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Ces prix sont en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2019 chez les détaillants participants au Canada uniquement. Air Liquide Canada inc. se réserve le droit de limiter les quantités, de 
corriger toute erreur qui pourrait s’être glissée dans le texte ou les images de cette brochure, de remplacer un produit annoncé par un autre produit équivalent. Notre garantie des 
meilleurs prix s’applique seulement aux articles présentés dans cette brochure et à des produits identiques (même fabricant, même modèle et même numéro de pièce du fabricant). Des 
frais additionnels peuvent s’appliquer pour le fret ou la livraison, de même qu’une surtaxe. 

ENDURA® CUIR DE CHÈVRE
GANTS DE TRAVAIL
• Cuir de chèvre souple 
• Doublure en coton absorbant 
• Renforcement de cuir autour

des bouts des doigts
• Manchette de

sé curité  de
2,5 po (7cm)

PROJECTEUR POUR CHARIOT-ÉLÉVATEUR
• L’ensemble Safe Zone ForkliftSpotterMC

d’IRONguard® peut contribuer à prévenir
des accidents potentiellement mortels

• Le projecteur arrière  met un faisceau de
lumière vive de couleur bleue sur le sol
derrière le chariot-élévateur a� n
de prévenir les piétons
bien avant l’arrivée
du véhicule

MASQUE ÉTROIT ELIPSE
DEMI-MASQUE
• Modèle étroit, compact et léger

fait de polymère souple
• Cartouches comprises
• Taille Moyen/Grand

STORMHOOD IGNIFUGE
PASSE-MONTAGNE
• Capuchon épaisseur double et couvre cou simple
• Tricot côtelé à 49% Kermel / 

49% Lenzing FR / 
2% spandex - 9 oz

• CAT2- 13,7 Cal/cm2 ATPV
• Conforme aux normes :

NFPA 70E-CAT2, ASTM 1506,
CSA Z462-CAT2

JOURNEYMAN 300D HAUTE-VISIBILITÉ
MANTEAU IMPERMÉABLE
• Le polyester Trilobal haute durabilité est combiné

au polyuréthane pour offrir une résistance
sup érieure à l’abrasion, aux perforations, aux
déchirures et aux accrocs

• Matériau de sécurité ré� échissant Vi-brance®

de 2 po sur un ruban contrastant de 4 po
• Coutures doubles cousues, scellées

et thermosoudées
• Imperméable et coupe-vent
• CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2

HARNAIS ULTRALÉGER
• Solution l égère et économique

conçue pour les tâches courantes
• Ajustement en 5 points 
• Sangles aux jambes en boucle à ardillon
• Anneau dorsal en D
• Conforme à la norme CSA Z259.10-12

BMP21-PLUS
ÉTIQUETEUSE PORTABLE
• Très robuste avec pare-chocs en caoutchouc
• Imprime en continu sur des é tiquettes d’une

largeur de 1/4” à 3/4” (6,25 mm à 18,75 mm)
sur huit mat ériaux diffé rents

• Alimentation : six piles AA, pile Li-Ion, adaptateur c. a.
• Garantie standard de deux ans
• Cartouches M21-750-499

incluses

Num. produit Taille Prix Promo
A1073569 Taille unique 2,55 $

Num. produit Type Prix Promo
A0965675 P100 25,00 $
A1165565 P100/Vapeurs organiques et gaz 60,00 $

WORKSTAR® 310 À DEL
CRAYON LUMINEUX
• Crayon lumineux professionnel à DEL
• Lentilles à zoom 3x 
• Longueur : 5 po 
• Poids : 2 oz 
• IP67 : étanche jusqu’à 1 mètre 
• Comprend 2 piles

alcalines AAA

Num. produit Prix Promo
A1165563 19,50 $

Num. produit Couleur Taille Prix Promo
A1165570 Bleu marin Taille unique 39,95 $

MICROFLEX® BLACK DRAGON®

GANTS NITRILE JETABLES
• Gant d’examen en nitrile noir qui

masque les taches
• Le bout des doigts texturé offre

une prise en main sûre
• Épaisseur : 5.1 mil
• Vendu à la boîte de 100

Num. produit Taille Prix Promo
A1166180 L

8,95 $
A1166179 XL

Num. produit Couleur Taille Prix Promo
A1165677 Orange M

89,95 $A1165678 Orange L
A1165679 Orange XL

Num. produit Prix Promo
A0965532 59,00 $

Num. produit Type Dimensions Prix Promo
A1127529 Étiqueteuse – 89,95 $
A1128749 Cartouche d’étiquettes 0.5 po Larg. x 16 pi Long. 25,50 $
A1129242 Cartouche d’étiquettes 0.75 po Larg. x 16 pi Long. 27,95 $

