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FABRIQUÉ AU CANADA AVEC FIERTÉ
Depuis 1962, IDEAL INDUSTRIES (CANADA), CORP. est engagée à
rendre le travail plus facile et plus sécuritaire pour les professionnels
de métier, de partout au Canada.
Notre usine canadienne est située à Ajax en Ontario, et c’est aussi le
lieu de fabrication des connecteurs de fil les plus vendus au Canada,
Can-TwistMC, ainsi que des articles en cuir fabriqués à la main, et du
lubrifiant pour le tirage de câble Yellow 77MD.
Chez IDEAL Canada, nous sommes engagés à maintenir une forte
culture concentrée sur l’innovation, la collaboration et l’intégrité.
Nous sommes fiers de notre travail et de notre capacité à livrer
constamment des produits et services de qualité au Canada, et au
réseau IDEAL dans son ensemble.
Il est facile de voir pourquoi nous avons développé notre réputation de
confiance, de qualité et de valeur dans tout ce que nous vendons.
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Recherchez ce symbole
dans ce catalogue

À PROPOS D’IDEAL INDUSTRIES

- il identifie les produits qui
sont fabriqués avec fierté
à notre usine d’Ajax en
Ontario

J. Walter Becker a fondé IDEAL en 1916, et il a alors fait une promesse qui est une partie tout aussi importante
aujourd’hui, dans les opérations d’IDEAL : « Un produit IDEAL offrira toujours une valeur supérieure au prix
payé pour lui, car le service fait partie du produit. »
Ce principe fondamental de M. Becker représente bien notre engagement de tous les jours envers vous. Il
signifie aussi que nous sommes fiers de notre manière de diriger nos affaires.
IDEAL est un des fabricants chefs de file d’outils, d’accessoires et de fournitures de qualité, qui dessert
fièrement les marchés de l’électricité, de la construction, de l’entretien, des communications de données,
de l’aérospatiale et des équipementiers. La famille des produits IDEAL compte plus de 6 000 produits.
Nos marques majeures se retrouvent dans les sacs à outils des professionnels de métier, notamment les
connecteurs de fil Can-TwistMC, les pinces ampèremétriques Tight-SightMD, le lubrifiant pour tirage de câble
Yellow 77MD, et les pinces à dénuder TMD-Stripper, pour n’en nommer que quelques-uns.
Bien qu’IDEAL soit devenue cette corporation multinationale mondiale en pleine croissance, qui crée certaines
des technologies les plus innovatrices, dans notre cœur, nous demeurons toujours une entreprise familiale.
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LA « TAILLE UNIQUE » ORIGINALE
MC

CONNECTEURS DE FIL CAN-TWIST
LE CONNECTEUR LE PLUS VENDU AU CANADA DEPUIS 2001!
COQUE EXTÉRIEURE FLEXIBLE
Élimine virtuellement le craquelage,
tout en s’étendant pour accommoder
solidement le fil – indiqué par des
lignes d’expansion blanches

CONÇU POUR

CAPACITÉ EXCEPTIONNELLE DE
TAILLES DE FIL
Homologué pour plus de 400
combinaisons différentes de fil, de
22 à 8 AWG (rigide et/ou multibrins)

Il est facile de voir quand
vous avez une connexion
solide et fiable.
Les connecteurs Can-TwistMC sont
conçus pour offrir des propriétés
élastiques exceptionnelles.
Construits avec un matériau copolymère unique, un
connecteur Can-Twist peut s’étirer, sans craqueler,
pour accommoder même les combinaisons de fil des
plus gros diamètres.
*La photo présente un connecteur Can-TwistMC
avec trois conducteurs rigides no 10 AWG
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LONGUEUR DE JUPE ACCRUE
Pour une protection contre le
dénudement excessif

Homologué CSA 20
amp / 600 V à une
température de
fonctionnement
jusqu’à 105 ºC / 221 ºF

CONNECTEURS
4
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DESIGN ERGONOMIQUE À
TORSION FACILE
Seulement quelques rotations
sont requises pour obtenir une
bonne torsion

SANS CRAQUELER

F

RESSORTS CARRÉS THERMOFIXÉS
Restent en place, et retiennent
fermement le fil pour une fiabilité
supérieure

*
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CONNECTEUR DE FILS CAN-TWIST
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« À taille unique » - Le connecteur le plus vendu au Canada!

TÉ

AU CANADA
FIE R

• Capacité exceptionnelle de gamme de fils – homologué pour plus
de 400 combinaisons différentes de fil de calibre 22 à 8 AWG (solides
et/ou multibrins)
• Design ergonomique et facile à twister – seulement quelques tours
sont requis pour obtenir le bon couple, sans besoin de twister les fils
au préalable
• Ses ressorts à coupe carrée et thermiquement stabilisés restent
en place, et retiennent fermement le fil, pour une connectivité
supérieure
• Sa coque extérieure flexible élimine virtuellement les craquelures, et
prend de l’expansion pour accommoder le fil de manière sécuritaire
– tel qu’indiqué par les lignes d’expansion blanches
• Combinaisons de fil : Min. 3 x 22 AWG / max. 3 x 10 AWG
• Homologué CSA @ 20 amp / 600 V (certifié CSA 22.2 no 188)
• Température de fonctionnement jusqu’à 105 ºC / 221 ºF
DÉTAILS D’EMBALLAGE

NO DE CAT.

