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DES ÉCONOMIES HIVERNALES SUR TOUS VOS ESSENTIELS DE GRÉAGE!

OFFRE
SPÉCIALE
ASSEMBLAGE DE CHAÎNE DE GRADE 70
SGS1210G7

SGG1215G7

SGG1220G7

3/8" X 10'
AVEC CROCHET ET
GRAPPIN À CHAPE
3/8" X 15' (SGG)
AVEC CROCHETS À
CHAPE
3/8" X 20' (SGG)
AVEC CROCHETS À
CHAPE

ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT

PAR UNITÉ
35,49$

WHOOPIE AJUSTABLE
2,5'-4'1/2'' – BLEU

65,17$

689-0404

WHOOPIE AJUSTABLE
3-5' 5/8'' – BLEU

98,08$

58,77$

PAR UNITÉ

5/16" - 18 X 2

21,66$

8-204-005

3/8" - 16 X 2

21,66$

8-204-010L

689-0328

43,84$

8-204-004
8-204-010

LIMITED TIME
OFFER
PAR UNITÉ

ÉLINGUE WHOOPIE

AIMANTS DE LEVAGE

1/2" - 13 X 2,5
36,43$
PAR UNITÉ
5/8" - 11 X 3
36,43$

8-204-019

3/4" - 10 X 2,5

36,43$

8-204-019L

3/4" - 10 X 3,25

36,43$

8-204-021

3/4" - 10 X 2,75

37,66$

PAR UNITÉ

MAGNET100

100KG/225LB

178,38$

MAGNET300

300KG/675LB

308,06$

MAGNET600

600KG/1350LB

555,50$

MAGNET1000 1000KG/2250LB

1088,14$

MAGNET2000 2000KG/4500LB

2275,65$

Tailles offertes jusqu’à 2"

PAR PIED

CHAÎNE SC, MAILLON CLASSIQUE, GRADE 30

PAR PIED

CH08G30RLSCX

1/4''

0,84$

CH10G30RLSCX

5/16''

1,11$

CH12G30RLSCX

3/8''

1,71$

CH16G30RLSCX

1/2''

2,98$

CH20G30RLSCX

5/8'

4,44$

CHAÎNE DE CHROMATE JAUNE, MAILLON CLASSIQUE, GRADE70
CH08G70RLZCX

1/4''

1,06$

CH10G70RLZCX

5/16''

1,73$

CH12G70RLZCX

3/8''

2,35$

CH16G70RLZCX

1/2''

4,02$

NE MANQUEZ PAS NOS PRODUITS VEDETTES
* LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE LÉGÈREMENT DIFFÉRENTS DE CEUX MONTRÉS SUR LES PHOTOS.

PAR PIED
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SCC QuikBinder™ PLUS

À partir de

49,

• Tendeur à chaîne à cliquet facile à installer
• Retient en place et sécurise la cargaison
• Cliquet à trois positions et trois engrenages pour un réglage rapide
• Poignée repliable brevetée
Aussi offert : 3/8" – 1/2" et 1/2" – 5/8"

• Palan monophasé pour
utilisations industrielles
• Moteur à ventilation externe,
norme H4
• Frein rotor sans entretien
à ajustement automatique
Capacités de 1/4 à 3 tonnes

Palan à chaîne manuel, série CX

À partir de

342,

50 $
chacun

H5125-0658

• Capacité de 1/2 tonne
• Le plus petit palan manuel à chaîne au monde
• Compact et léger
Capacité de 1/4 de tonne aussi offerte

2 362,

SER003S-15-15

435,05 $
chacun

• Palan le plus compact, le plus léger et le plus robuste de l’industrie
• Adapté aux environnements extrêmes
• Système de roue libre à sécurité intégrée
Capacités de 3/4 à 9 tonnes

Palan à chaîne manuel, série M3CB

À partir de

591,
• Palan léger à capacité élevée
• Durabilité éprouvée dans des conditions extrêmes
• Composants de première qualité
Capacités de 1/2 à 50 tonnes
* LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE LÉGÈREMENT DIFFÉRENTS DE CEUX MONTRÉS SUR LES PHOTOS.

L5LB008-5

Attache-support, série UBC

À partir de

156,

12 $
chacun

M3CB005-8-8

CX003-8-6

À partir de

64 $
chacun

chacun

Palan à chaîne à levier, série L5LB

Palan à chaîne électrique, série SER

À partir de

61 $

• Utilisée comme accessoire sous le crochet ou comme point d’ancrage
temporaire
• Sécurité accrue grâce au contre-écrou
• Conçu pour les hauteurs libres basses
• Mâchoire large convenant à tous les supports
Capacités de 1 à 10 tonnes

herculesslr.com

21 $
chacun

UBC020
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Plaque d’ancrage avec anneau en D

Ancrage de toit pivotant

L’ancrage de toit pivotant réutilisable Protecta PRO
pour bois ou métal, conforme aux normes OSHA
et ANSI, est léger et amovible, et donc facilement
déplaçable d’un chantier à l’autre.
* Ligne de vie autorétractable non incluse.

