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Bienvenue chez Équipements Techno-For! 
 
Équipements Techno-For est un distributeur diversifié dans le 
domaine des équipements de sécurité, des vêtements de sécurité, 
de la protection personnelle, des vêtements de plein air, des 
instruments de dessin, des instruments de mesure, et bien plus 
encore.  
 
Nous savons que le travail d’un forestier demande beaucoup 
physiquement, que la température n’est souvent pas idéale et que 
le travail est très répétitif.  Comme nous pouvons nous y 
attendre, tout ce travail est très dur sur l’équipement.  
 
En tenons compte tous ces facteurs, nous savons que n’importe 
quel équipement ne fera pas l’affaire.  C’est pour cela que nous 
nous efforçons de trouver l’équipement qui durera longtemps, est 
sécuritaire, vous offre une meilleure rentabilité et a la meilleure 
qualité offerte sur le marché.  
 
Nous remercions tous nos clients pour la confiance qu’ils nous 
témoignent ainsi pour toute la satisfaction que nous avons 
éprouvé à travailler avec et pour vous.   
 
Pour toute information sur  nos produits ou pour placer une 
commande, veuillez nous téléphoner au 1-866-872-1773.  
 
Au plaisir de bientôt vous servir. 
 
Toute l’équipe chez Équipements Techno-For 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Équipements Techno-For 

5300, rue des Tournelles 
Québec, Québec     G2J 1E4 

Téléphone : (418) 872-1773    Sans frais : (866) 872-1773     Télécopieur : (418) 872-6773 

BON  DE  COMMANDE 
 

Nom de la compagnie :  Date :  
Contact :   Commande n° :  

Adresse de facturation :    
  Mode de paiement :  
  VISA :  

Téléphone :  MasterCard :   
Télécopieur :  N° de la carte :  

  Date d’expiration :  
Adresse de livraison :  Nom sur la carte :  

    
  Signature:  

Transporteur :    
N° compte du transporteur :    

 
Qté N° d’item Page Description Grandeur Prix unitaire Total 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sous-total :  
Frais transport :  

TPS (5%) :  
TVQ (8.0%) :  

TOTAL :  
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GPS «Garmin eTrex H» 
Le «eTrex H» utilise toutes les 
caractéristiques d’un récepteur GPS de 
12 canaux parallèles.  D’un poids de 5.3 
onces (150 g) et mesurant seulement 
4" X 2", il se tient dans le creux de la 
main.  Les commandes se trouvent sur 
le côté de l’instrument et s’utilisent de 
manière à ne pas obstruer l’écran.  Le 
«eTrex H» garde en mémoire jusqu’à 
500 points de route identifiables à 
l’aide d’icônes graphiques inclus dans 
sa mémoire interne.  La fonction 
TrackBack®, exclusive à Garmin, vous 
permet d’inverser facilement vos routes 
pour un retour plus facile au point 
d’origine.   
010-00631-10 

GPS «Garmin eTrex Legend» et HCx 
Le eTrex Legend contient une carte de 
base des Amériques du Nord, du Sud 
ainsi que l’Amérique centrale incluant 
les lacs, les rivières, les villes, les 
autoroutes et les lignes côtières.  Il 
possède une mémoire de 8 MB et 
permet l’enregistrement de cartes 
détaillées à partir des logiciels 
MapSource™ de Garmin permettant 
ainsi d’afficher tous les détails 
topographiques.  Boîtier bleu 
translucide, câble d’interface PC, 
manuel et carte d’utilisation rapide 
inclus. 
010-00256-10 eTrex Legend   
010-00629-02  eTrex Legend HCx  

GPS «Garmin Rino 130» 
Le «RINO 130» cumule toutes les 
fonctions des «Rino 110» et 
«Rino 120». Les éléments qui le 
rendent différent sont : une 
boussole électronique, un 
altimètre à pression barométrique, 
un capteur de bulletin météo et 
une mémoire interne de 24 MB.  
Contrairement aux autres 
appareils de la série, le «Rino 
130» affiche votre direction à 
l’arrêt.  La lecture précise de 
l’altitude est fournie par un 
senseur à pression barométrique 
qui permet d’évaluer les 
tendances climatiques et les 
meilleures périodes de pêche. 
010-00270-23 

GPS «Map 60Cx» et «60CSx» 
Deux modèles tout usage disposant de 
plusieurs possibilités avec l’écran que les 
consommateurs exigent d’un GPS à écran 
en couleur.  Ces unités, à l’épreuve de 
l’eau, élèvent la barre en offrant 256 
couleurs hautement visibles dans la 
majorité des conditions d’éclairage.  Cette 
technologie TFT permet une excellente 
lecture tout en minimisant l’usure des 
piles.  Ces deux unités incluent une foule 
de possibilités additionnelles tels un 
calendrier plein air, des tables 
«solunaires», un mode de «géocaching» et 
des jeux qui permettent à l’environnement 
plein air de devenir une aire de jeux. 
010-00421-02 MAP 60Cx 
010-00422-00 MAP 60CSx 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

 

GPS  
GARMIN 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



7 

GPS  
GARMIN 

GPS 76, GPSMAP 76, GPS MAP 76S 
Les GPS 76, MAP 76 et MAP 76S 
détiennent une mémoire jusqu’à 500 
points avec noms et symboles, soit les 
dix points les plus proches et les dix 
points de proximité; 50 routes réversibles 
de 50 points; fonctions MOB et Track-
Back™; enregistrement automatique du 
tracé, soit 10 tracés sauvegardables pour 
reprendre le chemin parcouru; 
calculateur de voyage, telles que la 
vitesse, la durée et la longueur du 
voyage.  Ils possèdent un récepteur à 12 
canaux parallèles pouvant utiliser jusqu’à 
12 satellites individuellement. 
010-00245-00 76 
010-00249-03 MAP 76 
010-00271-00 MAP 76S 

GPS 72 
Appareil à prix populaire pour 
applications plein air et nautique, 
conçu pour fournir un «posune» 
précision de moins de 3 mètres en 
temps réel lorsqu’il reçoit le signal 
«WAAS».  Ce receveur GPS solide 
est à l’épreuve de l’eau et flotte sur 
l’eau.  Il offre un écran à quatre 
niveaux de gris. 
010-00309-03 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

GPS Map 76Cx, GPS Map 76CSx 
Considéré comme principal soutien 
parmi les fervents extérieurs sérieux, le 
GPSMAP 76CSx a un grand écran de 
couleur et offre des possibilités de 
cheminement.  Ce receveur GPS solide 
est à l’épreuve de l’eau et flotte sur l’eau.  
Il capte les signaux plus rapidement et 
laisse les utilisateurs dépister leur endroit 
en conditions provocantes.  Le GPS 
MAP 76CSx incorpore également un 
altimètre barométrique pour des données 
d'altitude extrêmement précises et une 
boussole électronique. 
010-00468-00 MAP 76Cx 
010-00469-00 MAP 76CSx 

Formation offerte sur tous les GPS 

GPS «Nüvi 350» 
Cet assistant personnel de voyage d’entrée de gamme 
est fourni avec des cartes détaillées pour l’Amérique du 
Nord et une grande base de données très complète 
indiquant les centres d’intérêts, y compris les hôtels, les 
restaurants, les stations-service, les guichets, et bien 
plus encore.  Il vous suffit de toucher l’écran couleur 
pour entrer une destination.   
010-00455-12 
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GPS / 
  ACCESSOIRES 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Map Source Topo Canada» 
Logiciel de GPS pour créer les 
cartes détaillées pour toutes les 
provinces.  
010-10469-00 

Adaptateur pour allume-cigare 
010-10085-00 

Antenne pour GPS 
010-10050-05 

Étui pour GPS 
010-10117-01 

Étrier de fixation universel 
antidérapant 
010-10352-00 

Câble d’interface PC avec 
adaptateur 12 volts 
010-10268-00 

Étrier pour tableau de bord 
010-10305-00 

Étrier pour vélo 
010-10305-01 

Tous les accessoires «Garmin» sont disponible en 
magasin ou sur commande.  
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BOUSSOLES 

Boussole «Brunton Eclipse» 
Avec cette boussole, Brunton établit un 
nouveau standard d’excellence pour vos 
excursions sur le terrain en éliminant presque 
totalement le risque d’erreur d’inversion de 
l’azimut avec son système breveté d’éclipse 
d’orientation.  Puissant disque magnétique; 
loupes d’agrandissement des relevés; 
graduations (0-360ºC) au degré et ajustement 
de la déclinaison sans outil (sous verre); trois 
systèmes de clinomètres; carte de référence sur 
le terrain avec échelles; cordon; boîtier 
protecteur en caoutchouc; manuel  
d’instructions. 
TF81013 

Boussole «Brunton 15 TDCL» 
Un vrai classique pour les maîtres de 
plein air.  Simple à manipuler; 
graduation (0-360ºC) aux deux 
degrés; facilement lisible et points 
lumineux pour navigation dans 
l’obscurité; clinomètre incorporé 
pour mesurer les angles; flèche nord-
sud en rouge et noir permettant une 
précision de 1 degré; couvercle 
rigide avec grand miroir; base munie 
de pieds en silicone pour assurer une 
bonne adhérence sur les cartes; outil 
pour ajustement de la déclinaison 
magnétique inclus sur le cordon de 
transport.  
TF15TDCL 

Boussole «Suunto MC-2» 
Économique, la MC-2 offre précision et 
exactitude grâce à son aiguille en acier 
magnétisé et son pivot.  Sa capsule 
contient un liquide résistant au gel. 
Graduation (0-360ºC) aux deux degrés; 
points lumineux sur l’aiguille, le pivot et 
la base permettant l’utilisation dans 
l’obscurité; avec clinomètre; cordon avec 
outil d’ajustement de la déclinaison; base 
avec règles et échelles 1:25,000 et 
1:50,000 imprimées; longue durée.  
TF80979 

Boussole «Suunto MC-2G» globale 
Cette boussole à miroir, de type professionnel, est 
conçue pour être utilisée partout dans le monde 
grâce à son échelle de correction de la 
déclinaison magnétique ajustable.  Elle ne 
nécessite pas de calibrage spécifique par région. 
Graduation (0-360ºC) aux deux degrés; aiguille et 
contours lumineux avec clinomètre et échelle; 
supporte des écarts de température de –40ºC à 
+40ºC. 
TF81011 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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BOUSSOLES 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Boussole «Silva Trekker» 
Si vous aimez faire des randonnées, pêcher 
ou faire du «camping», cette boussole 
légère est parfaite pour vous.  Elle a un 
miroir à butée fixe de 4 positions; une 
encoche en «V»; une règle en pouces et 
mm; une  échelle de déclinaison.    
TREK420 

Boussole Digitale «NOMAD» 
Brunton est fier de présenter cette 
boussole digitale avec les caractéristiques 
répondant aux besoins des utilisateurs, 
sans bouton d’ajustement.  La fenêtre 
illuminée vous indique les points 
cardinaux ainsi que les données digitales 
numériques à 1 degré d’intervalle.  La 
capacité de changer la déclinaison 
magnétique de cet instrument de précision 
lui permet d’être utilisé partout à travers le 
monde.  Fonctionne avec une pile de 3 
volts au lithium, fournie avec l’instrument. 
TF97097 

Boussole «Silva Polaris 177» 
La rotation du cadran à 2 degrés et les gros 
chiffres à tous les 20 degrés, rendent cette 
boussole facile à lire et précise.  D’autres 
caractéristiques incluent l’échelle de 
déclinaison, la règle en pouces et en mm et 
les échelles de carte de 1:24,000. 
POLAR177 

Boussole «Silva 515 Ranger » 
Cette boussole est la plus populaire et la 
plus reconnue au monde.  Simple à 
manipuler; graduation (0-360°C) aux 
deux degrés; facilement lisible et points 
lumineux pour navigation dans 
l’obscurité; clinomètre incorporé pour 
mesurer les angles; flèche nord-sud en 
rouge et noir permettant une précision de 
1 degré; couvercle rigide avec grand 
miroir; base munie de pieds en 
caoutchouc pour assurer une bonne 
adhérence sur les cartes; outil pour 
ajustement de la déclinaison magnétique 
inclus sur le cordon de transport.  La plus 
populaire au Canada, depuis plus de 45 
ans.   
A502 
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         BOUSSOLES 

Boussole «Suunto KB-14» 
Instrument de mesure professionnel, maintenant 
fourni avec déclinaison magnétique et 
ajustement optique.  Ce modèle contient une 
échelle à intervalles de 1 degré et précision de 
lecture à 1/6 de degré.  Fabriqué en alliage 
léger, solide et non corrosif; gradué 3-360ºC 
avec une précision de 0.3°, cet instrument est 
idéal pour les forestiers, les arpenteurs et les 
géologues.  Fourni avec étui et manuel 
d’instructions. 
TF80977 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Transit de poche «Brunton» 
Cet instrument est encore le plus reconnu 
dans le monde des professionnels.  Ce 
transit de poche est complètement étanche, 
empêchant l’eau et l’humidité d’entrer à 
l’intérieur.  L’aiguille, sur système de 
suspension, est équilibrée à l’usine et avec 
induction contrôlée lui permettant de 
trouver le nord plus rapidement et avec plus 
de précision.  Azimut 0-360ºC; déclinaison 
0-90ºC.  Fourni avec étui en cuir; manuel 
d’instructions. 
TF80986 

CLINOMÈTRES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Clinomètre «Suunto PM-5/360 PC» 
Sert à mesurer les pentes, les hauteurs 
et les angles verticaux; échelles 0-90ºC 
et 0-150%.  Fourni avec étui et manuel 
d’instructions. 
TF80997 

Clinomètre «Suunto PM-5/SPC» 
Pour correction des pentes en 
combinaison avec le pourcentage; 
échelles 0-150%; sécants.  Fourni 
avec étui et manuel d’instructions. 
TF81001 
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Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Clinomètre électronique «Haglöf» 
Extrêmement petit, mais très efficace et 
solide; mesure des hauteurs peu importe la 
distance; affiche immédiatement les 
résultats corrects; élimine les erreurs de 
calcul; très facile à utiliser; manuel fourni; 
très faible consommation de batterie; 
précis et fiable. 
TF99556 

Clinomètre «Suunto PM-5/1520PC» 
Pour mesurer les hauteurs directement 
sur le cadran; échelles 0-150%; 
longueur à 15 m et à 20 m.  Fourni 
avec étui et manuel d’instructions. 
TF90307 

CLINOMÈTRES 

ACCESSOIRES 

Housse de protection «Suunto» 
Conçue pour le clinomètre Suunto, aide à 
amortir les chocs lors de la manipulation. 
TF80995 

Étui de remplacement «Suunto» 
Étui de protection pour le clinomètre, en 
similicuir. 
TF95610 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Étui en cuir pour boussole 
TF85669 
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Ruban de balisage – été 
Conçu pour utilisation lors de travaux à courts 
termes.  Ce ruban haute visibilité garde sa couleur 
de 4 à 10 mois et résiste à des températures allant 
jusqu’à -10ºC.  Rouleau très compact; longueur de 
150’; largeur de 1". 
C38 P Rose 
C38 O Orange 
C38 R Rouge 
C38 Y Jaune 
C38 B Bleu 
C38 W Blanc 
Ruban rayé 
C38PB Rose/Noir 
C38OB Orange/Noir 

  RUBAN  DE   
BALISAGE 

Ruban de balisage hiver - «Polar-Glo» 
Depuis plusieurs années, nous distribuons ce 
ruban sous l’appellation C-500.  Il a largement 
fait ses preuves comme étant le meilleur 
disponible sur le marché, soit pour sa 
durabilité, sa flexibilité et sa haute visibilité, et 
ce, même par grand froid (-43ºC).  Il conserve 
sa couleur jusqu’à 2 ans.  Longueur de 125’; 
largeur de 1". 
C500V Vert 
C500O Orange 
C500P Rose 
C500B Bleu 
C500Y Jaune 
C500R Rouge 

Ruban de balisage hiver – «Polar-Glo» imprimé 
Disponible de façon standard, avec des motifs 
rayés ou à pois.  Le ruban Polar-Glo peut être 
imprimé avec plusieurs motifs, tel que votre logo 
ou selon vos spécifications.  Longueur de 125’; 
largeur de 1". 
Ruban rayé 
C500ST Orange/Noir 
C500BP Rose/Noir 
C500BY Jaune/Noir 
C500LB Limette/Noir 
C500BW Bleu/Blanc 
C500RW Rouge/Blanc 
C500WO Blanc/Orange 
C500RRN Rouge/Noir 
Ruban à pois 
C500OPD Orange/Pois Noirs 
C500PPDT Rose/Pois Noirs 

Ruban de balisage – Biodégradable 
Fabriqué à partir de fibre de cellulose, ce 
ruban écologique se dégrade rapidement 
(quelques semaines à quelques mois) et 
finit par être complètement absorbé par 
l’environnement.  Longueur de 125’; 
largeur de 1". 
C700O Orange 
C700W Jaune 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ruban de balisage – Danger 
C652DY Jaune 
C653DR Rouge 
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Étui de transport  
Fabriqué en toile de coton industrielle, 
robuste, avec bandoulière et poignée.  
Il peut contenir jusqu’à 200 piquets de 
30". 
TF91056 

Piquets «Tire-Bouchon» 
Utilisés pour une multitude d’applications, ces 
piquets en acier galvanisé (9 ga) sont plus 
faciles à retracer, même après plusieurs 
années.  D’un plus gros diamètre que les 
piquets de balisage, ils sont plus faciles et plus 
rapides à installer.  Leur tête en forme de tire-
bouchon permet d’y attacher des étiquettes ou 
un ruban de balisage.  Aussi disponibles avec 
embouts peinturés de couleurs assorties. 
C53-6 Piquets 6" 
C53-12 Piquets 12" 
C53-18 Piquets 18" 
C53-24 Piquets 24" 
C53-30 Piquets 30" 
C53-36 Piquets 36" 
C53-42 Piquets 42" 

Piquets de balisage 
Drapeau économique haute visibilité, 
couleurs brillantes visibles à de grandes 
distances.  Le drapeau, de 4" X 5", est 
attaché à un fil métallique rigide de 36" 
en longueur.  Disponibles en paquet de 
100 ou en boîte de 1000. 
11215 Orange 
11216 Bleu  
11217 Jaune 
11218 Rose 
11219 Blanc 
11221 Rouge 

BALISAGE 

Pointeur et transporteur à 
piquets de balisage 
Cet outil est fabriqué en forme de 
tube en métal pouvant contenir 
jusqu’à 100 piquets à la fois.  La 
pointe en métal, réversible, sert à 
piquer le sol pour y insérer le 
piquet facilement, surtout dans des 
sols durs ou gelés. 
TF90963 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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PEINTURE 

Peinture «Nelson Super Spot» 
Conçue pour être utilisée avec un fusil marqueur, 
cette peinture est très économique, particulièrement 
pour le martelage.  Elle permet d’éviter le gaspillage 
occasionné par les contenants en aérosol, ce qui fait 
d’elle un produit beaucoup moins dommageable pour 
l’environnement tout en procurant un excellent 
marquage sur les arbres.  Contenant de 1 ou 4 litres. 
C312 Bleue / 1 litre 
C313 Orange / 1 litre 
C315 Bleue / 4 litres 
C316 Orange / 4 litres 

Peinture inversée «Topsite» 
Peinture opaque idéale pour le marquage au sol, 
la parcelle d’inventaire, l’arpentage, le forage, 
etc.  Marque rapidement et avec précision.  
Facile à utiliser, son capuchon est spécialement 
conçu pour éviter la vaporisation accidentelle. 
Contenant de 17 onces. 
C391 Bleue 
C390 Orange 
C392 Rouge 
C381 Jaune 

Peinture aérosol «Nelson» 
Peinture basse pression sans plomb ni CFC.  Elle est idéale pour 
marquer facilement et avec efficacité des points, des bandes, des 
chiffres ou des lettres.  Un classique en son genre.  Contenant de 375 g. 
C388LP Lime fluo C326LP Bleu fluo 
C302R Rouge C303B Bleue 
C306LP Noire C301Y Jaune 
C305O Orange C303DLP Bleu foncé 
C304LP Blanche C327LP Orange fluo 
C329LP Vert fluo C322LP Rouge fluo 
C307LP Vert pâle C325LP Vert foncé 
C328 Rose 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peinture «Scale Mark» 
Peinture en aérosol conçue pour le 
marquage des arbres, des piles de 
bois, des planches et beaucoup 
d’autres usages.  Séchage rapide et 
durable.  Format de 340 g. 
C320 Rouge 
C321 Bleue 
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PEINTURE 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Peinture «Kwik Kote» 
«Kwik Kote» n’est pas toxique une fois sèche, ce 
qui le rend sécuritaire pour tous les usages 
ménagers, y compris les jouets et les meubles de 
bébé;  peut être utilisée à l’intérieur comme à 
l’extérieur sur le bois ou sur le métal; résiste aux 
intempéries et à la décoloration.   
C322 Bleue 
C323 Noire  
C324 Orange  
C325 Rouge 
C326 Verte 
C327 Blanche 
C350O Brune 

