation : alimentation CA (fournie), batterie lithium-ion rechargeable 
(fournie) ou huit piles AA (non fournies)

Garantie : deux ans.

Description Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Imprimante avec kit d’approvisionnement  
pour identification des équipements

BMP51-KIT-GI 19-104-541
Unité

Imprimante avec kit d’approvisionnement  
pour données/données vocales

BMP51-KIT-VD 19-104-542

Brady™

Imprimante de panneaux et d’étiquettes 
BBP™35 Multicolor
Parfaite pour créer des étiquettes d’identification et de sécurité de qualité industrielle.

•  À utiliser sur un poste fixe

•  Connectivité Ethernet, USB et autonome

•  Écran tactile couleur

•  Imprime jusqu’à 300 grandes étiquettes ou 600 petites étiquettes par jour à 300 dpi

•  Vitesse d’impression maximale : 5 po/s (12,7 cm/s)

•  L x P x H : 14,3 x 19 x 11 po (36,3 x 48,3 x 27,9 cm)

•  Poids : 36 lb (16,3 kg)

Garantie : cinq ans. 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

BBP35 19-100-069 Unité

Rendez-vous sur fishersci.com ou fishersci.ca pour en apprendre plus sur les éléments fournis avec chaque 
imprimante Brady présentée dans cette brochure. Effectuez tout simplement une recherche avec la référence du 
catalogue pour trouver les descriptions détaillées.
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Brady™

Imprimantes d’étiquettes et de panneaux 
BBP™37 Color and Cut
Offre de nombreuses possibilités de formes et de découpes des textes.

•  À utiliser sur un poste fixe

•  Connectivité Ethernet, USB et autonome

•  Écran tactile couleur

•  Types de massicot XY et automatique 

•  Imprime jusqu’à 300 grandes étiquettes ou 600 petites étiquettes par jour à 300 dpi

•  Vitesse d’impression maximale : 5 po/s (12,7 cm/s)

•  L x P x H : 14,3 x 19 x 11 po (36,3 x 48,3 x 27,9 cm)

•  Poids : 36 lb (16,3 kg)

Garantie : cinq ans. 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

BBP37 19-100-070 Unité

Brady™

Imprimante de panneaux  
et d’étiquettes BBP™30
Permet d’imprimer rapidement et facilement des étiquettes d’identification et de sécurité  
de qualité industrielle.

•  Périphérique de bureau; l’imprimante requiert une connexion à un ordinateur ou une application mobile

•  Facile d’utilisation

•  Consommables à installation instantanée avec configuration automatique et changement rapide

•  Imprime jusqu’à 300 grandes étiquettes ou 600 petites étiquettes par jour à 300 dpi

•  L x P x H : 12 x 9 x 9,5 po (30,5 x 22,9 x 24,1 cm)

•  Poids : 11,7 lb (5,3 kg)

Conformité : CB; CCC; CE; EAN; FCC classe A; UL.

Garantie : cinq ans. 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

BBP30 19-211-280 Unité

Brady™

Imprimante industrielle BradyPrinter™ i5100  
avec massicot automatique
Fournit une technologie d’impression intelligente pour une configuration et des changements plus 
rapides et faciles.

•  Imprimante de calibre de ligne de production

•  Écran tactile intuitif 

•  La technologie Smart Cell permet aux consommables, à l’imprimante et au logiciel de communiquer 

•  Les consommables se changent rapidement et se clipsent facilement en place 

•  Imprimante monocouleur 

•  Imprime jusqu’à 5 000 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur  
de 4,16 po (10,6 cm)

•  Vitesse d’impression maximale : 11,8 po/s (29,9 cm/s)

•  L x P x H : 17 x 9,5 x 12,5 po (43,2 x 24,1 x 31,8 cm)

•  Poids : 14,6 lb (6,6 kg)

Garantie : cinq ans.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

149453 19-129-131 Unité

Rendez-vous sur fishersci.com ou fishersci.ca pour en apprendre plus sur les éléments fournis avec chaque 
imprimante Brady présentée dans cette brochure. Effectuez tout simplement une recherche avec la référence du 
catalogue pour trouver les descriptions détaillées.
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Brady™

Imprimante couleur BradyJet™ J2000
Permet de créer des étiquettes couleur de qualité photo en une seule opération.

•  Jet d’encre de volume moyen à la demande

•  Changement d’étiquette en moins de 20 secondes

•  Changement de cartouche en moins de 10 secondes

•  Imprime jusqu’à 3 000 étiquettes par jour avec une résolution de 4 800 dpi et une largeur de 4 po (10 cm) 

•  Vitesse d’impression maximale : 2,5 po/s (6,4 cm/s)

•  L x P x H : 15,3 x 10,4 x 7,1 po (38,7 x 26,4 x 18,0 cm)

•  Poids : 7 lb (3,2 kg)

Garantie : un an.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

J2000 19-129-141 Unité

Brady™

Imprimante d’étiquettes mobiles 
BradyPrinter™ M611
Comblez le fossé qui sépare votre bureau du terrain!

•  Associe le confort d’un appareil mobile et des performances d’impression fiables

•  Permet de créer et de modifier des étiquettes sur le terrain

•  Parfaite pour l’identification des câbles et fils, ainsi que les applications de laboratoire

•  Impression directe à partir de votre appareil mobile par Bluetooth™ ou Wi-Fi

•  Conception robuste, batterie à longue durée de vie et massicot automatique intégré

•  Requiert l’application mobile Brady Workstation Express Labels ou  
le logiciel Brady Workstation Desktop Software (disponible en téléchargement)

•  Batterie lithium-ion rechargeable (fournie)

•  Imprime 750 étiquettes par jour avec une résolution de 300 dpi et une largeur de 2 po (5,8 cm)

•  Vitesse d’impression maximale : 1,33 po/s (3,4 cm/s)

•  L x P x H : 10,9 x 4,5 x 4,6 po (27,9 x 11,3 x 11,6 cm)

•  Poids : 3,2 lb (1,6 kg)

Garantie : deux ans.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

M611-AM-BT-W 19-129-178 Unité

Brady™

Imprimante d’étiquettes BMP™21‑PLUS
Conçue pour une utilisation dans le secteur de l’électronique et de la communication des données.

•  Imprime des étiquettes de 0,25 à 0,75 po (0,6 à 1,9 cm) de large

•  Fonctions d’étiquettes pour flacons et de formatage automatique des étiquettes

•  Symboles grecs, horodatage, clavier ABC, bibliothèque d’illustrations et bien plus encore

•  Fonctions de code-barres et séries intégrées et automatiques

•  Technologie Smart Cell pour la configuration automatique de l’étiquette

•  Disponible sous forme de kit comprenant un adaptateur CA (19-102-828)

•  Protections moulées en caoutchouc et revêtement strié antidérapant pour une manipulation aisée

•  Imprimante monocouleur

•  Écran LCD à 2 lignes pour une visibilité accrue

•  Imprime jusqu’à 100 étiquettes par jour avec une résolution de 203 dpi et une largeur de 0,75 po (1,9 cm)

•  Vitesse d’impression maximale : 0,4 po/s (1,0 cm/s)

•  L x P x H : 9,63 x 4,94 x 2,6 po (24,46 x 12,5 x 6,6 cm)

•  Poids : 1,7 lb (0,8 kg)

Conformité : BMP21PLUS : conforme RoHS, WEEE, EU REACH SVHC. 

Garantie : deux ans.

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

BMP21-PLUS 19-102-826 Unité
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Brady™

Cartouches vinyles 
pour imprimante 
d’étiquettes (B595)
Étiquettes adaptées aussi bien aux 
surfaces lisses que rugueuses

•  Pour les imprimantes BMP51, BMP53 et  
BMP41

•  Étiquettes durables et ne rétrécissant pas 
même en présence d’adhésifs agressifs

•  Utilisables sur les tuyaux, murs, portes, 
panneaux, étagères, poubelles,  
et équipements

•  Offre une bonne résistance aux 
huiles, détergents, salissures et à de 
nombreux solvants

Couleur du ruban/adhésif Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Noir/orange MC1-1000-595-OR-BK 19-000-106†

Unité

Noir/blanc MC1-1000-595-WT-BK 19-000-108

Noir/jaune MC1-1000-595-YL-BK 19-000-110

Blanc/noir MC1-1000-595-BK-WT 19-000-103

Rouge/blanc MC1-1000-595-WT-RD 19-000-109

Blanc/bleu MC1-1000-595-BL-WT 19-000-104

Blanc/vert MC1-1000-595-GN-WT 19-000-105

Blanc/rouge MC1-1000-595-RD-WT 19-000-107

Brady™

Ruban d’impression 
Heatex™ Ink‑Side‑Out
Doté d’un mandrin de 1 po (2,54 cm) pour une 
compatibilité accrue.

•  Résine/cire R4300

•  Ruban monocouleur pour l’impression 
d’étiquettes en une couleur

•  Fournit une excellente résistance aux 
contraintes environnementales et aux 
produits chimiques et ne bave pas

•  Recommandé pour l’impression sur le papier 
et sur des films présentant une surface mate 
ou rugueuse (vinyle auto-plastifié B427 et 
tissu en nylon B499)

•  Compatible avec les imprimantes d’étiquettes 
des gammes BBP 72, BBP8i, i7100, and PR Plus, ainsi qu’avec les mandrins  
de 3 po (7,6 cm)

L x l : Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

2,85 po x 984 pi 
(7,24 cm x 285 m)

Noir 356126 19-104-556 Unité

En 2014, 261 930 employés de l’industrie, des 
gouvernements fédéraux et des gouvernements 
locaux ont manqué un ou plusieurs jours de travail 
en raison d’une blessure survenue lors d’une 
chute et près de 800 employés sont décédés 
suite à une chute.

Source : U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)

Le saviez-vous ?

Brady™

Ruban 
d’impression  
BMP™71
Fournit une excellente résistance aux 
contraintes environnementales et aux 
produits chimiques et ne bave pas.

•  Qualité d’impression fiable

•  Lisibilité des codes-barres optimisée

•  Ruban monocouleur pour l’impression 
d’étiquettes en une couleur

•  Remplacement facile des cartouches

•  Formule à base de cire/résine

L x l : Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

2 po x 150 pi (5,1 cm x 46 m) Noir M71-R4300 15-124-560 Unité

Utilisez la référence 29-636-1241 pour commander au Canada.

Kits ligne de vie et échelle

MSA™

Kit ligne de vie et 
échelle verticale 
Latchways™

Permet de se déplacer en gardant les mains libres sur toute la hauteur de 
l’échelle fixe : il n’est plus nécessaire de se détacher et de trouver de nouveaux 
points d’ancrage.

•  Offre une solution facile à installer pour toutes les situations nécessitant une 
protection antichute

•  Utilisé en association avec le dispositif de fixation MSA™ Latchways™ LadderLatch™ 
(19-141-466)

•  Composants exclusivement en acier inoxydable

•  Disponible avec un poteau d’extension pour une mobilité accrue de l’utilisateur

•  Pour les secteurs de la construction, de l’industrie générale et des services publics

Conformité : ANSI Z359.1, CSA Z259.2.5. Satisfait aux exigences de la norme OSHA 
Working/Walking Surfaces (Surfaces de marche et de travail).

Pour échelles fixes Réf. fab. Réf. cat. Quantité

20 pi (6 m) 30901-00 19-141-460

Unité

40 pi (12 m) 30902-00 19-141-461

56 pi (17 m) 30903-00 19-141-462

72 pi (22 m) 30904-00 19-141-463

89 pi (27 m) 30905-00 19-141-464
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MSA™

Kit ligne de vie, échelle 
verticale et poteau 
d’extension Latchways™

Permet de se déplacer en gardant les mains libres sur toute 
la hauteur de l’échelle.

•  Utilisé en association avec le dispositif de fixation MSA 
Latchways LadderLatch (19-141-466)

•  Nécessite : deux clés de 19 mm; une clé Allen de 5 mm; 
deux clés réglables (1,25 po [30 mm]), une douille 
longue de 17 mm; coupe-câbles; pinces à bec long; 
clé dynamométrique (capable d’appliquer un couple de 
14,75 pieds-livres [20 Nm])

•  Comprend : Ancrage supérieur galvanisé; kit de fixation 
d’ancrage supérieur; assemblage de l’absorbeur de la 
ligne de vie avec câble en acier inoxydable; passerelle 
intermédiaire d’échelle; kit de fixation du guide de câble; 
assemblage d’ancrage inférieur; kit de fixation d’ancrage 
inférieur; kit d’étiquetage du système

Conformité : ANSI Z359.1, CSA Z259.2.5. Satisfait aux 
exigences de la norme OSHA Working/Walking Surfaces  
(Surfaces de marche et de travail). 

Pour échelles Réf. fab. Réf. cat. Quantité

20 pi (6 m) 31901-00 19-141-467

Unité

40 pi (12 m) 31902-00 19-141-468

56 pi (17 m) 31903-00 19-141-469

72 pi (22 m) 31904-00 19-141-470

89 pi (27 m) 31905-00 19-141-471

MSA™

Dispositif de fixation 
pour kit ligne de vie 
et échelle verticale 
Latchways™

Conçu pour se déplacer en gardant les mains 
libres sur toute la hauteur de l’échelle.

•  Permet aux utilisateurs de garder les  
mains libres

•  Destiné à être utilisé avec les kits de ligne de 
vie et échelle verticale Latchways 

•  La roue crantée exclusive permet au 
dispositif de passer sur les supports de câble 
sans devoir le détacher

•  Offre une solution facile à installer pour toutes les situations nécessitant une 
protection antichute

Conformité : ANSI Z359.16, CSA Z259.2.5, OSHA 1910 et EN 351:1. 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

3104L-00 19-141-466 Unité

Aux États-Unis, les blessures résultant de chutes 
représentent un fardeau financier qui coûte près 
70 milliards de dollars d’indemnités versées aux 
travailleurs et de frais médicaux chaque année. 

Source : National Safety Council

Le saviez-vous ?

Cadenassage/étiquetage

Brady™

Câble de cadenassage 
à double boucle
Compatible avec la plupart des 
serrures et des moraillons.

•  Six trous de verrouillage

•  Diamètre de 3/16 po (0,5 cm)

Dia. x L Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité

0,18 po x 2 pi (0,46 cm x 0,6 m)

Acier

131063 19-104-100

Unité
0,18 po x 4 pi (0,46 cm x 1,2 m) 131064 19-104-101

0,18 po x 6 pi (0,46 cm x 1,8 m) 131065 19-104-102

0,18 po x 8 pi (0,46 cm x 2,4 m) 131066 19-104-103

Brady™

Câble économique 
Prinzing™

Compatible avec la plupart des serrures et des moraillons.

•  Six trous de verrouillage

•  Diamètre de 9/32 po (0,7 cm)

Dia. x L Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité

0,18 po x 10 pi (0,46 x 3 m) Acier CABLE-10FT 19-104-117 Unité

Brady™

Câble à gaine 
métallique
Fabriqué à partir de nylon renforcé en fibres de verre, 
modifié par impact et extrêmement robuste pour 
une résistance accrue aux produits chimiques, à la 
corrosion et à la température.

•  Comprend uniquement la fixation de câble

•  Destiné à une utilisation avec le dispositif de 
verrouillage universel pour câbles (vendu séparément)

Dia. x L Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité

0,18 po x 20 pi (0,46 cm x 6,1 m) Gaine métallique 50956 19-104-113 Unité

Rendez-vous sur fishersci.com/safetyskills ou fishersci.ca/safetyskills 
pour en apprendre plus.

