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1. BIOS est une entreprise canadienne enracinée depuis plus 
de 80 ans dans le secteur des instruments pour l’industrie 
et le consommateur.

2. BIOS est un chef de file en matière de thermomètres pour 
les aliments.

3. Les agents industriels de BIOS sont répartis à travers le 
Canada pour offrir un soutien exceptionnel.

4. BIOS engage des experts en matière de sécurité 
alimentaire, de désinfection et de température. Nous nous 
assurons que nos produits sont sécuritaires et hygiéniques 
pour l’utilisation dans la cuisine.

5. Les produits BIOS détiennent l’homologation NSF 
(National Sanitation Foundation).

6. BIOS adopte les normes les plus strictes pour assurer 
la durabilité et la précision des produits fabriqués par 
l’entreprise.

7.  BIOS détient l’accréditation ISO. Nous visons répondre aux 
attentes des clients afin de leur offrir entière satisfaction.

8.  BIOS offre tous ses produits à des prix compétitifs en 
plus d’un important programme de personnalisation des 
produits.

9.  Les produits BIOS sont garantis à 100 %.

POURQUOI
choisir

Information sur la garantie
À tout moment, si vous n’êtes pas entièrement satisfait du rendement de votre produit BIOS, veuillez appeler notre 
service à la clientèle au 1 800 387-8520 pour parler à un représentant qui suggèrera une solution appropriée. Si le 
problème ne peut pas être réglé, un numéro d’autorisation de retour de marchandise sera fourni.

À la suite de la réception du produit et pendant la période de garantie, si le produit est défectueux, il sera réparé ou 
remplacé à la pleine satisfaction du client. De plus amples détails concernant les prochaines étapes seront fournis par 
un représentant du service à la clientèle.

Si le produit est retourné après la période de garantie inscrite sur l’emballage ou dans le mode d’emploi, le service à la 
clientèle fera de son mieux pour trouver une solution de rechange. Adresse de retour des produits :

Thermor Ltd.
16975 Leslie Street
Newmarket, ON
L3Y 9A1

Pour toute question, préoccupation ou solution de dépannage supplémentaire, veuillez appeler le 1 800 387-8520 ou 
envoyer un courriel à thermor@thermor-ins.com.

?
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Les aliments stockés à une température entre 5 
°C et 60 °C sont considérés comme étant dans la « 

zone dangereuse » en raison de la croissance nocive 
des bactéries qui se produit dans cette plage de 

température. Afin de prévenir les maladies d’origine 
alimentaire, minimisez le temps que les aliments 

demeurent exposés à ces températures en gardant les 
aliments froids à une température de 5 °C ou moins et 

les aliments chauds à une température de 60 °C ou plus.
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Personnalisation

(°F seulement) - DT154 (°C seulement) - DT170

Obtenez un devis gratuit!
thermor@thermor-ins.com · 1.800.387.8520

Thermomètre à cadran 3 po pour 
réfrigérateur et congélateur 
DT167

Emplacement du
logo : avant

Thermomètre de qualité 
supérieure pour réfrigérateur et 
congélateur
DT150

Emplacement du logo : avant

Minuterie ACL standard
651SC

Emplacement du
logo : avant

Thermomètre numérique pour 
réfrigérateur et congélateur
DT133

Emplacement du
logo : avant

Thermomètre pliant de poche
DT134

Emplacement du
logo : avant

Thermomètre à cadran 1 po
DT154 et DT170

Emplacement du logo : fourreau

Mini-minuterie ACL
138HC

Emplacement du
logo : avant

Thermomètre numérique de 
poche
PS100

Emplacement du logo : fourreau

Minuterie ACL jumbo
DT122

Emplacement du
logo : avant

Thermomètre suspendu pour 
réfrigérateur et congélateur
DT166

Emplacement du logo : avant ou arrière

Thermomètre numérique de 
poche
DT130

Emplacement du logo : fourreau

Thermomètre à cadran 3 po pour 
fourneau
DT160

Emplacement du
logo : avant

Thermomètre à cadran 1 ¾ po
DT110

Emplacement du logo : fourreau

Thermomètre de poche à 
l’épreuve de l’eau
DT131

Emplacement du logo : fourreau

NOUVEAU! NOUVEAU!
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Thermomètres à infrarouge

Thermomètre à infrarouge 
PS199

• Pointeur laser brillant
• Convivial
• Mode de verrouillage pour surveillance continue
• Mesure de la température de surface en moins d’une seconde
• Rapport de la distance à la taille du point : 12:1
• Émissivité : 0,95 (fixe)
•  Résolution : 0,1°
Plage de température : -58 °F à 536 °F / -50 °C à 280 °C

      

Mini-thermomètre à infrarouge Raytek
MT6U

•  Facile à utiliser
•  Mesures instantanées
•  Point de mire laser
•  Grand écran facile à lire
•  Commutable °C/°F
•  Résolution d’affichage : 0,2 °C (0,5 °F)
•  Émissivité préréglée : 0,95
Plage de température : -20 °F à 932 °F / -30 °C à 500 °C

      

Thermomètre à infrarouge avec thermocouple
PS200

• Pointeur laser brillant
• Grand écran ACL
• Mode de verrouillage pour surveillance continue
• Comprend 5 plaques frontales de couleur pour prévenir la contamination 

croisée
•  Étui de transport en nylon avec passant de ceinture
• Convient à toute sonde de type K
• Rapport de la distance à la taille du point : 12:1
Plage de température : -76 °F à 932 °F / -60 °C à 500 °C

          

Mini-thermomètre à infrarouge Raytek
MT4U

•  Concept durable et compact
•  Facile à utiliser
•  Point de mire laser
•  Grand écran facile à lire
•  Mesures instantanées de la température actuelle et maximale
•  Commutable °C/°F
•  Résolution d’affichage : 0,2 °C (0,5 °F)
•  Émissivité préréglée : 0,95
Plage de température : 0° F à 750 °F / -18 °C à 400 °C

      

Convient à
toute sonde 
de
type K

Étui de
transport 
inclus

Plaques
frontales à code
de couleurs
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Sondes de rechange

Produit Modèle Format Image Utilisation
recommandée

Plage de
température

Sonde pour
air et gaz 302SC 8½ po

(21cm)

Température
dans un

réfrigérateur/
congélateur

32 ºF à 482 ºF
0 ºC à 250 ºC

Sonde coudée
pour surface 303SC 8¾ po

(22 cm) Température d’un gril -58 ºF à 752 ºF
-50 ºC à 400 ºC

Sonde pour
surface 304SC 6½ po

(16 cm) Température d’un gril -58 ºF à 752 ºF
-50 ºC à 400 ºC

Sonde à
pointe

biseautée
305SC 6 po

(15 cm)
Température de

la nourriture
32 ºF à 482 ºF
0 ºC à 250 ºC

Sonde à
pointe
réduite

307SC 4½ po
(11 cm)

Température de
la nourriture

-58 ºF à 482 ºF
-50 ºC à 250 ºC

Sonde
pour  

lave-vaisselle 
et four

311SC 4½ po
(11 cm)

Température
dans un lave-vaisselle 

ou four

32 ºF to 1112 ºF
0 ºC à 600 ºC

VOUS NE TROUVEZ PAS LA SONDE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN?

Veuillez contacter notre équipe du service à la 
clientèle!

1.800.387.8520 
thermor@thermor-ins.com
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Thermomètres numériques

Thermomètre de poche à l’épreuve de l’eau 
DT131

• Mémorisation, lecture max./min.
• Temps de réponse : 5 secondes
•  Sonde à pointe réduite
•  Longueur de la tige en acier inoxydable : 2,54 cm (3 po)
•  Commutable °C/°F
•  Fourreau de protection inclus
Plage de température : -40 ºF à 446 ºF / -40 ºC à 230 ºC

               

Thermomètre numérique de poche
DT130

•  Lecture instantanée de précision professionnelle
•  Longueur de la tige en acier inoxydable : 12,5 cm (5 po)
•  Commutable °C/°F
•  Fourreau de protection inclus
Plage de température : -40 ºF à 302 ºF / -40 ºC à 150 ºC

      

Thermomètre de poche repliable
DT134

• Précision : ±0,1 °C (1,8 °F)
• Temps de réponse du capteur du thermocouple : 3 secondes
•  Grand écran ACL
•  Commutable °C/°F
•  Affichage rotatif à 180 °
•  Mise hors tension automatique lorsque le thermomètre est replié ou après 

10 minutes sans être utilisé
•  Bouton à touche tactile
•  Longueur de la tige :  11,5 cm (4,5 po)
Plage de température : -40 ºF à 572 ºF / -40 ºC à 300 ºC

            

Thermomètre de poche numérique pouvant être 
étalonné
PS100

•  Affichage ACL
•  Longueur de la tige en acier inoxydable : 12,5 cm (5 po)
•  Commutable °C/°F
•  À l’épreuve de l’eau
•  Fourreau de protection inclus
Plage de température : -40 ºF à 446 ºF / -40 ºC à 230 ºC

         

Longe incluse
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Thermomètres numériques/analogiques

Trousse de thermocouple pour vérification ARMPC
300SC

•  Précision : ± 1 % de la lecture ou 1 °C (1,8 °F), selon la valeur la plus élevée 
des deux

•  Sonde de type K
•  Commutable °C/°F
•  Mise hors tension automatique
•  Concept compact et élégant
•  Résiste aux chocs
•  À l’épreuve des éclaboussures
Plage de température de la sonde : -83,2 °F à 932 °F / -64 °C à 500 °C
Plage de température de l’appareil : -83,2 °F à 1999 °F / -64 °C à 1400 °C

      

Thermomètre à cadran 2,5 cm (1 po) pour haute
température (°F seulement)
109SC

•  Lentille en verre
•  Fabrication en acier inoxydable durable
•  Précision des traits de divisions : ± 1
•  Fourreau commode pouvant être rangé dans une poche
Plage de température : 50 °F à 550 °F

      

Sonde 6 po/15 cm
308SC incluse

  

L’origine de Thermor Ltd. remonte à 1934 et à ses premiers instruments voués à l’industrie et au grand public. Au cours des dernières décennies, Thermor Ltd. s’est 
penché de plus près sur la mesure de la température dans l’industrie de la restauration.