C-Pak de 100 connecteurs

30-207

Pot de 175 connecteurs

30-107J

Pot de 475 connecteurs

30-307J

Sac de 500 connecteurs

30-607

Pot de 1 000 connecteurs

30-707J

Baril tronqué de 7 500 connecteurs

30-817

Baril de 25 000 connecteurs

30-807

CU/CU

SEULEMENT

Certifié CSA 22.2 no 188

CAPACITÉ
DU CONNECTEUR
FIL2)(mm2)
WIRE RANGE
CAPACITY (mm
0mm2

2mm2

4mm2

6mm2

WireTwist C3
18 to 14 AWG

WireTwist C4
18 to 10 AWG

10mm2

12mm2

0.97mm2 to 15.78mm2

Can-Twist

22 to 8 AWG

8mm2

1.64mm2 to 6.26mm2
3.74mm2 to 9.42mm2
4.25mm2 to 15.78mm2

WireTwist C6
18 to 10 AWG
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14mm2

16mm2
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CONNECTEURS CANADIENS WIRETWISTMC
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• Coque extérieure de fort calibre pour une performance diélectrique
supérieure
• Ses ressorts à coupe carrée et thermiquement stabilisés restent en
place, et retiennent fermement le fil
• Certifié CSA et homologué UL pour un fil de construction de 600 V
maximum, et 1 000 V maximum pour les applications d’affiche et de
luminaire

CU/CU

Gamme de taille de fil (solide et/ou torsadé):

SEULEMENT

• C3 - 18 à 14 AWG (min. 1x 14 + 2x 18 / max. 1x 10 + 2x 14)
• C4 - 18 à 10 AWG (min. 2x 18 / max. 3x 14)
• C6 - 18 à 10 AWG (min. 2x 16 + 2x 18 / max. 3x 10)
Certifié CSA 22.2 no 188
DÉTAILS D’EMBALLAGE / NO DE CAT.

C3

C4

C6

C-Pak de 100 connecteurs

30-0C3

30-0C4

30-0C6

Tube flip de 500 connecteurs

30-3C3

30-3C4

30-3C6

Tube flip de 1 000 connecteurs

30-4C3

30-4C4

-

30-6C3 (45K pièces)

30-8C4 (25K pièces)

30-8C6 (20K pièces)

Baril de connecteurs

CONNECTEURS CU/AL WIRETWISTMC
Connecteurs de cuivre à aluminium
• Les seuls connecteurs vissables cuivre à aluminium conçus
spécifiquement pour fournir une connexion solide, tout en
prévenant la corrosion de l’aluminium
• Préremplis de composé antioxydant qui prévient l’oxydation des
conducteurs en aluminium
• Tête hexagonale ou à ailes en flèche, pour faciliter l’installation à
la main ou avec un tourne-écrou standard
• Ressort carré à fils à action directe qui facilite l’expansion et qui
se contracte avec le fil en aluminium
• Homologués CSA 22.2 no 188
DÉTAILS D’EMBALLAGE

NO DE CAT.

Carte de 15 connecteurs

30-1CCUAL

Pot de 75 connecteurs

30-2CCUAL

Pot de 300 connecteurs

30-3CCUAL

CONNECTEURS
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KIT DE CONNECTEUR CANADIEN
Idéal pour les techniciens de service!
• Ce kit pratique comprend un assortiment des tailles de connecteur
les plus populaires, pour accommoder une vaste gamme de calibres
de fils, de 6 AWG à 26 AWG
• Coffret de transport durable et réutilisable
Contenu du kit :
• 105 X Can-TwistMC - 22 à 8 AWG
• 100 X WireTwistMC bleu (WT2) - 22 à 14 AWG
• 100 X WireTwistMC orange canadien (C3) - 18 à 14 AWG
• 50 X WireTwistMC jaune canadien (C4) - 18 à 10 AWG
• 50 X WireTwistMC gris (WT1) - 22 à 14 AWG
• 20 X WireTwistMC rouge canadien (C6) - 18 à 14 AWG
• 20 X WingTwistMC bleu (WT54) - 14 à 6 AWG

Certifié CSA 22.2 no 188

DESCRIPTION

NO DE CAT.

Kit de connecteur canadien

30-2088
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CUIR

CUIR
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Tous nos articles en cuir de qualité sont fabriqués à la main au Canada par une
équipe d’artisans de talent. Conçus pour travailler aussi fort que vous, les fourre-tout en
cuir et les pochettes IDEAL gardent leur forme, et sont résistants et durables, pour que vous
les portiez avec fierté des années durant.

SÉLECTION
DES MATÉRIAUX
3

3

2

Nos produits sont fabriqués en cuir de surface, et sont disponibles dans un
choix de finition, dépendant de vos besoins. Comme tous les articles en cuir,
la couleur de nos fourre-tout et de nos porte-outils s’améliore avec le temps
1 une teinte riche et intense.
en

1

Cuir de première qualité
Nos articles de haut de gamme sont fabriqués en cuir de vache de fort calibre
et de première qualité, et sont lentement tannés au végétal pour renforcer
la résistance inhérente du cuir. Le cuir est ciré à la main pour lui conférer une
protection durable contre l’humidité. De plus, il est couvert par une garantie
limitée à vie (voir les détails ci-dessous). Disponible soit en couleur havane (1)
ou en noir (2).
Cuir standard
Nos produits en cuir standard (3) sont fabriqués en cuir de surface naturel de
vache, et tanné pour une résistance et une durabilité accrues. Leur couleur
s’intensifiera avec les années. Les articles en cuir standard sont supportés par
une garantie de cinq ans (détails ci-dessous).

