GUIDE DES PRODUITS

CANADIENS
IDEALIND.COM

Ce guide comprend des produits disponibles uniquement au
Canada, et donc non inclus dans notre catalogue. Pour voir
plus de produits, visitez idealind.com ou reportez-vous à notre
catalogue de gamme complète (P-070).
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Recherchez ce symbole tout au long de
ce catalogue - il identifie les produits qui
sont fièrement fabriqués au Canada.

À PROPOS D’IDEAL INDUSTRIES
J. Walter Becker a fondé IDEAL en 1916 et a fait une promesse
qui est encore une partie importante de la façon dont IDEAL
fonctionne aujourd’hui: « Un produit IDEAL fournira une valeur
supérieure au prix payé pour cela. Le service fait partie
du produit. »
Le principe fondamental de Becker représente notre
engagement quotidien envers vous. Cela signifie que nous
sommes fiers de la façon dont nous faisons des affaires.
IDEAL est l’un des principaux fabricants mondiaux d’outils,
d’accessoires et de fournitures de qualité, desservant
fièrement les marchés de l’électricité, de la construction, de la
maintenance, des communications de données, de l’aérospatiale
et de l’équipement d’origine. Plus de 6 000 articles composent
la famille de produits IDEAL. Nos marques de premier plan ont
trouvé leur chemin dans les sacs à outils des professionnels du
commerce, y compris Can-Twist™ Connecteurs de fil, pinces
multimètres Tight-Sight®, lubrifiant Yellow 77® et dénudeur de
fil T®-Stripper pour n’en nommer que quelques-uns.
Bien qu’IDEAL soit une société multinationale mondiale en
pleine croissance qui crée certaines des technologies les
plus innovantes au monde, nous sommes toujours une
entreprise familiale.
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FABRIQUÉ AU CANADA AVEC FIERTÉ
Depuis 1963, IDEAL INDUSTRIES (CANADA), CORP. s’est engagée à rendre le travail plus facile et plus sécuritaire
pour les gens de métier professionnels partout au Canada.
Notre usine canadienne est située à Ajax, en Ontario, et est le site de fabrication connecteur de fil le plus vendu
au Canada, Can-Twist ™, ainsi que des articles en cuir fabriqués à la main et du lubrifiant de tirage de câble
Yellow 77®.
Chez IDEAL Canada, nous nous engageons à maintenir une solide culture axée sur l’innovation, la collaboration et
l’intégrité. Nous sommes très fiers de notre travail et de notre capacité à fournir continuellement des produits et
des services de qualité au Canada et à l’ensemble du réseau IDEAL.
Il est facile de comprendre pourquoi nous avons développé la réputation de confiance, de qualité et de valeur
dans tout ce que nous vendons.
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CONNECTEUR DE FILS CAN-TWISTMC
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Can-Twist est le connecteur fils le plus populaire au
Canada. Reconnus par les électriciens professionnels pour
leur qualité et leur fiabilité, ils sont le meilleur choix pour
connecter le fil et le câble de #22 AWG à #8 AWG.
• Capacité exceptionnelle de gamme de fils répertoriée
pour des centaines de combinaisons de fils de 22 à 8
AWG (fil solide et / ou toronné)
• Conception ergonomique facile à torsion seulement
quelques tours nécessaires pour atteindre le couple, sans
avoir besoin de pré-torsion
• Les ressorts à coupe carrée restent en place et saisissent
fermement le fil pour une connectivité supérieure
• L’enveloppe extérieure flexible élimine pratiquement la
fissuration en expansion pour s’adapter solidement au fil
indiqué par des lignes d’expansion blanches
• La longueur étendue de la jupe offre une protection
sur bande
• Un design élégant aide à réduire le remplissage
de la boîte
• Combinaisons de fils: min. 3x22 AWG / max. 3x10 AWG
• Approuvé CSA 20 ampères / 600V
• Température de fonctionnement jusqu’à 105 ºC / 221 ºF