Peinture «Krylon» 
La peinture système camouflage de Krylon® donne 
une palette de couleurs saisonnières non 
réfléchissantes et idéales pour les chasseurs, les 
sportifs, les amants de la nature et les photographes.  
Idéal pour les leurres, le matériel de sport et de 
photo, les véhicules, les bateaux, les postes d’affût et 
les plates-formes dans les arbres.   
48142 Brun 
48143 Olive terne 

ACCESSOIRES  DE  
PEINTURE 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Poignée en plastique pour cannette, moulé              
De couleur noir. 
TF90923 

Étui pour cannette  
Fabriqué en nylon très résistant, 
imperméable, avec ganses pour insérer 
une ceinture de taille.  Disponible en 
format simple ou triple.     
 Simple                                       
TF90834        
Triple  
TF90833 
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ACCESSOIRES  DE 
PEINTURE 

Fusil-applicateur manuel 
Fusil applicateur à la main pour cannette de 
peinture inversée, en plastique sur une tige 
d’aluminium.  Poignée anti-dérapante et 
gâchette incorporée assurent un confort et 
de la propreté lors de son utilisation.     
TF82456 

Fusil-applicateur sur roulette 
 Pour cannette de peinture 
inversée, avec un manche en 
aluminium de 33".  Idéal pour 
marquer directement au sol, sans 
se pencher.      
TF82457 

Fusil marqueur «Nelspot» en 
métal  
S’installe directement sur les 
contenants de 1 litre de peinture.  
Son excellent système de 
pompage procure un marquage 
des arbres très efficace et très  
économique; armature en métal.   
TF90878 

Fusil marqueur «Nelspot» 
S’installe sur le contenants de 1 litre 
de peinture; armature en plastique.  
TF90879 

Fusil marqueur «Idico » 
S’installe sur le contenants de 1 litre de 
peinture; en métal. 
TF82437 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Poignée en bois pour cannette                         
Bois avec grappin en métal. 
TF90924 
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Craie à bois «Dixon» 
Conçue pour marquer pratiquement tous 
genres de matériau, spécialement pour le 
bois coupé, la planche, les billots, le bois 
d’œuvre; et bien d’autres.  Cette craie, en 
forme hexagonale de 4½" long par ½", 
peut facilement s’insérer dans les porte-
craies mentionnés plus bas.  Disponible en 
plusieurs couleurs et en différentes 
textures. 
36200 Noir dur 
36512 Noir doux 
49400 Noir carbone 
49300 Mauve 
49600 Jaune 
52200 Vert 
52012 Rouge doux 
52112 Bleu doux 

Marqueur «Vision Plus» à double réflecteur 
Tige en fibre de verre résistant aux chocs.  La 
flexibilité de ces marqueurs permet de diminuer le 
risque d’endommagement.  La pointe de la base est 
renforcée, ce qui permet la pénétration facile dans 
tout genre de sol.  Double réflecteur super voyant, 
haute visibilité jour et nuit.  Fabriqué en acrylique 
de qualité automobile. 
TF97360 Tige ¼" - 36" long 
TF97361 Tige ¼" - 48" long  
TF97362 Tige ¼" - 72" long 
TF97363 Tige 3/8" - 58" long 
TF97364 Tige 3/8" - 82" long 

 

MARQUAGE 

Craie «Flurescan» pour détecteur électronique 
Cette craie est conçue pour marquer le bois, sans le pénétrer, 
pour prendre la lecture à l’aide d’un détecteur électronique. 
Couleurs assorties fluorescentes et très voyantes.  Fabriquée 
par «Dixon». 
Forme conique, 4 X 1 pouces 
82742 Rouge 
82743 Orange 
82744 Rose 
Plusieurs autres couleurs disponibles 
Forme ronde, 5 X 11/16 pouces 
12001 Rouge 
12003 Orange 
12006 Bleue 
Plusieurs autres couleurs disponibles 

Porte-craie 
En bois tourné, fini noyer, avec bagues de 
serrage en «Duralium» pour bien retenir les 
craies à bois de marque Dixon. 
C257 Pour craie seulement 
C37 Pour craie et crayon à mine 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



19 

      INSTRUMENTS  DE  MESURE 
HYPSOMÈTRE 

Hypsomètre Vertex IV de «Haglöf» 
Cet instrument vous permet de mesurer 
la hauteur, la distance et l’angle.  À 
l’aide de son émetteur servant comme 
cible, le Vertex IV peut mesurer jusqu’à 
50 m de distance, même dans les endroits 
très denses; angles 100% (±0.5%); 90° 
(0.1º); hauteur 100 m (0.1 m).  Les 
échelles sont en métrique et impériale.  
L’ensemble comprend un récepteur et un 
émetteur.  L’option «Bluetooth®» en sus.   
TF82872 

Hypsomètre Vertex Laser de «Haglöf» 
D’utilisation simple, il offrira des 
résultats de mesures précises pour la 
distance horizontale, les angles et la 
hauteur.  Le Vertex Laser combiné 
permet de mesurer dans tous les types de 
terrains, soit dense ou découvert. 
TF88556 

Mesureur de distance «Fieldranger» 
Le nouveau «Fieldranger» est à comparer.  Les 
avantages vous intéresseront: utilise des bobines de 
6 000 m.; compact, seulement 4" X 5" X 7";  
charnière en métal, pas en plastique; vitre vissée, 
non collée; précision de 99%; tension du fil est 
prémesurée; bouton de remise à zéro extérieur; 
mesure en mètres et décimètres, jusqu’à 9999.9 m;  
bobine de fil fixe; changement de bobine facile et 
rapide; s’attache en un tour de main à la ceinture. 
TF87206 Métrique 
TF90227 Impérial  

Mesureur de distance économique 
Communément appeler «chaîne de ceinture», il 
est simple à utiliser.  En attachant le fil sortant de 
l’instrument à un objet fixe et en remettant le 
compteur à zéro, vous pouvez commencer à 
marcher.  La fenêtre du couvert vous permet de 
voir la distance parcourue en tout temps, gardant 
ainsi vos mains libres.  Le compteur mesure en 
mètres et décimètres, jusqu’à 9999.9 m, avec une 
précision de ±2 m.  Le boîtier est en plastique de 
haute résistance.  Fourni avec une bobine de fil 
de 3 000 m; courroie d’attache du couvert; 
ceinture de taille.  L’instrument mesure 7" X 3½" 
X 4" et ne pèse que 1¼ lbs.  Garanti un an. 
TF87229 Métrique 
TF87228 Impérial 

Bobine de fil 
TF90195 Fil Blanc / 3000 m 
TF90221 Fil Orange / 3000 m 
TF98953 Fil Blanc / 6000 m 
TF87225 Fil Orange / 6000 m 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Ceinture de remplacement 
TF87223 
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  INSTRUMENTS  DE   
MESURE 

Roue à mesurer «Lufkin» 
Léger, robuste et fiable.  Parfait pour les 
applications immobilières et policières, pour 
la construction et beaucoup d’autres.  Roue 
d’une circonférence de 1 m (diamètre 12"); 
poignée de 1.06 m repliable; compteur en 
mètres et décimètres, jusqu’à 9999.9 m.; 
additionne en avançant et soustrait en 
reculant. 
TF87291 Métrique (m / dm) 
TF95570 Impérial (pied / pouces) 

Compteur à main 
Compact; boîtier en métal chromé; avec 
anneau et bouton de remise à zéro; 
compteur à quatre chiffres, jusqu’à 9999. 
TF82110 

Chaîne ETF 
Plus mince et légère, cette chaîne, avec un 
noyau d’acier recouvert de polyvinyle, ne 
s’étire pas et ne rétrécit pas.  De couleur 
orange pour une meilleure visibilité.  Les 
premier et dernier mètres sont marqués en 
centimètres et tous les autres sont en 
mètres. 
TF82040 50 m 
TF82042 75 m 
TF82043 100 m 
TF82041 Topo 50 m 

Chaîne d’arpenteur 
Durable et résistant à l’abrasion. 
Forme plate ¼" de large, en acier ou 
en fibre de verre. 
Acier                                      
TF82032 50 m 
Fibre de verre                        
TF82033 50 m (impérial)  
TF82034 50 m (métrique) 
 
 

Perche de mesure digitale SK202 
Sert à mesurer les distances verticales et horizontales, soit 
la hauteur des arbres, les piles de bois, les plafonds, la 
distance entre deux murs, etc.  Télescopique jusqu’à 8 m; 
lecture directe à vue d’œil; fabriquée en fibre de verre. 
TF87256 

Mire télescopique 
Conçue principalement pour mesurer les 
distances verticales.  Peut aussi être utilisée 
pour les distances horizontales.  Fabriquée en 
fibre de verre non-conducteur, donc à 
l’épreuve des chocs électriques; graduée en 
mètres, diamètres et centimètres; lecture 
directe à la hauteur des yeux; rétractable à 
1.8 m pour faciliter le transport. 
TF90413 7.5 m (16’) 
TF90414 9.5 m (31’) 
TF90416 12 m (39’) 
TF90417 15 m (49’) 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Galon à mesurer «YAMAYO» 
Ce ruban de haute gamme, en acier recouvert de nylon, est pratiquement incassable et anticorrosif.  Le ruban est 
de couleur jaune brillant avec des chiffres inscrit en noir et rouge facilitant la lecture de la mesure.  Échelle en 
mètres, décimètres, centimètres et millimètres. 
TF82061 Ruban complet 30 m 
TF82062 Ruban complet 50 m 
TF93239 Ruban complet 100 m 
TF93244 Ruban de rechange 30 m 
TF82063 Ruban de rechange 50 m 
TF93242 Ruban de rechange 100 m 

Galon à mesurer «YAMAYO» 
«Yamayo» fabrique le meilleur ruban en fibre de verre disponible sur le marché.  Conçu spécialement pour 
endurer des conditions rugueuses.  La précision est ±5 mm par 30 m, qui est d’ailleurs comparable au ruban en 
acier.  «Yamayo» est le ruban de haute qualité, tant au niveau du fibre de verre qu’au motif de finition de la 
poignée.  Durabilité supérieure, haute précision, haute visibilité, non conducteur et facile d’entretien. 
TF82135 Ruban complet 30 m, échelle au ½ cm sur un côté et échelle mm sur l’autre 
TF82136 Ruban complet 50 m, échelle au ½ cm sur un côté et échelle mm sur l’autre 
TF82134 Ruban complet 100 m, échelle au ½ cm sur un côté et échelle mm sur l’autre 
TF82130 Ruban complet 30 m / 100 pi, échelle au ½ cm sur un côté et échelle en pieds et 1/10 sur        
                          l’autre  

Galon à mesurer en fibre de qualité standard «Elson» 
TF82074 Ruban complet 30 m 
TF82075 Ruban complet 30 m / 100 pi 
TF82080 Ruban complet 50 m 
TF82081 Ruban complet 50 m / 165 pi 
TF82077 Ruban de rechange 30 m 
TF82076 Ruban de rechange 30 m / 100 pi 
TF82083 Ruban de rechange 50 m 
TF82082 Ruban de rechange 50 m / 165 pi  

Galon à mesurer «Master Tool» 
TF93212 Ruban complet 30 m 
TF93210 Ruban complet 30 m / 100 pi 1/10 
TF93211 Ruban complet 30 m / 100 pi 1/8 
TF93216 Ruban complet 50 m 
TF93214 Ruban complet 50 m / 165 pi 1/10 
TF93215 Ruban complet 50 m / 165 pi 1/8 
TF93209 Ruban complet 100 m 
TF93207 Ruban complet 100 m / 300 pi 1/10 
TF93208 Ruban complet 100 m / 300 pi 1/8 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Galon circonférentiel en dacron 
Largeur 16 mm; ruban blanc; chiffres en noir; 
crochet d’ancrage à l’extrémité; boîtier en acier; 
recouvert de PVC. 
TF87273 Ruban complet de 5 m 
TF87269 Rechange de 5 m 
TF87272 Ruban complet de 7.5 m 

Galon à mesurer «Protape» 
Largeur ½"; armature jaune résistant aux 
chocs; chiffres en noir; poignée ergonomique 
en caoutchouc; manivelle rapide; crochet se 
plie pour un ancrage plus sécuritaire.  
TF59962 30 m / 100’ (f. de verre) 
TF89559 60 m / 200’ (f. de verre) 
TF59964 90 m / 300’ (f. de verre) 
TF59942 30 m /  100’ (acier/nylon) 
TF59943 60 m / 200’ (acier/nylon) 
TF59934 90 m / 300’ (acier/nylon) 

   GALONS  À  MESURER 

Galon circonférentiel «Lufkin» en acier 
Largeur 10 mm; longueur 6 m; gradué en cm et en 
mm sur un côté; gradué en diamètres consécutifs en 
cm et en mm sur l’autre côté; crochet d’ancrage à 
l’extrémité. 
TF97700 Ruban complet de 6.5 m 
TF97701 Rechange de 6.5 m 

Galon circonférentiel en acier 
Largeur 10 mm; ruban jaune; chiffres en noir;  
crochet d’ancrage à l’extrémité; boîtier en 
acier; recouvert de PVC. 
TF87274 Ruban complet de 5 m 
TF95567 Rechange de 5 m 
TF87270 Ruban complet de 7.5 m 
TF87271 Rechange de 7.5 m 

Galon circonférentiel «Lufkin» court en acier 
Largeur de ¼", ruban blanc; chiffres noirs. 
TF97702 Métrique de 2 m 
TF97706 Impérial de 6’ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Galon à mesurer «Lufkin» 5m 
Largeur 19 mm; ruban jaune; chiffres en noir;  
crochet d’ancrage à l’extrémité.  
HV1035CME 

Galon à mesurer «Lufkin» 
Largeur ½"; ruban jaune; chiffres en noir; 
crochet d’ancrage à l’extrémité.  
TF83211 30 m / 100’ 
TF83212 15 m / 50’ 
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Galon de bûcheron, recharges et accessoires de «Spencer» 
Les caractéristiques des galons de bûcheron Spencer sont: un boîtier à haute résistance; des roues dentées; des 
pignons en acier; un retour automatique très rapide.  Voici donc notre gamme de rubans et recharges: 

Galon de bûcheron à échelle métrique 
TF65715 15 m en m / cm avec crochet 
TF87265 Recharge de 15 m, avec crochet 
TF90623 25 m en m / cm avec crochet 
TF66419 Recharge de 25 m, avec crochet 
TF67415 30 m en m /cm avec crochet 
TF67419 Recharge de 30 m, avec crochet 

Galon de bûcheron à échelle impériale 
TF65115 50’ en pieds / pouces / huitièmes 
TF65119 Recharge de 50’ en pieds / pouces / huitièmes 
TF66215 75’ en pieds / pouces / huitièmes 
TF66219 Recharge de 75’ en pieds / pouces / huitièmes 
TF67215 100’ en pieds / pouces / huitièmes 
TF67319 Recharge de 100’ en pieds / pouces / huitièmes 

Galon de bûcheron combiné 
Ruban de bûcheron en mesure métrique et anglaise; 15 m en m / cm; 50’ en pieds / pouces / huitièmes; avec crochet. 
TF87264 Complet                                                                                                                                  
TF90598 Recharge de 15 m / 50’ 
Ruban de bûcheron en mesure métrique et anglaise; 20 m en m / cm; 65’                                                                        
en pieds / pouces / huitièmes; avec crochet 
TF68215 Complet 
TF67619 Recharge 20 m / 65’ 
Ruban de bûcheron en mesure métrique et anglaise; 22 m en m / cm; 75’ en pieds / pouces / huitièmes; avec crochet 
TF87268 Complet 
TF66519 Recharge de 22 m / 75’ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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  INSTRUMENTS  DE 
  MESURE 

Compas forestier «Bahco» 
En aluminium; de qualité standard; 
léger; économique; graduations 
sérigraphiées en noir; mâchoires en 
aluminium; poignée en plastique 
moulé.  Excellent pour prendre le 
diamètre des arbres lors des travaux 
d’inspection ou des lectures 
approximatives. 
TF82012 50 cm 

Compas forestier «Haglöf» 
En aluminium; mâchoires en alliage d’aluminium 
trempé; poignée coulissante renforcée et ajustable 
pour une meilleure précision; graduations 
sérigraphiées en noir et recouvertes d’époxy pour 
une meilleure lecture à long terme; conçu pour 
mesurer les diamètres avec précision; échelle 
métrique est aux deux cm et mm; l’échelle 
impériale aux pouces et 1/8". 
TF90015 50 cm / métrique aux deux côtés 
TF82017 65 cm / métrique aux deux côtés 
TF82018 80 cm / métrique aux deux côtés 
TF90013 24" / 65 cm  

Densimètre sphérique 
Cet instrument sert à déterminer                                                    
la densité de l’étage dominant de la forêt.                                   
Il peut également servir d’instrument de                    
référence dans les travaux de délimitation                                          
des zones marécageuses.  Particulièrement utile pour 
établir les paramètres d’espacement au cours des 
coupes d’éclaircies et déterminer ainsi les besoins de 
lumière de la régénération.  Doté d’un miroir 
réflecteur dans lequel est gravé un quadrillage formé 
de 24 carrés en ¼" chacun.  Le quadrillage délimite 
l’espace qui se trouve au dessus de la tête de 
l’observateur.  Grâce au niveau à bulle intégrée, on 
peut facilement se mettre en position.  Le mode 
d’emploi est fourni avec l’instrument. 
TF82941 Convexe 

Pied à coulisse (compas)  
150 mm (6"); gradué en 0.1 mm; résistant; facile à 
lire; idéal pour petits travaux, tels que prendre des 
mesures d’arbustes à petit diamètre. 
TF82010 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Pied à coulisse digital 
Acier inoxydable; écran à 5 chiffres; échelles 
métrique et impériale; prise de données interne, 
externe et de profondeur; fourni avec batterie et étui. 
TF82011 

Compas forestier CFRQ 
En acier; poignée coulissante pour une meilleure 
précision; graduations sérigraphiées en noir aux 2 cm; 
mâchoires en acier.   
00001 50 cm 
00002 65 cm 
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Règle à billots 
Triangulaire; en bois dur; talon en cuivre; graduations 
sérigraphiées et précises; recouvert d’époxy pour une 
lecture très claire et durable; lecture de gauche à droite et 
de droite à gauche; échelle métrique graduée aux deux 
centimètres paires; échelle impériale est graduée à tous les 
pouces. 
TF90642 40 cm 
TF98215 50 cm 
TF96011 60 cm 
TF98216 18" / PMP / table ROY 
TF98214 24" / PMP / table ROY 
 
Plate en fibre de verre; talon en cuivre; graduations 
sérigraphiées et précises; recouvert d’époxy pour une 
lecture très claire et durable; lecture de gauche à droite et 
de droite à gauche; échelle métrique graduée aux deux 
centimètres paires; échelle impériale est graduée à tous les 
pouces. 
TF90627 40 cm 
TF90630 50 cm 
A978 60 cm 
A978PMP18 18" / PMP / table ROY 
A978PMP24 24" / PMP / table ROY  

Règle de classification au PMP pour bois de 
sciage 
Règle en bois; 36"; plate avec crochet et jauge 
d’épaisseur en acier inoxydable; graduations 
sérigraphiées et recouvertes d’époxy; poignée en 
noyer et formée pour plus de confort; graduations 
sur un côté pour longueur de 10’,12’, 14’ et 16’, et 
sur l’autre côté de 9’, 11’, 13’ et 15’; jauge 
d’épaisseur jusqu’à 8/4 (2"). 
A615 400N / avec encoche    
               d’épaisseur 
A615A 200N / sans encoche d’épaisseur 
 
Aussi disponible en fibre de verre, avec 
graduations de longueurs séparées par différentes 
couleurs pour faciliter la lecture.  Cette règle vous 
donnera un rendement de longue durée. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Règle à billots 
Règle extensible; en bois; pour mesurage au volume 
apparent pour empilage; lecture de bas en haut; 
graduations sérigraphiées et recouvertes d’époxy; 
chiffres de couleur rouge à tous les mètres et noire à 
tous les deux centimètres paires. 
TF90634 3 m (1.5 m replié) 

Jauge pour arbres et tiges à petit diamètre 
Jauge forestière de poche, fabriquée en plastique 
durable et idéale pour mesurer les petites tiges 
jusqu’à 9 cm de diamètre.  
TF95568  
 