Num. produit Prix Promo
A1070289 305,00 $

SPEEDGLASMC 9002NC
CASQUE DE SOUDAGE
• Les éléments d’optique de pointe

offrent une vision avec plus
de contrastes et des couleurs
d’apparence plus naturelle

• Liberté de mouvement accrue : masque
mince avec une meilleure protection

• Apparence professionelle et moderne
• Filtre de soudage inclus,

teinte 3

NEW

APPROUVÉ

 CSA

170LUMENS

Num. produit Type Prix Promo
A0965570 Projecteur arrière 79,50 $
A0965571 Fixation universelle 20,50 $

COTÉ
FR
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CASQUE DE SÉCURITÉ WHISTLER TYPE 1
• Coque rigide en polyéthylène haute

densité avec rainures d’égouttement
• Système de suspension confortable

à rochet SURE-LOCK
• Homologué CSA type 1,

classe E Z94.1-15

PELTORMC X2A
COQUILLES ANTIBRUIT
• Les coquilles antibruit 3M

allient confort, design
et protection 

• Réduction de bruit : 24 dB
• Classe A selon la norme CSA

SECUREFIT 3MMC

LUNETTES DE SÉCURITÉ
• S’ajustent naturellement

au tour de tête
• Lentilles en polycarbonate

résistantes aux chocs
• Pèsent moins d’une once
• Conformes aux normes CSA Z94.3-2007

ENSEMBLE APRA T94I-RMC

• Protection idéale pour la plupart
des applications de soudage

• Lentilles munies de la
technologie ClearLightMC

• Zone d’observation de 9 po2 avec
quatre capteurs d’arc ind pendants

• Visière pour meulage avec
un champ de vision de 180 degrés

• Kit complet comprenant un sac de rangement

PYROLON PLUS II®

COMBINAISON IGNIFUGE
• Traitée pour résister à l’huile et à l’eau 
• Convient aux environnements de travail pouvant

contenir des contaminants nocifs ou non
• Conforme aux normes ANSI/ISEA 101
• Se porte sur tout vêtement ignifugé et satisfait

à la norme NFPA 2113 (article 5.1.9)
• Fermeture à glissière, capuchon intégré, élastiques

aux poignets et aux chevilles 
• Vendu en boîte de 25

PRIVO 3MMC

LUNETTES DE SÉCURITÉ
• Lentilles en polycarbonate

qui absorbe 99,9 % des
rayons UV

• Embouts, branches et
pont nasal souples 

• Conforme à la norme
CSA Z94.3-2007

GENOUILLÈRES IGNIFUGES IMPACTO
• Coquille dure articulée
• Le rembourrage est recouvert d’un

tissu 100% coton r ésistant aux � ammes
• Fait de mousse sans toxines
• Doublure intérieure Coolmax® respirante
• Sangles réglables avec fermeture Velcro

COUVRE-CHAUSSURES JETABLES
POLYPROPYLÈNE BLUE
• Les couvre-chaussures RadnorMD

sont munis d’un dessous antidérapant
et d’une fermeture élastique 

• Vendu en boîte de 50 paires

Num. produit Couleur Prix Promo
A0965053 Blanc

8,99 $A0965055 Jaune

A0965054 Bleu marin

Num. produit Prix Promo
A0962692 15,95 $

Num. produit Couleur lentilles Revêtement Prix Promo
A0287537 Transparentes Antibuée 6,90 $