ENTRETIEN DU CUIR
Les articles en cuir IDEAL sont conçus pour supporter les environnements les plus exigeants, et ne nécessitent que peu
d’entretien. Cependant, le cuir est un produit naturel et il est susceptible d’être endommagé si ses huiles naturelles
sont éliminées.
Des substances comme la boue ou le béton doivent toujours être enlevées de la surface avant qu’elles puissent sécher,
en les essuyant avec un chiffon humide.
Si vous voulez nettoyer votre produit, nous recommandons de le faire sur une base annuelle, avec un nettoyant de
cuir sans huile, un savon pour le cuir, ou en l’essuyant avec un chiffon doux, légèrement humidifié avec de l’eau tiède
savonneuse. Le nettoyage doit être suivi par une application de conditionneur pour le cuir, ou d’une mince couche de
gelée de pétrole. Lors d’utilisation d’un nettoyant ou d’un conditionneur, respectez toujours les instructions du fabricant.

GARANTIE À VIE ET RÉPARATIONS
Chez IDEAL, nous croyons que votre porte-outil devrait résister à l’épreuve du temps, et c’est pourquoi tous nos
articles en cuir de première qualité sont couverts par une garantie à vie limitée contre les vices de fabrication et
de matériaux.
Les produits en cuir standard sont couverts par la meilleure garantie de l’industrie, soit d’une durée de 5 ans
contre les vices de fabrication et de matériaux.
Si votre fourre-tout ou votre pochette nécessite une réparation quelque type, communiquez simplement avec
notre équipe de service à la clientèle pour discuter de vos options.
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NOUVEAU! TUFF-TOTEMC EXTREME
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Une version très grande, complètement chargée avec notre Tuff
Tote Ultimate, le Tuff Tote EXTREME a été conçu en pensant aux
besoins du professionnel de métier.
Comprend toutes les caractéristiques du Tuff-Tote Ultimate (voir en
page précédente) avec des extras, notamment :
• Un gros compartiment pratique conçu pour porter une perceuse
électrique
• Une pochette fermée pour un accès rapide aux articles plus petits,
comme des forets ou des connecteurs
• Crochet pour ruban à mesurer, et loquet tout usage
• Quatre grosses boucles extérieures pour accommoder les tourneécrous
• Dimensions : ~38 x 23 x 40 cm (15 L x 9 P x 15,5 po H)

DESCRIPTION / NO DE CAT.
Tuff-ToteMC EXTREME avec bandoulière

CUIR
STANDARD

CUIR HAVANE DE
PREMIÈRE QUALITÉ

CUIR NOIR DE
PREMIÈRE QUALITÉ

35-326

35-990

35-990BLK

CUIR
10
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• Comporte un gros compartiment central et deux compartiments divisés, avec des
boucles internes multiples pour outil, quatre pochettes extérieures, huit boucles
extérieures pour outils, et une chaîne pour le ruban électrique

TÉ

TUFF-TOTE

MC

FIE R

• La poignée de transport enrobée de cuir et la bandoulière amovible maximisent la
commodité, la versatilité et le confort lors du transport
• Les coutures des coins verticaux sont renforcies à l’interne avec du polypropylène, pour
assurer que votre fourre-tout restera rigide et debout
• Fabriqué avec une quincaillerie résistant à la corrosion, une quincaillerie en acier trempé
et une piqûre en nylon robuste et verrouillée pour une durabilité de longue durée
• La base renforcie au polypropylène et caoutchouc leur confèrent une grande stabilité, et
une résistance contre l’huile et l’humidité
• Dimensions : ~23 x 23 x 40 cm (9 L x 9 P x 15,5 po H)

Ce fourre-tout ultra-durable,
de grande capacité organise
tous vos outils à main

DESCRIPTION / NO DE CAT.
Tuff-Tote™ Ultimate avec bandoulière

CUIR
STANDARD

CUIR HAVANE DE
PREMIÈRE QUALITÉ

CUIR NOIR DE
PREMIÈRE QUALITÉ

35-325

35-975

35-975BLK
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COFFRE À OUTILS LEGACY PRO
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• Un coffre pratique et tout usage pour transporter une variété d’outils
et de testeurs
• Il offre un compartiment principal divisé avec des boucles et des
poches multiples; une poche expansible pour testeur; une pochette
à rebord amovible; et une poche sécurisée pour les tablettes et les
appareils
• Poignée de transport en cuir enrobé et bandoulière amovible, pour
maximiser la commodité, la versatilité et le confort lors du transport
• Fabriqué avec une quincaillerie résistant à la corrosion, une
quincaillerie en acier trempé et des coutures résistantes et
verrouillées en nylon pour une durabilité de longue durée
• Sa base renforcie avec du polypropylène et du caoutchouc offre plus
de stabilité, et une résistance contre l’huile et l’humidité
• Dimensions: ~30 x 25 x 38 cm (12 L x 10 P x 15 po H)