00003 Jauge CFRQ en ‘Y’ 
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Prisme forestier 
Prisme forestier métrique pour calcul sur terrains 
boisés; précision à 1%.  De sa forme spéciale, 
avec un angle de 30 degrés au haut, la base est 
parallèle à l’axe horizontal pour la correction de 
pentes.  Le prisme mesure 40 mm X 40 mm.  
Fourni avec étui. 
TF96874 Facteur 2  
(Autres facteurs aussi disponibles) 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Prisme de facteur «Haglöf » 
Fait de plastique transparent avec les rebords 
biseautés pour une meilleure précision et une 
meilleure visibilité; chaîne de 24"; quatre différents 
choix de facteurs, sur un côté 0.5 et 1, 2 et 4 m  / ha 
et sur l’autre côté 5, 10, 20 et 40 f  / acre; mesures 
anglaises; deux colonnes de facteurs par côté.   
TF82934  

     RÈGLES ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grilles à points métriques 
Grilles à points métriques 8" x 10"; servant pour le 
calcul de la surface en hectares; 4 points par cm ; 
pour utiliser sur cartes avec échelles 1:10,000 et 
1:20,000. 
TF80038 4 points 
Grilles à points métriques 7¾" x 7¾"; modifiées; 
servant pour le calcul de la surface en hectares; avec 
échelles de facteurs de conversion; 9 points par cm . 
TF90073 9 points 
 

25 points 
Grilles à points métriques; pleine grandeur 8" 
x 10"; pour le calcul de la surface en 
hectares; 25 points par cm , pour utiliser sur 
cartes avec échelles 1:10,000 et 1:20,000. 
TF80006 

Règle pliante «Lufkin» 
En bois; mesure totale ouverte: 6 pi / 2 m, échelle 
métrique (mm et cm) sur un côté et échelle 
impériale (1/16 et pouces) sur l’autre côté. 
TF90152 

Règle triangulaire géomètre 
Échelles de 1:500; 1:1500; 1:1000; 1:2500; 
1:2000; 1:1250. 
ST98718-6 

Planchette de mesureur 
Fabriquée en bois laminé; très résistante; graduée 
sur le bout et sur les deux côtés. 
TF90123 
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Règles avec échelles et rapporteurs 
Règles en plastique transparent; 1.5" x 6"; 
rapporteur 180º incorporé; chiffres et 
caractères laminés; plusieurs échelles 
disponibles pour photos aériennes et cartes 
topographiques. 
Miruki, Style Minier 
Échelles de 1:10,000; 1:50,000; 1:25,000;  
1:250,000. 
TF80030 

RÈGLES 

Miruki, Style forestier 
Échelles de 1:5,000; 1:10,000; 1:15,000; 
1:20,000. 
TF80029 

CFE, Style Forestier 
Échelles de 1:5,000; 1:10,000; 1:20,000. 
TF80028 

CFE, Style Forestier 
Échelles de 1:10,000; 1:15,000; 1:20,000. 
TF90061 

CFE, Style Forestier 
Échelles de 1:15,000; cm et mm. 
TF90060 

CFE, Style Minier 
Échelles de 1:10,000; 1:125,000; 1:250,000. 
TF90062 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Rapporteurs «Douglas» 
5" x 5"; 360º; échelles impériales. 
TF90150 

Rapporteurs «Miruki» 
5" x 5"; 360º; échelles métriques. 
TF80019 
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Curvimètre métrique manuel 
 Mesures en centimètres et mètres sur un côté et en 1:10,000; 1:75,000; 
1:50,000; 1:25,000 sur l’autre.   
TF80023 

Curvimètre digital «Scalex» 
Mesureur de distance idéal pour plans ou cartes topographiques.  Contient 
52 facteurs d’échelles pour applications différentes et 3 échelles à définir par 
l’utilisateur.  Peut aussi calculer la superficie ou le volume de formes 
perpendiculaires.  Unités de mesures impériale et métrique selon la sélection 
choisie.  Fonctionne avec des piles AAA, non incluses.  
TF80045 

Curvimètre digital «Run-Mate» 
Mesureur de distance ergonomique en forme de crayon qui facilite le 
calcul des courbes plus accentuées.  Unités de mesures impériale et 
métrique selon la sélection choisie.  Calculatrice incorporée.  Piles non 
incluses.   
TF80024 

CURVIMÈTRE / 
ALTIMÈTRE /  
PLANIMÈTRE 

Curvimètre impériale manuel 
Mesures en pouces et en pied sur un côté et en 1/8", ¼", ½", jusqu’à un pied, 
sur l’autre. 
TF80022 

«Thommen TX22» 
Léger et durable pour usage rugueux à l’extérieur; échelle d’altitude de 0-6000 
mètres, avec précision de ±10 m; échelle minimum de 10 m; échelle de 
température de –20ºC à 40ºC; échelle barométrique de 735 mbars à 1 050 mbars.  
Fourni avec étui, cordon d’attache et manuel d’instructions. 
TF80054 

Planimètre digital KP90N de «Placom» 
Modèle linéaire (à roulettes), avec fonctions des plus avancées et valeurs de 
mesures cumulatives au maximum de 10 cm .  Échelles métrique et impériale; 
précision de ±0.2%.  Fourni avec étui moulé, batterie rechargeable et adaptateur 
AC pour batterie. 
TF80026 

_____________________________________________________________________________________________ 
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L’instrument au complet 
TF80407 10" de longueur / 4.3 mm 
TF90357 12"  de longueur / 4.3 mm 
TF90363 14" de longueur / 4.3 mm 
TF90372 16" de longueur / 4.3 mm 
TF90390 18" de longueur / 4.3 mm 
TF90391 20" de longueur / 4.3 mm 
Mèche seulement 
TF90353 10" de longueur / 4.3 mm 
TF90359 12" de longueur / 4.3 mm 
TF80401 14" de longueur / 4.3 mm 
TF80394 16" de longueur / 4.3 mm 
TF90392 18" de longueur / 4.3 mm 
TF90397 20" de longueur / 4.3 mm 
Extracteur seulement 
TF80399 10" de longueur / 4.3 mm 
TF80396 12" de longueur / 4.3 mm 
TF80400 14" de longueur / 4.3 mm 
TF80395 16" de longueur / 4.3 mm 
TF90393 18" de longueur / 4.3 mm 
TF90394 20" de longueur / 4.3 mm 
 

L’instrument au complet 
TF80376 10" de longueur / 5.1 mm 
TF80377 12" de longueur / 5.1 mm 
TF80378 14" de longueur / 5.1 mm 
TF80379 16" de longueur / 5.1 mm 
TF80373 18" de longueur / 5.1 mm 
TF80371 20" de longueur / 5.1 mm 
Mèche seulement 
TF80382 10" de longueur / 5.1 mm 
TF80383 12" de longueur / 5.1 mm 
TF80384 14" de longueur / 5.1 mm 
TF80385 16" de longueur / 5.1 mm 
TF80393 18" de longueur / 5.1 mm 
TF80397 20" de longueur / 5.1 mm 
Extracteur seulement 
TF80388 10" de longueur / 5.1 mm 
TF80389 12" de longueur / 5.1 mm 
TF80390 14" de longueur / 5.1 mm 
TF80391 16" de longueur / 5.1 mm 
TF80392 18" de longueur / 5.1 mm 
TF80398 20" de longueur / 5.1 mm 

Sonde «Haglöf» 
Utilisez la sonde en mesurant l’âge, le taux de croissance et la qualité de tous les types d’arbre.  Elle est l’outil 
idéal pour examiner la solidité des traverses de voies ferrées, les perches, les piles et les rondins.  L’instrument 
extrait des échantillons ronds qui vont permettre l’étude de la coupe transversale de l’intérieur de l’arbre sans 
l’endommager. 

SONDES 

_____________________________________________________________________________________________ 
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     MARTEAU  DE  SONDE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le marteau d’accroissement «Haglöf » 
Permet une analyse rapide des derniers cernes de croissance.  Une échelle à lecture 
rapide se trouve sur le marteau.  Fait en acier de haute qualité. 
517910 Pièces de rechange disponible.  

Sondes «Suunto» disponible sur demande.  
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Sonde pédologique hollandaise 
Voici la sonde hollandaise authentique.  Solide et facile à pénétrer dans les sols les plus durs.  Reconnue par les 
experts en études de sol et préférée par ceux-ci, à travers le monde entier.  Méfiez-vous des imitations.  Disponible en 
plusieurs modèles.  Cette sonde est fabriquée à partir d’acier forgé de premier choix et d’un procédé de trempage 
poussé qui garantit un assemblage solide et durable.   
Modèles en une pièce, longueur de 48"    Modèles extensibles, avec pièces 
interchangeables 
TF93639 Pour sol combiné, 4 cm  TF93647 Pour sol combiné, 4 cm 
TF93640 Pour sol combiné, 5 cm  TF93648 Pour sol combiné, 5 cm 
TF82159 Pour sol combiné, 7 cm  TF82161 Pour sol combiné, 7 cm 
TF93638 Pour sol combiné, 10 cm  TF93646 Pour sol combiné, 10 cm 
TF82168 Pour sol rocailleux, 7 cm  TF82169 Pour sol rocailleux, 7 cm 
TF82164 Pour sol plus humide, 7 cm  TF82166 Pour sol plus humide, 7 cm 
TF93420 Pour sol sablonneux, 7 cm  TF93503 Pour sol sablonneux, 7 cm 
TF93512 Vrille, 4 cm   TF93514 Base, vrille, 4 cm 
    TF82162 Poignée avec baïonnette 
    TF82163 Extension, 1m avec 
     baïonnette 
    TF93651 Baïonnette de  
     remplacement 

Sonde pédologique «Oakfield» 
Système conventionnel, la sonde fabriquée en acier recouvert 
d’un plaquage en chrome pour la durabilité et contre la 
corrosion.  Toutes les pièces sont interchangeables. 
TF82173 Poignée de 12" de longueur 
TF93429 Tube de 12" avec embout dévissable 
TF82177 Tube de 15" avec embout dévissable 
TF93433 Tube de 18" avec embout dévissable 
TF82171 Extension de 12" de longueur 
TF93630 Extension de 24" de longueur 
TF82172 Extension de 30" de longueur 
TF82179 Embout dévissable pour sol régulier 
TF82180 Embout dévissable pour sol humide 
TF82181 Embout dévissable pour sol rocailleux 

     SONDES PÉDOLOGIQUE 

_____________________________________________________________________________________________ 
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NOUS  SOMMES  
DÉPOSITAIRES DE 

LA  GAMME  
COMPLÈTE  DE  

SONDES  
HOLLANDAISES  

ET  TOUS  LES  
AUTRES  TYPES  
FABRIQUÉS  PAR  
«EIJKELKAMP». 
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ACCESSOIRES 

Éjecteur de cœurs 
Facile à utiliser sans endommager votre sonde et résistant.  
Il vaut beaucoup mieux que les clous ou les épingles.  
Placez l’éjecteur sur le bout de la mèche, appuyez sur le 
piston et extrayez l’échantillon.  Il n’est plus nécessaire de 
perdre un jour de travail avec une sonde bloquée, il suffit 
d’utiliser votre éjecteur et de continuer.  Un outil 
absolument nécessaire pour les forestiers et les autres 
professionnels qui ont besoin d’une journée productive 
dans la forêt. 
TF96712 

Trousse pour aiguiser les sondes 
Contenant les outils nécessaires pour aiguiser les 
sondes: une pierre fine pointue; une pierre 
conique en pointe de graveur; une pierre de 
poche; une canne d’huile à lubrification et 
nettoyage. 
TF80370 

Étui à échantillons en plastique 
Idéal pour l’entreposage, le transport                          
et l’étude des échantillons.  Les rainures                     
encastrées vous permettent de tenir dix 
échantillons pour un entreposage sûr.  L’étui 
peut ranger les échantillons de 4.3 ou 5.1 mm 
jusqu’à 23 cm (9“) de longueur.  Les étuis en 
plastique flexible sont vendus par paquet de 10. 
TF90440 

Boîte à échantillons 
Boîte en aluminium, avec couverture 
coulissante.  Pour l’entreposage de 10 
échantillons, jusqu’à 6 ¾" de longueur. 
TF91824 

Livre pour mesureur 
Conçu pour un pointage rapide et pratique.  Fabriqué en 
cuir véritable pour une meilleure durabilité; pochette de 
coins, aussi en cuir véritable, pour retenir les feuilles de 
pointage de 4" X 8".  Ce livre peut facilement s’insérer 
dans une poche de veste d’inventaire.  Fourni avec deux 
ganses détachables.  Différents formats disponibles. 
TF90095 4 pages  
TF90096 6 pages 
TF90097 8 pages  
TF90098 10 pages 
TF90099 16 pages 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Démarreur de sonde 
Outil qui permet de démarrer le forage dans 
l’arbre plus facilement; très utile sur les 
bois durs.   
A5555D 



32 

Stéréoscope «Abrams CF-8» 
Monture en alliage léger et résistant; pattes 
repliables en acier; lentilles de précision en 
verre; ajustement interpupillaire 50 mm à  
72 mm; avec étui. 
TF80008 

ACCESSOIRES 

Stéréoscope «Peak» 
Monture en alliage léger et résistant; pattes 
repliables en acier; lentilles de précision en 
verre; ajustement interpupillaire 50 mm à 
72 mm; avec étui. 
TF80012 

Stéréoscope économique 
Monture en plastique moulé; pattes 
repliables en acier; lentilles de précision 
en verre ajustables; avec étui. 
TF80009 

Stéréoscope à miroir - Géoscope 
Un instrument économique et portatif 
pour travaux de base en laboratoire ou 
sur le chantier.  Monture en plastique 
moulé et repliable (2" X 6½" X 14") pour 
faciliter la manipulation; utiliser avec 
photos aériennes de 9" X 9"; lentilles de 
grossissement de 1.3X. 
TF80007 

_____________________________________________________________________________________________ 
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     STÉRÉOSCOPES ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Étui à photos aériennes - vinyle 
Modèle souple en vinyle transparent des deux côtés; 
fermeture éclair en plastique; protège vos photos 
aériennes de 10½" x 10½". 
TF80002 10.5" x 10.5" 
TF80003 14" x 15" 

Étui à photos aériennes - cordura 
Modèle avec vinyle transparent sur le devant, 
cordura sur l’arrière et fermeture avec velcro.  
Emplacement à l’intérieur pour protéger vos cartes.  
Rangement sur le devant pour crayons règles, 
rapporteurs, etc.  Avec bandoulière pour le transport. 
TF80043 
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Marteau pour étiquettes «Signumat»  
Les systèmes «SIGNUMAT» consistent en un marteau à 2 têtes et d’étiquettes en plastique.  Ces 
étiquettes sont munies de petites griffes.  Elles sont fournies en rangées de 40, que l’on place dans une 
cartouche.  Frappez la première étiquette de la rangée, légèrement, avec le marteau.  Par la suite, frappez 
la face du billot avec le marteau.  Grâce à sa tête pivotante, le marteau place toujours l’étiquette bien à 
plat contre la face du billot, quel que soit l’angle.  L’opération complète a duré trois secondes seulement.  
Les griffes de l’étiquette s’enfoncent dans le bois pour la tenir fermement.  Elle ne risque pas de se 
détacher pendant les opérations de chargement et de déchargement.  L’étiquette, aux couleurs claires et 
brillantes, reste visible au bout du billot.  Ces étiquettes résistent à la chaleur, au froid et à l’acide.  Elles 
n’endommagent pas les outils tranchants ni la machinerie.  La cartouche fonctionne très simplement et 
sans problème.  Elle est équipée d’une attache portemarteau, ce qui permet au marteleur d’avoir les mains 
libres pour mesurer avec le compas forestier ou un gallon, si nécessaire.  La deuxième tête du marteau 
peut être équipée d’une marque comportant deux lettres ou deux chiffres, pour une identification 
supplémentaire.  Vous pouvez commander les étiquettes dans n’importe quelle série de numéros 
consécutifs et, en plus, avec six lettres de votre choix.  Un des modèles d’étiquette est aussi fourni avec 
coupon de contrôle détachable.  Veuillez bien spécifier la couleur d’étiquettes désirée, soit blanc, jaune, 
rouge, bleu ou vert, ainsi que la couleur des chiffres sur l’étiquette, noir, rouge, blanc, vert, bleu. 

MARTEAU  /   
ÉTIQUETTES 

Opération 
1. Introduisez un rang d’étiquettes dans la cartouche en appuyant sur les gâchettes. 

 Les étiquettes sont fournies en rangs de numéros consécutifs. 
2. Frappez légèrement la première étiquette dans la cartouche avec le marteau. 

 Celle-ci ‘cueille’ l’étiquette. 
3. Frappez la face du billot ou le tronc de l’arbre avec le marteau. 

 Ces deux dernières phases ont duré deux secondes. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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TF90900 TF90871 

Marteau Chargeur 
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Étiquettes «Signumat» 
TF90881 Plastique, 1" X 1.7" 
  inscriptions sur une ligne 
TF90876 Plastique, 1.1" X 1.7", 
 inscriptions sur deux lignes 
TF90874 Plastique, 1.4" X 1.7", 
 inscriptions sur la ligne 
TF90875 Plastique, 1.4" X 1.7",  
 inscriptions sur deux lignes, avec coupon détachable 
Chargeur 
TF90871 Chargeur automatique simple 
TF90872 Chargeur automatique double 
Marteau 
TF90870 Marteau pour étiquettes en plastique 
TF90900 Marteau pour étiquettes en métal 

TF90881 

Étiquettes sur carton  
Étiquette consistant en un carton entièrement recouvert d’aluminium sur les deux 
côtés, incluant un fil d’attache de 9" de longueur.  Pour le marquage au crayon.  
Fournies en paquet de 100 ou de 1000. 
TF83100 Paquet de 100 
TF83103 Paquet de 1000 

Étiquettes aluminium numérotées 
Étiquette en aluminium plus épais; numérotée en série de 1 à 1000; 2" X ½"; chiffres 
½" de haut; trou à chaque extrémité pour installer avec clou ou broche.  Fournies en 
série de 1000. 
(aussi disponible en d’autres séries numérotées—sur demande) 
TF94261 

ÉTIQUETTES 

Étiquettes en aluminium, rondes  
Épaisseur de 0.040"; diamètre de 1/3"; trou de 1/8"; numérotées de 1 à 1000, ou selon vos 
besoins, sur demande.  Fournies en paquet de 1000. 
TF94875 

Clous 
Clous en aluminium; 2" de longueur.  Fournis en boîte de 500. 
TF83125 

_____________________________________________________________________________________________ 
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TF90876 TF90874 TF90875 
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HARNAIS 

Harnais d’émondeur «Jelco» 
Certifié CSAZ259.10-10-M90. Ce 
harnais est constitué de courroies 
en toile de nylon de 1¾" de large 
avec parties métalliques en acier 
forgé de conception nouvelle; il se 
compose d’une courroie assurant 
une meilleure absorption des 
chocs lors d’une chute. 
TF91681 Petit 
TF91682 Médium 
TF91683 Grand
  

Ceinture d’émondeur «Jelco» 
Cette selle économique est 
certifiée CSAZ259.1.  Elle 
comporte un support de siège 
de 4" de large; un support 
dorsal coussiné de 5" de large; 
des courroies pour les jambes; 
de couleur jaune. 
TF92218 Petite 
TF80438 Médium 
TF92217 Large 

La ceinture «Buckingham Master» 
Nous mettons à votre disposition la collection 
complète des selles d’émondeur Buckingham 
Arbormaster; cette collection comprend: 
• la selle Master (C1390); 
• la selle Pinnacle (C1391); 
• la selle Traverse (C1392); 
• la selle Versatile (C1393). 
TF92329 Petite 
TF92331 Médium 
TF92330 Large 

Ceinture «Buckingham 1340» 
Selle d’émondeur avec trois 
anneaux en D et courroies de 
jambe individuelle. 
TF92303 Petite 
TF92302 Médium 
TF92301 Large 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Harnais «Exofit» 
Ce produit constitue une partie d’un dispositif 
antichute, de retenue, pour travaux en hauteur, de 
suspension de personnel, de montée ou de sauvetage.  
Il est conforme aux exigences de la norme Z359.1 de 
l’ANSI et de l’OSHA. 
 TF81110 Petite 
 TF81111 Médium 
TF81112 Large 
TF81113 X-Large 

Harnais «Delta» – taille universelle 
Ce produit représente une partie du 
système personnel antichute, de 
retenue, de positionnement de 
travail, déplacement du personnel, de 
grimpage ou du système de 
sauvetage.  Ce harnais répond aux 
exigences ANSI Z359.1 et OSHA.  
 TF81102  
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COURROIES 
ACCESSOIRES 

