
CATALOGUE  DE 
PRODUITS SANITAIRES

NOUVEAU!



 800-465-3898                                                                                                                                 safetyexpress.com2

CHARIOTS ET CADDIES 3  

DÉPOUSSIÉRAGE 3 

BALAIS ET VADROUILLES 3 

SEAUX ET ESSOREUSES 4  

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ 4  

ÉPONGES ET BROSSES DE NETTOYAGE 6  

RACLETTES À VITRES ET CHIFFONS EN MICROFIBRE 6  

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN 7 

POUBELLES 7 

SACS POUBELLE 8 

PULVÉRISATEURS 8  

GÉNÉRATEURS DE MOUSSE ET ATOMISEURS 9  

DÉSINFECTANTS ET NETTOYANTS 9  

DÉSINFECTANTS ET NETTOYANTS POUR SALLES DE BAIN 10  

NETTOYANTS POUR MEUBLES ET ACIER INOXYDABLE 10  

NETTOYANTS À VITRE 11  

DÉTERGENTS À LINGE, VAISSELLE ET SAVON À MAINS 11  

ASPIRATEURS 12  

AUTORÉCUREUSES 13 

TABLE DES MATIÈRES

FOAM-iT Products



 800-465-3898                                                                                                                                 safetyexpress.com3

CHARIOTS ET CADDIES

BUSY POCKETS BUCKET CADDY

ARTICLE DESCRIPTION

1686-1623 Busy Pockets Bucket Caddy

GLOBE CHARIOT DE CONCIERGE  
STANDARD 

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3001 Globe chariot de concierge standard 
GLO3002P Globe Sac de rechange pour chariot avec fermeture éclair et œillets

• Convient à la plupart des tailles de seaux et d'essoreuses
• Crochets multiples pour tenir les balais, les  portes-

poussière et les panneaux d’avertissement
• Comprend un sac à glissière robuste de 100 L (6 œillets)
• Roulettes de 3 "à l'avant et roulettes robustes de 8" à 

l'arrière - toutes deux non marquantes

DÉPOUSSIÉRAGE

CHARIOT DE CONCIERGE GLOBE  
PREMIUM HEAVY DUTY

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3001P Chariot de concierge à usage intensif Globe Premium
GLO3002P Globe Sac de rechange pour chariot avec fermeture éclair et œillets

• Le chiffon électrostatique a une 
longue baguette de nettoyage 
flexible

• Grandes surfaces de nettoyage plates
• Le chiffon peut être retiré de la 

poignée pour faciliter le lavage à 
la main

• lumeau 100% laine d'agneau véritable
• Attire la poussière comme un aimant
• Idéal pour nettoyer les zones difficiles 

d'accès (coins, crevasses, fissures,  
ventilateurs de plafond, luminaires)

• Idéal pour nettoyer les appareils difficiles 
à nettoyer (persiennes, évents, stores)

• Se plie facilement et s'adapte aux formes 
irrégulières pour permettre aux utilisateurs 
de nettoyer tous les types de zones.

• Le manchon en microfibre est également 
facile à remplacer en le faisant simplement 
glisser hors de la baguette.

Parfait pour transporter tous vos accessoires de nettoyage et 
produits détachants et produits pour meubles rembourrés!

• Anneau en D de 10 "de long
• Bandoulière ajustable
• Grande fermeture velcro pour les objets de valeur

CADDIE DE TRANSPORT GRIS

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3010 Globe caddie de transport gris, grand

• Peut contenir jusqu'à huit vaporisateurs de 32 onces et 
autres outils de nettoyage courants

• Robuste

• Convient à la plupart des tailles de seaux et d'essoreuses
• Crochets multiples pour tenir les balais, les portes-

poussière et les panneaux d’avertissement
• Comprend un sac à glissière robuste de 100 L (8 œillets)
• Roulettes de 3 "à l'avant et roulettes robustes de 8" à 

l'arrière - toutes deux non marquantes

GLOBE 48 " - 68" PLUMEAU EN POLY 
AVEC POIGNÉE VERROUILLABLE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO4029 Globe 48 "- 68" plumeau en poly avec poignée verrouillable

PLUMEAU À RALLONGE GLOBE  
30 "- 42" EN LAINE D'AGNEAU AVEC 
POIGNÉE VERROUILLABLE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO4024 Plumeau à rallonge Globe 30 "- 42" en laine d'agneau 
avec poignée verrouillable

ENSEMBLE COMPLET DE PLUMEAU  
EN MICROFIBRE GLOBE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO4032 Ensemble complet de plumeau en microfibre Globe
GLO4033 Couvercle anti-poussière de remplacement pour 

microfibre High Duster

BALAIS ET VADROUILLES

GLOBE 24 " BALAI D'ENTREPRENEUR 
ASSEMBLÉ AVEC POIGNÉE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO4064 globe 24 " Balai d'entrepreneur assemblé avec poignée

• Coins arrondis sur le bloc  
pour la prévention des bosses

• Aucune fibre frisée utilisée pour 
épaissir artificiellement le bloc

• Comprend une attelle pour plus 
de force

GLOBE PORTE-POUSSIÈRE EN 
PLASTIQUE ROBUSTE DE 12 PO

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3005 Globe porte-poussière en plastique robuste de 12 po

• Plastique de 12 po de qualité 
commerciale pouvant contenir de 
nombreux débris

• Le bord tranchant facilite la 
collecte de fines particules sans 
laisser de saleté sur le sol

GLOBE BALAI ANGULAIRE DE 10 "  
AVEC PORTE-POUSSIÈRE DE 9 "

ARTICLE DESCRIPTION

GLO4013 Globe Balai angulaire de 10 "avec porte-poussière de 9"

• Un balayage large pour un 
nettoyage rapide.

• Porte-poussière retractable pour 
un rangement pratique.