Notre équipe de la restauration est experte en matière de la sécurité alimentaire, de la température et de l’assainissement. Tous nos produits sont fabriqués selon 
les normes les plus strictes afin de garantir à la fois leur précision et leur durabilité.

La gamme de produits BIOS Professional de Thermor détient l’homologation de la NSF (National Sanitation Foundation). Cette certification évalue les 
équipements pour s’assurer qu’ils sont sûrs et hygiéniques pour l’utilisation professionnelle dans le domaine de la restauration. 
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Thermomètres analogiques

Thermomètre à cappuccino 
110SC

• Tige en acier inoxydable de 20 cm (8 po) sans danger pour les aliments
• Indicateur de plage de température de moussage
• Cadran 4,5 cm (1 ¾ po) avec lentille en verre
• Pince de fixation et fourreau de protection inclus
Plage de température : 100°F to 200°F / 40°C to 90°C

      

Thermomètre à cadran 1 po/2,5 cm
DT154 et DT170

•  Lentille en verre pouvant aller au four
•  Longueur de la tige en acier inoxydable : 12 cm (4 ¾ po)
•  Fourreau de protection pouvant être étalonné inclus
•  Résistant au lave-vaisselle
DT154 Plage de température : 0 °F à 220 °F
DT170 Plage de température : -18 °C à 110 °C

         

Thermomètre à cadran 1¾ po/4,5 cm
DT110

•  Grand affichage 1 ¾ po
•  Longueur de tige en acier inoxydable : 10 cm (4 po)
•  Fourreau de protection inclus
Plage de température : 0 °F à 220 °F / -18 °C à 104 °C

         

Thermomètres à code de couleurs pour éliminer la 
contamination croisée
DT170D

Les bactéries dangereuses peuvent transformer un mets délicieux en un repas 
potentiellement mortel. Prévenez la contamination croisée causée par la 
migration des bactéries dangereuses nocives d’un aliment à l’autre avec des 
thermomètres à code de couleurs. Chaque couleur représente une catégorie 
d’aliments distincte pour prévenir les maladies d’origine alimentaire.

•  Cadran 1 po
•  Peuvent aller au four
•  Résistant au lave-vaisselle
•  Longueur de la tige en acier inoxydable : 12 cm (4 ¾ po)
•  Lentille en verre
•  Fourreau de protection (type stylo) inclus
Plage de température : -18 °C à 110 °C (Celsius seulement)

      

15 thermomètres (3 de chaque 
couleur) dans un présentoir
d’accès rapide (PDQ)

Rouge : viande crue
Jaune : viande cuite
Bleu : poissons et fruits de mer
Vert : fruits et légumes
Blanc : pâtisseries et produits laitiers

DT154
ºF seulment

DT170
ºC seulment
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Thermomètres pour la viande et le four

Thermomètre à cadran 3 po / 7,5 cm pour le four
DT160

•  Cadran rotatif facilitant l’installation murale ou sur une surface plane
•  Grand cadran facile à lire
•  Fabrication en acier inoxydable durable
Plage de température : 100°F to 600°F / 37°C to 315°C

      

Thermomètre à cadran 2 ½ po / 6 cm pour la viande et 
la volaille
DT168

•  Temps de réponse instantané
•  Longueur de la tige en acier inoxydable : 10 cm (4 po)
•  Résistant au lave-vaisselle
•  Comprend un guide des températures de cuisson pour les différentes 

viandes
Plage de température : 120 °F à 212 °F / 50 °C à 100 °C

     

Thermomètre à cadran 3 po / 7,5 cm pour la viande et 
le four
DT165

•  Grand cadran double facile à lire
•  Longueur de la tige en acier inoxydable : 11,5 cm (4 1/2 po)
•  Affichage double de la température : viande/four
•  Plages de température pour la sélection de la viande 
Plage de température pour la viande : 120 °F à 200 °F / 50 °C à 93 °C
Plage de température pour le four : 100 °F à 600 °F / 37 °C à 315 °C

     

Thermomètre à cadran 3 po / 7,5 cm pour la viande et 
la volaille
DT159

•  Grand affichage facile à lire
•  Fabrication en acier inoxydable robuste
•  Longueur de la tige en acier inoxydable : 11 cm (4 ¼ po)
•  Résistant au lave-vaisselle
•  Comprend un guide des températures de cuisson pour les différentes 

viandes
Plage de température : 120 °F à 212 °F / 50 °C à 100 °C
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Thermomètres pour la viande et la volaille

Thermomètre magnétique pour surface 
DT500

•  Sonde bilame fiable
•  Lentille en verre
•  Homologation étanche conforme à la norme IP55
•  Sonde atteignant l’équilibre de mesure en moins de 3 minutes 
•  Précision de ±2,5 % de la pleine échelle
•  Applications : plaques chauffantes, grils, bouilloires et réservoirs
Plage de température : -20 °F à 120 °F / 0 °C à 250 °C  
Plage de température (modèle 314FC) : 0 °F à 750 °F / 0 °C à 400 °C  

   

Thermomètre et minuterie de qualité supérieure pour 
la viande
DT362

•  Écran ACL avec rétroéclairage bleu
•  Sélection de 6 types de viandes (boeuf, veau, agneau, porc, poulet et dinde)
•  4 choix de cuisson (bien cuit, à point, mi-saignant, saignant)
•  Deux sondes avec capteur
•  Capteur interne pour température de la pièce : -4 °F à 122 °F / -20 °C à 50 °C
•  Commutable °C/°F
•  Dos magnétique standard
•  Minuterie et alarme pour l’atteinte de la température/cuisson préréglée
Plage de température : 14 °F à 572 °F / -10 °C à 300 °C

       

Thermomètre numérique pour la viande
DT100

•  Températures de cuisson préprogrammées pour différentes viandes et goûts 
variés. Sélection de la cuisson : saignant à bien cuit

•  Affichage du préréglage et de la température de cuisson interne
•  Sonde en acier inoxydable avec fil résistant à la chaleur de 1 m (37 po)
•  Commutable °C/°F
Plage de température : 14 °F à 392 °F / -10 °C à 200 °C

   

Thermomètre sans fil pour la viande
132HC

•  Minuterie
•  Réglage manuel de la température
•  Alarme pour la température
•  Sélection de la viande et de la cuisson
•  Minuterie pour compte ou décompte
•  Portée sans fil : 30 m (100 pi)
•  Commutable °C/°F
•  Sonde de rechange modèle 132RP vendue séparément
Plage de température : 32 °F à 482 °F / 0 °C à 250 °C

      

Repliable
pour faciliter la
lecture

HOMOLOGUÉ POUR 
LES CHAUFFE-PLATS!

Agrafe pour la poche ou 
ceinture

314FC
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Thermomètres à bonbons

Thermomètre numérique à bonbons et friteuses
DT155

•  Longueur de la tige en acier inoxydable : 20 cm (8 po)
•  Pince de fixation en acier inoxydable
•  Mémoire min./max.
•  Commutable °C/°F
•  À l’épreuve de l’eau
Plage de température : 14 °F à 428 °F / -10 °C à 220 °C

   

Thermomètre à bonbons et friteuses en verre
5905

•  Pince de fixation ajustable
•  Fourreau de protection en plastique avec indication de la température de 

cuisson
•  Longueur submersible : 16,5 cm (6 ½ po)
• Balle noire froide au toucher pour la manipulation sécuritaire
•  À l’épreuve de l’eau
Plage de température : 75 °F à 400 °F / 25 °C à 205 °C

Thermomètre à bonbons et friteuses de qualité 
supérieure
DT158

•  Affichage facile à lire
•  Pince de fixation ajustable
•  Bâti en acier inoxydable
•  Longueur submersible : 19 cm (7 ½ po)
•  Résistant au lave-vaisselle
Plage de température : 60 °F à 400 °F / 20 °C à 200 °C

Thermomètre à bonbons et friteuses
DT163

•  Grand cadran facile à lire
•  Pince de fixation ajustable
•   Longueur de la tige en acier inoxydable : 12,5 cm (5 po)
•  Résistant au lave-vaisselle
•  Indicateurs de la température appropriée pour les différentes étapes de 

cuisson des bonbons
Plage de température : 100 °F à 400 °F / 40 °C à 200 °C
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Thermomètres pour stockage à froid

Thermomètre de réfrigérateur et congélateur de 
qualité supérieure
DT150

•  Convient au réfrigérateur ou congélateur
•  Fabrication en acier inoxydable durable
•  Installation murale ou sur une surface
•  Indicateur de zone de température sécuritaire/dangereuse
Plage de température : -40 °F à 80 °F / -40 °C à 27 °C

      

Thermomètre numérique de
réfrigérateur et congélateur
DT133

•  Installation murale ou sur une surface
•  Précision de ± 1°
•  Commutable °C/°F
•  Interrupteur marche/arrêt
Plage de température : -4 °F à 122 °F / -20 °C à 50 °C

         

Thermomètre installable sur panneau
DT157

•  Longueur du câble de la sonde : 10 pi
•  Sonde à l’épreuve de l’eau
•  Commutable °C/°F
•  Support mural et 2 vis inclus
Plage de température : -58 à 230 °F / -50 à 110 °C

   

