Lampes de secours
Lampes de secours Nova

•
•
•
•
•
•

Entrée 120/277//347 V c.a.
Interrupteur d'essai à bouton poussoir
DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
Chargeur de transfert à semi-conducteurs
Protection de sous-tension
Deux lampes en thermoplastique à éclairage
au tungstène PAR18 9 W, capables de résister
aux conditions atmosphériques, montées sur
le dessus de l'unité
• Boîtier en acier de calibre 20 à fini à revêtement
de peinture en poudre cuite blanche
• Fentes universelles pour le montage
• Sortie 6 V c.c. ou 12 V c.c. à puissance
nominale pour 30 minutes

XA439

Lampes de secours NEMA12

•
•
•
•
•
•
•

•

XA440

•
•
•

Qualité NEMA12 – modèles étanches à l'eau et à la poussière
Entrée 120/227/347 V c.a.
Interrupteur d'essai à bouton poussoir
DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
Chargeur de transfert à semi-conducteurs
Protection contre une baisse de tension
Deux lampes en thermoplastique à éclairage au
PAR36  9 watts capables de résister aux
conditions atmosphériques, montées
sur le dessus de l'unité
Boîtier en acier de calibre 20 à fini
en fibre de verre gris industriel
Trous de montage prépercés
Sortie 6 V ou 12 Vc.c. à puissance
nominale pour 30 minutes
Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme accrédité
SEG853

XA190

No
No
Bloc-piles			 Sortie en watts
comm
fab
de rechange Tension 1/2 h 1 h 1 1/2 h 2 h
XA190
NV-636/2SR
XA604
6
36
18
12
9
XA438
NV-650/2SR
XB921
6
50
25
17
12
XA439
NV-680/2SR
XA605
6
80
40
26
20
XA440* NV1272/2SR
XA604
12
72
36
24
18
XA441
NV12120/2SR
XB922
12
120 80
65
25
XA442* NV12150/2SR
XA605
12
150 80
65
40
XA443* NV12180/2SR
XB922
12
180 100
60
45
XA444** NV12250/2SR
XA606
12
250 125
83
62
XA445
NV12360/2SR
XA606
12
360 180
120
90
AMPOULE DE RECHANGE
Description
LP104
9 W au tungstène
XB338
* Deux bloc-piles requis
** Trois bloc-piles requis

Lampes de sécurité à
détection de mouvement

• Appareil précâblé pour l'extérieur muni d'un
détecteur de mouvement pour éloigner les intrus
• Montage mural ou au plafond
• Commandes invisibles
• Cellule photo-électrique qui permet le
fonctionnement la nuit seulement
• Secteur de détection: 80' lo x 40' la
• 125 V
• Ampoules vendues séparément
• Produit certifié pour la vente au
Canada par un organisme de
certification accrédité

No
No
comm
fab
XC366
79100
XA458
79101
AMPOULE DE RECHANGE
XB134
14515

Description
Brun
Blanc
Ampoule 75 W PAR 38

No
No
Bloc-piles			 Sortie en watts
comm fab
de rechange Tension 1/2 h 1 h 1 1/2 h 2 h
SEG853 LDT-636/2LR-9W
XA604
6 V c.c.
36
18
9
0
SEG854 LDT-680/2LR-9W
XA605
6 V c.c.
80
40
20
10
SEG855* LDT-1272/2LR-9W XA604
12 V c.c.
72
36
18
9
AMPOULE DE RECHANGE
Description
9 W au tungstène
XB338 LP104
* Deux bloc-piles requis

Blocs-piles scellés
au plomb-acide
No
comm
XA604
XA605
XA606
XB921
XB922

No
fab
BA-6-5.0BB
BA-6-12.0BB
BA-12-32.0BB
BA-6-7.2BB
BA-12-7.2BB

Description
6 V, 5 ampères-heures
6 V, 12 ampères-heures
12 V, 32 ampères-heures
6 V, 7,2 ampères-heures
12 V, 7,2 ampères-heures

Lampes Vapor-Tight IP66
série BS100 IlluminaMD

• Fabrication à 100 % en polycarbonate léger, durable,
résistant à la corrosion, au feu et au vandalisme
• Conçues pour être résilientes, hautement efficaces et faciles à installer
• Peuvent être installées au plafond, sur les murs ou suspendues
• Stabilisées aux UV afin de réduire l'indice de jaunissement
• Joint en silicone liquide à mémoire-rétention qui
permet l'installation dans les endroits mouillés
• Incorporent un réflecteur parabolique en métal
doublement concave à rendement élevé
• Aussi homologuées pour les utilisations de câblage direct
• Produit certifié pour la vente au
Canada par un organisme
de certification accrédité

No
comm
XC441
XC442

No
fab
BS10048T8232AC120V
BS10048T8232AC347V

Volts
120
347
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Lampes de secours
Enseignes SORTIE Stella

• Homologuées C860
• Tous les modèles à DEL offrent l'entrée
jumelée 120/347 V c.a. ou universelle c.c.: 6 – 24 V c.c.
• L’enseigne SORTIE et EXIT utilisant une source DEL de 2 W
• Source lumineuse de longue durée;
durée d'utilisation de 20 ans
• Chevrons à perforer
• Fabriquées en acier de calibre 20 ayant un fini cuit poudré blanc
• Fentes universelles pour le montage à l'arrière
• Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme accrédité
No comm XB933 SORTIE
No fab SLS-L-R-U-M
No comm XB930 EXIT
No fab SLE-SP-L-R-U-M

XB933

Enseignes de sortie Stella
Running Man

Enseignes/lampes
combinées Stella

Homologuées C860
Modèles à DEL SORTIE et EXIT à entrée jumelée 120/347 V c.a.
Interrupteur d'essai à bouton poussoir
Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes – 6 V c.c. 36 W
Chargeur de transfert à semi-conducteurs
DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
Protection de sous-tension et de panne d'électricité localisée
Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène
PAR18 9 W, montées sur le dessus de l'unité
• Chevrons à perforer
• Fabriquées en acier de calibre 20 ayant un fini cuit poudré blanc
• Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme accrédité

•
•
•
•
•
•
•
•

Ampoule de rechange:
9 W, au tungstène
No comm XB338
No fab LP104

No
comm
XB932

No
fab
SLS-6-36-L-R-U-M-2SR/9W

XB929

SLE-6-36-L-R-U-M-2SR/9W

Description
Enseigne/éclairage SORTIE
combiné et bloc-piles
Enseigne/éclairage EXIT
combiné et bloc-piles

Lampes de secours

• Cette lampe de secours à deux têtes enfichables, entièrement
rechargeable, est idéale pour utilisation résidentielle et commerciale
• S'allume automatiquement lors d'une panne de courant
• Jusqu'à deux heures d'éclairage lorsque les deux lampes
sont installées (quatre heures s'il n'y a qu'une seule lampe)
• Choix de montage mural ou sur tablette
• Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité
No comm XA456
No fab 32602  
Ampoule de rechange:
No comm XB339
No fab 88909   
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XB930

XB932

• Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé) et
universelle c.c.: 6-24 V c.c. ou auto-alimenté
• Utilise une source DEL de 2 W
• Source lumineuse de longue durée;
durée d'utilisation de 20 ans
• Comprend des pictogrammes universels
qui affichent des indicateurs à gauche,
indicateurs à droite et sans indicateurs
• Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à
revêtement de peinture en poudre
cuite blanche
• Trou de serrure et fentes universelles prépercés
dans la plaque arrière pour le montage
• Produit certifié pour la vente au Canada par un
organisme de certification accrédité
No comm XE661
No fab SL-RM-L-U-0LR-M (C.A.)
No comm XE662
No fab SL-RM-SP-L-U-0LR-M (auto-alimenté)
No comm XE663
No fab SL-RM-L-U-0LR-M-UDC (6-24 V c.c.)

XE661

Enseignes de sortie combinées
Stella Running Man

• Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé)
• Interrupteur d’essai à bouton poussoir
• Autoalimentées pour un minimum
de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W
• Chargeur de transfert
à semi-conducteurs
• DEL jumelées indiquant
« AC-ON » et « CHARGE »
• Protection de sous-tension
• Deux lampes en thermoplastique à
éclairage au tungstène PAR18 9 W,
montées sur le dessus de l'unité
• Comprend des pictogrammes universels
qui affichent des indicateurs à gauche,
indicateurs à droite et sans indicateurs
• Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à
revêtement de peinture en poudre cuite blanche
• Produit certifié pour la vente au Canada par un
organisme de certification accrédité
No comm XE664
No fab SL-RM-6-36-L-U-0LR-M-2SR/9W

Lampes de poches & lampes de travail
XA387

MagliteMD à piles D

XA679

XA389

Mini MagliteMD

MINI MAGLITEMD à piles AA
• Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
• Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
• Mode chandelle pratique pour usage à mains libres
• Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
• Étanchéité assurée par un joint torique
• Ampoule Super-Bright Xenon LampMC
• Comprend: 2 piles alcalines AA dans tous les types d'ensembles
MINI MAGLITEMD à piles AAA
• Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
• Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
• Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
• Étanchéité assurée par un joint torique
• Comprend: agrafe et 2 piles alcalines AAA
Lampes SOLITAIREMD à piles AAA
• Boîtier en aluminium très robuste
• Moins d'une once et seulement 3" de long
• Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
• Comprend: une pile alcaline AAA et cordon avec anneau

No
comm
Description
Lumens
mini magliteMD à Piles AA
XA669
Emballage-coque
14
XA387
Boîte de présentation
14
XA678
Étui
14
XA679
Ensemble combo
14
mini magliteMD à Piles AAA & mini magliteMD del
XA680
Emballage-coque
9
XD004
DEL noir, emballage-coque
87
XA388
Boîte de présentation
9
SolitaireMD & SOLITAIREMD DEL
XA681
Noire, emballage-coque
2
XD003
DEL noir, emballage-coque
37
XA389
Noire, boîte de présentation
2
XA683
Bleue, boite de présentation
2
Ampoules de rechange
XA701
Ampoule de rechange SolitaireMD
XA703
Ampoule de rechange, pour AA ou AAA
piles
XB872
Piles de rechange, AA, 24/pqt
XB873
Piles de rechange, AAA, 24/pqt
-

• Faisceau à entraînement par came pour éclairage
concentré ou d'ambiance réglable d'un tour de poignet
• L'aluminium aéronautique anodisé muni d'une
poignée moletée augmente la conductivité et la
durabilité et réduit l'oxydation de même que
la possibilité d'endommager les piles  
• L'ampoule au krypton White Star fournit plus
de 70% de lumière qu'une ampoule régulière PR2
• Une ampoule de rechange au krypton est
comprise dans le capuchon d'assemblage
• Des joints toriques en caoutchouc assurent
une résistance à l'eau et aux chocs
• Piles non comprises

No
comm
Description
XA384
Lampe de poche, 2 piles D
XA385
Lampe de poche, 3 piles D
XA386
Lampe de poche, 4 piles D
AMPOULES DE RECHANGE
XC955
Ampoule Xeon 2 broches pour 2 piles
XC956
Ampoule Xeon 2 broches pour 3 piles
XC940
Ampoule Xeon 2 broches pour 4 piles
PILES
XB875
Piles de rechange, D, 12/pqt

Lumens
27
45
98
-

Mini MagliteMD DEL & PROMC

• Faisceau DEL puissant avec mise
au point par rotation de la tête
• Système Balanced OpticsMC combinant un
réflecteur très raffiné et un DEL haute
performance offrant une intensité élevée
• Gestion de l'alimentation intelligente permettant
de sélectionner le niveau de puissance
• Commutateur électronique à mode multiple:
100 % puissance, 25 % puissance,
clignotement, S.O.S. (XC238 seulement)
• Longueur: 6,6"
• Maglite ProMC offre une DEL
de nouvelle génération
• Comprend: 2 piles alcalines AA
et étui de ceinture

MagliteMD DEL

• DEL puissant avec mise au point
(faisceau ou diffusion) en tournant la tête
• Système Balanced OpticsMC combinant un réflecteur
très raffiné et un DEL haute performance offrant un
faisceau brillant et ajustable
• Gestion de l'alimentation intelligente permettant
un équilibre de l'intensité lumineuse et de la
durée de vie des piles
• Aluminium usiné robuste et moleté
• Intérieur et extérieur anodisés pour une
meilleure résistance à la corrosion
• À l'épreuve de l'eau et des impacts
• Piles non comprises
No
comm
Description
XC238
Mini-MagMD DEL, 2 piles AA
XC814
Mini MagliteMD Mag DEL ProMC, 2 piles AA
XC239
MagliteMD DEL, 2 piles D
XC240
MagliteMD DEL, 3 piles D
PILES de rechange
XB872
Piles AA, 24/pqt
XB875
Piles D, 12/pqt

Lumens
97
272
168
168
-
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Lampes de poches & lampes de travail
Systèmes de lampe de poche
DEL Mag ChargerMD

• Réflecteur métallique haute technologie, combiné à une lentille
en verre trempé qui offre une performance optique supérieure
• Fini noir stylisé et durable, intérieur et extérieur
anodisés pour durabilité améliorée
• Joints toriques à tous les points étanches pour une résistance
aux intempéries et aux conditions environnementales sévères
• Boîtier en alliage d'aluminium à haute résistance usiné avec précision
• Numéro de série individuel pour identification
• Pile NiMH rechargeable qui procure un faisceau
DEL à 434 m puissant et réglable
• 643 lumens durant 17 heures à intensité minimale,
ou 4 heures à intensité maximale
• Accès rapide à vos fonctionnalités préférées: intensité maximale,
économie d'énergie (25%), stroboscope (5/s), SOS (code
Morse international), mise sur/hors tension momentanée
• Longueur: 12 1/2"
• Poids: 2 lb

Système XD007 (V4)
qui comprend:
lampe de poche Mag ChargerMD,
support de chargement,
bloc de piles NiMH
rechargeable, deux supports
de montage, convertisseur
120 V, adaptateur de
courant portable 12 V

MityLiteMD 2340

• 6 1/4" de long avec un interrupteur
en bouton pratique à l'arrière
• Fabriquée d'une résine incassable et résistante aux
produits chimiques avec lentille en polycarbonate
et enveloppée d'un caoutchouc thermoplastique
• Lumens: 10
• Comprend un module de lampe préréglé
XenonMD, une pince à vêtement et 2 piles
alcalines EnergizerMD AA
• Non submersible
Homologations
CSA
FM
MSHA
IEC Ex

Classe I; Div 2; Groupe ABCD, T3C
Classe II; Div 2; Groupe G
Classe I; Div 2; Groupes ABCD, T3A
10C-637-0
Ex ib e IIC T4 IP67 IEC EX TSA 06.0021x

No comm XB349
No comm XB350
No comm XB351
No comm XB872

Noir
Jaune
Ampoule de rechange
Piles de rechange AA, 24/pqt

MityLiteMD 1900

• Fabriquée d'un polycarbonate de résine incassable et antichoc
• Module de lampe XenonMD qui fourni 7,0 lumens de puissance
• Munie d'une pince qui s'ajuste facilement dans une poche,
une sacoche, une trousse d'outils, sac pour
appareil-photo ou une boîte à gants
• Submersible avec un capuchon à visser
• Longueur: 4,09"
• Comprend 2 piles alcalines AAA
Homologations
CSA

Utilisez le système rechargeable XD007 tel quel (voir le réglage
standard no 1), ou personnalisez-le selon vos propres besoins en
sélectionnant un des réglages dans le tableau ci-dessous.