Poids de lancement 
Cette poche en nylon cordura, résistante et bien cousue, 
résiste aux déchirures.  Elle vous permet de placer votre 
corde de grimpeur sur la première grande branche sans 
avoir recours à une échelle. 
TF92415 12 onces 
TF80470 16 onces 

Dispositif antichute 
Enroulable; courroie de 2" avec mousquetons aux 
deux extrémités; longueur maximale de 7’ (1.83 m). 
TF99083 

Absorbeur d’énergie 
Courroie 2" de large avec anneau forgé à un bout et 
anneau de sécurité à l’autre bout; longueur maximale 
de 4’ (1.2 m). 
TF99084 

Courroie de sécurité pour émondeur 
Certifiée CSAZ259.  Cette sangle en nylon tissé a 6’6" 
de long et 1¾" de large.  Elle est imprégnée de latex 
pour plus de durabilité.  Sa force est de 5 000 lbs.  Les 
mousquetons en acier forgé et trempé sont à double 
verrous.  Elle est équipée d’une boucle ajustable par 
friction.  Nous avons d’autres longueurs disponibles, 
sur demande. 
TF92907 

Courroie de grimpeur avec cœur en acier 
Ce câble de grimpeur, avec cœur en acier, a un 
diamètre de 5/8".  Le centre, constitué d’un câble 
d’acier, est enveloppé dans une gaine de nylon 
tressé. 
TF94236 8’ 
TF96039 10’ 

Cordes à bouts fendus de 6’ avec bague 
Longueur de 6’ X 16 brins, avec cosse en 
plastique.  Cette corde fonctionne avec l’attache 
à friction, ce qui permet au grimpeur de se 
libérer de la corde servant à grimper, sans se 
détacher. 
TF92424 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Sac pour fil de lancement 
(fil et poids de lancement non inclus) 
TF84567  

Sac pour 150’ corde de grimpeur 
(corde non incluse) 
TF84569  
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COURROIES 
ACCESSOIRES 

Lanière en corde ajustable 
Équipée de deux mousquetons de sécurité à 
verrou, sur une corde en dacron de 5/8". 
TF80454 6’ 
TF92750 8’ 

Courroie avec agrippeur de corde 
Cette courroie de corde en dacron est équipée d’un 
appareil à double came qui agrippe la corde.  Longueur de 
8’ X 5/8".  Elle comporte un mousqueton à double verrou 
et sa queue est épaisse en revers. 
TF92751 8’ de long 
TF92752 8’ avec cosse 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Courroie absorbante de choc 
Conçue pour réduire l’impact d’un choc sur le corps dont 
la chute est soudainement arrêtée par une courroie de 
sécurité fixée à un point d’ancrage et attachée au harnais 
de support du grimpeur. 
TF92742 3’ de long 
TF92741 6’ de long 

Courroie pour tronçonneuse 
En nylon de 1" large et 42" de long; avec 
œillet cousu à chaque bout; force de 100 
lbs. 
TF92937 
1" de large par 42" de long; en nylon; avec 
un mousqueton sur pivot tournant et un 
œillet cousu; un anneau est cousu au 
dessus de l’œillet pour porter la 
tronçonneuse sur la hanche; force de 100 
lbs. 
TF92127 

Courroie de sécurité de 6’ non réglable 
Équipée de deux mousquetons de sécurité 
à double verrou sur une courroie de corde 
en dacron de 5/8". 
TF92746 

Courroie caoutchoutée de poteau 
En nylon caoutchouté de 6 brins; 1¼" de large.  Les deux 
brins intérieurs de cette ceinture sont de couleur rouge 
contrastante pour avertir s’il y a usure excessive.  Lorsque 
les brins extérieurs de couleur brune sont usés par friction 
jusqu’à ce que la couleur rouge apparaisse, la courroie 
doit être retirée du service. 
TF92569 longueur 6’ 
TF92571 longueur 6’6" 
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  COURROIES – SANGLES 
  ACCESSOIRES 

Courroie en nylon tissé de 6’ 
1" de large avec des mousquetons de sécurité en acier 
forgé à double verrou. 
TF80453 

Tendeur de corde  
Construit pour une utilisation intensive; fabrication de type aéronautique de haute qualité; accessoires solides; 
permet le déplacement jusqu’à 2 tonnes; corde passe dans l’appareil sans s’enrouler sur un tambour; augmentez 
sa force en utilisant des palans; outil indispensable sur tous les chantiers d’arboriculture. 
TF96899 

Sangle pour tronçonneuse 
1" par 10" de long; avec anneau; force 100 lbs. 
TF94225 

Sangle utilitaire avec anneau 
S’attache à la plupart des selles. 
TF92238 

Sangle utilitaire avec crochet 
S’attache à la plupart des selles. 
TF92240 

Protège cambium 
Protège les arbres et les cordes contre la 
friction extrême; lanière en nylon, 1" de 
largeur; avec œillet large à une extrémité et 
un petit œillet à l’autre; conçue pour utiliser 
comme point d’ancrage pour corde de 
monteur ou équipement de manœuvre. 
TF92689 36" 
TF92690 72" 

_____________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Courroie anti-choc «Buckingham» pour tronçonneuse 
Cette courroie comprend un élastique.  Elle mesure 48" 
complètement étirée et se contracte à 32" de longueur. NE  
PAS  UTILISER  AVEC  LES TRONÇONNEUSES  
PESANT  PLUS  DE  15  LBS. 
TF92141 

Courroie «Weaver» pour tronçonneuse 
Courroie en nylon rouge; 1" de large; pour 
tronçonneuse.  Un œil cousu, l’autre prêt à recevoir 
un mousqueton. 
TF92142 
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Protecteurs d’éperons 
Ces protecteurs, qu’on enfile sur les pointes, 
sont maintenus en place par des sangles en 
velcro.  Ils s’installent sur la plupart des 
pointes d’éperons pour poteaux et pour arbres. 
TF92699 
 
 
 
Nécessaire d’affûtage 
Il inclut tous les outils nécessaires et le manuel 
d’instructions: lime de 8" à dents fines; pierre 
d’aiguisage de 3"; gabarit d’éperons Klein, 
ainsi qu’un dépliant illustré sur l’affûtage des 
pointes. 
TF92968 
 
 
 
Boulons de remplacement 
Attaches à vis qui fixent les glissières aux 
montants des éperons.  Ensemble de quatre. 
TF92923 

Éperons réglables «Klein» pour émondeur 
Éperons, tout en acier; ajustables avec 
pointes remplaçables extra longues de 2" 
conçues pour une pénétration maximale                                     
lors de la montée.  L’étrier élargi donne un 
meilleur support au pied, ce qui réduit la 
fatigue.  La forme des montants de l’éperon 
met la pointe dans la meilleure position pour 
la sécurité et le confort.  Livrés avec 
coussinets en «L» et attaches caoutchoutées. 

  COURROIES – SANGLES 
  ACCESSOIRES 

Courroie «Weaver» pour tronçonneuse 
1" de large X 49" de long; en nylon; mêmes 
caractéristiques que le produit ci-dessous. 
TF92140 

TF80455 Éperons seulement 
TF85089 Éperons avec courroies 
TF92125 Pointes seulement pour poteaux 1½" 
TF92124 Pointes seulement pour arbres 2¾" 
TF92842 Pointes seulement de 1 9/16" 

Courroie de jambe pour éperon de 1" X 26" 
En nylon imprégné; recommandée pour les 
coussinets d’éperon; fournie en paire. 
TF92489 

Paire d’anneaux 
Remplacement pour sangle de cheville.  
TF92924 

Sangle de cheville pour éperons 
1" par 26" de long; en nylon imprégné de 
néoprène; anneaux inclus; fournie en paire. 
TF92480 

_____________________________________________________________________________________________ 
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COUSSINETS 

Coussinets en cuir en forme de «L» 
Ils donnent une protection autour de la jambe ainsi 
que le long de celle-ci.  Fournis en paire. 
TF92532 

Coussinets «Buckingham» en velcro avec 
intérieur en métal 
Ces coussinets, de 4" large, recouvrent entièrement 
la jambe avec leur rembourrage.  Une enveloppe 
additionnelle, large de 3", en velcro épais maintient 
le coussinet fermement en place.  Fournis en paire. 
TF92555 

Coussinets en cuir en forme de «T» 
Ces coussinets pour éperons sont maintenus 
fermement en place de deux façons: le cuir de vache                                         
de la meilleure qualité est cousu et riveté à un cuir 
brun souple, tanné à l’huile pour former le tunnel 
dans lequel passe le montant de l’éperon.  Des 
ouvertures 1" de large permettent de passer les 
sangles.  Du feutre de ½" d’épaisseur est cousu et 
riveté au cuir brun souple, tanné à l’huile pour 
protéger la jambe.  Les rivets sont plaqués.  Fournis 
en paire. 
TF92533 

Fil de lancement 
150’ du fil de lancement (poids de lancement non inclus) 
TF83274 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CORDES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Corde de descente de branches «HERZOG» à double toron ½" 
De couleur rouge pour l’identifier facilement; résistance moyenne à la tension de 9 800 lbs; faible élasticité; 
excellente pour la descente rapide des charges; 100% polyester. 
TF36020 
TF92437 5/8" – 15 800 lbs 
TF92440 ¾" – 21 000 lbs 
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CORDES 

Corde «HIGH-VEE» ½" 
Approuvée par le conseil des spécifications de gouvernement canadien.  Méthode d’échantillonnage et d’essai de 
cordage 40GP-I.  La corde de grimpeur «HIGH-VEE» combine un ensemble de 16 brins serrés en polyester 
recouvert de polypropylène avec un cœur parallèle de nylon bleu, pour fournir une corde de qualité supérieure qui 
demeure flexible tout en restant ferme et ronde lorsqu’elle est sous charge.  Sa couleur orange, très visible et durable, 
permet à la «HIGH-VEE» de bien ressortir dans les chantiers souvent achalandés et permet de l’identifier rapidement 
comme étant une ligne d’importance critique.  Force moyenne approximative de 7 000 lbs; de couleur blanche et 
orange. 
TF80452 

Corde «Arbor-plex» de ½" 
Approuvée par le conseil des spécifications du gouvernement canadien.   Méthode d’échantillonnage et d’essai de 
cordage 40GP-I.  La corde de grimpeur «Arbor-plex» combine les fibres en polyester et en polyoléfine en un 
ensemble DuraTite à 12 brins.  Le procédé de tissage «DuraTite» serre la tresse pour maintenir la corde ferme et 
ronde pour un meilleur contrôle des nœuds et pour que les torons de la corde résistent aux accrocs.  Les fibres 
résistantes en polyester de la gaine enferment les fibres en polyoléfine de cœur, pour maximiser la résistance à 
l’usure et à la fusion des fibres, tout en créant une corde légère de grande force.  La corde «Arbor-plex» représente 
le meilleur rapport performance / prix.  Force moyenne approximative de 5 400 lbs; blanc avec brin vert. 
TF92417 
TF92418 5/8" – 9 000 lbs 
TF92418 ¾ " – 12 000 lbs 

Corde «BLUE STREAK» ½" 
Une corde de grimpeur à 16 brins, qui est vraiment à la fine pointe de la conception de corde, fabriquée selon le 
nouveau procédé «Porgard Finish-Tension».  Faite d’une gaine en polyester traité spécialement avec un cœur en 
nylon stabilisé pour plus de force.  Le plus grand diamètre de ½" procure une meilleure prise et adhérence.  Très 
souple, forte et d’un diamètre qui réduit la fatigue du grimpeur.  Force moyenne approximative de 8 100 lbs; de 
couleur blanche et bleue. 
TF92423 

Corde de descente de branches 
«PROMASTER» 5/8" 
La «Promaster» possède un extérieur résistant en fibre de polyester qui entoure un cœur de fibres de polyoléfine 
pour maximiser la résistance à l’abrasion et minimiser la fusion des fibres.  Lorsque la corde est sous charge et 
lorsqu’elle rencontre des conditions de fortes frictions en passant dans les fourches, sur les branches et sur l’écorce.  
Sa faible élasticité et les fibres spéciales de sa gaine procurent une performance et un contrôle excellent avec les 
trémies et les poulies.  Résistance moyenne approximative à la tension de 8 200 lbs. 
TF92768 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Palan de gros calibre pour corde de ½" 
Accepte les cordes jusqu’à ½" de diamètre; 
avec bague; force de 3 200 lbs.  Pour la 
descente de billots et de grosses branches. 
TF92308 

Palan de gros calibre 
Accepte les cordes jusqu’à ¾" de diamètre; avec 
bague; capacité de 3 200 lbs; poulie à 5" de 
diamètre.  Pour la descente de grosses branches. 
TF92317 

Poulie d’émondeur CMI 
La douilles supérieure est conçue pour 
maximiser la force de l’élingue; construite 
en acier inoxydable et en aluminium.  Deux 
modèles sont offerts: une est conçue pour 
les cordes jusqu’à 5/8" de diamètre avec 
une capacité maximale de 28 000 lbs; 
l’autre est conçue pour les cordes jusqu’à 
¾" de diamètre avec une capacité maximale 
de 40 000 lbs. 
TF27350 28 000 lbs; 5/8" de diamètre 
TF27351 40 000 lbs; ¾" de diamètre 
 

Poulie en acier inoxydable CMI 
Conçue pour corde jusqu’à 5/8" de diamètre;  
poulie 4" de diamètre; capacité de 16 000 lbs. 
TF27508 

Poulie à double attache CMI 
Acier inoxydable; accepte les cordes jusqu’à 
½“ de diamètre; capacité de 8 500 lbs.   
TF27514 

Poulie CMI 
Acier inoxydable; accepte les cordes 
jusqu’à 5/8" de diamètre; capacité de        
6 000 lbs. 
TF27509 

Micro-poulie CMI 
Elle possède une force sans pareille 
pour sa grosseur.  Modèle de 
sauvetage avec plaques de côté; de 
couleur violette; avec une roue de 
poulie en aluminium; une bague en 
bronze; accepte les cordes jusqu’à 
7/16“; capacité de 7 000 lbs. 
TF27511 

Poulie de sauvetage de 2"  SMC 
Accepte les cordes jusqu’à ¾" de diamètre; 
avec bague; force de 3 200 lbs.  Pour la 
descente de billots et de grosses branches. 
TF92310 

_____________________________________________________________________________________________ 
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  POULIES – 
PALANS 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Mousqueton en aluminium 
Forme de D; force de 33 kN; 
ouverture de 23 mm; poids de 
142 g. 
TF27522 

Mousqueton aluminium avec 
verrou autobloquant 
Forme de D; poids de 113 g.; force 
de 30 kN; ouverture de 25 mm.  
TF27518 

Mousqueton «Petzl» 
En alliage d’aluminium; forme 
de poire; force de 25 kN; 
ouverture de 25 mm; poids de 
113 g. 
TF27532 

Mousqueton à verrou en boule 
«Petzl» 
En aluminium; forme en D; force de 
28 kN; ouverture de 22 mm; poids de 
85 g. 
TF27533 

Mousqueton à verrou 
autobloquant «Petzl» 
En aluminium; forme en D; poids de 
113 g.; force de 28 kN; ouverture de 
22 mm. 
TF27396 

Mousqueton en aluminium sans 
verrou 
En alliage d’aluminium; ne se 
verrouille pas; force de 24 kN; 
ouverture de 16 mm. 
TF27515 

Mousqueton en aluminium 
En alliage d’aluminium; forme en 
boa; force de 23 kN; ouverture de 
22 mm; poids de 142 g.. 
TF27525 

Mousqueton de sécurité à double 
verrou 
Le système de verrou qui ne se 
bloque pas évite le déverrouillage 
accidentel de la courroie de sécurité.  
Testé à 5 000 lbs; en alliage 
d’aluminium.  
TF27144 

Mousqueton en aluminium  
Force de 20 kN; ouverture de 
14 mm; poids de 85 g. 
TF27529 

Mousqueton de sécurité 
Verrou autobloquant; en 
aluminium; testé à 5 000 lbs; 
meilleur vendeur. 
TF27337 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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MOUSQUETONS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Autres modèles aussi disponible. 
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CÂBLAGE  - 
HAUBANAGE 

Élingue à collet 3’ à 10’ 
Une élingue à collet de ¾" par 3’ à 10’ de longueur ajustable.  Une capacité de 2 560 lbs, 
au levage.  L’élingue comporte une épissure à œil fixe à un bout et un œil ajustable à 
l’autre bout, ce qui permet de l’adapter à des charges de différentes grandeurs.  Cette 
élingue sert de fourche, on n’a pas besoin de nœuds.  Deux grandeurs disponibles.  
Chaque grandeur est étiquetée de façon permanente. 
TF80449 Élingue à collet de 3’ à 10’ 
TF92179 Élingue à collet de 6’ à 14’ 

Élingue—boucle en nylon de 32" 
Élingue à collet de 1" X 32" en nylon; couleur jaune; force de 1 600 lbs. 
Excellente pour la descente rapide des grosses branches. 
TF92198 
Élingue à collet de 1" X 40" en nylon; couleur orange; force de 1 600 lbs. 
Excellente pour la descente rapide des grosses branches. 
TF92200 
Accessoires pour câblage et haubanage 
En acier forgé galvanisé; filetage N.C.T.  Le diamètre 
indiqué ci-dessous désigne la grandeur de la tige filetée 
correspondante. 
TF92372 Écrou à oeil de ½" 
TF92373 Écrou à oeil de 5/8" 
TF92374 Écrou à oeil de ¾" 
Écrou à six côtés plaqués zinc, filetage NC 
TF92148 Écrou de ½" 
TF92150 Écrou de 5/8" 
TF92152 Écrou de ¾" 
TF92138 Rondelle de ½" 
TF92145 Rondelle de 5/8" 
TF92146 Rondelle de ¾" 
TF92154 Serre-câble de ½" 
TF92156 Serre-câble de 5/8" 
TF92157 Serre-câble de ¾" 
Tiges filetées, NC recouvertes de zinc 
TF92133 ½" X 10’ 
TF92135 5/8" X 10’ 
TF92136 ¾" X 10’ 

Tire-fond en «J» 
TF92970 2/8" tournant à droite 
TF92971 2/8" tournant à gauche 
TF92972 ½" tournant à droite 
TF92973 ½" tournant à gauche 
Cosse 
TF92164 Pour câble ¼" 
TF92165 Pour câble 5/16"  

Serre-câble agrippeur «HAVEN GRIP» 
Serrez le câble avec l’agrippeur et tendez-le 
avec un tire-fort attaché à l’œillet. 
TF92563 Pour câble de ¼" 
TF92564 Pour câble de 5/16" 

Câble d’acier galvanisé 
5/16"; 7 brins; grade 50; très flexible; 
force de résistance à la tension de 
3 200 lbs; 250’ par rouleau. 
TF92114 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ÉLAGAGE  - 
ACCESSOIRES 

Tête d’émondoir «MARVIN» 
Depuis plus de 50 ans, l’émondoir MARVIN 
répond aux exigences rigides des services 
forestiers.  Il coupe les branches aisément 
jusqu’à un diamètre de 1¼".  Sa lame en 
acier forgé de qualité supérieure permet de 
nombreux aiguisages.  Toutes les pièces sont 
remplaçables. 
TF92485 Émondoir Marvin Rond 
TF92487 Émondoir Marvin Carré 

Lien isolant 
Un isolateur flexible de 19" de long qui 
interrompt le flux électrique à travers la 
corde d’émondoir.  Résiste à un courant de 
150 KV à 60 HZ, pendant 5 minutes.  Certifié 
OSHA et Hydro One. 
TF80469 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adaptateur pour émondoir et scie à 
perche 
Notre adaptateur permet la conversion de 
divers types de têtes d’émondoir et de scies 
à perche.  L’adaptateur Marvin pour têtes 
d’émondoir peut être joint à toutes nos 
sections d’extension et de base. 
TF92586 

«Big Shot» 
Nouveau système de lancement pour corde de 
monteur qui s’installe directement sur 
l’embout femelle d’une perche d’émondoir et 
permet ainsi de faire le lancement de la corde à 
une plus grande distance, avec plus de 
précision et de facilité. 
TF92954 

Tête de scie d’élagage «MARVIN» 
Cette tête de scie est conçue et fabriquée 
pour répondre aux exigences rigides de 
l’arboriste professionnel.  On la fixe sur une 
perche de 1¼", ronde. 
TF92850 perche ronde 
TF92853 perche carrée  

Lames de scie à perche 
TF80462 Lame de 16" MARVIN 
TF92857 Lame de 16" SNAPCUT 
TF92819 Lame de 16" TURBO, 
 avec dents à triple 
 tranchant, crochet 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Cisaille à broussaille  
Cisaille à gazon destinée à couper l’herbe 
dans les endroits où la tondeuse ne passe 
pas; idéale pour couper les arbustes, les 
bordures et l’herbe autour des arbres; lame 
découpée, entièrement trempée, à double 
rayon avec un revêtement Xylan®; angle de 
coupe droit de 20 cm; contre lame à bords 
plats, entièrement trempée avec revêtement 
Xylan® noir; butée plastique; bras d’une 
longueur de 90cm en tube d’acier rond 
equipés de poignées plastiques qui 
permettent de travailler en position debout 
et d’éviter ainsi la fatigue.  Ce modèle à 
lames orientées à l’horizontale est parfois 
appelé «pieds de canard».  
P74 
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Corde pour ébrancheuse Marvin 
TF71251 14’ 
TF71252 20’ 

Émondoirs en section 
Ces émondoirs sont conçus pour que l’on puisse 
ajouter des sections pour ajuster la longueur de la 
tête d’émondoir.  Les sections se joignent par 
accouplement et sont retenues par ressort à clapet. 
 