Num. produit Couleur lentille Prix Promo
A1004728 Auto-assombrissant 2 050,00 $

Num. produit Taille Prix Promo
A0965826 L

180,00 $A0965827 XL
A0965828 2XL

Num. produit Couleur lentilles Revêtement Prix Promo
A0287544 Transparentes Anti-égratignure 2,15 $
A0287545 Grises Antibuée 2,75 $

Num. produit Prix Promo
A1090785 29,95 $

Num. produit Taille Prix Promo
A0965838 Taille unique 22,25 $

AXION® eyePOD®

DOUCHE OCCULAIRE POUR ROBINET
• Unité de lavage des yeux Axion® construite

en acier inoxydable
• Utilise un écoulement laminaire directionnel

inversé pour balayer les contaminants
• Protection thermostatique qui empêche

l’utilisateur de s’arroser avec l’eau de plus de
37,8 °C (100 °F) en fermant le bassin pour les yeux

• Conforme à la norme CSA

Num. produit Prix Promo
A0965708 9,25 $

GANTS DE TRAVAIL ENDUITS
DE POLYURÉTHANE
• Excellente solution de rechange aux

gants de cuir traditionnels
• Intérieur en tricot de nylon sans coutures de calibre 13
• Paume enduite de polyuréthane

BARRIÈRE RÉTRACTABLE
• Comprend un puissant aimant

ou une ventouse intégrée
• Utilisé pour la fermeture rapide

des portes et des endroits ouverts
• Conçu pour être monté en surface lorsque

l’espace au sol est limité
• Peut être utilisé à l’intérieur

et à l’extérieur
• Aucun accessoire supplémentaire requis

Num. produit Type Longueur Couleur Prix Promo
A1165567 Barrière 7’ Jaune - Caution 125,00 $
A1165568 Barrière 30’ Jaune/noir - bandes diagonales 245,00 $
A1165569 Ensemble chariot Jaune/noir - bandes diagonales 999,00 $

DOUBLÉS EN THINSULATEMC

GANTS D’HIVER DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Les gants de travail robustes offrent un dos en

toile jaune, une sangle d’articulation renforcée
et une manchette de sécurité en caoutchouc

• Thinsulate® doublé d’une barrière imperméable
• Paume en suède et renforts en PVC sur la paume et les doigts
• Articulation du pouce renforcée en KEVLAR®

Num. produit Prix Promo
A1165566 305,50 $

SECUPRO 625
COUTEAU DE SÉCURITÉ
• Lame automatiquement rétractable pour un maximum de sécurité
• Gâchette ergonomique permettant

d’actionner la lame
• Assemblage durable en aluminium avec

manche en caoutchouc antidérapant
• Debord de lame de 1 po
• Lame facile à changer sans outil

Num. produit Taille Prix Promo
A0965461 L 0,95 $

SPC BASICMC HUILE SEULEMENT
TAMPON ABSORBANT HAUTE DENSITÉ
• Recommand és dans les situations

d’urgence où il y a déversement a� n de
réaliser un nettoyage rapide et ef� cace

• Dimensions : 15 po x 17 po
• Vendu en paquet de 100

Num. produit Prix Promo
A0962782 33,00 $

Num. produit Prix Promo
A0966018 39,99 $

CHANDAIL À MANCHES LONGUES
HAUTE VISIBILITÉ
• Visibilité à 360° grâce à des

bandes ré� échissantes de 4 po
• Poche cô té cœur
• Conforme à la norme CSA

(classe 2, niveau 2)
• Autres tailles disponibles

Num. produit Taille Prix Promo
A0965180 M

12,95 $A0965181 L

A0965182 XL

PANSEMENT EN TISSU
• Tissu extensible de qualité supérieure
• Respirant, étanche à l’eau, sans latex 
• Tampon antiadhésif et absorbant
• Vendu à la boîte de 50

Num. produit Type Dimensions Prix Promo
A0965985 Bandelettes 3.75 cm x 1.75 cm 3,35 $
A0965986 Bandelettes 7.5 cm x 2 cm 3,45 $
A0965988 Pièce format moyen 3.75 cm x 3.75 cm 3,90 $
A0965990 Bout de doigt 4.5 cm x 5 cm 4,55 $
A0966047 Jointures 7.5 cm x 3.75 cm 5,40 $
A0966046 Bout de doigt grand format 7.5 cm x 4.5 cm 6,05 $
A0965989 Pièce grand format 7.5 cm x 5 cm 6,30 $