• Poignée en métal avec capuchon 
de suspension pour un rangement 
facile
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GLOBE CADRE DE VADROUILLE À 
POUSSIÈRE SNAP ON

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3104 Globe Cadre de vadrouille à poussière 18 " Snap On 

GLO3105 Globe Cadre de vadrouille à poussière 24 " Snap On 

GLO3106 Globe Cadre de vadrouille à poussière 36 " Snap On 

GLO3107 Globe Cadre de vadrouille à poussière 48 " Snap On 

PORTE-POUSSIÈRE LOBBY

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3031 Globe porte-poussière lobby

• Le porte-poussière vertical lobby 
présente une conception d'axe 
de charnière solide et silencieuse 
sur l'ensemble de l’attelage et de 
la poignée

• Durabilité supérieure
• Poignée ergonomique pour 

réduire la fatigue du poignet

BALAI DE PAILLE   
INDUSTRIEL GLOBE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO4001 Balai de paille industriel GLOBE

• Balai de paille industriel GLOBE
• Relié avec des coutures en polyester 

et une bande de fil galvanisé robuste 
pour une durabilité accrue

• Les applications les mieux adaptées 
comprennent l’enlèvement de la neige, 
les entrepôts, les garages et tout autre 
balayage vigoureux

GLOBE 60 " MANCHE À FIXATION 
RAPIDE DE VADROUILLE 

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3108  Globe 60 " Manche à fixation rapide de vadrouille 

• La goupille coulissante assure une 
connexion rapide et facile avec 
le cadre

• S'adapte à toutes les tailles de 
cadre

• Poignée en acier de calibre 
robuste et durable

MANCHE TÉLESCOPIQUE 
GLOBE 60 "

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3305 Manche télescopique Globe 60 "

• Joignez une poignée en microfi-
bre à l'une de nos différentes 
tailles de base pour répondre à 
vos besoins

• S’élargit à 72 "
• Convient à toutes les tailles  

de cadres

CADRE POUR MICROFIBRE GLOBE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3306 Cadre pour microfobre Globe 12 " 

GLO3307 Cadre pour microfobre Globe 18 "

• Construction légère en aluminium
• Deux couches de crochet et  

de boucles pour une  
adhérence optimale du tampon

• Le système de connexion rapide 
permet d'utiliser les cadres et les 
poignées de manière interchangeable

TAMPONS EN MICROFIBRE 
À USAGE UNIQUE GLOBE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3380 Tampons en microfibre à usage unique Globe

• Les tampons sont universels 
et s'adapteront aux systèmes 
existants sur le marché

• Pratique et économique

• Cadres retractable
• Construction durable
• La finition lisse réduit les accrocs   

sur la vadrouille à poussière
• Fini noir

GLOBE PRO-STAT TÊTE DE RECHANGE 
POUR VADROUILLE ANTI-POUSSIÈRE

• Pro-Stat utilise des propriétés électrostatiques pour 
attirer et retenir les particules de poussière

• Ne s'effiloche pas, ne s'emmêle pas et ne peluche pas
• Fabriqué à partir de fils mélangés durables cousus 

dans un support en polyester durable
• Peut résister à une utilisation intensive et à des 

lavages commerciaux répétés

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3100 Globe Pro Stat tête de moppe 18 " Blue Tie-On

GLO3101 Globe Pro Stat tête de moppe 24 " Blue Tie-On

GLO3102 Globe Pro Stat tête de moppe 36 " Blue Tie-On

GLO3103 Globe Pro Stat tête de moppe 48 " Blue Tie-On

SEAUX ET ESSOREUSES

SEAUX ET ESSOREUSES
GLOBE VADROUILLE HUMIDE SYNTHÉTIQUE, 
EXTRÉMITÉ COUPÉE BLANC

• Excellentes caractéristiques 
d'absorption et de libération

• Fabriqué à partir d'un mélange de 
fils synthétiques de haute qualité

• Peut résister aux produits 
chimiques agressifs

• Non lavable

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3087 Vadrouille humide synthétique 20 oz, extrémité coupée blanc
GLO3088 Vadrouille humide synthétique 24 oz, extrémité coupée blanc

GLOBE VADROUILLE HUMIDE SYNTHÉTIQUE, 
EXTRÉMITÉ BOUCLÉE, BLEU

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3091 Vadrouille humide synthétique 20 oz, extrémité bouclée, bleu
GLO3092 Vadrouille humide synthétique 24 oz, extrémité bouclée, bleu

• Fabriqué à partir de fils mélangés 
synthétiques anti-rétrécissement qui 
peuvent résister à des lavages répétés

• Les extrémités en boucle maximisent 
la zone de nettoyage et empêchent 
l'effilochage

• Très résistant aux produits chimiques et 
aux désinfectants

GLOBE VADROUILLE HUMIDE SYNTHÉTIQUE, 
EXTRÉMITÉ COUPÉE BLEU

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3097 Vadrouille humide synthétique 20 oz, extrémité coupée bleu
GLO3098 Vadrouille humide synthétique 24 oz, extrémité coupée bleu

• Excellentes caractéristiques 
d'absorption et de libération

• Fabriqué à partir d'un mélange de 
fils synthétiques de haute qualité

• Peut résister aux produits 
chimiques agressifs

• Non lavable
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GLOBE MANCHE DE VADROUILLE EN FIBRE 
DE VERRE À DÉGAGEMENT RAPIDE

SEAU DE NETTOYAGE / DÉSINFECTION   
GLOBE 6 QT

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3616B Seau de nettoyage / désinfection Globe 6 qt, bleu

GLO3616G Seau de nettoyage / désinfection Globe 6 qt, vert

GLO3616R Seau de nettoyage / désinfection Globe 6 qt, rouge

GLO3616Y Seau de nettoyage / désinfection Globe 6 qt, jaune

• Polypropylène haute densité avec poignée 
en métal.

• Réduit le risque de contamination croisée; 
répond aux directives d'utilisation dédiées 
HACCP.

SEAU ET ESSOREUSE X-GUARD 36 QT

ARTICLE DESCRIPTION

7580 Seau et essoreuse X-Guard 36 qt

• Seau et essoreuse
• Polymère haute densité moulé par injection
• La construction en une seule pièce durable et 

résistante aux taches est facile à nettoyer et à 
désinfecter

• Roulettes allongées et base évasée pour une 
plus grande stabilité afin de minimiser la 
possibilité de basculement

• Grande ouverture pratique pour l'accès à la 
vadrouille avec l'essoreuse attachée

TAMPONS HUMIDES EN MICROFIBRE GLOBE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3312 Tampon humide en microfibre Globe 12 "

GLO3325 Tampon humide en microfibre Globe 18 "

• La fibre dense de qualité de 3 à 5 micromètres 
élimine plus de poussière, de saleté et de 
microbes que les produits de nettoyage conven-
tionnels

• Le support perfectionné à crochets et boucles 
résiste dans des conditions de lavage difficiles et 
attache les tampons plus solidement

SEAU GRIS DE 11 PINTES

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3605 Globe Seau gris de 11 pintes

• Capacité de 11 litres
• Plastique robuste et flexible.
• Bec verseur moulé.
• Poignée en acier galvanisé