Design unique avec
rabat recouvert pour
une sécurité accrue

DESCRIPTION / NO DE CAT.
Coffre à outils Legacy Pro

CUIR
12

CUIR HAVANE DE
PREMIÈRE QUALITÉ

CUIR NOIR DE
PREMIÈRE QUALITÉ

35-974

35-974BLK

PORTE-OUTILS TUFF-TOTE

F
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• Comporte deux compartiments centraux (dont un est divisé
en trois sections), des fentes centrales qui accommodent
quatre tournevis, deux pochettes extérieures divisées, quatre
boucles extérieures pour outils, un loquet tout usage, en plus
d’une chaîne pour ruban électrique
• Poignée de transport en cuir enrobé et bandoulière amovible,
pour maximiser la commodité, la versatilité et le confort lors
du transport
• Fabriqué avec une quincaillerie résistant à la corrosion, une
quincaillerie en acier trempé et des coutures résistantes et
verrouillées en nylon pour une durabilité de longue durée
• Sa base renforcie avec du polypropylène et du caoutchouc
offre plus de stabilité, et une résistance contre l’huile et
l’humidité
• Dimensions : ~22 x 18 x 38 cm (8,5 L x 7 P x 15 po H)

CUIR HAVANE DE
PREMIÈRE QUALITÉ

Porte-outils Tuff-ToteMC avec bandoulière

35-969
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• Conçu pour garder les outils en position debout, pour une
identification rapide et un accès facile

DESCRIPTION / NO DE CAT.
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POCHETTE EN CUIR ERGO JR.
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• Design compact et ergonomique pour un confort supérieur
• Peut être transportée de trois manières – sur une ceinture, avec
une bandoulière, ou comme une pochette à main (bandoulière ou
ceinture disponibles séparément)
• Comporte 12 pochettes individuelles pour outil, une boucle tout
usage (pour un ruban à mesurer, etc.), et une chaîne pour le ruban
électrique
• S’adapte aux contours de votre jambe quand elle est portée avec
une ceinture, et comporte un couvercle de base étendu pour
protéger votre jambe contre les pointes des outils
• Fabriqué avec une quincaillerie résistant à la corrosion, une
quincaillerie en acier trempé et des coutures résistantes et
verrouillées en nylon pour une durabilité de longue durée
• Dimensions : ~17 x 8 x 33 cm (6,5 L x 3 P x 13 po H)

DESCRIPTION / NO DE CAT.
Pochette en cuir ERGO Jr.

CUIR
STANDARD

CUIR HAVANE DE
PREMIÈRE QUALITÉ

CUIR NOIR DE
PREMIÈRE QUALITÉ

35-312

35-966

35-966BLK

CUIR
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POCHETTE POUR OUTILS TUFF-TOTE
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• Comporte huit pochettes (un compartiment central
divisé en trois, et cinq pochettes extérieures), des
fentes pour accommoder six tournevis, un loquet tout
usage, en plus d’une chaîne pour le ruban électrique
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• Peut être montée sur une ceinture, ou transportée
avec une bandoulière ou par sa poignée de transport
• Tunnel à ceinture de pleine largeur qui accommode
les ceintures jusqu’à 6 cm (2 ¼ po) de largeur
• Fabriqué avec une quincaillerie résistant à la
corrosion, une quincaillerie en acier trempé, et des
coutures résistantes et verrouillées en nylon pour une
durabilité de longue durée
• Dimensions : ~23 x 10 x 28 cm (9 L x 4 P x 11 po H)

CUIR HAVANE DE
PREMIÈRE QUALITÉ

CUIR NOIR DE
PREMIÈRE QUALITÉ

35-311

35-950

35-950BLK

AU CANADA
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• Cette pochette à montage sur ceinture garde vos outils
les plus importants directement sur votre côté, pour un
accès pratique
• Comporte sept pochettes, un loquet tout usage, en plus
d’une chaîne pour ruban électrique
• Tunnel de ceinture de pleine largeur
• Fabriqué avec une quincaillerie résistant à la corrosion,
une quincaillerie en acier trempé, des gros fils en nylon
et des piqûres bloquées pour une durabilité de longue
durée
• Dimensions : ~20 x 10 x 27 cm (8 L x 4 P x 10,5 po H)
DESCRIPTION / NO DE CAT.

CUIR
STANDARD

Pochette pour outils d’électricien

10-466
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Pochette Tuff-ToteMC avec bandoulière

CUIR
STANDARD

F

DESCRIPTION / NO DE CAT.
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CEINTURES ET BANDOULIÈRES
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• Des ceintures et des bandoulières de grande qualité qui peuvent
être utilisées avec les fourre-tout et les pochettes IDEAL, ou autres
produits
• Les bandoulières à longueur ajustable comportent un coussin
large et repositionnable pour l’épaule, pour plus de confort lors du
transport
• Fabriqué avec une quincaillerie résistant à la corrosion, une
quincaillerie en acier trempé et des coutures résistantes et
verrouillées en nylon pour une durabilité de longue durée

CUIR
STANDARD

CUIR HAVANE DE
PREMIÈRE QUALITÉ

CUIR NOIR DE
PREMIÈRE QUALITÉ

Bandoulière

35-338

35-965

35-965BLK

Ceinture – taille de 4 x 117 cm (1.75 x 46 po)

35-316

-

-

-

35-995

35-995BLK

DESCRIPTION / NO DE CAT.

Ceinture – taille de 5 x 122 cm (2 x 48 po)

IMPRESSION PERSONNALISÉE DE PRODUIT
Plusieurs de nos produits peuvent recevoir une impression personnalisée à l’interne,
pour arborer le logo ou le message de votre entreprise. Ce service est offert sans
frais additionnel pour toute quantité de 50 unités ou plus du produit applicable.
Communiquez simplement avec notre équipe de service à la clientèle pour les détails.