IEC Ex

		
Réglage 1		
		
(standard)
Réglage 2
Réglage 3
Réglage 4
1 déclic
Intensité max.
Intensité max.
Momentané
Momentané
2 déclics Économie d'énergie Économie d'énergie Intensité max. Intensité max.
3 déclics
Stroboscope
Signal SOS Économie d'énergie Stroboscope
No
comm
XD007
XC849

No
fab
RL1019
ARXX235

Description
Système DEL rechargeable
Bloc-piles NiMH de rechange

Lumens
643
-

StealthLiteMC 2400

• Lampe de poche avec boîtier ABS résistant à l'eau et
à la corrosion; lentille en polycarbonate antichoc (4 piles AA)
• Module lampe de XenonMD offre un faisceau
collimaté blanc inégalé de 45 lumens
• Comprend un interrupteur de verrouillage
marche/arrêt de même qu'un cordon robuste
• S'utilise sans danger dans
les environnements gazeux
ou de risques électriques

FM
MSHA
CSA
UL
Ex (CE)
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Classe I;  Div 2; Groupe  ABCD, T3A
10C-633-0
Classe I;  Div 2; Groupe ABCD, T3C
Classe II; Div 2; Groupe G
Classe I; Div 1; Groupe D, Zone 1, IIA, T3
II 3 GD  EEx nL IIC T5 sni 135° C

No comm XA027
No comm XA018 Ampoule de rechange
No comm XB873  Piles de rechange AAA, 24/pqt

SabreLiteMD 2000

• Étanche à l'eau jusqu'à 500 pieds
• Fabriquée d'un matériau ABS incassable et résistant
à l'eau avec lentille en polycarbonate antichoc
• Module de lampe XenonMD faisant état
de la plus récente technologie et produisant un faisceau
collimaté blanc avec 33 lumens de puissance
• S'utilise sans danger dans les environnements
gazeux ou de risque électrique
• Fonctionne avec 3 piles C non comprises
• Longueur de 7,79"
• Comprend: pince à ressort pour ceinture,
bague fendue en acier inoxydable et un
cordon noir
Homologations
FM
MSHA
CSA
IEC Ex
UL

Homologations

No comm XA026
No comm XA019
Ampoule de rechange
No comm XB872
Piles de rechange AA, 24/pqt

Classe I, Div 2: Groupe ABCD, T3C
Classe II; Div 2; Groupe G
Ex ib e IIC T4 IP67 IEC EX TSA 06.0021x

Classe I, II; Div 2; Groupe ABCD/G, T3C
10C-629-2
Classe I;  Div 2; Groupe ABCD,T3C
Classe II; Div 2; Groupe G
Ex ib e IIC T4 IP67
Classe I, Div I, Groupe CD
Classe I, Zone I, Groupe IIA, IIB,T3C

No comm XA129
No comm XA130
No comm XA012
No comm XB874

Jaune
Noir
Ampoule de rechange
Piles C, 12/pqt

Lampes de poches & lampes de travail
Crayons lumineux

• Crayon lumineux compact à DEL C4MD
puissante qui procure un faisceau très brillant
• Fabriquée d'alliage d'aluminium anticorrosif
comme celui utilisé dans l'aviation avec
revêtement anodisé de Type II MIL-Spec
XC395
• DEL de 0,5 W d'une durée de vie
de 30 000 heures qui n'a jamais
MicrostreamMD
besoin d'être remplacée
•
Produit jusqu'à 35 lumens
• Résiste à l'eau selon le code IP57;
• Durée de service: jusqu'à
conforme à la norme EN 60529:1992
2,25 heures normales
• Capuchon interrupteur avec deux modes
• Comprend: une pile alcaline AAA,
de mise en marche: le clignotement
agrafe de poche et cordon
momentané ou l'éclairage constant
• Fini mat noir
No comm XC395

Stylus ProMD
• Produit jusqu'à 65 lumens
• Durée de service: jusqu'à
6,5 heures normales
• Comprend: deux piles alcaline AAA,
étui en nylon et agrafe pour poche
No comm XC394

Lanternes rechargeables
E-SpotMD LiteBoxMD

Crayons lumineux StylusMD

• La DEL à haute intensité
dure 100 000 heures
• Jusqu'à 24 heures
d'utilisation continue
• XB942 et XC245 munis d'un câble
flexible qui vous permet
de voir n'importe où
• XD450 à securité intrinsèque pour les endroits
dangereux, classes I, division I,
groupes A, B, C, D, T3C
• Alimentés par trois piles
alcalines AAAA (comprises)
• Boîtier noir avec pince pour poche

XC394

XB942

• Utilise trois DELs C4MD et des réflecteurs paraboliques
pour produire une projection lumineuse
• Durée: haute intensité - jusqu'à 7 heures ininterrompues;
basse intensité - jusqu'à 15 heures ininterrompues
• Produit jusqu'à 55 000 chandelles et une puissance
de 540 lumens en mode élevé
• Conçue pour résistance aux intempéries, classification IPX4
• S'installe sur les supports Streamlight LiteBoxMD existants
• Comprend une pile 6 V rechargeable,
XC759
12 Ah scellée au plomb et à l'acide,
jusqu'à 500 recharges

XB943
XC245
No comm
XB943
XB942
XC245
XD450
XC001

Description
Crayon lumineux StylusMD, 1,1 oz
Crayon lumineux Stylus ReachMD - Câble 7", 1,7 oz
Crayon lumineux Stylus ReachMD - Câble 18", 3,5 oz
Crayon lumineux StylusMD cUL, 1,1 oz
Piles de rechange AAAA, 2/pqt

Lumens
11
11
11
11
-

Projecteurs style
pistolet WaypointMD

• Technologie DEL C4MD avec durée de vie de 50 000 heures
• Trois modes d'éclairage: haute intensité,
basse intensité et signal d'urgence
• Concept hydrofuge, classification IPX4
• Mode élevé: 210 lumens
• Mode bas: 20 lumens
• Pied incorporé pour éclairage de scène
sans besoin de tenir dans la main
• Lentille incassable en polycarbonate
• Alimenté par quatre piles C
(non comprises) ou cordon
d'alimentation c.c. 12 V (compris)
• Durée de service: quatre
piles C alcalines: 8,6 heures,
cordon 12 V: illimité

XC764

XC765

No		
comm		
Couleur
XC764
Jaune
XC765
Noir
XC874
Piles de rechange, C, 12/pqt

Lumens
210
210
-

No		
comm
Description
XC759
Lanterne rechargeable
E-SpotMD LiteBoxMD
XC760
Lanterne rechargeable
E-SpotMD LiteBoxMD

Couleur
Orange

Lumens
540

Jaune

540

Lampes de poche ProPolymerMD

• Boîtiers en polymère non conducteur et étanche
XC051
• Bouton poussoir marche/arrêt facile à utiliser
avec interrupteur à rappel ou constant
• XC051 et XC054 comprennent des DEL super
brillantes d'une durée de 100 000 heures
• XC052 et XC055 comprennent une
XC055
ampoule puissante au xénon
• XC053, XC056 et XC477 comprennent une DEL
de très grande intensité d'une durée de 10 000 heures
• XC054, XC055, XC056 et XC477 comprennent les piles
• XC051, XC052 et XC053 sont munies d'une pince à ressort
• XC051, XC054, XC052 et XC055 sont listées
XC477
cUL classe I, II, division 2, classe III et homologué MSHA
• XC477 est listé cUL pour la classe I, II,
division 1, classe III et homologué MSHA
• XC053 et XC056 sont listés cUL pour
la classe I, II, Division 2, classe III

No comm
Description
XC051
DEL 3 C, 336 heures d'utilisation continue
XC052
XénonMD 3 C, 5,5 heures d'utilisation continue
XC053
DEL Lux 3 C, jusqu'à 5,5 heures d'utilisation continue
XC054*
DEL 4 AA, 155 heures d'utilisation continue
XC055*
XénonMD 4 AA, 4 heures d'utilisation continue
XC056*
DEL Lux 4 AA, Div 2, 6 heures d'utilisation continue
XC477*
DEL Lux 4 AA, Div 1, 6 heures d'utilisation continue
* Comprennent les piles

Lumens
85
50
44
67
34
100
100
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Lampes de poches & lampes de travail
Lanterne portative The SiegeMD

Piles

No comm XD340
No fab 44931

Order No.
Mfg. No.
Piles Alcalines Industrielles
XB873
EN92
XB872
EN91
XB874
EN93
XB875
EN95
XB876
EN22
PILES Alcalines
XC001
E96BP2
XA430
529
XB996
A76BP2
Piles d'oxyde d'argent
XB992
357BP
XB993
377BP
XB994
392BP2
XB944
EPX76P2
PILES au Lithium
XC002
ECR2016BP
XC003
ECR2025BP
XC004
ECR2032BP
XC005
ECR2450BP
XC006
EL123APBP
XC007
EL1CR2BP
XC008
EL223APBP
XC009
EL2CR5BP
XC987
EA522BP
XC988
LA522
XC012
L91BP2
XC013
L91BP4
XC015
L92BP2
PILES NIMH rechargeables
XC016
NH12BP2
XC017
NH15BP4
XC018
NH22NBP
XC019
NH35BP2
XC020
NH50BP 2
PIle porte de garage
XB995
A23BP

• DEL blanches (quatre DEL C4MD) avec couvercle retiré :
Haut : lumière la plus brillante; 340 lumens; temps de marche de 30 heures
Moyen : lumière brillante et temps de marche prolongé;
   175 lumens; temps de marche de 70 heures
Faible : temps de marche prolongé lorsque moins de lumière est requise;
   33 lumens; temps de marche de 295 heures
• DEL rouge (une DEL rouge) :
DEL rouge haute intensité : stable (mode de préservation de la vision
   nocturne); 10 lumens; temps de marche de 235 heures
Mode clignotant SOS : signal de détresse;
   10 lumens; temps de marche de 430 heures
Mode de vision nocturne : mode de préservation prolongeant
   le temps de marche en cas d’intervention d’urgence
• Couvercle antireflet en polycarbonate offrant une distribution douce de 360°
de la lumière; éclairage confortable dans les espaces restreints sans nuire
à la vue; couvercle retirable afin d’illuminer des zones plus importantes
• Posez-la en position droite, utilisez-la pour l’éclairage par le haut ou
accrochez-la à l’aide de l’anneau en D incorporé à la base de la lanterne
• Utilise trois piles alcalines D (non incluses)
• Indicateur de charge de la pile changeant de couleur :
vert, jaune, rouge et clignotant rouge à la fin de la
vie utile des piles
• Résistante à l’eau jusqu’à une profondeur de 1 m
selon la norme IPX7; elle flotte; résistance
éprouvée au choc à une hauteur de 2 m
• 7,25" (18,41 cm); 1 lb 15 oz (878,83 g) avec les piles

No comm XB875
Pile D, 12/pqt

Lampe de poche DEL Hard Case
ProfessionalMC à 2 piles AA

•
•
•
•
•

250 lumens
Résiste à une épreuve de chute de 30'
Résiste aux intempéries
Lentille incassable
Côtés boulonnés en plaque
d'acier résistant aux chocs
• Temps de fonctionnement hres: 3 hres élevé, 50 hres bas
• Comprend: 2 piles AA alcalines EnergizerMD
No comm XC234
No fab TUF2AAPE

•
•
•
•

Lampes de poche à sécurité
intrinsèque de la série
ContractorMD

• Conçues pour répondre aux besoins des milieux de travail
dangereux en combinant les majeurs avantages de
performance du DEL, sans sacrifier la brillance
• Construction en polyéthylène antistatique résistant aux produits chimiques
• Agrafe de ceinture intégrée de type mousqueton
• Résistent à l'épreuve de chute de 7'
• Homologuées CUL 913 intrinsèquement sûr pour Classe I,
Groupes A, B, C et D; Classe II, Groupes E, F et G; Classe III
• CAN/CSA C22.2 No. 157-92
• IEC 60529 étanche à l'eau et aux poussières
• Piles non comprises
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Qty/Pkg.