ERGONOMIQUE - FACILE
SUR LES DOIGTS

SE DÉVELOPPE
POUR LES GRANDS
COMBINAISONS

CSA 22.2 #188 Certified

DESCRIPTION

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 stubby de 7 500 connecteurs

30-817

Baril de 25 000 connecteurs

30-807
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JUSQU’À 3
#10 AWG

RECOMPENSES
DE BARIL
Visitez notre site
Internet pour voir
notre sélection
actuelle de
récompenses
et consulter nos
conditions générales
complètes

OBTENEZ VOTRE CHOIX DE N’IMPORTE QUELLE
RÉCOMPENSE AVEC CHAQUE BARIL (OU 4X STUBBY
ARRELS) DE CONNECTEURS DE FIL CAN-TWIST™.
C’est simple d’obtenir votre récompense :
1. Achetez un baril (ou 4 barils stubby) de Can-Twist
auprès de tout distributeur électrique au Canada.
2. Remplissez le formulaire d’échange sur notre site
Web pour réclamer votre récompense.
Pour plus d’informations, contactez votre représentant
IDEAL local ou notre équipe de service client.
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• Coque extérieure de jauge lourde pour des
hperformances diélectriques supérieures
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• Les ressorts à coupe carrée restent en place et saisissent
fermement le fil
• Certifié CSA et classé UL pour le fil de construction
maximum de 600V, et 1000V maximum pour les
applications de signalisation / luminaire
Gamme de taille de fil (solide et/ou torsadé):
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)

CSA 22.2 #188 Certified

DESCRIPTION

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 pcs)

30-8C4 (25K pcs)

30-8C6 (20K pcs)

Baril de connecteurs

CONNECTEURS CU/AL WIRETWISTMC
• Connecteurs cuivre-aluminium
• Le seul connecteur torsadé cuivre-aluminium
spécialement conçu pour fournir une connexion
sécurisée tout en empêchant la corrosion de
l’aluminium
• Le composé antioxydant préremplie empêche
l’oxydation des conducteurs en aluminium
• Ailes en flèche et tête hexagonale pour une installation
facile à la main ou avec un pilote d’écrou standard
• Le ressort à fil carré en action réelle se
dilate et se contracte avec le fil
d’aluminium
CSA 22.2 #188 Certified

DESCRIPTION

Nº DE CAT.

Carte de 15 connecteurs

30-1CCUAL

Pot de 75 connecteurs

30-2CCUAL

Pot de 300 connecteurs

30-3CCUAL
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KIT DE CONNECTEUR CANADIEN
• Le kit pratique comprend un mélange des tailles de
connecteur les plus populaires, en adaptant une large
gamme de connecteurs de fil de 6 AWG à 26 AWG
• Étui 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

CSA 22.2 #188 Certified

DESCRIPTION
Kit de connecteur canadien

Twister® ProFLEX
Classement
1000V

Twister® ProFLEX Mini
Large gamme, petit profil classe 4 #12 solide

Nº DE CAT.
30-2088

Can-Twist™
Connecteur préféré
du Canada!

Canadian
WireTwist™
Fabriqué au
Canada

UnderGround & WeatherProof
Souterrain et résistant aux
intempéries conçues pour les
conditions les plus difficiles

Model 454 “Big Blue”
«Big Blue»
Connexions de #14 à
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Can-Snap peut être installé rapidement et facilement,
sans l’utilisation d’outils. Ils sécurisent le câble, offrant
une qualité supérieure protection contre les dommages
pouvant être causés par des bords défonçables.
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CONNECTEUR NON-MÉTALLIQUE ENCLIPSABLE CAN-SNAP
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Un excellent choix pour les panneaux et les boîtes bruts
et de rénovation, Can-Snap s’installe plus rapidement
et plus facilement que les traditionnels Pinces Romex®,
offrant une protection contre les bords défonçables. Ils
sont également un excellent choix pour les LED boîtiers
de pilotes d’éclairage.
• Installation rapide et facile - enclenchez-le simplement!
• Protège et sécurise le câble dans les débouchures de
1/2” ou 3/4”
• Les tailles sont codées par couleur pour une
identification rapide
• Emballage en pot pratique
À utiliser avec les tailles de câble NMD90:
1/2”: 14/2, 14/3, 12/2, 10/2