Profitez de tous les avantages d’un programme de formation complet 
dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable. 

Le programme de formation SafetySkills™ vous propose des 
programmes à la fois flexibles et abordables, ainsi que des options de 
personnalisation et d’affichage de votre marque pour tous les budgets. 

Programme de formation 
SafetySkills : travaillez plus 
intelligemment
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Brady™

Kit de condamnation 
de vannes

Un composant essentiel du protocole de sécurité.

•  Protège les travailleurs ainsi que le site de travail

•  Pour les situations de cadenassage groupé impliquant un grand nombre de 
travailleurs et d’équipements

•  Réduit le nombre de cadenas utilisés

•  Le bouton coulissant interne à ouverture rapide permet de transporter la boîte  
de condamnation

•  L x P x H : 8 x 14 x 7,5 po (20,3 x 35,7 x 19,1 cm)

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

une boîte de condamnation, un cadenas de 
condamnation de vanne (2,5 à 5 po [6,4 à 12,7 cm]), 
deux moraillons de cadenas de 1,5 po (3,8 cm),  
deux cadenas en acier (bleu), un verrouillage pour 
câble, un petit cadenas à bille pour vanne,  
une étiquette de condamnation

31510 19-104-171 Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™

Kit de consignation  
de disjoncteur  
480/600 V
Contribue à verrouiller en toute 
sécurité les interrupteurs de grande 
taille ou de forme irrégulière.

•  Les rails auto-adhésifs sont 
installés de façon permanente sur 
les tableaux électriques

•  Protège les travailleurs ainsi que le 
site de travail

•  Pour les situations de 
cadenassage groupé impliquant 
un grand nombre de travailleurs et 
d’équipements

•  Réduit le nombre de cadenas utilisés 

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Deux rails de montage jaunes 4 po (10,2 cm),  
trois lingettes à base d’alcool, une barre de blocage 
verte 7,6 po (19,3 cm), une barre de blocage rouge 
7,6 po (19,3 cm)

90891 19-104-178 Unité

Accuform™

Dispositifs de 
cadenassage/
étiquetage
Empêche tout branchement accidentel ou non 
autorisé d’un cordon d’alimentation.

•  Insérez la prise, fermez et sécurisez avec le cadenas 
et étiquetez (tous deux vendus séparément)

•  Inviolable

•  Conception des bords résistante à l’effraction

•  Adapté à la plupart des prises 110 V CA standard 

•  L x P x H : 3,5 x 2,25 x 2,25 po (8,9 x 5,7 x 5,7 cm)

•  La forme en octogone rouge illustre et renforce le 
message d’interdiction

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.147. 
 

Adapté à la taille de câble/prise Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Cordon jusqu’à 0,5 po (1,3 cm) Dia./prise jusqu’à 
3,25 x 1,75 po (8,3 x 4,4 cm)

KDD237 19-821-771
Unité

Cordon jusqu’à 1 po (2,5 cm) Dia./prise jusqu’à 3 x 6,75 po 
(7,6 x 17,1 cm)

KDD239 19-821-772

Brady™

Kit de cadenassage par 
chaîne Prinzing

Comprend tout le matériel nécessaire pour cadenasser la plupart des points de 
contrôle mécaniques et électriques.

•  Protège les travailleurs ainsi que le site de travail

•  Pour les situations de cadenassage groupé impliquant un grand nombre de 
travailleurs et d’équipements

•  Réduit le nombre de cadenas utilisés

•  Le bouton coulissant interne à ouverture rapide permet de transporter la boîte  
de condamnation

Comprend L x l x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Une boîte de cadenassage, 
un cadenas en aluminium, 
trois moraillons de cadenas 
1,5 po (3,8 cm), trois étiquettes 
pour cadenas, une chaîne de 
cadenassage

4 x 11,1 x 8,8 po 
(10,2 x 28,2 x 23,4 cm)

LK041R 19-104-211 Unité
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Brady™

Petit cadenas universel 
pour vanne avec câble en nylon et 
bras de blocage
Efficace pour tous les types de  
vannes standard.

•  Protège les travailleurs ainsi que le site  
de travail

•  Polyvalent, robuste, facile d’utilisation et léger

•  Pour les situations de cadenassage groupé 
impliquant un grand nombre de travailleurs et 
d’équipements

•  Réduit le nombre de cadenas utilisés

L x l x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5,6 x 6,2 x 6,1 po (14,2 x 15,7 x 15,4 cm) 51390 19-104-279 Unité

Utilisez la référence 29-636-1006 pour commander au Canada.

Brady™

Station de condamnation 
à accès rapide pour système 
électrique et vannes

Permet de centraliser les activités de cadenassage en organisant les outils, 
cadenas et clés en un seul et même endroit.

•  Pour les situations de cadenassage groupé impliquant un grand nombre de 
travailleurs et d’équipements

•  Réduit le nombre de cadenas utilisés

•  Le bouton coulissant interne à ouverture rapide permet de transporter la boîte  
de condamnation

Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas pour 
disjoncteur multipolaires, six cadenas de sécurité à étrier rouges 
1,5 po (3,8 cm), six étiquettes de cadenassage, un système de 
verrouillage pour câble polyvalent, un cadenas à bille pour vannes

105934 19-104-013

Unité

Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas pour 
disjoncteur multipolaires, six cadenas de sécurité en acier rouges 
0,75 po (1,9 cm), six étiquettes de cadenassage, un système de 
verrouillage pour câble polyvalent, un cadenas à bille pour vannes

105935 19-104-014

Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas à bille pour 
vannes, six cadenas de sécurité en acier rouges 0,75 po (1,9 cm),  
six étiquettes de cadenassage, un système de verrouillage pour  
câble polyvalent

105938 19-104-017

Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas pour 
disjoncteur multipolaires, un système de verrouillage mini pour câble

105939 19-104-018

Deux moraillons de cadenas 1 po (2,5 cm), deux cadenas pour 
disjoncteur multipolaires, six cadenas de sécurité en acier rouges 
0,75 po (1,9 cm), six étiquettes de cadenassage, un système de 
verrouillage mini pour câble

105941 19-104-020

Brady™

Ensemble de 
cadenas de 
sécurité à clés
Soyez équipé d’un cadenas et d’une 
clé uniques pour chaque situation afin 
d’éviter les cas où une clé permet d’ouvrir 
plusieurs cadenas.

•  Fibre de verre non conductrice

•  Extrêmement compacte et léger

•  Les plus petits cadenas de sécurité disponibles sur le marché

•  Résistance supérieure à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures

•  Satisfait à toutes les exigences OSHA

Couleur Matière Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Orange Plastique
Une clé, cadenas/étiquettes 
en trois langues

118928 19-140-338 6/boîte

Accuform™

Panneaux  
de sécurité
Identifiez les dangers potentiels, ainsi que 
leur type et leur degré, qui peuvent mener 
à des blessures ou à des dommages 
matériels accidentels.

•  Plastique durable légèrement souple 

•  Adapté à une utilisation en intérieur et en 
environnement extérieur protégé 

•  Surface imprimée dotée d’un revêtement 
transparent qui protège contre les UV 

•  Contient 50 % de composants recyclés 

•  Résistants aux chocs

•  Dotés d’angles arrondis et d’orifices de montage  
3/16 po (0,5 cm) pour l’installation

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z536.

Message Matière Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Danger Lock Out 
Before Servicing 
(Danger : cadenasser 
avant l’entretien)

Plastique
10 x 14 po 
(25,4 x 35,7 cm)

MLKT010VP 19-804-834 Unité

Tim VH., Charlie F., Mitzi J. ainsi que les autres 
membres de notre équipe spécialisée en sécurité 
se tiennent à votre disposition pour vous fournir 
des conseils d’achat et des astuces pratiques 
pour assurer la sécurité de vos employés, de vos 
installations et de vos produits. 

Laissez-nous vous aider  
à protéger ce qui compte le plus
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Entretien

Accuform™

Étiquettes  
de sécurité
Identifiez un danger temporaire jusqu’à 
ce qu’il soit éliminé ou que l’opération 
dangereuse soit terminée.

•  Plastique résistant et durable 

•  Destinées à une utilisation en 
environnements industriels 

•  Parfaites pour une utilisation en intérieur 
et en extérieur 

•  La surface inscriptible résiste à 
l’abrasion, aux produits chimiques, 
aux déchirures, aux salissures et aux 
substances grasses

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.147, ANSI Z538. 
 

Message Matière Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Do Not Operate  
(Ne pas utiliser)

Plastique 
renforcé RP

5,1 x 3,3 po 
(13,0 x 8,4 cm)

MLT400PTP 17-998-026

25/boîte

Cadenassage 
d’équipement  
Do Not Operate  
(Ne pas utiliser)

Carton PF
5,8 x 3,1 po 
(14,7 x 7,9 cm)

MLT405CTP 17-998-019

Laminé HS
5,6 x 3 po 
(14,2 x 7,8 cm)

MLT405LTP 17-998-021

Plastique 
renforcé RP

5,1 x 3,3 po 
(13,0 x 8,4 cm)

MLT405PTP 17-998-020

Service d’entretien  
Do Not Operate  
(Ne pas utiliser)

Carton PF
5,8 x 3,1 po 
(14,7 x 7,9 cm)

MLT401CTP 17-998-029

Laminé HS
5,6 x 3 po 
(14,2 x 7,8 cm)

MLT401LTP 17-998-031

Do Not Start  
(Ne pas démarrer)

Carton PF
5,8 x 3,1 po 
(14,7 x 7,9 cm)

MLT403CTP 17-998-036

Entretien des plafonds et canalisations

Brady™

Adhésif avec 
flèches pour débit 
directionnel
Fournit une visibilité à 360° du débit 
directionnel du contenu de la canalisation  
en question.

•  Adapté aux environnements intérieurs  
et extérieurs

•  Vinyle B946 avec acrylique basse température 
permanente

•  Flèches noires sur fond jaune

•  Épaisseur : 0,004 po (0,102 mm)

•  Plage de température : -40 à +180 °F  
(-40 à +82 °C)

Conformité : normes ASME (ANSI). 

L x l : Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

2 po x 30 vg 
(5,1 cm x 27,4 m)

Noir sur jaune 91420 17-042-1B Unité

Justrite™

Déflecteurs de fuite  
au plafond
Permet de rediriger les fuites 
provenant de canalisations ou 
du toit pour empêcher tous 
dégâts liés à l’eau.

•  Conçu pour diriger les 
fuites provenant de 
canalisations ou du toit 
vers des contenants ou des 
évacuations d’eau.

•  Fabriqué en tissu jaune à 
revêtement en PVC, étanche 
et résistant aux perforations

•  Coins disponibles avec des 
œillets et aimants

•  Coins avec sangles pour 
une installation facile  
et rapide 

L x l Aimants fournis Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5 x 5 pi (1,5 x 1,5 m)
Non 28300 19-111-000

Unité

Oui 28302 19-111-001

7 x 7 pi (2,1 x 2,1 m) Non 28304 19-111-002

10 x 10 pi (3,0 x 3,0 m) Oui 28310 19-111-005

12 x 12 pi (3,7 x 3,5 m)

Non

28312 19-111-006

15 x 15 pi (4,6 x 4,6 m) 28315 19-111-008

20 x 20 pi (6,1 x 6,1 cm) 28318 19-111-009

Savons et désinfectants

GOJO™ Industries
Distributeur de 
désinfectant pour 
les mains à poussoir 
Purell™ ES4
Facile d’entretien et d’utilisation.

•  Design élégant

•  Les recharges AT-A-GLANCE™ constituent le 
meilleur moyen de voir lorsqu’il est nécessaire 
de changer de recharge

•  Nécessite des recharges de désinfectant 
pour les mains Purell™ ES4 1 200 mL

•  Bouteilles de recharge SANITARY SEALED™ 
avec col déchirable pour un recyclage facilité

•  La technologie LOCK OR NOT™ permet 
d’accéder à un compartiment de  
recharge sécurisé

Conformité : entièrement conforme ADA.

Garantie : trois ans. 

Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Blanc 502001 19-043-807 Unité

Graphite 502401 19-043-810† Unité

†Uniquement aux États-Unis
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Entretien

GOJO™ Industries
Distributeur de 
désinfectant pour les 
mains sans contact 
Purell™ ES6
Réglé pour fournir la dose optimale  
de produit pour une hygiène exemplaire  
des mains.

•  Les recharges AT-A-GLANCE™ constituent 
le meilleur moyen de voir lorsqu’il est 
nécessaire de changer de recharge

•  Nécessite des recharges de désinfectant 
pour les mains Purell™ ES6 1 200 mL

•  Aucun outil n’est requis pour remplacer les 
4 piles C fournies

•  Bouteilles de recharge SANITARY SEALED™ 
avec col déchirable pour un recyclage facilité

•  La technologie LOCK OR NOT™ permet 
d’accéder à un compartiment de  
recharge sécurisé

Conformité : entièrement conforme ADA. 
 

Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Blanc 642001 19-043-808 Unité

Graphite 642401 19-043-811 Unité

Uniquement aux États-Unis

GOJO™ Industries
Gel désinfectant pour 
les mains sans parfum  
Purell™ 
Professional 
Advanced
Élimine plus de 99,99 %  
des germes pathogènes.

•  Surpasse les performances des autres 
désinfectants pour les mains pour une 
même quantité

•  Fabriqué à partir d’éthanol  
naturellement renouvelable

•  Formule testée cliniquement qui protège 
la peau

•  Sans colorant et sans parfum

•  Satisfait aux critères de certification 
LEED; certifié écologique

•  Les recharges AT-A-GLANCE 
constituent le meilleur moyen de voir 
lorsqu’il est nécessaire de changer  
de recharge

•  Les bouteilles de recharge SANITARY 
SEALED sont faciles à recycler

•  Capacité : 1 200 mL 
 

Pour distributeur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Distributeur à poussoir Purell ES4 506002 19-043-801 Unité

Distributeur sans contact Purell ES6 646002 19-043-802† Unité

†Uniquement aux États-Unis

GOJO™ Industries
Savon liquide 
antibactérien  
MICRELL™

Formulé avec un agent 
antimicrobien à action rapide 
(PCMX) afin d’éliminer les germes.

•  Parfait pour une utilisation 
fréquente dans de nombreuses 
situations du secteur alimentaire

•  Légèrement parfumé

•  Agent dégraissant efficace

•  Doux pour les mains

•  Testé dermatologiquement

•  Plage de pH : 7 à 10

Conformité : TSCA, 15 USC 2602(z) 
(B), FDA, WHMIS. 
 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

128,5 oz (3,8 L) 9755-04 19-057-604 4/étui

GOJO™ Industries
Serviettes récurantes
Permettent de nettoyer les 
salissures les plus tenaces, quelles 
que soient les conditions.

•  Fabriquées à partir d’un matériau à 
double texture durable 

•  Pré-humidifiées avec une puissante 
solution nettoyante, aucune eau 
n’est nécessaire

•  Éliminent les salissures tenaces et 
absorbent rapidement la saleté

•  Très grandes pour une capacité de 
nettoyage accrue

•  Contiennent des agents hydratants 
pour prévenir la sécheresse 
cutanée et les irritations

•  Destinées à tous les travaux de 
nettoyage lourd

•  Plage de pH : 4,5 à 8,5 
 

Contenance Taille de lingette Parfum Réf. fab. Réf. cat. Quantité

72 lingettes/boîte
10,5 x 12,5 po 
(26,7 x 31,8 cm)

Fraîcheur citron 6396-06 19-043-741 Unité
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Entretien

Rubans adhésifs

3M™

Ruban à conduits  
ultra‑résistant 3939
Pour le scellement, le maintien, la protection et le 
groupement étanche de conduits.