AAA/1,5 V
AA/1,5 V
C/1,5 V
D/1,5 V
9V

24
24
12
12
12

AAAA/1,5 V/ E2
Lanterne, 6 V, à ressort
1,5 V, Instruments

2
1
2

1,5 V, 11,6 mm x 5,4 mm
1,5 V, 6,8 mm x 2,6 mm
1,5 V, 7,9 mm x 3,6 mm
1.55 V, 11.6 mm x 5.4 mm

1
1
1
1

Pile plate, 3 V
Pile plate, 3 V
Pile plate, 3 V
Pile plate, 3 V
Photo, 3 V
Photo, 3 V
Photo, 6 V
Photo, 6 V
Advanced LithiumMC 9 V
Advanced LithiumMC 9 V
AA/1,5 V
AA/1,5 V
AAA/1,5 V

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2

AAA
AA
9V
C
D

2
4
1
2
2

12 V

1

Chargeurs de piles

No comm XB872
Piles de rechange, AA, 24/pqt

No		
comm
Description
XC324
3 blanches Nichia CS
XB872
Piles de rechange, AA, 24/pqt

Description

Durée de vie
moyenne hres
20
-

Lumens
40
-

Accompagné de 4 piles NiMH AA
Peuvent recharger des piles AA ou AAA
Idéals pour les voyages ou les appareils photos numériques
Produit certifié par un organisme de certification
accréditée pour la vente au Canada

No
comm
XB997

No 		
Temps de charge
fab
Description
approximatif
CH15MNCC4
Mural et voiture
15 minutes

Lanternes flottantes
étanches à l'eau

• Étanche à l'eau
• Pile à ressort
de 6 V ou 4 piles D
non comprises
No comm XA405
No comm XB874 Pile D, 12/pqt
No comm XA430 Pile à ressort de 6 V

Lampes de poches & lampes de travail
Lampes de recherche
industrielles

Baladeuses industrielles
Baladeuses incandescentes
• Prise de courant pratique à contact de mise à la terre
• Poignée avec interrupteur marche/arrêt
• XA175, XA918, XB987 et XB988 munis
d'un disjoncteur
• XB987 et XB988 munis d'un cordon qui demeure
flexible à basse température
• Produit certifié  pour la vente au Canada par
un organisme de certification accrédité

•
•
•
•
•
•
•

75 W
Fabrication légère
Boîtier robuste qui résiste aux impacts
Cordon de 25' mis à la terre
Prise avec interrupteur marche/arrêt
Comprend: crochet de suspension et une prise électrique
Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme de certification accrédité
No comm XC660

XB987

Lampes d'inspection
à DEL Mini Mobi

No 		
comm		

• 20 voyants DEL donnant 55 lumens
• Large faisceau de lumière blanche claire
• Corps en ABS robuste avec surmoulage en
caoutchouc et lentille incassable
• Support de plancher intégré, crochet de support et
aimant permettant plusieurs positions de travail
• Temps de fonctionnement: 3 heures (haute
intensité); 8 heures (70% d'intensité)
• Idéales pour les secteurs de la construction,
industriels et de la maintenance
• Trois piles AA comprises
No comm XD067
Piles de Recharge
• Piles alcalines AA, 24/pqt
No comm XB872

Projecteurs à faisceau étroit
rechargeables & lanterne

•
•
•
•
•
•
•

Projecteur à 19 DEL et lanterne à 24 DEL
Lampe d'avertissement et poignée multifonction
Fabrication légère
Boîtier robuste qui résiste aux impacts
2,5 million de candelas
Durée d'utilisation de 8-10 heures avec une charge pleine
Comprend: un adaptateur de 110 V et
une prise de 12 V pour la voiture
• Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme de certification accrédité
No comm XC666

XA270

Baladeuses fluorescentes Robustes
• Elles ne chauffent pas et sont protégées par
un tube en polycarbonate à l'épreuve des chocs
• Comprennent un interrupteur intégré,
des embouts en caoutchouc, un réflecteur
pleine longueur et un crochet
• Résistent à l'humidité et à la poussière
• Cordon jaune 18/2 SJTOW
• Baladeuse à l'épreuve des vapeurs, conviennent
dans les endroits où la vapeur d'eau est présente
• Produit certifié pour la vente au Canada
XA146
par un organisme de certification accrédité

•
•
•
•
•

Projecteur à 27 DEL et 12 ampoules DEL sur la bordure
Fabrication légère
Boîtier robuste qui résiste aux impacts
4,5 millions de candelas    •  Support repliable
Durée d'utilisation de 4-5 heures
avec une charge pleine
• Comprend: un adaptateur de 110 V et
une fiche de 12 V pour la voiture
• Produit certifié pour la vente au Canada par
un organisme de certification accrédité
No comm XC667

Baladeuses fluorescentes

• Ampoule fluorescente qui ne chauffe pas
• Fabriquée de polycarbonate résistant au bris
• Comprend: un réflecteur pleine longueur,
un interrupteur et un crochet
• XB907 est aussi munis d'un aimant et
d'une prise de courant
• Produit certifié pour la vente au Canada par
un organisme de certification accrédité
Description

XA175

Baladeuses incandescentes &
étanches à la vapeur
• Conviennent aux espaces imbibés de vapeur d'eau
• Pour une ampoule de 100 W
• Protégées par un globe résistant
aux impacts et un protecteur métallique
• Poignée jaune résistante à l'huile • Cordon 16/3 SOOW
• Non submersibles
• Produit certifié  pour la vente au Canada par
un organisme de certification accrédité
No comm		
Longueur du cordon'
XA270		 25
XA267		 50
XB123
Ampoule de rechange, 100 W

Projecteurs à faisceau
étroit rechargeables

No		
comm		

Description

100 Watts
XA175
Cordon 25', 14/3 SJTW, 15 A
XA918
Cordon 50', 14/3 SJTW, 15 A
XB987
Cordon 25', 16/3 SJTWO, toute température, 13 A
XB988
Cordon 50', 16/3 SJEO, toute température, 13 A
Ampoule de rechange, 100 W
XB123

Longueur"

Tube double compact
XB907
Cordon 50', 16/3 SJT, 13 W
XA251
Ampoule fluorescente de rechange de 13 W

13
-

Fluorescente linéaire
XB968
Cordon 25', 18/2 SJT, 15 W
XA572
Ampoule fluorescente de rechange de 15 W, 24/caisse

26
-

No		 Longueur
comm
Description
du cordon'
Tube double, compact
XA146
13 W, 900 lumens
25
XB971
13 W, 900 lumens
50
XA251 Ampoule de rechange, service intense
Tube linéaire
XA149
15 W, 920 lumens
25
XB972
15 W, 920 lumens
50
XB973
25 W, 2200 lumens
25
XB974
25 W, 2200 lumens
50
À l'épreuve de la vapeur
XC330
13 W, 900 lumens
25
XC331
13 W, 900 lumens
50
XA251 Ampoule de rechange, service intense
-
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Lampes de poches & lampes de travail
Baladeuses DEL

Baladeuses DEL Rechargeable

• Technologie récente DEL qui procure un
éclairage éclatant, durable et écoénergétique
pour vos travaux les plus complexes
• Fonctionnement facile, même par temps froid,
et rendement hautement énergétique
• Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue
durée de vie à la lampe (moyenne de 100 000 heures)
• Éclairage DEL 50, cordon de 15' 16/3 SJT,
sortie à la terre de 13 A, monture magnétique
amovible et deux crochets
• Comprend: interrupteur, crochet et
réflecteur de mise au point

• De fonctionnement facile, même par
temps froid et très écoénergétique
• Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue
durée de vie (moyenne de 100 000 heures)
• Interrupteur à deux niveaux qui
procure deux intensités d'éclairage
• Batterie NiMH qui fonctionne de 3 à 4 heures à
haute intensité et de 7 à 8 heures à faible intensité
• Comprend: un indicateur de décharge
et d'un boîtier de charge avec
surveillance de la pile
• Produit certifié  pour la vente au
Canada par un organisme
de certification accrédité

• Produit certifié  pour la vente
au Canada par un organisme
de certification accrédité
No comm XC413

No comm		
Description
XC417
Lumière 48 DEL rechargeable avec étui de transport

Projecteurs à main

•
•
•
•
•

Appareil d'éclairage à l'épreuve des intempéries, 500 W
Câble électrique - service industriel - 8', calibre 16
Poignée confortable
Éclaire jusqu'à 5000 pi2
Produit certifié  pour la vente au Canada par
un organisme de certification accrédité

XC417

Baladeuses DEL
rechargeables

XA143

XA145

• 26 ampoules DEL super brillantes
• Durée d'utilisation de 3-4 heures
avec une charge pleine
• Comprend un adaptateur de 110 V et
d'une prise de 12 V pour la voiture
• Produit certifié pour la vente au Canada par
un organisme de certification accrédité

No comm XC663

No comm
XA143
XA145
XC464

Description
Pince à vis pour montage à l'endroit désiré,
même sur les échelles et échafaudages
Aimant puissant de 40 lb qui se fixe
rapidement aux surfaces métalliques
Ampoule de rechange de 500 W

Baladeuses DEL
rechargeables à sécurité
intrinsèque XP300LED

Aucun besoin d'un long cordon ou de prises antidéflagrantes dispendieuses.
Le modèle XP300LED est une baladeuse à DEL rechargeable approuvée
pour les secteurs de classe 1, division 1, groupes C et D, qui offre la
possibilité de travailler en toute confiance dans les endroits dangereux.
Ampoules: trois ampoules DEL 3 W, classées 50 000 heures
Lentille: lentille ajustable en polycarbonate qui permet à la lumière de se
déplacer du faisceau lumineux de travail jusqu'au faisceau d'éclairage
Pile: 4,8 V, NiMH rechargeable, durée de sept heures par charge
Fabrication: poignée robuste en plastique rigide, lentille en polycarbonate
spéciale (qui résiste aux méthyléthylcétones et méthylpropylcétones),
dissipateurs thermiques en aluminium, crochet de support en
acier inoxydable, amortisseurs souples pour protection antichoc
Longueur: 13" (avec bloc-piles)
Diamètre: 4,5"  
Poids: 4,3 lb (avec pile)
Comprend: crochet de support, courroie
de poignet et lentille de protection
Approbations: cETLus pour classe I,
division 1, groupes C et D
No comm XC733
No comm XC734 Bloc-pile de rechange
No comm XC735 Mallette de transport
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Projecteurs
halogènes portatifs

•
•
•
•
•
•

Lampe de travail halogène de 500 W
Verre trempé résistant à la chaleur
Tête pivotante
Couleur: noir et jaune
Ampoule halogène comprise
Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme de certification accrédité

No comm XC949
No comm XC951 Ampoule de rechange

Projecteurs
fluorescents
écoenergétique

• Projecteur fluorescent de 65 W
écoenergétique à fonctionnement à froid
• Lumière fluorescente mais équivalent à
300 W de lumière incandescente

• Cadre en aluminium, verre trempé
• Homologué EnerGuide
No comm XC469

Baladeuses DEL rechargeables

•
•
•
•
•

90 et 160 ampoules DEL super brillantes
Concept léger
Boîtier robuste résistant aux impacts
Fonctionne jusqu'à 3-4 heures sur une charge complète
Comprend: crochet de suspension, aimant puissant,
adaptateur de 110 V et prise de 12 V pour voiture
• Certifiée pour la vente au Canada par un
organisme de certification accrédité
No comm
XC661
XC662

Nbre de DEL
90
160

XC661

Lampes de poches & lampes de travail
Lampes de travail à redressement
automatique WobblelightMD

Brillantes et fiables, les lampes à redressement automatique WobblelightMD offrent un
éclairage maximal, une armature portative, et elles sont durables et froide au toucher.
• Source de lumière très brillante temporaire idéale pour toute occasion telle que les chantiers de construction
intérieurs et extérieurs, la fabrication, l'entretien d'usine, les incendies et les opérations de sauvetage
XC746
• Système antichoc oscillant qui protège l'ampoule contre les impacts
• Concept de redressement automatique à contrepoids
• Éclairage 360° ajustable à 180° avec réflecteur en option
• Réflecteur en nylon en option qui permet de conserver et concentrer 100 % de la lumière
• Système de ventilation interne conservant la lampe froide au toucher
• Aucune installation requise – connecter à une source 120 V, c.a.
• XC332 et XC334 incluent un réceptacle pour la connexion en série des lampes
• Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
No
No		
Luminosité
Aire
comm
fab
Description
Lumens
illuminée
XC746*
WL85F
Fluorescent 85 W, haut 27"
5000
15'-25'
XC332
WL175MH
Halogénures 175 W, haut 36"
15 000
30-42'
XC334
WL400MH
Halogénures 400 W, haut 36"
40 000
78-110'
ACCESSOIRES
No fab
Description
No comm
XC747
WL62230
Réflecteur 180º pour XC746
XC335
WL52230
Réflecteur 180º pour XC332 et XC334
XC749
111810
Dôme transparent de rechange a/capuchon pour XC746
XC453
111801
Dôme transparent de rechange a/capuchon pour XC332 et XC334
AMPOULES DE RECHANGE
XC748*
WL62260
Ampoule de rechange pour XC746
XB213
M175/U
Ampoule de rechange pour XC332
XC454
M400/U/ET18
Ampoule de rechange pour XC334
*Écoénergétique

Chaînes de lumières
moulées & robustes

• Le cordon 12/3 ou 12/2 STW robuste
est d'un jaune très visible
• Elles peuvent être liées pour
obtenir des tronçons plus longs
• Les douilles acceptent les ampoules A23 de
valeur nominale maximale de 120 V, 150 W
• Offerts avec protecteur de plastique ou
protecteur de métal robuste mis à la terre
• Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme de certification accrédité

XC332

XC335

Réflecteur

No		
Type
Nbre de
Style du
comm Longueur'
de fil
douilles
protecteur
XB979
50
12/3
5
Protecteur en plastique
XB980
50
12/3
5
Protecteur en métal
XB981
100
12/3
10
Protecteur en plastique
XB982
100
12/3
10
Protecteur en métal
XD062
100
12/2
10
Protecteur en plastique
ACCESSOIRES
No comm
Description
XB119
Ampoules de rechange revêtement standard
SAO746
Tête de rechange en plastique
SAO747
Tête de rechange en métal

Baladeuses Hang-A-LightMD

La baladeuse Hang-A-LightMD est un appareil d'éclairage temporaire Baladeuse Hang-A-LightMD
à flux élevé offrant un éclairage sur 360° économe d'énergie.
• Modifiable pour 120/208/240/277 V
• Fabrication en acier de gros calibre
Baladeuse fluorescente Hang-A-LightMD
• Lumens: 42 000
• Distance d'éclairage: 50-100'
• Ampoule fluorescente écoénergétique de 105 W
• Crochet de sécurité en acier à ressort pour installation rapide
• Ampoule CFL à ballast intégré, légère et sans scintillement
• Cage de protection soudée avec plaque de garde à la base
• Lumens: 6900
• Éclairage sur un rayon de 60' lorsqu'installée
• Distance d'éclairage: 20-30'
15' au-dessus de l'aire de travail
• Prise pouvant connecter jusqu'à huit appareils
• Appropriée pour l'usage dans des endroits humides
sur servitude électrique 120 V/15 A
• Cordon 6' intégré
• Cordon 5' intégré
• Produit certifié pour la vente au Canada par
• Produit certifié pour la vente au Canada par un
un organisme de certification accrédité
organisme de certification accrédité
• Conforme aux normes NEC/OSHA
No comm
XC754
XD065
XC755
XD066

No fab
111105F
111400PS
111915
111903PS

XC754

Description
Baladeuse fluorescente Hang-A-LightMD, 105 W
Hang-A-LightMD, halogénures a/départ à impulsion 400 W
Ampoule de rechange pour XC754
Ampoule de rechange pour XD065
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Lampes de poches & lampes de travail
Projecteurs
robustes

XA141

XA140

Télescopique 4' à 8'