3/4”: 8/3, 6/3

AP24719

NM SHEATHED
CABLE CONNECTOR
2C86

DESCRIPTION

Nº DE CAT.

1/2” bleu - Pot de 250

91-720J

1/2” bleu - Pot de 125

91-710J

1/2” bleu - Pot de 50

91-700J

1/2” bleu - Baril stubby de 2 500

91-740

1/2” bleu - Baril de 10 000

91-750

3/4” rouge - Pot de 50

91-800J
*Romex® is a registered trademark of Southwire Company
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AGRAFES DE CÂBLE
• Utilisation pour sécuriser nm, fil de plomb, et le
câble UF
• La selle en plastique lisse et résistante aux UV ne
coupera pas ou ne contusionnera pas le câble
• Les fixations plaquées zinc résistent à la rouille et à la
corrosion
À utiliser avec les tailles de câble NMD90:
1/2”: 14/2, 14/3, 12/2, 12/3
3/4”: 14/3, 12/3
DESCRIPTION

Nº DE CAT.

1/2” - Pot de 500

91-300J

1/2” - Sceau de 1 500

91-400J

1/2” - Baril stubby de 10 000

91-600

1/2” - Baril de 30 000

91-500

3/4” - Pot de 350

91-310J

3/4” - Baril stubby de 8 000

91-610

3/4” - Baril de 20 000

91-510

MINI DISJONCTEURS
Ce fusible Mini-Breaker peut être réinitialisé en
appuyant sur un bouton. Disponible en 15 ou 20
ampères. Idéal pour un style plus ancien boîtes à
fusibles.
• À utiliser avec les panneaux de fusibles et les poêles
• Appuyez simplement sur le bouton pour rétablir le
service
• Certifié CSA
• 15 ou 20 ampères

DESCRIPTION

Nº DE CAT.

Mini disjoncteurs 15 ampères

52380

Mini disjoncteurs 20 ampères

52381
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Lubrifie tout ce qui colle ou grince, ou toute surface
sur laquelle le matériau doit glisser. Utiliser comme fil
pratique tirant du lubrifiant dans les zones finies.
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• Incolore et inoxydable
• Peut être utilisé comme lubrifiant de tirage de fil dans
les zones finies
• N’endommage pas le caoutchouc, le néoprène ou le
PVC
• Tube d’extension pour une précision de pulvérisation
de précision

DESCRIPTION
Lubrifiant non graisseaux 6% silicone

Nº DE CAT.
40-114

PEINTURE DE RETOUCHE
Nos peintures émaillées à séchage rapide présentent
un revêtement résistant et durable finition, et peut être
utilisé pour la retouche des panneaux électriques et
l’équipement.
• Fournit une finition résistante qui est durable et inhibe la
rouille
• Excellente adhérence pour les applications intérieures et
extérieures
• Sèche rapidement et résiste à l’écaillage et au pelage

DESCRIPTION

La peinture grise est de couleur assortie à la
norme « ASA61 gris moyen », spécifiquement
pour les retouches de panneaux

Nº DE CAT.