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3119 Globe manche de vadrouille en fibre de verre à 
dégagement rapide 54 "

GLO3120 Globe manche de vadrouille en fibre de verre à 
dégagement rapide 60 "

• Changer les têtes de vadrouille 
rapidement

• Permet de fixer la tête de 
vadrouille en place

• Manche en fibre de verre robuste

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

GLOBE ATTENTION PLANCHER 
MOUILLÉ ENSEIGNE EN A

ARTICLE DESCRIPTION

12304 Globe ATTENTION PLANCHER MOUILLÉ Enseigne en A

• Panneau jaune très visible
• Bilingue anglais / français
• Robuste, durable et portable
• La conception du cadre en A se plie à 

plat pour gagner de l’espace
• Dimensions: 12 "L x 24" H

GLOBE CONE DE SÉCURITÉ 
POUR PLANCHER MOUILLÉ

ARTICLE DESCRIPTION

GLO7200 Globe cône de sécurité pour PLANCHER MOUILLÉ

• Cône de sécurité anglais / français
• Améliore la sécurité des clients et 

des employés
• Réduisez les accidents de glissade 

et de chute dans votre établisse-
ment

• 26 " de hauteur

GLOBE CÔNE ESCAMOTABLE 
PLANCHER MOUILLÉ

ARTICLE DESCRIPTION

GLO7114 Globe cône escamotable PLANCHER MOUILLÉ

• Cône de sécurité anglais / français
• Se replie facilement dans le tube de 

stockage pour une utilisation future
• Réduisez les accidents de glissade 

et de chute dans votre   
établissement

• 19,5 "de hauteur

SEAUX ET ESSOREUSES

MANCHE TÉLESCOPIQUE 
GLOBE 60 "

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3305 Manche télescopique Globe 60 "

• Joignez une poignée en microfi-
bre à l'une de nos différentes 
tailles de base pour répondre à 
vos besoins

• S’élargit à 72 "
• Convient à toutes les tailles  

de cadres

CADRE POUR MICROFIBRE GLOBE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3306 Cadre pour microfobre Globe 12 " 

GLO3307 Cadre pour microfobre Globe 18 "

• Construction légère en aluminium
• Deux couches de crochet et  

de boucles pour une  
adhérence optimale du tampon

• Le système de connexion rapide 
permet d'utiliser les cadres et les 
poignées de manière interchangeable



 800-465-3898                                                                                                                                 safetyexpress.com6

GLOBE ÉPONGE À EFFACER

ARTICLE DESCRIPTION

GLO4027 Éponge  à effacer Globe 4,75 "x 2,75" x 1,4 ", paq.4, grand

• Fabriqué à partir de matériau non 
toxique

• Suffisamment solide pour être 
utilisé sur n'importe quelle 
surface, saleté ou crasse

• Ne laisse aucune odeur   
résiduelle ou chimique   
dangereuse

ÉPONGE À RÉCURER À USAGE 
MOYEN 3M SCOTCH-BRITE

ARTICLE DESCRIPTION

74N Éponge à récurer à usage moyen Scotch-Brite, 6 "x 3,5"

• Utilisez-la pour nettoyer l'acier 
inoxydable, le verre, la céramique, 
la porcelaine fine, la porcelaine, 
les comptoirs et les surfaces 
antiadhésives.

• Tampon à récurer double face 
d'un côté éponge de l'autr 

TAMPON À RÉCURER À  
USAGE GÉNÉRAL

ARTICLE DESCRIPTION

695G Tampons à récurer à usage général, 6 "x 9"

• Tampons abrasifs pour  
 nettoyer  la saleté ou la  
crasse

• Pour une utilisation sur   
une variété de surfaces   
dures

BROSSE ANTI-RAYURES   
SCOTCH-BRITE 3M

ARTICLE DESCRIPTION

492P-6-CA Brosse anti-rayures

• Les poils en nylon robustes 
facilitent le nettoyage des taches 
tenaces

• La poignée confortable protège 
les mains et offre un bon effet de 
levier pour le nettoyage

TAMPONS POUR BOL DE 
TOILETTE SCOTCH-BRITE 
3M

ARTICLE DESCRIPTION

SB-800-SCRUBBER Tampons pour bol de toilette Scotch-Brite

• Les tampons contiennent   
de la pierre ponce et du savon

• Fixez simplement un tampon  
à la poignée du récureur  
Scotch-Brite ™ pour l'utiliser

• 36 tampons par boîte

SUPPORT POUR TAMPONS 
POUR BOL DE TOILETTE 
SCOTCH-BRITE 3M
• Conçu pour être utilisé avec les 

tampons jetables pour cuvettes 
de toilette Scotch-Brite ™

• Le bouton coulissant à dégage-
ment rapide détache facilement 
le tampon usagé pour une 
élimination mains libres

BROSSE DE TOILETTE

ÉPONGES ET BROSSES DE NETTOYAGE

BROSSE POUR BOUTEILLE   
SCOTCH-BRITE SANS-RAYURES 3M

ARTICLE DESCRIPTION

503P-8-CA Brosse pour bouteille sans-yayures

• Avec une poignée confortable et 
facile à saisir et une tête à poils 
de récurage sur tout le pourtour, 
la brosse pour bouteilles Scotch-
Brite® nettoie en profondeur les 
zones difficiles à atteindre dans 
vos contenants de boisson

BROSSE POUR POT ET   
CASSEROLE SCOTCH-BRITE   
SANS-RAYURES 3M

ARTICLE DESCRIPTION

496P-8-CA Brosse pour pot et casserole sans-rayures 

• Poignée confortable et facile à 
saisir

• Les poils doubles durables sont 
parfaits pour nettoyer les casse-
roles et les poêles et garder vos 
mains loin des dégâts

ARTICLE DESCRIPTION

SB805-HANDLE Support pour tampons pour bol de toilette

• Ensemble de poils profilés en poly 
dans une poignée en plastique 
robuste

ARTICLE DESCRIPTION

3010
Brosse de toilette avec poignée en plastique, 
longueur de 15,5 po

RACLETTES À VITRES 

CHICOPEE CHIFFON À 
EPOUSSETTER ROBUSTE 
MASSLINN

ARTICLE DESCRIPTION

0213 Chiffon à poussière Masslinn Heavy Duty Chicopee, paq.50, jaune

• Pour épousseter les murs, les sols, 
les plafonds et les meubles

• Fibres qui attrapent la poussière
• Traitement à l'huile minérale pour 

un ramassage accru
• 24 "x 24"