Thermomètre suspendu de réfrigérateur et 
congélateur
DT166

•  Convient au réfrigérateur ou congélateur
•  Fixation sur une surface
•  Bâti et fenêtre en plastique incassable
Plage de température : -20 °F à 86 °F/-30 °C à 30 °C

   

Thermomètre à cadran 3 po/7,5 cm de réfrigérateur et 
congélateur
DT167

•  Grand écran facile à lire
•  Convient au réfrigérateur ou congélateur
•  Installation murale ou sur une surface
Plage de température : -30 °F à 80 °F / -35 °C à 27 °C
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Thermomètres Testo

Thermomètre de pénétration et à infrarouge 
polyvalent et repliable testo
0560.1040

•  Instrument de mesure à infrarouge utilisant un pointeur laser et une sonde 
de pénétration repliable pour une mesure plus précise

Plage de température (infrarouge) : -22°F to 482°F / -30ºC to 250ºC
Plage de température (pénétration) : -58°F to 482°F / -50ºC to 250ºC

         

Thermomètre repliable testo 103
0560.0103

• Concept compact
Plage de mesure : -22 ºF à 428 ºF / -30 ºC à 220 ºC

          

Testeur d’huile de cuisson testo 270
0563.2752

•  Détermine facilement, rapidement et de manière fiable la température et la 
qualité de l’huile de cuisson

•  Mesure des matières polaires totales dans l’huile pour assurer la constance 
de la friture des produits alimentaires

•  Alarme intuitive avec affichage rétroéclairé à code de couleurs très visible 
permettant d’évaluer facilement la qualité de l’huile de cuisson : le vert 
signifie que c’est bon; l’orange indique la limite et le rouge indique qu’un 
changement d’huile est requis

• Huile de référence vendue séparément 0554.2650
Plage de mesure : 0,0 % à 40,0 %
Plage de température : 104 °F à 392 °F

              

Thermomètre repliable à l’épreuve de l’eau testo 104
0563.0104

•  Affichage rétroéclairé
•  Maintien automatique de la lecture et mémorisation de la valeur min./max.
•  Étiquettes d’identification pour les aires de travail ou utilisateurs
Plage de mesure : -58 °F à 482 °F / -50 ºC à 250 ºC

         

Thermomètre de température à coeur testo 106
0563.1063

•  Résistant au lave-vaisselle
•  Alarme sonore et visuelle
•  Maintien automatique de la mesure
Plage de mesure : -58 °F à 527 °F / -50 ºC à 275 ºC

      

Contactez-nous pour en savoir
plus sur notre modèle Bluetooth!
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Enregistreurs de données Testo
Trousse de mini-enregistreur de données
0572.0561

•  Surveillance fiable et économique de la température des produits en 
stockage et lors du transport

•  Berceau inclus
•  Grand affichage simple et facile à lire
•  Enregistrement de jusqu’à 16 000 mesures
•  Support mural inclus
Plage de température : -22 °F à 158 °F / -30 °C à 70 °C

Comprend :
•  Interface USB pour le transfert de données
•  Téléchargement gratuit de logiciel d’analyse des données facile à utiliser

         

Ensemble de surveillance de la température pour 
réfrigérateur testo Saveris 2
400572.2032

•  Surveillance automatisée de la température dans les réfrigérateurs : fiable et 
pratique

•  Système d’alarme intelligent : avertissement par courriel ou texto en cas de 
température critique

•  Accès à la documentation de la valeur de mesure possible à tout moment
•  Compatibles aux téléphones intelligents, tablettes et PC connectés à 

l’Internet
•  Mémorisation de 10 000 mesures
Plage de température : -58 °F à 302 °F / -50 °C à 150 °C

   

Mini-enregistreur de
données (sans berceau) - 
0572.1560

Contactez-nous 
pour en apprendre 
plus au sujet de 
notre programme 
de démonstration! 
1-800-387-8520 
Thermor@ 
thermor-ins.com 

Aussi offert avec 2 sondes et 2 
bouteilles de solution tampon. 
Modèle : 0572.2032
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Enregistreurs de données Testo

Le maintien de la température lors de l’expédition et la gestion des produits
sensibles à l’environnement nécessitent un enregistreur fiable qui fournit des
données précises en tout temps. Surveillez la température des produits de la 
chaîne frigorifique lors de leur transport à l’aide des enregistreurs de données 
de la série 184.

 

184 T1
Modèle no 0572.1841

184 T2
Modèle no 0572.1842

184 T3
Modèle no 0572.1843

Paramètre(s) de mesure Température Température Température 

Pile échangeable - -

Durée de fonctionnement Jetable après 90 jours Jetable après 150 jours Illimitée

Durée de vie de la pile - - 500 jours (à 25 °C/77 °F avec un cycle de 
mesure aux 15 minutes)

Plage de température -35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F) -35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F) -35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F)

Résolution 0,1 °C (0,18 °F) 0,1 °C (0,18 °F) 0,1 °C (0,18 °F)

Précision ±0,5 °C (±0,9 °F) ±0,5 °C (±0,9 °F) ±0,5 °C (±0,9 °F)

Température de rangement -55 °C à 70 °C (-67 °F à 158 °F) -55 °C à 70 °C (-67 °F à 158 °F) -55 °C à 70 °C (-67 °F à 158 °F)

Taux de mesure 1 min à 24 h 1 min à 24 h 1 min à 24 h

Mémoire 16 000 mesures 40 000 mesures 40 000 mesures

Classement de protection IP67 IP67 IP67

Identification d’alarme DEL DEL et affichage DEL et affichage

Lecture via NFC

Création automatique de PDF

Certification d’étalonnage de la 
température traçable conforme 

ISO 17025

Homologation EN 12830

Homologation HACCP

Compatibilité ComSoft CFR 21 
partie 11 testo

Garantie
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Enregistreurs de données Testo
Lecture/impression mobile sur le terrain
Les données de tous les enregistreurs de données peuvent être lues sur le terrain à l’aide d’un téléphone intelligent Android compatible NFC. 
Le transfert de données de l’enregistreur de données vers une imprimante compatible fonctionne également sans fil via NFC.

 

184 T4
Modèle no 0572.1844

184 H1
Modèle no 0572.1845

184 G1
Modèle no 0572.1846

Paramètre(s) de mesure Température Température/humidité Température/humidité/choc

Pile échangeable

Durée de fonctionnement Illimitée Illimitée Illimitée

Durée de vie de la pile 100 jours (à -122 °C/-88 °F avec un
cycle de mesure aux 15 minutes)

500 jours (à 25 °C/77 °F avec un cycle de
mesure aux 15 minutes)

120 jours (à 25 °C/77 °F avec un cycle de 
mesure aux 15 minutes)

Plage de température -80 °C à 70 °C (-112 °F à 158 °F) -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F), humidité  
relative de 0 à 100 %

-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F),  
humidité relative de 0 à 100 %

Résolution 0,1 °C (0,18 °F) 0,1 °C (0,18 °F), humidité relative 0,1 % 0,1 °C (0,18 °F), humidité relative
0,1%, 0,1 g

Précision

±0,8 °C/±1,4 °F
(-80 °C à -35,1 °C) (-112 °F à -31,2 °F)

±0,5 °C/±0,9 °F
(-35 °C à 70 °C) (-31 °F à 158 °F)

±0,5 °C/±0,9 °F (0 °C à 70 °C) (32 °F à 158 °F)
±0,8 °C/±1,4 °F (-20 °C à 0 °C) (-4 °F à 32 °F)

±1,8 % humidité relative + 3 % de la lecture
à 25 °C (77 °F)

(5 à 80 % humidité relative)
±0,03 % humidité relative/K
(0 °C à 60 °C) (0 °F à 140 °F)

±0,5 °C/±0,9 °F (0 °C à 70 °C) (32 °F à 158 °F)
±0,8 °C/±1,4 °F (-20 °C à 0 °C) (-4 °F à 32 °F)

±1,8 % humidité relative + 3 % de la 
lecture à 25 °C (77 °F)

(5 à 80 % humidité relative)
±0,03 % humidité relative/K
(0 °C à 60 °C) (0 °F à 140 °F)
±0,1 g + 5 % de la lecture

Température de rangement -80 °C à 70 °C (-112 °F à 158 °F) -55 °C à 70 °C (-67 °F à 158 °F) -55 °C à 70 °C (-67 °F à 158 °F)

Taux de mesure 1 min à 24 h 1 min à 24 h 1 min à 24 h

Mémoire 40 000 mesures 64 000 mesures 64000 mesures (température et humid-
ité) + 1000 mesures (choc)

Classement de protection IP67 IP30 IP30

Identification d’alarme DEL DEL et affichage DEL et affichage

Lecture via NFC

Création automatique de PDF

Certification d’étalonnage de 
la température traçable con-

forme ISO 17025
- -

Homologation EN 12830 - -

Homologation HACCP

Compatibilité ComSoft
CFR 21 partie 11 testo

Garantie
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Instruments de mesure du pH Testo
Trousse d’instrument testo 206-pH1 
0563.2061

•  Idéal pour la mesure des liquides
•  Gel électrolytique ne nécessitant aucun entretien
•  Boîtier de protection robuste à l’épreuve de l’eau et du lave-vaisselle  

(classe de protection TopSafe IP68)
Plage de mesure : 32 °F à 140 °F; 0 à 14 pH

Trousse d’instrument testo 206-pH2   
0563.2062

•  Idéal pour les laboratoires, les processus de fabrication industrielle et l’industrie alimentaire
•  Gel électrolytique ne nécessitant aucun entretien
• Conçu pour la mesure du pH de produits semi-solides (par exemple, gelées, crèmes, fromages et 

fruits); étui de protection homologué « TopSafe » (IP 68) à l’épreuve de l’eau; hygiénique et résistant 
au lave-vaisselle.