Rouge

40-026

Blanc

40-027

ANSI-61 Gris

40-028

Bleu

40-029

Jaune

40-030
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PEINTURE DE MARQUAGE
Peinture de marquage orange fluo ultra haute visibilité.
Avec une visibilité 400 % supérieure à celle de la peinture
ordinaire. Fournit durabilité extérieure exceptionnelle.
• Pour des lignes de marquage vives, avec une durabilité
d’utilisation exceptionnelle aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur
• Conforme aux normes de couleur APWA
Notre peinture de marquage inversé est conçue pour
être pulvérisée à l’envers. Il ne se bouche pas et peut être
utilisé sans danger sur l’herbe.
• Couverture jusqu’à 500 pieds linéaires
• Conforme aux COV
• Peut être pulvérisé à la main, ou avec un pistolet/
baguette de marquage
DESCRIPTION

Nº DE CAT.

Orange Fluorescent (Spray Inversé)

40-031

Orange Fluorescent

40-032
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FLEXI FILM®
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Protège les surfaces métalliques contre la rouille, la
corrosion et oxydation. Action de pénétration et de
revêtement de Flexi Film aide à arrêter la rouille et la
corrosion causées à la fois par sources industrielles et
empêcher toute nouvelle intrusion d’humidité.
• Pénètre la rouille et la corrosion existantes et les couches
exposées surfaces métalliques pour assurer que l’humidité
est déplacée et toute autre intrusion est empêchée
• Non conductrice
• Ne coule pas, ne sèche pas et ne s’écaille pas
• N’endommagera pas les surfaces peintes, le plastique ou
la plupart des caoutchoucs synthétiques
• Approuvé pour une utilisation dans les usines de
transformation des aliments pour les produits non
alimentaires contact par Santé Canada
DESCRIPTION
Flexi Film®

Nº DE CAT.
40-110
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Utilisation sur tous les types d’interrupteurs électriques,
contacts et composants électromécaniques.
Recommandé pour applications basse tension où aucun
lubrifiant n’est requis. Ne laisse aucun résidu.

TÉ

SOLVANT POUR INTERRUPTEUR ET CONTACT
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• Un nettoyant efficace pour tous les types d’interrupteurs
électriques et contacts
• Dissout rapidement la graisse et le film au contact - force
de pulvérisation élimine ces dépôts de la surface de
contact, laissant aucun résidu
• Recommandé pour les applications basse tension où le
lubrifiant n’est pas nécessaire

DESCRIPTION

Nº DE CAT.

Aérosol de 320g

40-099

Aérosol de 150g

40-099A

DÉPOUSSIÉREUR À AIR COMPRIMÉ
Air comprimé pour l’élimination de la poussière et des
peluches d’un variété de surfaces
• Une source compacte et portable de comprimés ultrapropres gaz pour l’élimination de la poussière et des
peluches d’une variété de surfaces
• Tube d’extension pour une précision de pulvérisation de
précision
• Ne contient pas de CFC ni de produits chimiques
appauvrissant la couche d’ozone

DESCRIPTION
Dépoussiéreur à air comprimé
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Nº DE CAT.
40-600

CUIR
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SÉLECTION DES MATÉRIAUX
Fabriqués à partir de cuir pleine fleur, nos produits sont disponibles dans un choix de finitions. Comme toute
maroquinerie, la couleur de nos les fourre-tout et les supports s’amélioreront au fil du temps pour donner une teinte
riche et profonde.
Cuir Premium (Noir ou Tan)
Nos articles haut de gamme sont fabriqués à partir de cuir épais et de grain supérieur qui est lentement tanné
au végétal pour améliorer la force inhérente du cuir. Le cuir est ciré à la main pour une protection durable contre
l’humidité et est soutenu par un garantie à vie limitée. Disponible en (1) couleur beige ou (2) couleur noire.
Cuir standard (naturel)
Nos produits en cuir standard (3) sont fabriqués à partir de grain supérieur, de cuir naturel, tanné pour plus de
résistance et durabilité. La couleur s’intensifiera au fil des années. Les articles en cuir standard sont couverts par une
garantie limitée de cinq ans.