• Appareil d'éclairage à l'épreuve
des intempéries, 500 W
• Lentille de verre trempé
• Grillage protecteur en acier solide chromé
• Fil à double isolation résistant aux chocs
• Ampoule halogène au quartz
de 500 W, lumière blanche
• Profilé d'acier fini poudre
• Embouts de caoutchouc qui
protègent surfaces et planchers
• Produit certifié  pour la vente au Canada
par un organisme de certification accrédité

Télescopique 1' à 3'
• Câble électrique 8', calibre 16, résistant
aux produits chimiques et à l'abrasion
• Base d'acier repliable
• Éclaire jusqu'à 6000 pi2
No comm XA150

• Base en acier doublement renforcée pouvant
être retenue avec des sacs de sables,
écartement jusqu'à 48"
• Câble électrique extérieur 15', calibre 16,
résistant aux produits chimiques et à l'abrasion
• Éclaire jusqu'à 7000 pi2
No comm XA140

Télescopique jumelé 4' à 8'
• Appareil d'éclairage à deux
ampoules, 500 W chacune
• Chaque lampe s'ajuste à 360°
• Deux interrupteurs 10 A
• Base en acier doublement renforcé pouvant
être retenue avec des sacs de sables,
écartement jusqu'à 48"
• Câble électrique 15', calibre 16, résistant
aux produits chimiques et à l'abrasion
• Éclaire jusqu'à 14 000 pi2
No comm XA141

Ampoule de rechange halogène de 500 W

No comm XC464

Projecteurs extérieurs
de chantier

• Assez puissants et solides pour éclairer
un vaste chantier de construction
• S'assemblent en quelques minutes; se
plient et se rangent dans un camion
ou un véhicule utilitaire sport (V.U.S.)
XB370
• Mât amovible qui s'ajuste pour positionner la
lampe à une hauteur de 19" à 12 1/2' du sol
• N'importe quelle génératrice standard s'installe
sur leur base ou ils peuvent tout simplement
fonctionner à partir d'une prise de courant
• Ampoule(s) aux halogénures métalliques de 1000 W comprise(s)
• Produit certifié pour la vente au Canada par un
organisme de certification accrédité

No 		
Rendement
Zone maximale
Puissance
comm
Lampe
lumineux (lm)
d'éclairage (pi2)
nécessaire
XB369
1000 W, simple
110 000
82 000
120 V 8,4 A
XB370
1000 W, double
220 000
164 000
120 V 16,7 A
XB217     Ampoule de rechange aux halogénures métalliques de 1000 W

Projecteurs
halogènes doubles

•
•
•
•

Deux lampes de travail halogènes de 500 watts
Verre trempé résistant à la chaleur
Hauteur du trépied ajustable
Les pattes du trépied sont extensibles
pour une meilleure stabilité
• Couleur: noir et jaune
• Ampoules halogènes comprises
• Produit certifié pour la vente
au Canada par un organisme
de certification accrédité
No comm XC950
No comm XC951
Ampoule de rechange

Lampes DEL robustes
pour quais

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bras avec extension complète de 40” et cinq points de pivotement
Froides au touché, même après plusieurs heures de service
Allumage instantané pleine intensité, même par temps froid
Boîtier en aluminium moulé robuste, lentille en verre trempé
Basse consommation d'énergie de 22 W
Matrice de voyants DEL avec durée de vie de 50 000 heures
Qualifiées pour l'usage extérieur
Cordon de 10’ avec fiche 5-15P
Produit certifié pour la vente
au Canada par un organisme
de certification accrédité
No comm XD022

Éclairage halogène pour quai

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extension complète de 40"
Lentille en verre trempé avec protecteur en fil métallique
Lampe munie d'un pivot qui peut basculer vers le bas ou vers le haut
Bras muni d'un support d'ampoule intégré
Convient aux zones humides
Interrupteur marche/arrêt
Cordon de 6' avec mise à la terre
Comprend  deux ampoules halogènes de 500 W
Produit certifié pour la vente au Canada par
un organisme de certification accrédité

No comm
XA673
XC464
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Description

Poids lb

Bras 40" de long
Ampoule de rechange halogène de 500 W

15
-

Lampes de poches & lampes de travail
Dévidoirs à
cordon rallonge

Dévidoirs industriels

• Comprend support et pièces de quincaillerie qui
permettent l'installation sécuritaire au mur ou au plafond
• L'attache de déclenchement du support d'installation
convertit le dévidoir fixe en dévidoir portatif
• Comprend une poignée large et confortable
• Le boîtier composite non métallique assure une
durée de service prolongée et sans corrosion
• Produit certifié  pour la vente au Canada
par un organisme de certification accrédité

• Cordon rallonge à trois prises permet
de brancher trois appareils à la fois
• Disjoncteur protège contre les
surcharges qui peuvent causer
des feux électriques
• Produit certifié pour la vente
au Canada par un organisme
de certification accrédité

DB978

Baladeuse fluorescente
XA154

Baladeuse incandescente
No
No
comm
fab
DB978
8040-T
DB979
8050-T
DB980
8050-103
DB981*
8050-DPL
*Écoénergétique

Longueur
du cordon'
40
50
50
50

Type de		
Intensité de
cordon
Raccordement
la prise
12/3 SJTW
À trois prises
15 A, disjoncteur protégé
14/3 SJTW
À trois prises
13 A, disjoncteur protégé
14/3 SJTW
Baladeuse incandescente
13 A, disjoncteur protégé
16/3 SJTW
Baladeuse fluorescente de 26 W
7A

Dévidoirs pour lampe de
travail incandescente

No
comm
XA154
XB281

No
Longueur 		 Intensité de
fab
du cordon' Cordon la prise
LE2630B
30
16/3 SJT 10 A
LE2630B14
30
14/3 SJT 13 A

Dévidoirs pour lampe
de travail fluorescente

• Baladeuse compacte et fluorescente de 13 W qui ne chauffe pas
• Boîtier robuste en polycarbonate s'enlève facilement
pour remplacer l'ampoule (pas besoin d'outil)
• Luminosité de 900 lumens
• Comprend interrupteur, crochet,
réflecteur pleine longueur
• Produit certifié pour la vente au
Canada par un organisme de
certification accrédité

• Baladeuse incandescente conçue pour une ampoule de 75 W
• Comprend un interrupteur et une prise de
courant protégée par un disjoncteur
• Muni d'un protège-ampoule métallique
mise à la terre avec réflecteur
• Produit certifié pour la vente au
Canada par un organisme de
certification accrédité

XA289

XA155

No
comm

No
fab

XA640
XA155
XA921

LE2520B
LE2530B
LE2550B

Longueur		
Intensité de
du cordon'
Cordon
la prise
20
18/3 SVT
7A
30
16/3 SJT
10 A
50
18/3 SVT
7A

Ampoule de rechange XB122

Dévidoirs de cordon
pour baladeuse DEL

• Rejoignez votre lumière où vous en avez
le plus besoin, avec 30 ou 50 pieds de câble
• Lampe de 50 ou 60 DEL blanc brillant,
d'une durée de vie moyenne de 100 000 heures
• Boîtier de l'enrouleur en métal résistant
• Produit certifié pour la vente au
Canada par un organisme de
certification accrédité

No comm
XC414
XC415

XC414

No
comm
XA289

No
fab
LE2840

Longueur

du cordon'
40

Cordon
18/2 SJT

Dévidoirs industriels 15 A

• Quatre prises 5-20R avec mise à la terre offrant une source de 15 A
• Voyant lumineux de mise en marche
• Cordon flexible 12/3 SJTW de 20' résistant à
l'huile et aux basses températures
• Boîtier solide en acier avec revêtement époxyde permettant l'usage
du dévidoir dans la plupart des environnements industriels
• Disjoncteur protégeant contre les surcharges
pouvant causer des feux électriques
• Éléments de montage mural ou au plafond inclus
• Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme de certification accrédité
No comm XD052
No fab LE2620B12Q

No fab Longueur du cordon'
Description
LE2430L50
30
30' de cordon 16/3 SJTW,  
lampe de travail DEL 50 a/sortie 10 A
LE2450L60
50
50' de cordon 18/2 SVT, lampe de travail 60 DEL
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Lampes de poches & lampes de travail
Cordons rallonges a/disjoncteur Pro-tec-torMC

•
•
•
•

Les seuls cordons rallonges avec un disjoncteur qui peuvent être réenclenchés directement sur la prise
Fournissent une protection immédiate contre toute surcharge de l'équipement, qui pourrait causer des feux électriques
Cordon de couleur jaune très voyant SJTW  
Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité

No
No		
comm
fab
Description
Cordons rallonge, calibre 14
XB983
LE14-T6
À trois prises
XA054
LE14-T25
À trois prises
XA059
LE14-T50
À trois prises
Cordons rallonge, calibre 12
XC057
LE12-T25
À trois prises
XA055
LE12-T50
À trois prises
XA056
LE12-T100
À trois prises

Calibre		
du câble
Volts

Longueur
du cordon'

Amp
nominal

14/3
14/3
14/3

125
125
125

6
25
50

15
15
15

12/3
12/3
12/3

125
125
125

25
50
100

15
15
15

disjoncteurs de fuite à la terre, Classe A

Un disjoncteur de fuite à la terre de classe A doit déclencher le circuit si un défaut à la terre est occasionné entraînant une perte de courant maximale de 6 mA à la terre.
Si un défaut à la terre est détecté, un disjoncteur de fuite à la terre de classe A se déclenchera en moins de 25 ms, ce qui protégera votre personnel et votre équipement.
La règle 76-016 du Code Électrique Canadien (2006 et 2009) cite que lors de projets de démolition et de construction, tout les réceptacles temporaires
de 15 A et 20 A (c.-à-d., les cordons électriques) DOIVENT être protégés à l'aide d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A.
Plusieurs provinces requièrent aussi que TOUS les réceptacles utilisés pour alimenter les outils portatifs et autres
appareils DOIVENT être protégés à l'aide d'un disjoncteur de fuite à la terre de classe A.
Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme accrédité.
Cordon à trois prises
a/disjoncteur de fuite à la terre
• Trois prises NEMA 5-15 R insérées dans une
enveloppe moulée en T de service intense
• Parfait pour les chantiers de construction
• Cordon de 2' 12/3 SJTW
• 120 V/15 A
• Offert avec fiche à angle droit (XA468)
ou avec fiche droite (XC519)
No comm XA468
No comm XC519

XA468
XC519

Disjoncteurs de fuite à la terre
Ensemble de cordon & de prise
• Idéal pour utiliser avec n'importe quel
équipement dans des endroits mouillés
• Imperméable avec boutons d'essai et
de réenclenchement gainés
• Cordon de 9" 14/3 SJTW
• NEMA 5-15 P et R, 120 V/15 A
No comm XA463

Cordons a/disjoncteur de fuite à la terre en ligne
• Parfaits pour les laveuses à pression élevée, les pompes submersibles et les
dégorgeoirs électriques et pour tout l'équipement utilisé dans les endroits humides
• Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
• Longueur standard de 14" (autres longueurs offertes sur demande)

XA463

XA466
XA464

NOTE: XA466 comprend des pieds de pale droits 120 V/15 A
XA464 comprend des prises à verrouillage par rotation 120 V/15 A
No
comm
XA465
XA466
XA464

Type de
cordon
14/3 SJTW
12/3 SJTW
10/3 SJTW

Plaques à
deux prises a/
disjoncteur de
fuite à la terre

• Plaque à deux prises NEMA 5-15 R
et disjoncteur de fuite à la terre insérés
dans un boîtier résistant aux chocs
• Couvercle à ressort qui
protège les deux prises
• Cordon de 6' 12/3 SJTW
• 120 V/15 A
• Certifié pour la vente au
Canada par un organisme
de certification accrédité
No comm XA237
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NEMA
P&R
5-15
5-20
L5-30

Volts
/Ampères
120 V/15 A
120 V/20 A
120 V/30 A

XA465

Cordons rallonges
à enrouler
6000-25G

• Tarifié pour 10 A, 125 V
• Câble 16/3 SJT, 25'
• Comprend: quatre prises de mise
à la terre, disjoncteur et
poignée de transport
No comm XC011

Adaptateurs pour
disjoncteurs de
fuite à la terre
pour ligne
électrique
ShocksafeMD à
prise triple
• Prise lumineuse triple
• Cordon 12/3 SJTW 3'
• 125 V/15A
No comm XC614

Cordons rallonges
Cordons rallonges pour l'extérieur en vinyle
a/fiche triple & indicateur lumineux

•
•
•
•
•
•
•

Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
Cordons ultra-flexibles
Lampe dans le connecteur qui indique que le courrant passe
Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
À l'épreuve de l'eau et ignifuges
Munis d'une fiche triple illuminée

XC497

3 conducteurs, SJTOW, de 300 V, a/mise à la terre, résistants à l'huile
No					
comm
Longueur'
AWG
Ampères
Watts
Couleur
SUPER ROBUSTE
XC497
25
12/3
15
1875
Jaune
XC498
50
12/3
15
1875
Jaune
XC499
100
12/3
15
1875
Jaune

Cordons rallonges pour
l'intérieur/extérieur service standard

•
•
•
•

XC630

Conçus pour les travaux légers des entrepreneurs, du personnel des industries et pour la maison
Enveloppe SJTW qui protège contre les rayons ultraviolets, les produits chimiques et l'humidité
Enveloppe en vinyle extrêmement flexible
Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

3 conducteurs, SJTW, de 125 V, a/mise à la terre
No					
comm
Longueur'
AWG
Ampères
Watts
Couleur
XC630
10
16/3
13
1625
Orange
XC631
15
16/3
13
1625
Orange
XC632
25
16/3
13
1625
Orange
XC633
50
16/3
13
1625
Orange

Cordons rallonges extérieurs en vinyle

• Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
• Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes,
les produits chimiques et l'humidité, et offre une flexibilité additionnelle
• Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

3 conducteurs, SJTW, de 300 v, a/mise à la terre
No					
comm
Longueur'
AWG
Ampères
Watts
Couleur
ROBUSTE
XC482
25
14/3
15
1875
Orange
XC483
50
14/3
15
1875
Orange
XC484
100
14/3
13
1625
Orange
SUPER ROBUSTE
XC485
25
12/3
15
1875
Jaune
XC486
50
12/3
15
1875
Jaune
XC487
100
12/3
15
1875
Jaune

XC485

Cordons rallonges en caoutchouc
TPE tout temps a/indicateur lumineux

•
•
•
•
•
•

Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
À l'épreuve de l'eau et ignifuges
Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