TRÈSROBUSTE

SCANNEZ-MOI
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CASQUE DE SÉCURITÉ WHISTLER TYPE 1
• Coque rigide en polyéthylène haute

densité avec rainures d’égouttement
• Système de suspension confortable

à rochet SURE-LOCK
• Homologué CSA type 1,

classe E Z94.1-15

PELTORMC X2A
COQUILLES ANTIBRUIT
• Les coquilles antibruit 3M

allient confort, design
et protection 

• Réduction de bruit : 24 dB
• Classe A selon la norme CSA

SECUREFIT 3MMC

LUNETTES DE SÉCURITÉ
• S’ajustent naturellement

au tour de tête
• Lentilles en polycarbonate

résistantes aux chocs
• Pèsent moins d’une once
• Conformes aux normes CSA Z94.3-2007

ENSEMBLE APRA T94I-RMC

• Protection idéale pour la plupart
des applications de soudage

• Lentilles munies de la
technologie ClearLightMC

• Zone d’observation de 9 po2 avec
quatre capteurs d’arc ind pendants

• Visière pour meulage avec
un champ de vision de 180 degrés

• Kit complet comprenant un sac de rangement

PYROLON PLUS II®

COMBINAISON IGNIFUGE
• Traitée pour résister à l’huile et à l’eau 
• Convient aux environnements de travail pouvant

contenir des contaminants nocifs ou non
• Conforme aux normes ANSI/ISEA 101
• Se porte sur tout vêtement ignifugé et satisfait

à la norme NFPA 2113 (article 5.1.9)
• Fermeture à glissière, capuchon intégré, élastiques

aux poignets et aux chevilles 
• Vendu en boîte de 25

PRIVO 3MMC

LUNETTES DE SÉCURITÉ
• Lentilles en polycarbonate

qui absorbe 99,9 % des
rayons UV

• Embouts, branches et
pont nasal souples 

• Conforme à la norme
CSA Z94.3-2007

GENOUILLÈRES IGNIFUGES IMPACTO
• Coquille dure articulée
• Le rembourrage est recouvert d’un

tissu 100% coton r ésistant aux � ammes
• Fait de mousse sans toxines
• Doublure intérieure Coolmax® respirante
• Sangles réglables avec fermeture Velcro

COUVRE-CHAUSSURES JETABLES
POLYPROPYLÈNE BLUE
• Les couvre-chaussures RadnorMD

sont munis d’un dessous antidérapant
et d’une fermeture élastique 

• Vendu en boîte de 50 paires

Num. produit Couleur Prix Promo
A0965053 Blanc

8,99 $A0965055 Jaune

A0965054 Bleu marin

Num. produit Prix Promo
A0962692 15,95 $

Num. produit Couleur lentilles Revêtement Prix Promo
A0287537 Transparentes Antibuée 6,90 $

Num. produit Couleur lentille Prix Promo
A1004728 Auto-assombrissant 2 050,00 $

Num. produit Taille Prix Promo
A0965826 L

180,00 $A0965827 XL
A0965828 2XL

Num. produit Couleur lentilles Revêtement Prix Promo
A0287544 Transparentes Anti-égratignure 2,15 $
A0287545 Grises Antibuée 2,75 $

Num. produit Prix Promo
A1090785 29,95 $

Num. produit Taille Prix Promo
A0965838 Taille unique 22,25 $

AXION® eyePOD®

DOUCHE OCCULAIRE POUR ROBINET
• Unité de lavage des yeux Axion® construite

en acier inoxydable
• Utilise un écoulement laminaire directionnel

inversé pour balayer les contaminants
• Protection thermostatique qui empêche

l’utilisateur de s’arroser avec l’eau de plus de
37,8 °C (100 °F) en fermant le bassin pour les yeux