ENTRETIEN & NETTOYAGE
Les articles de maroquinerie IDEAL sont conçus pour résister aux environnements de travail difficiles et nécessitent peu
d’entretien. Pourtant, Le cuir est un produit naturel et peut être endommagé si ses huiles naturelles sont éliminées. Des
substances comme la boue ou le béton doit toujours être retiré de la surface avant qu’il n’ait le temps de sécher, en
l’essuyant avec un chiffon humide.
Si vous souhaitez nettoyer votre produit, nous vous recommandons d’utiliser un nettoyant pour cuir sans huile,
du savon pour selle ou en douceur en essuyant avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l’eau chaude
savonneuse. Le nettoyage doit être suivi de l’application de un conditionneur pour cuir ou une légère couche de
vaseline. Lorsque vous utilisez des nettoyants ou des revitalisants, suivez toujours les instruction du fabricant. Nous vous
suggérons de nettoyer votre article en cuir chaque année ou selon les besoins.

GARANTIE À VIE ET RÉPARATIONS

Chez IDEAL, nous pensons que votre porte-outils doit
résister à l’épreuve du temps, et c’est pourquoi tous nos
articles en cuir Premium sont couverts par une garantie
à vie limitée contre les défauts de fabrication et de
matériaux.
Les produits en cuir standard sont couverts par une
garantie de 5 ans à la pointe de l’industrie contre les
défauts de matériaux et de fabrication.

Les
matériaux

2

1

Si votre fourre-tout ou votre pochette a besoin de tout
type de réparation, contactez simplement notre équipe de
service à la clientèle canadienne pour discuter des options.
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3

Chacun de nos produits en cuir de qualité est
fabriqué à la main au Canada par une équipe
d’artisans talentueux.

Conçus pour travailler aussi dur que vous le faites, les
bacs et sachets en cuir IDEAL conservent leur forme
et sont robustes et durables, afin que vous puissiez
fièrement les emporter avec vous pour les années à venir.
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GAUFRAGE PERSONNALISÉ
Les articles en cuir personnalisés sont un excellent moyen
de faire la publicité de votre marque ou de récompenser
les clients et les membres de l’équipe exceptionnels!
N’importe lequel de nos produits en cuir peut être gaufré
avec votre logo ou vos œuvres d’art, y compris les bacs,
les sachets et les ceintures. Nous pouvons également
personnaliser les porte-clés, les sous-verres et d’autres
produits promotionnels. Vous avez une idée pour un
article personnalisé? Notre équipe travaillera avec vous
pour essayer d’en faire une réalité.
Le gaufrage personnalisé est disponible avec seulement
une petite quantité minimale. Tous nos travaux de cuir
sont effectués à l’interne dans notre usine d’Ajax, en
Ontario.
Veuillez contacter votre représentant commercial IDEAL
local ou notre équipe de service à la clientèle pour plus
de détails et pour discuter de votre projet.
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TUFF-TOTE™ ULTIMATE
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Notre porte-outil le plus populaire! Construit avec du matériel
en acier plaqué résistant à la rouille et un fil de nylon lourd et
cousu à verrou pour une durabilité à long terme.
• Comprend un grand compartiment central et deux
compartiments divisés avec des boucles d’outils, quatre
poches extérieures, huit boucles d’outils extérieures et
une chaîne de ruban électrique
• Poignée d’appui gainée de cuir et bretelles amovible,
maximiser le confort de transport, la commodité et la
polyvalence
• Les coutures d’angle verticales sont renforcées avec du
polypropylène, et la section supérieure est renforcée avec
des tiges d’acier, garantissant que le fourre-tout reste
rigide et droit
• La base renforcée de polypropylène et de caoutchouc
offre stabilité et résistance à l’huile et à l’humidité
• Les dimensions : 23 x 23 x 40 cm (9” L x 9” P x 15,5” H)

DESCRIPTION
Tuff-Tote™ Ultimate avec bretelles

NOIR PREMIUM

35-325

35-975

35-975BLK
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Conception unique avec rabat couvert pour plus
de sécurité.