 
 
 
 
Section de tête 
Tête d’émondoir Marvin; perche en fibre de verre; 
corde 5/16"; accouplement mâle à la base. 
TF74623 4’ 
TF76623 6’ 
TF78623 8’ 
 
Extensions 
Accouplement mâle à un bout et femelle à l’autre 
bout; perche ronde en fibre de verre.  Le système 
d’adaptateur s’emboîte sur les sections de tête et de 
base. 
TF74622 4’ 
TF76622 6’ 
TF78622 8’ 
 
Section de base 
Accouplement femelle à un bout et cap à la base; 
perche ronde en fibre de verre.  Le système 
d’adaptateur s’emboîte sur les extensions et 
sections de tête. 
TF76621 6’ 
TF78621 8’ 

Accouplement à cran à ressort 
TF92362 Femelle 
TF92367 Mâle 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ÉMONDOIRS  - 
PIÈCES 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pôle «Marvin» diélectrique en une pièce 
Approuvé OSHA, testé individuellement 
pendant  5 minutes à 100,000 kV par pied.   
TF78608 8’ 
TF78610 10’ 
TF78612 12’ 
 

Pôle «Marvin» télescopique 
Pôle télescopique en fibre de verre, ouvre 
jusqu’à 12’.  
TF78602  
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Pièces pour tête «Marvin» 
 

1. Écrou (Z-114)  TF93023 
2. Boulon, rondelle et écrou (Z-124) TF93037 
3. Corde 5/16“ (Z-125) TF92296 
4. Couronne, base du ressort (Z-110) TF93020 
5. Rondelle à blocage (Z-122) TF93035 
6. Écrou (Z-123) TF93036 
7. Ressort (Z-104) TF93012 
8. Goupille pour ressort - haut (Z-106) TF93017 
9. Goupille pour poulie (Z-116) TF93027 
10. Rondelle (Z-109) TF93019 
11. Rivet (Z-130) TF93042 
12. Poulie (Z-115) TF93026 
13. Levier (Y-102)  TF93005 
14. Manchon (Y-103) TF93011 
15. Lame (Y101) TF93009 
16. Boulon, rondelle, écrou (Z-105) TF70105 
17. Crochet (Y-101A) TF93008 
18. Goupille pour manchon (Z-108) TF93018 
19. Attache pour levier (Z-111A) TF93022 
20. Support moule (PH-3) carré (Y-103A)  TF93006 
 Support moulé (PH-4) rond (Y-104R) TF93007 

_____________________________________________________________________________________________ 
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PIÈCES  POUR   
TÊTE  MARVIN 
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Sécateur «Bahco P1-22» 
Lame en acier carbone durci avec revêtement de téflon 
Xylan® anti-friction et antirouille; support de lame recouvert 
de zinc pour prévenir la corrosion, avec rainures assurant 
une action douce et antiblocage; poignées en composite plus 
légères et solides qu’en acier; coupe jusqu’à 25 mm. 
TF98120 Longueur totale 8" 
TF98122 Longueur totale 9" 

Sécateur «Bahco» 
Modèle professionnel avec lames minces et 
pointues; lames coupantes remplaçables; 
poignées en plaque de fer tubulaire; boulon 
pivot de précision avec écrou de blocage à 
coussinet en nylon. 
TF82118 7" 
TF82120 8" 
TF82123 9" 

SÉCATEURS 

Sécateur «Felco  2» 
Le modèle Felco standard qui convient à tous les travaux 
d’élagage; poignées en métal léger forgé; avec coussinet 
d’arrêt; rainures de sève; encoche pour couper le fil de fer; 
réglage précis de la lame de coupe. 
TF82992 8 " 
TF92916 Lame pour Felco 2 
TF92917 Ressort pour Felco 2   
TF92919 Contre-lame Felco 2 

Sécateur «Felco  9» 
Le véritable sécateur pour gaucher.  Les 
poignées, les lames coupantes, enclumes et le 
cran de blocage sont tous inversés. 
TF92926 8" 

Tous les modèles de sécateurs «Felco» et «Bahco» sont disponibles 
ainsi que toutes les pièces (lame, contre-lame, ressorts, etc.). 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Sécateur «Bahco P138-22» 
Nouvelle version de sécateur universel à enclume pour la 
coupe de bois sec et dur.  Lame à double biseau en acier 
trempé.  Enclume résistante en aluminium.  Poignées 
robustes en acier découpé.  
P138-22 9" 

Sécateur «Bahco P1-20» 
Sécateur professionnel de haute technologie 
pour la taille et la formation des vignes et des 
arbres fruitiers.  Mécanisme de fermoir à une 
main.   
P1-20 8" 

Sécateur «Bahco P2-22» 
Sécateurs professionnel de haute technologie pour la taille et 
la formation des vignes et des arbres fruitiers.  L’association 
de la poignée supérieure renforcée en fibre de verre confère 
à cet outil un grand confort à l’utilisation.  Mécanisme de 
fermoir à un main par un bouton en acier.   
P2-22 8½" 

Sécateur «Derco» 
Le véritable sécateur pour fleuristes.   
30441 7½" 
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SÉCATEURS  -  
ÉTUIS 

Tous les modèles de sécateurs «Felco» et «Bahco» sont disponibles. 

Sécateur «Bahco P1980» 
Sécateur superpuissant avec manche en 
aluminium pour utilisation à deux mains; lames 
remplaçables avec deux rayons de coupe; premier 
rayon commence la coupe avec une puissante 
action tranchante et le deuxième finit le travail 
avec une coupe douce et glissante; coupe jusqu’à 
2" de diamètre; longueur de 32". 
TF91980 

Sécateur «Bahco P16» 
Extrêmement léger et efficace; les sécateurs de la 
série P16 sont conçus pour couper les branches, 
arbustes et sous-bois; fournis avec lame fixe 
remplaçable et une lame couteau; capacité de coupe 
jusqu’à 1.2". 
TF91640 Avec manche de 16" 
TF91660 Avec manche de 24" 
TF91670 Avec manche de 28"  

Étui à sécateur 
Se porte à la ceinture ou dans la poche; 
protège vos habits tout en vous donnant un 
accès facile à vos outils de travail; 
convient à la plupart des sécateurs Bahco 
ou Felco. 
TF92927 

Étui à sécateur 
Modèle avec crochet en métal de haute 
résistance à la tension qui s’attache à la 
ceinture ou à une poche. 
TF92912 Étui simple 
TF92920 Étui double  
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Étui à sécateur «Bahco» 
Étui en cuir naturel très résistant pour 
sécateurs.  Il peut se fixer par deux 
passants sur une ceinture jusqu’à 50 mm  
de large.  Issu d’un cuir épais de première 
qualité, clouté et collé.  Clip métal pour 
accroche rapide à la ceinture.   
PRO-H 

Sécateur «Bahco P160-75» 
Sécateur professionnel à deux mains spécialement 
conçu pour l’arboriculture, recommandé également 
pour l’entretien des espaces verts.  Manches longues et 
légères (75 cm / 29.5“) pour faciliter le travail en 
hauteur.  Tête de coupe conçue pour retenir la branche 
pendant la coupe.  Contre-lame forgée très résistante.  
Outil idéal pour l’utilisation intensive.   
P160-75 

Étui à sécateur 
Se porte à la ceinture; protège vos habits 
tout en vous donnant un accès facile à vos 
outils de travail. 
V675 

Étui à sécateur 
Fait en cuir résistant cousu avec un fil ciré 
pour plus de durabilité.  L’étui est conçu 
pour les petits sécateurs.  Sa courroie de 
jambe vous assure une meilleure stabilité.   
98-918  
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SCIES 

Scies à perche—1 pièce 
Perche en tube de fibre de verre rond d’une 
pièce, avec lame de scie.  Disponible aussi 
avec accouplement à la base, ce qui permet 
d’ajouter une extension. 
TF92870 Scie a perche 6’ 
TF92872 Scie à perche 8’ 
TF92862 Scie à perche 10’ 

Scie de professionnel «Bahco» 
Lame courbée à dents aiguisées et positionnées 
avec précision qui coupe en tirant; poignée en 
forme de pistolet, en contreplaqué de marine 
verni; grandeur des dents de 7 points par pouce (6 
dents / pouce); longueur totale de 14" (356 cm).  
Lames de rechange sont également disponibles.   
4212-11-6T 11" 
4212-14-6T 14" avec la pointe trempée 
4211-14-6T 14" 

Scie pliante «Bahco 396-JV7» 
La scie avec les dents les plus tranchantes.  Elle 
coupe deux fois plus vite que les scies d’élagage 
conventionnelles.  Chaque dent est aiguisée sur trois 
tranchants.  Les dents rasoirs en acier trempé, 
meulées à la pierre, restent tranchantes plus 
longtemps grâce à l’élimination du ressaut qui se 
trouve sur les scies conventionnelles.  Poignée 
ergonomique pour plus de force.  Scie pliante de 8". 
TF88396 Pointe trempée 

Scie «Bahco 396-JT» 
Cette scie pliante est équipée de dents durcies 
ST (elles restent aiguisées 5 fois plus longtemps 
que celles d’autres scies).  La lame est 
recouverte d’un revêtement anti-friction et anti-
rouille.  Le manche en composite résistant avec 
poignée antidérapante, incorpore un cran d’arrêt 
pour la lame de scie.  Longueur totale de 19" 
(483 mm). 
TF98396 Lame trempée 
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Scie «Snap Cut» 
Scie d’élagage de première qualité pour 
arbres et vergers; poignée en bois en D; 
dents à deux pointes. 
TF92710 Scie de 20" 
TF92715 Scie de 24"  

Scie «Samurai Daichi» 
Scie à main avec lame de 9.5“ incluant étui. 
TF78240 
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Scie «Tri-Tooth 21"» 
Scie courbée avec dents à trois angles de coupe, 
pour les gros travaux. 
TF80469 Scie avec poignée de bois  

Scie «Bahco 51 – JS» 
Scie arboricole très professionnelle, pour une 
sciage rapide et confortable par sa poignée bi-
matière qui réduit la fatigue.  Conçue pour le 
sciage rapide du bois vert, la denture brevetée est 
extrêmement pointue et agressive.  Elle assure une 
coupe parfaitement propre.  Les lames de rechange 
sont également disponibles.   
5124-JS 240mm 
5128-JS 280mm 

SCIES  - 
ACCESSOIRES 

Scie 13 «White Horse» 
Avec dents rasoirs.  Poignée en bois en forme de 
pistolet et crochet pour doigts. 
TF96035 avec poignée en bois 
TF96036 avec poignée en plastique  

Scie «Corona 13"» 
Scie pour professionnel, avec dents rasoirs, lame 
13" courbée, pour la coupe de branches de 
grosseur médium à grand. 
TF80463 Scie avec poignée en bois 
TF92824 Scie avec poignée en plastique 
TF92820 Lame de remplacement  
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Scie «Bahco 383 / 384» 
Scie à poignée creuse métallique, adaptables sur 
une perche télescopique de 25 mm.  Pour des 
essences plus tendres comme le pin.  S’adaptent 
sur les perches Bahco.  
383-6T Denture trempée "Hard Point" 
384-6T Denture réaffûtable Scie «Bahco 385 / 386» 

Scie à poignée creuse métallique, adaptables sur 
une perche télescopique de 25 mm.  L’extrémité 
de la lame en forme de crochet maintient la 
lame dans le trait de la scie.  Le couteau à la 
base de la lame incise l’écorce avant l’élagage 
afin d’éviter l’éclatement de l’écorce.  
S’adaptent sur les perches Bahco.  
386-6T Denture trempée "Hard 
 Point" 
385-6T Denture réaffûtable 

Scie «Marvin» avec entailles 
Scie à main avec lame de 12“ avec manche en bois. 
TF78110 
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Étui «Felco» 
Étui fait en bois pour scies allant jusqu’à 
15". 
1220 

Étui en caoutchouc pour scie d’élagage 
Ces étuis sont conçus avec du nylon recouvert de 
PVC.  Des rouleaux en nylon se trouvent à 
l’embouchure pour l’insertion et l’extraction 
rapide de la scie.  Le dos de l’étui est équipé d’un 
anneau pour l’attacher facilement à une ceinture 
de grimpeur. 
TF80466 Étui pour 14"  
TF80464 Étui pour 16" 
TF80465 Étui pour 24"  
TF80467 Étui pour 14" avec pochette à  
 sécateur 
 

SCIES  - 
ACCESSOIRES 

Étui moulé pour scie à chaîne 
Conçu pour installer sur un panier à camion.  
Deux styles disponibles, soit interne ou externe.  
Fabriqué en fibre de verre.  Convient à tout genre 
de scie à chaîne.  Installation facile. 
TF92496 Modèle externe 
TF92497 Modèle interne 
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Étui  
Étui en cuir pour scie pliante.   
TF80468 

Scie à bûches «Bahco» 
Scie à bûches de petite taille, très maniable, pour 
tous usages.  Son nez pointu lui permet d’être 
utilisée lorsque l’espace est restreint.  Elle 
convient parfaitement pour les travaux d’élagage 
et de charpenterie.  Équipée d’une lame de type 
51 pour scier du bois, vert ou sec. 
10-21-51 

Scie à bûches «Bahco» 
Scie à bûches très maniable, pour tous usages. 
Elle convient parfaitement pour les travaux 
d’élagage et de charpenterie.  Équipée d’une 
lame 36" pour scier du bois, vert ou sec. 
9-36-23-KP 

Sciotte «Nicholson» 
Deux scies en un!  Fournie avec deux lames: 
scie à métaux pour le métal et le plastique; scie 
à chantourner pour le bois et les travaux de 
jardinage.   
TF80777 

Couteau à greffer— «Bahco» 
Lame courbée en acier inoxydable, repliable 
dans la poignée, longueur totale 8". 
TF81780 

Graveur d’écorce 
La poignée ouvre pour laisser sortir la lame et 
ensuite elle revient la barrer.  Sa poignée est en 
métal pour protéger la main contre l’écorce.  
La largeur de la gravure est de 0.275".  
TF89563 
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Haches «Bahco» 
Excellent rapport qualité / prix.  L’acier de ces haches est très 
dur avec une lame moins tranchante pour couper et fendre 
toutes sortes de bois.  
TF80059 Hache Campeur / 1¼ lb, 16", lame de 3½" 
TF80060 Hache Chasseur / 1¼ lb, 20", lame de 3¾" 
TF80061 Hache Woodsman 2½ lb, 26", lame de 3½"     
 (pas d’étui) 

Hache originale «Iltis Ox-head» pour inventaire 
Le choix des forestiers: tête de 1¾ lbs; large lame de 5¼"; 
manche de 24" en bois de hickory ou poignée sécuritaire. 
 
TF80101 Hache - manche en hickory 
TF80102 Hache - manche en poignée sécuritaire 
Hache originale «Iltis Ox-head» à tête étroite 
Tête de 1¾ lbs avec lame à 4¾" de large et manche de 24". 
TF80105 Hache - manche en hickory 
TF80106 Hache - manche en poignée sécuritaire 
Hache d’abattage «Iltis Ox-head» à tête étroite 
Tête de 2¼ lbs avec lame à 5" de large et manche de 28". 
TF80107 Hache - manche en hickory 
TF80108 Hache - manche en poignée sécuritaire  

HACHES  - 
ACCESSOIRES 

Hache «Pulaski» 
C’est une combinaison de hache à feu et de 
pioche. 3½ lbs, lame de hache de 4½".  Lame 
de pioche de 3" X 6".  Manche de 36". 
 
 
TF80350 Hache avec manche 
TF80080 Manche de rechange 
Hache d’abattage 
Poids de la lame de 2¼ lbs, largeur de la 
lame 5¾", manche de 28". 
TF80103 Manche en hickory 
TF80104 Manche poignée de  
 sécurité 
Manches de rechange 
TF80112 28" en hickory 
TF80113 24" en hickory 
TF80114 24", poignée de sécurité 
TF80115 28", poignée de sécurité 
 
Étui de hache «Gfeller» 
Cet étui solide en cuir recouvre le tranchant 
de lame seulement.  Cousu et riveté, il est 
tenu en place par une lanière et une boucle.  
Gardez-le sur la lame de hache ou bien dans 
votre poche lorsque vous utilisez la hache.  
C’est le meilleur système.  Veuillez 
spécifier la largeur de la lame.  Ce 
protecteur n’est pas compatible avec les 
lames Iltis larges. 
TF80072 Grand 
TF80073 Petit 

Étui pour hache 
Étui en cuir qui recouvre toute la tête de hache.  Cousu et 
riveté avec fermeture à pression et anneau de ceinture. 
TF90693 Petit 
TF90692 Médium 
TF90691 Médium / Large 
TF90690 Large  
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Hache «Bahco HUS» 
Modèle multi-usages pour le camping et le 
travail dans le jardin.  
HUS-0.6-380 

Hache «Bahco HGPS» 
Pour le bricolage et les loisirs, c’est une hachette multi-
usages idéale pour la maison avec une lame fine.   
HGPS-0.6-360 
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Machette «Barteaux» avec poignée de sécurité 
Un outil polyvalent pour le nettoyage de broussailles, 
arbustes, mauvaises herbes et plantes grimpantes.  La 
lame est en acier trempé à haute teneur en carbone, 
laquée pour résister à la rouille.  La poignée orange 
haute visibilité en plastique, avec son protège-doigts, 
est moulée par injection autour de la pointe pour 
l’empêcher de se briser. 
TF80180 Avec lame de 18" 
TF80220 Avec lame de 22" 
Machette standard «Barteaux» 
Poignée en plastique noir moulé.  Excellent rapport 
qualité / prix. 
TF80018 Avec lame de 18" 

ABATTAGE  - 
ACCESSOIRES 

Machette «Nicholson» 
Lame en acier à carbone élevé complètement polie 
pour plus de durabilité; lame à verni transparent 
résiste à la corrosion; poignée galbée résistant aux 
impacts avec une texture améliorer pour un meilleur 
control.   
TF82718 18" 
TF82724 24" 

Étui en cuir 
Étui en cuir solide avec anneau de ceinture 
pour machettes Barteaux. 
TF83265 Pour machette de 18" 
TF83266 Pour machette de 22" 

Outil de défrichage «Fiskars» 
Ces outils sont ce qu’il y a de mieux pour défricher 
les broussailles qui sont trop grosses pour une 
machette.  Le crochet au bout retient les tiges et le 
long manche donne un meilleur contrôle. 
 