LINGETTES X-GUARD BAR

ARTICLE DESCRIPTION

BARWIPES Lingettes, en vrac (600 lingettes par balle) 100 lb

BARWIPES-DOZEN Lingettes, 12 / pqt

• Les serviettes légères absorbent 
rapidement l'humidité

CHIFFON X-GUARD

ARTICLE DESCRIPTION

RAGS-W-25 Chiffons, coton, blanc

RAGS-25 Chiffons, coton, couleurs mélangées

• Ces chiffons d'essuyage abordables 
sont un excellent choix pour les 
entrepreneurs, les mécaniciens, les 
équipes de maintenance  
ou les bricoleurs.
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DISTRIBUTEUR D’ASSAINISSEUR 
D’AIR PROGRAMMABLE GLOBE

• Programmable en 3 modes: 24 
heures, jour ou nuit

• Intervalles programmables toutes 
les 7,5 minutes, 15 minutes ou 30 
minutes

• Universel pour la compatibilité avec 
la plupart des désodorisants en 
aérosol du marché

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3810 Distributeur d’assainisseur d’air programmable Globe

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN

ÉCRAN POUR URINOIR ANTI-ÉCLABOUSSURES

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3250B Globe écran pour urinoir anti-éclaboussures, Parfum Bubble Gum

GLO3250G Globe écran pour urinoir anti-éclaboussures, GParfum de pomme verte

GLO3250O Globe écran pour urinoir anti-éclaboussures, Parfum de mangue

• Élimine les odeurs et réduit les éclabous-
sures, rafraîchissant les toilettes

• L'écran flexible en EVA translucide permet 
une vue complète du drain d'urinoir pour 
assurer un débit optimal tout en piégeant 
les débris

SACS D'ÉLIMINATION POUR 
SERVIETTES HYGIÉNIQUES

ARTICLE DESCRIPTION

SACBRUN Sacs d'élimination pour serviettes hygiéniques, Marron, doublé de cire, 500 / caisse

• Sacs à déchets doublés de cire sanitaire à 
utiliser dans les récipients

CHIFFONS EN MICROFIBRE GLOBE ARTICLE DESCRIPTION

GLO3131G Chiffons en microfibre Globe, 240 GSM, 14" x 14", vert

GLO3131Y Chiffons en microfibre Globe, 240 GSM, 14" x 14", jaune

GLO3131P Chiffons en microfibre Globe, 240 GSM, 14" x 14", rose

GLO3131B Chiffons en microfibre Globe, 240 GSM, 14" x 14", bleu

GLO3130G Chiffons en microfibre Globe, 240 GSM, 16" x 16", vert

GLO3130Y Chiffons en microfibre Globe, 240 GSM, 16" x 16",  jaune

GLO3130P Chiffons en microfibre Globe, 240 GSM, 16" x 16" , rose

GLO3130B Chiffons en microfibre Globe, 240 GSM, 16" x 16" , bleu

• Parfait pour tous vos besoins de nettoyage 
commercial

• Résiste à des centaines de nettoyages
• Réduisez l'utilisation de produits 

chimiques et ramassez plus de bactéries 
avec la microfibre

• Disponible en deux formats pratiques:  
14 "x14" et 16 "x 16"

• Couleurs assorties disponibles

RECHARGES POUR DISTRIBUTEUR D’ASSAINISSEUR D’AIR EN AÉROSOL GLOBE

• La formule efficace neutralise les odeurs fortes
• La valve dosée distribue des volumes de pulvérisation 

précis pour rafraîchir les pièces jusqu'à 6000 pieds cubes
• Chaque contenant contient 3900 vaporisations contrôlés 

pour une utilisation dans des zones fermées

ARTICLE DESCRIPTION

GLO3800 Recharge de vaporisateur doseur Air-Pro, 180 g, parfum de mangue

GLO3801 Recharge de vaporisateur doseur Air-Pro, 180 g, parfum d'agrumes

GLO3802 Recharge de vaporisateur doseur Air-Pro, 180 g, parfum de lin

GLO3803 Recharge de vaporisateur doseur Air-Pro, 180 g, parfum de pomme verte

GLO3804 Recharge de vaporisateur doseur Air-Pro, 180 g, parfum de vanille

GLO3805 Recharge de vaporisateur doseur Air-Pro, 180 g, parfum de brise d'orange

CHIFFONS EN MICROFIBRE

POUBELLES

POUBELLE RONDE GLOBE

ARTICLE DESCRIPTION

GLO9632 Poubelle rond Globe, 32 gallons, gris

GLO9633 Couvercle plat rond Globe, 32 gallons, gris

• Moulé avec une construction 
sans joint, c'est un réceptacle 
solide et durable qui est utilisé 
partout

RÉCIPIENT DE RECYCLAGE    
ROND GLOBE 

ARTICLE DESCRIPTION

GLO9632B Récipient de recyclage rond Globe, 32 gallons, bleu
GLO9633B Couvercle plat rond Globe, 32 gallons, bleu

• Moulé à partir de résines techniques 
avec une construction sans joint, 
il s'agit d'un récipient solide et 
durable idéal pour les applications 
de recyclage
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SACS POUBELLE

ARTICLE DESCRIPTION

CD12636-0 Sacs poubelle, fort, noir, 22" x 26", 200 / caisse
CD26364-5 Sacs poubelle, fort, clair, 22" x 26", 250 / caisse

• Sacs à ordures tout   
usage solides

• Disponible en noir   
ou transparent

SACS POUBELLE
CLAIR 24 " X 33"

ARTICLE DESCRIPTION

3077 Sacgs poubelle, clair, 24" x 33", 1000 / caisse

• Sacs poubelle tout usage 
pour un usage quotidien, 
transparent

SACS POUBELLE
BLANC 20 " X 22"

ARTICLE DESCRIPTION

CD20027-5 Sacs poubelle Blanc 20 "x 22", 500 / caisse

• Sacs poubelle tout 
usage pour un usage 
quotidien, blanc

• Les sacs de qualité industrielle de la marque 
X-Guard sont fabriqués avec un mélange 
de première qualité de plastique de haute 
qualité pour des performances élevées. 
Conçu pour un usage résidentiel et com-
mercial à utilisations multiples, telles que 
le nettoyage, le stockage et l'élimination 
des déchets.