BRUN PREMIUM

É

PORTE-OUTIL LEGACY PRO

STANDARD
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• Comprend un compartiment principal divisé avec
plusieurs boucles et poches; poche de compteur
extensible; pochette latérale amovible; et poche
sécurisée pour tablettes et appareils
• Poignée de préhension gainée de cuir et bretelles
amovible, maximisez le confort de transport, la
commodité et la polyvalence
• Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la
rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une
durabilité à long terme
• La base renforcée de polypropylène et de caoutchouc offre
une stabilité et une résistance à l’huile et à l’humidité
• Les dimensions : 30 x 25 x 38 cm (12” L x 10” P x 15” H)
DESCRIPTION
Porte-outil Legacy Pro

BRUN PREMIUM

NOIR PREMIUM

35-974

35-974BLK
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Une version extra-large et entièrement chargée de notre
populaire Tuff-Tote Ultimate, le Tuff-Tote Extreme a été
conçu en tenant compte des besoins de la personne de
métier professionnelle.
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TUFF-TOTE EXTREME
™

FIE R

• Comprend toutes les fonctionnalités du Tuff-Tote
Ultimate (voir page précédente) ainsi que des extras,
notamment :
• Un grand compartiment pratique conçu pour contenir
une perceuse électrique
• Poche fermée pour un accès rapide aux petits objets tels
que les forets ou les connecteurs
• Crochet à ruban à mesurer et loquet polyvalent
• Quatre grandes boucles extérieures pour accueillir les
conducteurs d’écrous
• Dimensions : 38 x 23 x 40 cm (15” L x 9” P x 15,5” H)
DESCRIPTION
Tuff-Tote™ Extreme avec bretelles
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BRUN PREMIUM

NOIR PREMIUM

35-326

35-990

35-990BLK

PORTE-OUTIL TUFF-TOTE™

TÉ
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Conçu pour garder les outils debout pour une
identification rapide et un accès facile
• Comprend deux compartiments centraux (un divisé en
trois sections), des fentes pour accueillir quatre tournevis,
deux poches extérieures divisées, quatre boucles d’outils,
un loquet polyvalent et une chaîne de ruban électrique
• Poignée de préhension gainée de cuir et bretelles
amovible, maximisez le confort de transport, la
commodité et la polyvalence
• Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la
rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une
durabilité à long terme
• La base renforcée de polypropylène et de caoutchouc offre
une stabilité et une résistance à l’huile et à l’humidité
• Les dimensions : 22 x 18 x 38 cm (8,5” L x 7” P x 15” H)
DESCRIPTION
Porte-outil Tuff-Tote™ avec bretelles

BRUN PREMIUM
35-969
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F

POCHE EN CUIR ERGO

É

RIQU
AB

AV

EC

Conception compacte et ergonomique pour un confort
maximal

TÉ

AU CANADA
FIE R

• Peut être transporté de trois façons - sur une ceinture,
avec une bretelle ou comme une poche à main (bretelle
ou ceinture disponible séparément)
• Comprend 12 poches à outils individuelles, une boucle
polyvalente (contient un ruban à mesurer, etc.) et une
chaîne à ruban électrique
• S’adapte aux contours de votre jambe lorsqu’elle est
portée sur une ceinture et dispose d’un capuchon de
base étendu qui protège votre jambe des points d’outil
• Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la
rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une
durabilité à long terme
• Les dimensions : 17 x 8 x 33 cm (6,5” L x 3” P x 13” H)