PRODUITS EN CUIR ET PERSONNALISÉS
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PROMOTIONS ET GAUFFRAGES PERSONNALISÉS
Les articles en cuir personnalisés constituent un moyen idéal pour promouvoir votre marque, ou pour
récompenser des clients ou des membres d’équipe exceptionnels!
Tous nos produits en cuir peuvent être repoussés avec votre logo ou vos illustrations, y compris les fourretout, les pochettes et les ceintures. Nous pouvons aussi personnaliser vos porte-clefs, vos ensembles de
sous-verre et autres produits promotionnels. Avez-vous une idée pour un article personnalisé? Notre équipe
peut vous aider à en faire une réalité.
Le gaufrage personnalisé est offert pour des quantités minimales très raisonnables, et les délais sont
rapides, puisque le travail sur cuir est fait à notre usine d’Ajax en Ontario.
Veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle, pour plus de détails et pour discuter de
votre projet.

AJOUTEZ
VOTRE LOGO
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NOUVEAU! KIT D’OUTILS AVEC SAC À DOS POUR ÉLECTRICIEN
Ce kit inclut un assortiment d’outils standards, complet avec notre nouveau sac à dos à double
compartiment – conçu pour combiner l’ergonomie avec une grande durabilité, et beaucoup de
fonctionnalisés.
Contenu du kit :
• Sac à dos avec double compartiment pour outils
• Pinces coupantes latérales avec sertisseuse de 23 cm (9-1/4 po)
• Pinces à long bec de 20 cm (8 po)
• Pince coupantes diagonales de 20 cm (8 po)
• Pinces à languette et encoche de 25 cm (10 po)
• Tournevis Phillips no 2 de 10 cm (4 po)
• Tournevis de 15 cm (6 po) à pointe d’électricien pour cabinet
• Tournevis de 15 cm (6 po) Robertson original no 1 avec prise coussinée (manche vert)
• Tournevis de 15 cm (6 po) Robertson original no 2 avec prise coussinée (manche rouge)
• Dénudeuse TMD-Stripper (10 à 18 AWG, solide)
• Ruban à mesurer autobloquant de 7.5 m (25 pi)

DESCRIPTION

NO DE CAT.

Kit d’outils sac à dos pour électricien

10-459BP

KITS D’OUTILS
18

KIT D’OUTILS D’APPRENTIS DE 12 PIÈCES
Cet assortiment comprend tous les outils requis pour débuter dans
notre industrie – le kit idéal tant pour les apprentis que pour les
professionnels
Disponible avec votre choix de porte-outils en cuir, et soit une ceinture
ou une bandoulière, selon votre préférence
Contenu du kit :
• Porte-outils en cuir Tuff-ToteMC
• Choix de ceinture ou de bandoulière coordonnée
• Pince coupante latérale de 23 cm (9-1/4 po) avec sertisseuse
• Pince à long bec de 20 cm (8 po)
• Pince à coupe en diagonale de 20 cm (8 po)
• Pinces multiprises crantées de 25 cm (10 po)
• Tournevis cruciforme no 2 de 10 cm (4 po)
• Tournevis pour boîtier électrique de 15 cm (6 po)
• Tournevis Robertson original no 1 de 15 cm (6 po) avec prise
coussinée (vert)
• Tournevis Robertson original no 2 de 15 cm (6 po) avec prise
coussinée (rouge)
• Pince à dénuder TMD-Stripper (fil solide 10-18 AWG)
• Ruban à mesurer à blocage automatique de 8 m (25 pi)

DESCRIPTION / NO DE CAT.
Kit d’outils pour apprentis avec bandoulière
Kit d’outils pour apprentis avec ceinture

19

CUIR
STANDARD

CUIR NOIR DE
PREMIÈRE QUALITÉ

10-459

10-459BLK

-

10-459BLKB

KIT D’OUTILS AVEC PRISE IMPRÉGNÉE
Contenu du kit :
• Pochette à outils pour électricien
• Ceinture coordonnée en cuir
• Pince coupante latérale de 23 cm (9-1/4 po) avec sertisseuse et prise
imprégnée
• Pince à long bec de de 20 cm (8 po) avec prise imprégnée
• Pince à coupe en diagonale de 20 cm (8 po) avec prise imprégnée
• Pinces multiprises crantées de 25 cm (10 po) avec prise imprégnée
• Tournevis cruciforme no 2 de 10 cm (4 po)
• Tournevis pour boîtier électrique de 15 cm (6 po)
• Tournevis Robertson original no 1 avec prise coussinée (vert)
• Tournevis Robertson original no 2 avec prise coussinée (rouge)
• Pince à dénuder TMD-Stripper (fil solide 10-18 AWG)
• Ruban à mesurer à blocage automatique de 8 m (25 pi)

DESCRIPTION / NO DE CAT.

CUIR HAVANE DE
PREMIÈRE QUALITÉ

Kit d’outils avec prise imprégnée

10-5459

KITS D’OUTILS
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KITS D’OUTILS PERSONNALISÉS
Composez votre propre kit d’outils personnalisé, avec votre
choix de produits et d’outils IDEAL. Nous exigeons une
quantité minimale de seulement 10 kits (par version). Ces
kits peuvent inclure nos fourre-tout en cuir, nos pochettes
ou nos ceintures, et ils peuvent être personnalisés avec le
gaufrage de votre logo ou de votre illustration.
Communiquez avec votre représentant des ventes IDEAL
ou avec notre équipe de service à la clientèle pour
discuter de vos besoins.

