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DESCRIPTION

NETTOYEUR CONCENTRÉ BON-A-TOUT
CONCENTRATED CLEANER BON-A-TOUT

Ideéal pour laveuse à pression

TBT-32

Nettoyeur tout usage (aérosol 32 oz)
chrome, métal, grilles, fourneaux,
porcelaine, émail, céramique, tuiles,
capitonnage vinyl, caoutchouc, flancs blancs
(pneus), planteur automatique plastique,
machines, bateaux, toilette.
All purpose cleaner (spray 32 oz)

TBT-40

Contenant de 4 litres
One can of 4 liters.

TBT-20

Contenant de 20 litres.
One can of 20 liters.

M16

Huile pénétrante industrielle aérosol 340g.
Industrial penetrating oil spray 340g

95001

Nettoyeur à freins & pièces aérosol 14oz.
Brake and parts cleaner spray 14oz.

Ideal for pressure washers

GANTS NITRILE BLEU
NITRILE GLOVES BLUE
092455M

Gants nitrile bleu 4mm, médium (boîte de 100)
Nitrile gloves blue 4mm, medium (box 100)

092455L

Gants nitrile bleu 4mm, large (boîte de 100)
Nitrile gloves blue 4mm, large (box 100)

092455XL

Gants nitrile bleu 4mm, xlarge (boîte de 100)
Nitrile gloves blue 4mm, xlarge (box 100)
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PRODUITS DE NETTOYAGE POUR LES MAINS
HAND CLEANERS

VOIR CATALOGUE ET
LISTE DE PRIX LOCTITE
NOUS VENDONS AUSSI
TOUS LES AUTRES
PRODUITS LOCTITE

Lotion de nettoyage douce et genre pierre ponce DLMD / PERMATEXMD FAST ORANGEMD pour les mains
Lotion de nettoyage pour les mains ENVIRO-SAFEMC qui recourt à l’efficacité de nettoyage d’extraits citriques
naturels et non à des solvants dérivés du pétrole. Vient à bout de la saleté la plus tenace pour donner des mains
propres, à l’odeur fraîche. Fortifiée avec huiles de l’anoline, d’aloès et de jujube pour les soins de la peau. Devient
rapidement le produit préféré des professionnels en Amérique du Nord. Présenté en lotion douce et en lotion type
pierre ponce fine. Disponible en 4 contenances: comprend un support mural (90-128) pour bouteille 3.5L
autodistributeurs. Choisie comme lotion de nettoyage des mains très efficace par un magazine de pointe de grande
diffusion. FAST ORANGEMD est biodégradable et assure une “EFFICACITÉ SANS COMPROMIS”.
Résines, huile, graisse, goudron, crasse, saleté, encres d’impression, résines poxydes, peinture, caoutchouc,
joints et ciment à carrelage.

DL® PERMATEX® FAST ORANGE® Smooth and fine pumice lotion hand cleaner
This is the ENVIRO-SAFETM hand cleaner that harnesses the cleaning power of natural citrus extracts rather than
petroleum solvents. Formula tackles the toughest dirt and leaves hands clean and fresh smelling. Fortified with
lanolin, aloe and jojoba oils for skin care. Rapidly becoming the choice of professionals across North America.
Available in both smooth lotion and fine pumice lotion formulas. Available in four sizes including a wall bracket
(90-128) for self-dispensing 3.5 bottles. Selected as a top-performing hand cleaner by a leading consumer magazine. FAST ORANGE® is biodegradable and offers PERFORMANCE WITHOUT COMPROMISETM.
Resins, oils, grease, tar, grime, soil, printers ink, epoxy resins, paint, rubber, gaskets and tile cement.
Numéros
Numbers

Description

LOC25-108

Même que 23-108, mais avec pierre ponce

Same as 23-108, but pumice formula.

LOC23-104

Lotion fast orange 3.5L.

DL Fast orange lotion hand cleaner 3.5L

LOC23-218

Lotion fast orange, bouteille en plastique avec distributeur à pompe 3.5L
DL Fast orange lotion hand cleaner 3.5L bottle with pump.