•  Utilisation pour les travaux lourds dans les 
applications de construction/MRO  
(maintenance, réparation et exploitation)

•  Adhère immédiatement à la surface et reste bien en place

•  Le revêtement extrêmement résistant à l’eau protège le ruban contre l’usure et 
l’abrasion légère

•  Fournit un joint étanche et hermétique dans de nombreuses situations  
de confinement

L x l : Réf. fab. Réf. cat. Quantité

0,94 po x 60 vg (2,3 cm x 54,9 m) 70006250123 19-047-275

Unité
1,88 po x 60 vg (4,8 cm x 54,9 m) 70006250131 19-047-276

2,83 po x 60 vg (7,1 cm x 54,9 m) 70006250156 19-047-277

3,77 po x 60 vg (9,7 cm x 54,9 m) 70006250149 19-047-278

Uniquement aux États-Unis

3M™

Ruban adhésif métallique 425
Aide à dissiper la chaleur et à améliorer l’efficacité des systèmes 
de chauffage et de refroidissement.

•  Conducteur thermique, résistant aux produits 
chimiques 

•  Adhésif acrylique pour une résistance à long terme

•  S’élimine proprement après les applications de 
masquage difficiles

•  Supporte l’exposition aux flammes, aux intempéries,  
à l’humidité et aux UV

•  Protège les surfaces et améliore l’efficacité lumineuse

•  S’adapte aux surfaces incurvées et irrégulières

•  Parfait pour les applications d’écran thermique, de réflexion thermique,  
de masquage chimique, d’amélioration de l’efficacité lumineuse, de fraisage 
chimique, de joints, d’étanchéification et de décapage

•  Épaisseur : 4,6 mil

L x l : Réf. fab. Réf. cat. Quantité

4,72 po x 60 vg (12,0 cm x 55 m) 70008500517 19-070-923 48/étui

Uniquement aux États-Unis

Étiquettes de marquage de câbles et pistolets à air chaud

Brady™

Cartouche pour 
imprimante d’étiquettes 
en polyoléfine 
PermaSleeve™

Destinée à une utilisation dans les 
environnements rudes.

•  Durable et s’ajuste facilement autour des câbles

•  Permet de gagner du temps pendant l’installation

•  Taux de rétractation de 3:1 

•  Résistante aux produits chimiques, à la corrosion, aux UV et ignifuge

•  Compatible avec les imprimantes BMP51, BMP53 et BMP41

•  Une cartouche contient 80 étiquettes

Taille de manchon (Dia. x l) Pour calibre 
de câble

Couleur du 
ruban/adhésif Réf. fab. Réf. cat. Quantité

0,25 x 0,75 po (6,4 x 19 mm) 16 à 8
Noir/blanc

M-250-075-342 19-109-476
Unité

0,375 x 0,75 po (9,5 x 19 mm) 12 à 4 M-375-075-342 19-109-477

Brady™

Cartouche 
d’étiquettes 
en polyoléfine 
PermaSleeve™

S’adapte parfaitement autour des câbles 
pour les identifier et les protéger.

•  Résistante à la décoloration et ignifuge.

•  Taux de rétractation de 3:1

•  Disponible en format continu  
pour une découpe à la longueur voulue

•  Compatible avec les imprimantes BMP™21  
et BMP™21 Plus

•  Produit destiné aux installateurs électriciens, fabricants de tableaux électriques,  
techniciens en automatisation et professionnels du secteur industriel

Conformité : conforme RoHS, certifié UL, WEEE, EU REACH SVHC, 
SAEAMSDTL23053/5C (classe 1), SAEAS81531, MILSTD202, accepté par CSA. 
 

Taille de manchon (Dia. x l)
Pour 
calibre 
de câble

Couleur 
du ruban/
adhésif

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

0,125 po x 7 pi 
(3,2 mm x 2,1 m)

22 à 16 Noir/jaune M21-125-C-342-YL 19-102-800

Unité

0,187 po x 7 pi 
(4,7 mm x 2,1 m)

20 à 10
Noir/blanc M21-187-C-342 19-102-714

0,187 po x 7 pi 
(4,7 mm x 2,1 m)

Noir/jaune M21-187-C-342-YL 19-102-801

0,25 po x 7 pi (6,4 mm x 2,1 m) 16 à 8
Noir/blanc M21-250-C-342 19-102-837

Noir/jaune M21-250-C-342-YL 19-102-802

0,375 po x 7 pi 
(9,5 mm x 2,1 m)

12 à 4
Noir/blanc M21-375-C-342 19-102-728

Noir/jaune M21-375-C-342-YL 19-102-803

Brady™

Pistolet à air 
chaud pour 
manchon
Fournit une rétractation rapide 
et uniforme des manchons de 
marquage Brady™ BradySleeve™ 
et Brady™ PermaSleeve™, 
ainsi que d’autres éléments 
thermorétractables.

•  Permet d’ajuster parfaitement les 
marqueurs thermorétractables sur 
les câbles

•  Le déflecteur de protection permet 
de distribuer uniformément  
l’air chaud

•  Requiert une température minimale 
de 500 °F (260 °C) autour des 
manchons jusqu’à un diamètre de 
0,75 po (1,9 cm) pour une rétraction uniforme

•  La structure robuste avec protection en caoutchouc permet de le faire fonctionner 
sans le tenir 
 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

PMS-HG-1 19-104-448 Unité



Et ceci n’est que l’une des nombreuses façons d’optimiser votre 
suivi des stocks grâce à la plateforme ULS Inventory Manager. 

Contactez ULSinventorymanager.vending@thermofisher.com 
pour de plus amples informations.

Les systèmes ULS Inventory Manager™ vous proposent des 
options polyvalentes et évolutives de gestion des stocks qui vous 
aideront à : 

• Vous assurer que les bonnes personnes sont équipées des  
bons produits

• Améliorer votre visibilité des dépenses
• Optimiser vos stocks 
• Réduire vos coûts 

Gagnez du temps et réduisez vos coûts
grâce aux unités de gestion ULS Inventory Manager
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Attaches de câbles

3M™

Attaches de  
câbles standard
Fixez les faisceaux de fils et les  
composants rapidement.

•  Conception flexible pour fixer les fils, câbles 
et cordons

•  Les têtes à verrouillage automatique se 
fixent dans n’importe quelle position une 
fois qu’elles sont enfilées

•  Supporte une vaste plage de température de -40° à +185 °F (-40° à +85 °C) 
 

Longueur Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

7,6 po (19,3 cm)
Noir

CT8BK50-C 19-071-011 1 000/étui

CT8BK50-M 19-071-051
10 000/étui

Naturel CT8NT50-M 19-071-041

11,1 po (28,2 cm)
Noir

CT11BK50-C 19-071-036 1 000/étui

14,6 po (37,1 cm) CT11BK50-D 19-071-012 5 000/étui

Uniquement aux États-Unis

Chariots

Metro™

Chariot à roulettes 
à 4 étages Super 
Erecta™

Facile à assembler et supporte une charge 
jusqu’à 900 livres (408 kg). 

•  Étagères grillagées chromées et  
montants plaqués

•  Minimise l’accumulation de poussière, permet à 
l’air de circuler et offre une visibilité accrue

•  Deux roulettes à tige en polyuréthane avec freins 
et deux roulettes pivotantes

•  Les montants sont dotés de rainures circulaires 
laminées situées à des intervalles de 2,5 cm sur la 
totalité de la hauteur, servant ainsi de guide visuel 
pour le positionnement et le réglage des étagères

•  Comprend quatre étagères, des montants, des manchons de séparation en 
plastique, des protections contre les chocs, deux roulettes en polyuréthane à freins 
et deux roulettes pivotantes

Garantie : le produit ne présentera aucun défaut matériel ni de main d’œuvre dans des 
conditions normales d’utilisation, d’entretien et de maintenance sur une période de un 
(1) an à partir de la date d’expédition du produit par le vendeur, sauf indication écrite 
contraire du vendeur.

L x l x H Capacité de charge Réf. fab. Réf. cat. Quantité

36 x 18 x 69 po 
(91,4 x 45,7 x 175 cm)

899,5 lb (408 kg) N336EC 13-460-103 Unité

Manipulation des matériaux

Sécurité des installations et des laboratoires
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Manipulation des matériaux

Rubbermaid™

Chariots tout usage
Parfaits pour transporter les matériaux, fournitures et 
charges lourdes dans presque 
tous les environnements.

•  Dotée d’une conception 
ergonomique, la poignée offre 
un placement des mains et une 
hauteur de poussée optimaux 
pour un contrôle et une sécurité 
du travailleur accrus

•  Compartiments de stockage, 
étuis, crochets et encoches 
moulés

•  Roulettes haut de gamme 
adaptées aux environnements 
les plus exigeants

•   Comprend une poignée de 
poussée avec protection des 
mains, des raccords moulés personnalisables, deux étages plats avec coins 
arrondis, de grandes roulettes ne laissant pas de traces, des compartiments de 
stockage moulés, des étuis, des crochets et des encoches 

L x l x H
Capacité de 
charge

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

43,86 x 25,86 x 33,3 po 
(111,4 x 65,7 x 84,6 cm)

500 lb (226,8 kg) FG452500BLA 19-166-522 Unité

Fûts et accessoires

Youngstown  
Barrel & Drum™

Fûts en fibres
Offrent une excellente solution pour le 
confinement et le stockage de matériaux 
solides ou secs.

•  Les fûts à ouverture intégrale sont 
uniquement adaptés au transport de 
matériaux solides, secs et non réactifs

•  Disponibles avec une structure intégralement 
en fibres (couvercles en fibre) ou avec jables 
en acier (couvercles métalliques)

Conformité : UN 1G/X60/S,  
UN 1G/Y92/S, classé 1G/Y200/S par l’ONU, 
classé 1G/Y172/S par l’ONU.

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande. 

Contenance Marquage ONU/DOT Dia. intérieur x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5 gal  
(19 L)

UN 1G/X60/S

11,3 x 12,2 po 
(28,8 x 30,9 cm)

2018 18-120-247

Unité

12 gal  
(45 L)

22,6 x 22,6 po 
(57,5 x 57,5 cm)

2013 18-120-246

30 gal  
(114 L)

UN 1G/Y92/S
18,5 x 25,8 po 
(46,9 x 65,5 cm)

1988 18-120-245

55 gal  
(208 L)

Classé ONU 1G/Y200/S
21,5 x 38,3 po 
(54,6 x 97,2 cm)

1948 18-943A†

30 gal  
(114 L)

Classé ONU 1G/Y172/S
18,5 x 35,3 po 
(46,9 x 89,7 cm)

1975 18-943B†

†Avec rebord de verrouillage et couvercle métallique.

Youngstown  
Barrel & Drum™

Fûts en plastique à 
ouverture intégrale
Moulés en PEHD durable à la fois résistant aux 
intempéries et aux produits chimiques.

•  Fermeture avec anneau de sécurité et levier en métal

•  Parois latérales bleues et ouverture intégrale

•  Classe de fret : 50

Conformité : UN 1H2/X200/S & UN 1H2/Y250/S, UN 
1H2/X200/S et UN 1H2/Y250/S.

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.

 
Contenance Dia. extérieur x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

55 gal (208 L)
24,8 x 39,1 po 
(62,9 x 99,4 cm)†

1495-EA 19-339-805 Unité

†Diamètre extérieur supérieur; diamètre inférieur : 19,4 po (49,2 cm)

Youngstown  
Barrel & Drum™

Seau en acier 
étanche
Parfait pour le transport de substances 
dangereuses liquides ou solides.

•  Conçu pour suremballer et expédier des fûts 
endommagés et/ou sujets aux fuites

•  Adapté au transport sécurisé de substances 
liquides ou solides dangereuses non 
corrosives et au confinement direct de 
substances solides dangereuses

Conformité : UN 1A1/Y1.8/100-DOT/UN, UN 1A1/
Y1.8/250-DOT/UN,  
UN 1A1/X1.2/300-DOT/UN.

Certification : disponible sur demande.

Garantie : disponible sur demande.

Contenance Marquage ONU/DOT
Dia. 
extérieur x H

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5 gal  
(19 L)

UN 1A1/Y1.8/100-DOT/UN
10,8 x 13,5 po 
(27,4 x 34,3 cm)

2322 18-931C

Unité

30 gal  
(114 L)

UN 1A1/Y1.8/250-DOT/UN
18,3 x 29 po 
(46,4 x 73,7 cm)

457 18-930A†

457-L 19-130-4687

55 gal  
(208 L)

UN 1A1/X1.2/300-DOT/UN
22,5 x 34 po 
(57,2 x 86,4 cm)

345 18-929C

345-L 19-130-4848

345-W 19-171-252†

†Sans revêtement.

Justrite™

Système de levage 
pour fûts
Peut être utilisé avec un chariot élévateur ou 
une poulie.

•  Acier robuste haut de gamme 

•  Se fixe en toute sécurité à n’importe quel 
rebord de fût

•  Supporte une charge jusqu’à 1 000 lb (454 kg) 
 
 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

08801 17-188 Unité
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Eagle™

Unité mobile de 
transport de fûts de 
type bogie
Protège contre les fuites et les  
déversements accidentels.

•  Conçue pour transporter facilement et en toute 
sécurité les fûts de 30, 55 et 95 gallons  
(114, 208 et 360 L)

•  Fabriquée en polyéthylène extrêmement robuste 
pour une durabilité et une résistance à la 
corrosion élevées

•  Dotée d’une poignée à pousser-tirer de 42 po 
(107 cm) avec port de verrouillage vertical et 
cinq roulettes pivotantes pour une stabilité, une 
capacité de charge et une manœuvrabilité maximales

•  Peut transporter jusqu’à 12 gal (45 L)

•  Capacité de charge : 1 375 lb (623,7 kg)

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

1613 19-120-2935 Unité

Justrite™

Support de fût
Pour déplacer facilement et en toute sécurité 
les fûts de 55 gal (208 L).

•  La barre de chargement saisit le fût avant de 
le placer en position horizontale.

•  Les quatre roues permettent de positionner 
le fût directement dans le compartiment 
sécurisé destiné au maintien des fûts placés 
à l’horizontale.

•  Capacité de charge : 600 lb (272 kg)

Taille Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

37,8 x 22,5 po (96 x 57,1 cm) Quatre roues 08800 17-985-80 Unité

Justrite™

Plateau roulant en acier
Pour déplacer en toute facilité un seul fût.

•  Dia. x H : 27 x 5,25 po (68,6 x 13,3 cm)

•  Soutenu par quatre roulettes 

Matière Capacité de transport Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Acier Fût de 55 gal (208,2 L) 28270 19-075-399 Unité

Eagle™

Rampe de stockage 
pour fût
Destinée au chargement et au déchargement 
facilité des fûts.

•  Structure en acier galvanisé de  
classe 11 extrêmement résistant

•  Résistant à la corrosion

•  Se fixe au seuil de l’armoire de stockage pour 
un chargement et un déchargement sans 
risque de glissement 

Taille Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

26,2 x 23,2 x 4,3 po 
(66,5 x 58,9 x 10,7 cm)

28 lb (12,7 kg) 1957 19-038-459 Unité

Équipements pour bouteilles de gaz

Justrite™

Chariot à 
roulettes pour 
six bouteilles
Permet de maintenir six 
bouteilles en position verticale.