TF80086 Médium: Longueur totale 23" 
TF80083 Manche de rechange 

Hachette Suédoise 
Excellent rapport qualité / prix.  Utiliser pour 
couper les broussailles et les petits arbres de 3" à 
4".  Manche de 20".  Lame remplaçable de 7¼". 
TF73022 Complet 
TF93028 Lame de rechange 
TF93029 Manche de rechange 

Crochet pour bois de pulpe 
Avec poignée de sécurité fixe; fabrication 
d’une pièce en acier forgé (pas de soudure);  
la pointe en ciseau qui mord bien dans le 
bois.  Utiliser deux crochets, un dans 
chaque main, pour plus d’efficacité. 
TF92354 
TF92355 Pointe de rechange été 
TF92356 Pointe de rechange hiver 

Levier d’abattage 
TF81000 17", léger acier tubulaire, sans 
 crochet 
TF81002 21", acier solide, sans crochet 
TF81014 32", léger, acier tubulaire, avec 
 crochet fixe 
TF81022 32", acier forgé solide, avec 
 crochet mobile 
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Hache  
Manche de 28" en hickory; léger; idéal pour le camping 
ou le travail dans le jardin.   
TF81619 2 ¼ lbs  
TF81620 3 ½ lbs 
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ABATTAGE  - 
ACCESSOIRES 

Tourne-bille 
Aussi connu sous le nom de «Can’t 
Hook»; manche de 48"; embout 
dentelé; crochet en acier forgé. 
TF92457 
MAN-36C Manche 36 " 
MAN-48C Manche 48" 

Pelle à feu économique 
Légère et économique, cette pelle 
fait partie du matériel de première 
urgence souvent requis sur un 
chantier. 
TF91070 

Lime de hache «Nicholson» 
La lime traditionnelle.  D’une pièce 
avec le manche plat. 
TF86704  

Coin pour tête de hache 
Nous avons également des coins plus petits 
pour les marteaux et hachettes. 
TF84505 En acier 
TF84490 En bois 
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«Peavy » 
G3042  
MAN-42P Manche 42" 

Étui pour levier 
4070 

Étui multifonction 
Étui qui peut être utilisé avec un crochet 
à pulpe; une hache; un levier; etc. 
YCU-CRO 

Coin «Bahco » 
Coin multi-usages en plastique spécial 
résistant.   
6310 

Coin miracle 
Cet outil vous permettra de dégager la lame 
de tronçonneuse coincée dans un arbre, en 
vissant le cône fileté dans le trait d’abattage.   
015-097 

Étui pour coin miracle 
015-102 

Pince de levage 
Résistant; griffes en acier forgé; poignée en 
caoutchouc thermoformée.     
1401  Ouverture de 8" 
1423 Ouverture de 10 ½"  

Étui à coin 
DC-650 
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Scie à chaîne 52 cm³ 
Comprenant: chaîne 18 po, guide-chaîne 18", 
couvre-chaîne, trousse d’outils 
Fiche technique: 
Cylindrée  52 cm  (3.2 po ) 
Pas de la chaîne / calibre 0.325" / 0.058" 
Vitesse maximale du moteur 12 500 tr / min 
Puissance nominale 2.4 kW / 3.3 HP 
Réservoir d’essence 18.6 oz (560 ml) 
Réservoir d’huile  9 oz (280 ml) 
Mélange essence / huile 50:1 
DCS520-18 
 

SCIES   
À  CHAÎNE 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Scie à chaîne 39 cm³ 
Comprenant: chaîne 16", guide-chaîne 16",         
couvre-chaîne, clé universelle 
Fiche technique: 
Cylindrée  39 cm  (2.4 po ) 
Pas de la chaîne / calibre 3/8" / 0.050" 
Vitesse maximale du moteur 12 000 tr / min 
Puissance nominale 1.7 kW / 2.3 HP 
Réservoir d’essence 13.3 oz (400 ml) 
Réservoir d’huile  8 oz (250 ml) 
Mélange essence / huile 50:1 
DCS401-16 
 

Scie à chaîne 64 cm³ 
Comprenant: trousse d’outils 
Fiche technique: 
Cylindrée  64 cm  (3.9 po ) 
Pas de la chaîne / calibre 3/8" / 0.058" 
Vitesse maximale du moteur 13 500 tr / min 
Puissance nominale 3.5 kW / 4.7 HP 
Réservoir d’essence 25.4 oz (760 ml) 
Réservoir d’huile  14.2 oz (426 ml) 
Mélange essence / huile 50:1 
DCS6401-PH 
 

Scie à chaîne 73 cm³ 
Comprenant: trousse d’outils 
Fiche technique: 
Cylindrée  73 cm  (4.4 po ) 
Pas de la chaîne / calibre 3/8" / 0.050" 
Vitesse maximale du moteur 15 500 tr / min 
Puissance nominale 4.2 kW / 5.6 HP 
Réservoir d’essence 25.4 oz (760 ml) 
Réservoir d’huile  14.2 oz (426 ml) 
Mélange essence / huile 50:1 
DCS7301-PH 
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SCIES   
À  CHAÎNE 

Scie à chaîne 46 cm³ 
Comprenant: trousse d’outils 
Fiche technique: 
Cylindrée  46 cm  (2.8 po ) 
Pas de la chaîne / calibre 3/8" / 0.050" 
Vitesse maximale du moteur 13 500 tr / min 
Puissance nominale 2.2 kW / 2.95 HP 
Réservoir d’essence 15.6 oz (.46 L) 
Réservoir d’huile  9 oz (280 ml) 
Mélange essence / huile 50:1 
DCS460-15 
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Scie à chaîne 51 cm³ 
Comprenant: chaîne 18", guide-chaîne 18", couvre 
chaîne, trousse d’outils 
Fiche technique: 
Cylindrée  51 cm  (3.0 po ) 
Pas de la chaîne / calibre 3/8" / 0.058" 
Vitesse maximale du moteur 13 500 tr / min 
Puissance nominale 2.3 kW / 3.2 HP 
Réservoir d’essence 10.6 oz (.46 L) 
Réservoir d’huile  9 oz (266 ml) 
Mélange essence / huile 50:1 
DCS510-18 
 

Lime de scie à chaîne 
La lime ronde traditionnelle. 
Disponible en plusieurs grandeurs.  
TF02147 8" X ¼" 
TF02229 8" X 3/16"  
TF02230 8" X 7/32" 
TF02228 8" X 5/32"  

Diamètre de lime à utiliser en fonction du pas de la chaîne 

Pas  
(en pouce) 

Pas  
(en mm) 

Cylindrée 
 (en cm3) 

Diam de la lime  
(en pouce) 

Diam de la lime  
(en mm) 

1/4 6.3 20 à 30 1/8 3.2 
0.325 8.2 < 40 ou 50 5/32 4 

3/8 9.5 40 à 80 3/16 4.8 
0.404 10.3 80 et + 7/32 5.56 

SCIE  À  CHAÎNE  - 
ACCESSOIRES 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Poignée pour lime en plastique rouge 
TF21513 Petit  
TF21512 Gros 

Queue de scie 
Outil pour mettre sur votre scie à chaîne 
pour que la longueur de chaque coupe soit 
la même.   
010-155 Non-ajustable 
010-156 Ajustable 

Écorceur  
Écorcez, rabotez, encochez en un tour de 
main.  Une vraie merveille!  L’écorceur 
utilise des lames de rabot standard 3 ¼", 
incluses dans l’ensemble.  S’attache sur 
tous les modèles de scie à chaîne.   
DB1 
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TREUIL 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Treuil portable à cabestan 
Peu importe la situation où vous avez besoin de tirer une charge, que ce soit un 
gros gibier, un arbre, un véhicule hors route, un bateau ou autre, vous avez 
maintenant accès à 5 000 lbs (2 272 kg) de force et ce peu importe l'endroit.  
Propulsé par un moteur fiable «HondaMC» de 2.5 HP, le Treuil PortableMC à 
cabestan tirera en ligne simple jusqu'à 2 500 lbs (1 136 kg) et jusqu'à 5 000 lbs 
(2 272 kg) en ligne double (avec poulie) et ce jusqu'à une vitesse de 60 pieds / 
minute (18 m / min).  
PCW5000 

TROUSSE  
ENVIRONNEMENTALE 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Trousses de récupération d’huile 
 
Baril bleu de 14 gallons contenant: vingt feuilles absorbantes de 
17" x 19", deux coussins absorbants de 8" x 18", trois boudins 
de 3" x 48", deux sacs de déchets, une paire de lunettes 
étanches et une paire de gants en nitrile.   
ASK20OP 
 
Ensemble contenant: vingt feuilles absorbantes de 17" x 19", 
deux coussins absorbants de 8" x 18", trois boudins de 3" x 48", 
deux sacs de déchets, une paire de lunettes étanches; une paire 
de gants en nitrile et une sac en poly avec une fermeture 
étanche.   
ASK20O 
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Pantalons de sécurité 
Ces pantalons sont faits selon les normes 
UL36MF; six couches de protection; légères et 
fabriquées au Canada; protection à l’avant; soit 
six couches protégeant du genou au bas de la 
jambe; rencontrent les normes du Québec; 
disponibles en quatre grandeurs; toutes avec 
30" de longueur d’entrejambe.   
SNPB-BQ28/30 28-30 
SNPB-BQ32/34 32-34 
SNPB-BQ36/38 36-38 
SNPB-BQ40/42 40-42 
SNPB-BQ44/46 44-46 
Aussi disponibles avec longueur de jambes 33" 
sur demande.  Deux poches à l’arrière avec 
fermeture éclair.  Une poche avec fermeture 
éclair sur l’avant de la jambe droite.  Tissu 
extérieur en polyester et coton, de couleur 
verte. 

VÊTEMENTS  DE 
SÉCURITÉ 

Veste de sécurité super brillante 
Deux bandes verticales à l’avant, chacune 
large de 2"; de couleur jaune fluorescents et 
en matière réfléchissante prismatique Haut 
lustré.  Les mêmes bandes au dos, mais en 
«X».  La veste elle-même est en treillis solide 
et léger, fluorescente, en rouge et en orange.  
Fermeture de type velcro noir de 2" de large à 
l’avant; confortable en été et en hiver; pas de 
pièces de métal; économique et durable; 
bande élastique à 1.5" de large; deux 
couleurs, soit argent sur jaune fluorescent de 
chaque côté de la veste, ce qui vous rend bien 
visible lorsque votre côté fait face à la 
circulation. 
TF83435 

Jambières de sécurité 
Jambières pour protection contre les 
coupures de scie à chaîne; fabriquées en 
nylon de 400 deniers; orange; six plis de 
protection sur l’avant et l’arrière, selon la 
norme CAN/BNQ #1923-450M91; 
ceinture de taille ajustable pour toutes 
grandeurs et attaches aux jambes, avec 
boucles. 
TF91858 

Pantalons de sécurité «Teflon» 
Pantalons avec garniture 6 plis de Kevlar 33%; plus 
légers; même résistance; coutures solides en fil de 
nylon; coutures en périphérie des protecteurs pour une 
efficacité maximale; 4 poches solides; 50% coton / 
50% polyester «waistband»; boutons pour bretelles; 
tailles 28 à 52; genouillères de largeurs généreuses 
recouvertes de matériel imperméable. 
500ANK-28/30 28-30 
500ANK-32/34 32-34 
500ANK-36/38 36-38 
500ANK-40/42 40-42 
500ANK-44/46 44-46 
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Pantalons de sécurité 
Ces pantalons sont faits selon les normes 
UL36MF; six couches de protection; légères et 
fabriquées au Canada; protection à l’avant; soit six 
couches protégeant du genou au bas de la jambe; 
rencontrent les normes du Québec; disponibles en 
grandeurs 28" à 42"; toutes avec 30" de longueur 
d’entrejambe.  
4NTANK-__ 28 à 42 

Bretelles orange «FIV» 
BRET FIV 
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Veste d’arpenteur PRO 
Le choix des arpenteurs.  Conçue spécialement pour les besoins d’un arpenteur.  Coton imperméable de 10 onces; 
rouge ou orange brillant; ne déteint pas; nouveau modèle avec plus de fermoirs velcro sur les poches; plus de 
rubans réflecteurs; des œillets plus grands; un tissu plus résistant que la norme dans l’industrie; toutes les coutures 
exposées sont scellées; tous les rebords externes sont doublés: il y a 13 poches en tout: soit 4 intérieures; une dans 
le dos pleine largeur; une en avant avec des compartiments pour stylo ou crayon marqueur en feutre.  Les autres 
poches intérieures du bas, en avant, sont assez grandes pour contenir: un cartable en métal, des gants et une 
cannette de peinture.  Les poches extérieures du bas en avant sont à soufflet, ce qui leur permet de s’agrandir en se 
remplissant.  Elles se ferment avec du velcro.  Les poches intérieures sont toutes munies de fermeture velcro.  Une 
courroie en velcro sert à fermer la poche extérieure de poitrine gauche pour petit cartable.  Les bandes 
réfléchissantes sont en Scotchlite de 3 m jaune-lime fluorescent.  Il y a plus de 80 pouces carrés de bandes 
réfléchissantes sur chaque côté de la veste, bien plus que la norme pour les vestes de sécurité-circulation.  Ces 
bandes réfléchissantes ont 2" de largeur au lieu de 1½" habituel. 
Coton rouge avec bandes 
TF83324 Petit 
TF83326 Médium 
TF83328 Large 
TF83330 X-Large 
TF83332 XX-Large 
TF83334 XXX-Large 
Coton orange avec bandes 
TF83336 Petit 
TF83338 Médium 
TF83340 Large 
TF83342 X-Large 
TF83344 XX-Large 
TF83346 XXX-Large 
Veste Super Haute Visibilité en cordura 
1000 dernier 
Veste en cordura rouge fluorescent avec bandes  
réfléchissantes jaune / argent 
83420 
CHARTE DE GRANDEUR APPROXIMATIVE 
POUR VESTES 
Petit 40" (102 cm) 
Médium 43" (109 cm) 
Large 47" (119 cm) 
X-Large 51½" (130 cm) 
XX-Large 54 " (137 cm) 
XXX-Large 57" (144 cm) 
 

Devant 

Arrière 
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Veste d’inventaire PRO 
Nouveau modèle de veste avec plus de fermetures velcro sur les poches, plus de bandes réfléchissantes, un tissu 
plus solide que la norme dans l’industrie et de plus grands œillets.  Nous offrons cette veste dans un choix de deux 
tissus différents, soit en coton imperméable de 10 onces, robuste, solide et qui ne déteint pas ou en cordura de 
1000 deniers résistants à l’eau, très solide et durable.  Le coton résiste à la moisissure et à l’eau.  Les coutures 
exposées sont scellées.  Tous les rebords sont doublés.  On trouve à l’arrière une poche sac à dos (pour le dîner ou 
l’habit de pluie) et une poche pleine largeur renforcée pour contenir de tout, même des échantillons de minéraux.  
Onze poches à l’avant, y compris des compartiments pour stylo, crayon, marqueur, et quatre grandes poches 
intérieures.  Les poches intérieures au bas de la veste sont assez grandes pour contenir des photos aériennes, un 
grand cartable ou des canettes de peinture.  Les parties de la veste exposées à l’usure sont renforcées par une 
double épaisseur de tissu.  Sept œillets permettent d’attacher divers instruments à la veste.  Les grandes poches 
extérieures au bas de la veste sont à soufflet, ce qui leur permet de s’agrandir en se remplissant.  Elles sont dotées 
de grandes fermetures en velcro.  La poche extérieure de la poitrine, prévue pour un cartable, se ferme avec une 
courroie en velcro.  Cette veste est disponible avec ou sans bandes réfléchissantes en Scotchlite de 3 m jaune-lime 
fluorescent.  Ces bandes réfléchissantes couvrent plus de 210 pouces carrés, bien plus que les normes pour les 
vestes de sécurité.  Ces bandes ont 2" de large (non pas l’étroit 1½" habituel).  Visibles sur 360º. 
Coton rouge         (sans bandes fluo) Coton orange 
TF83360         Petit  TF83370 
TF83362         Médium  TF83372 
TF83361         Large  TF83371 
TF83364         X-Large  TF83373 
TF83365         XX-Large  TF83374 
TF83368         XXX-Large  TF83380 

Devant Arrière 
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AUTRES MODÈLES DISPONIBLES: 
Coton Vert 
Coton Gris 
Coton Orange avec bandes fluo 
Coton Rouge avec bandes fluo 

Veste avec harnais 
Le harnais interne rembourré de style sac à dos de cette veste 
ainsi que son support de ceinture rembourré enlèvent le 
poids sur vos épaules et sur votre dos pour mieux le 
distribuer et ainsi assurer votre confort.  Cette veste est faite 
avec le même cordura de première qualité que nos vestes 
habituelles.  Excellent pour le travail au GPS ou bien pour 
transporter des échantillons récupérés sur le terrain (en 
biologie, géologie, etc.).  Commandez une grandeur de plus 
que votre veste habituelle. 

TF83416 Médium 
TF83417 Large 
TF83418 X Large 
TF83419 XX Large 
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Gants Mega-Grip  
Ces gants donnent une meilleure prise sur les outils 
grâce à leur côté antidérapant par-dessus un gant 
respirant; chaud; en coton / poly; sans coutures; 
s’ajustent à votre main pour une excellente dextérité; la 
paume en caoutchouc qui donne une protection contre 
la poncture; l’usage et tout liquide.  
73346-7 Petit 
73346-8 Médium 
73346-9 Large 
73346-10 XL 

Gants antidérapants 
Ces gants spéciaux donnent une meilleure prise sur 
les outils grâce au plastique antidérapant incorporé 
sur les deux côtés.  Ces gants sont réversibles. 
TF8100S Petit 
TF8100M Médium 
TF8100L Large 
TF8100XL XL 

Doublures de gants en coton 
Pour plus de confort; fait au Canada. 
TF81519 Extra petit, blanc 
TF81520 Petit, blanc 
TF81521 Médium, blanc 
TF81522 Large, blanc 
TF81523 Très large, blanc 
TF81524 Petit, gris 
TF81525 Médium, gris 
TF81526 Large, gris 
TF81527 Très large, gris 

Gants pour tronçonneuse 
Paume en cuir de vache résistant à l’eau; dos avec 
protection en nylon balistique; manchettes de 6". 
TF8470S Petit 
TF8470M Médium 
TF8470L Large 
TF8470XL XL 
TF8470XXL XXL 
 
TF8590M Médium 
TF8590L Large 
TF8590XL XL 
TF8590XXL XXL 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

GANTS 

Gants Nitri-Dex 
Doublure et poignet en tricot nylon; sans coutures; 
paume enduite de Nitrile gris; excellente dextérité.   
73376-7 Petit 
73376-8 Médium 
73376-9 Large 
73376-10 XL 

Gants Thermo Mega-Grip 
Doublure et poignet tricot de coton épais; sans 
coutures; paume enduite de caoutchouc.   
73373-7 Petit 
73373-8 Médium 
73373-9 Large 
73373-10 XL 
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CHAPEAUX  DE 
SÉCURITÉ 

Chapeau de sécurité avec rebord large 
Couleur orange; haute visibilité. 
TF83652 

Chapeau de sécurité «Summit» 
Certifié CSAZ94.192; coquille extérieure en 
polyéthylène haute densité; couche intérieure 
en polystyrène expansible pour prévenir les 
blessures dues aux impacts latéraux; réglage à 
deux crans sur la bande d’ajustement 
crânienne avec pattes à l’avant et à l’arrière; 
suspension en 6 points, pour plus de stabilité et 
de confort; mécanisme coulissant sur la patte 
arrière de la bande d’ajustement pour centrer 
le chapeau sur la tête; mécanisme à crans pour 
l’adapter aux têtes de tailles 6½" à 8"; 
coussinets pour confort; disponible en jaune, 
vert, orange et blanc. 
TF91953 

Chapeau de sécurité 
Modèle «A-Safe»; disponible en plusieurs 
couleurs (blanc, jaune, vert forêt, bleu ciel, bleu 
marine, orange, rouge); créneaux sur les côtés 
pour attacher des protecteurs d’oreilles et/ou 
une visière. 
TF91878 

Ensemble de chapeau complet 
Chapeau de qualité (couleurs variées); monté 
avec protecteurs d’oreilles et visière en grillage 
de métal pour assurer une protection complète; 
excellente visibilité pour les travaux forestiers et 
connexes. 
TF91845 
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Doublure pour chapeau de sécurité 
Doublure matelassée enveloppant la tête, pour 
chapeau de sécurité. 
TF83654 

Chapeau de sécurité avec attache pour 
lampe 
Certifié protecteur de tête industriel classe C, 
par CSA. 
TF83556 

Protecteurs d’oreilles pour chapeau de 
sécurité 
Excellente réduction du bruit à basses 
fréquences; recommandés pour le travail autour 
des déchiqueteuses, ainsi que pour les 
arboriculteurs; protecteurs d’ouies personnels 
universels; disponibles en version diélectriques. 
TF91949 
 Bavette de pluie  

CFR001 
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Lunettes de sécurité «The Edge» 
Monture noire, verres teintés.  Certifiée CSA. 
TF95600 
 
Lunettes de sécurité «The Predator» 
Monture bleue, verres réfléchissants.  Certifiée CSA. 
TF95700 
 
Lunette de sécurité 
Monture noire, verres transparents.  Certifiée CSA. 
TF35005 
 

Autres modèles de lunettes disponibles.   