LOC25-218

Même que 23-218, mais avec pierre ponce

Same as 23-218, but pumice formula.
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NETTOYEUR À MAINS - EFFICACE AVEC OU SANS EAU
HAND CLEANER - EFFICIENT WITH OR WITHOUT WATER
NUMÉROS
NUMBERS
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DESCRIPTION

SA-6

Avec abrasif contenant de plastique (2.5 litres)
With abrasive, plastic can (2.5 liters)

SD-6

Contenant de plastique (2.5 litres)
Plastic can (2.5 liters)

SD-7

Contenant en métal, s’utilise avec un distributeur
mural (non inclus) (7 lbs)
Metal can, to use with mural distributor
(not included) (3.17 kg)

SA-8

Avec abrasif, contenant en métal, s’utilise avec un
distributeur mural (non inclus) (8 lbs)
With abrasive, metal can, to use with mural
distributor (not included) (3.63 kg)

SD-10

Chaudière de plastique (10 lbs)
Plastic can (4.53 kg)

SA-12

Avec abrasif, chaudière de plastique (12 lbs)
With abrasive, plastic can (5.65 kg)

SD-20

Chaudière de plastique (20 lbs)
Plastic can (9.07 kg)

SA-25

Avec abrasif, chaudière de plastique (25 lbs)
With abrasive, plastic can (11.35 kg)

SD-40

Chaudière de plastique (40 lbs)
Plastic can (18.2 kg)

SA-50

Avec abrasif, chaudière de plastique (50 lbs)
With abrasive, plastic can (22.7 kg)
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LOTIONS À MAINS AUX AGRUMES NATURELS
HAND LOTION WITH NATURAL CITRUS

RAPIDO
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RAPIDO est une lotion à mains à base d’agrumes naturels avec pierre ponce. Il contient des produits adoucissants pour
garder les mains douces et en santé. RAPIDO élimine rapidement la graisse, l’huile, la rouille, les saletés, etc. Il est idéal
autant pour un usage industriel que domestique. Il est biodégradable et ne contient aucun solvant pétrolier. Toutes ces
caractéristiques en font un produit de qualité supérieure.

RAPIDO is a hand lotion with natural citrus and pumice. It contains sweetener products to keep the hands soft and in
health. RAPIDO eliminate rapidly grease, oil, rust, dirtiness, etc. It is ideal as much as for industrial use than domestic.
It is biodegradable and do not contains any mineral oil. All these caracteristics make it a superior quality product.

RAPIDO, dur pour la saleté, Doux pour la peau!
RAPIDO, hard for dirtiness, Soft for the skin!
NUMÉROS
NUMBERS

DESCRIPTION

LA1

Lotion rapido (Pierre Ponce) 350 ml

Rapido hand lotion w/ pumice 350 ml

LA3

Lotion rapido (Pierre Ponce) 3.6 litres

Rapido hand lotion w/ pumice 3.6 L

SC1

Tony 3000, savon pierre ponce 500 ml

Tony 3000, pumice soap 500 ml
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Features EPDM rubber for long life. Resists sun and all types of
weather. Holds loads down snuggly. Eliminates rope tying. Extra
strong hooks.
LONG LIFE - REUSEABLE
Trunk lids, luggage racks, truck tarps, boat carriers, boat covers,
mooring, crop covers, garbage can lids, swimming pool cover, etc.
Sizes available :
Size
9” .......... 23
15” ........ 38
20” ........ 51
30” ........ 76

cm
cm
cm
cm

Ref. no.
SH 9
SH 15
SH 20
SH 30

SPÉCIFICATIONS
Material :
Tensile :
Elongation :

E.P.D.M.
Using Instron tester 197 lbs.
Using Instron tester 458 %,
Durometer (Shore A) 46 Hot test

The straps were stretched to three times the original length (41-1/4”
between the holes) and placed in the oven at 150°F for a period of
18 hours.
Length between the holes : Initial 13-3/4”
Immediately aftre release 16-5/8”. After 8 hours 15-1/8”.
Cold test : The straps were stretched to three times the original
length (41-1/4” between the holes) and placed in the cold box at 65°F for 18 hours.
Length between the holes : Initial 13-3/4”
Immediately aftre release 18-1/8”. After 8 hours 14-1/2”.
Hooks made from 7 gauge (.127) 1020 bright galvanized wire 80
KPSI to 95 KPSI.
AVAILABILITY
Sizes : 9”, 15”, 20” and 30”.
Packaged : (1) Bulk 50 per box, (11) Display pack, combination - 3
of each size, standard - 12 of any one size (111) Poly Pak (complete
with header).
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Courroies en caoutchouc et attaches
Rubber straps & fasteners
Grande souplesse d’emploi, convient à des usages multiples

