
Miroirs convexesMiroirs convexes  
AssurezAssurez--vous d’être vus ou de voir le danger qui vous vous d’être vus ou de voir le danger qui vous 
guette avec l’installation d’un miroir convexe. Nos miroirs guette avec l’installation d’un miroir convexe. Nos miroirs 
convexes sont offerts sous différente formes et diamètres. convexes sont offerts sous différente formes et diamètres.   
Vous trouverez certainement celui convenant à vos besoins.Vous trouverez certainement celui convenant à vos besoins.  
Tapis antifatiguesTapis antifatigues  
La dureté du plancher vous causeLa dureté du plancher vous cause--tt--elle des douleurs aux elle des douleurs aux 
jambes ou au bas du dos ? Si c’est le cas, vous serez jambes ou au bas du dos ? Si c’est le cas, vous serez   
intéressé par notre sélection de tapis antiintéressé par notre sélection de tapis anti--fatigue.fatigue.  
Les tapis antifatigues sont divisés principalement en deux Les tapis antifatigues sont divisés principalement en deux 
groupes: les tapis pour les endroits secs et les tapis pour les groupes: les tapis pour les endroits secs et les tapis pour les 
endroits mouillés. De plus, le choix des différents matériaux endroits mouillés. De plus, le choix des différents matériaux 
sera vous assurer une plus grande durabilité.sera vous assurer une plus grande durabilité.  
Écran amoviblesÉcran amovibles  
Notre sélection d’écrans amovibles comprend des écran à Notre sélection d’écrans amovibles comprend des écran à 
lanières isolantes du froid, des écrans de soudures et des lanières isolantes du froid, des écrans de soudures et des   
rideaux amovibles fait sur mesure. Les rideaux amovibles rideaux amovibles fait sur mesure. Les rideaux amovibles 
peuvent être installés à partir d’un plafond ou à partir du peuvent être installés à partir d’un plafond ou à partir du 
sol. De plus, la grande sélection de matériaux sera répondre sol. De plus, la grande sélection de matériaux sera répondre 
au exigences les plus extrêmes. Les différents matériaux au exigences les plus extrêmes. Les différents matériaux 
sont faits de vinyle, de coton résistant aux flammes, de sont faits de vinyle, de coton résistant aux flammes, de   
kevlars, ou de kevlars alumisée.kevlars, ou de kevlars alumisée.  
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MIROIRS EN ACRYLIQUEMIROIRS EN ACRYLIQUE  

 12.1 

CODE DESCRIPTION DIAMÈTRE  

M86 Miroir hémisphérique 3600 18 po. 
M86-24 Miroir hémisphérique 3600 24 po. 
M86-33 Miroir hémisphérique 3600 33 po. 
M86-36 Miroir hémisphérique 3600 48 po. 

CODE DESCRIPTION DIAMÈTRE  

M88 Miroir hémisphérique 1800 18 po. 
M88-24 Miroir hémisphérique 1800 24 po. 
M88-33 Miroir hémisphérique 1800 33 po. 
M88-48 Miroir hémisphérique 1800 48 po. 

CODE DESCRIPTION DIAMÈTRE 

 M89 Miroir hémisphérique 900 18 po. 
 M89-24 Miroir hémisphérique 900 24 po. 
 M89-33 Miroir hémisphérique 900 33 po. 
 M89-48 Miroir hémisphérique 900 48 po. 

CODE DESCRIPTION DIAMÈTRE 

M64 Miroir convexe en acrylique  12 po. 
M64-18 Miroir convexe en acrylique 18 po. 
M64-26 Miroir convexe en acrylique 26 po. 
M64-30 Miroir convexe en acrylique 30 po. 
M64-36 Miroir convexe en acrylique 36 po. 

MIROIR CONVEXE POUR L’INTÉRIEUR OU L’EXTÉRIEUR 

Ces miroirs convexes, en acrylique léger, aident à la surveillance et à la prévention des accidents. Chaque  
miroir comprend les ferrures de fixation réglables. Angle de vision de 100° et pivot de montage à rotule. Le 
bras télescopique se règle de 15" à 21". Pour l'intérieur ou l'extérieur. 

