Sécurité & Hygiène Personnelle
Sel pour Adoucisseur & Fondant à Glace

SELS POUR ADOUCISSEUR D'EAU
H8420042 = Sel pour adoucisseur d'eau
« CRYSTAL PLUS » - 20kg
H8420034 = Sel pour adoucisseur d'eau
« PREMIUM » - 20kg
SELFIN40K = Sel fin/sel de table - 40kg

SELS À GLACE
SEL10K = Sel à glace - 10kg - 100/pallet
SEL20K = Sel à glace - 20kg - 56/pallet
SEL40K = Sel à glace - 40kg - 30/pallet

CONTENANTS À SABLE & SEL
Polyéthylène robuste, garde son contenu
en sécurité et au sec. (32” x 24” x 28”h)
MS450GRIS = Sans serrure, gris
MS450JAUNE = Avec serrure, jaune

PELLES POUR
TOUT-USAGE

FONDANTS À GLACE EXTRÊME
SABLE & PIERRE DE RUE
SAB30K = Sable de rue - 30kg
PIER20K = Pierre de rue - 20kg

ICE20K = Fondant à glace extrême haute
performance -31°C, granules bleu (20kg)
MMAGIC22K = Fondant à glace extrême -31°C
« Mr. Magic», granules orange (22.7kg)

PEL16710 = Pelle à grain, lame en aluminium
et manche 30'' en bois, pour usage intensif
PEL16800 = Pelle à grain, lame en plastique
et manche 30'' en bois, pour usage intensif
PEL16902 = Grattoir à neige, lame 24” en
plastique et manche 48'' en fibre de verres

Tapis Essuie/Gratte-Pieds Commerciaux & Saisonniers
Les produits commerciaux
pour entrées BEAVER sont
en mesure de répondre à
tous vos besoins.
Retiennent le maximum de saleté, de calcium, d’eau, de neige
provenant de l’extérieur de l’édifice ou de votre commerce, et
en réduit la propagation à l’intérieur du bâtiment.

Solution préventive minimise l’accumulation de saleté
dans votre édifice. Peut empêcher jusqu’à 85% de la
saleté de se propager sur vos plancher. Ces tapis
ramasseront des kilos de poussière sans perdre leur
apparence et leurs propriétés de grattage/rétention.
 Réduit vos coûts d’entretien & protège vos planchers
 Améliore la qualité de l’air
 Rehausse l’apparence de votre lieu de travail
 Diminue les risques de chutes et d’accidents

Solution efficace pour prévenir la détérioration des planchers
de même que les chutes causées par des planchers glissants
.

SÉRIE - NOVANOP

SÉRIE - HOUSTON

SÉRIE - NEEDLE-PIN

Pour les applications
commerciales les plus
exigeantes !

Solution commerciale
la plus efficace pour les
endroits à haut trafic!

Essuie/gratte-pieds
classique multidirectionnel le plus polyvalent !

SÉRIE - PICADOR

SÉRIE - SUPERLUXE SÉRIE - NEEDLE-RIB

Gratte-pieds à pointes Essuie-pieds classique Solution économique pour
de caoutchouc robuste. en fibres oléfines.
entrée peu passante !

SÉRIE - CHEVRON

SÉRIE - DUR-A-DOT SÉRIE - FORE-RUNNER

Pour les applications
commerciales les plus
exigeantes !

Solution commerciale Améliorez l’apparence de
la plus efficace pour les votre entrée avec le look
endroits à haut trafic! riche d’un tapis bouclé !

SÉRIE - MAT-A-DOR

SÉRIE - PROLUXE

SÉRIE - ENDURA

Gratte-pieds à pointes Essuie-pieds classique Idéales pour les entrées
de caoutchouc robuste. en fibres oléfines.
surdimensionnées,

* Laisser un de nos spécialistes vous conseiller sur le tapis ou gratte-pieds le plus approprié selon votre utilisation.
* Plusieurs autres modèles et séries de tapis disponibles sur demande spéciale. Contacter nous pour plus d'informations.
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