•  Fabriqué à partir d’acier 
laminé à chaud de  
calibres 7 et 11

•  Renforcé avec trois jeux de 
barres de soutien pour une 
résistance et une  
solidité élevées

•  Le plateau abaissé  
(à 1,75 po [4,4 cm] du sol) 
rend le chargement des bouteilles plus sûr et plus facile

•  Bords protégés par un vinyle renforcé d’acier

•  Les pièces en acier sont scellées avec un revêtement peint par poudrage 
afin d’assurer une longue durée de vie et une excellente résistance aux 
produits chimiques 

•  Sangles de soutien en polypropylène (deux par support de bouteille) avec boucles 
de sangle en acier

Permet de mieux se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55, et CGA. 

Contenance
Capacité de 
charge

L x l x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Contient 
6 bouteilles : 
diamètre de 12 po 
(30,5 cm)

2 000 lb  
(907,2 kg)

55 x 24 x 37 po 
(139,7 x 60,96 x 93,98 cm)

35058 17-989-112 Unité

Justrite™

Chariots manuels  
pour bouteille 
unique
Destiné au transport pratique 
et sécurisé des gaz à usage 
commercial, industriel ou médical.

•  Conçu et fabriqué aux États-Unis 
à l’aide d’acier, de main d’œuvre, 
d’assemblages, d’emballages et de 
finitions d’origine américaine

•  Conçu avec des roues semi-
pneumatiques pour une bouteille

•  Le chariot en acier, qui pivote vers 
le bas, permet d’utiliser les roues 
arrière pivotantes pour un contrôle et 
une sécurité renforcés

•  Poignée détachable à des fins 
d’expédition

•  Revêtement poudré pour une durabilité accrue

•  Fabriqué à partir d’acier de calibre 11 extrêmement robuste avec  
renforts en acier de 3/16 po (0,5 cm) et structure en acier tubulaire

•  Sangle de soutien en polypropylène avec boucles pour sangle en acier 

•  Entièrement soudé

Permet de mieux se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA. 

Capacité de 
charge

Diamètre de 
roue

L x l x H
Réf. 
fab.

Réf. cat. Quantité

700 lb (317,5 kg) 8 po (20,3 cm)
19 x 19 x 47 po 
(48,3 x 48,3 x 119,4 cm)

35004 19-063-135
Unité

1 000 lb (453,6 kg) 10,5 po (26,7 cm)
19 x 21 x 47 po 
(48,3 x 53,3 x 119 cm)

35006 19-063-138
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Justrite™

Support pour 
bouteilles de gaz 
avec fixation
Satisfait aux exigences USGS de zone à 
risque sismique élevé s’il est monté de façon 
conforme.

•  Recommandé pour le stockage des bouteilles 
en intérieur et en extérieur

•  Les bouteilles sont entourées par une  
structure tubulaire en acier carrée de 2 po 
(5,1 cm)

•  Soudure continue à tous les points  
de jonction

•  Le revêtement peint par poudrage adapté aux 
environnements extérieurs assure durabilité, fiabilité et résistance sur le long terme

•  Les capuchons en polyéthylène haute densité (PEHD) permettent d’empêcher la 
corrosion et les blessures

•  Doté de deux niveaux de chaînes en acier soudées pour chaque bouteille, qui se 
clipsent pour connecter les chaînes au support et assurer un excellent maintien  
des bouteilles

•  La structure tubulaire inférieure dispose d’orifices de montage au sol pré-percés 
d’un diamètre de 0,531 po (1,4 cm)

Remarque : pour les installations anti-sismiques, ajouter des boulons d’ancrage de 
classe S4 (19-085-847, non fournis).

Conformité : OSHA, CGA P1, NFPA 55.

Garantie : un an. 

Contenance L x l x H Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Une bouteille 
cryogénique : diamètre 
de 22 po (55,9 cm)

28 x 28 x 40 po 
(71,1 x 71,1 x 101,6 cm)

70 lb 
(31,8 kg)

35186 19-085-799

Unité

Une bouteille 
cryogénique : diamètre 
de 33 po (83,8 cm)

38 x 38 x 40 po 
(96,5 x 96,5 x 101,6 cm)

109 lb 
(49,4 kg)

35184 19-085-798

Deux bouteilles 
cryogéniques : diamètre 
de 22 po (55,9 cm)

54 x 54 x 40 po 
(137,2 x 137,2 x 101,6 cm)

75 lb  
(34 kg)

35188 19-085-800

Deux bouteilles 
cryogéniques : diamètre 
de 33 po (83,8 cm)

74 x 74 x 40 po 
(188,0 x 188,0 x 101,6 cm)

84 lb 
(38,1 kg)

35190 19-085-801

Justrite™

Palettes de chariot 
élévateur pour 
bouteilles de gaz
Permettent d’assurer un transport sécurisé 
de plusieurs bouteilles de gaz avec un chariot 
élévateur.

•  Palette pour chariots élévateurs entièrement fermée 
de 7,75 po (19,7 cm) avec accès bidirectionnel

•  La finition texturée assure une surface non glissante

•  Comprend une sangle conforme DOT pouvant 
résister à 10 000 lb (4 536 kg) pour sécuriser les 
bouteilles

•  Soudée à partir d’acier laminé à chaud de calibre 11 et structure tubulaire en acier 

•  Revêtement par poudrage assurant durabilité et résistance aux produits chimiques

Conformité : OSHA, CGA P1, NFPA 55.

Garantie : un an. 

Contenance L x l x H Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6 bouteilles
49,5 x 30 x 32 po 
(125,7 x 76,2 x 81,3 cm)

62 lb (28,1 kg) 35210 19-085-802

Unité14 bouteilles
49,5 x 60 x 32 po 
(124,5 x 152,4 x 81,3 cm)

80 lb (36,3 kg) 35214 19-085-804

21 bouteilles
65 x 30 x 32 po 
(165,1 x 76,2 x 81,3 cm)

123 lb (55,8 kg) 35218 19-085-806

Gants

Ansell™

Gants de travail 
thermiques 
ActivArmr™ 78-150
Une excellente résistance aux produits chimiques 
associée à un confort inégalé.

•  Revêtement sans couture fabriqué en  
tissu Thermolite™ 

•  Léger, respirant et confortable 

•  Réversible et ambidextre

•  Taille unique

•  Parfaitement adapté aux environnements de travail froids et humides,  
y compris les secteurs des services publics, de la réfrigération, de la pêche,  
de la construction et de la maintenance générale

•  Lavable en machine

Certifications : EN 388-214XA, EN 407, marquage CE.

Taille Longueur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Universelle 13 po (33 cm) 78-150 222005 19-069-586 12 paires

Utilisez la référence 29-634-213 pour commander au Canada.

Ansell™

Gants légers en 
polyester bleu 
Therm-A-Knit™ 78-101
Une excellente barrière d’isolation thermique entre la peau 
et l’environnement.

•  Sèche plus vite que le coton.

•  Fabriqué à partir de fibres creuses

•  Structure sans coutures qui permet d’assurer le confort et 
d’éviter les irritations de la peau 

•  Lavable à une température maximale de 104 °F (40 °C)

•  Ambidextre avec bordure tricotée

Certifications : satisfait aux exigences ANSI 3 (abrasion), CE 0493, EN 388-214X, 
EN 407.

Longueur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

11 po (27,9 cm) 78-101 222187 19-806-113 144/étui

Utilisez la référence 29-634-214 pour commander au Canada.

Normes ANSI/ISEA de résistance aux coupures 
Déterminez le niveau de résistance aux coupures requis pour votre site 
de travail. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer de 
quelle façon cela va influencer le choix de vos produits. Contactez votre 
spécialiste Fisher Scientific pour en apprendre plus.

Niveau de résistance aux coupures  
ANSI/ISEA 105-2016*

Risque de coupures

A1 (200 à 499 g) Faible

A2 (500 à 999 g)
Faible à moyen

A3 (1 000 à 1 499 g)

A4 (1 500 à 2 199 g) Moyen

A5 (2 200 à 2 999 g) Moyen à élevé

A6 (3 000 à 3 999 g)

Élevé
A7 (4 000 à 4 999 g)

A8 (5 000 à 5 999 g)

A9 (> 6 000 g)

* Poids (en grammes) nécessaire pour couper au travers du matériau avec un 
déplacement de 20 mm de la lame, mesuré à l’aide d’une machine de test 
tomodynamomètre (TDM).
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Pelles

Remco™

Pelle monobloc
Parfaite pour les matériaux en vrac ainsi que les 
programmes de nettoyage et d’assainissement.

•  Structure en polypropylène

•  Robuste, légère et hygiénique 

•  Contribue à minimiser les contaminations croisées,  
à accroître la sécurité alimentaire et à se conformer aux 
programmes HACCP

•  Très utile dans le secteur du traitement de la viande,  
des produits laitiers, des fruits de mer et de la volaille,  
le secteur de la pêche commerciale ainsi que pour toutes 
les autres applications impliquant la manipulation de 
denrées alimentaires

Conformité : fabriqué à partir de matières premières approuvées FDA.

Couleur
Largeur  
de la pelle

Longueur totale Réf. fab.
Réf. cat.  
États-Unis

Réf. cat. CA Quantité

Bleu
14 po 
(35,6 cm)

42,5 po  
(108 cm)

69823 19-830-050 29-635-512

UnitéNoir 69829 19-830-010 19-830-010

Rouge 69824 19-830-011 29-635-513

Remco™

Pelle monobloc décelable 
aux détecteurs de métaux
Aide à se conformer aux programmes HACCP,  
à accroître la sécurité alimentaire et à empêcher  
les contaminations croisées.

•  Structure en polypropylène

•  Robuste, légère et hygiénique 

•  Destinée à une utilisation en association avec un système 
de détection des métaux

•  Excellente alternative à l’acier inoxydable

Conformité : fabriqué à partir de matières premières 
approuvées FDA.

Couleur Largeur de la pelle
Longueur 
totale

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Bleu

10 po (25,4 cm)
37,5 po 
(95,3 cm)

6981MD3 19-830-067

Unité
Gris 6981MD5 19-830-069

Vert 6981MD2 19-830-066

Rouge 6981MD4 19-830-068

Panneaux

Accuform™

Signalisation au sol
Pour les sols, les zones de passage, les sites  
de travail et les entrées.

•  Forme ronde, fabriquée à partir d’un vinyle 
double couche 

•  Imprimée et laminée pour protéger les éléments 
graphiques et textuels

•  Surface à la texture granuleuse et anti-dérapante 
pour une durabilité accrue 

•  Vinyle auto-adhésif extrêmement résistant et 
permanent avec revêtement arrière à décoller 

•  Adhère fermement aux surfaces sèches,  
propres et lisses

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.178(l)(3)(ii)(D), E. 

Message Matière Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Warning Forklift Traffic 
(Attention passage de chariots)

Vinyle 17 po (43,2 cm) MFS2817 17-998-336 Unité

Brady™

Panneaux 
d’avertissement
Permettent de communiquer les informations  
relatives à l’installation et à la sécurité aux employés  
et visiteurs hispanophones.

•  Aluminium non réfléchissant (B-555)  
pour une utilisation en intérieur et en extérieur

•  Imprimés avec une encre durable et protégés par un 
revêtement transparent pour empêcher la décoloration

•  Résistent au vent, à la pluie, à la lumière du soleil  
et aux températures élevées

• Prévus pour durer cinq à huit ans en extérieur 

Message Matière Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Caution Watch for Lift Trucks/
Precaucion Cuidado Con 
Los Montacargas (Attention aux 
chariots élévateurs)

Aluminium
10 x 14 po 
(25,4 x 35,7 cm)

38430 19-110-251 Unité

Uniquement aux États-Unis

Contactez ULSinventorymanager.vending@thermofisher.com  
pour de plus amples informations. 

ULS Inventory Manager vous connecte aux fournitures dont vous avez 
besoin afin de vous aider à réduire les coûts, à améliorer votre productivité  
et à atteindre vos objectifs essentiels.

• Scannez, réapprovisionnez, suivez et consultez vos stocks grâce à 
l’application mobile

• Explorez nos options de distribution afin d’améliorer votre gestion des stocks

Laissez vos stocks s’exprimer



AlphaTech™ 58-735 Gants de protection 
chimique avec protection anticoupure

Le nouveau AlphaTec™ 58-735 est le premier gant de la marque Ansell 
à allier protection chimique et protection anticoupure grâce à une 
enduction nitrile assurant une protection contre un large éventail de 
substances chimiques. Son support HI-VIZ™ INTERCEPT™ permet de 
détecter facilement les coupures et d'avertir ainsi l'utilisateur que la 
protection chimique est compromise. 
Doté de la technologie ANSELL GRIP™ Technology, qui facilite la 
manipulation des pièces humides et huileuses, l’AlphaTec™ 58-735 
vous permet d’être parfaitement équipé pour mener votre travail à bien. 

Veuillez contacter votre représentant commercial Fisher Scientific 
pour de plus amples informations.

Ansell et les noms des produits suivis des symboles ® et ™ sont des marques déposées d’Ansell Limited ou de ses �liales. © 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ne faites plus de compromis 
entre PROTECTION 
CHIMIQUE et PROTECTION 
CONTRE LES COUPURES

Enduction nitrile
Protection renforcée contre 
les produits chimiques

Manchette plus longue
Protection chimique étendue

Support HI-VIZ™ INTERCEPT™
Indicateur de coupure permettant d'avertir 
l'utilisateur lorsque la sécurité chimique est 
compromise

Paume enduite
Préhension améliorée



56 Protéger ce qui compte le plus

Badges

Brady™

Badges à clipser  
SecurAlert
Empêchent les utilisations non autorisées pour 
les visiteurs ou les sous-traitants, ainsi que 
les accès temporaires au-delà des périodes 
d’utilisation définies.

•  Faible coût, badges à clipser constituant une 
alternative aux badges auto-adhésifs

•  Expiration automatique

•  Cartes avec encoches de 3 x 3 po (7,6 x 7,6 cm) 
 
 

Durée d’expiration Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

1 jour Blanc 95667 19-103-169

500/boîte
1 semaine

Vert 95671 19-103-173

Rouge 95668 19-103-170

Blanc 95652 19-103-154

Ergodyne™

Brassard porte-badge 
Squids™ 3386
Votre carte d’identification ne vous gêne plus, 
tout en restant accessible.

•  Brassard élastique avec Velcro qui s’adapte à 
toutes les tailles de bras 

•  Se porte autour du bras

•  Structure en vinyle durable

•  Adapté à différentes tailles de bras

•  Protège le badge d’identification 
 
 
 

Pour badges d’identification Réf. fab. Réf. cat. Quantité

4 x 2,5 po (10,2 x 6,4 cm) 19950 19-130-3597 24/étui

Sûreté et sécurité

Sécurité des installations et des laboratoires
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Brady™

Badge TIMEspot™

Permet de minimiser les utilisations non 
autorisées des badges.

•  Le cycle d’expiration automatique dure  
un jour

•  L’application du TIMEspot sur la partie 
arrière imprimée active  
le badge

 
 
 
Utilisé pour Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Visiteurs 95637 19-103-133
500/boîte

Sous-traitants 95638 19-103-134

Brady™

Permis de stationnement 
temporaire pour 
températures élevées
Surveillez les stationnements temporaires en toute 
simplicité.