SACS POUBELLE

SACS À ORDURES X-GUARD ROBUSTE

ARTICLE DESCRIPTION

GB35X50HD-CLEAR Sacs à ordures X-Guard robuste, clair, 2 mil, 35 "x 50", 100 / caisse

GB35X50HD-BLACK Sacs à ordures X-Guard robuste, noir, 2 mil, 35 "x 50", 100 / caisse

SACS À ORDURES X-GUARD EXTRA FORTS

ARTICLE DESCRIPTION

GB35X50-XS-CLR Sacs à ordures X-Guard extra forts, clair 1,5 mil, 35 "x 50", 100 / caisse

GB35X50-XS Sacs à ordures X-Guard extra forts,  noir, 1,5 mil, 35 "x 50", 100 / caisse

PULVÉRISATEURS

ARTICLE DESCRIPTION

AS01 Pulvérisateur à pompe polyvalent Hydro-Force 48oz

PULVÉRISATEUR SANS AIR 
ÉLECTRIQUE AIRLESSCO

ARTICLE DESCRIPTION

SP340 Pulvérisateur sans air électrique Airlessco Hi-Boy

• Les pompes à pistons compactes et 
légères facilitent le déplacement 
de ce pulvérisateur sur le chantier 
et la pompe de réparation rapide 
du SP340 vous permet d'effectuer 
des réparations sur place et de 
continuer à travailler.

PULVÉRISATEURS   
HYDRO-FORCE POLY

ARTICLE DESCRIPTION

AS202 Pulvérisateur Hydro-Force 2 gallons en poly TWBS avec extension en laiton de 18 po

AS204 Pulvérisateur Hydro-Force 3 gallons en poly TWBS avec extension en laiton de 18 po

• Pulvérisateur de produits chimiques de 
qualité commerciale

• Rallonge en laiton de 18 "
• Poignée et soupape de décharge de pression
• Ensemble de détente en laiton massif

BOUTEILLE AVEC PULVÉRISATEUR 
À GACHETTE

SACS À ORDURES X-GUARD

• Couleur naturelle
• Étiquette sérigraphiée
• Polyéthylène

PULVÉRISATEUR À POMPE POLYVALENT 
HYDRO-FORCE 48OZ

• Idéal pour une utilisation 
moyenne

• Joints en nitrile résistants aux 
produits chimiques parfaits pour 
de multiples utilisations

• Forme de pulvérisation à cône 
réglable pour s'adapter à tout 
type d'application

PULVÉRISATEUR À 
BATTERIE CHAPIN

ARTICLE DESCRIPTION

CHA63985 Pulvérisateur à batterie Chapin, 4 gallons

• Batterie au lithium-ion Black & 
Decker de 20 volts

• Jusqu'à 1,75 heure de pulvérisa-
tion continue

• Réservoir translucide de 4 gallons
• Entonnoir à bouche large de 6 

pouces pour un remplissage et un 
nettoyage facileARTICLE DESCRIPTION

3195 Vaporisateur, 24 oz

3196 Vaporisateur, 36 oz

6111RW Pulvérisateur à gâchette pour bouteille de 24 oz, 8 "

6112RW Pulvérisateur à gâchette pour bouteille de 32 oz, 9 "
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BRUMISATEUR ULTRA-FORCE 
PUREMIST ULV

ARTICLE DESCRIPTION

1686-1864 Brumisateur ultra-force puremist ulv

•  Moteur ultra-rapide à 2 stages
• Sortie variable de 0 à 18 oz. par minute
• Vanne de régulation de débit réglable
• Flexible 32 " tuyau directionnel
• Réservoir d'alimentation en poly résistant à 

la corrosion

BRUMISATEUR ULV

ARTICLE DESCRIPTION

2684-0633 Brumisateur ULV avec bandoulière et contrôle de débit

• Moteur ultra-rapide à 2 stages
• Sortie variable de 0 à 18 oz. par minute
• Vanne de régulation de débit réglable
• Flexible 32 " tuyau directionnel
• Réservoir d'alimentation en poly résistant à 

la corrosion

ATOMISEUR PORTABLE FOAM-IT

ARTICLE DESCRIPTION

FG-10N-3
Atomiseur portable Foam-It avec manche 
télescopique, 10 gallons

FG-10N-2 Atomiseur portable Foam-It 10 gallons

• 3 buses montées sur un manche télescopique
• Construction de buses en polypropylène et kynar
• Un réservoir plein de solution alimentera l'unité pendant 

environ 1 heure
• La plaque arrière à charnière offre un accès sans outil aux 

composants

FOAM-IT MOUSSEUR À 
POMPE DE 5,0 LITRES

ARTICLE DESCRIPTION

F5.0L Foam-iT mousseur à pompe de 5,0 litres

• Unité compacte avec pompe manuelle
• Portabilité maximale pour les petits travaux 

et le nettoyage des taches
• Poignée confortable avec gâchette pour un 

contrôle marche / arrêt rapide

FOAM-IT FOAM-IT JR   
PNEUMATIQUE

ARTICLE DESCRIPTION

FI-JR Foam-it Foam-iT JR pneumatique

• Le temps de contact maximise l’efficacité de 
la chimie

• Marqueur visuel pour l'opérateur de   
l'équipement

• Propulsé par un compresseur d'air de 1,5 HP
• Produit jusqu'à 10 gallons de mousse  

par minute

GÉNÉRATEURS DE MOUSSE ET ATOMISEURS

DÉSINFECTANTS ET NETTOYANTS

BENEFECT DÉSINFECTANT

ARTICLE DESCRIPTION

BEN50475 Benefect Désinfectant, 4L

• Tue plus de 99,99% des germes
• Tuberculocide à base d'extraits de plantes
• Vapeurs aroma-thérapeutiques agréables 

sans parfums synthétiques, colorants ou 
agents de blanchiment

• Aucun rinçage ou essuyage requis aucun 
mélange requis

DÉSINFECTANT BENEFECT DECON 30

ARTICLE DESCRIPTION

BEN50476 Désinfectant Benefect Decon 30, 4L

• Tue plus de 99,99% des bactéries en 30 secondes!
• Vapeurs aroma-thérapeutiques agréables sans 

parfums synthétiques, colorants ou agents de 
blanchiment

• Idéal pour la décontamination, la prévention de 
la contamination croisée, le nettoyage, la désin-
fection et la désodorisation dans les applications 
de dégâts d'eau
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DÉSINFECTANTS ET NETTOYANTS POUR SALLES DE BAIN