DESCRIPTION
Pochette d’outil Ergo

F

É

RIQU
AB

AV

EC

BRUN PREMIUM

NOIR PREMIUM

35-312

35-966

35-966BLK

POCHETTE À OUTILS TUFF-TOTE™

TÉ

AU CANADA

STANDARD

FIE R

• Comprend huit poches (un compartiment central
divisé en trois et cinq poches extérieures), des fentes
pour accueillir six tournevis, un loquet polyvalent et une
chaîne à ruban électrique
• Peut être monté sur ceinture ou transporté à l’aide d’une
bretelle amovible ou d’une poignée de préhension
• Le tunnel de courroie pleine largeur peut accueillir des
courroies jusqu’à 2-1/4 » de large
• Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la
rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une
durabilité à long terme
• Les dimensions : 23 x 10 x 28 cm (9” L x 4” P x 11” H)

DESCRIPTION
Tuff-tote™ pochette à outils avec bretelles

STANDARD

BRUN PREMIUM

NOIR PREMIUM

35-311

35-950

35-950BLK
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F

É

RIQU
AB

AV

EC

POCHETTE D’OUTIL D’ÉLECTRICIEN

TÉ

AU CANADA
FIE R

• Cette pochette montée sur courroie garde vos outils les
plus importants à vos côtés pour un accès pratique
• Comprend sept poches, un loquet polyvalent et une
chaîne de ruban adhésif électrique
• Tunnel de ceinture pleine largeur
• Construit avec un matériel en acier plaqué résistant à la
rouille et un fil de nylon lourd cousu de serrure pour une
durabilité à long terme
• Les dimensions : 20 x 10 x 27 cm (8” L x 4” P x 10,5” H)

DESCRIPTION

STANDARD
10-466

F

CEINTURES ET BRETELLES

É

RIQU
AB

AU CANADA
AV

EC

• Les ceintures et bandoulières de haute qualité peuvent
être utilisées avec des bacs et des pochettes IDEAL ou
d’autres produits

TÉ

Pochette d’outil d’électricien

FIE R

• Les bretelles de longueur réglable disposent d’une large
épaulière repositionnable pour un confort de transport
accru
• Construit avec un matériel
en acier plaqué résistant à
la rouille et un fil de nylon
lourd cousu de serrure pour
une durabilité à long terme

DESCRIPTION

STANDARD

BRUN PREMIUM

NOIR PREMIUM

Bretelles

35-338

35-965

35-965BLK

Ceinture - Taille 1 3/4” x 46”

35-316

-

-

-

35-995

35-995BLK

Ceinture - Taille 2” x 48”
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KIT D’OUTILS
Cet assortiment comprend tous les outils nécessaires
pour se lancer dans l’industrie - idéal pour les apprentis
et les professionnels. Disponible avec votre choix de
support en cuir, et soit une ceinture ou une sangle
d’épaule, selon votre préférence de transport.
Tous les kits comprennent les outils suivants, ainsi que le
porte-outil de votre choix:
DESCRIPTION

Nº DE CAT.

Pince à dénuder T®-Stripper

45-120

Pinces Linesman

30-450

Pince coupante diagonale

35-028

Pince à bec long avec cutter

35-038

Pinces à languettes et rainures

35-420

Tournevis Robertson® n01

35-920

Tournevis Robertson® n02

35-925

Tournevis Phillips n02

35-194

Tournevis Cabinet Tip 3/16"

35-186

Ruban à mesurer Auto-Lock™

35-242M

Le kit d’outils pour
apprentis comprend
votre choix de sacs :

DESCRIPTION
Kit d’outils pour apprentis avec bretelle d’épaule
Kit d’outils pour apprentis avec ceinture
Kit d’outils de grip trempée avec ceinture

Le kit d’outils grip
trempé comprend :

STANDARD

NOIR PREMIUM

10-459

10-459BLK

-

10-459BLKB

10-5459

-
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KITS D’OUTILS PERSONNALISÉS
Concevez votre propre kit d’outils personnalisé
avec votre choix de produits et d’outils IDEAL!
Nous exigeons une commande minimum
de seulement 10 kits (par version). Les kits
qui comprennent nos sacs en cuir, nos
pochettes ou nos ceintures peuvent
également être gaufrés sur mesure avec
votre logo ou votre illustration.