ÉQUIPEMENTS 
DE  PROTECTION 

Visière  
Pour utilisation avec les protège-oreilles (TF91949) et 
un chapeau de sécurité.  En nylon noir non réflecteur.  
Elle se relève lorsqu’on ne l’utilise pas. 
TF83555 Grillage en métal 
TF92000 Attaches pour visière et casque 
TF91955 Ressorts de remplacement  

Protecteurs d’oreilles avec bande crânienne 
Ils produisent une excellente réduction du bruit à 
basses fréquences.  Recommandés pour le travail 
près des déchiqueteuses, ainsi que pour les 
arboriculteurs.  Ils sont des protecteurs d’ouie 
personnels universels.  
TF24155  
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Masque Respi avec soupape 
Fourni une protection contre toutes particules; 
idéale pour le martelage avec peinture à 
pression  
2740 

Bouchons à oreilles 
TF88596 

Guêtre de protection à scie à chaîne 
Guêtre en nylon 1000 deniers sur le dessus qui 
offre une protection de 6 plis en Kevlar et se 
fixe solidement avec 3 courroies, facile à 
ajuster. 
TF98563  

Étui pour lunettes de sécurité 
DC667 

Mentonnière à 4 attaches pour casque de 
sécurité 
A99C100 
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Trousse de foresterie #2 
Fournie dans un étui de luxe; aussi facile à 
transporter que le Medi Bag #1; plus complète; 
aussi pratique comme trousse pour véhicule.  Cette 
trousse comprend: 
¾ un guide de premiers soins; 
¾ une paire de gants jetables; 
¾ un paquet de 12 épingles de sûreté; 
¾ une pince à écharde droite 4½"; 
¾ une paire de ciseaux à bandage 5½"; 
¾ douze pansements adhésifs 7.5 cm x 1.9 cm, en        
plastique; 
¾ six compresses stériles 10 x 10 cm; 
¾ un rouleau de bandage de  5 cm; 
¾ un rouleau de bandage de 10 cm; 
¾ un bandage triangulaire; 
¾ un ruban adhésif Transpore de 2.5 cm; 
¾ un paquet de 10 tampons «Benzalkonium»; 
¾ cinq pansements compressifs #4; 
¾ un paquet de 5 ampoules «sting stop». 
TF93751 

   TROUSSES  - ACCESSOIRES 
  FORESTERIE 

Trousse de  foresterie #1 
Excellent rapport performance / prix; très complète 
et logée dans un étui compact versatile et solide 
avec fermeture éclair.  Comprend: 
¾ un bandage triangulaire; 
¾ un paquet de 10 tampons «Benzalkonium»; 
¾ trois compresses stériles 7.5 x 7.5 cm; 
¾ un paquet de 2 compresses oculaires; 
¾ une paire de gants jetables; 
¾ un paquet de 5 ampoules «sting stop»;  
¾ dix pansements adhésifs 7.5 cm x 2.2 cm en 
tissu; 
¾ deux pansements adhésifs avec jointure en tissu; 
¾ deux pansements compressifs #4; 
¾ un sac froid instant; 
¾ un rouleau de bandage de 10 cm; 
¾ un rouleau de bandage de 7.5 cm; 
¾ un ruban adhésif Transpore de 2.5 cm (1").  
TF93749 

Trousse de premiers soins «Pack II» 
Extensible; incassable; cette trousse de 
base pratique contient 43 articles pour le 
traitement de blessures légères; étui 
conçu pour ajouter les médicaments sous 
ordonnance, ainsi que d’autres articles 
personnels. 
TF83717 
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Allume-feu en magnésium 
Vous pouvez allumer des centaines 
de feux avec cette source de 
flamme à 5 400oF.  Sans danger et 
inflammable. 
TF80483 
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Trousse de survie «Trek Pak» 
Pour le vrai professionnel de terrain.  Elle 
contient: 
¾ une bouteille d’eau d’un litre en plastique     
(vide); 
¾ deux bâtonnets allume-feu; 
¾ un miroir à signaux; 
¾ un sifflet; 
¾ un abri d’urgence 8’ X 3’; 
¾ une épingle de sûreté; 
¾ deux tasses de soupe instantanée en sachet; 
¾ trois sachets de thé; 
¾ une poêle à frire en papier d’aluminium; 
¾ une barre d’aliment source d’énergie; 
¾ 25’ de ligne à pêche; 
¾ deux hameçons; 
¾ deux points pour appâts de pêche; 
¾ un ruban adhésif 36" X 2"; 
¾ quatre bandages adhésifs 1" X 3"; 
¾ un petit essuie-mains; 
¾ une petite serviette antiseptique; 
¾ un paquet de papier imperméable; 
¾ un crayon; 
¾ une chandelle; 
¾ allumettes étanches; 
¾ 25’ de cordon de parachute;  
¾ une couverture d’urgence. 
TF83580 

Étui en métal pour allumettes 
TF80503 
 
Étui en plastique pour 
allumettes 
TF80504 

Chandelles 
Lorsque utilisées de façon raisonnable et 
avec une couverture de survie réfléchissant la 
chaleur, les chandelles peuvent vous garder 
au chaud même dans des conditions 
difficiles.  En cire blanche; 5" de long. 
TF83673 

Chandelle d’urgence en boîte de conserve 
Elle est plus grande et brûle plus longtemps 
pour utilisation dans des conditions de 
grand froid ou pour utilisation dans un 
véhicule.  Les trois mèches brûlent pendant 
36 heures.  Livrée avec un carton  
d’allumettes.  Poids de 170 g. 
TF83537 

Boîte d’allumettes étanches 
Cette boîte comporte une surface 
d’allumage imperméable.  Contient 47 
allumettes.  10 boîtes par paquet. 
TF80505 

Allumettes résistantes au vent et à l’eau 
TF80506 
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   ACCESSOIRES 
SURVIE 

Miroir de signalisation 
En verre laminé avec un trou pour cordon et un 
mode d’emploi à l’endos.  Le trou de visée 
comprend un écran réflecteur spécial qui aide à 
diriger la lumière du soleil vers la cible. 
TF83562 Miroir de signalisation 2 X 3 
TF83563 Miroir de signalisation 4 X 5 

Extincteur d’incendie 
Extincteur ABC de 2.5 lbs 
EXT_2_5 

Couverture de survie 
132 cm X 210 cm; assez compacte et légère 
pour la porter dans une poche de veste; faite en 
polyester; résistant à l’étirement et revêtu 
d’aluminium; reflétant la chaleur du corps et 
résistant au vent et à l’eau; ne l’utiliser que 
comme couverture d’urgence.  Il est conseillé de 
remplacer cette couverture tous les ans, car elle 
se détériore lorsqu’on la replie de façon 
compacte et, donc, se déchirera rapidement 
après usages fréquents. 
TF83674 

127 cm X 200 cm; ne pèse que 397 g.; assez 
compacte pour la transporter facilement; faite de 
couches renforcées pour la transporter 
facilement; faite de couches renforcées de 
polyéthylène revêtu d’aluminium; robuste; 
étanche; résiste au vent; bords renforcés; chaque 
coin comprend un œillet; retient la chaleur du 
corps en la reflétant.  Utilisez-la avec une 
chandelle pour vous tenir au chaud par grand 
froid.  Elle résiste bien, même après usages 
fréquents. 
TF83533 

Sifflet 
Notre sifflet le plus économique; sert à 
signaler dans plusieurs situations; en laiton 
revêtu de chrome; fourni avec cordon. 
TF83572 

Sifflet «Fox 40» 
Ce sifflet produit un son aigu qui s’entend de loin.  
Le sifflet ne se bloque pas si l’on souffle trop fort.  
Il n’y a pas de roulette pour accumuler saletés et 
bactéries. 
TF89940 

Sifflet de marine «Fastex» 
TF83687 

Clochette à ours 
Il permet d’annoncer votre 
présence et d’éviter de surprendre 
et d’énerver les ours.  Fournie 
avec courroie de différentes 
couleurs. 
TF83532 
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Extincteur de poche  
EXTSAW 
RIT-EXTSAW Étui 

Corne à air comprimé 
Pour effrayer les ours ou avertir de la mise à 
feu d’explosifs.  Cet article peut être rechargé. 
TF83582 
TF83583 Cartouche de rechange 
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Ensemble de fusées éclairantes 
L’ensemble contient: 
¾ un lanceur de fusées en forme de stylo; 
¾ un étui de poche en nylon; 
¾ six fusées rouges; 
¾ six cartouches pétards. 
ATTENTION: Toujours tenir les fusées et les 
pétards loin au-dessus de votre tête lorsque 
projetés, en cas de mauvaise propulsion. 
TF83666 

   ACCESSOIRES   
SURVIE 

Fusées et cartouches détonatrices 
Toutes nos cartouches et fusées sont à percussion.  
Elles sont économiques; faciles à utiliser; légères; 
mettent en confiance lorsqu’on circule dans le 
voisinage des ours ou pour signaler une urgence.  Les 
cartouches détonatrices atteignent une hauteur de 
lancement de 20 à 30 m avec un délai avant détonation 
d’une seconde.  Le bruit intense qu’elles produisent 
alerte les ours qui finissent par s’éloigner.  Les fusées 
éclairantes sont lancées jusqu’à 40-50 m de haut et 
produisent un éclair rouge qui dure 4 à 6 secondes qui 
sert de signal d’urgence.  L’ensemble multi fusées 
«Tru-Flare» comprend deux fusées vertes, deux 
blanches et deux rouges dans la même boîte. 
TF83612 Cartouches détonatrices (6 / pqt) 
TF83611 Cartouches détonatrices (6 / pqt) 
TF91909 Fusées éclairantes rouges (6 / pqt) 
PL2001 Lanceur de fusées éclairantes en 
 forme de stylo 
TF83570 Pochette pour fusées éclairantes 

Lanceur de fusées 
C’est le lanceur original fabriqué en 
Allemagne et reconnu pour sa qualité et sa 
fiabilité.  Les cartouches détonatrices sont 
lancées à environ 60 m, avec un délai de 3 
à 5 secondes.  Les fusées éclairantes sont 
lancées à environ 60 m. 
TF83547 

Recharges pour fusées 
Cartouches à percussion, faites en Allemagne.  Les 
fusées éclairantes sont visibles à 50 m de jour et 20 km 
de nuit.  Elles brillent pendant environ 6 secondes.  Les 
pétards produisent un «BANG» puissant pour effrayer 
les ours. 
TF83550 Recharges de fusées 
 multicolores 
TF83551 Recharges de fusées rouges 
TF83548 Pétards 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Balises – drapeaux pour hélicoptères 
Elles servent à signaler votre position de 
recherches aériennes; très visible dans la 
lumière du jour; orange fluorescent, avec 
œillets en métal renforcés; en vinyle ou en 
nylon léger et étanche.  
TF83543 Nylon – 3’ x 5’ 
TF94223 Nylon – 6’ x 5’ 
TF83544 Vinyle – 3’ x 5’ 
TF94274 Vinyle – 6’ x 5’ 
TF83564 Nylon résistant aux 
 déchirures – 4’ x 5’ 
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RÉPULSIFS  /  
ACCESSOIRES 

Répulsif à ours 
Ce produit affecte la respiration et irrite les yeux, 
mais sans causer de dommage permanent à l’ours.  Ce 
produit respecte les nouveaux règlements établis en 
1997 par la «Pest Management Regulatory Agency» 
et vous donnent une excellente protection contre les 
ours.  Ce produit utilise le propulsif «Dymel» 134A 
qui ne gèle pas.  Le contenant de 225 g produit un jet 
similaire à la décharge d’un fusil de chasse.  Il dure 
environ sept secondes et atteint 3 à 6 m de distance.  
En général, cela suffit pour un incident unique.  
Assurez-vous que le vent ne souffle pas contre vous 
lorsque vous utilisez ce produit.  Une attache de 
sécurité à déclenchement rapide empêche la décharge 
accidentelle tout en permettant une réaction 
instantanée de l’utilisateur.  Veuillez prendre note que 
des précautions appropriées doivent être prises pour 
l’utilisation, l’entreposage et le transport de ce 
produit. 
TF83829 Bearshield (225 g) 
TF83831 Étui en cuir 
TF95722 Étui 

Répulsif à chevreuil 
Ce produit aide à contrer la décimation des 
plantations forestières par les chevreuils, les 
orignaux et les lièvres.  Ce répulsif est utilisé pour 
protéger les pousses et les semis des ravages 
causés par la faune locale.  Efficace aussi pour les 
plantes à larges feuilles et les buissons 
ornementaux.  
TF37110 Prêt à l’utiliser 1 litre 
TF37114 Poudre 1 lb 
TF37111 Poudre 1 kg 
TF37112 Poudre 10 kg 

«Critter Gitter» 
Cet appareil détecte la présence d’animaux par 
infrarouge à partir de la chaleur qui émane de leur 
corps, ainsi que par leurs mouvements.  Il réagit à 
leur présence en émettant un son perçant et des 
lumières clignotantes intenses pour effrayer ces 
animaux intrus.  Il est conçu pour surveiller une 
zone de 40’ de rayon, dans un secteur d’environ 
90º.  L’appareil peut être installé de plusieurs 
façons et utilise une pile de 9 volts.  Cet appareil 
est une dissuasion électronique efficace et sûre 
pour éloigner les animaux sans les blesser. 
TF96722 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Répulsif à chien 
En aérosol de 22 g, le plus 
concentré qui soit autorisé pour une 
protection contre les chiens. 
TF83825 
TF83826 Incluant étui 

Étui porte-clés 
TF83827 
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Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

Huile à mouche «Watkins» 
La meilleure lotion insectifuge sur le marché; 
dégage une bonne odeur; efficacité 5 heures; 
utilisable pour les enfants de 2 ans et plus; 
n’abîme pas le linge ni la ligne de pêche; éloigne 
aisément les mouches, moustiques et mouches à 
cheval.  
TF33075 Spray 175 g 
TF33077 Lotion 240 ml 
TF33079 Lotion 80 ml 

Filet moustiquaire 
Idéal pour arrêter les moustiques, mouches noires 
et autres insectes.  Incluant une pochette. 
T100  

RÉPULSIFS  /  
ACCESSOIRES 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TENTES  / 
ACCESSOIRES 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grand sac à dos «GEO» 
Le choix des géologues.  Un sac à dos avec 
armature interne en aluminium et trois 
épaisseurs de cordura robuste dans les secteurs 
d’usure rapide.  En polyester balistique 1800 
deniers.  Son tout nouveau système de 
suspension permet de compenser pour la 
grandeur du corps et la distribution de la charge.  
Toutes les parties en métal sont 
antimagnétiques.  Le support matelassé pour le 
dos et le coussinet amovible en thermolite le 
rend encore plus confortable.  Le sac comprend 
trois poches intérieures.  Dimensions de           
33" X 14" X 6", soit 24" pour le sac,              
plus 9" pour le rabat à neige.  
TF82392 

«Morning Star II» 
Pour deux personnes; expédition; poids de transport: 7 lbs 
et 9 oz; haute du faîte de 43"; noyaux d’assemblage en 
aluminium; porte double; vestibule entièrement couvert; 
poches pour entreposage intérieur; se dresse de façon 
autonome. 
TF97704 

Tente «Morning Star IV» 
Pour quatre personnes; trois saisons; poids de 
transport de 9 lbs et 13 oz; hauteur du faîte de 58"; 
équipée des nouveaux noyaux d’assemblage 
Sportiva; contient un panneau en toile à mailles plus 
grand, pour une meilleure ventilation; poches pour 
entreposage intérieur; se dresse de façon autonome. 
TF97705 

Insectifuge de zone pour moustiques 
Ce produit est portatif et transportable partout; 
atténue pendant quatre heures la nuisance des 
moustiques et s’étend jusqu’à 4.5 m.   
TF98566 
TF98567 Recharge 
TF98568 Étui  
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Tente de type industriel avec murs: 
¾ faite en toile solide et légère; 
¾ sac de transport inclus; 
¾ qualité industrielle; 
¾ armature tout en aluminium renforcé, et 
¾ une porte et 2 fenêtres. 
 

Tente de type industriel avec murs: 
¾ isolation de 1" d’épaisseur, recouvert en polyester / nylon; 
¾ toutes les fenêtres sont revêtues de PVC; 
¾ le trou pour la cheminée du poêle est isolé, et 
¾ entrée avec moustiquaire et fermeture éclair. 
 

Dimensions habituelles :  
12’ x 14’ x 5’ 
14’ x 16’ x 5’ 
Autres grandeurs disponible. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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    TENTES / ACCESSOIRES 
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Charpente de la tente 
Les tentes viennent avec: 
¾ (6) pôles en X pour la toiture; 
¾ (6) pattes en X (avec bouchon protectrice); 
¾ (6) adaptateurs quadruple (4-way); 
¾ (3) adaptateurs triple (3-way); 
¾ sac de transport; et 
¾ manuel d’instructions. 

Sac de couchage «Mt Shasta» 
Couche intérieure de 4 lbs, en polyester creux; 
enveloppe extérieure en taffetas de nylon de haute 
densité; doublure en coton de haute densité; capuche à 
contour avec cordon et fermeture velcro; fermeture 
éclair à double sens, en polyester; un tube et un collier 
larges isolent des courants d’air; poche rapportée avec 
garnitures contrastantes; sac de transport compact; bon 
pour une température de –13ºC.  34" X 82". 
TF93774 

Lit de camp, extra robuste 
D’une grandeur de 32" X 82" X 18"; polyester 
recouvert de 600 deniers; structure en aluminium 
plaqué; couleur argent; structure renforcée qui peut 
supporter jusqu’à 300 lbs; fourni avec étui durable 
en polyester recouvert de 600 deniers. 
TF80479 

TENTES  INDUSTRIELLES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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BOTTES 

Bottes renforcées pour le travail à la 
tronçonneuse «Viking» 
CSA Classe 3; bout en acier; protection contre 
la tronçonneuse grâce à ses couches de textile 
entrecroisées; protection du tendon d’achille et 
de la cheville; fabriquées à la main; 
caoutchouc étanche et résistant à l’ozone; 
doublure en toile 100% coton, renforcée; 
laçage en arrière anti-accrocs; grandeurs 5 à 
15. 
VW68-___  

Bottes de planteur «Viking» 
Bottes avec semelles antidérapantes; protection 
contre la tronçonneuse; protection du tendon 
d’achille et de la cheville, fabriquées à la main; 
caoutchouc étanche et résistant à l’ozone; 
grandeurs 5 à 15.  
VW58-___ 

Bottes «Black Tusk» 
Le haut est en cuir et le bas, y compris la 
semelle qui est en caoutchouc avec le bout en 
acier avec une protection contre la scie à 
chaîne; grandeurs 4 à 15.  
VW78-1-___  

Bottes de travail «Ranger» 
Bottes de travail isolées «Ranger»; couleur 
brune; 100% imperméable en cuir et nylon; 
fabrication en «Thinsulate»; membrane en 
«Sympatex» imperméable et respirante; 
semelle en caoutchouc naturel «PREDATOR» 
antidérapantes; grandeurs 5 à 13.  
9013-12-___  Bottes «Ericsen Viking» 

Coquille d’acier; haut en cuir; dessous en 
caoutchouc; intérieur en canevas de coton; 
semelle antidérapante; résiste aux huiles; 
grandeurs 7 à 13.   
VW76-___  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Aussi disponible avec 
crampons – sur demande 
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BOTTES 

Bottes «Blizzard STT Acton» 
Tige de cuir plein fleur 2 mm; imperméable à triple 
couture renforcée; langue de protection 
multicouche en nylon balistique et/ou en kevlar 
contre les morsures de scie à chaîne; semelle 
intercalaire de protection et embout d’acier 
inoxydable anticorrosion; grandeurs 7 à 12. 
4673-___  

Bottes «Nakiuk» Noir Poil Vache 
Faites de poil de vache de Normandie; doublures de 
mousse amovible; semelles de caoutchouc; fermeture 
éclair à l’intérieur de la botte; conservent la chaleur 
lors de grands froids; grandeurs 7 à 12.  
4702-N-___  
 
 

Bottes «Igloo Thermo» 
Nylon 1000 deniers isolé; Thinsulate 400 g; 
étrangleur de lacet; grandeurs 7 à 12. 
5579-11-___ 

Bottes forestières «Royer» 
Cette botte est dotée d’une empeigne extérieure 
en cuir et en nylon très résistant, d’un double 
renfort extérieur, d’une membrane 
imperméable microporeuse, d’une doublure en 
«Cambrelle», d’une membrane microporeuse 
imperméable, en nylon balistique et en Kevlar 
et d’une semelle «TRACK» en caoutchouc 
naturel.  La semelle et l’embout d'acier fait  de 
nombreux plis de nylon protecteur offrent une 
protection inégalée contre les coupures de 
tronçonneuse.  Approuvée CSA Z195-02; 
grandeurs 7 à 13. 
8614-___  

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bottes de marche «Royer » 
Esthétique; confortable; construite avec des 
matériaux de première qualité; semelle résistante à 
l’huile; fini cuir; grandeurs 7 à 12.   
7342-___ 