Plage de mesure : 32 °F à 140 °F; 0 à 14 pH

      

Instrument de mesure à une main pour pH/température avec 
connexion à des sondes externes
0563.2063

• Sonde de mesure du pH polyvalente pouvant être connectée à une sonde externe
• Reconnaissance automatique de la mesure finale
• Robuste et étanche grâce à l’homologation TopSafe (IP68)
• Évaluation automatique de la température (si une sonde avec capteur de température est connectée)
• Instrument de mesure à une main du pH et de la température avec interface BNC
Plage de mesure : 32 °F à 176 °F

   
Instrument de mesure à une main pour pH/température
0563.2051

• Instrument idéal pour la mesure du pH et la température de semi-solides (par exemple, la viande)
• Embout de mesure du pH combiné à une sonde de température pouvant être remplacé par l’utilisateur
• Instrument de mesure du pH ne nécessitant aucun entretien grâce au gel électrolyte et à la reconnaissance 

automatique de la mesure finale
• Affichage illuminé sur deux lignes facile à voir du pH et de la température 

Trousse de démarrage Testo – instrument de mesure du pH et de la température pour 
les semi-solides
0563.2052

•  Idéal pour la mesure du pH et de la température des semi-solides (par exemple, la viande)
• La combinaison de la pointe pénétrante et de la sonde de température permet la compensation automatique de la 

température
•  Instrument ne nécessitant aucun entretien grâce au gel électrolytique
•  Bénéfice de la trousse : les accessoires essentiels sont toujours à portée de la main (par exemple, les bouteilles d’étalonnage 

des doses)
•  Instrument de mesure à une main du pH et de la température avec sonde pénétrante, capuchon de rangement, gel et 

bouteilles d’étalonnage 250 ml pour  pH 4+7, support mural/agrafe pour ceinture et mallette en aluminium  
Plage de mesure : 32°F to 140°F
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Minuteries et chronomètres

Minuterie mécanique
5810

•  Bandes de fixation  
magnétiques

•  Minuterie de 60 minutes
•  Sonnette d’alarme

Minuterie avec affichage ACL jumbo
DT122

•  Affichage ACL jumbo incliné
•  Compte à rebours
•  Alarme sonore de 30 secondes
•  Mémorisation de la minuterie  

préalable
•  Dos magnétique, agrafe  

incorporée, support  
escamotable

      

Minuterie ACL 
standard
651SC

•  Compte à rebours jusqu’à 99 
minutes et 59 secondes

•  Dos magnétique, agrafe de 
ceinture ou support

      

Mini-minuterie ACL 
138HC

•  Compte ou décompte
•   Minuterie jusqu’à 99 h 59 min
•  Dos magnétique
•  Fini caoutchouté
•  Facile à utiliser
•  Format de poche et concept 

profilé

      

Minuterie pour chef
650SC

•  Compte ou décompte
•  Minuterie jusqu’à 99 minutes  

et 59 secondes
•  Longe de 38 cm (15 po) incluse

   

Minuterie mécanique avec boîtier souple
DT125

•  Boîtier en polymère
•  Minuterie de 60 minutes
•  Minuterie à ressort
•  Sonnette d’alarme claire
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Minuteries et chronomètres

Minuterie 4 en 1 pour la cuisine
DT145

• Concept compact 
• Support, agrafes et dos magnétique
• Minuterie jusqu’à 99 minutes et 59 secondes 
• Alarme différente pour chaque minuterie 

   

Minuterie 4 en 1 commerciale
DT202

•  Compte ou décompte allant jusqu’à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes
•  Compte automatiquement une fois que la minuterie atteint zéro
•  Mémorisation et rappel d’un réglage en continu
•  Rétroéclairage bleu
•  Grand écran numérique
•  Clavier à l’épreuve des éclaboussures
•  4 cycles de temps distincts fonctionnant simultanément
•  Sons forts et distinctifs pour chaque minuterie
•  Volume : 95 dB
•  Bouton de réglage du volume réglable
•  Voyant DEL clignotant lorsque l’alarme sonne
•  Pieds antidérapants
•  Support mural ou de surface
• Indicateur de piles faibles 
Adaptateur vendu séparément - DT203
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Balances

Balance à mesurer les portions numérique  
15 kg (33 lb) 
601SC

Notre balance numérique de haute précision attirera à coup sûr tous les 
regards. Grâce à son affichage numérique rétroéclairé bleu, son écran en 
plastique transparent résistant aux éclaboussures, ses 7 modes de pesée et sa 
pleine capacité de tare, cette balance est l’outil idéal de la cuisine de tout chef 
professionnel.

•  Remise à zéro automatique
•  Mise hors tension automatique
•  Fonction de tare
•  Capacité : 15 kg (33 lb)
•  Bonne pour 1000 charges
•  Étalonner avec un poids de 2 kg seulement

         

Balance de cuisine numérique/analogique
599SC

•  Capacité maximale : 5000 g (11 lb)
•  Incréments : ± 1 g (0,05 oz)
•  Fonctions de tare et de remise à zéro
• Indication de surcharge et de piles faibles 
•  Unités commutables g/oz
•  Touches tactiles
•  Double affichage ACL et étalonnage du pointeur
•  Dimensions : 14,6 x 25,4 x 2,5 cm (5 ¾ x 10 x 1 po)

      

Balance à mesurer les portions numérique  
4536 g (10 lb)
600SC

La balance à mesurer les portions numérique est la balance la plus mince 
offerte sur le marché. Avec ses lignes épurées et son efficacité optimale pour 
la cuisine professionnelle, elle facilitera la mesure des portions alimentaires. 
Sa surface facile à nettoyer et sa répétabilité rapide maximiseront le contrôle 
des coûts.

• Surface supérieure en acier inoxydable facile à essuyer
•  Homologation CE (conformité européenne)
•  Mise hors tension automatique
•  Capacité : 4536 g (10 lb)
•  Commutable : lb/oz/g
•  Dimensions : 21 cm x 15 cm (8¼ po x 6 po)

   

Balance à mesurer les portions 1 kg (2,2 lb)
KS100

•  Échelle métrique en grammes
•  Pesée jusqu’à 1000 g
•  Graduations : 10 g
•  Diamètre du plateau de pesée : 14 cm (51⁄2 po)
•  Capacité : 1 kg/2,2 lb/35,3 oz

Profil super mince
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Balance mécanique 1 kg (2 lb)
620SC

•  Cadran rotatif de 16,5 cm (6 ½ po)
•  Dimensions de la plateforme : 15 x 15 cm (6 po x 6 po)
•  Fonction de tare manuelle
•  Résistant aux éclaboussures
•  Bâti et plateforme en acier inoxydable brossé
•  Incréments de 50 grammes
•  Capacité : 1 kg/2,2 lb/35,3 oz

Balance mécanique 2,2 kg (5 lb) 
621SC

•  Cadran rotatif de 16,5 cm (6 ½ po)
•  Dimensions de la plateforme : 15 x 15 cm (6 po x 6 po)
•  Fonction de tare manuelle
•  Résistant aux éclaboussures
•  Bâti et plateforme en acier inoxydable brossé
•  Incréments de 100 grammes
•  Capacité : 2,2 kg/5 lb/80 oz

Balance mécanique 2,2 kg (5 lb)
622SC

•  Cadran rotatif de 20 cm (8 po)
•  Dimensions de la plateforme : 20 x 20 cm (8 po x 8 po)
•  Fonction de tare manuelle
•  Résistant aux éclaboussures
•  Bâti et plateforme en acier inoxydable brossé
•  Capacité : 12 kg/25 lb/400 oz

Balance de réception numérique
603SC

Balance à profil bas avec une surface lisse en acier inoxydable et de
grands patins antidérapants pour empêcher le mouvement. L’écran
ACL compact rétroéclairé peut être tenu à la main ou installé sur un
mur pour faciliter la visualisation.

•  Poids minimum : 0,3 kg (0,66 lb)
•  Unités de pesée : livres (lb), kilogrammes (kg), livres et onces (lb/oz)
•  Écran ACL rétroéclairé blanc
•  Dimensions de la plateforme : 29,8 x 28,5 x 3,1 cm 

11,7 x 11,7 x 1,22 po)
•  Capacité : 100 kg (220 Ibs)

         

Balances
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Gants jetables

•  La surface texturée sans poudre offre une adhérence supérieure sur les 
surfaces mouillées ou sèches

•  Sensibilité tactile exceptionnelle
•  Amidon de maïs de qualité USP pour gants poudrés
•  Manchette perlée pour plus de solidité
•  Concept ambidextre
•  NQA : 1,5
•  Convient à l’utilisation pour le secteur de la transformation des aliments au 

Canada
•  Épaisseur: 5 mils
•  Longueur : 24 cm (91⁄2 po)
•  100 gants par boîte
•  Offerts en caisses, 10 boîtes par caisse

Gants jetables
• Latex naturel malaisien pur à 100 % et de qualité supérieure

Gants jetables en nitrile

•  Nitrile pur à 100 % de première qualité
•  Protection contre l’huile, la graisse et les solvants organiques
•  Résistance supérieure à la perforation

Gants jetables en vinyle

•  Vinyle pur à 100 % de première qualité
•  Sensibilité exceptionnelle du bout des doigts
•  Doux et extensibles pour un port confortable

Gants
No de modèle Taille No de modèle Taille

Poudrés Sans poudre

FS380 Très petit FS370 Très petit

FS381   Petit FS371 Petit

FS382   Moyen FS372 Moyen

FS383   Grand FS373 Grand

FS384   Très grand FS374 Très grand

No de modèle Taille No de modèle Taille

Poudrés Sans poudre

FS324 Petit FS330 Petit

FS325 Moyen FS331 Moyen

FS326 Grand FS332 Grand

FS327 Très grand FS333 Très grand

No de modèle Taille No de modèle Taille

Poudrés Sans poudre

FS340 Très petit FS350 Très petit

FS341 Petit FS351   Petit

FS342 Moyen FS352  Moyen

FS343 Grand FS353  Grand

FS344 Très grand FS354   Très grand
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Sécurité et premiers soins

Gants résistant aux coupures

•  Testés en laboratoire et certifiés jusqu’à 42,9 N. Niveau de performance pour les matériaux 
testés selon la spécification EN ISO 13997. Classés comme gants résistant aux coupures.