CONCEVEZ VOTRE
PROPRE KIT D’OUTILS
PERSONNALISÉ
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RUBAN À MESURER MÉTRIQUE
AUTO-LOCKMC
• Son ruban reste sorti automatiquement quand il
est étendu
• Bouton poussoir pour une rétraction du ruban en
douceur
• Prise en caoutchouc confortable, résistante aux
chocs
• À double sens avec marquages métriques et
impérial sur les deux côtés
DESCRIPTION

NO DE CAT.

Ruban à mesurer métrique Auto-LockMC

35-242M

TOURNEVIS ROBERTSONMD ORIGINAL
Un original canadien!
• Seulement les tournevis RobertsonMD ont cette pointe carrée
véritable « à adhérence automatique » de Robertson
• Fabriqué en acier S2 à haute teneur en carbone, traité
soigneusement pour un couple maximum et une usure minimale
DESCRIPTION

NO DE CAT.

No 1 - arbre de 13 cm (5 po) (vert)

35-920

No 2 - arbre de 13 cm (5 po) (rouge)

35-925

No 3 - arbre de 13 cm (5 po) (noir)

35-935



X

X

X

ROBERTSONMD
« à adhérence automatique »

RENFONCEMENT
TROP GRAND

RENFONCEMENT
TROP ÉTROIT

RENFONCEMENT
INCORRECT

Si le renfoncement est trop
étroit, l’entraînement ne peut
pas pénétrer assez
profondément.

Si le renfoncement ou l’embout
a le mauvais angle,
l’entraînement va osciller de
manière excessive.

Les vis et les embouts ROBERTSONMD
Si le renfoncement est trop
offrent le renfoncement et la
grand, l’entraînement va osciller
pénétration maximum et « une
et ressortir.
adhérence automatique. »

OUTILS ET FOURNITURES
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EMBOUTS ROBERTSONMD
Les embouts les plus vendus de l’industrie électrique!
• Embouts brevetés à codage par couleur pour une
identification facile
• Pointe véritable Robertson « à adhérence automatique »

DESCRIPTION

NO DE CAT.

Embout Robertson no 1 - 5 cm (2 po) (vert)

10-920-50

Embout Robertson no 1 - 8 cm (3 po) (vert)

10-921-50

Embout Robertson no 1 - 15 cm (6 po) (vert)

10-925-50

Embout Robertson no 2 - 5 cm (2 po) (rouge)

10-922-50

Embout Robertson no 2 - 8 cm (3 po) (rouge)

10-923-50

Embout Robertson no 2 - 15 cm (6 po) (rouge)

10-924-50

Embout cruciforme no 2 - 5 cm (2 po)

78-0203-25

KIT D’EMBOUTS CANADIENS
• À utiliser comme présentoir de comptoir, ou dans les ateliers à fort
volume
• Comprend nos embouts Robertson et cruciformes les plus
populaires
Contenu du kit :
• Support présentoir
• Carte entête
• 6 x bols
• 50 X Robertson no 1 - 5 cm (2 po) (10-920-50)
• 50 X Robertson no 1 - 8 cm (3 po) (10-921-50)
• 50 X Robertson no 2 - 5 cm (2 po) (10-922-50)
• 50 X Robertson no 2 - 8 cm (3 po) (10-923-50)
• 50 X Robertson no 2 - 15 cm (6 po) (10-924-50)
• 50 X cruciformes no 2 - 5 cm (2 po) (78-0203-25)
DESCRIPTION

NO DE CAT.

Kit d’embout RobertsonMD

PC-925
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LUBRIFIANT DE TIRAGE EN TEMPÉRATURE
FROIDE AQUA-GELMD CW
• Reste glissant, même à basse températures
• Formule à base de polymère adéquate pour usage de -32ºC à 4ºC
(-25ºF à 40ºF)
• Sécuritaire d’emploi sur tous les types de câble
• Se nettoie facilement à l’eau et au savon
• Ne sèche pas – reste semi-liquide pour aider les prochains tirages
• Adhère au câble tout au long même des longs tirages
• Pour usage à l’extérieur uniquement
• Adéquat pour les applications à la main ou par coulage
• Sûr pour l’environnement : Non-toxique, inflammable et non-corrosif
DÉTAILS D’EMBALLAGE

NO DE CAT.

1 pinte à compresser

31-298

Cruche de 1 gallon

31-291

Sceau de 3,5 gallons

31-293

Sceau de 5 gallons

31-295

LUBRIFIANT SANS GRAISSE À
6 % DE SILICONE
• Un lubrifiant pratique et tout usage qui peut s’appliquer sur :
Glissoire de tiroir; surfaces de travail en acier; roulettes et charnières
qui grincent; chutes et rouleaux; classeurs, etc.
• Incolore et inoxydable
• Peut aussi servir comme lubrifiant de tirage de câble dans des
endroits finis
• N’endommage pas le caoutchouc, le néoprène ni le PVC
• Tube d’extension pour plus de précision d’aspersion

DÉTAILS D’EMBALLAGE
Lubrifiant sans graisse à 6 % de silicone

OUTILS ET FOURNITURES
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NO DE CAT.
40-114

FINI ÉLECTRIQUE
Panneau électrique gris :
• Gris moyen standard ASA61, conçu spécifiquement pour les retouches
des panneaux électriques, d’armoire de commutation, etc.
• Sèche au fini émaillé durable, en 30 minutes
• Adhésion excellente tant pour les applications à l’intérieur qu’à
l’extérieur
Fini rouge électrique:
• Fini résistant à l’huile et l’humidité pour utilisation sur les enroulements
électriques, les bâtis de moteur, les pièces de commutateur,
enroulements de séparateur, bases de commutateur, arbre de
contrôleur, isolant électrique, etc.
• Fini durable et résistant à l’arc
• Excellent scellant pour le filetage des conduites de gaz, d’huile et d’air
DÉTAILS D’EMBALLAGE

NO DE CAT.