Pour maximiser la sécurité en un coup d’œil. Ces miroirs de sécurité en dôme sur 360°, 180° ou 90°, réduisent 
les risques d’accidents aux passages aux intersections sans visibilité dans votre entrepôt ou usine. Fabriqués en 
acrylique très robuste et durable. Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire. Endroits idéals: 360°  
intersections à 4 voies, 180° intersections en T, 90° intersections en angle 
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TAPIS ANTITAPIS ANTI--FATIGUEFATIGUE  

12.2  

Des études faites au centre de recherches en ergonomie de l’université de Michigan ont démontrées que la fatigue causée par de longues  
périodes de travail en position debout a lourdement hypothéqué les ouvriers qui en subissent les conséquences douloureuses.  De plus, cela 
se traduit par des pertes annuelles de milliards de dollars pour les compagnies à cause d’une baisse de productivité, de l’absentéisme et de 
l’augmentation du coût des primes d’assurances des entreprises et des employés. 

LE PROBLÈME LA SOLUTION 

Une des causes communes de la fatigue physique 
est la position debout sur un plancher dur durant de 
longues périodes  La tension appliquée au cou, aux 
jambes et à l’arche du pied a un impact direct sur 
la santé du travailleur et sur sa productivité. 
 Muscles et articulations comprimés. 
 Circulation sanguine ralentie. 
 Tension au cou et au bas du dos. 
 Formation de varices. 
 Douleurs à l’arche du pied et au talon. 
Alors le cœur doit travailler plus fort, ce qui cause 
une perte générale d’énergie et une réduction des 
capacités au travail. 
L’étude de l’université de Michigan révèle que 
83% de la main-d’œuvre industrielle des  
États-Unis avaient des problèmes aux pieds et aux 
jambes et que 15% des blessures déclarées étaient 
causées par des problèmes chroniques affectant 
l’extrémité des membres; la plupart de ces  
problèmes sont reliés aux longues périodes de  
travail en position debout. 

Une étude sur le terrain a révélé l’existence d’une 
corrélation importante entre l’état de la surface  
du lieu de travail et la productivité de l’ouvrier. 
Plus cette surface est confortable, moins l’ouvrier 
éprouve de fatigue. 
 Leur souplesse stimule le mouvement des 

muscles de la jambe et des jarrets. 
 Maintient le retour normal du sang au cœur. 
 L’amélioration de la circulation réduit la 

douleur et l’inconfort. 
 Minimise la fatigue et la tension, plus  

particulièrement au cou et au bas du dos. 
Après plusieurs années de recherches et d’essais, 
nous avons mis au point un ensemble de carpette 
anti-fatigue susceptibles de répondre aux besoins 
spécifiques de l’industrie, ainsi qu’au confort des 
ouvriers. 
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TAPIS ANTITAPIS ANTI--FATIGUE ET BANDES ANTIFATIGUE ET BANDES ANTI--DÉRAPPANTESDÉRAPPANTES  

 12.3 

 Bande autocollante à surface récurrente. 
 Lanière pré-coupée, 50 par boîte. 
 Disponible en noire seulement. 
 Disponible en rouleau ou en lanière pré-coupée. 
 Peut être installée sur du métal, du ciment ou du bois. 
 S’installe à l’extérieur comme à l’intérieur. 
 Résiste à la plupart des produits chimiques courants. 

CODE DIMENSION D’UNE LANIÈRE QTÉ/
BTE 

PIAS Lanière de 3/4 po. X 24 po. 50 

PIAS-5.5 Lanière de 5 1/2 po. X 5 1/2 po. 50 

PIAS-6 Lanière de 6 po. X 24 po. 50 

BANDE ANTI-DÉRAPANTE 

COMFORT-KING  
 
 Carpette 1/2 po fait de Zedlan a 100 % . 
 Surface granuleuse extrêmement abrasive et antidérapante. 
 Dissipateur d’électricité statique, 109. 
 Bordure biseautée pour réduire le risque de trébucher. 
 Choix de couleur: noir, gris acier et bleu royal. 
 Dimension en rouleau ou carpette. 
 Plus souple que le vinyle et ce même à basse température. 
 Plus résistant que le vinyle et plusieurs autres stratifiés. 