•  Idéal pour les températures supérieures  
à 80 °F (25 °C)

•  Expire automatiquement, en révélant  
les lettres E-X-P-I-R-E-D 

•  Le processus d’expiration automatique  
commence lors de l’application du  
revêtement auto-adhésif 
 
 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5 x 3 po (12,7 x 7,6 cm) 95680 19-104-368 Unité

Chums™

Cordon 
d’identification  
rétractable
Offre une excellente résistance aux  
solvants, alcalins, acides,  
ainsi qu’à l’abrasion et à la rouille.

•  Nylon durable, résistant à l’eau et aux UV

•  Le cordon se sépare en appliquant une 
pression de six livres et se réattache en toute 
simplicité pour une utilisation continue

•  Fabriqué aux États-Unis 
 
 

Extensible jusqu’à Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

36 po (91,4 cm) Noir 11057 19-808-7041 Unité

Torches électriques

Coast™

Torche électrique à 
DEL rechargeable à 
faisceau concentré 
HP7R 300 lumens
Parfaite pour tout officier des forces  
de l’ordre, professionnel sérieux,  
ou aventurier passionné.

•  Associe un système optique longue portée à un faisceau variable et une structure 
légère en aluminium

•  Compatible avec les sources d’énergie lithium ou alcalines à l’aide d’un  
câble micro USB

•  S’adapte à de nombreuses situations

•  Résistante aux chocs et aux intempéries, quasiment incassable

•  Faisceau de 300 lumens en luminosité forte et de 30 lumens en luminosité faible

•  Portée jusqu’à 1 154 pi (351,7 m) et jusqu’à 7 heures d’autonomie en  
luminosité forte

•  Comprend deux batteries lithium

Conformité/certification : normes ANSI/FL1.

Garantie : à vie.

Taille Poids Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5,9 x 8,7 po 
(15 x 22 cm)

1,9 lb 
(0,9 kg)

Batteries lithium-ion, quatre 
piles AAA, cartouche pour 
piles alcalines, adaptateur 
CA, adaptateur CC, câble de 
recharge USB, support mural, 
clip rapide, étui, cordon

19221 19-012-000 Unité

Coast™

Torche électrique 
tactique à DEL rechargeable 
à faisceau concentré TX14R 
900 lumens
Parfaite pour les officiers des forces de l’ordre et les 
professionnels sérieux.

•  Associe un système optique longue portée  
à un faisceau variable et une structure légère  
en aluminium

•  Compatible avec les sources d’énergie lithium ou alcalines à 
l’aide d’un câble micro USB

•  S’adapte à de nombreuses situations

•  Résistante aux chocs et aux intempéries,  
quasiment incassable

•  Faisceau de 900 lumens en luminosité forte et de 165 lumens 
en luminosité faible

•  Portée jusqu’à 1 381 pi (420,9 m), jusqu’à 4 h 15 d’autonomie en luminosité forte et 
8 h en luminosité faible

•  Comprend deux batteries lithium

Conformité/certification : normes ANSI/FL1.

Garantie : à vie.

Taille Poids Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

7,7 x 1,6 po 
(19,5 x 4 cm)

0,6 lb  
(0,3 kg)

Batteries rechargeables 
lithium-ion, cartouche pour 
piles alcalines, trois piles 
alcalines AAA, câble de 
recharge USB, adaptateurs CA, 
adaptateurs CC, clip de ceinture

21542 19-012-047 Unité
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Streamlight™

Projecteur Waypoint™ 
avec cordon 
d’alimentation 12 V CC
Testé pour être résistant aux chocs  
et à l’eau.

•  Émet un faisceau concentré  
longue portée avec un éclairage  
périphérique optimal

•  Faisceau de 550 lumens en luminosité forte et 
de 40 lumens en luminosité faible

•  Alimenté par quatre piles alcalines de type « C » ou par un cordon d’alimentation 
12 V CC

Taille Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6,8 x 7,1 po (17,1 x 18,1 cm) 1,8 lb (0,81 kg) 44900 19-822-590 Unité

Cadenas

Master Lock™

Cadenas résistants  
aux intempéries
Parfaits pour les conditions climatiques difficiles.

•  Résistants à l’eau, au gel et à la saleté

•  Offrent une résistance élevée à la coupe

•  Résistants à la traction et aux tentatives d’arrachement

•  Clé commune

Matière Dia. moraillon x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Acier 0,3125 x 1,125 po (8 x 29 mm) 6121KA 19-813-532 Unité

Uniquement aux États-Unis

Portiques

Fisher™  
Research Labs
Portique détecteur de 
métaux M-Scope™

Une solution mobile pour une utilisation temporaire  
ou permanente.

•  Panneau de contrôle facile d’utilisation avec mémoire 
programmable et clavier étanche

  Montage sans outils en moins de cinq minutes

•  Trois zones de capteurs avec indicateurs de détection sous 
forme de DEL; 100 niveaux de sensibilité personnalisables

•  Utilisation en intérieur et en extérieur (ne pas utiliser en cas 
d’intempéries)

•  Adaptateur/chargeur universel (kit d’adaptateur disponible 
pour les prises hors États-Unis)

•  Environ 40 heures de fonctionnement sur batteries 
rechargeables (fournies)

•  Les unités multiples peuvent fonctionner en étant à proximité les unes des autres

•  Satisfait aux exigences réglementaires : NILECJ-0601.00

•  Poids : 83 lb (37,6 kg)

Garantie : deux ans.

Taille Poids
Exigences 
électriques

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

34 x 88 po 
(86,4 x 223,5 cm)

83 lb (37,6 kg) 100 à 240 V MSCOPE-110 17-666-100 Unité

Uniquement aux États-Unis

Fisher™  
Research Labs
Détecteur de métaux  
portatif CW-10
Entièrement automatique, il vibre ou  
émet un bip sonore lorsqu’il détecte un métal.

•  Détecte les métaux ferreux et non ferreux

• Aucun réglage de sensibilité nécessaire

•  Alarme sonore ou alarme silencieuse par vibration

•  Fréquence d’utilisation 110 kHz

• Fréquence audio 2 700 Hz

•  Équilibré et léger

•  Fonctionne jusqu’à 40 heures grâce à la batterie 9 volts 
installée en usine

•  Indicateur de batterie faible

Garantie : deux ans. 

Taille Poids avec batterie Réf. fab. Réf. cat. Quantité

15,75 x 2,5 x 1 po 
(40 x 6,3 x 2,5 cm)

11,2 oz (317 g) CW-10 17-666-101 Unité

Uniquement aux États-Unis

Fisher™  
Research Labs
Pièce pour essai  
de fonctionnement
Permet de régler et d’étalonner le portique 
détecteur de métaux Fisher M-Scope.

•  Contribue à satisfaire aux exigences de 
l’American Federal Aviation Authority (FAA)

•  Destiné à une utilisation avec le détecteur de métaux M-Scope (17-666-100)

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

8000500000 17-666-105 Unité

Uniquement aux États-Unis

Thermo Scientific™

Portique détecteur 
de rayonnements 
portable TPM-903
Conçu pour un balayage rapide  
du personnel en cas d’exposition éventuelle 
à des rayonnements.

•  Convient aux personnes en fauteuil roulant 
ou transportées sur des lits d’hôpitaux  
et peut être adapté pour scanner  
des véhicules

•  Possibilité de régler l’alarme, la date et 
l’heure, le seuil de mobilité de l’amplitude 
du signal, le détecteur de présence et la 
variance du détecteur

•  Léger et mobile pour faciliter le transport

•  Alerte anticipée en cas de détection de points chauds sur les vêtements  
de protection

•  Réponses hautement uniformes et très sensibles aux rayonnements gamma

•  Installation en quelques secondes

Conformité : dépasse les exigences de sensibilité de la norme FEMA 137Cs.

Taille Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

24 x 36,5 x 91 po 
(61 x 93 x 231 cm)

90 lb (40,8 kg) TPM903B-KIT 19-165-946 Unité

Uniquement aux États-Unis
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Brady™

Panneau de sécurité 
en polystyrène
Permet d’accroître la sécurité sur le lieu  
de travail.

•  Permet d’accroître la prise de  
conscience en termes de sécurité ainsi  
que l’acceptation des systèmes  
de vidéosurveillance

•  Résistant aux produits chimiques  
et à l’abrasion 

•  Fin, flexible et durable

•  Permet de communiquer des avertissements ou d’autres informations relatives  
à la sécurité

•  Parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Message Matière Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

This Area Under 24 Hour TV 
Surveillance Trespassers Will 
Be Prosecuted (Zone sous 
vidéosurveillance 24 h/24 les intrus 
s’exposent à des poursuites)

Polystyrène
10 x 14 po 
(25,4 x 35,7 cm)

95424 19-112-725 Unité

Panneaux

Brady™

Panneau de lieu  
de rassemblement 
en polystyrène
Permet d’accroître la sécurité sur le lieu  
de travail.

•  Fin, flexible et durable

•  Important pour communiquer des 
avertissements ou d’autres informations 
relatives à la sécurité

•  Parfait pour une utilisation en intérieur et en extérieur

•  Coins percés pour un montage facilité

Message Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Assembly Point  
(Lieu de rassemblement)

14 x 10 x 0,0591 po
(35,6 x 25,4 x 0,15 cm) 139580 19-109-844

Unité20 x 14 x 0,0591 po
(50,8 x 35,6 x 0,15 cm) 139581 19-109-845

24 x 18 x 0,0591 po
(60,9 x 45,7 x 0,15 cm) 139582 19-109-846

Uniquement aux États-Unis

Accuform™

Panneau de sécurité
Permet d’identifier les dangers potentiels ainsi que 
leur type et leur degré, qui peuvent mener à des 
blessures ou à des dommages matériels.

•  Plastique durable légèrement souple présentant une 
bonne résistance aux chocs

•  Adapté à une utilisation en intérieur et en 
environnement extérieur protégé 

•  Surface dotée d’un revêtement transparent qui 
protège contre les UV 

•  Contient 50 % de composants recyclés

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 
1910.147, ANSI Z535 et Z542-Z544.

Message Matière Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Danger Keep Out  
(Danger : rester à distance)

Aluminium
10 x 14 po 
(25,4 x 35,6 cm)

MADM064VA 17-998-040

UnitéPlastique MADM064VP 17-998-039

Vinyle MADM064VS 17-998-038

Emergency Exit Alarm Will 
Sound If Door Is Opened 
(Sortie de secours : une 
alarme retentit si la porte 
est ouverte)

Plastique
10 x 14 po 
(25,4 x 35,7 cm)

MEXT565VP 19-804-772 Unité

Brady™

Panneau de  
sécurité personnes 
non autorisées
Parfaitement adapté aux environnements 
rudes, résiste à l’abrasion et aux  
nettoyages répétés.

•  Fabriqué en polyester à surface imprimée 
avec un revêtement laminé en polyester

•  Dure jusqu’à huit ans en extérieur résiste  
à une vaste plage de températures jusqu 
’à 230 °F (110 °C)

•  Matériau souple adapté à la plupart des surfaces

•  L’adhésif permanent sensible à la pression résiste durablement

Message Matière Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Unauthorized Persons Keep 
Out (Interdiction d’entrée aux 
personnes non autorisées)

Polyester
10 x 7 po 
(25,4 x 17,8 cm)

45133 19-038-289 Unité

Rendez-vous sur fishersci.com/safetyskills ou 

fishersci.ca/safetyskills pour en apprendre plus.

Profitez de tous les avantages d’un programme de formation complet 
dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable. 

SafetySkills vous propose des programmes flexibles, des tarifs 
abordables ainsi des options de personnalisation et d’affichage de 
votre marque pour tous les budgets.

Programme de 
formation SafetySkills™ 
Travaillez plus intelligemment
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Accuform™

Tableau d’affichage 
électronique Digi-Day
Compte le nombre de jours de travail  
sans accident sur un écran éclairé qui  
capte l’attention.

•  Encourage la sécurité sur le lieu de travail

•  Compte les jours sans accident en vert ou, en 
cas d’accident, affiche l’écran en rouge jusqu’à 
ce que votre nouvel objectif soit atteint

•  Fonctionnement inviolable géré avec une 
télécommande facile d’utilisation

•  Écran à DEL lumineux à quatre chiffres avec  
des chiffres de 2,5 po (6,3 cm) et de  
nombreux réglages

•  Les informations sont conservées en cas de 
coupure de courant 

•  Compatible avec une alimentation 
110/120 V CA

•  Comprend un cordon d’alimentation de 8 pi (2,4 m) et un adaptateur CA 

• Une télécommande peut contrôler jusqu’à cinq écrans

•  Testé IP65 pour la résistance à la poussière et à l’eau

•  Structure robuste en aluminium léger avec support de montage arrière intégré

Matière Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Aluminium 20 x 28 po (51 x 71,1 cm) SCA202 17-998-278 Unité

Savons et désinfectants

GOJO Industries
Distributeur de 
désinfectant 
pour les mains 
sans contact 
Purell™ ES8
Chaque nouvelle recharge est fournie 
avec sa propre source d’énergie : une pile 
bouton intégrée à la recharge

•  Design élégant

•  Les recharges AT-A-GLANCE™ 
constituent le meilleur moyen de voir 
lorsqu’il est nécessaire de changer de 
recharge

•  Nécessite des recharges de désinfectant 
pour les mains PURELL™ ES8 1 200 mL

•  Le distributeur est réglé pour fournir 
la dose optimale de produit pour une 
hygiène exemplaire des mains

•  Bouteille de recharge en PET SANITARY 
SEALED™ avec col déchirable pour un recyclage facilité

•  La technologie LOCK OR NOT™ sert de système de verrouillage

•  Les modules SMARTLINK™ optionnels permettent d’ajouter des fonctionnalités 
d’alertes d’entretien, de surveillance de la conformité et d’autres mises à niveau 
lorsque la technologie évolue

Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Blanc 772001 19-043-809 Unité

Graphite 772401 19-043-812 Unité

Uniquement aux États-Unis

GOJO Industries
Gel désinfectant 
pour les mains sans 
parfum Purell™ 
Professional 
Advanced
Élimine plus de 99,99 % des  
germes pathogènes.

•  Surpasse les performances des 
autres désinfectants pour les mains 
pour une même quantité

•  Fabriqué à partir d’éthanol 
naturellement renouvelable

•  Formule testée cliniquement qui 
protège la peau

•  Sans colorant et sans parfum

•  Satisfait aux critères de certification 
LEED; certifié écologique

•  Les recharges AT-A-GLANCE™ 
constituent le meilleur moyen de 
voir lorsqu’il est nécessaire de 
changer de recharge

•  Les bouteilles de recharge SANITARY SEALED™ sont faciles à recycler

•  Capacité : 1 200 mL 

Pour distributeur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Distributeur sans contact PURELL ES8 776002 19-043-803 Unité

Uniquement aux États-Unis

GOJO Industries
Distributeur 
de savon pour 
les mains 
sans contact 
Purell™ ES8
Offre une solution à la fois pratique et 
efficace pour maintenir l’hygiène au 
sein de votre entreprise.

•  Alimenté par une pile bouton 
intégrée à la recharge de savon 
PURELL™ ES8 1 200 mL

•  Les recharges AT-A-GLANCE™ 
constituent le meilleur moyen de voir 
lorsqu’il est nécessaire de changer 
de recharge

•  Bouteilles de recharge SANITARY 
SEALED™ avec col déchirable pour 
un recyclage facilité

•  La technologie LOCK OR NOT™ 
permet d’accéder à un compartiment de recharge sécurisé

•  Les modules SMARTLINK™ optionnels permettent d’ajouter des fonctionnalités 
d’alertes d’entretien,  
de surveillance de la conformité et d’autres mises à niveau  
lorsque la technologie évolue

Conforme FDA. 

Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Blanc 773001 19-043-839 Unité

Graphite 773401 19-043-840 Unité

Uniquement aux États-Unis
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GOJO Industries
Savon moussant Purell™ 
Professional  
HEALTHY SOAP™

Savon moussant à action 
antimicrobienne rapide pour le lavage 
quotidien des mains.

•  Doux et efficace

•  Hypoallergénique et testé 
dermatologiquement

•  Protège la barrière hydratante 
naturelle de la peau

•  Sans colorant et légèrement parfumé

•  Les recharges AT-A-GLANCE™ 
constituent le meilleur moyen de voir 
lorsqu’il est nécessaire de changer 
de recharge

•  Les bouteilles de recharge 
SANITARY SEALED™ sont faciles  
à recycler

•  Volume : 1 200 mL 
 
 

Utilisation possible avec Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Distributeur de savon sans 
contact PURELL ES8

777902 19-043-834 Unité

Distributeur de savon à poussoir 
PURELL ES4

507902 19-043-851 Unité

Uniquement aux États-Unis

GOJO Industries
Lingettes 
désinfectantes 
pour les mains 
Purell™
Élimine la plupart des germes pathogènes.

•  Résistantes, non pelucheuses 

•  Permettent d’éliminer les salissures 
légères des mains

•  Sans parfum, sans colorant

 Conformité : code alimentaire FDA.

 
 
 
 
 
 

Contenance Taille de lingette Réf. fab. Réf. cat. Quantité

175 lingettes/boîte 6 x 7 po (15,2 x 17,8 cm) 9031-06 19-043-937 6/étui

Uniquement aux États-Unis

Récipients à déchets

Justrite™

Cendriers Elite™ 
Smokers Cease-Fire™

Permet de recueillir et de dissimuler les mégots 
tout en limitant le risque d’incendie.

•  Permet de dissimuler les mégots 

•  Son design contemporain et élégant s’intègre à 
tous les styles de bâtiments commerciaux

•  Matériau ne rouillant pas, limitant l’apport en 
oxygène et auto-extinguible 

•  Grande zone d’extinction pour les cigarettes  
et cigares

•  L’ouverture de taille limitée empêche les déchets 
indésirables de boucher le col du cendrier 

•  L’ouverture couverte empêche l’eau de pluie de 
s’accumuler

•  Nettoyage et entretien faciles

Conformité : conforme ADA. Testé et approuvé 
selon les normes anti-incendies FM. 

Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Cool Gray 268501 19-413-827

UnitéJet Black 268503 19-413-829

Sierra Tan 268502 19-413-828

Santo L.
New Jersey

« L’équipe de Fisher Scientific ne fait pas que vendre 
des produits : nous collaborons avec nos clients afin de 
faire la différence dans leur fonctionnement quotidien. 
Lorsqu’un client a besoin d’un produit, je m’assure 
qu’il l’obtienne en temps voulu. Si le client n’est pas 
exactement certain de ce dont il a besoin, je l’écoute 
et lui pose les bonnes questions pour lui faire des 
recommandations aussi adaptées que possible. » 

Laissez-nous vous aider  
à protéger ce qui compte le plus
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Ceintures de soutien lombaire

Ergodyne™

Ceinture de soutien lombaire 
ProFlex™ 1650
Fournit un soutien lombaire à la fois ferme  
et confortable.

•  Structure entièrement élastique

•  Renforts en polypropylène non conducteur

•  Soutient les muscles abdominaux et le bas 
du dos

•  S’ajuste pour épouser parfaitement le corps et 
fournir le soutien approprié 

•  Ceinture en tissu noir de 7,5 po (19 cm) avec 
sangle de fermeture unique réglable

•  Sangle de fermeture élastique de 5 po de large 
(12,7 cm)

•  Renforts de soutien réglables de 1,5 po de large 
(3,8 cm)

•  Lavable à la machine

Taille Tour de taille Réf. fab. Réf. cat. États-Unis Réf. cat. CA Quantité

Petit 25 à 30 po (64 à 76 cm) 11092 19-043-120A 29-635-1422

Unité

Moyen 30 à 34 po (76 à 86 cm) 11093 19-147-220C 29-635-1423

Grand 34 à 38 po (86 à 97 cm) 11094 19-043-120C 29-635-1424

X-grand 38 à 42 po (97 à 107 cm) 11095 19-147-220E 29-635-1425

2X-grand 42 à 46 po (107 à 117 cm) 11096 19-147-444 29-635-1426

3X-grand 46 à 52 po (117 à 132 cm) 11097 19-147-445 19-147-445

4X-grand 52 à 58 po (132 à 147 cm) 11098 19-147-446 19-147-446

Ergodyne™

Ceinture de soutien 
lombaire  
ProFlex™ 1500
Un soutien ferme et parfait pour les tâches 
impliquant de soulever des charges au-dessus 
du niveau de la tête.

•  Renfort lombaire en mousse

•  Tissu en nylon laminé

• Style ressemblant au matériel d’haltérophilie

•  Fermeture Velcro réglable

Taille Tour de taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Petit 25 à 30 po (64 à 76 cm) 11471 19-808-075

Unité

Moyen 30 à 34 po (76 à 86 cm) 11472 19-050-806

Grand 34 à 38 po (86 à 97 cm) 11473 19-050-805

X-grand 38 à 42 po (97 à 107 cm) 11474 19-050-804

2X-grand 42 à 46 po (107 à 117 cm) 11475 19-808-076

Transport et logistique

Sécurité des installations et des laboratoires
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Transport et logistique

Lecteurs de codes-barres et alimentations électriques

Brady™

Lecteur de codes-barres 
Code Reader™ 2600
Permet de lire tous les types 
de codes-barres en 1D et 2D.

•  Facile d’utilisation, léger et 
très efficace

•  Batterie rechargeable 
à longue durée de vie, 
boutons programmables 
pour des flux de  
production personnalisés

•  Indicateurs DEL de niveau 
de batterie avec jauge

•  Lecture rapide et 
omnidirectionnelle  
des codes-barres en 1D et 2D

•  Système optique à champ double (haute densité et large champ de vision  
dans la même unité)

•  Trois indicateurs programmables : vibrations, DEL et bip sonore

•  Performances inégalées sur les surfaces brillantes, rondes ou incurvées

•  Boîtier IP65 facile à nettoyer et compatible avec les désinfectants pour une 
utilisation dans le secteur médical

•  Gestion efficace des données avec JavaScript

•  Disponible avec poignée ou en mode portatif 
 

Description Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Lecteur de codes-barres 
avec poignée

Poignée, Bluetooth et batterie 133081 19-104-470

Unité

Poignée, Bluetooth, batterie, station de 
recharge avec alimentation pour les 
États-Unis, modem M3 avec câble USB

133080 19-104-469

Lecteur de codes-barres 
avec mode portatif

Mode portatif avec Bluetooth et batterie 133083 19-104-472

Mode portatif avec Bluetooth, batterie, 
station de recharge avec alimentation 
pour les États-Unis, modem M3 avec 
câble USB

133082 19-104-471

Brady™

Station de 
recharge CR3600
Équipée d’un modem intégré.

•  Formatée pour l’Amérique du Nord

•  Câble de recharge USB de 3 pi (0,9 m)

 
 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

143568 19-104-424
Unité

133084 19-104-419

Gants

Ansell™
Gants résistants 
aux coupures 
HyFlex™ 11-518
Gants offrant une sensibilité tactile accrue 
comme si vous étiez mains nues.

•  La technologie Dyneema™ Diamond fournit un 
bon équilibre entre dextérité et résistance aux 
coupures afin d’associer sécurité et confort

•  Doublure de classe 18 pour travaux légers 
avec fin revêtement en polyuréthane

•  Les fibres douces, respirantes et légères  
vous permettent de garder les mains bien 
fraîches et sèches

•  S’adapte aux contours naturels des mains

•  Haute résistance à l’abrasion pour une  
durée de vie accrue

Conformité : satisfait aux exigences ANSI A2 (niveau de coupe) et ANSI 3 (niveau 
d’abrasion); approuvé selon les normes EN 388-3331. Marquage CE. 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6 11-518 6 19-190-100

Douze

7 11-518 7 19-190-101

8 11-518 8 19-190-102

9 11-518 9 19-190-103

10 11-518 10 19-190-104

11 11-518 11 19-190-105

Ansell™
HyFlex™ 11-318
Gants résistants  
aux coupures
ultra-légers
Conçus pour les applications de mécanique de 
précision dans de nombreux secteurs.

•  Conception légère présentant une résistance 
moyenne aux coupures

•  Doublure en tissu fin de classe 18 sans revêtement 

•  La technologie Dyneema™ Diamond permet de 
maintenir une température agréable

•  Renforts en Spandex au niveau des phalanges et de 
la paume pour un ajustement confortable

•  Fibres de carbone exemptes de silicone

•  Confort proche de la sensation des mains nues 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6 11-318 6 115062 19-152-304

12 paires

7 11-318 7 115063 19-152-305

8 11-318 8 115064 19-152-306

9 11-318 9 115065 19-152-307

10 11-318 10 115066 19-152-308

11 11-318 11 115067 19-152-309
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Gilets haute visibilité

PIP™

Gilet de sécurité 
économique 
haute visibilité 
en mailles
Parfait pour les sites de 
construction, les communes, les 
chantiers navals et tout autre site  
où un équipement haute visibilité 
est nécessaire.

•  Maillage en polyester respirant 
avec bandeau réfléchissant  
argenté de 2 po (5,1 cm) 

•  Fermeture Velcro 

•  Disponible en jaune citron  
haute visibilité 

•  Un équipement de type/classe R2 
est nécessaire pour les travailleurs 
exposés au trafic à plus de 25 mi/h 
ou travaillant dans des situations complexes 

Taille Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Moyen 302-MVGLY-M 19-035-261

Unité

Grand 302-MVGLY-L 19-035-262

X-grand 302-MVGLY-XL 19-035-263

2X-grand 302-MVGLY-2X 19-035-264

3X-grand 302-MVGLY-3X 19-035-265

4X-grand 302-MVGLY-4X 19-035-266

Uniquement aux États-Unis

Couteaux et lames

Slice™

Couteau de 
sécurité à lame 
rétractable
Doté d’une lame sécurisée en 
micro-céramique et d’un tranchant 
finger-friendly™.

•  Finition en caoutchouc antidérapant 
pour une prise en main agréable

•  Destiné aux coupes droites de 
matériaux fins tels que le papier, le 
carton fin et le blister double coque

•  Conception ambidextre 

•  Le tranchant Finger-friendly reste aiguisé 
11 fois plus longtemps que les autres 
lames métalliques 

•  Contribue à réduire le risque de blessure et à minimiser les coûts

•  Adapté aux salles blanches 

•  Lame anti-rouille, non conductrice et ne produisant pas d’étincelles

•  Aimant et anneau pour porte-clés intégrés 

L x l Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

2,4 x 1,2 po (6,1 x 3,1 cm) 0,3 oz (8,4 g) 00200 18-222-800 Unité

Slice™

Découpeur de  
boîtes manuel
Doté d’une lame de sécurité 
finger-friendly™ fabriquée en 
céramique haut de gamme.

•  Contribue à réduire le risque de 
blessure et à minimiser les coûts

•  Ambidextre

•  La poignée ergonomique en 
forme de crochet permet une 
bonne prise en main

•  Compatible avec les lames pour 
couteaux de sécurité Slice  
(18-222-819 et 18-222-820)

•  Comprend une lame de sécurité affûtée des deux côtés et  
à bout arrondi

 –  Extensible pour deux profondeurs de coupe différentes

 –  Ne produit pas d’étincelles, non conducteur, ne rouille pas 

 – Reste aiguisée 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques

•  Récompensé par le prix Red Dot Design Award 

L x l Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6,7 x 3,4 po (17 x 8,6 cm) 3,5 oz (100,3 g) 10400 18-222-806 Unité

Slice™

Découpeur de boîtes  
auto-rétractable
Doté d’une lame de sécurité 
finger-friendly™ fabriquée en 
céramique haut de gamme.

•  Doté d’une poignée  
auto-rétractable

•  Contribue à réduire le risque de 
blessure et à minimiser les coûts

•  Possibilité de modifier l’orientation 
de la lame pour une  
utilisation par une personne 
gauchère ou droitière 

•  La poignée ergonomique en forme 
de crochet permet une bonne 
prise en main

•  Compatible avec les lames pour couteaux de sécurité Slice  
(18-222-819 et 18-222-820)

•  Comprend une lame de sécurité à double tranchant et  
à bout arrondi

 – Ne produit pas d’étincelles, non conducteur, ne rouille pas

 –  Reste aiguisée 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques

 –  Aucun outil nécessaire pour changer la lame

•  Récompensé par le prix Red Dot Design Award 

L x l Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

6,7 x 3,4 po (17 x 8,6 cm) 3,5 oz (100,3 g) 10503 18-222-807 Unité
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Slice™

Mini couteau  
de sécurité  
auto-rétractable
Doté d’une lame de sécurité finger-friendly™ 
fabriquée en céramique haut de gamme.

•  Doté d’une lame à bout arrondi avec rétraction 
automatique par ressort

•  Contribue à réduire le risque de blessure et à 
minimiser les coûts

•  Possibilité de modifier l’orientation de la lame pour 
une utilisation par une personne gauchère ou droitière

•  Compatible avec les lames pour couteaux de sécurité 
Slice (18-222-819 et 18-222-820)

 –  Ne produit pas d’étincelles, non conducteur, ne rouille pas 

 –  Lame constituée à 100 % d’oxyde de zirconium

 –  Reste aiguisée 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques

 •  Exempt d’huile et de lubrifiant

•   Aucun outil nécessaire pour changer la lame

L x l Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

2,4 x 1,5 po (6,2 x 3,8 cm) 0,65 oz (18,5 g) 10514 18-222-810 Unité

Slice™

Lames industrielles
La lame extra-longue finger-friendly™ est plus 
sécurisée que les lames traditionnelles.

•  Coupe efficace

•  Contribue à réduire le risque de 
blessure et à minimiser les coûts

•  Exempt d’huile et de lubrifiant

•  100 % recyclable

•  Sécurisé jusqu’à 2 912 °F (1 600 °C)

•  Reste aiguisée 11 fois plus longtemps que les autres lames métalliques

•  Ne produit pas d’étincelles, non conducteur, non magnétique, ne rouille pas

•  Compatible avec les porte-couteaux Slice  
(18-222-815 et 18-222-816)

•  Quatre lames réversibles par emballage

Description Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Bout arrondi 10538 18-222-831
Unité

Bout pointu 10539 18-222-832

Slice™

Couteaux universels
Dotés d’une poignée durable en nylon renforcé 
en fibres de verre et d’une lame de sécurité 
finger-friendly™.

•  Compatibles avec les lames pour couteaux de 
sécurité Slice  
(18-222-822 et 18-222-823)

•  Restent aiguisés 11 fois plus longtemps que les 
autres lames métalliques

•  Contribue à réduire le risque de blessure et à 
minimiser les coûts

•  Lame non conductrice et non magnétique 
qui ne rouille pas 

•  Possibilité de modifier l’orientation de la lame pour une utilisation par une personne 
gauchère ou droitière 

•  L’orifice pour cordon rend l’outil plus pratique

•  Aucun outil nécessaire pour changer la lame

• Lame extensive pour quatre profondeurs de coupe différentes

Couleur L x l Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Noir/orange
6,1 x 1,4 po 
(15,4 x 3,6 cm)

2,4 oz (68 g)

10550 18-222-812

UnitéNoir/vert 10554 18-222-813

Noir/bleu 10558 18-222-814

Slice™

Lames de sécurité
La lame finger-friendly™ est plus sécurisée que les 
lames traditionnelles.