Fini électrique gris – canette de 16 oz / 454 g

40-028

Fini électrique rouge - canette de 16 oz / 454 g

40-026

SOLVANT POUR INTERRUPTEUR
ET CONTACTEUR
• Un nettoyeur efficace pour tous les types de commutateurs électriques
et de contacts
• Complètement non-conducteur, ininflammable et non-corrosif
• Peut être utilisé de manière sécuritaire sur de l’équipement sous tension
• Dissout rapidement la graisse et les pellicules sur les contacts – la force
d’aspersion élimine les dépôts sur la surface du contact, et ne laisse
aucun résidu
• Recommandé pour les applications à bas voltage où un lubrifiant n’est
pas exigé

DÉTAILS D’EMBALLAGE

NO DE CAT.

Canette de 16 oz / 454 g

40-099A

Canette de 6 oz / 170 g

40-099
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*Éviter une aspersion directe sur les
matériaux en ABS, acrylique, styrène
ou polycarbonate, car une attaque du
solvant peut se produire

ÉLIMINATEUR DE POUSSIÈRE ET CHARPIE
• Une source portative et compacte de gaz ultra propre sous
pression, pour éliminer la poussière et les charpies sur une
variété de surfaces
• Tube d’extension pour une aspersion de précision
• Sans CFC ni produit chimique destructeur d'ozone

DÉTAILS D’EMBALLAGE
Éliminateur de poussière et charpie

NO DE CAT.
40-600

ANTIOXYDANT NOALOXMD
• Ce composé antioxydant Noalox améliore l’efficacité et la durée de
vie dans les applications électriques de l’aluminium
• Ses particules de zinc en suspension pénètrent et détruisent
l’oxyde d’aluminium, tandis que le matériau porteur exclut l’air pour
minimiser l’oxydation future
• Procure des trajets de courant à l’intérieur des brins et des
conducteurs pour une conductivité accrue, et des connexions plus
froides
• Pour usage avec les connecteurs à pression comme les languettes
de contact, les raccords, les entrées de service et les boulons
d'ancrage
• Réduit la fixation et le grippage quand il est appliqué sur les joints
des conduits en aluminium, et favorise une bonne continuité de la
mise à la terre
DÉTAILS D’EMBALLAGE

NO DE CAT.

Tube de 1/2 oz

30-024

Tube de 4 oz

30-026

Bouteille à compresser de 8 oz

30-030

Bouteille de 8 oz (avec brosse dans le couvercle)

30-031

Sceau de 1 gallon

30-032

Sceau de 5 gallons

30-040

OUTILS ET FOURNITURES
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SCELLANT POUR CONDUIT
• Barrière contre l’humidité et l’air
• Scelle autour des boîtes de jonction, des solins et des entrées de
service
• Composé non-toxique qui reste souple de manière permanente, il
peut être peint immédiatement après l’application
• N’affectera pas négativement les autres matières en plastique, et ne
fait pas rouiller le métal
DÉTAILS D’EMBALLAGE

NO DE CAT.

Bloc de 1 lb (boîte de 10)

31-601

Bloc de 5 lb (boîte de 10)

31-605

CRAMPONS À FIL
• Pour fixer les câbles NM, les fils de connexion et les câbles UF
• Sabot lisse, et résistant aux rayons UV qui ne coupe ni
égratigne le fil
• Fixations galvanisées qui résistent à la rouille et à la corrosion
• Le format de 1,3 cm (1/2 po) s’adapte aux câbles de calibre
14/2, 12/2, 14/3 et 12/3
• Le format de 1,9 cm (3/4 po) s’adapte aux câbles de calibre
14/3 et 12/3

QUINCAILLERIE POUR CONDUITS ET CÂBLES 2C86

DÉTAILS D’EMBALLAGE

NO DE CAT.

Pot de 500 crampons à fil de 1,3 cm (1/2 po)

91-300J

Sceau de 1 500 crampons à fil de 1,3 cm (1/2 po)

91-400J

Baril tronqué de 10 000 crampons à fil de 1,3 cm (1/2 po)

91-600

Baril de 30 000 crampons à fil de 1,3 cm (1/2 po)

91-500

Pot de 350 crampons à fil de 1,9 cm (3/4 po)

91-310J

Baril tronqué de 8 000 crampons à fil de 1,9 cm (3/4 po)

91-610

Baril de 20 000 crampons à fil de 1,9 cm (3/4 po)

91-510
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FILS D’ESSAI AVEC FUSIBLE CAT IV
• Son protège-doigts unique vous protège contre le contact accidentel à
haut voltage
• Isolation tous temps à double paroi de silicone, avec indicateur de
contrôle de dommage à deux couleurs – une couche blanche sous
la couche rouge / noire donne une indication visuelle si le câble est
endommagé
• Couvercles à retrait facile sur les pointes des sondes
• Fiches de 4 mm moulées à angle droit, résistantes aux écorchures, avec
colliers de serrage qui s’adaptent aux appareils standards de mesure
Contenu du kit :

Spécifications :

• Assemblage rouge et noir avec
sondes à fusible et fiches à
angle droit

• Câble de longueur de 1,1 m

• 2 fusibles à céramique X 1 000 V
• Pinces crocodiles vissables
• Pointes de sonde vissables

• UL / CSA IEC 61010 CAT IV approuvé @ 1 000 V
• Isolation à la silicone classifiée
pour 10 kVc.c.
• Capacité du fusible : 500 mA/1
000 V/50 kA
• Température nominale :
-10°C à +150°C

SEW

3193574

DESCRIPTION
52F l-2-4-0.5A4
1000V 0.5A

CONFORME À LA NORME
ANSI/UL 61010-031
CERTIFIÉ POUR LA NORME
CAN/CSA C22.2 No 61010-031

NO DE CAT.