Autre couleurs disponibles             Ajouter G pour gris, B pour bleu. Prix : P.S.D 

Autres dimensions disponibles sur demande: 

CODE DIMENSION D’UN ROULEAU 
PIA Rouleau de 1 po. X 60 pi. 

PIA-02 Rouleau de 2 po. X 60 pi. 

PIA-03 Rouleau de 3 po. X 60 pi. 

PIA-04 Rouleau de 4 po. X 60 pi. 

PIA-06 Rouleau de 6 po. X 60 pi. 

PIA-12 Rouleau de 12 po. X 60 pi. 

CODE DIMENSION D’UN TAPIS 
PIK Tapis de 2 pi. X 3 pi. noir 

PIK-35 Tapis de 3 pi. X 5 pi. noir 

PIK-36 Tapis de 3 pi. X 10 pi. noir 

CODE DIMENSION D’UN ROULEAU 
PIK-37 Rouleau de 3 pi. X 60 pi. noir 

PIK-48 Rouleau de 4 pi. X 60 pi. noir 

PIK-PI2 Tapis sur mesure au pied carré noir 
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TAPIS SPÉCIAUXTAPIS SPÉCIAUX  

12.4  

 Carpette de caoutchouc vulcanisé de 1/2 po. avec  
orifices d’écoulement cylindriques et cannelures soulevées. 

 Biseautée sur les 4 côtés. 
 Couleurs disponibles: noir (usage général), gris et  

rouge brique (à l’épreuve de la graisse). 

CODE DESCRIPTION 

PIS Tapis 1/2 po. X 3 pi. X 5 pi. 

PIS-31 Tapis 1/2 po. X 3 pi. X 10 pi. 

PIS-32 Tapis 1/2 po. X 3 pi. X 20 pi. 

SAFEWALK LIGHT 

Remplacez le N par la lettre correspondante à la couleur : R pour rouge, G pour gris    

 Surface dont l’envers est fusionné de Zedlan. 
 Épaisseur de 3/8 po ou 1/2 po. de Zedlan. 
 Reste souple au froid. 
 Motifs diamants épars pour une meilleur adhérence. 
 Tapis plus moelleux, plus souple et plus adhérant au sol. 
 Bordure de couleur jaune. 

CODE DIMENSIONS D’UN ROULEAU 

PIP-260R Rouleau de 1/2 po. X 2 pi. X 60 pi. noir 

PIP-360R Rouleau de 1/2 po. X 3 pi. X 60 pi. noir 

PIP-460R Rouleau de 1/2 po. X 4 pi. X 60 pi. noir 

WORKER`S DELIGHT 
 DECK PLATE 

Autres dimensions disponibles sur demande: 

CODE DEMENSION D’UN TAPIS 

PIP Tapis 3/8 po. X 2 pi. X 3 pi. noir 

PIP-35 Tapis 3/8 po. X 3 pi. X 5 pi. noir 

PIP-312 Tapis 3/8 po. X 3 pi. X 12 pi. noir 
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RIDEAUXRIDEAUX  

 12.5 

 Pour isoler du froid. 
 Pour isoler de la poussière. 
 Écran de soudure. 
 2 types d’épaisseurs disponibles. 
 3 largeurs de languette. 

Les languettes sont fournies avec une barre d’acier en 90º de 2 po. X 2 po. X  3/16 po., avec des trous 
centrés aux 2 po. sinon vous commandez une barre plate de 1/4 po. avec des trous centrés aux 2 po. 
Les boulons, écrous et joints sont inclus. Il ne reste qu’à spécifier la longueur désirée. 