•  La couleur blanche signale efficacement que le gant est propre. Résistant aux taches et à 
l’humidité. Extrêmement sanitaires.

•  Le poignet allongé protège le poignet tout en rendant le gant plus confortable.
•  Résistent aux coupures et vous offrent une adhérence robuste et sure pour toutes les 

surfaces. Excellente solution pour la cuisine, l’atelier ou les travaux à l’extérieur.
• Fabrication comprenant une âme intérieure en acier inoxydable gainée de nylon/Spandex. 

Tablier en polyuréthane

•  Les tabliers en une pièce découpés à l’emporte-pièce n’ont pas de coutures 
pour piéger les résidus qui causent la croissance des bactéries

•  Résistant à la plupart des produits chimiques et acides
•  Garde sa flexibilité par temps froid jusqu’à -53,9 °C (-65 °F)
•  Le matériau résiste à la chaleur jusqu’à 160 °C (320 °F)
•  Le matériau reprend sa forme d’origine même après une contrainte 

physique ou thermique, excellente résistance à la déchirure
•  Matériau est inodore, antistatique et non toxique
•  100 % recyclable
•  Peut être lavé et séché à la machine
•  Dure 15 fois plus longtemps que les tabliers en vinyle ou PC comparables
•  Approuvé par l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments)
•  Taille : 89 cm x 114,3 cm (35 po x 45 po)
•  Fabriqué au Canada

Gants résistant aux produits chimiques
PG3545

•  Vendus en paires
•  Sans odeur et antistatiques
•  Matériaux résistant à la chaleur jusqu’à une température  

de 160 °C (320 °F)
•  Longueur : 69 cm (27 po)

Sécuritaires, robustes,
sanitaires et résistant 
aux taches

GL104 GL103 GL102 GL101 GL100

No de modèle Taille

GL100 Très petit

GL101 Petit

GL102 Moyen

GL103 Grand

GL104 Très grand

PW3545
Blanc

PY3545
Jaune

PB3545
Bleu

Classification ANSI A7 pour 
les coupures. Ces gants 
peuvent résister à une 
pression allant jusqu’à 4 
600 grammes.



www.biosprofessional.com 25

Désinfection et premiers soins

Lingettes pour sonde
379SC

•  Dimensions des lingettes : 3,5 cm x 6,5 cm (1 1⁄4 po x 2 1⁄2 po)
•  Nettoient et désinfectent efficacement les thermomètres alimentaires et les 

sondes pour la viande
•  Alcool isopropylique à 70 %
•  Jeter après utilisation

Station de douche oculaire de calibre 
professionnel avec solution
04066

• Station de douche oculaire sans solution 04074

Trousses de premiers soins provinciales 
réglementaires
FAONT1PB
•  Veuillez contacter le service à la clientèle au 1 800 387-8520 pour 

plus d’information

Bandelettes 
réactives à l’iode
ITS

•  12,5 à 50 ppm

Solution
pour douche
oculaire
04077

• 32 oz

Bandelettes 
réactives au chlore
CTS

•  10 à 200 ppm

Lingettes pour sonde
383SC

•  400 lingettes par tube
•  Dimensions des lingettes : 7,5 cm x 12,5 cm (3 po x 5 po)
•  Nettoient et désinfectent efficacement les thermomètres alimentaires et les 

sondes pour la viande
•  Alcool isopropylique à 70 %
•  Jeter après utilisation

Support 384SC vendu 
séparément

Nous offrons toutes les 
trousses de premiers soins 
provinciales. Contactez-
nous dès aujourd’hui!



JG813 JI632 JK229

JG812

JG809

JG811
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Fournitures de conciergerie et de sécurité
Trousse de conciergerie ultime
JK229

•   Comprend : chariot de conciergerie (qté. 1), enseigne pour sol mouillé (qté. 1), seau et essoreuse 
(qté. 1), vadrouille humide (qté. 1), plumeau (qté. 1), produit nettoyant polyvalent et général (qté. 1), 
produit nettoyant multi-usage pour salle de bain (qté. 1), produit nettoyant pour verre (qté. 1), paquet 
de 5 chiffons en microfibres (qté. 1), paquet de lingettes désinfectantes (qté. 1), caisse de 24 rouleaux 
de serviettes en papier (qté. 1), seau (qté. 1), raclette à fenêtre (qté. 1), balai et pelle à poussière (qté. 
1), bouteilles et pulvérisateurs à gâchette (qté. 2), boîte de gants jetables en nitrile PF grande taille (qté 
1), et un gant en nitrile floqué d’une épaisseur de 15 mils grande taille (qté 1) 

Chariot de conciergerie : JG813
Trousse de démarrage
de conciergerie : JI632

Panneau d’avertissement « Plancher mouillé » 
bilingue
JD391

•  Panneau fait de polypropylène durable
•  Jaune très voyant pour un maximum de visibilité
•  Lettrage noire imprimé à chaud ne s’écaille et ne se décolore pas

Seau et essoreuse pour vadrouille
JG811

•  La configuration du seau et de l’essoreuse réduit les 
éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et 
plus propre

•  Fabriqués pour le service industriel
•  Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
•  Compatible aux chariots de conciergerie
•  Roulettes amovibles
•  Mises en garde de prudence inscrites de façon visible sur 

les côtés du seau
Seau disponible séparément : JG812
Essoreuse disponible séparément : JG809

Cône de sécurité bilingue à ouverture automatique
JI455

•  Hauteur: 30 po
•  Langue : bilingue
•  Matériau : nylon
•  Légende: Attention multilingue avec symbole de plancher mouillé
•  Largeur : 21 po
•  Type d’affichage : autonome



JK232

24 po
30 po

24 po

ND337
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Vadrouille SynRayMC 
JN060

• Bande de retenue étroite
• Résiste à la moisissure et ne contient pas de coton

Manche de vadrouille  
Step-N-Go
JL804

• Une pédale permet de relâcher la vadrouille sans devoir 
toucher la poignée de la vadrouille

• Les crochets de vadrouille permettent à l’utilisateur 
de fixer la tête de vadrouille sans devoir la toucher en 
saisissant facilement la tête de vadrouille souillée et en la 
plaçant dans une poubelle ou une machine à laver

• L’extrémité arrondie prévient le glissement tout en 
reposant confortablement dans la paume de la main 
pendant le mouvement de la vadrouille

• Fabrication renforcée en fibres en nid d’abeille enduites 
de résine pour prévenir la création d’éclats de fibres

Ensemble de balai et pelle 
à poussière pour hall
JH488

•  Le balai et la pelle peuvent être fixés 
ensemble pour faciliter le rangement

•  La pelle à poussière comprend des 
roues pour une maniabilité améliorée

• Bac à poussière disponible  
séparément : JH525

• Balai disponible séparément : JH526

Balai-brosse pour transformation alimentaire   
(tête seulement)
JM931

• Lavable pour une durée de vie utile prolongée
• Utilisant un code de couleurs pour associer le balai-brosse à des zones de 

nettoyages spécifiques
• Convient à un manche fileté ACME standard

Balai-brosse pour 
transformation alimentaire  
(manche seulement)
JM810

• Fabriqué à partir de brins de fibre 
de verre et d’une matrice de résine 
thermodurcissable moulée et durcie autour 
de la paroi en nid d’abeille en plastique

• Fabriqué à partir d’une structure monobloc 
continue qui ne se brisera pas, ne se pliera 
pas et ne se décollera pas facilement

• Léger mais remarquablement solide avec 
une résistance à la traction de 80 000 lb par 
pouce carré

• À l’épreuve de l’eau; donc, non conducteur 
d’électricité

Contenant extérieur robuste pour le sel et le sable
ND337

•  Entreposez tout, des fournitures de jardin, de la nourriture pour les animaux, des 
engrais, des articles de sport, des produits pour la fonte de la glace, du sel/sable 
jusqu’aux fournitures de piscine tout au long de l’année

•  Fabrication en polyéthylène à paroi épaisse et durable
•  Couvercle renforcé à double paroi
•  Voies pour fourche de chariot élévateur moulées et orifices de saisie pour les 

mains encastrés
•  Concept de charnière renforcée avec articulation et tige
•  Résistant aux intempéries, sans risque de corrosion
•  Idéal pour les écoles, les travaux publics, les parcs et loisirs, les métros, les 

terminaux d’autobus et tous les trottoirs publics/privés
• Couleurs standards : gris et jaune
•  Non verrouillable
•  Capacité : 5,5 pi3

Pelle pour sel et sable
JK232

• Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture 
pour les animaux

Fournitures de conciergerie et de sécurité



JH480

JK672 JK673

JH481

JH483
JH482

12 po
23 po

12½ po

JK676

JK678

31½ po

27,6 po

JH478 JH479

40 po

23¾ po
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Fournitures de conciergerie et de sécurité

Corbeille à papier pour bureau
JK672

•  Facilite le tri lorsqu’elle est placée à proximité d’un panier de recyclage au 
bureau

•  Le format compact permet de la placer sous la plupart des bureaux
•  Parfaite pour l’utilisation quotidienne au bureau
•  Fabrication en polyéthylène léger et durable sans risque de rouille, écaillage 

ou bosse
•  Capacité : 13 5/8 gallons US
Panier de recyclage également disponible : JK673