LINGETTE DÉSINFECTANTES 
BENEFECT

ARTICLE DESCRIPTION

BEN50376 Lingettes désinfectant Benefect, 6" x 7", 250 / seau

• Décontaminer et désinfecter en 
une seule étape

• Simple et pratique
• Tue plus de 99,99% des germes

NETTOYANT / DÉGRAISSANT 
OMNIPRO VISSION

ARTICLE DESCRIPTION

OMNIPRO-VISSION Nettoyant / dégraissant OmniPro Vission

• Vission utilise un mélange de 
surfactants verts et d’agents 
alcalins pour éliminer les résidus 
de fumée des murs peints, des 
panneaux et des revêtements 
muraux

NETTOYANT NEUTRE SAFEBLEND 
HUILE DE MANDARINE

ARTICLE DESCRIPTION

SAFNCTOPW1 Nettoyant neutre SafeBlend huile de mandarine, 20 L

• Le pH neutre concentré nettoie et 
désodorise tous les sols sans nuire 
au fini

• Ne laisse aucun film ou résidu, sans 
rinçage

• Utilisation sûre sur toutes les 
surfaces lavables

• Élimine les résidus de savon, les taches 
d'eau dure, la rouille, le tartre et les 
dépôts calcaires

• Pas d'acides corrosifs, d'eau de javel ou 
de solvants

• Nettoie et désodorise les baignoires, 
les carreaux et les cuvettes

NETTOYANT NEUTRE SAFEBLEND  
AU PARFUM DE PIN

ARTICLE DESCRIPTION

SAFNCPOG04 Nettoyant neutre SafeBlend au parfum de pin, 4L

• Élimine les résidus de savon, les taches 
d'eau dure, la rouille, le tartre et les 
dépôts calcaires

• Pas d'acides corrosifs, d'eau de javel ou 
de solvants

• Nettoie et désodorise les baignoires, les 
carreaux et les cuvettes

NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN 
SAFEBLEND PRÊT-À-UTILISER

ARTICLE DESCRIPTION

SAFBTFRG04 Nettoyant pour salle de bain SafeBlend Prêt-à-utiliser, 4L

• Élimine les résidus de savon, les 
taches d'eau dure, la rouille, le tartre 
et les dépôts calcaires

• Pas d'acides corrosifs, d'eau de javel 
ou de solvants

• Nettoie et désodorise les baignoires, 
les carreaux et les cuvettes

• Parfum de citron frais

NETTOYANT CONCENTRÉ POUR 
SALLE DE BAIN SAFEBLEND

ARTICLE DESCRIPTION

SAFBULEG04 Nettoyant concentré pour salle de bain SafeBlend, 4L

• Détartrant, nettoyant et antirouille 
concentré sans parfum

• Élimine la chaux, la rouille, l'ac-
cumulation de calcium, le tartre 
d'eau et les dépôts minéraux

• Garde l'acier inoxydable, le laiton 
et le cuivre brillant et propre

NETTOYANT DÉTARTRANT ET 
ANTIROUILLE SAFEBLEND

ARTICLE DESCRIPTION

SAFBDXXG04 Nettoyant détartrant et antirouille SsfeBlaend, 4L

• Le nettoyant épais pour cuvette 
restent sur les surfaces verticales

• Pas d'acides corrosifs, d'eau de 
javel ou de solvants

• Nettoie et désodorise
• Parfum frais

NETTOYANT POUR CUVETTE 
SAFEBLEND

ARTICLE DESCRIPTION

SAFBLFRF0D Nettoyant pour cuvette SafeBlend, 950 ml

• Confirmé par Santé Canada comme 
ayant démontré son efficacité 
contre le nouveau coronavirus 
2019 (2019-nCoV, le virus qui 
cause le COVID-19)

• Parfum frais de citron

NETTOYANT-DÉSINFECTANT À 
RÉSERVOIR PRÊT-À-UTILISER

ARTICLE DESCRIPTION

ASFSRTLGW4 Nettoyant-désinfectant à réservoir Prêt-à-utiliser, 4L

NETTOYANTS POUR MEUBLES ET ACIER INOXYDABLE

POLI À MEUBLES

ARTICLE DESCRIPTION

OMNIPRO-1652-2245 Poli à meubles OmniPro, parfum de 
citron, 18 oz

• Parfait pour le nettoyage après 
incendie où l'élimination de la 
suie est nécessaire. Peut être 
utilisé pour nettoyer et polir les 
boiseries, le vinyle, le métal, le 
cuir, les comptoirs en plastique et 
de nombreuses autres surfaces

• Nettoie et polit en 1 étape facile
• Fournit une brillance durable et 

sans stries
• Formule en mousse sans gouttes 

pour une application facile et 
sans dégâts

NETTOYANT POUR ACIER 
INOXYDABLE SCOTCHGARD

ARTICLE DESCRIPTION

7966-SG-CA Nettoyant pour acier inoxydable scotchgard, 17.5 oz

• Prêt à l'emploi, nettoie, polit et 
protège toutes les nuances d'acier 
inoxydable

• Élimine les empreintes digitales et 
protège contre l'oxydation

• Formule non grasse à base d'eau

POLI POUR ACIER INOXYDABLE 
META-BRILLE

ARTICLE DESCRIPTION

SAFMEBRSWD Poli pour acier inoxydable  Meta-Brille, 950 ml



 800-465-3898                                                                                                                                 safetyexpress.com11

NETTOYANTS À VITRE

ARTICLE DESCRIPTION

OMNIPRO-1652-2649 Nettoyeur à vitre OmniPro, 18 oz

DÉTERGENTS À LINGE, VAISSELLE ET SAVON À MAINS

DISTRIBUTEUR DE   
LOTION / SAVON

ARTICLE DESCRIPTION

SAFYDL6LWM Distributeur de lotion / savon, 1L

• Pour les savons en lotion et mousse
• Disponible pour cartouche ou 

remplissage en vrac
• Design élégant et ergonomique
• Fabriqué avec du plastique ABS 

durable et durable

• Formulé pour laisser les 
mains, les cheveux et le 
corps propres, doux et frais

• Contient de l'aloe vera pour 
apaiser et hydrater la peau

SAVON POUR LES MAINS ET 
LE CORPS SAFEBLEND

ARTICLE DESCRIPTION

SAFHLGRG04 Savon pour les mains et le corps, pomme verte, 4L
SAFHLMPG04 Savon pour les mains et le corp, mangue, 4L

• Détergent à lessive liquide concentré
• Laisse les vêtements propres, doux 

et sentant frais
• Fonctionne dans des machines à 

laver régulières et à haut rendement 
(He)

• Biodégradable et sans phosphate

DÉTERGENT À LESSIVE 
SAFEBLEND

ARTICLE DESCRIPTION

SAFLEFRG04 Détergent à lessive SafeBlend, 4L

NETTOYEUR À VITRE

• Formulé pour éliminer la graisse, 
la suie, l'huile, les empreintes 
digitales et les taches sur le verre, 
les fenêtres, les pare-brise, les 
vitrines et bien plus encore.