3 conducteurs, SJEOW, de 300 V, a/mise à la terre
No					
comm
Longueur'
AWG
Ampères
Watts
Couleur
ROBUSTE
XC500
25
14/3
15
1875
Bleu/Orange
XC501
50
14/3
15
1875
Bleu/Orange
XC502
100
14/3
15
1625
Bleu/Orange
SUPER ROBUSTE
XC503
25
12/3
15
1875
Bleu/Orange
XC504
50
12/3
15
1875
Bleu/Orange
XC505
100
12/3
15
1875
Bleu/Orange

XC500
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Cadenas & dispositifs de cadenassage
Moraillons & dispositifs de
verrouillage en acier massif

SAO687 Moraillon
• Idéal pour les fourgonnettes,
les camions, les barrières et
les distributeurs automatiques
• À utiliser seulement avec le
dispositif de verrouillage SAO688
• Décourage les tentatives
d'arrachage et de coupage
• 23 cm (9") largeur x 11 cm (4 1/2") hauteur

SAO688 Dispositif de verrouillage
• Corps en acier durci massif résistant aux attaques
• Complet avec cylindre à six broches
à sécurité élevée Pro SeriesMD
• Clés différentes
No comm
SAO687
SAO688

No fab
770
6270

Description
Moraillon
Dispositif de verrouillage

Cadenas en laiton
massif Pro SeriesMD

No
fab
6840
6830

Largeur
du corps"
1 3/4
1 9/16

• Résistants au coupage, au sciage et à la corrosion
• Double mécanisme de verrouillage à billes
résistant à l'arrachage et autres effractions
• Cylindres à cinq goupilles Pro SeriesMD
SN708
permettant des dizaines de milliers
de changements de clés; cylindres
à bobine spéciaux pratiquement
inviolables; recléables - cylindre
et arceau remplaçables

No
comm
SN708
SEJ510
SAL442

No
fab
6230
7050
7040

Largeur
du corps"
Rond 2 1/2
2
1 3/4

Dégagement vert. de l'arceau
Largeur" Hauteur
Dia"
7/8
1 1/8
7/16
29/32
1 1/2
3/8
29/32
1 3/16
5/16

Dégagement vert. de l'arceau
A"
B"
C"
29/32 1 3/16 5/16
25/32 1 1/16
1/4

Poids
lb
0,80
0,70

No
comm
SAS366
SAG162

No
fab
175
175LH

Largeur
du corps"
2
2

Dimensions de l'arceau
A"
B"
C"
5/16
1
1
5/16
2 1/4
1

Corps et cylindre en laiton massif résistant à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
Arceau trempé offrant une résistance au coupage et limage améliorée
Cylindre à bobine offrant une résistance améliorée au crochetage
Deux clés incluses avec chaque cadenas

SAS395
No
comm
SAS395
SAS396
SAS397
SAS398
SAS015
SAS400
SAS401
SAS402
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No
fab
4120
4120KA
4130
4130KA
4140
4140KA
4150
4150KA

Type
de clé
Différente
Identique
Différente
Identique
Différente
Identique
Différente
Identique

Poids
lb
1,40
0,85
0,75

• Combinaison pratique que vous choisissez vous-même
• Choix de 10 000 réglages personnalisés

Cadenas économiques
en laiton V-Line

•
•
•
•

SAL442

Cadenas en laiton
à combinaison réglable

• Corps en laiton massif résistant à la corrosion
- idéal pour les milieux agressifs
• Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant
une résistance supérieure au coupage
et double mécanisme de verrouillage
à billes résistant à l'arrachage
et autres effractions
• Cylindres à cinq goupilles Pro SeriesMD
permettant des dizaines de
changements de clés
• Recléables - cylindre et
arceau remplaçables
SAL507

No
comm
SAL507
SAL508

Cadenas en acier massif

Largeur
du corps"
3/4
3/4
1 1/8
1 1/8
1 1/2
1 1/2
1 7/8
1 7/8

Dégagement vert. de l'arceau
Largeur" Hauteur"
Dia"
9/16
5/8
5/32
9/16
5/8
5/32
9/16
9/16
3/16
9/16
9/16
3/16
13/16
13/16
1/4
13/16
13/16
1/4
1
15/16
9/32
1
15/16
9/32

Poids
lb
0,10
0,10
0,20
0,20
0,30
0,30
0,40
0,40

Cadenas & dispositifs de cadenassage
cadenas laminés commerciaux

Clés différentes versus clés identiques
Résistent mieux aux attaques que les autre marques
Chaque cadenas à clés différentes possède
Corps en acier laminé pour plus de résistance
une clé unique pour plus de sécurité. Les
Arceau en alliage de bore et d'acier trempé pour plus de résistance au coupage
cadenas à clés identiques possèdent
Plaques d'acier en couches avec rivets fraisés qui repoussent les effractions sur le corps du cadenas
la même clé pour chaque cadenas. Les
La plaque inférieure en acier trempé avec entrée de clé
cadenas à clés identiques sont très
en forme de sablier protège contre le perçage et l'arrachage
pratiques lorsque plusieurs cadenas sont
• Protection supérieure du cylindre et de la clé par rapport à toute autre marque
utilisés. Des cadenas supplémentaires
• La conception et la fabrication du cylindre résultent en une
peuvent être commandés ultérieurement
plus grande variété de coupes uniques du cylindre et de la clé
pour convenir au même numéro de clé.
• Bordure recouverte qui empêche les égratignures aux surfaces peinturées et de finition
• Comprend deux clés
modèle 5
modèle 7
modèle 1 & modèle 3
• Arceau en alliage de bore durci pour
• Arceau en acier offrant une
plus de résistance au coupage
forte résistance au coupage
• Arceau en acier trempé pour
• Cylindre à quatre goupilles qui
• Cylindre à quatre goupilles
plus de résistance au coupage
aide à empêcher le crochetage
qui aide à empêcher
• Cylindre à quatre goupilles, ce qui
• Double levier de blocage
le crochetage
aide à empêcher le crochetage
pour plus de résistance
• Des centaines
• Double levier de blocage pour
à l'arrachage
de changements de
plus de résistance à l'arrachage
• Des milliers de
clés maximisent
• Des milliers de changements
changements de
l'intégrité de la clé
de clés maximisent
clés maximisent
• Traitement antirouille
l'intégrité de la clé
l'intégrité de la clé
breveté pour une
• Traitement antirouille
• Traitement antirouille
durée de vie
breveté pour une
breveté pour une durée
plus longue
durée de vie
Modèle 5
Modèle 7
de vie plus longue
plus longue
No
No
Niveau
Type
Largeur Dimensions de l'arceau
Poids
Modèle 1
comm fab
de sécurité de barillet du corps"
A"
B"
C"
lb
Modèle 3
SA898 1
Élevé
Différent
1 3/4
5/16
15/16
3/4
0,6
SA899 1KA
Identique
1 3/4
5/16
15/16
3/4
0,6
SA900 1LJ
Élevé
Différent
1 3/4
5/16
2 1/2
3/4
0,6
SA901 1LJKA
Identique
1 3/4
5/16
2 1/2
3/4
0,6
SA894 3
Élevé
Différent
1 9/16
9/32
3/4
5/8
0,5
SA895 3KA
Identique
1 9/16
9/32
3/4
5/8
0,5
SA896 3LH
Élevé
Différent
1 9/16
9/32
2
5/8
0,5
SA897 3LHKA
Identique
1 9/16
9/32
2
5/8
0,5
modèle 22 & modèle 500
SR890 5D
Élevé
Différent
2
3/8
1
15/16
0,8
• Arceau en acier
SR867 5KA
Identique
2
3/8
1
15/16
0,8
qui offre une forte
SAL432 5LJ
Élevé
Différent
2
3/8
1
15/16
0,8
résistance au coupage
SA890 7
Moyen
Différent
1 1/8
3/16
9/16
1/2
0,2
• Mécanisme de verrouillage
SA891 7KA
Identique
1 1/8
3/16
9/16
1/2
0,2
à garnitures qui minimise le
Modèle 22
SA892 7LJ
Moyen
Différent
1 1/8
3/16
2 1/2
1/2
0,2
coincement dû à la saleté
SA893 7LJKA
Identique
1 1/8
3/16
2 1/2
1/2
0,2
• Modèle 500 résistant
à la rouille, pour un
SA886 22
Moyen
Différent
1 1/2
1/4
5/8
9/16
0,3
usage prolongé
SA887 22KA
Identique
1 1/2
1/4
5/8
9/16
0,3
Modèle 500
SA888 500
Moyen
Différent
1 3/4
9/32
13/16 13/16
0,5
SA889 500KA
Identique
1 3/4
9/32
13/16 13/16
0,5
•
•
•
•
•

Cadenas WEATHER TOUGHMD & DE HAUTE Sécurité

•
•
•
•
•
•
•

Corps en acier laminé pour plus de solidité
Arceau en alliage de bore pour plus de résistance au coupage
Corps en acier lourd résistant aux effractions
Cylindre à cinq goupilles pour plus de résistance au crochetage
Cylindre amovible qui peut être remplacé ou regoupillé
Double mécanisme de verrouillage à billes résistant au crochetage et à l'arrachage
Les revêtements du corps et du cylindre des cadenas Weather ToughMD
protègent les cadenas de l'eau et de la saleté

No
No
Niveau
Type
Largeur
comm
fab
de sécurité
de barillet
du corps"
Cadenas WEATHER TOUGHMD
SAL433
6121
Élevé
Différent
2 1/8
SAL434
6121LJ
Élevé
Différent
2 1/8
SA902
6125
Élevé
Différent
2 3/8
SA903
6125KA
Identique
2 3/8
Cadenas haute sécurité
SA904
6325
Élevé
Différent
2 3/8
SA905
6325KA
Identique
2 3/8
Cadenas rentables résistants aux intempèries
SEJ518*
312D
Différente
1 9/16
* Cylindre amovible non compris

SAL433

Dimensions de l'arceau
A"
B"
C"

SAL518

Poids
lb

5/16
5/16
3/8
3/8

1 1/8
2 1/2
1 3/8
1 3/8

7/8
29/32
7/8
7/8

1,1
1,1
1,3
1,3  

3/8
3/8

3/4
3/4

7/8
7/8

1,6
1,6

1/2

1

3/8

0,55

SA904
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Cadenas & dispositifs de cadenassage
Cadenas à combinaison

•
•
•
•
•
•

Cadenas à combinaison le plus vendu au monde
Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
Combinaison sécuritaire, pas besoin de clé
En acier inoxydable doublement renforcé
Combinaison à trois chiffres, 1500 combinaisons pour un maximum de sécurité
SAX608 muni d'un contrôle de priorité pour clé pour accessibilité
par un superviseur (clé vendue séparament)
• Différentes combinaisons
No
comm
SR914
SAL506
SAX608
SAX609

No
fab
1500
1500LH
1525
K1525

SR914

Largeur
Dimensions de l'arceau
du corps"
A"		 B"		 C"
1 7/8
9/32
3/4
13/16
1 7/8
9/32
2
13/16
1 7/8
9/32
3/4
13/16
-                        Clé de contrôle pour SAX608

SAX608

Largeur

Cadenas Pour cadenassage
de sécurité en ZenexMC

• Conçus exclusivement pour le cadenassage/étiquetage
• Corps durable, léger et non conducteur en ZenexMC facile à transporter
• Personnalisez sur place les étiquettes indélébiles
Danger et Propriété de (français, anglais et espagnol)
• Sécurité élevée, cylindre à six goupilles; jusqu'à 40 000 changements de clés
• Système de fermeture du cadenas avec clé (le cadenas ne peut être laissé ouvert)
• Service de gravure au laser offert (frais supplémentaires)
• Conformes à la norme OSHA «un employé, un cadenas, une clé»
• Clés différentes
• Une clé comprise, clés additionnelles offertes en option
No
comm
SAL134
SAL135
SAL136
SAL137
SAL138
SAL139
SAL140
SAL141
SAL142
SAL143
SAL144
SAL145

No		
fab
Couleur
410BLK
Noir
410BLU
Bleu
410GRN
Vert
410ORJ
Orange
410RED
Rouge
410YLW
Jaune
411BLK
Noir
411BLU
Bleu
411GRN
Vert
411ORJ
Orange
411RED
Rouge
411YLW
Jaune

Dégagement vertical
de l'arceau"
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

Largeur
du corps"
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2

Hauteur
du corps"
1 3/4
1 3/4
1 3/4
1 3/4
1 3/4
1 3/4
3
3
3
3
3
3

Dia de
l'arceau"
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

SAL134

SAL135

SAL142

SAL137

SAL144

SAL145

Cadenas de
sécurité en acier

•
•
•
•
•
•
•

Fabrication en acier laminé renforcé
Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
Cylindre à quatre goupilles qui aide à empêcher le crochetage
Six couleurs de bordure pour faciliter l'identification
Jusqu'à 1100 codes de clé uniques
Arceau avec 2" de hauteur de plus offert
Comprend deux clés

No
comm
SAL146
SAL147
SAL148
SAL149
SAL150
SAL151
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No		
fab
Couleur
3BLU
Bleu
3RED
Rouge
3YLW
Jaune
3GRN
Vert
3BLK
Noir
3WHT
Blanc

Largeur
de corps"
1 9/16
1 9/16
1 9/16
1 9/16
1 9/16
1 9/16

Dimensions de l'arceau
A"
B"
C"
9/32
3/4
5/8
9/32
3/4
5/8
9/32
3/4
5/8
9/32
3/4
5/8
9/32
3/4
5/8
9/32
3/4
5/8

SAL146

No
comm
SAL152
SAL153
SAL154
SAL155
SAL156
SAL157

No		
fab
Couleur
3LHBLU
Bleu
3LHRED
Rouge
3LHYLW
Jaune
3LHGRN
Vert
3LHBLK
Noir
3LHWHT
Blanc

SAL156

Largeur
de corps"
1 9/16
1 9/16
1 9/16
1 9/16
1 9/16
1 9/16

Dimensions de l'arceau
A"
B"
C"
9/32
2
5/8
9/32
2
5/8
9/32
2
5/8
9/32
2
5/8
9/32
2
5/8
9/32
2
5/8

Cadenas & dispositifs de cadenassage
Cadenas de sécurité en aluminium Master Lock