Grande poubelle
JK676

•  Fabrication en polyéthylène durable sans risque de rouille, d’écaillage ou de 
bosse

•  Emboîtable
•  Les poignées permettent une prise et un levage faciles et confortables
•  Capacité : 44 gallons US
Couvercle de poubelle également disponible : JK678

Panier à déchet et de recyclage roulant
JH478

•  Fabrication en polyéthylène durable résistant à l’écaillage et 
au pelage

•  Poignées faciles à saisir
•  Les roues permettent le déplacement efficace des contenus 

lourds
•  Capacité : 65 gallons US
Également disponible en gris : JH479

Panier à déchets et de recyclage
JH485

•  Fabrication en plastique prévenant la rouille, l’écaillage et le pelage
•  Le socle roulant en option facilite le déplacement du panier
•  Capacité: 16 gallons US
•  Trois options de couvercle disponibles :
 Rectangulaire : JH480
 Rouge rond : JH481
 Jaune rond : JH482
 Socle roulant : JH483



SGI622

SGG290

SEF218
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Fournitures de conciergerie et de sécurité

Masque
FS600

• Fabriqué en polypropylène 
non tissé à 3 plis

• Pour usage non médical. 
• Pince nasale réglable offrant 

un ajustement sur mesure
• Sans latex
• EFB (efficacité de la filtration 

bactérienne) de 95%
• 50 masques par boîte
Aussi offert en bleu :  SGU315

Masque 
réutilisable 
(paquet de 2)
SGU558

• Concept 2 plis
• Respirant
• Aide à prévenir 

l’inhalation des 
gouttelettes, de la 
poussière et du pollen

• Taille unique
• Couleur : noir

Filtre urinaire
JA972

•  Parfum de cerise durant jusqu’à 30 jours
•  Réduit le colmatage des urinoirs
•  Aide à neutraliser les odeurs des toilettes
Rondelles désinfectantes pour urinoir également disponibles : JK659

Lunettes de sécurité de série Z2800 (ZENITH)
SGI622

•  Design sportif sans monture avec couverture enveloppante prolongée
•  Lentille en polycarbonate résistant aux rayures avec protection UV
•  Concept de branche flexible pour une durabilité accrue
•  Protection supérieure presque totalement étanche de l’oeil
•  Sans distorsion
•  Verres et monture clairs

Lunettes de sécurité de série SVP 200 (Honeywell)
SGG290

•  Conformité aux normes ANSI Z87 +/CSA Z94.3
• Lentilles claires
•  Lentilles résistant aux rayures
•  Monture claire

Lunettes de sécurité de série Z300 (ZENITH)
SEF218

•  Ventilation directe
•  Lentilles claires
•  Conformes à la norme CSA Z94.3
•  Revêtement anti-rayures
•  Bandeau élastique réglable
•  Sans distorsion

JK659

JA972



JK762 JK763
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Poignée de sûreté pour salle de bain

• Procure une tranquillité d’esprit discrète. 
• La finition chromée moletée accroit l’adhérence et le soutien lors de 

l’utilisation de la toilette.
• Remarque : cet article doit être vissé de façon permanente dans le mur.
• Force de traction : 220 lb / 100 kg
• Offert en 3 formats :
 30 cm (12 po) : 56089
 40 cm (16 po): 56087
 46 cm (18 po) : 56090
 61 cm (24 po) : 56091

Mini distributeur double de papier hygiénique en 
rouleau géant
NH627

•  Fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées
•  La grande capacité nécessite moins de recharges et réduit la main d’oeuvre
•  Le grand format est à l’épreuve du chapardage, difficile à dissimuler
•  Rouleau de petit diamètre réduisant les déchets
•  Une réduction des rouleaux et de l’emballage signifie une réduction à la 

source
•  Requiert moins d’espace de stockage
•  Rouleau de papier hygiénique avancé disponible en 2 tailles :
 Longueur du rouleau : 751 pi (12/pqt) : JB564
 Longueur du rouleau : 1925 pi (12/pqt) : JB563

Distributeur pour essuie-mains
JG652

•  Le système de distribution d’essuie-mains en rouleau serré de Cascades-
PRO PerformMC a été créé pour convenir aux espaces de taille réduite tels les 
bureaux de médecin, les aires de repos, les espaces dédiés à la préparation 
de nourriture et les aires de lavage de mains

•  Ce distributeur compact aidera à améliorer l’hygiène et à réduire les coûts 
d’opération

•  La fenêtre publicitaire personnalisable OnDisplayMD permet de faire la 
promotion de l’hygiène et de votre entreprise

Offert également en blanc : JG653

Distributeur de rouleau de papier hygiénique géant 
double
JK762

• Idéal pour tout endroit à circulation élevée comme les écoles, les entreprises 
de service alimentaire, les milieux industriels et les toilettes commerciales

• Limite l’effet de déroulement, ce qui réduit le gaspillage du papier 
hygiénique ainsi que les coûts de réapprovisionnement

• Distributeur automatique avec 28 % moins de changements de rouleau 
comparativement aux modèles traditionnels

Offert également en blanc : JK763

Distributeur de  
désinfectant
pour les mains ES8
JK509

•  Distributeur sans contact utilisant le système économiseur d’énergie Energy-
on-the-Refill de PURELLMD

• Chaque recharge comprend une pile de style pièce de monnaie incorporée au 
système

•  Module SMARTLINKMC en option qui offre des alertes de maintenance, la 
surveillance de la conformité aux exigences et d’autres mises à jour possibles 
au fur et à la mesure des nouveautés technologiques

•  Contenant AT-A-GLANCEMC qui permet de facilement voir quand il doit être 
rempli

•  Contenant en PET SANITARY SEALEDMC avec rondelle amovible facilitant le 
recyclage

Offert également en blanc : JK508

JB56412 pk

JB563

NH627

JG652 JG653

JK509 JK508
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Avant-scène

Loupe à éclairage

Ces loupes à éclairage comportent 5 lumières DEL englobées à la loupe qui 
permettent une utilisation à toute heure du jour. La poignée ergonomique est 
revêtue de caoutchouc pour une préhension sûre et confortable.

57023 –  Loupe 2 po (grossissement 2,5 x)
   2 piles AA non incluses
57024 –  Loupe 3 po (grossissement 2 x)
   2 piles AA non incluses

Accroche-canne
56031

Fabriqué en plastique moulé sans latex, petit et compact, cet accroche-canne 
se trimbale facilement au quotidien. Mettez-le dans votre sac à main, sac 
ou poche et amenez-le n’importe où. Le coussin antidérapant prévient le 
glissement sur toutes les surfaces alors que l’axe de l’accroche-canne permet 
de monter ou de descendre la canne à la position requise. Excellent support 
pour votre canne dans un restaurant ou un café! 

Cales de table

Empêchez votre table de bouger et de vaciller en quelques secondes!
Glissez la cale sous la patte et votre table vacillante est instantanément
transformée en surface stable.

•  Flexibles
•  Empilables
•  Antidérapantes
•  À emboîtement
•  Porteuses de charge
•  Stabilisatrices

494SC – paquet de 12
324SC – paquet de 30
325SC – paquet de 300

494SC 324SC 325SC
Empilez-les

À PLAT ou inclinées
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Barrières pour le contrôle des foules
•  La connexion à 4 voies permet à tous les poteaux de recevoir jusqu’à trois 

rubans de n’importe quelle direction
•  La cassette de ruban à rétraction lente garantit que le ruban se rétracte en 

toute sécurité
•  Le mécanisme de verrouillage spécialement conçu prévient le 

déclenchement accidentel
•  Hauteur : 89 cm (35 po)
• Certains rubans sélectionnés sont aussi offerts en longueur de 12 pieds. 

Veuillez nous contacter pour obtenir plus de détails.

Poteau receveur seulement

Poteaux receveurs sans roues (hauteur 35 po) Poteaux receveurs avec roues (hauteur 35 po) 

SAS230 Acier inoxydable SEI761 Acier inoxydable

SAS231 Noir – acier SEI763 Noir – acier

SAS232 Jaune - acier SEI765 Jaune - acier

Barrières en acier inoxydable
Barrière autonome pour le contrôle des foules, acier, hauteur : 35 po, longueur du ruban : 7 pi 

Barrières en acier noir
Barrière autonome pour le contrôle des foules, acier noir, hauteur : 35 po, longueur du ruban : 7 pi 

Barrières en acier jaune
Barrière autonome pour le contrôle des foules, acier jaune, hauteur : 35 po, longueur du ruban : 7 pi 

SAS226

SDN302

SEA794

SDN303

SDN298

SDN304

SDN299

SDL100

SDN300

SDN771

SDN301

SDN772

SAS227

SDN313

SDN311

SDN316

SDN306

SAS228

SDL987

SDN317

SDN307

SAS229

SDN773

SDN775

SDN308

SEE818

SDL101

SDN776

SDN309

SDN314

SDN305

SDL102

SDN310

SDN315

SDN774

SDN312
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Aides à l’alimentation

Couverts assemblés

•  Les nervures flexibles sur les poignées assemblées sans latex s’adaptent 
à toute préhension. La fourchette et la cuillère ont été conçues avec une 
torsion intégrée spéciale dans l’axe métallique offrant la possibilité de les 
courber afin de trouver l’angle désiré. Convient aux droitiers et gauchers. 
Cette gamme de couverts est la solution parfaite pour les personnes 
souffrant d’arthrite, de déficience neurologique ou de faiblesse généralisée. 
Les utilisateurs trouveront ces ustensiles confortables, moins contraignants 
à tenir et facilement modifiables à toute situation de repas.