DÉTERGENT À LESSIVE EN POUDRE   
CONCENTRÉE SAFEBLEND

ARTICLE DESCRIPTION

SAFLPFR1YS Détergent à lessive en poudre concentrée SafeBlend, 18 KG

• Laisse les vêtements propres, doux et frais
• Fonctionne dans des machines à laver 

régulières et à haut rendement (He)
• Biodégradable et sans phosphate

DÉTERGENT À VAISSELLE 
SAFEBLEND

ARTICLE DESCRIPTION

SAFVCLEG04 Détergent à vaisselle SafeBlend, Parfum de citron, 4L

• Détergent à vaisselle liquide de qualité supérieure 
pour le lavage de la vaisselle à la main

• Biodégradable, sans phosphate
• Élimine les taches de graisse et de nourriture avec 

peu de frottage
• Doux pour les mains, mousse longue durée

ARTICLE DESCRIPTION

SAFWRBXX0D Nettoyeur à vitre SafeBlend, 950 ML

SAFWRBXGO4 Nettoyeur à vitre SafeBlend, 4L

NETTOYANT À VITRE SAFEBLEND RTU

• Prêt à l'emploi pour les fenêtres, le 
verre, les miroirs et toutes les surfaces 
dures lavables

• Formule à séchage rapide, laisse une 
brillance cristalline et sans traces

• Sans parfum

ARTICLE DESCRIPTION

CB807701 Windex Original Glass Cleaner, Spray Bottle, 946 ML

CB006722 Windex Original Glass Cleaner, Refill, 5L

NETTOYANT À VITRE WINDEX

• La formule sans stries laisse les surfaces 
étincelantes de propreté.

• Nettoie le verre, l'acier inoxydable, le chrome, 
les miroirs, les carreaux, le plastique, la 
céramique et l'émail.

• Nettoie avec Ammonia-D® pour une brillance 
sans traces

• Vaporisateur, recharge

ARTICLE DESCRIPTION

C-GLASSCLNR Nettoyant à vitre 3M, 946 ML

NETTOYANT À VITRE 3M

• Fonctionne comme un nettoyant à vitre très 
puissant sans les niveaux élevés de solvant ou 
d'ammoniac

• Réduit la formation de buée sur les miroirs et 
autres surfaces en verre

• Garde le verre propre plus longtemps
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• Fournit un confort d'utilisation et des performances 
optimales tout en offrant une productivité  
exceptionnelle

• Moteur économe en énergie de 2250 heures (2 fois 
la durée de vie du moteur de la plupart des unités 
sur le marché)

• Nettoyage plus rapide: capacité de 6 L et cordon  
extra-long de 50 pieds Le moteur fournit une 
colonne d’eau de 100 "et un débit d'air de 120 CFM

• Buse électrique - offre une largeur de 
nettoyage de 12 ", parfait pour différentes 
hauteurs de tapis

• Long cordon de 50 pieds
• Longueur du boyau: 4’
• Manche en deux pièces - Manchon léger en 

deux parties pour une portée étendue

• Aspiration puissante - le système à double 
moteur haute performance maintient la 
puissance du rouleau de brosse et du moteur 
d'aspiration

• Long cordon de 50 pieds
• Nettoyage en hauteur - le boyau ultra-flexible 

et la baguette de nettoyage vous permettent de 
nettoyer jusqu'à 7 pieds au-dessus des planchers

• Largeur de nettoyage de 15 "

ASPIRATEUR VERTICAL PROTEAM   
PROFORCE 1500XP

ARTICLE DESCRIPTION

PROT107252 Aspirateur vertical ProTeam ProForce 1500XP, comprend des outils intégrés

ASPIRATEUR DORSAL 
PROTEAM PROVAC FS 6

ARTICLE DESCRIPTION

PROT107461 Aspirateur dorsal ProTeam ProVac FS 6, avec buse d'aspiration commerciale

ASPIRATEUR HIPSTYLE PROTEAM  
SUPER HALFVAC PRO 6 QT

ARTICLE DESCRIPTION

PROT107325 Aspirateur hipstyle proteam super halfvac pro, 6 QT, comprend le kit d'outils Xover

• Léger - un aspirateur professionnel idéal pour 
les petits utilisateurs avec un profil bas qui 
s'adapte confortablement aux cadres plus petits

• Polyvalent - le harnais peut être porté de trois 
façons différentes pour un confort maximal

• Design Hipstyle - un excellent point d'entrée 
pour montrer aux utilisateurs réticents les 
avantages de productivité et de confort des 
aspirateurs dorsaux

PROTEAM PROFORCE 1200XP
ASPIRATEUR VERTICAL

ARTICLE DESCRIPTION

PROT107251 Aspirateur vertical  ProTeam ProForce 1200XP, comprend des outils intégrés

• Aspiration puissante - le système à double moteur 
haute performance maintient la puissance à la fois 
sur le rouleau de brosse et le moteur d'aspiration

• Long cordon de 50 pieds
• Nettoyage au-dessus du sol - le tuyau ultra-flexible 

et la baguette de nettoyage vous permettent de 
nettoyer jusqu'à 7 pieds au-dessus des sols

• Chemin de nettoyage de 12 "

ASPIRATEURS

ASPIRATEUR DORSAL SANS FIL   
PROTEAM GOFREE FLEX PRO II

ARTICLE DESCRIPTION

PROT107651 Aspirateur dorsal sans fil ProTeam GoFree Flex Pro II, Comprend la trousse d'outils Xover

• Batterie au lithium-ion de 6 Ah - offre 
environ 50 minutes d'autonomie en mode 
faible et environ 35 minutes en puissance 
élevée pour un nettoyage en profondeur.

• Léger et facile à utiliser - ne pèse que 15,5 
livres, ce qui signifie qu'il est confortable et 
facile à manœuvrer.