• Aluminium massif et léger
• Revêtement en poudre de couleur au four durable
demeurant brillant et résistant aux rayons UV
• Arceau en acier et bore d'un diamètre de 1/4"
avec revêtement anticorrosion
• Plus de 10 000 changements de clés possibles
• Dispositif de retenue de la clé en option,
deux clés comprises avec chaque cadenas
• Dégagement vertical de l'arceau de 1", 1 1/2"
ou 3" en option sur demande
• Les clés des cadenas de vos installations peuvent être
répertoriées afin de prévenir la duplication des clés;
SN709
contactez-nous au sujet de ce service  
• Veuillez nous contacter pour des clés similaires ou des clés maîtresses
No
comm
SN709
SN710
SN711

No
fab
6835RED
6835BLU
6835GRN

Couleur
Rouge
Bleu
Vert

No
comm
SN712
SN713
SN714

SN711

SN710

No
fab
6835YLW
6835ORJ
6835BLK

Couleur
Jaune
Orange
Noir

SN712

SN713

SN714

Cadenas de sécurité en aluminium American LockMD
• Aluminium massif et léger pour le verrouillage et l'étiquetage
• Fini anodisé de couleur durable convenable pour le verrouillage/étiquetage
dans le domaine de l'alimentation ou des produits pharmaceutiques
• Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA sécuritaires
pour la transformation des aliments
• Arceau en acier et bore d'un diamètre de 1/4" avec revêtement anticorrosion
• Plus de 10 000 changements de clés possibles
• Cylindre à cinq goupilles amovible pouvant être remplacé ou reclaveté
• Couleur de sécurité reconnaissable, option de haute sécurité aussi offerte
• Dispositif de retenue de la clé en option,
deux clés comprises avec chaque cadenas
No
comm
SAO712
SAO713
SAO714
SAO715
SAO716
SAO717
SAO718
SAO719
SAO720

No
fab
A1105BLK
A1105BLU
A1105GRN
A1105ORJ
A1105RED
A1105YLW
A1105BRN
A1105CLR
A1105PRP

• Les clés des cadenas de vos installations peuvent
être répertoriées afin de prévenir la duplication des
clés; contactez-nous au sujet de ce service
• Clés différentes
• Veuillez nous contacter pour des clés similaires ou des clés maîtresses
• Corps plein de 1 1/2" la avec arceau en acier, arceau de 1/4" dia x 1" lo

Couleur
Noir
Bleu
Vert
Orange
Rouge
Jaune
Brun
Transparent
Violet

Ensembles de verrouillage électrique

• Étui facile à transporter qui contient les essentiels du cadenassage
• Contiennent les cadenas personnels, les étiquettes et les dispositifs
de verrouillage pour disjoncteurs d'un travailleur
L'ENSEMBLE COMPREND:
1 Cadenas SAL138 pour SAL515 et SED603, SAL147 pour SAL516
1 Pochette SAL538
1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge SAL525
1 Moraillon SA875
2 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur SAO595
1 Dispositif de verrouillage pour disjoncteur SAO594
12 Étiquettes « ne pas utiliser »
voir SBD042 pour les étiquettes de rechange en anglais
et SEC862 pour celles en français (25/pqt)

SAL515

SED603
No comm
SAL515
SAL516
SAL538
SED603
SED602

No fab
1456E410
1456E3BLU
1456
S1010E410
S1010

Description
Grande pochette a/cadenas en ZenexMC
Grande pochette a/cadenas en acier
Pochette seulement
Pochette compacte a/cadenas en ZenexMC
Pochette compacte seulement
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Moraillons de sûreté

• Gardent l'équipement inopérant pendant
les réparations ou les ajustements
• Attachez le dispositif à l'interrupteur-sectionneur
• L'interrupteur ne peut être mis en marche tant que
le dernier travailluer n'a pas enlevé son cadenas
• Jusqu'à six travailleurs peuvent apposer
leur cadenas sur le moraillon
• Mâchoire en acier fort résistant au crochetage
• Le dispositif de verrouillage comprend des
manches enduits de vinyle et est
plaqué pour résister à la rouille
• Compatibles avec les cadenas numéro 3, 410,
411, 6835 et 6836 muni d'un arceau
d'un diamètre jusqu'à 3/8"
• Aluminum anti-étincelles

No
No		
comm
fab
Description
Rouge sans languette de verrouillage
SA875
420
1" acier
SA876
421
1 1/2" acier
SEA314
416
1" aluminium
SEA315
417
1 1/2" aluminium
Jaune (écono.) a/lang. de verrouillage
SAN507
422
1
SAN508
424
1 1/2
Verrou à ciseaux
429
1" et 1 1/2" aluminium
SAO703

Moraillons
encliquetables
à étiquettes

SAN508

• Combinaison du verrouillage à plusieurs
personnes et de l'identification des étiquettes
• Met en vedette un avantage «encliquetable» facile
à appliquer avec son bras de verrouillage à ressort
• S'adapte à plus de points de verrouillage que
les moraillons étiquetés à charnière à rivets
• Fabrication en aluminium anodisé et en
acier inoxydable pour résister à la
corrosion et pour être plus solide
• Jusqu'à cinq travailleurs peuvent y apposer
leur cadenas personnel
• Munis d'étiquettes de sécurité permanentes
très visibles (français, anglais et espagnol)
sur lesquelles vous pouvez écrire afin
d'identifier la personne responsable et
ensuite l'effacer pour le prochain travail

SA875

SAO703

Housses pour volant

• Avertissement bilingue pour avertir les employés
de ne pas démarrer ou de bouger le véhicule
• Se verrouille en place avec le moraillon SA876 et un cadenas
de sécurité (voir les pages 313 à 316 pour cadenas)
• Pour plus de sécurité, utilisez le câble de verrouillage
SED597 autour du volant et des pédales
• Trois grandeurs disponibles pour
volants de différents diamètres

No
comm
SED181
SED182
SED183

No
fab
KDD712
KDD723
KDD734

Diamètre
du volant"
16
20
24

Verrous en ciseaux

Divers verrous qui fournissent un moyen de verrouiller
la machinerie ou les sources d'énergie durant l'entretien
ou la réparation. Conçus pour les boîtes d'interrupteurs
et de fusibles, les valves à air, vapeur ou acide. Pour les
arceaux de cadenas jusqu'à 3/8" de diamètre et le
moraillon mesure 1" de diamètre.

No
comm
SC703
XA231
SC706
SAO703
SAO704
SAO705
SED601
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No comm
SAL541
SAP994
SAP995
SAP998
SAP999
SAQ002
SAQ003

No fab
427
427BLK
427BLU
427GRN
427ORJ
427YLW
427AST

Couleur
Rouge
Noir
Bleu
Vert
Orange
Jaune
Assortis 6/pqt

XA231

SC703

SC706

No		
fab
Description
RSE66
Ciseaux doubles, revêtement d'acier-polyester
RAE60
Ciseau unique, revêtement d'aluminium-polyester
MS01
Verrou unique en nylon diélectrique en ligne verticale
429
2 mâchoires, aluminium
418
4 verrous, acier robuste
419
8 verrous, acier robuste
S430
Moraillon en acier de 4 mm

Dimensions"
5 1/4
4 3/8 x 3/8
1 5/8 x 6 7/8
2 x 5 7/8
2 3/8 x 3 1/4
2 3/8 x 6 5/8
2 1/4 x 3

Cadenas & dispositifs de cadenassage
Stations de verrouillage

practiquement indestructibles,
les postes les plus solides disponibles!
• Fabrication intégrée moulée en un seul morceau, ce qui élimine les pièces mobiles
• Matériau en polycarbonate résilient qui offre une double résistance à
la chaleur et qui quadruple la force de l'impact des postes typiques
• Pinces renforcées à verrouillage à pression pour un entreposage
et un enlèvement faciles des cadenas et des moraillons
• Couvercle exclusif, translucide et verrouillable qui protège le
contenu et qui prévient la perte des cadenas de sécurité précieux
• Charnière innovatrice qui retient le couvercle ouvert
pour sélectionner facilement les produits
• Disponible avec votre choix de conception de cadenas rouges à
très haute visibilité avec clés différentes en formats de 4, 10 et
20 cadenas en aluminium ZenexMC, ou en acier laminé
• Cadenas ZenexMC disponibles avec jusqu'à 100 000 changements
de clés disponibles pour convenir au plus gros système de verrouillage
• Conformes à la norme OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
• Postes de verrouillage bilingues avec étiquettes en
français/anglais avec les étiquettes de verrouillage

Le poste à 4 cadenas comprend:
• Quatre cadenas Safety SeriesMC de Master LockMD
• Deux moraillons Safety SeriesMC, jusqu'à six travailleurs peuvent
y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
• 12 étiquettes d'identification robustes Safety SeriesMC
ne pas utiliser  bilingues avec œillets en laiton
• Dimensions: 12 1/4" x 16" x 1 3/4"
No
comm
SAO598
SAO601
SAO602
SAO603

No
fab
1482BFRC
1482BP3FRC
1482BP410FRC
1482BP1106FRC

SAO601

SAO605

Description
Base seulement
Poste avec cadenas stratifiés
Poste avec cadenas en ZenexMC
Poste avec cadenas en aluminium
American LockMD

Le poste à 10 cadenas comprend:
• 10 cadenas légers Safety SeriesMC de Master LockMD
• Deux moraillons Safety SeriesMC, jusqu'à six travailleurs peuvent
y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
• 24 étiquettes d'identification robustes Safety SeriesMC
ne pas utiliser  bilingues avec œillets en laiton
• Dimensions: 15 1/2" x 22" x 1 3/4"
No
comm
SAO599
SAO604
SAO605
SAO606

No
fab
1483BFRC
1483BP3FRC
1483BP410FRC
1483BP1106FRC

Description
Base seulement
Poste avec cadenas stratifiés
Poste avec cadenas en ZenexMC
Poste avec cadenas en aluminium
American LockMD

SAO609

Le poste à 20 cadenas comprend:
• 20 cadenas légers Safety SeriesMC de Master LockMD
• Quatre moraillons Safety SeriesMC, jusqu'à six travailleurs peuvent
y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
• 48 étiquettes d'identification robustes Safety SeriesMC
ne pas utiliser  bilingues avec œillets en laiton
• Dimensions: 22" x 22" x 1 3/4"
No
comm
SAO600
SAO607
SAO608
SAO609

No
fab
1484BFRC
1484BP3FRC
1484BP410FRC
1484BP1106FRC

Description
Base seulement
Poste avec cadenas stratifiés
Poste avec cadenas en ZenexMC
Poste avec cadenas en aluminium
American LockMD
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Ensembles de cadenassage électrique & pour vannes

• Boîte range-tout modulaire de cadenassage/étiquetage
• Boîte sécuritaire portative avec compartiments de rangement modulaires
translucides pour une meilleure organisation et une sélection rapide des composants
• Compartiments distincts pour le regroupement efficace des (1) cadenas et moraillons,
(2) des dispositifs de verrouillage pour vannes et (3) des composants de verrouillage électrique
• Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont la plupart des utilisations
• Ensembles de groupe pour plusieurs travailleurs; les cadenas fournis
sont à clés différentes pour éviter les échanges de clés non voulus
• Comprennent des étiquettes indélébiles (français,
anglais et espagnol), donc personnalisation
instantanée sur place pour chaque travailleur
L'ENSEMBLE COMPREND:
6 Cadenas. SAL138 pour SAL517
et SAL147 pour SAL518
1 Boîte range-tout sécuritaire portative SAL543
2 Cadenas pour disjoncteur de surcharge SAL525
1 Moraillon SA875
1 Moraillon encliquetable SAL541
1 Dispositif de verrouillage avec câble réglable SAL534
1 Dispositif de verrouillage pour fiche SAL520
1 Dispositif de verrouillage pour fiche SAL521
1 Dispositif de verrouillage pour
vanne SAL526, SAL527 et SAL528
2 Couvercles pour vanne à billes - voir SAO596
pour les couvercles de rechange
6 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur SAO595
3 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur SAO594
2 Couvre-interrupteurs muraux - voir SC912 pour
des couvre-interrupteurs de rechange
24 Étiquettes « ne pas utiliser » bilingues - voir SBD042 - anglais
et SEC862 - français pour des étiquettes de rechange (25/pqt)

No comm
SAL517
SAL518
SAL543

Ensembles DE cadenassage électrique

No fab
Description
1458VE410
a/cadenas en ZenexMC
1458VE3BLU
a/cadenas en acier
1458
Boîte range-tout sécuritaire portative seulement

(Cadenas à clés identiques)
• Mallette de transport sécuritaire qui renferme d'importants dispositifs de verrouillage et des cadenas
• Ensembles personnels pour le travailleur individuel; les cadenas
fournis sont à clés identiques pour la commodité du travailleur
• Les ensembles comprennent des composants très
utilisés qui satisfont la plupart des utilisations

L'ENSEMBLE
COMPREND:
3 Cadenas ZenexMC
1 Mallette de transport sécuritaire SAL539
1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge SAL525
1 Moraillon SA875
1 Moraillon encliquetable SAL541
3 Verrous pour disjoncteur SAO595
2 Verrous pour disjoncteur SAO594
1 Couvre-interrupteur mural - voir SC912
pour des couvre-interrupteurs de rechange
12 Étiquettes « ne pas utiliser » bilingues - voir SBD042 - anglais
et SEC862 - français pour des étiquettes de rechange (25/pqt)

No comm
SAL536
SAL537
SEC446
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No fab
1457E410KA
1457E3BLUKA
S1017

Description
a/cadenas en ZenexMC
a/cadenas en acier
Mallette de transport seulement

Cadenas & dispositifs de cadenassage
Coffres à outils avec composants

Une partie importante de tout programme de cadenassage est la prévention
des accidents chez les travailleurs en s'assurant d'arrêter le fonctionnement
d'équipement en réparation. Le coffre à outils pour cadenassage de 17" la x 5" p x 4
1/2" h a tout ce qu'il vous faut pour marquer et verrouiller votre matériel empêchant
ainsi le fonctionnement jusqu'à ce que les réparations soient terminées.
L'ensemble comprend:
1 Coffre en plastique a/plateau
1 Verrou de robinet vanne 1" à 2,5"
1 Petit verrou de robinet à bille
1 Cadenas bleu 3/4"
1 Cadenas bleu 2"
1 Moraillon à verrou marqué
1 Verrou d'interrupteur mural

5
1
1
1
1

Étiquettes de cadenassage
Verrou multipolaire universel
Dispositif sans orifice pour disjoncteur 277 V
Dispositif sans orifice pour disjoncteur 480/600 V
Petit verrou de prise électrique

No comm SG946
No fab 65289

Ensembles de départ pour
cadenassage

C'est un moyen de prévention pour vos employés et c'est aussi un moyen de
se conformer aux exigences OSHA. Que vous ayez à protéger disjoncteurs,
interrupteurs muraux, prises électriques ou vannes à billes et robinet valves,
cet ensemble offre le dispositif de verrouillage dont vous avez besoin.
L'ensemble comprend:
6 Verrous à disjoncteur unipolaire
6 Dispositifs sans orifice
pour disjoncteur 227 V
6 Verrous à disjoncteur
multipolaire universel
6 Verrous d'interrupteur mural
1 Petit verrou pour prise électrique
1 Grand verrou pour prise électrique
2 Verrous de robinet vanne 1" à 2,5"
2 Verrous de robinet vanne 2,5" à 5"

2
2
5
6
6
25
2

Petits verrous de robinet à bille
Grands verrous de robinet à bille
Moraillons à verrou marqués rouges
Cadenas bleus 3/4"
Cadenas bleus 2"
Étiquettes de cadenassage
Étuis en canevas jaune à
fermeture de sécurité

No comm SG947
No fab 65779

Boîtes à outils pour
verrous de disjoncteurs

Tous les articles nécessaires pour le verrouillage de
disjoncteurs, prises électriques, interrupteurs et fusibles.