•  Poignée : 1½ po / 3,5 cm

LF716 Fourchette Poids : 81 g (2,85 oz)

LF717 Cuillère à thé Poids : 72 g (2,55 oz)

LF719 Cuillère à soupe Poids : 88 g (3,1 oz)

LF720 Couteau à fil convexe Poids : 82 g (2,9 oz)

LF748 Sangle pour ustensile -

Ensemble de couverts Integral

•  L’ensemble de couverts Integral a été spécifiquement développé pour les 
personnes qui éprouvent une difficulté de préhension et une portée de 
mouvement du poignet limitée. L’apparence esthétique et la fonctionnalité 
éprouvée permettent aux utilisateurs de manger de manière autonome et 
de savourer de bons aliments plus agréablement de façon quotidienne. La 
poignée de forme arrondie s’adapte parfaitement dans la paume de la main 
et facilite la préhension.

•  Fabriqués en acier inoxydable 18/10 de très grande qualité offrant un 
superbe éclat durable et une performance de longue durée et ils sont à 
l’épreuve du lave-vaisselle.

314SC Fourchette
Poids :

99 g (3,5 oz)

Diamètre de la
poignée :

2,54 cm (1,6 po)
316SC Cuillère

315SC Couteau

318SC Ensemble
complet - -

Couverts lestés

• Ces couverts sont conçus pour procurer aux personnes souffrant de la 
maladie de Parkinson et de tremblements une manière intéressante et 
confortable de les aider à contrer les tremblements de leurs mains pendant 
le repas. Ils sont fabriqués d’acier inoxydable à 100 %. À l’épreuve du lave-
vaisselle. 

• Dimensions: 7¾ po / 20 cm

LF721 Fourchette

Poids :
7 oz / 198 g

LF724 Cuillère à soupe

LF722 Couteau

LF723 Cuillère à dessert

LF716 LF717 LF719 LF720LF748



LF726

LF725
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Aides à l’alimentation

Manchon universel

Une aide parfaite pour permettre aux personnes qui ne peuvent agripper ou 
tenir de petits couverts pour s’alimenter. Un manchon idéal pour les enfants et 
les adultes qui ont peu ou pas de force dans la main.

LF725 Sangle ajustable S’adapte : 3½ à 4½ po /
8,89 à 10,16 cm

LF726 Fermoir en plastique Longueur : 5 po / 12,7 cm

Fourreau antidérapant
LG607

Ce fourreau est conçu pour s’adapter aux manches d’ustensiles de toutes 
les formes et de tous les formats. Il est particulièrement pratique pour les 
personnes souffrant d’une mobilité de la main restreinte ou d’une préhension 
instable ou faible ou dont le mouvement des articulations est limité. Ce 
fourreau est entièrement lavable et durable.

Couvert KNORK®
LF703

• Ce couvert pratique vous permet de couper et de manger avec une seule 
main. Créé pour être à la fois un couteau et une fourchette, il est pratique 
pour les personnes dont la mobilité de la main est limitée dans les cas 
d’arthrite ou de paralysie. À l’épreuve du lave-vaisselle.

• Dimensions : 7½ x 1¼ po / 19 x 3 cm

Couverts Evo Ot Ware
LG660

• Ces couverts sont parfaits pour les personnes souffrant de mobilité ou 
de force réduite, leur permettant de manger de manière autonome. Le 
manche peut être tourné dans la main, procurant ainsi à la personne plus 
de flexibilité et de contrôle. Ils sont faciles à nettoyer et s’insèrent dans 
la plupart des séparateurs de couverts d’un tiroir. Matériau approuvé par 
la FDA. Vendus en ensemble de 3 : fourchette, couteau et cuillère. Non 
recommandés pour un usage dans le four ou four à micro-ondes. À l’épreuve 
du lave-vaisselle. 

• Longueur : 6 po / 15,24 cm cm
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Manches assemblés universels
LF728

• Ces manches ergonomiques, flexibles et nervurés rendent les tâches 
quotidiennes plus faciles pour les personnes atteintes d’arthrite ou ayant 
une capacité de préhension limitée pour s’alimenter de manière autonome 
et à réaliser d’autres activités quotidiennes. Les manches sont souples et 
courbés et ils se maintiennent confortablement dans la main. Ils s’adaptent 
sur les couverts ou articles du quotidien. À l’épreuve du lave-vaisselle. 
Offerts en paquet de 4.

• Diamètre du manche : 1¾ po / 4,5 cm

Tubes en mousse à alvéoles fermées
LF727

• Ce fourreau est conçu uniquement pour s’adapter à toutes les formes et tous 
les formats de couverts. Il est particulièrement pratique pour les personnes 
dont la fonction de la main est réduite ou le mouvement des articulations 
est limité ou souffrant d’une préhension instable/ faible. Lavable à la main 
et prévu pour résister à un usage répété au fil du temps. Offert en paquet de 
6 couleurs assorties : 2 x havane : 0,5 cm (1⁄4 po), 2 x rouge 1 cm (1⁄2 po), 2 x 
bleu : 2 cm (3⁄4 po).

• Longueur : 12 po / 30 cm

Butoir alimentaire en plastique
LF739

• Idéal pour les personnes qui veulent utiliser la vaisselle conventionnelle, 
mais qui éprouvent de la difficulté à remplir leurs couverts et pratique pour 
les personnes qui tendent à pousser leurs aliments hors de l’assiette en 
raison d’un manque de coordination. Les butoirs alimentaires sanitaires 
s’attachent sur toute assiette circulaire et procurent un rempart contre 
lequel les aliments peuvent être refoulés dans la fourchette ou la cuillère. À 
l’épreuve du lave-vaisselle.

• S’adapte aux assiettes d’un diamètre de : 9 à 11 po / 23 à 28 cm

Assiette à rebord
LH160

• Cette assiette permet de simplifier la façon de manger avec sa base plate 
et sa lèvre élevée dont la courbe est renversée sur un côté pour faciliter 
la prise de nourriture contre la lèvre et de la pousser dans le couvert sans 
renversement au-dessus de l’assiette. Elle est à l’épreuve du lave-vaisselle et 
du four à micro-ondes jusqu’à 82 °C (180 °F).

• Diamètre : 6¾ po / 17,2 cm

Assiette à lèvre interne

Conçue pour aider les enfants et les aînés ayant un contrôle musculaire limité 
et les personnes qui ne peuvent utiliser qu’une seule main. La lèvre interne 
profonde empêche la nourriture de glisser hors de l’assiette. L’utilisateur 
pousse la nourriture au moyen de sa fourchette ou de sa cuillère sur la lèvre 
tout en refoulant l’aliment dans le couvert. À l’épreuve du lave-vaisselle, de 
l’autoclave et du four à micro-ondes.

LH516 Bleu

Diamètre : 9 po / 23 cmLH517 Rouge

LF746 Blanc   

Cuillère pédiatrique plastifiée
LF059

Cuillère en acier inoxydable recouverte de plastique doux approuvé par la FDA. 
Protège les dents, les gencives et les lèvres. Elle n’est pas recommandée pour 
les enfants qui ont un comportement agressif de mordre. Laver dans le panier
supérieur du lave-vaisselle.

Aides à l’alimentation
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Aides à l’alimentation

Bol écope
LG076

• Un rebord élevé et une courbe renversée sur un côté permettent de prendre 
facilement la nourriture dans le couvert sans répandre des aliments sur 
le côté du bol. Une ventouse sous la base prévient le glissement et facilite 
la préhension de nourriture avec une seule main. La ventouse n’est pas à 
l’épreuve du lave-vaisselle.

• Dimensions : 4½ po / 11,5 cm
• Capacité : 12 oz liq. / 355 ml

Assiette ronde
LH519

• Une assiette pour les enfants et les adultes qui souffrent de contrôle 
musculaire et de coordination limités. Une paroi intérieure plus élevée 
autour de la circonférence prévient le débordement ou le glissement de 
nourriture de l’assiette. Va au lave-vaisselle.

• Diamètre : 8 po / 20 cm
• Hauteur : ¾ po / 1,9 cm

Gobelet rouge
LF737

• Un gobelet à deux anses en plastique rouge qui permet de boire aisément et 
de le trouver facilement. La base extra-large offre plus de stabilité et limite 
les dégâts causés par les renversements. Il comporte deux couvercles : un 
bec verseur profilé pour s’adapter confortablement dans la bouche et un 
couvercle anti-renversement pour prévenir les éclaboussures et aider à 
diriger le débit du liquide directement dans la bouche. À l’épreuve du lave-
vaisselle.

• Capacité : 8 oz liq. / 237 ml

Assiette compartimentée à 3 sections
LH161

• Cette assiette en grès comporte des diviseurs élevés dans chaque compartiment 
qui peuvent aider à pousser la nourriture dans le couvert. Les deux plus petites 
sections peuvent contenir jusqu’à 200 ml (6,75 oz) de nourriture. La troisième 
section plus large peut tenir 375 ml (12,6 oz) de nourriture. Un couvercle en 
plastique transparent est inclus pour pouvoir transporter l’assiette ou ranger la 
nourriture. L’assiette et le couvercle sont lavables au lave-vaisselle et vont au 
four à micro-ondes jusqu’à 82,2 °C (180 °F).

• Diamètre : 8¼ po / 20 cm

RedWare
LF743

Pour l’alimentation des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, 
la recherche a démontré qu’en utilisant de la vaisselle colorée avec un 
fort contraste, la consommation de nourriture augmente de 24 % et la 
consommation de liquide de 84 %. Les couverts Redware joliment colorés 
aident les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer à distinguer leurs 
couverts de la nourriture et de leur boisson. Un ensemble comprend une 
assiette écope avec base antidérapante, un verre, une fourchette et une 
cuillère dont les manches sont assemblés.