•  Contribue à réduire le risque de blessure 
et à minimiser les coûts

•  Reste aiguisée 11 fois plus longtemps que 
les autres lames métalliques

•  Ne produit pas d’étincelles, non 
conducteur, non magnétique, ne rouille pas

•  Sécurisée jusqu’à 2 912 °F (1 600 °C) 

Description Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Bout arrondi

Quatre lames à double tranchant 
pour découpeur de boîtes

10404 18-222-819

Unité
Trois lames à double tranchant pour 
couteau universel

10526 18-222-822

Bout pointu
10528 18-222-823

Quatre lames à double tranchant 
pour découpeur de boîtes

10408 18-222-820

Uniquement aux États-Unis

Normes ANSI/ISEA de résistance aux coupures 
Déterminez le niveau de résistance aux coupures requis pour votre site de travail. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour déterminer de quelle façon cela 
va influencer le choix de vos produits.  
Contactez votre spécialiste Fisher Scientific pour en apprendre plus.

Niveaux de résistance aux coupures  
ANSI/ISEA 105-2016*

Risque de coupures Tâches de travail habituelles

A1 (200 à 499 g) Faible Montage, maintenance, manipulation des matériaux, expédition et réception 

A2 (500 à 999 g)
Faible à moyen

Montage, fabrication d’appareils, secteur automobile, construction, maintenance, 
manipulation des matériaux et de métaux

A3 (1 000 à 1 499 g)

A4 (1 500 à 2 199 g) Moyen Fabrication d’appareils, secteur automobile, construction, manipulation de métaux et 
de verre, usinage, emboutissage de métaux et production de papier

A5 (2 200 à 2 999 g) Moyen à élevé

A6 (3 000 à 3 999 g)

Élevé
A7 (4 000 à 4 999 g) Montage ou déplacement d’objets lourds, de grande taille ou encombrants présentant 

des arêtes vives; également recommandé pour le montage ou le déplacement 
d’éléments difficiles à saisir.

A8 (5 000 à 5 999 g)

A9 (> 6 000 g)

* Poids (en grammes) nécessaire pour couper au travers du matériau avec un déplacement de 20 mm de la lame, mesuré à l’aide d’une machine de test tomodynamomètre (TDM).
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Étiquettes d’expédition

Fisherbrand™

Étiquettes 
d’expédition DOT
Permet de marquer les emballages contenant des 
substances dangereuses.

•  Satisfait aux exigences indiquées dans 49CFR  
concernant l’étiquetage des emballages 
performants (POP)  
pour l’expédition de substances dangereuses

•  L’étiquette doit être laissée sur l’emballage jusqu’à  
ce que les résidus aient été suffisamment nettoyés 
et que les vapeurs aient été éliminées 

 

Symbole DOT Matière L x l Réf. cat. Quantité

Corrosive 8  
(Substances corrosives 8)

Papier

4 x 4 po 
(10,2 x 10,2 cm)

17-987-171A
Unité

17-987-170G

Vinyle
17-981-56H

25/boîte
17-981-56C

Flammable Gas 2  
(Gaz inflammables 2)

Papier

17-987-170A Unité

Flammable Liquid 3  
(Liquides inflammables 3)

17-981-56D 25/boîte

Flammable Solid 4  
(Matières solides inflammables 4)

17-987-170F Unité

Vinyle 17-981-56G 25/boîte

Non-Flammable Gas 2  
(Gaz non inflammables 2)

Papier 17-987-170C Unité

Organic Peroxide 5.2  
(Peroxydes organiques 5.2)

Vinyle

17-981-56F

25/boîte
Oxidizers and Organic 
Peroxides 5.2 (Agents oxydants  
et peroxydes organiques 5.2)

17-985-411F

Radioactive I 7  
(Substances radioactives I 7)

17-981-56J

Radioactive II 7  
(Substances radioactives II 7)

Papier 17-987-170M Unité

Uniquement aux États-Unis

Fisherbrand™

Étiquette d’expédition 
Substances 
infectieuses 6
Permet de marquer les substances  
dangereuses lors de leur transport sur  
les voies de circulation publiques.

•  Pour la classe 9 : substances dangereuses 
diverses ou classe 6 : substances infectieuses  
et toxiques 

•  Conforme aux réglementations  
de signalisation DOT

•  Fabriquée en vinyle sensible à la pression

•  Élément graphique et texte noirs sur fond blanc  
 

Symbole DOT Matière L x l Réf. cat. Quantité

Infectious Substance 6 
(Substances infectieuses 6)

Papier
4 x 4 po 
(10,2 x 10,2 cm)

17-987-
172A

Unité

Vinyle
17-987-
172B

25/boîte

Uniquement aux États-Unis

Accuform™

Étiquettes  
d’expédition Danger
Permet d’identifier les dangers de classe 3 : liquides 
inflammables avec certains schémas de couleur, 
symboles, mots et chiffres.

•  Étiquette auto-adhésive économique prévue  
pour une utilisation à court terme dans les  
zones protégées

•  Poly-matériau durable avec adhésif acrylique 
permanent et revêtement arrière à décoller 

•  Adhère à la plupart des surfaces sèches et propres

Conformité : DOT 49 CFR 171-180 HM-181 et HM-206. 

Symbole DOT Matière L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Flammable Liquid 3 
(Liquides inflammables 3)

Vinyle

4 x 4 po 
(10,2 x 10,2 cm)

MSL301EV2 19-804-962 Unité

Papier

MSL301PS2 19-809-836

250/boîte
Flammable Gas 2  
(Gaz inflammables 2)

MSL202PS2 19-809-835

Corrosive 8  
(Substances corrosives 8)

MSL801PS2 19-809-837

Accuform™

Étiquettes NFPA
Étiquettes permettant de transmettre des 
informations importantes relatives aux 
substances chimiques dangereuses.

•  Constituées de quatre carrés au format et 
dans les couleurs NFPA 

•  Étiquettes auto-adhésives économiques 
prévues pour une utilisation à court terme 
dans les zones protégées

•  Papier couché à surface imprimée et  
revêtement arrière en adhésif acrylique

•  Adhère à la plupart des surfaces sèches et propres

Conformité : OSHA 29 CFR 1910.1200, NFPA 704-707. 

L x l Matière Étiquettes/
rouleau Réf. fab. Réf. cat. Quantité

2 x 2 po (5,1 x 5,1 cm)
Polyester

500

LZN631EV5 19-804-611

Unité
Papier LZN631PS5 19-804-613

4 x 4 po (10,2 x 10,2 cm)
Papier LZN633PS5 19-804-614

Polyester LZN633EV5 19-804-616

Brady™

Étiquettes pour 
bouteilles de gaz
Facilitent la manipulation sécurisée des 
bouteilles de gaz.

•  Étiquettes pré-imprimées

•  Fabriquées à partir de papier auto-adhésif 
B-235

•  Peuvent être facilement retirées sans laisser 
de résidus 
 

L x l Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité

5 x 3 po (12,7 x 7,6 cm) Papier 60312 19-107-307 10/boîte
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Brady™

Étiquettes de 
réception/expédition/
manipulation  
des matériaux
Dotées d’éléments graphiques imprimés sur du 
papier semi-brillant.

•  Parfaites pour les applications d’étiquetage général

•  Adhésif acrylique sensible à la pression  
se fixant sur la plupart des surfaces

•  Ne laisse aucun résidu sur la surface

•  Conditions optimales de -40 à +150 °F (-40 à +65,5 °C)

•  Recommandées pour une utilisation en intérieur 

Message L x l Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité
Fragile Handle with Care 
(Fragile, à manipuler  
avec précaution)

1,2 x 3,25 po  
(3,1 x 8,3 cm)

Papier 612LS 19-111-182 500/boîte

Brady™

Étiquettes 
d’expédition  
pour substances 
dangereuses
Satisfont aux exigences DOT pour  
l’expédition de substances dangereuses  
(réglementation HM-181).

•  Auto-adhésives 

• Orange sur plastique blanc 
 

Message L x l Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité
Biomedical Material 
(Matériel biomédical)

4 x 2 po (10,2 x 5,1 cm) Plastique 63242 19-807-138 Unité

Brady™

Étiquettes d’inspection 
inscriptibles
Permet une identification facile pour 
l’étalonnage, l’essai et la réparation des 
outils et équipements.

•  Matériau polyester avec adhésif 
acrylique sensible à la pression et 
revêtement imprimable  
conçu spécifiquement pour les 
imprimantes laser et à toner

•  Haute résolution, résistant aux bavures et 
excellentes performances à des températures moyennes à élevées

•  Conformes RoHS pour s’adapter au règlement 2011/65/UE

•  Composant reconnu par l’UL 

•  Matériau conforme CSA lorsqu’il est imprimé  
à l’aide d’une imprimante laser conforme 

Message L x l Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité
Date d’inspection/
initiales

1,5 x 0,625 po  
(3,8 x 1,6 cm)

Film polyester 82587 19-040-748 350/boîte

Tim VH., Charlie F., Mitzi J. ainsi que les autres membres 
de notre équipe spécialisée en sécurité se tiennent à votre 
disposition pour vous fournir des conseils d’achat et des 
astuces pratiques pour assurer la sécurité de vos employés, 
de vos installations et de vos produits. 

Laissez-nous vous aider  
à protéger ce qui compte le plus

Rendez-vous sur fishersci.com/

safetyskills ou fishersci.ca/

safetyskills pour en apprendre plus.

Profitez de tous les avantages d’un programme de formation 
complet dédié à la sécurité sur le lieu de travail à un prix imbattable. 

SafetySkills vous propose des programmes flexibles, des tarifs 
abordables ainsi des options de personnalisation et d’affichage de 
votre marque pour tous les budgets.

Programme de  
formation SafetySkills™ 
Travaillez plus intelligemment
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Fisherbrand™

Étiquettes 
inviolables
Une façon rentable d’assurer la sécurité.

•  Destinées à une utilisation avec des  
sceaux inviolables.

•  Adhésif permanent

•  Papier blanc imprimé portant la mention  
« Do Not Use If Protective Seal Is Broken » 
(Ne pas utiliser si le sceau de protection est 
brisé) ou texte libre sur fond acétate rouge 

Message Couleur Matériau L x l Réf. cat.
Do Not Use if Protective Seal is 
Broken (Ne pas utiliser si le sceau de 
protection est brisé)

Blanc Papier 3,9 x 0,5 po (9,8 x 1,3 cm) 15-955

Texte libre Rouge Acétate 5,5 x 0,5 po (14 x 1,3 cm) 15-956

Brady™

Étiquettes pour  
déchets universels
Permettent d’identifier le contenu des récipients  
à déchets.

•  Fabriquées en papier et en vinyle

•  Pour répertorier le contenu, les dates de collecte et 
les adresses

•  Violet et noir sur blanc

•  L x l : 6 x 6 po (15,2 x 15,2 cm)

Conformité : exigences en matière de déchets universels 
40 CFR 273.14. 

Message Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité
Universal Waste  
(Déchets universels)

Papier 60362 19-015-733 100/boîte

Rubans adhésifs

3M™

Ruban adhésif pour 
sceller les cartons 
Scotch™ 371
Pour sceller vos cartons en toute confiance.

•  Utilisé pour le scellement des cartons, le collage 
et bien d’autres applications.

•  Extrêmement efficace sur les caisses à rabats  
à paroi simple présentant une faible résistance 
à l’éclatement

•  Polypropylène à orientation bi-axiale (1,9 mil) 
avec film protecteur 

•  Adhère instantanément à de nombreuses surfaces 

L x l : Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

1,9 po x 109 vg (4,8 cm x 100 m)

Transparent

15873 19-520-018
Unité

1,9 po x 999 vg (4,8 cm x 914 m) 02120013681 19-400-100

2,8 po x 109 vg (7,2 cm x 100 m) 19280 19-520-019 24/étui

1,9 po x 109 vg (4,8 cm x 100 m) Beige 15872 19-520-020 Unité

Uniquement aux États-Unis

3M™

Ruban adhésif haute 
performance pour 
sceller les cartons 
Scotch™ 373
Adhère instantanément à la plupart des surfaces, 
y compris celles contenant une teneur élevée en 
composants recyclés.

•  Fabriqué en polypropylène résistant avec un adhésif 
en résine de caoutchouc

•  Film protecteur très robuste, adaptable et 
extrêmement résistant au déchirement et à la rupture

•  Très efficace sur les cartons ondulés à paroi simple  
ou double et sur les caisses à rabats  
de poids moyen

•  Application optimale à température ambiante

•  Rouleau de 3 po (7,6 cm) 

L x l : Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité
1,8 po x 109 vg 
(4,8 cm x 100 m)

Beige 73081 19-047-267 36/étui

2,8 po x 109 vg 
(7,1 cm x 99,7 m)

Transparent 73080 19-047-264 24/étui

Uniquement aux États-Unis

3M™

Ruban masque 
polyvalent 
Scotch™ 234
Destiné à une utilisation dans les 
environnements à température moyenne.

•  Très efficace pour les opérations de peinture 
à cuire 

•  Résiste à des températures jusqu’à 250 °F 
(121 °C) pendant 30 minutes 

L x l : Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

0,5 po x 60 vg (1,2 cm x 55 m) Beige 70006397411 19-047-257 Unité

3M™

Distributeur de 
ruban adhésif pour  
sceller les cartons  
Scotch™ H122
Structure en plastique durable et résistante 
aux chocs.

•  Compact et léger pour une fermeture facile 
et précise des cartons à la main

•  Dispositif d’arrêt intégré permettant un 
scellement plus adapté et précis

  Contient 60 vg (55 m) de ruban dans un rouleau de 2 po (5 cm) de large 

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

78804230155 19-047-273 Unité

Uniquement aux États-Unis

LA SÉCURITÉ AU CENTRE 
DES PRÉOCCUPATIONS

pour renforcer les performances de votre entreprise

Notre service exclusif  AnsellGUARDIAN™ a pour mission d’aider les entreprises à choisir la 
solution d’équipement de protection individuelle la mieux adaptée pour renforcer leur 
sécurité et leur productivité, tout en améliorant la rentabilité de leur activité.
Nous adoptons une démarche intégrée en travaillant en partenariat avec des organisations du monde entier a�n de répondre aux enjeux actuels 
auxquels font face les EPI et d’obtenir des améliorations quanti�ables sur le plan de la sécurité et des opérations. 

SÉLECTION SIMPLIFIÉE DES GANTS ET COMBINAISONS DE PROTECTION CHIMIQUE
Votre partenaire AnsellGUARDIAN simplifie le processus de sélection des gants et combinaisons de protection en 
restreignant le choix spécifiquement aux produits chimiques que vous utilisez.
Ce service évalue la résistance des matériaux des gants et combinaisons lorsqu’ils sont mis en contact avec les produits chimiques spéci�ques que 
vous utilisez, a�n d’établir une évaluation des risques indiquant notamment les temps de perméation attendus. Cette évaluation peut être e�ectuée 
lors d’une consultation individuelle avec l’un de nos experts AnsellGUARDIAN ou en ligne à l’aide de notre base de données de perméation des 
produits chimiques. Résultat : sélectionner les gants ou la combinaison de protection chimique appropriés n’a jamais été aussi facile. 