NUMÉROS
NUMBERS

DESCRIPTION

Les courroies en caoutchouc servent à des centaines d’usages.
Elles sont faites de caoutchouc durable, résistant aux intempéries. Importé.
R7-9B
R7-15B
R7-22B
R7-31B
R7S

Courroie, longueur 9” avec crochets.
Courroie, longueur 15” avec crochets.
Courroie, longueur 22” avec crochets.
Courroie, longueur 31” avec crochets.
Crochet en S pour courroies.

Rubber strap 9” with hooks.
Rubber strap 15” with hooks.
Rubber strap 22” with hooks.
Rubber strap 31” with hooks.
S Hook for rubber straps.

Notre meilleure qualité / Our best quality
Les courroies en caoutchouc servent à des centaines d’usages.
Elles sont faites de caoutchouc durable, 100 % (EPDM),
résistant aux intempéries. Fabriqué au Canada.
R7-9BHD
R7-15BHD
R7-22BHD
R7-31BHD

Courroie, longueur 9” avec crochets.
Courroie, longueur 15” avec crochets.
Courroie, longueur 22” avec crochets.
Courroie, longueur 31” avec crochets.

Rubber strap 9” with hooks.
Rubber strap 15” with hooks.
Rubber strap 22” with hooks.
Rubber strap 31” with hooks.

SÉP/TAB (E-4) SEC (E04) PAGE 6

2009/02/01

SÉP/TAB (E-4) SEC (E04) PAGE 7

-E-

SÉP/TAB (E-4) SEC (E04) PAGE 8

-E-

2009/02/01

Balais et brosses à plancher avec manche pour usage industriel
Floor brushes for all purposes
Numéros
Numbers

Page

Ref

Description

Série “50” Balai-brosse de rue / d’étable noir

PVL54
PVL55
PVL56
PVL57
PVL85

8
8
8
8
8

13
13
13
13
8

Stall or street brushes

14” x 3-1/4” avec manche (approx 54”)
14” x 3-1/4” with stick (approx 54”)
Brosse seule (sans manche) Same without stick
16”x 3-1/4” avec manche (approx 54”)
16” x 3-1/4” with stick (approx 54”)
Brosse seule (sans manche) Same without stick
Manche 1-1/8” x environ 54” (effilé)
Stick 1-1/8” x approx 54”
Le balai de rue pour l’extérieur le plus populaire et le plus économique.
Extra ferme en fibres synthétiques noires.
Utile où les débris sont abondants.
S’utilise avec les gros manches effilés (série 95). Bloc de 3-1/4” de largeur.

Série “30” Balai-brosse en algil canadien

PVL58
PVL59
PVL60
PVL61
PVL86

7
7
7
7
7

10
10
10
10
21

Snow & grit brushes

18” x 2-1/2” avec manche (approx 54”)
18” x 2-1/2” with stick (approx 54”)
Brosse seule (sans manche) Same without stick
24” x 2-1/2” avec manche (approx 54”)
24” x 2-1/2” with stick (approx 54”)
Brosse seule (sans manche) Same without stick
Manche 15/16” x environ 54” (vissé)
Stick 15/16” x approx 54”
Balai pour l’extérieur le plus populaire et très économique.
Rempli de polypropylène bourgogne.
Idéal pour la neige, le gravier: sous toutes conditions humides ou sèches.

Série “15” Balai-brosse en tampico synthétique.

PVL62
PVL63
PVL64
PVL65
PVL86

7
7
7
7
7

9
9
9
9
21

Soft brush for warehouse

18” x 2-1/2” avec manche (approx 54”)
18 x 2-1/2” with stick (approx 54”)
Brosse seule (sans manche) Same without stick
24” x 2-1/2” avec manche (approx 54”)
24” x 2-1/2” with stick (approx 54”)
Brosse seule (sans manche) Same without stick
Manche 15/16” x environ 54” Stick 15/16” x approx 54”
Fabriqué de PVC noir résistant à l’huile et aux solvants.
Une alternative économique au Tampico naturel pour l’intérieur.