Veuillez contacter votre représentant
commercial IDEAL local ou notre
équipe de service à la clientèle
pour plus de détails et pour
discuter de vos besoins.
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TOURNEVIS D’ORIGINE ROBERTSON®
Un original canadien!
• Seuls les drivers Robertson® ont une véritable pointe
carrée Robertson « cling fit »
• Fabriqué avec de l’acier à haute teneur en carbone
S2 soigneusement traité pour une usure et un couple
maximum

X



X

ROBERTSON® “CLING
FIT”
RECESS TOO LARGE
ROBERTSON®
« CLING
FIT »
BitsROBERTSON®
and Screws
If the recess is too large, the
LesROBERTSON®
mèches et vis
provide maximum recess
driver will wobble and cam
offrent une pénétration maximale de
penetration and “Cling Fit”.
out.
l’encastrement et « Cling Fit ».

DESCRIPTION

X

RECESS TOO NARROW

INCORRECT RECESS

If the recess is too narrow, the
driver cannot penetrate deep
enough.

If the recess or bit is angled
incorrectly, the driver will
wobble excessively.

Nº DE CAT.

Tournevis Robertson® n01 (vert)

35-920

Tournevis Robertson® n02 (rouge)

35-925

Tournevis Robertson® n03 (noir)

35-935

EMBOUT ROBERTSON®
Les embouts les plus vendus dans l’industrie électrique!
• Embouts codés par couleur brevetés pour une
identification facile
• Véritable pointe carrée Robertson « cling fit »

DESCRIPTION

Nº DE CAT.

Embout Robertson® n01 (vert) - 2”

10-920-50

Embout Robertson® n01 (vert) - 3”

10-921-50

Embout Robertson® n01 (vert) - 6”

10-925-50

Embout Robertson® n02 (rouge) - 2”

10-922-50

Embout Robertson® n02 (rouge) - 3”

10-923-50

Embout Robertson® n02 (rouge) - 6”

10-924-50
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CORDONS DE MESURE FUSIONNÉS CAT IV
• Un protège-doigt unique aide à protéger contre les
contacts accidentels à haute tension
• Câble de 1 m doté d’une isolation en silicone double
peau avec indicateur bicolore de contrôle des
dommages Wear-Guard fournit une indication visuelle si
le câble est endommagé
• Isolation en silicone nominale à 10kV DC
• Bouchons EZ-Off sur les extrémités de la sonde
• Les bouchons à angle droit moulés et résistants aux
tiraillements (4 mm) avec des décharges de contrainte
s’adaptent aux compteurs standard
• Température nominale : -10 °C à 150 °C
• UL / CSA IEC 61010 CAT IV - Approuvé 1000V

DESCRIPTION

SEW

Nº DE CAT.

Cordons de mesure fusionnés CAT IV

TLF-014

Fusibles de remplacement 500mA / 1000V

TLF-001


3193574

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

CONFORMS TO ANSI/UL STD.
61010-031
CERTIFIED TO CAN/CSA STD.
C22.2 No. 61010-031

Comprend: assemblage rouge
et noir avec sondes fusionnées;
deux fusibles en céramique;
clips d’alligator vissés et
embouts de sonde

RUBAN À MESURER MÉTRIQUE AUTO-LOCKMC
• La lame reste automatiquement à l’extérieur
lorsqu’elle est étendue
• Bouton-poussoir pour une rétraction de la
lame en douceur
• Poignée en caoutchouc confortable et
résistante aux chocs
• Crochet à double extrémité
• Double face avec des marques métriques et
impériales des deux côtés
• 8 mètres / 26 pieds

DESCRIPTION
Ruban à mesurer Auto-Lock™

Nº DE CAT.
35-242M
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RETOUR EN
2023
Visitez notre site Web pour vous inscrire aux mises à jour - IDEALIND.COM
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