CODE GRANDEUR MATÉRIAUX 

AGVS112C 6 po. X 60 mil. Vinyle claire avec 2 po. de chevauchement 

AGVS222C 8 po. X 80 mil. Vinyle claire avec 2 po. de chevauchement 

AGVS224C 8 po. X 80 mil. Vinyle claire avec 4 po. de chevauchement 

AGVS324C 12 po. X 80 mil. Vinyle claire avec 4 po. de chevauchement 

AGVS326C 12 po. X 80 mil. Vinyle claire avec 6 po. de chevauchement 
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MATÉRIAUX POUR RIDEAUXMATÉRIAUX POUR RIDEAUX  

12.6  

* Autres type de matériaux allant du vinyle au kevlar 

CODE ÉPAISSEUR COULEUR 

AGFC001 14 mil Jaune 

AGFC002 14 mil Orange 

AGFC003 14 mil Bleu 

AGFC004 14 mil Vert 

AGFC005 14 mil Vert grade 8 

Feuille de vinyle 14 mil. en PVC, résistant aux 
flammes, rencontrant les exigences du CPAI-84  
du Fire Marshall’s de la Californie, registration 
#F191. Ces feuilles de vinyle transparent excèdent 
les exigences OSHA.Vendu au pi². 
Idéal pour les postes de soudage au Tig et Mig.  
Ce matériel est spécialement formulé pour  
l’absorption des rayons ultraviolets dangereux,  en 
évitant des éblouissements (« flashs ») aux  
employés.  

AUTRES ACCESSOIRES 

AGCG001 Crochet pour rideau (tube de 1 po. X 2 po.) 

AGCG002 Crochet pour rideau, roulette ou tube de 7/8 po. 

AGCG003 Crochet en S (pour 1/4 po. de diamètre) 

AGCG004 Ensemble pour réparation de « see thru » (12 po. X 24 po.),  
spécifiez la couleur 

Cette autre série de vinyle permet la  
transmission de lumière à 100%. Idéal pour 
confiner de la machinerie, là où des particules 
peuvent être projetées.  
Résistant aux la flammes, à l’eau, à la graisse,  
aux huiles et à la plupart des acides.  
A ne pas utiliser comme rideau de soudure. 

CODE ÉPAISSEUR COULEUR 

AGFC007 16 mil Claire 

AGFC008 20 mil Claire 

AGFC009 40 mil Claire 

Lors de son assemblage, des œillets de vinyle sont disposés aux 12 po.  
Vous devez spécifier si vous désirez des œillets sur le haut du rideau ou sur le contour. 

CODE ÉPAISSEUR COULEUR 
AGFC001 14 mil Jaune 

AGFC002 14 mil Orange 

AGFC003 14 mil Bleu 

AGFC004 14 mil Vert 

AGFC005 14 mil Vert grade 8 



 

2014-02-04 

RIDEAUX MONTAGE AVEC POTEAUXRIDEAUX MONTAGE AVEC POTEAUX  

 12.7 

INCLUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRE À LA  
CONSTRUCTION DE SYSTÈME DE CONFINEMENT. 

AGCG107 

 Attache murale, pour attacher 
les longueurs au mur. 

AGCG104 

 Attache extra durable en acier,  
pour attacher les longueurs. 

AGCG106 

 Pour attacher les longueurs sur  
leur entière distance au support. 

AGCG101 

 Courbe en 90º extra  
durable en aluminium 0.125. 

 4 pieds de long. 

 Rail extra durable  
en aluminium 0.125. 

 1 po. de large X 2 1/2 po., de haut. 

 Longueur maximum 10 pieds. 

AGCG102 

 Roulette en nylon,  
avec crochet en S. 

 Roulettes rivetées  
au cadre d’acier. 

 Pour isoler de la poussières. 
 Écran de soudure. 
 Plusieurs types de matériaux 

disponibles. 
 Vinyle 14 mil , claire, jaune, 

orange, bleu, noir. 
 Vinyle 16, 20 et 40 mil claire. 
 Coton 10, 15 et 20  oz.  

résistant à la flamme. 
 Et d’autres encore…. 

 

AGCG110 

 Poteau 2 po. X 2 po. extra durable. 

 Une base à chaque 10 pieds de rail. 

 Spécifiez la longueur à l’achat. 