# 4010 Brosse de pavé

PVL70
PVL71
PVL86

8
8
7

7
7
21

Brush for asphalt

Bloc de 12” x 1” épais avec manche 54”
12” x 1” thick (stick 54”)
Brosse avec lame (sans manche)
Brush w/blade (without stick)
Manche 15/16” x environ 54” Stick 15/16” x approx 54”
Pour asphalte avec racloir. Fibres naturelles Palmyra.
Bloc de 12” x 1” épais avec un trou vissé
et une lame de caoutchouc à angle de 45 degrés.
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Balais et brosses à plancher avec manche pour usage industriel
Floor brushes for all purposes
Numéros
Numbers

Page

Ref

PVL76
PVL84

11
11

14
14

PVL83

11

15

PVL87

7

13

PVL78
PVL82

11
11

16
16

PVL79
PVL80

Description
Série “50” Balai-brosse de rue / d’étable noir
Stall or street brushes
Racloir 24” pour eau (gris) avec manche
Squeegee 24” for water with stick
Racloir 24” pour eau (gris) sans manche
Squeegee 24” for water without stick
Dos en métal durable de 1”, muni d’une lame de caoutchouc grise,
pour usages industriels des planchers.
La lame est réversible pour une durée double et facile à remplacer.
S’utilise avec les gros manches à bout efilé (série 95)
Lames de rechange - grises
Lames de caoutchouc réversibles de 1/4”
épais x 2-1/8” large avec trous universels.
Manche de remplacement pour raclette
(environ 60”)

Replacement blades - grey
Replacement blade (grey) 24”
Stick for squeegee (approx 60”)

Racloir à plancher - rouges
Squeegee
Racloir 24” (huile) avec manche
Squeegee 24” (oil) w/stick
Racloir 24” (huile) sans manche
Squeegee 24” (oil) without stick
Ces racloirs sont plus résistants.
Leurs lames en “Néoprène” résistent à l’huile et aux solvants.
S’utilise avec des gros manches à bout effilé (série 95).
La lame est aussi réversible et facile à remplacer.
Racloir à plancher 22” noir
Racloir pour plancher , mousse 30”

Foam floor squeegee 22” black H.D.
Foam floor squeegee 30” black H.D.

Lames de rechange - rouges

Replacement blades red

Lames de caoutchouc réversibles de
1/4” x 2-1/8” avec trous universels.
Manche de remplacement pour raclette
(environ 60”)

Replacement blade (red) 24”

PVL81

11

17

PVL87

7

13

PVL99

8

16

PVL98

8

16

Série “56” Balai-brosse d’étable étroit 3-rangs
Stall brushes
Brosse d’étable. Poils longs étroits.
Small brush (24” x 2” x 2”) w/stick
(2” x 2”) 24” (avec manche)
Même que 99 (sans manche)
Same as 99 without stick
Balai de filaments synthétiques ovales de 5” de longueur sur 3 rangées de largeur.
Idéal pour le foin ou la paille. S’utilise avec les manches effilées (série 95).
Bloc carré de 1-3/4” x 1-3/4”.

PVL85

8

8

Manche 1-1/8” x environ 54” (effilé)

Stick 1-1/8” x approx 54”

Manche 1-1/8” x 72” (effilé)
Manche 1-1/8” x 84” (effilé)

Tapered handle 1-1/8” x 72”
Tapered handle 1-1/8” x 84”

Renforts pour brosses
“Gros” renfort de métal pour balais-brosses.
“Petit” renfort de métal pour balais-brosses.

Ferrures for brushes
“Big” ferrure
“Small” ferrure.

PVL89
PVL91

PVL88
PVL90

7
7

5
3

Stick for squeegee (approx 60”)

AUTRES BROSSES (SUR DEMANDE) INFORMEZ-VOUS AU BUREAU DES COMMANDES.
OTHER BRUSHES (ON REQUEST) ENQUIRE AT ORDER DESK.
Du à la rareté du bois d’érable, le prix des brosses et manches est sujet à changement sans avis.
Due to the parity of maple wood, the price of floor-brushes and broomsticks is subject to change without prior notification.
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