Base Drink Buddy
LG661

Dispositif facile à utiliser avec des boîtes de conserve, des bouteilles, des 
tasses ou des verres. Il est parfait pour tous âges et pour les individus souffrant 
de problèmes de fonction motrice. Il est léger, facilement empilable et peut 
être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur. Peut tenir des bouteilles ou des verres 
avec un diamètre allant jusqu’à 8,9 cm (31⁄2 po).
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Gobelet à deux anses
LG046

• Ce gobelet à deux anses est parfait pour les personnes souffrant d’une force 
diminuée dans les mains ou une dextérité limitée. Les deux anses larges de 
ce gobelet en céramique permettent de le tenir solidement lorsque vous le 
tenez et buvez, donc sécuritaire lorsque vous buvez. Il est parfait pour les 
boissons chaudes et froides. À l’épreuve du lave-vaisselle et du four à  
micro-ondes. 

• Capacité : 11 oz liq. / 325 ml

Gobelet à base lestée antibasculant
LG078

• Un gobelet à deux anses muni d’une base ronde à redressement 
automatique même lorsqu’il est libéré de sa position couchée. Il comporte 
deux couvercles anti-renversement. Un couvercle en forme d’assiette à 
rebord en plastique clair à deux trous pour permettre un débit de liquide 
à l’intérieur du couvercle pour boire. L’autre couvercle comporte un bec 
verseur en plastique moulé. Va au lave-vaisselle dans le panier supérieur.

• Capacité : 8 oz liq. / 237 ml

Gobelet translucide
LH512

• Ce gobelet comporte 2 anses de façon à le prendre et à le tenir facilement. 
Il est muni d’une base large qui l’empêche de basculer ou de renverser 
du liquide. Le gobelet est offert avec 2 couvercles différents pour combler 
tous les besoins : un couvercle avec bec verseur dont le contour s’adapte 
confortablement dans la bouche et un couvercle anti-éclaboussures pour 
diriger le débit de liquide. Les deux couvercles peuvent être utilisés avec 
une paille. Le gobelet et les couvercles sont à l’épreuve du lave-vaisselle et 
durables et il n’altère pas le goût.

• Capacité : 9 oz liq. / 266 ml
• Disponible également en plus grande capacité (355 ml/12 oz liq.) - LH510

Gobelet translucide avec bec verseur
LG079

• Un gobelet en plastique clair de haute résistance avec base très large pour 
un maximum de stabilité afin de réduire la difficulté de boire chez les enfants 
et les adultes manquant de force dans les doigts et de coordination. Les 
deux anses sont parfaites pour les personnes qui demandent une protection 
accrue des jointures. Le gobelet et le couvercle sont à l’épreuve du lave-
vaisselle.

• Dimensions : 4 x 8 x 10 po / 10 x 20 x 25 cm
• Capacité : 8 oz liq. / 237 ml

Grand gobelet
transparent à poignée
LH511

• Il comporte une grande poignée pour le prendre et le tenir facilement. Il 
est offert avec deux différents couvercles pour combler tous les besoins; un 
bec verseur courbé pour s’adapter confortablement dans la bouche et un 
couvercle anti-éclaboussures qui aide à diriger le débit de liquide. Les deux 
couvercles peuvent être utilisés avec une paille. Le gobelet et les couvercles 
sont à l’épreuve du lave-vaisselle et durables et il n’altère pas le goût.

• Capacité : 12 oz liq. / 355 ml

Gobelets transparents avec découpe nasale

Les gobelets avec découpe nasale permettent de boire sans pencher la tête 
ou le cou en arrière. Ces gobelets sont moulés par injection pour obtenir une 
surface lisse, parfaite et confortable pour les lèvres et le nez. À l’épreuve du 
lave-vaisselle.

LF732 Capacité : 118 ml (4 oz liq.)

LF733 Capacité : 237 ml (8 oz liq.)

LF734 Capacité : 355 ml (12 oz liq.)
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Couvercle CupCapMD

LG608

• Un couvercle auto-hermétique qui s’adapte sur des tasses, des verres et 
des gobelets. Il permet l’insertion d’une paille. Le couvercle prévient les 
renversements même si la tasse ou le verre est renversé, protégeant les 
surfaces et les meubles. Offert en emballage de 2.

• Diamètre : 2,4 po / 6 cm et 3,1 po / 8 cm

Gobelet d’alimentation sous vide
LF736

• Un bouton d’évacuation d’air en caoutchouc souple incorporé à ce gobelet 
d’alimentation sous vide permet de boire du liquide sans lever la tête. 
En poussant légèrement sur le bouton, le mécanisme relâche une petite 
quantité de liquide contrôlée. Le liquide ne se renversera pas même si le 
gobelet est penché sur le côté. À l’épreuve du lave-vaisselle et de l’autoclave.

• Capacité : 8 oz liq. / 237 ml

Gobelet KennedyMD

LF735

• C’est un gobelet léger anti-renversement idéal pour les personnes de tous 
âges. Le concept breveté permet de le remplir facilement de liquide chaud 
ou froid. Lorsque le couvercle est vissé, le liquide ne peut se renverser même 
si le gobelet est renversé complètement! Donc, il met fin aux dégâts et il offre 
une nouvelle autonomie aux personnes qui ont de la difficulté à utiliser les 
tasses conventionnelles.

• Dimensions : 4¼ x 4¼ x 3½ po / 11 x 11 x 9 cm
• Capacité : 7 oz liq. / 207 ml
Des couvercles de rechange sont disponibles en emballage de 6 - LF735L

Gobelet CamoCupMD

LF749

• Ce gobelet est conçu spécialement pour les nourrissons, les enfants et les 
adultes ayant des problèmes de succion, de difficulté à boire et de troubles 
de déglutition afin de favoriser leurs compétences sensorimotrices de 
façon optimale. Sa forme unique idéale permet de le tenir confortablement 
avec les deux mains. La forme du bec assure un débit de liquide continu. À 
l’épreuve du lave-vaisselle.

• Capacité : 4,6 oz liq. / 120 ml

Porte-gobelet UDrink
LF742

Il permet à la personne de tenir et de boire une boisson de façon autonome. 
Il est idéal pour les personnes qui souffrent de force de préhension limitée ou 
absente. La sangle en VelcroMD réglable s’ajuste aux bouteilles, canettes, tasses 
et verres de formes et de formats différents.

Protège-couvercle de poignée Cool/TouchMC

LH162

Le protège-couvercle de poignée Cool TouchMC protège votre main et vos 
doigts des couvercles métalliques chauds que l’on retrouve sur la plupart des 
batteries de cuisine. Ils ne sont pas simplement à l’épreuve du lave-vaisselle, 
mais ils assurent également une forte préhension sécuritaire lorsqu’ils sont 
utilisés. Ce produit est également parfait pour les marmites et les friteuses. 
Il ne peut pas être utilisé dans le four ou dans un barbecue. Il est vendu en 
emballage de 3. 

Paille non incluse
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Protège-grille de four unique GuardMD

LH163

• Le protège-grille de four GuardMD offre une protection réelle contre les 
brûlures lorsque la main entre en contact accidentellement avec les grilles 
de four jusqu’à une température de 260 °C (500 °F). Fabriqué à partir d’une 
toile en Nomex qui a été développée au départ pour les pompiers. Il protège 
en ralentissant le transfert de chaleur de la grille métallique de four de 
dimensions standards à votre peau. Les boutons-pression permettent de le 
fixer ou de le retirer facilement. Il est lavable à la machine et à l’épreuve de la 
sécheuse.

• Dimensions : longueur de 18 po / 45 cm

Protège-vêtements jetables
LH524

• Ce protège-vêtement jetable que l’on peut peler et coller est étanche, léger 
et confortable à porter. Il est fabriqué en tissu avec un envers en polyester et 
il est idéal pour les voyages. Il comporte une pochette intégrée pour capturer 
les particules alimentaires plus grosses. Aucune attache requise; le coller 
simplement à votre chemise avant de manger et le détacher pour le jeter 
après l’usage. 

• Offert en boîte de 50.
• Dimensions : 13 x 18 po / 33 x 16 cm

Protège-vêtements en vinyle
LG089

• Offre une protection contre les liquides renversés et il est facile à nettoyer. 
Comporte une pochette tout le long de la partie inférieure pour attraper la 
nourriture et les liquides en les empêchant de tomber sur le sol. Lavable à la 
machine, sécher à l’air. Offert en couleur claire.

• Dimensions : 18 x 36 po / 46 x 91 cm

Cordon et pince de bavette Make-a-BibMD

LH518

• Confectionnez une bavette à partir d’une serviette de table, serviette, 
pellicule de plastique ou autres matériaux. Cordon de nylon tressé relié à 
une pince à ressort à chaque extrémité. Chaque pince se fixe à un côté de la 
chemise et à un côté de la bordure de la bavette. Paquet de 2.

• Dimensions : 5 x 4½ x ¼ po / 12,7 x 11,4 x 0,3 cm

Bavoir en tissu éponge étanche
LG759

• Bavoir en tissu éponge bleu clair confortable et généreusement dimensionné 
avec revers léger étanche à l’eau. La pochette fourre-tout spacieuse à la 
partie inférieure du bavoir capture les miettes. Le bavoir s’attache avec des 
boutons-pression pour l’enlever aisément. Lavable à la machine. Offert en 
couleur bleu pâle.

• Dimensions : 32 x 20 po / 81 x 51 cm

Bavoir en flanelle

Un bavoir absorbant qui protège les vêtements contre les renversements et 
les taches. Biais tout autour du bavoir avec fermeture à bouton-pression. Peut 
être lavé et séché à la machine. La couleur peut varier.

LF754 Bavoir en tissu éponge 24 x 17 po / 61 x 43 cm

LF752 Taille M 30 x 17 po / 76 x 43 cm

LF753 Taille G  36 x 17 po / 91 x 43 cm
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