AGCG100 
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RIDEAUX MONTAGE SUSPENDURIDEAUX MONTAGE SUSPENDU  

12.8  

INCLUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRE À LA  
CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME DE CONFINEMENT. 

AGCG107 
 Attache  murale, pour attacher les 

longueurs au mur. 

AGCG104 
 Attache extra durable en acier, pour 

attacher les longueurs. 

AGCG108 
 Attache plafonnier extra durable, 

permet un montage plus près du  
plafond. 

AGCG112 

 Attache en C, Accepte les tiges 
filetés pour suspendre la rail à la 
bonne hauteur. 

 Tige filetés en acier 3/8 po..  

 Une tige à chaque 10 pieds de rail. 

AGCG114 

 Adaptateur 3/8 po. pour joindre 
les tiges filetés et la tige filetés 
avec crochet. 

AGCG106 

 Pour attacher les longueurs sur  
leur entière distance au support. 

 Tige filetés avec crochet. 

AGCG101 
 Courbe en 90º extra  

durable en aluminium 0.125. 

AGCG100 

 Rail extra durable  
en aluminium 0.125. 

 1 po. de large X 2 1/2 po.  
de haut. 

 Longueur maximum 10 pieds. 

AGCG102 
 Roulette en nylon,  

avec crochet en S. 

 Roulettes rivetées  
au cadre d’acier. 

AGCG118 

AGCG116 
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ÉCRAN DE SOUDUREÉCRAN DE SOUDURE  

 12.9 

 Fait de vinyle spécialement conçu pour éviter les éblouissements «Fait de vinyle spécialement conçu pour éviter les éblouissements «  flashsflashs  ».».  
 Offert en différentes couleurs (Jaune, vert, bleu, claire). Offert en différentes couleurs (Jaune, vert, bleu, claire).   
 Possibilité d’ajouter des roulettes.Possibilité d’ajouter des roulettes.  
 Assemblage facile, fait de tubes d’acier.Assemblage facile, fait de tubes d’acier.  
 Offert en différents formats, simple, double, triple ou quadruple panneaux.Offert en différents formats, simple, double, triple ou quadruple panneaux.  
 Autres dimension disponible.Autres dimension disponible.  

CODECODE  PAN.PAN.  DIMENSIONS DES PANNEAUX DIMENSIONS DES PANNEAUX   
AGP54 1 Écran portable pour soudeur simple, 5 pieds de haut X 4 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP54-2 2 Écran portable pour soudeur 2 panneaux, 5 pieds de haut X 4 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP54-3 3 Écran portable pour soudeur 3 panneaux, 5 pieds de haut X 4 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP54-4 4 Écran portable pour soudeur 4 panneaux, 5 pieds de haut X 4 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP56 1 Écran portable pour soudeur simple, 5 pieds haut X 6 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP56-2 2 Écran portable pour soudeur 2 panneaux, 5 pieds de haut X 6 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP56-3 3 Écran portable pour soudeur 3 panneaux, 5 pieds de haut X 6 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP56-4 4 Écran portable pour soudeur 4 panneaux, 5 pieds de haut X 6 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP58 1 Écran portable pour soudeur simple, 5 pieds de haut X 8 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP58-2 2 Écran portable pour soudeur 2 panneaux, 5 pieds de haut X 8 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP58-3 3 Écran portable pour soudeur 3 panneaux, 5 pieds de haut X 8pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP58-4 4 Écran portable pour soudeur 4 panneaux, 5 pieds de haut X 8 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP68 1 Écran portable pour soudeur simple, 6 pieds de haut X 8 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP68-2 2 Écran portable pour soudeur 2 panneaux, 6 pieds de haut X 8 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP68-3 3 Écran portable pour soudeur 3 panneaux, 6 pieds de haut X 8 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGP68-4 4 Écran portable pour soudeur 4 panneaux, 6 pieds de haut X 8 pieds de large, (vinyle au choix) 
AGPR  Roulette pour écran portable, (2) 
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ÉCRAN DE SOUDUREÉCRAN DE SOUDURE  
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