L'ensemble comprend:
2 verrous à câble mini
2 verrous de disjoncteurs à pression 120 V
2 verrous de disjoncteur 120 V/277 V à pince a/supports isolants
2 verrous de disjoncteur 480 V/400 V à pince a/supports isolants
2 verrous de disjoncteur multipolaires universels
1 verrou de disjoncteur surdimensionné
1 verrou de prise 3-en-1
1 verrou d'interrupteur mural
1 verrou de fusible petit format
1 verrou de fusible grand format
1 verrou de fusible très grand format

No
comm
SEC369
SEC370

No
fab
99310
99312

Description
Boîte à outils pour verrous de disjoncteurs
Trousse a/ 2 cadenas de sécurité et 2 étiquettes

Pochettes personnelles
de verrous de disjoncteurs

• Pochette qui contient un modèle de chaque type de
verrous de disjoncteurs les plus populaires sur le marché
• Pour les disjoncteurs de 120 V/277 V et 460 V/600 V
avec configuration simple ou multipolaire

L'ensemble comprend:
1 verrou de disjoncteur 120 V/277 V à pince a/support isolant
1 verrou de disjoncteur 480 V/600 V à pince a/support isolant
1 verrou de disjoncteur multipolaire universel
2 supports pour groupes de verrous 1"
2 étiquettes de verrous gros calibre a/ attache en nylon
1 pochette pour verrous accrochable à la ceinture
SEC367

No
comm
SEC367
SEC368

No
fab
105966
105967

SEC368

Description
Pochette de verrous de disjoncteurs
Trousse 2 cadenas clé similaire
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Dispositifs de verrouillage
pour disjoncteurs Grip TightMC

• Concept exclusif qui convient pratiquement à tous
les styles de commutateurs de disjoncteurs
• Convient à tous les cadenas et moraillons de
sécurité American LockMD et Master LockMD
• Deux produits en remplacent au moins cinq; le SA0595 est utilisé pour
les commutateurs de disjoncteurs simples ou doubles, tandis que le
SA0594 convient aux commutateurs de disjoncteurs longs et larges
• Adhèrent fermement simplement en
tournant le bouton avec le pouce
et la poignée de serrage
• Profil mince qui permet de verrouiller
les disjoncteurs côte-à-côte
• Fabriqués d'acier recouvert de
peinture en poudre et de polymère
renforcé pour des opérations
dans des conditions rudes

No
comm
SAO594
SAO595
SAO707

No
fab
491B
493B
506

• Pour cadenasser les disjoncteurs
miniatures ISO/DIN que l'on
retrouve à l'échelle mondiale

SAR844

No
comm
SAR843
SAR844

No
fab
S2390
S2391

Description
Interrupteurs étroits: 11 mm ou moins
Interrupteurs larges: 11 mm à 13 mm

Cadenas compact
pour broche de
prise de courant

Description
Commutateurs longs et larges
Commutateurs standard simple ou double
Ensemble un de chaque SAO594 et SAO595

Cadenas pour disjoncteurs

• Cadenasse efficacement les disjoncteurs de surcharge
• Câble flexible qui permet au cadenas d'être déplacé
et de fermer la porte du panneau correctement
• Convient aux contraintes des espaces restreints
à l'intérieur des boîtiers de disjoncteurs
• Plusieurs changements de clés offerts
afin de minimiser les reproductions
de clés non voulues
• Corps large de 1 1/8" en acier;
cylindre à quatre goupilles; câble
de 5" en acier flexible
No comm SAL525
No fab 7C5RED

Couvre-interrupteur
mural universel

• Prévient le basculement involontaire de
l'interrupteur mural à la position «En marche»
• Installation unique en utilisant les vis
existantes sur la plaque murale
• Ouverture à charnière pour utilisation
normale sans obstruction de l'interrupteur
• Verrouiller l'interrupteur dans la
position «En marche» ou «Fermé»,
fermer le couvercle et installer un cadenas
• Verrouille les interrupteurs à
basculement et de type « décor »
No comm SAO708
No fab 496B
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Cadenassage pour
disjoncteurs
miniatures

• Concept compact, verrouille des
prises électriques de 110 V - 120 V
• Fonctionne avec des prises de deux
broches mises à la terre ou non
• Peut être utilisé avec cadenas de sécurité
ou moraillons, aucune clé n'est requise
• Nouveau concept qui peut maintenant
convenir à des cadenas à arceaux plus
grands et à des moraillons de sûreté
No comm SAR841
No fab S2005

Cadenas
non compris

Dispositifs de verrouillage
rotatifs pour fiche

• Rotation vers l'extérieur/l'intérieur, ce qui  facilite la pose et le rangement
• Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet
qui permet la pose dans les espaces restreints
SAL520
• Entourent la fiche électrique, protègent
contre le rebranchement accidentel
• Chaque grandeur comporte une section qui
pivote en elle-même, ce qui facilite le rangement
de ces dispositifs dans une boîte à outils
• Corps durable, léger et diélectrique en
thermoplastique ZenexMC  résistant aux
produits chimiques; performent très bien
dans des conditions extrêmes (intervalle
Cadenas
de température: -50°F (-46°C) à 350°F (177°C)
non compris
• Munis d'étiquettes de sécurité permanentes
très visibles (français, anglais et espagnol)
• Vous pouvez écrire sur les étiquettes SAL521
afin d'identifier la personne responsable
et ensuite l'effacer pour le prochain travail

SAL521
No
comm
SAL520

No
fab
487

SAL521

488

Pour les fiches électriques jusqu'à
2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max. de corde de 3/4"
(la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)
3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4"
(la plupart des fiches de 220 V et 550 V)

Cadenas & dispositifs de cadenassage
Dispositifs de verrouillage avec câble réglable

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Infiniment réglable pour un ajustement  solide chaque fois
Moraillon de sûreté monopièce intégré et câble pour faciliter l'usage
Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et les dispositifs de verrouillage pour vannes côte à côte
Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique ZenexMC résistant
aux produits chimiques; performe très bien dans des conditions extrêmes
Câble solide, souple et toronné en acier isolé avec un enduit vinylique clair
SED596
Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
La couleur de verrouillage rouge désigne le verrouillage sécuritaire du travail
Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles
(français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez
écrire afin d'identifier la personne responsable et
ensuite l'effacer pour le prochain travail
No
No		
Longeur de câbles personalisées offertes
comm
fab
Description
SED596
S806CBL3
Verrou de câble a/câble de 3’
SED597
S806
Verrou de câble a/câble de 6’
SED598
S806BL15
Verrou de câble a/câble de 15’

Verrous pivotants
pour robinet valve

• Rotation vers l'extérieur/l'intérieur pour faciliter la pose et le rangement
• Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet,
ce qui permet la pose dans les espaces restreints
• Entourent le volant de manœuvre, protègent
contre l'ouverture accidentelle de la vanne
• Chaque grandeur comporte une section qui pivote sur elle-même,
ce qui facilite le rangement de ces dispositifs dans une boîte à outils
• Ces dispositifs de verrouillage s'emboîtent entre elles pour
économiser de l'espace à l'intérieur de la boîte de rangement
• Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique
ZenexMC résistant aux produits chimiques; performent
très bien dans des conditions extrêmes (intervalle
de température -50°F (-46°C) à 350°F (177°C))
• Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
• La couleur de verrouillage rouge désigne
le verrouillage sécuritaire du travail
• Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles
(français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez
écrire afin d'identifier la personne responsable et
ensuite l'effacer pour le prochain travail

Dispositifs de verrouillage
pour clapets à billes
Seal TightMC

• Dispositif de verrouillage de poignées Seal Tight , compact, léger,
flexible et facile à utiliser, convenant pratiquement à toutes
les poignées de toutes dimensions et pour tous travaux
• Élimine les risques d'ouvrir accidentellement une
poignée en l'enlevant et de dissimuler la tige
• Verrouille de façon efficace toutes les poignées de 3/8" à 4",  
ce qui élimine ainsi les systèmes de verrouillage spécifiques
• Simple à installer avec une courroie pour
l'attacher et un mécanisme de verrouillage
• Convient pratiquement à toutes les poignées;
métal et PVC, tuyaux isolés, tuyaux montés au
plafond ou au mur et les clapets difficiles d'accès
• Fabriqué en tissu de polyester PVC
et en plastique HDPE, il résiste aux
environnements corrosifs et est
fonctionnel à des températures
entre -40°F à 300°F
No comm SAO596
No fab 468L
MC

SAL531

SAL528
SAL529
No comm
SAL526
SAL527
SAL528
SAL529
SAL530
SAL531

No fab
Description
480
Convient au volant de manœuvre de 1" à 3" de diamètre
481
Convient au volant de manœuvre de 2" à 5" de diamètre
482
Convient au volant de manœuvre de 4" à 6 1/2" de diamètre
483
Convient au volant de manœuvre de 6" à 10" de diamètre
484
Convient au volant de manœuvre de 8" à 13" de diamètre
485 1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530

Cadenassage pour soupapes
de gaz pressurisé

• S'ajuste aux soupapes de gaz pressurisé
• Entoure le robinet de la soupape afin d'empêcher
les ouvertures accidentelles du robinet
• Concept en attente de brevet qui fonctionne
avec ou sans l'arrêt de soupape en place
• Convient à pratiquement toutes les
soupapes de gaz d'un diamètre jusqu'à 3"
• Dimension réduite pour faciliter l'entreposage
lorsqu'il n'est pas en service
• Reçoit cadenas et moraillons de sûreté pour cadenassage multiple
• Comprend: étiquette trilingue d'avertissement
de danger (anglais, français et espagnol)
No comm SAR842
No fab S3910
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Cadenas & dispositifs de cadenassage
Sacs pour grands
connecteurs électriques

• Offre des solutions pour un grand choix d'utilisations
par sa taille: 7" de diamètre par 17" de hauteur
• Insérer les tuyaux en PVC pour bloquer
l'accès aux boutons de contrôle
• Sac en nylon antidéchirure durable
et flexible, peut être facilement
entreposé dans les coffres à outils
• Se verrouille avec six
cadenas ou moraillons
• Inscription d'avertissement
trilingue imprimée sur le sac
No comm SAO706
No fab 453L

Boîtiers de verrouillage
portatifs Latch TightMC

• Avec nouveau mécanisme de verrouillage Latch TightMC
• Reçoit 12 cadenas ou moraillons de sûreté
• Complément aux boîtiers de verrouillage
muraux SAO597 et SAO628
• Message en anglais, en espagnol
et en français sur boîtier
(appelez pour en savoir plus)
No comm SAL519
No fab 498A

Cadenas et clés
non compris
Cadenas et clés
non compris

Porte-cadenas

• Fabriqué de plastique durable
• Permet à l'usager de transporter ou d'entreposer les cadenas
de sécurité afin de desservir tous les points de verrouillage
• Peut être personnalisé selon le nombre de cadenas
requis par l'usager aux points de verrouillage
• Se transporte, se monte sur une ceinture de travail
ou s'accroche à la station de verrouillage
• Un porte-clé qui assemble plusieurs clés pour assurer
que la clé de l'usager se trouve avec les cadenas
• Poignée de transport ergonomique
• Dimensions: 7 1/4" la x 19/32" p x 5 1/8" h
No comm SAR846
No fab S125

Cadenas et clés
non compris

Boîtiers de sécurité de groupe
pour clés Latch TightMC

• Peut seulement être ouverte quand aucun
cadenas n'est attaché à la boîte
• Convient à toutes les dimensions
et longueurs d'arceaux de
cadenas de sécurité
• Le rangement en vrac traditionnel
est aussi possible par la fente
pour clés à l'avant près du
couvercle de la boîte
• Munie de points de verrouillage
pour 14 cadenas ou verrous
• L'unité peut se monter au mur
ou se transporter dans la main par
la poignée formée confortable
• Fini à revêtement en poudre
sur la boîte en acier robuste
et poignée en acier inoxydable
résistant aux environnements
industriels durs

Cadenas et clés
non compris
No
comm
SAO597
SAO628

No
fab
503RED
503YEL

Couleur
Rouge
Jaune

Stations de cadenassage robustes

• Installez les cadenas près des points de verrouillage
• Acier de fort calibre avec un fini de revêtement
en poudre durable pour une longue durée
dans les environnements de fabrication
• Comprend des étiquettes en français,
en anglais et en espagnol

SAP985

SAP986

Cadenas et clés
non compris
No comm
SAP985
SAP986
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No fab	    Dimensions"
S1506
6 1/4 x 1 1/2
S1518
17 1/2 x 1 1/2

Capacité cadenas
6à8
18 à 22

Étiquettes de sécurité
Étiquettes de sécurité

Papier cartonné PF
• 5 7/8" x 3 1/8" avec trou 3/8"
• Souple, plastique 10 mils
sans pâte, sans pâte de bois
• À l'épreuve de l'eau, résistant aux
déchirures pour usage à court terme

Étiquettes descriptives conformes à OSHA. Choisissez à partir
d'une grande sélection de styles et de légendes couramment
utilisés et qui s'appliquent à une variété de situations. Paquet
de 25. Les étiquettes sont fabriquées en deux matériaux:
papier cartonné PF et plastique RV

Étiquettes de verrouillage

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SAU778
SAU779

SAU782
SAU783

(Offertes en anglais seulement)

SAU786
SAU787

SAU790
SAU791

SAU794
SAU795

Étiquettes de sécurité standard

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SAT022
SAT045

SAU606
SAU607

Plastique RV
• 5 7/8" x 3 3/8" avec trou 3/8",
renforcée par une rondelle de métal
• Plastique de 15 mils qui résiste aux déchirures
• À l'épreuve des intempéries et
des produits chimiques

SAU610
SAU611

SAU798
SAU799

SAU802
SAU803

SAU806
SAU807

SAU810
SAU811

(Offertes en anglais seulement)

SAU614
SAU615

SAU618
SAU619

SAU626
SAU627

Verso d'une
étiquette de
verrouillage standard

Étiquettes en français
Verrouillage

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SAU866
SAU867

SAU870
SAU871

SAU878
SAU879

SAU874
SAU875

Verso étiquette
de verrouillage
français standard

SAU882
SAU883

Sécurité
standard

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SAU834
SAU835

	Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SAU838
SAU839

SAU842
SAU843

SAU846
SAU847

SAU858
SAU859

SAU862
SAU863

Verso en français
standard

Dimensions"
5 7/8 x 3 1/8
5 7/8 x 3 3/8
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Étiquettes de sécurité
Étiquettes d'inspection & de contrôle de l'état de l'équipement

(Offertes en anglais seulement)
• 25 par paquet

Recto
Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV

Verso

Recto

SAU702
SAU703

Recto

Verso

Verso

Recto

Recto

SAU714
SAU715

SAU706
SAU707

SAU698
SAU699

Verso

Verso

SAU718
SAU719

Étiquettes en rouleaux:
Ne manquez plus
jamais d'étiquettes!