• Atteint une charge complète en environ 
une heure et demie pour que vous puissiez 
reprendre le travail rapidement

ASPIRATEUR VERTICAL SANS FIL /   
FILAIRE PROTEAM FREEFLEX

ARTICLE DESCRIPTION

PROTFF107499 Aspirateur vertical sans fil / filaire ProTeam FreeFlex

• Productivité sans fil - libérez-vous de la 
restriction d'un cordon et éliminez les tâches 
de gestion du cordon

• Léger et facile à utiliser - ne pèse que 17,6 
livres, ce qui signifie qu'il est confortable et 
facile à manœuvrer

• Hybride - possibilité de se brancher sur une 
prise en cas de besoin pour nettoyer en 
continu sans interruption

ASPIRATEUR DORSAL SANS FIL  
NACECARE RBV150

ARTICLE DESCRIPTION

NAC912713 Aspirateur dorsal sans fil NaceCare RBV 150 avec le kit d'outils de performance ASTB7

• À seulement 15 lb, il est compact, confortable et 
l'unité la plus légère du marché

• 90 minutes de performances de nettoyage 
constantes et puissantes

• 55 minutes en mode haute puissance
• Batterie Li-ion NX300 avec plus de 2500 cycles
• L'équivalent de 10 ans d'utilisation quotidienne!

ASPIRATEUR DORSAL ÉLECTRIQUE 
NACECARE RSV150

ARTICLE DESCRIPTION

NAC8027173 Aspirateur dorsal électrique NaceCare RSV 150 avec le kit d'outils de performance ASTB1
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• Le moteur fournit 100 pouces de collonne 
d’eau et un débit d'air de 120 CFM

• 84% de récupération du sol
• La durée de vie du moteur est supérieure à 

2000 heures

NACECARE TWINTEC 20 "AUTORÉCUREUSE 
AUTOPORTÉE ALIMENTÉE PAR BATTERIE

ARTICLE DESCRIPTION

NAC903748 NaceCare TwinTec 20 "Autorécureuse autoportée alimentée par batterie

• Réservoirs de solution et de récupération de 11 
gallons

• Le chargeur incorporé est alimenté par 2 batteries au 
gel sans entretien

• Comprend une tête relevable brevetée permettant de 
changer le tampon ou la brosse en un rien de temps

• Débit entièrement réglable

NACECARE AUTORÉCUREUSE    
AUTOPORTÉE ALIMENTÉE PAR BATTERIE

ARTICLE DESCRIPTION

NAC904111 NaceCare Autorécureuse autoportée alimentée par batterie

• Réservoirs de solution et de récupération de 
16 gallons

• Débit entièrement réglable
• Plus de 3,5 heures d'autonomie,  alimenté 

par 2 batteries au gel sans entretien
• Durée de vie prolongée de la batterie avec 

coupure basse tension

AUTORÉCUREUSE COMPACT 
NACECARE 16 ''

ARTICLE DESCRIPTION

NAC903969
NaceCare Autorécureuse autoportée à piles de 16 po à alimentation par batterie avec 
support à tampon

• Durée de fonctionnement de 45 à 60 minutes
• La raclette pivotante associée à un moteur 

d'aspiration de 300 watts / 0,4 hp permet une 
excellente récupération de l'eau

• Le réservoir de récupération a un drain permet-
tant une vidange facile sans avoir besoin de 
soulever

NACECARE TWINTEC 17 "AUTORÉCUREUSE  
AUTOPORTÉE À BATTERIE 

ARTICLE DESCRIPTION

NAC903752 NaceCare TwinTec 17 "Autorécureuse autoportée à batterie

• Réservoirs de solution et de récupération de 8 
gallons

• Le chargeur incorporé lui permet d'être chargé 
n'importe où

• 2 piles au gel de 80 ampères-heure fournissent 2 à 
2,5 heures d'autonomie

• La coupure basse tension prolonge la durée de vie 
de la batterie

ASPIRATEUR-TRAÎNEAU NACECARE 
PRO SAVE (JAMES) 

ARTICLE DESCRIPTION

NAC8026080 Aspirateur-traîneau NaceCare Pro Save (james) avec kit de performance AH 1

• Compact et très léger, il est idéal pour les 
petits espaces avec des tapis à poils ras et les 
surfaces dures

• Moteur d'aspiration haute performance  
de 680 watts avec plus de 2000 heures de  
vie - plus du double de la norme de l'industrie

ASPIRATEUR-TRAÎNEAU NACECARE 
PRO SAVE (HENRY) 

ARTICLE DESCRIPTION

NAC900766 Aspirateur-traîneau NaceCare Pro Save (Henry) avec kit d’accessoires AST2

AUTORÉCUREUSES

MACHINE À VAPEUR NACECARE JET

ARTICLE DESCRIPTION

NAC8025134 Machine à vapeur NaceCare Jet

• Le nettoyage à la vapeur est une méthode de désinfection éprouvée. 
La vapeur sèche saturée à haute température élimine les virus, les 
bactéries et les germes

• La puissance de la vapeur attaque la graisse, la saleté, les dépôts 
calcaire, la moisissure et plus encore, car elle décompose rapidement 
pratiquement tout type de saleté, laissant les surfaces propres et 
désinfectées sans l'utilisation de produits chimiques

• Chaudière soudée en acier inoxydable assurant une pression de 
vapeur constante.

ASPIRATEURS
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DES EMPLACEMENTS D’UN OCÉAN À L’AUTRE 
POUR MIEUX VOUS SERVIR!

VANCOUVER
100-3171 No. 6 Rd.
Richmond, B.C. V6V 1P6
604.244.8005

KELOWNA
1521 Keehn Rd.
Kelowna, BC  V1X 5T5
250.862.5958

CALGARY
101-3750 19th St. NE
Calgary, AB  T2E 6V2
403.243.8324

EDMONTON
17313 111 Ave. NW
Edmonton, AB  T5S 0A8
780.486.4889

SASKATOON
326-68th St. E
Saskatoon, SK  S7P 0E3
306.933.3365

WINNIPEG
1725 St. James St, Unit 3
Winnipeg, MB  R3H 1H3
204.697.0087

TORONTO
1-3680 Odyssey Dr.
Mississauga, ON L5M 0Y9
905.608.0111

OTTAWA
1290 Old Innes Rd. #707
Ottawa, ON  K1B 5M6
613.526.5800

MONTRÉAL
1965 55th Ave
Dorval, QC  H9P 1G9
514.339.9919

QUÉBEC CITY
125 rue Fortin, local 190
Québec, QC  G1M 3M2
418.682.2977

MONCTON
222 Edinburgh Dr. #180
Moncton, NB  E1E 4C7
506.852.7090

HALIFAX
20 Gurholt Dr, 
Dartmouth, NS  B3B 1J9
902-593-1500