299,

00 $
chacun

2190013

Ligne de vie rapide
• Conçu pour une fixation au pied
et des applications sur bords
autorétractable à fermeture
tranchants
rapide Nano-Lok™ Edge
• Connecteur intégré pour
ligne de vie autorétractable avec
fixation directe au harnais
• Ligne de vie de 8' (2,4 m) avec
chacun
câble de ligne de vie en acier
3500221
galvanisé de 3/16" (5 mm)
• Mousqueton à œil fixe en aluminium au bout de la ligne de vie
• Compact et léger

306,

00 $

• Peut être vissée ou soudée à une structure comme point
d’ancrage de l’équipement antichute
• Plaque d’ancrage en acier inoxydable 304, dimensions :
1/4" x 2" x 4-1/2" (6 x 51 x 114 mm)
• Orifices de fixation de 1/2" (12,7 mm)
• Anneau en D en acier zingué pour un point de fixation
compatible
• Construction en acier à haute résistance
• Extrêmement robuste et résistant à la corrosion

2101639

Ancrage autonome avec

2 908,00 $
Ligne de vie horizontale temporaire
Sure-Line™ de Gravity® – câble 60 pi

208,00 $

645,

chacun

E570/URN

* LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE LÉGÈREMENT DIFFÉRENTS DE CEUX MONTRÉS SUR LES PHOTOS.

chacun

• S’installe à plat ou sur des toits en pente
contrepoids (16 poids de 45 lb)
(jusqu’à 5 degrés)
• Ancrage non pénétrant posé sur
la surface de travail
• Système d’absorption des chocs pour une
sécurité accrue
chacun
• Comprend 16 contrepoids de 45 lb (20 kg)
2100185
et quatre bases recouvertes de PVC
• Compatible avec divers systèmes antichute connecteurs
• Portable et réutilisable

Harnais Duraflex pour femmes

Le harnais E570 Miss Miller est le seul harnais complet spécialement conçu pour les femmes
offert sur le marché. Ses bretelles sont placées sur le côté, donc éloignées de la poitrine, il
offre un meilleur soutien au niveau des hanches et est plus confortable. Caractéristiques :
Bandoulières avec boucle à friction, sangles pectorales et cuissards avec boucle de
raccordement, anneau dorsal en D coulissant, plastron dorsal, jambières et anneau de longe.
* Le harnais peut être légèrement différent de celui montré sur la photo.

50,

90 $

00 $
chacun

10150418

La ligne de vie horizontale temporaire Sure-Line™ de Gravity® comprend un câble d’acier de
60 pi, un amortisseur et une navette de contournement exclusive qui permet de contourner un
autre travailleur sur la même longe. Respecte ou surpasse les normes OSHA pour les lignes de vie
horizontales et la norme ANSI 10.32.
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FORMEZ-VOUS AVEC LES MEILLEURS!
Saviez-vous que notre Académie de formation est maintenant ouverte?
Nos nouveaux locaux dotés d’équipements de formation spécialisés nous
permettront d’offrir une meilleure qualité de service que jamais.
Hercules SLR offre un large éventail de formations sur la sécurité et de cours de
certification de qualité supérieure. Qu’il s’agisse d’une entrée en matière ou d’une
remise à niveau, nos formations pratiques sont basées sur les normes de sécurité
les plus élevées.
Nos cours peuvent être adaptés aux besoins de votre milieu de travail. Nous
sommes toujours disposés à concevoir une ou plusieurs formations sur mesure
pour un client. Si vous avez besoin d’un programme de formation sur mesure,
communiquez avec nous. L’un de nos représentants en formation sera ravi de vous
aider. training@herculeslsr.com

CONFIEZ VOTRE ÉQUIPEMENT À DES
PROFESSIONNELS DE CONFIANCE

OBTENEZ-EN PLUS.

Lorsqu’il est question d’inspections, de tests, de réparations et de certification, vous
avez besoin de savoir que votre équipement est entre les mains de professionnels
chevronnés.
La Lifting Equipement Engineers Association (LEEA) est reconnue comme le
principal organisme de représentation de l’industrie du levage au monde. Elle offre
des services indépendants de formation et d’évaluation aux techniciens œuvrant
dans le secteur.
Les inspecteurs d’Hercules ont suivi cette formation reconnue
internationalement, et certains détiennent plusieurs
certificats.
NOS TECHNICIENS SONT :
• au fait des plus récentes technologies de levage;
• compétents et confiants en leurs compétences d’inspecteur;
• constamment en train d’apprendre et d’élargir leurs
connaissances;
• certifiés par la LEEA.

lorsque vous achetez des produits chez Hercules

ASSUREZ LA CONFORMITÉ DE VOS SITES DE TRAVAIL
AVEC LA RÉFÉRENCE EN SÉCURITÉ AU CANADA
Nous offrons une gamme complète de produits d’arrimage, de levage et de
gréage qui répondront à vos besoins. Appelez-nous ou passez voir l’un de
nos magasins d’exposition dès aujourd’hui!

.
Licence RBQ :
8354-9790-01

®™Marques de commerce de AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Hercules SLR INC.
* LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE LÉGÈREMENT DIFFÉRENTS DE CEUX MONTRÉS SUR LES PHOTOS.

Obtenez des milles AIR MILES® supplémentaires

.
.

Siège social
520, chemin Windmill
Dartmouth (N.-É.) B3B 1B3
Hercules SLR fait partie du Groupe de
compagnies Hercules.
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TROUVEZ-NOUS

EN LIGNE!