• Conforme à la norme CSA

Num. produit Prix Promo
A0965708 9,25 $

GANTS DE TRAVAIL ENDUITS
DE POLYURÉTHANE
• Excellente solution de rechange aux

gants de cuir traditionnels
• Intérieur en tricot de nylon sans coutures de calibre 13
• Paume enduite de polyuréthane

BARRIÈRE RÉTRACTABLE
• Comprend un puissant aimant

ou une ventouse intégrée
• Utilisé pour la fermeture rapide

des portes et des endroits ouverts
• Conçu pour être monté en surface lorsque

l’espace au sol est limité
• Peut être utilisé à l’intérieur

et à l’extérieur
• Aucun accessoire supplémentaire requis

Num. produit Type Longueur Couleur Prix Promo
A1165567 Barrière 7’ Jaune - Caution 125,00 $
A1165568 Barrière 30’ Jaune/noir - bandes diagonales 245,00 $
A1165569 Ensemble chariot Jaune/noir - bandes diagonales 999,00 $

DOUBLÉS EN THINSULATEMC

GANTS D’HIVER DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Les gants de travail robustes offrent un dos en

toile jaune, une sangle d’articulation renforcée
et une manchette de sécurité en caoutchouc

• Thinsulate® doublé d’une barrière imperméable
• Paume en suède et renforts en PVC sur la paume et les doigts
• Articulation du pouce renforcée en KEVLAR®

Num. produit Prix Promo
A1165566 305,50 $

SECUPRO 625
COUTEAU DE SÉCURITÉ
• Lame automatiquement rétractable pour un maximum de sécurité
• Gâchette ergonomique permettant

d’actionner la lame
• Assemblage durable en aluminium avec

manche en caoutchouc antidérapant
• Debord de lame de 1 po
• Lame facile à changer sans outil

Num. produit Taille Prix Promo
A0965461 L 0,95 $

SPC BASICMC HUILE SEULEMENT
TAMPON ABSORBANT HAUTE DENSITÉ
• Recommand és dans les situations

d’urgence où il y a déversement a� n de
réaliser un nettoyage rapide et ef� cace

• Dimensions : 15 po x 17 po
• Vendu en paquet de 100

Num. produit Prix Promo
A0962782 33,00 $

Num. produit Prix Promo
A0966018 39,99 $

CHANDAIL À MANCHES LONGUES
HAUTE VISIBILITÉ
• Visibilité à 360° grâce à des

bandes ré� échissantes de 4 po
• Poche cô té cœur
• Conforme à la norme CSA

(classe 2, niveau 2)
• Autres tailles disponibles

Num. produit Taille Prix Promo
A0965180 M

12,95 $A0965181 L

A0965182 XL

PANSEMENT EN TISSU
• Tissu extensible de qualité supérieure
• Respirant, étanche à l’eau, sans latex 
• Tampon antiadhésif et absorbant
• Vendu à la boîte de 50

Num. produit Type Dimensions Prix Promo
A0965985 Bandelettes 3.75 cm x 1.75 cm 3,35 $
A0965986 Bandelettes 7.5 cm x 2 cm 3,45 $
A0965988 Pièce format moyen 3.75 cm x 3.75 cm 3,90 $
A0965990 Bout de doigt 4.5 cm x 5 cm 4,55 $
A0966047 Jointures 7.5 cm x 3.75 cm 5,40 $
A0966046 Bout de doigt grand format 7.5 cm x 4.5 cm 6,05 $
A0965989 Pièce grand format 7.5 cm x 5 cm 6,30 $

TRÈSROBUSTE

SCANNEZ-MOI
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ENDURA® CUIR DE CHÈVRE
GANTS DE TRAVAIL
• Cuir de chèvre souple 
• Doublure en coton absorbant 
• Renforcement de cuir autour

des bouts des doigts
• Manchette de

sé curité  de
2,5 po (7cm)

PROJECTEUR POUR CHARIOT-ÉLÉVATEUR
• L’ensemble Safe Zone ForkliftSpotterMC

d’IRONguard® peut contribuer à prévenir
des accidents potentiellement mortels

• Le projecteur arrière  met un faisceau de
lumière vive de couleur bleue sur le sol
derrière le chariot-élévateur a� n
de prévenir les piétons
bien avant l’arrivée
du véhicule