Fiche de données 
de sécurité Évaluation logicielle Évaluation Simpli�cation

Consultez �shersci.com/ansellguardian ou
�shersci.ca/ansellguardian pour en savoir plus

Ansell et les noms des produits suivis des symboles ® et ™ sont des marques déposées d’Ansell Limited ou de ses �liales. © 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.
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restreignant le choix spécifiquement aux produits chimiques que vous utilisez.
Ce service évalue la résistance des matériaux des gants et combinaisons lorsqu’ils sont mis en contact avec les produits chimiques spéci�ques que 
vous utilisez, a�n d’établir une évaluation des risques indiquant notamment les temps de perméation attendus. Cette évaluation peut être e�ectuée 
lors d’une consultation individuelle avec l’un de nos experts AnsellGUARDIAN ou en ligne à l’aide de notre base de données de perméation des 
produits chimiques. Résultat : sélectionner les gants ou la combinaison de protection chimique appropriés n’a jamais été aussi facile. 

Fiche de données 
de sécurité Évaluation logicielle Évaluation Simpli�cation

Consultez �shersci.com/ansellguardian ou
�shersci.ca/ansellguardian pour en savoir plus

Ansell et les noms des produits suivis des symboles ® et ™ sont des marques déposées d’Ansell Limited ou de ses �liales. © 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.
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Bande anti-dérapante

Accuform™

Bande adhésive de sol 
Skid‑Gard™

Créé une surface très adhérente pour éviter les chutes,  
les trébuchements et les glissades.

•  Utilisée sur les passages, les rampes, 
les plateformes de chargement, les marches
et les escaliers

•  Résiste à l’eau, aux intempéries et à l’usure dans des 
environnements intérieurs et extérieurs 

•  Mise en place rapide à l’aide du dos adhésif en acrylique 
très adhérent

•  Adhère à presque toutes les surfaces sèches,
lisses et propres

•  Dispose d’un joint étanche, résistant aux glissements,
à la déformation, au froissement et à l’écaillage

•  Stratifiée avec un composé d’oxyde d’aluminium grain 60 sur du PVC épais

•  L x l : 4 po x 60 pi (10,2 cm x 18,3 m)

Utilisation Couleur L x l : Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Sur sols humides  
ou graisseux

Noir
4 po x 60 pi 
(10,2 cm x 18,3 m)

PTA104BK 19-805-151
Unité

Intérieur et extérieur Noir sur jaune
2 po x 60 pi 
(5,1 cm x 18,3 m)

PTA212BKYL 19-805-153

3M™

Bande 
antidérapante 610 
pour usages 
généraux  
Safety‑Walk
Assure une surface antidérapante  
de façon durable.

•  Revêtement minéral

•  Adhésif sensible à la pression pour une application simple

•  Pour les zones de trafic faible à intense

•  L x l : 6 x 24 po (15 x 61 cm)

 •  Disponible également en boîte de 50

•  Noir

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

70071657038 19-048-546 Unité

Uniquement aux États-Unis

Contrôle du trafic

Sécurité des installations et des laboratoires
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Rubans de signalisation

Harris Industries™

Rubans de signalisation
Accroît la visibilité des dangers pour éviter  
les accidents.

•  Polyéthylène léger et robuste 

•  Répétition continue du message

•  Les bandes d’avertissement  
présentent un fond jaune

•  Peuvent être noués, agrafés ou cloués

•  Économiques et réutilisables

Conformité : conformes aux 
réglementations OSHA 1910.144 relatives au 
marquage des dangers physiques.

Message L x l : Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Caution (Attention) 3 po x 1 000 pi 
(7,6 cm x 304,8 m) Jaune BT05 19-811-821 Unité

Caution Do Not Enter 
(Attention! Défense 
de pénétrer)

3 po x 1 000 pi 
(7,6 cm x 304,8 m) Jaune

BT08 19-068-000

Unité

Authorized Personnel 
Only (Personnel 
autorisé uniquement)

BT40 19-019-968

Caution Authorized 
Personnel Only 
(Attention! Personnel 
autorisé uniquement)

BT56 19-811-830

Uniquement aux États-Unis

Barrières

Rubbermaid™

Barrière mobile
Barrière facile à utiliser, visible, 
portable et entreposable.

•  La barrière flexible s’étend jusqu’à 
13 pi (4 m) et peut être disposée en 
ligne droite, en cercle ou en courbe

•  Composée de 16 panneaux, deux 
roues ne laissant pas de traces de 
5 po (12,7 cm) et quatre sangles de 
fixation pour maintenir la barrière en 
position fermée

•  Légère avec un encombrement réduit de 24 x 13 po (61 x 33 cm) lorsqu’elle  
est fermée

•  Destinée à une utilisation en intérieur

•  Jaune avec marquage approuvé par l’ANSI

Comprend Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

16 panneaux articulés, deux roues 
ne laissant pas de traces de 5 po 
(12,7 cm) et quatre sangles de fixation

32 lb (14,5 kg) FG9S1100YEL 19-120-3057 Unité

Brady™

Support mural pour 
système de barrage 
intérieur Tensabarrie™

Permet de contrôler le trafic piétonnier dans 
votre établissement.

•  Portable et facile à changer

•  Contient des vis pour le montage

Description Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Support mural pour barrage Tensabarrier 58413 19-104-378 Unité

Brady™

Panneau en plexiglas 
pour système de barrage 
intérieur Tensabarrie™

Fournit des informations aux personnes visitant  
votre établissement.

•  Conçu pour être utilisé avec les barrages Brady Tensabarrie

•  Fabriqué à partir de plexiglas robuste

Description L x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Panneau pour  
barrage Tensabarrier

7 x 11 po (17,8 x 27,9 cm) 80130 19-104-388 Unité

Brady™

Poteau pour système 
de barrage intérieur 
Tensabarrie™ avec 
bande striée
Permet de créer des barrières piétonnières  
portables et faciles à changer.

•  Inclut un poteau noir et une bande striée en noir  
et blanc

•  La bande mesure 7,5 pi (2,3 m) de long

Description Hauteur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Colonne Tensabarrier  
avec bande

40 po (101,6 cm) 80125 19-104-392 Unité

Gaines pour poteau

Eagle™

Gaines de protection 
pour poteau
Avec elles, les anciens poteaux paraissent neufs!

•  Fabriquées en PEHD jaune haute visibilité  
avec inhibiteurs d’UV 

•  Résistent à la décoloration, à l’oxydation et aux fissures

•  Contribuent à réduire la maintenance annuelle

•  Peuvent être découpées pour assurer un ajustement parfait

Dia. x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

4 x 56 po (10,2 x 142,2 cm) 1735 17-988-614

Unité6 x 56 po (15,2 x 142,2 cm) 1736 17-988-615

8 x 57 po (20,3 x 144,8 cm) 1737 17-988-616

Bandes de marquage au sol

Accuform™

Bande de marquage
Identifie les zones potentiellement  
dangereuses pour promouvoir la sécurité.

•  Adhère aux sols, murs, conduites, poteaux, poutres, 
rampes, escaliers, machines et matériels

•  Résiste à l’eau et à l’usure

•  Épaisseur : 6 mil (0,15 mm)

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

PTM636YL 19-805-174 Unité
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Contrôle du trafic

Brady™

Bande de marquage en 
forme de « L » BradyGlo™

Idéale pour le marquage des marches, des paliers, des 
cadres de porte, etc.

•  Fabriquée en polyester laminé antidérapant

•  Couleur unie avec photoluminescence verte 

L x l Réf. fab. Réf. cat. Quantité

9 x 3 po (22,7 x 7,6 cm) 81734 19-103-802 Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™

Bande de marquage au 
sol striée ToughStripe™

Pour le marquage des couloirs,  
des passages et des lieux d’entreposage.

•  Signale les équipements de sécurité importants et 
les allées d’évacuation

•  Dépasse les normes de sécurité concernant les 
surfaces antidérapantes, sèches et propres selon 
ANSI A1264.2‑2006 et OSHA 1910.22

•  Résiste aux produits chimiques agressifs

•  Plage de température d’utilisation comprise  
entre 0 et 129 °F (‑17,7 à +53,8 °C)

•  Épaisseur : 79 mil (2 mm) 

Couleur L x l : Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Noir sur orange

2 po x 100 pi (5,1 cm x 30,4 m)

132433 19-103-738

Unité

Bleu sur jaune 132439 19-103-743

Rouge sur jaune 132430 19-103-735

Bleu sur jaune
3 po x 100 pi (7,6 cm x 30,4 m)

132440 19-103-744

Rouge sur jaune 132431 19-103-736

Brady™

Bande de marquage 
au sol de couleur 
unie ToughStripe™

Pour le marquage des couloirs,  
des passages et des lieux d’entreposage.

•  Signale les équipements de sécurité 
importants et les allées d’évacuation

•  Dépasse les normes de sécurité concernant 
les surfaces antidérapantes, sèches et propres 
selon ANSI A1264.2‑2006 et OSHA 1910.22

•  Résiste aux produits chimiques agressifs

•  Plage de température d’utilisation comprise entre  
0 et 129 °F (‑17,7 à +53,8 °C) 

• Épaisseur : 79 mil (2 mm) 

Couleur L x l : Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Violet
3 po x 100 pi (7,6 cm x 30,4 m)

134087 19-103-747
Unité

Gris 134093 19-103-751

Cônes de sécurité

Brady™

Système de 
signalisation BradyCone
Idéal pour attirer l’attention sur les risques intérieurs 
et extérieurs

•  Fabriqué à partir de matériaux résistants aux 
intempéries et aux chocs

•  Composé de quatre faces et facilement empilable 
pour un rangement simplifié 

L x l x H Réf. fab. Réf. cat. Quantité

10,5 x 10,5 x 25 po (26,7 x 26,7 x 63,5 cm) 77200 19-823-251
Unité

10,5 x 10,5 x 35 po (26,7 x 26,7 x 88,9 cm) 77202 19-807-246

Brady™

Cônes de signalisation
Utilisés pour la sécurisation au sol, dans les escaliers  
et sur les portes.

•  Conformes aux réglementations MUTCD

•  Haute visibilité

•  La structure en vinyle assure une bonne flexibilité et  
une bonne durabilité 

Hauteur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

18 po (45,7 cm) 80111 19-104-408
Unité

28 po (71,1 cm) 80112 19-104-409

Uniquement aux États-Unis

Honeywell
Cônes de  
circulation North™

Composés de polyéthylène basse densité (PELD) 
orange à haute visibilité.

•  Résistent à une grande plage de températures 

•  Résistants aux rayons UV pour empêcher  
la décoloration 

Hauteur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

18 po (45,7 cm) 1617/183C 19-120-636 Unité

Uniquement aux États-Unis

Miroirs de sécurité

Brady™

Miroirs de sécurité
Améliorent la visibilité et la sécurité dans 
votre établissement.

•  Offrent un champ de vision large/étendu

•  En forme de demi‑coupole avec  
vision à 180°

•  Matériel de montage inclus 

Diamètre Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité

18 po (45,7 cm) Acrylique 86342 19-103-359 Unité

Uniquement aux États-Unis
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Accuform™

Miroirs de sécurité
Permettent d’éviter les accidents en 
élargissant et améliorant votre champ  
de vision.

•  Permettent de voir les coins, les couloirs, 
les passages et les angles morts

•  Parfaits pour la surveillance dans les zones 
à haut risque

•  Matière travaillée de manière optimale pour 
assurer une réflexion claire et brillante

•  Verre anti‑rayures facile à nettoyer ou acrylique léger incassable 

•  La version d’extérieur (19‑805‑129) est dotée d’un support de panneau et d’une 
bordure en caoutchouc résistants aux intempéries

•  Conviennent aux salles à plafond bas avec une petite zone de vision

•  Supports de montage inclus 

Forme Diamètre Matière Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Convexe 12 po (30,5 cm)

Acrylique

PRM212 19-805-127

Unité
Convexe 18 po (45,7 cm) PRM218 19-805-128

Convexe 26 po (66 cm) PRM326 19-805-129

Coupole entière 36 po (91,4 cm) Verre PRM736 19-805-130

Ralentisseur et protège-câbles

Eagle™

Ralentisseur 
protège‑câbles
Fabriqué à partir de polypropylène 
haute densité (PEHD) jaune.

•  Protection de câble à deux canaux

•  Surface antidérapante

•  Résiste aux produits chimiques et 
aux intempéries

•  Inclut huit pointes et un tube d’adhésif pour asphalte 

L x l x H Poids Réf. fab. Réf. cat. Quantité

108 x 10 x 2 po 
(274,3 x 25,4 x 5,1 cm)

25 lb (11,3 kg) 1793 17-988-600 Unité

Colonnes

Brady™

Délinéateurs  
réfléchissants
Indiquent clairement les zones de construction et les  
parcs de stationnement.

•  Mobiles et durables 

•  Fabriqués à partir de polyéthylène orange

Dia. x H Comprend Réf. fab. Réf. cat. Quantité

4 x 42 po 
(10,2 x 106,7 cm)

Deux bandes réfléchissantes de 
3 po (7,6 cm)

103578 19-104-349 Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™

Poteaux 
d’avertissement striés 
Bradylink™

Offrent une alternative décorative  
aux poteaux métalliques.

•  Légers et robustes convenant à la fois aux 
applications temporaires et permanentes

•  Mobiles, résistants à la rouille et colorés

•  Poteau en polystyrène, base et tête en polyéthylène

•  Non conducteurs et sûrs pour une utilisation dans 
les zones électriques dangereuses

•  La base creuse peut être remplie de sable pour assurer une meilleure stabilité

•  Alternance des bandes tous les 4 po (10,1 cm)

•  Un large crochet en forme de C (vendu séparément) maintient la chaîne en place  
sur les poteaux de grande taille

•  Ce produit n’est pas destiné à supporter des charges lourdes 

Description Diamètre du poteau
Diamètre de 
la base

Réf. fab. Réf. cat. Quantité

Non réfléchissant 3 po (7,6 cm)
16 po 
(40,6 cm)

92122 19-104-361 Unité

92123 19-104-362† 6/boîte

†Utilisez la référence 17-049 pour commander au Canada.

Brady™

Chaînes de 
verrouillage 
Bradycone™

Permettent de contrôler le trafic piétonnier.

•  Composés de maillons en plastique jaunes

•  Se fixent directement sur le poteau 

Longueur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

20 pi (6,1 m) 77207 19-104-394 Unité

Uniquement aux États-Unis

Brady™

Chaîne de colonne 
pour poteau 
d’avertissement 
Bradylink™

Offre une alternative colorée et inoxydable 
aux chaînes métalliques de colonne.

•  Dotée d’un code couleur pour concorder 
avec les poteaux d’avertissement

•  Conception empêchant le vrillage

•  Ce produit n’est pas destiné à supporter des charges lourdes

•  Recommandée pour une utilisation en intérieur uniquement

•  Paquet incluant uniquement les chaînes (colonnes vendues séparément)

•  Non conductrice et sûre pour une utilisation dans les zones électriques dangereuses 

L x l Couleur Réf. fab. Réf. cat. Quantité

100 pi x 2 po (30,5 m x 5,1 cm) Noir 78268 19-104-387 Unité

Uniquement aux États-Unis
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MARQUE DE RELIURE SANS COUTURE à 0,25 po de la tranche sur les 
couvertures AVANT et ARRIÈRE
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