Kit personnalisé à 1 000 V CAT IV

TLF-014

Fusibles de rechange (2) 500 mA / 1 000 V / 50 kA

TLF-001

T&M ET COMMUNICATIONS DE DONNÉES
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KIT D’INSTALLATION DE
CONNECTEUR À ENFILER
• Le design à une seule pièce du connecteur à enfiler simplifie
l’assemblage de câble - l’ordre des conducteurs peut être
vérifié avant de sertir, et le câble peut être poussé ou tiré dans
le connecteur pour assurer une connexion précise
• L’outil FT-45 découpe et sertit facilement en une seule étape,
pour assurer que la connexion sera parfaite du premier coup,
à tous les coups.
• La dénudeuse de fil PrepProMD dénude facilement une
variété de types de câble, sans besoin d’ajustement
Contenu du kit :
• Outil à sertir FT-45MD pour fiche modulaire à enfiler (30-495)
• Dénudeuse de fil coaxial/UTP PrepProMD (45-605)
• Fiches modulaires à enfiler CAT 5E - 50/paquet
• Fiches modulaires à enfiler CAT 6 - 50/paquet
DESCRIPTION

NO DE CAT.

Kit de l’installateur pour enfiler

33-628

KIT D’INSTALLATION DE
CONNECTEUR À COMPRESSION
Cet ensemble pratique pour l’installateur contient tout ce dont
vous avez besoin pour couper, dénuder et faire la terminaison
de câble RG-6/ RG-6 quad/ RG-6 pour vide technique/ câble
quad RG-6 pour vide technique.
Contenu du kit :
• Pince coupante Data TMD-Cutter (45-074)
• Dénudeuse de câble coaxial/UTP PrepProMD (45-605)
• Outil à compression OmnisealMC Pro XL (30-793)
• Connecteurs à compression RTQMC XRMC RG-6 - 100/paquet
(92-656)
DESCRIPTION

NO DE CAT.

Kit d’installation de connecteur à compression

33-627
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CHAMPIONNAT NATIONAL
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CHAMPIONNAT NATIONAL IDEAL
Le championnat national IDEAL est une compétition qui rassemble les électriciens professionnels et les
apprentis, et leur permettre de démontrer leurs compétences.
Des évènements seront tenus partout en Amérique du nord, pour déterminer les compétiteurs les plus
rapides, qui démontrent les meilleures compétences, lesquels pourront concourir pour gagner des PRIX
ÉNORMES lors de notre weekend de championnat!
En 2019, des rondes de qualification seront tenues à divers endroits au pays, pour déterminer les
professionnels émérites du Canada.

POUR PARTICIPER
Vous pensez avoir ce qu’il faut? Des rondes de qualification seront tenues au
Canada entre les mois de mars et de septembre 2019.
Visitez-nous simplement à l’adresse www.idealnationals.com pour vous
inscrire, et pour trouver les évènements dans votre région.
Lors de cet évènement, vous pourrez concourir contre la montre, en utilisant
des outils IDEAL pour vous mesurer dans le cadre de ce grand défi. Une
fois terminé, votre chrono sera enregistré. Les compétiteurs les plus rapides
(seuls et en équipe) passeront ensuite au weekend de championnat, qui
se déroulera à l’automne 2018.
Consultez le tableau des meneurs en ligne,
et profitez de l’opportunité de vous qualifier
dans autant d’évènements que vous le
souhaitez, afin d’améliorer vos performances.

TENEZ UN ÉVÈNEMENT
CHEZ VOUS!
Êtes-vous un entrepreneur en électricité
intéressé à tenir un évènement du
championnat national IDEAL à vos bureaux?
Les évènements nationaux d’IDEAL sont une
excellente occasion pour vous amuser, pour vous mettre au défi, et une occasion parfaite pour stimuler vos
employés!
IDEAL fournit tout ce dont vous aurez besoin pour l’évènement, y compris les postes de compétition,
les signalisations, les tableaux de pointage, et tous les outils/équipements nécessaires. L’évènement
peut se tenir à l’intérieur ou à l’extérieur (si la météo le permet). IDEAL vous fournira aussi l’ensemble
de communication, incluant les affiches et les graphiques numérisés, pour vous permettre d’annoncer
l’évènement à l’avance auprès de votre personnel et de vos clients.
Communiquez avec notre équipe de service à la clientèle pour planifier des rondes de qualification à vos
bureaux.
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LA

COMPETITION
ULTIME

Voir en page 27 pour les détails sur comment participer aux rondes de
qualification, ou visitez-nous à l’adresse www.idealnationals.com

Courriel : orderdesk@idealindustries.com
Québec et provinces atlantiques : 1-800-267-7551
Ontario et ouest du Canada : 1-800-824-3325

www.idealindustries.ca

IDEAL Industries (Canada) Corp.
33 Fuller Road | Ajax, ON | L1S2E1
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