MASQUE ÉTROIT ELIPSE
DEMI-MASQUE
• Modèle étroit, compact et léger

fait de polymère souple
• Cartouches comprises
• Taille Moyen/Grand

STORMHOOD IGNIFUGE
PASSE-MONTAGNE
• Capuchon épaisseur double et couvre cou simple
• Tricot côtelé à 49% Kermel / 

49% Lenzing FR / 
2% spandex - 9 oz

• CAT2- 13,7 Cal/cm2 ATPV
• Conforme aux normes :

NFPA 70E-CAT2, ASTM 1506,
CSA Z462-CAT2

JOURNEYMAN 300D HAUTE-VISIBILITÉ
MANTEAU IMPERMÉABLE
• Le polyester Trilobal haute durabilité est combiné

au polyuréthane pour offrir une résistance
sup érieure à l’abrasion, aux perforations, aux
déchirures et aux accrocs

• Matériau de sécurité ré� échissant Vi-brance®

de 2 po sur un ruban contrastant de 4 po
• Coutures doubles cousues, scellées

et thermosoudées
• Imperméable et coupe-vent
• CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2

HARNAIS ULTRALÉGER
• Solution l égère et économique

conçue pour les tâches courantes
• Ajustement en 5 points 
• Sangles aux jambes en boucle à ardillon
• Anneau dorsal en D
• Conforme à la norme CSA Z259.10-12

BMP21-PLUS
ÉTIQUETEUSE PORTABLE
• Très robuste avec pare-chocs en caoutchouc
• Imprime en continu sur des é tiquettes d’une

largeur de 1/4” à 3/4” (6,25 mm à 18,75 mm)
sur huit mat ériaux diffé rents

• Alimentation : six piles AA, pile Li-Ion, adaptateur c. a.
• Garantie standard de deux ans
• Cartouches M21-750-499

incluses

Num. produit Taille Prix Promo
A1073569 Taille unique 2,55 $

Num. produit Type Prix Promo
A0965675 P100 25,00 $
A1165565 P100/Vapeurs organiques et gaz 60,00 $

WORKSTAR® 310 À DEL
CRAYON LUMINEUX
• Crayon lumineux professionnel à DEL
• Lentilles à zoom 3x 
• Longueur : 5 po 
• Poids : 2 oz 
• IP67 : étanche jusqu’à 1 mètre 
• Comprend 2 piles

alcalines AAA

Num. produit Prix Promo
A1165563 19,50 $

Num. produit Couleur Taille Prix Promo
A1165570 Bleu marin Taille unique 39,95 $

MICROFLEX® BLACK DRAGON®

GANTS NITRILE JETABLES
• Gant d’examen en nitrile noir qui

masque les taches
• Le bout des doigts texturé offre

une prise en main sûre
• Épaisseur : 5.1 mil
• Vendu à la boîte de 100

Num. produit Taille Prix Promo
A1166180 L

8,95 $
A1166179 XL

Num. produit Couleur Taille Prix Promo
A1165677 Orange M

89,95 $A1165678 Orange L
A1165679 Orange XL

Num. produit Prix Promo
A0965532 59,00 $

Num. produit Type Dimensions Prix Promo
A1127529 Étiqueteuse – 89,95 $
A1128749 Cartouche d’étiquettes 0.5 po Larg. x 16 pi Long. 25,50 $
A1129242 Cartouche d’étiquettes 0.75 po Larg. x 16 pi Long. 27,95 $

Num. produit Prix Promo
A1070289 305,00 $

SPEEDGLASMC 9002NC
CASQUE DE SOUDAGE
• Les éléments d’optique de pointe

offrent une vision avec plus
de contrastes et des couleurs
d’apparence plus naturelle

• Liberté de mouvement accrue : masque
mince avec une meilleure protection

• Apparence professionelle et moderne
• Filtre de soudage inclus,

teinte 3

NEW
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 CSA

170LUMENS

Num. produit Type Prix Promo
A0965570 Projecteur arrière 79,50 $
A0965571 Fixation universelle 20,50 $

COTÉ
FR