• Dimensions de l'étiquette : 6 1/4" x 3", trou 3/8"
• Étiquettes en papier cartonné PF 10 mils
• Résistantes aux déchirures, matériau sans pâte
de bois à l'épreuve de l'eau
• Surface matte inscriptible
• Dimension du distributeur : 9 1/4" x 9 1/4" x 3 1/2"
• Disponibles en rouleau de 100 ou 250 étiquettes

Recto
100/Rouleau

SAS755

Recto
100/Rouleau

SAS785

Verso
250/Rouleau

SAS449

Verso
250/Rouleau

SAS764

Recto
100/Rouleau

SAS757

Recto
100/Rouleau

SEI937

Verso
250/Rouleau

SAS782

Verso
250/Rouleau

SEI938

Recto
100/Rouleau

Verso
250/Rouleau

SAS783

Recto
100/Rouleau

SAS784

Verso
250/Rouleau

SEI939

SEI940

Français (Rouleau de 250 étiquettes)
No fab
Description
No comm
SAS452
TAR123
Danger; Ne pas faire fonctionner
SAS453
TAR127
Danger; Ne pas faire fonctionner (a/rayures)
SAS454
TAR425
Danger; Verrouillé; Ne pas faire fonctionner (a/rayures)

SAS784

Étiquettes de verrouillage
en anglais

• Étiquettes conçues pour leur visibilité et leur sensibilisation
• Toutes les étiquettes sont munies d'un œillet de 3/8" et ont 2 3/4" x 6 1/2"
• Pour usage intérieur et extérieur: on peut écrire dessus
avec la plupart des marqueurs et stylos
• Couleur: jaune sur rouge
• 25 par paquet
• Inscription en anglais
• Vendues par paquet

No
comm
SC935
SC937
SC938
SC939
SC940

No
fab
32669
32668
32663
32667
32665

Description
This Equipment Locked Out
Do Not Operate
Do Not Operate-Maintenance Dept
Locked Out
Do Not Start-Electrician At Work

VERSO
SC935
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SC937

SC938

SC939

SC940

Étiquettes de sécurité
Étiquettes vierges

Nous offrons des étiquettes vierges sur lesquelles vous pouvez écrire des messages au crayon,
au stylo ou au marqueur.  Utilisés pour le codage, l'identification rapide,
l'indication de l'étape de production ou l'inventaire.

Étiquettes vierges
en papier cartonné
de manille

Dimensions"
2 3/4 x 1 3/8
3 1/4 x 1 5/8
3 3/4 x 1 7/8
4 1/4 x 2 1/8
4 3/4 x 2 3/8
5 1/4 x 2 5/8
5 3/4 x 2 7/8
6 1/4 x 3 1/8

Trou
avec fil
en acier

Trou avec
ficelle en
coton

Oeillet seulement				
No format
Dimensions"
100
1000
1
2 3/4 x 1 3/8
SI966
SAG441
2
3 1/4 x 1 5/8
SAW514
SAG442
3
3 3/4 x 1 7/8
SI968
SAG443
4
4 1/4 x 2 1/8
SI969
SAG444
5
4 3/4 x 2 3/8
SI970
SAG445
6
5 1/4 x 2 5/8
SI971
SAG446
7
5 3/4 x 2 7/8
SAW515
SAG447
8
6 1/4 x 3 1/8
SAW516
SAG448

• Étiquettes en papier cartonné manille
13 points avec œillet renforcé 3/16"
• Disponible avec trou simple, avec fil en acier
galvanisé 12" ou avec ficelle en coton 12"
• Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000
Oeillet a/fil en acier
No format
1
2
3
4
5
6
7
8

Trou
seulement

100
SAW517
SAW518
SAW519
SBB051
SBB053
SAW522
SAW523
SAW524

1000
SAG449
SAG450
SAG451
SAG452
SAG453
SAG454
SAG455
SAG456

Oeillet a/ficelle			
No format
Dimensions"
100
1
2 3/4 x 1 3/8
SAW525
2
3 1/4 x 1 5/8
SAW526
3
3 3/4 x 1 7/8
SAW527
4
4 1/4 x 2 1/8
SAW528
5
4 3/4 x 2 3/8
SAW529
6
5 1/4 x 2 5/8
SAW530
7
5 3/4 x 2 7/8
SAW531
8
6 1/4 x 3 1/8
SAW532

1000
SAG457
SAG458
SAG459
SAG460
SAG461
SAG462
SAG463
SAG464

Étiquettes vierges de couleurs
standards en papier cartonné

• Étiquettes vierges de couleur en papier cartonné 13 points avec œillet renforcé 3/16"
• Disponibles avec trou simple, avec fil en acier galvanisé 12" ou avec ficelle en coton 12"
• Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000
Oeillet seulement		
No format
Dimensions"
1
2 3/4 x 1 3/8
2
3 1/4 x 1 5/8
3
3 3/4 x 1 7/8
4
4 1/4 x 2 1/8
5
4 3/4 x 2 3/8
6
5 1/4 x 2 5/8
7
5 3/4 x 2 7/8
8
6 1/4 x 3 1/8
Oeillet a/fil en acier		
No format
Dimensions"
1
2 3/4 x 1 3/8
2
3 1/4 x 1 5/8
3
3 3/4 x 1 7/8
4
4 1/4 x 2 1/8
5
4 3/4 x 2 3/8
6
5 1/4 x 2 5/8
7
5 3/4 x 2 7/8
8
6 1/4 x 3 1/8
Oeillet a/ficelle		
No format
Dimensions"
1
2 3/4 x 1 3/8
2
3 1/4 x 1 5/8
3
3 3/4 x 1 7/8
4
4 1/4 x 2 1/8
5
4 3/4 x 2 3/8
6
5 1/4 x 2 5/8
7
5 3/4 x 2 7/8
8
6 1/4 x 3 1/8

Bleu
100
1000
SAW536
SAG501
SAW537
SAG502
SAW538
SAG503
SAW539
SAG504
SAW540
SI978
SAW541
SAG505
SAW542
SAG506
SAW543
SAG507

Vert		
100
1000
SAW560 SAG486
SAW561 SAG487
SAW562 SAG488
SAW563 SAG489
SAW564
SI977
SAW565 SAG490
SAW566 SAG491
SAW567 SAG492

Rouge		
100
1000
SAW584 SAG479
SAW585 SAG480
SAW586 SAG481
SAW587 SAG482
SAW588
SI976
SAW589 SAG483
SAW590 SAG484
SAW591 SAG485

Blanc		
100
1000
SAW608 SAG465
SAW609 SAG466
SAW610 SAG467
SAW611 SAG468
SAW612 SI974
SAW613 SAG469
SAW614 SAG470
SAW615 SAG471

Jaune
100
1000
SAW632 SAG472
SAW633 SAG473
SAW634 SAG474
SAW635 SAG475
SAW636 SI975
SAW637 SAG476
SAW638 SAG477
SAW639 SAG478

Bleu
100
SAW552
SAW553
SAW554
SAW555
SAW556
SAW557
SAW558
SAW559

1000
SAG555
SAG556
SAG557
SAG558
SAG559
SAG560
SAG561
SAG562

Vert		
100
1000
SAW576 SAG539
SAW577 SAG540
SAW578 SAG541
SAW579 SAG542
SAW580 SAG543
SAW581 SAG544
SAW582 SAG545
SAW583 SAG546

Rouge		
100
1000
SAW600 SAG531
SAW601 SAG532
SAW602 SAG533
SAW603 SAG534
SAW604 SAG535
SAW605 SAG536
SAW606 SAG537
SBB093 SAG538

Blanc		
100
1000
SAW624 SAG515
SAW625 SAG516
SAW626 SAG517
SAW627 SAG518
SAW628 SAG519
SAW629 SAG520
SAW630 SAG521
SAW631 SAG522

Jaune
100
1000
SAW648 SAG523
SAW649 SAG524
SAW650 SAG525
SAW651 SAG526
SAW652 SAG527
SAW653 SAG528
SAW654 SAG529
SAW655 SAG530

Bleu
100
1000
SAW544
SAG611
SAW545
SAG612
SAW546
SAG613
SAW547
SAG614
SAW548
SAG615
SAW549
SAG616
SAW550
SAG617
SAW551
SAG618

Vert		
100
1000
SAW568 SAG595
SAW569 SAG596
SAW570 SAG597
SAW571 SAG598
SAW572 SAG599
SAW573 SAG600
SAW574 SAG601
SAW575 SAG602

Rouge		
100
1000
SAW592 SAG587
SAW593 SAG588
SAW594 SAG589
SAW595 SAG590
SAW596 SAG591
SAW597 SAG592
SAW598 SAG593
SAW599 SAG594

Blanc		
100
1000
SAW616 SAG571
SAW617 SAG572
SAW618 SAG573
SAW619 SAG574
SAW620 SAG575
SAW621 SAG576
SAW622 SAG577
SAW623 SAG578

Jaune
100
1000
SAW640 SAG579
SAW641 SAG580
SAW642 SAG581
SAW643 SAG582
SAW644 SAG583
SAW645 SAG584
SAW646 SAG585
SAW647 SAG586
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Étiquettes de sécurité
Pince à sceller &
ruban de garantie

Attaches

Attaches a/encoches
• Attaches en nylon, légères, abordables, fortes mais très flexibles
• Couleur naturelle
• Quantité par sac: 1000       •  Vendues par sac

No
comm
PA876
PA877

No		
fab
Longueur"
8470
7
8471
11

Dia paquet
min" - max"
1/16 - 1 3/4
1 1/16 - 3

Dispositif sécuritaire pour plusieurs situations.
Glisser le fil torsadé dans l'orifice du disque
à sceller et écraser avec la pince à sceller.  
Dispositif inviolable. Scellé de plomb de
7/16" de diamètre avec fils en acier réduit
à deux plis. La pince à sceller comprend
deux poinçons à blanc.
Scellés gravés offerts.

Résistance
traction lb
40
40

Attaches
• Calibre: 26
•  Longueur: 12"
• 1000 par paquet
•  Vendues par paquet
No comm SC960

No
comm
SA947
SA948

No
fab
27905
27911

Description
Pince à sceller
Scellés, 100/pqt

SA948

SA947

Crochets en
forme de S

• Pour attacher les étiquettes et
les rondelles de façon permanente
• Se referme facilement avec des pinces
• Offerts en plaqué zinc en trois grandeurs
• 100 par paquet  •  Vendus par paquet

Attaches EN PLASTIQUe
• Longueur: 5"
• 200 par paquet
• Vendues par paquet
No comm SI980

No
comm

No
fab

Dim"

SC945
SC944
SAG889

41003
41004
41005

7/8
1 1/8
1 1/2

Anneaux fendus pour étiquettes

Étiquettes en laiton

Conçus pour retenir et empêcher la perte d'étiquettes.
Vendus par paquet.

Bague à ressort

No
No		Qté
comm fab
Description /pqt

Étiquettes vierges en laiton
• Pour l'identification de l'équipement, des matériaux et des tuyaux
en estampillant la description directement sur l'étiquette
• Étiquettes  en laiton de calibre 18    •  100 par paquet
• Vendues par paquet.
No
comm

No		
fab	Forme

Dim" de
l'étiquette"

SA957
SA958
SA959
SA960

Dim" de
l'orifice"

Poids
lb

3/16
3/16
3/16

2,2
1,9
1,9

SA963
1098B
Ronde
1 1/2
SA961
916B
Carrée
1 1/4
SA962
947B
Octogonale
1 1/4
D'autres formes et dimensions offertes sur demande.

rondelles numérotées en laiton
Des rondelles en laiton, de calibre 18, de 1 1/2" de diamètre, numérotées en noir
avec un orifice de 3/16". Offertes seulement par séries complètes de 25. Poids de
0,5 lb par série.  Vendues par série.
No
comm

No
fab

SA949
SA950
SA951
SA952

40023
40024
40025
40026
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Série
numérotée

No
comm

No
fab

001 - 025
026 - 050
051 - 075
076 - 100

SA953
SA954
SA955
SA956

40027
40028
40029
40030

Série
numérotée
101 - 125
126 - 150
151 - 175
176 - 200

40082
40084
40085
40087

Anneau 1"
Anneau 1 1/2"
Anneau 2"
Bague à ressort

100
50
50
100

Anneaux

ChaîneS à billes

• Pour attacher les étiquettes et
les rondelles de façon permanente
• Se referme facilement avec les mains
• Flexible pour les endroits restreints
• Offerte plaqué en nickel d'une longueur
de 4 1/2" ou plaqué en laiton
d'une longueur de 6"
• 100 par paquet
• Vendues par paquet
No
comm
SAG886
SAG887
SAG888

No		
fab
Description
40096
Plaquée en nickel
40097
Plaquée en laiton
40098
Plaquée en laiton

Longueur"
4 1/2
4 1/2
6