Botte «Jivik» 
Nylon endossé d’une membrane de           
polyuréthane pour plus d’imperméabilité; 
coutures repliées et doubles pour augmenter 
l’imperméabilité et la durabilité; tests réels fait 
dans le Grand Nord variant entre -80°C et -95ºC; 
chausson avec une mémoire qui permet de 
prendre la forme du pied et de la garder. 
8702 
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Bottes «Titan Acton» 
Embout de composite léger et non-conducteur (CSA 1); 
semelle intercalaire non métallique «L-Protection» 
légère, non conductrice de chaleur, de froid et 
d’électricité; semelle à double densité de caoutchouc 
naturel avec noyau léger de PU; résistante à l’usure et 
aux extrêmes de température, antidérapante; membrane 
de «Sympatex ALL  WEATHER» formant un chausson 
imperméable et respirant aux coutures scellées; isolation 
de «Thinsulate» 200 g entourant le pied; doublure de cuir 
fin respirant et durable; cuir 2 mm imperméable à triple 
couture scellée; grandeurs 7 à 12.  
9011-11-___ 
 
 

Bottes «Trucker Acton» 
Embout de composite léger (CSA 1); 
semelle intercalaire d’acier inoxydable 
(CSA 1) anticorrosion; cuir 2 mm 
imperméable à triple couture; isolation de 
«Thinsulate» 200 g entourant le pied; 
doublure de taibrelle respirante; semelle à 
double densité de caoutchouc naturel avec 
noyau de PU léger, résistante à l’usure et 
aux extrêmes de température, antidérapante; 
grandeurs 7 à 12.  
9009-12-___  

Bottes «Methane Acton» 
Embout de composite léger (CSA 1); 
semelle intercalaire d’acier inoxydable 
(CSA) anticorrosion; cuir 2 mm 
imperméable à triple couture; isolation de 
«Thinsulate» 200 g entourant le pied; 
doublure de taibrelle respirante; semelle à 
double densité de caoutchouc naturel avec 
noyau de PU léger, résistante à l’usure et 
aux extrêmes de température, 
antidérapante; bout anti-éraflure de PU; 
grandeurs 7 à 12.  
9000-12-___  

Bottes «Propane / Butane Acton» 
Embout de composite léger (CSA 1);                      
semelle intercalaire d’acier inoxydable                        
(CSA 1) anticorrosion; cuir 2 mm                       
imperméable à triple couture; isolation de 
«Thinsulate» 200 g entourant le pied; doublure de 
taibrelle respirante; semelle à double densité de 
caoutchouc naturel avec noyau de PU léger, 
résistante à l’usure et aux extrêmes de température, 
antidérapante.  
9001-11-7 Grandeur 7 9004-11-7 
9001-11-8 Grandeur 8 9004-11-8 
9001-11-9 Grandeur 9 9004-11-9 
9001-11-10 Grandeur 10 9004-11-10 
9001-11-11 Grandeur 11 9004-11-11 
9001-11-12 Grandeur 12 9004-11-12 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Outil pour installer les crampons de semelles 
Entièrement en acier; fait pour durer; robuste; 
convient pour les crampons longs et courts; livré 
avec un jeu de crampons de rechange. 
TF80140 

Crampons pour bottes 
En acier 
TF80139 Longueur standard 
TF80136 Très longues 
En tungstène 
TF80144 

Réparateur de bottes 
TF80521 

Semelles intérieures en feutre 
VF21-5 Grandeur 5 
VF21-6 Grandeur 6 
VF21-7 Grandeur 7 
VF21-8 Grandeur 8 
VF21-9 Grandeur 9 
VF21-10 Grandeur 10 
VF21-11 Grandeur 11 
VF21-12 Grandeur 12 
VF21-13 Grandeur 13 
VF21-14 Grandeur 14 
VF21-15 Grandeur 15 

Bas «Bama» 
Conçus spécialement pour utiliser avec des  
bottes de caoutchouc, ces bas repoussent 
l’humidité de nos pieds pour les conserver 
bien au sec, même dans des conditions très 
humides. 
F305-4/5 Grandeur 4/5 
F305-6/7 Grandeur 6/7 
F305-8/9 Grandeur 8/9 
F305-10/11 Grandeur 10/11 
F305-12/13 Grandeur 12/13  
F305-14/15 Grandeur 14/15 

Séchoir pour bottes 
Léger, compact, mais très efficace.  Vous le 
glissez à l’intérieur de vos bottes pour les faire 
complètement sécher tandis que vous dormez la 
nuit.   
PEM04COMP 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ACCESSOIRES 
POUR  BOTTES 
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Brosse extérieure pour bottes 
TF95666 
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Imperméable «Journeyman 420D» 
En nylon haute densité 420 deniers avec doublure de 
filet; grande aération à l’avant et à l’arrière avec des 
bandes réfléchissantes; col en molleton; disponible 
en jaune (3300) ou vert (3305) 
Manteau 
3300J-S Petit 
3300J-M Médium 
3300J-L Large 
3300J-XL X Large 
3300J-XXL XX Large 
Pantalon 
3300P-S Petit 
3300P-M Médium 
3300P-L Large 
3300P-XL X Large 
3300P-XXL XX Large 

Imperméable «210D Tempest» 
Nylon de 210 deniers résistant aux déchirures; coutures 
doubles revêtues de PVC, bordées d’une ganse et 
scellées à la chaleur pour une étanchéité à 100%; coupe 
large pour assurer un meilleur confort au travail; trois 
poches avec fermeture éclair; bandes réfléchissantes à 
l’avant et au dos pour plus de visibilité; capuchon est 
ajustable et peut être détaché ou replié dans le col; 
pantalon avec bavette et poches; genoux doublement 
renforcés; bretelles solides à déclenchement rapide; 
poignets en velcro; dos doublé de tissu à mailles pour 
une meilleure circulation d’air; col doublé en peau de 
mouton, pour un meilleur confort; cordon à la taille; 
rabats de ventilation à l’avant et au dos.  Le manteau 
est disponible en charbon/bleu (CB); en charbon / 
marine (CN); en charbon / cuivre (CC); en charbon / 
jaune (CY) ou en charbon / vert (CG).   
Manteau de pluie 
838C __-S Petit 
838C__-M Médium  
838C__-L Large 
838C__-XL X Large 
838C__-XXL XX Large 
Pantalon de pluie noir 
838PZ-S Petit 
838PZ-M Médium 
838PZ-L Large 
838PZ-XL X Large 
838PZ-XXL XX Large 

IMPERMÉABLES 

Imperméable «Ganka 420D» 
En nylon de 420 deniers de première qualité.  Le 
manteau se replie dans une poche qui sert aussi de 
capuchon.  Toutes les coutures sont bordées d’une 
ganse. 
TF93858 X Small 
TF93857 Small 
TF93818 Médium 
TF93817 Large 
TF93820 X Large 
TF93822 XX Large 
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Imperméable «600D» 
Tissu V-TECH 600 deniers; imperméable et 
respirant avec aérations avant et arrière et doublure 
de filet; extra résistant aux accrocs avec coutures 
triples; bandes réfléchissantes à l’avant et au dos 
pour plus de visibilité; capuchon ajustable et peut 
être détaché; pantalon avec bavette et sept poches à 
outils avec glissières à double sens; hanches, 
poignées et chevilles ajustables; dos doublé de 
tissu à mailles pour une meilleure circulation d’air; 
col doublé en molletonné pour un meilleur confort.  
Manteau 
3900BW-S   Petit 
3900BW-M   Médium 
3900BW-L   Large 
3900BW-XL   X Large 
3900BW-XXL   XX Large 
Pantalon  
3900BWP-S   Petit 
3900BWP-M   Médium 
3900BWP-L   Large 
3900BWP-XL   X Large 
3900BWP-XXL   XX Large 
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Manteau «Tri Zone» de «Viking», pour homme 
Manteau en nylon imperméable doublé de tissu à 
mailles; garnitures en cordura noir; capuchon 
repliable; coutures avec ganse; poches plaquées et 
doublées pour réchauffer les mains; manchettes de 
poignet interne et externe ajustables pour mauvais 
temps; ceinture élastique avec réglage velcro; bandes 
réfléchissantes sur les poignets et le manteau. 
(N=marine, BG=vert, CB=gris, BB=bleu) 
Manteau  
848__-S Petit 
848__-M Médium 
848__-L Large 
848__-XL X Large 
848__-XXL XX Large 
Pantalon 
848P-S Petit 
848P-M Médium 
848P-L Large 
848P-XL X Large 
848P-XXL    XX Large 

Manteau «Creekside Tri Zone» de «Viking» pour 
femme 
Manteau en nylon imperméable doublé de tissu à 
mailles; garnitures en cordura noir; capuchon 
repliable; coutures avec ganse; poches plaquées et 
doublées pour réchauffer les mains; manchettes de 
poignet interne et externe ajustables pour mauvais 
temps; ceinture élastique avec réglage velcro; bandes 
réfléchissantes sur les poignets et le manteau. 
(NFB=marine, DRR=rouge, DGG=vert, IB=mauve) 
Manteau  
878__-S Petit 
878__-M Médium 
878__-L Large 
878__-XL X Large 
878__-XXL XX Large 
Pantalon 
878P-S Petit 
878P-M Médium 
878P-L Large 
878P-XL X Large 
878P-XXL    XX Large 

IMPERMÉABLES 
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ENSEMBLES 3 SAISONS 
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Imperméable «Helly Hansen» 
Faits en nylon imperméable; capuchon repliable; fermeture éclair 
bidirectionnelle sur le manteau; genoux doublés sur le pantalon; 
disponible en bleu ou vert. 
Manteau  
IT301__ (S-petit, M-médium, L-large, XL-XLarge, XXL-XXlarge) 
Pantalon 
IT401__ (S-petit, M-médium, L-large, XL-XLarge, XXL-XXlarge) 
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Feuilles mobiles «Field», Style 352 
4 5/8" x 7"; 6 colonnes sur les deux côtés; 
disponible en paquet de 100 feuilles . 
352 

Feuilles mobiles «Niveau», Style 312 
4 5/8" x 7"; 6 colonnes sur les deux côtés; disponible 
en paquet de 100 feuilles . 
312 

Papier hydrofuge pour photocopieur 
Vous permet de photocopier les formulaires et les 
tableaux spécifiques à votre entreprise ou aux types 
de relevés que vous désirez effectuer tout en 
bénéficiant des bénéfices du papier hydrofuge. 
A8511-25 25 feuilles 8 ½ x 11 
A8511 200 feuilles 8 ½ x 11 
A514 200 feuilles 8 ½ x 14 
A8511-500 500 feuilles 8 ½ x 11 
A6511 100 feuilles 8 ½ x 11 Duracopy 

Papier hydrofuge «Rite in the Rain» 
Spécialement conçu pour la prise de notes sur le terrain sous la pluie, la neige ou dans des conditions de forte 
humidité.  Ce papier de texture fine est enduit chimiquement pour repousser l’eau et écrire sans bavure avec la 
plupart des crayons, stylos et marqueurs.  Disponible dans une grande variété de grilles et quadrillages, différents 
formats et feuilles blanches pour le photocopieur.  

Feuilles mobiles «Universal», Style 372 
4 5/8" x 7"; grilles 10" x 10" sur les deux Côtés; 
disponible en paquet de 100 feuilles.  
372 

Feuilles mobiles «Cruiser’s Transit», Style 342 
4 5/8" x 7"; 6 colonnes sur un côté; grilles 10" x 
10" sur l’autre côté; disponible en paquet de 100 
feuilles.  
342 

Feuilles mobiles «Transit», Style 302 
4 5/8" x 7"; 6 colonnes sur un côté; grilles 8" x 8" 
sur l’autre côté.  Disponible en paquet de 100  
feuilles . 
302 

Feuilles mobiles blanches, Style 395 
4 5/8" x 7"; blanches sur les deux côtés; 
disponible en paquet de 100 feuilles . 
395 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Feuilles mobiles «Niveau», Style 314 
4" x 6½"; 6 colonnes sur les deux côtés; 80 feuilles 
(100 pages). 
314 
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CARNETS  «AUTRES» 

Mini carnet, Style 135 
3" x 5"; spirale dans le haut; lignes horizontales sur 
les deux côtés; couverture souple en polyéthylène 
jaune; 50 feuilles (100 pages). 
135 

Carnet de chantier 
Couverture rigide, cousue et collée pour plus de 
solidité; 72 pages plus 12 pages de chartes et de 
formulaires courants. 
AS403V 

Carnet modèle 146 
4" x 6"; spirale dans le haut; lignes horizontales sur 
les deux côtés; couverture souple en polyéthylène 
jaune; 50 feuilles (100 pages). 
146 

Carnet «Niveau Duksbak» 
4½" x 7"; spirale sur le côté; 
50 feuilles (100 pages). 
WL7-PENH 

Carnet memo «Duksbak» 
3 ¼ " x 5¼"; spirale dans le haut; lignes 
horizontales sur les deux côtés; 50 feuilles 
(100 pages). 
393-M 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Carnet de poche à couverture souple 
Carnet de poche , Style 311 
Niveau/Niveau; 4 5/8" x 7 "; orange; 48 pages. 
311 

Cartable «Rite in the Rain» 
Ce cartable a une couverture souple en 
polyéthylène jaune avec des anneaux anti-
rouille.  Il est fait pour des feuilles 4 5/8" x 7".   
TF83438 ½" épaisseur 
TF83439 1" épaisseur 

Cartable «Duksbak» 
Cartable pour feuilles amovibles.                                                   
TF98840  

Carnet de poche «Transit», Style 303 
4 5/8" x 7"; 6 colonnes sur un côté; grilles 8" x 
4 "; couverture souple en polyéthylène jaune; 
64 pages (32 feuilles). 
303 

Carnet de notes avec reliure spirale du côté  
gauche «Niveau», Style 313 
4 5/8" x 7"; 6 colonnes sur un côté; couverture 
souple en polyéthylène jaune; 64 pages (32 
feuilles). 
313 



80 

Crayon à bille «Rite in the Rain» 
Crayon à bille pour toutes les températures  (-34°C / 
-34°F à 121°C / 250°F); garanti dans toutes les 
conditions atmosphériques; écrit sur des surfaces 
mouillées ou graisseuses et dans toutes les positions 
d’écriture.  
37 Stylo noir 
47 Stylo bleu 
37R Recharge pour crayon à bille noir 
47R Recharge pour crayon à bille bleu 

Cartable en aluminium «Snapak» 
Solide et léger avec espace de 
rangement du côté gauche; côté droit 
avec rabat protecteur et pince à 
ressort de 3½" qui facilite l’écriture 
en gardant les feuilles bien en place; 
s’ouvre et se referme comme un 
livre; fini plastifié, charnière très 
solide.   
TF82008 8½" x 11" 
TF81919 8½" x 14" 

ACCESSOIRES 

Cartable en aluminium de style A 
Solide et léger avec espace de 
rangement arrière; muni d’un fermoir 
à ressort qui s’ouvre de haut en bas de 
façon rapide et sûre; tablette 
d’écriture avant avec rabat protecteur 
et pince à ressort 3½"; fini plastifié; 
charnière très solide.   
TF82007 8½" x 14" 
TF90436 8½" x 12" 

Cartable en aluminium  
Ce serre-feuilles est très efficace pour protéger 
les feuilles de notes; construit en aluminium 
poli, avec rebords et coins arrondis; charnière à 
ressort du couvercle peut être ouverte jusqu’à ce 
qu’elle se bloque en position ouverte, ceci 
permettant d’insérer ou d’enlever les feuilles; 
une légère pression sur le couvercle le referme.   
TF90576 5½" x 8½" 
TF90577 8½" x 11" 
TF90579  8½" x 14" 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Cartable «Rite in the Rain» en plastique 
Avec un rangement intérieur pour vos feuilles 8 ½" 
x 11" et vos crayons, ce serre-feuilles est fait de 
«Polydura», un plastique qui fait en sorte que c’est 
moins froid pour vos mains lors de l’utilisation en 
hiver.  Il est léger et imperméable .   
295 
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Titre : Principales maladies des arbres au Québec éd 3 
Auteur : Innes, Louise 
Éditeur : Publications du Québec 
Z409834 

Titre : Vrais maîtres de la forêt québécoise (Les)  
Auteur : Dubois, Pierre 
Éditeur : ECOSOCIETE 
Z419674 

Titre : Modalités d'intervention dans le milieu forestier:  
            fondements... 
Éditeur : Publications du Québec 
Z162897 

Titre : Comment aménager nos forêts 
Auteur : Vézina, Paul-E. 
Éditeur: PUL 
Z400093 

Titre : Flore laurentienne (La) éd 3  
Auteur : Frère Marie-Victorin 
Éditeur : PUM 
Parution : 2002 
Z428953 

Titre : Défauts externes et indices de la carie des   
            arbres: guide... 
Auteur : Boulet, Bruno 
Éditeur : Publications Q 
Z355502 

Titre : Guide des arbres, arbustes et conifères pour  
             le Québec 
Auteur : Dumont, Bertrand 
Éditeur : BROQUET 
Z338522 

Titre : Arbres du Canada (Les) 
Auteur : Farrar, John Laird 
Éditeur : FIDES 
Z107565 
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Titre : Écologie des tourbières du Québec- 
             Labrador 
Auteur : Payette, Serge dir. 
Éditeur : PUL 
Z201673 

Titre : Arbres arbustes arbrisseaux du  
             Québec comment les identifier... 
Auteur : Smith, Jean et al. 
Éditeur : Publications du Québec 
Z423297 

Titre : Petite flore forestière du Québec éd 2 
 Éditeur : Publications du Québec 
Année de parution : 1990 
Z427425 

Titre : Dict. de la foresterie / dict. of  
            forestry / dict. de foresteria 
Auteur : Côté, Marc dir. 
Éditeur : PUL 
Z169681 

Titre : Plantation des feuillus nobles: guide 
Éditeur : Publications du Québec  
Z140805 

Titre : Arbres du Québec (Les) édn 
Auteur : Min. des Ressources Naturelles 
Éditeur :   Publications du Québec 
Z402157 

Titre : Plantes indicatrices des forêts  
             canadiennes  
Auteur: Ringius, Gordon S.  
Éditeur : Service Canadien 
Z631859 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

LIVRES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Titre : Sylviculture de l’érablière  
Auteur : Cadorette, Pierre 
Z707807 
 
Ce document se veut un recueil 
d’information sur l’aménagement des 
feuillus tolérants à dominance 
d’érable à sucre. 
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Jumelles «Powerview» 
Ces jumelles allient un style moderne à la qualité 
et à la durabilité légendaires de Bushnell.  Leur 
maniement confortable leur confère également un 
excellent rapport performance / prix pour la 
plupart des utilisateurs sur le terrain.  Powerview 
a un revêtement en caoutchouc mou et un système 
breveté de mise au point Insta-focus.  Livrées 
avec courroies pour le cou avec un étui.  
TF90035 Modèle standard 12 x 50 
TF87199 Modèle compact 8 x 21 
TF87200 Modèle compact 10 x 25 

Jumelles «Brunton» 
Le modèle Brunton 5058; 10 x 25; a une précision 
de ± 1 m; son agrandissement est de 10X; le 
diamètre de l’objectif est de 26 mm; son champ 
visuel est de 113 m à 1000 m de distance; 
dimension de 4¾" x 1/75"; poids de 9.2 onces.  
TF96274  

JUMELLES 

Jumelles «Legacy» 
Conçues pour ceux qui préfèrent un style 
moderne allié à la performance sans égale de 
l’optique traditionnelle de Baush & Lomb.  
Courroie et étui inclus avec tous les modèles.  
TF95885 Modèle à large champ 8 x 40 
TF95886 Modèle compact, 8 x 25 

Jumelles «Natureview» 
Spécialement conçues pour les naturalistes et 
autres observateurs de la nature.  Reposantes 
pour les yeux, avec mise au point pour objets 
rapprochés et bouton central de contrôle de la 
mise au point; revêtement en caoutchouc pour 
une prise sûre; étui de luxe en vinyle souple 
avec courroie pour le cou; compactes.  
TF90039 Jumelle 10 x 42 

_____________________________________________________________________________________________ 
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JALONS 
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Jalons  
En aluminium solide de 1 1/8" (29 mm); en deux 
sections de 1.2 m long chacun; pointe incluse.   
 H5140-00 Jalon de 2.4 m / 8’ 
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Étuis «Pelican» 
Voici les étuis les plus robustes qui soient, étanches à l’eau (jusqu’à 30’ de profondeur) et à la 
poussière.  Ils sont généralement excellents comme mallette pour les dossiers ou pour votre 
ordinateur portatif, vos instruments de terrain ou votre appareil photo.  Ils sont le moyen le plus 
sécuritaire pour transporter les vaporisateurs contre ours, en avion ou en hélicoptère.  Fabriqués 
en résine structurelle légère de la plus récente technologie, avec une poignée moulée 
confortable, un joint d’étanchéité en néoprène et une valve d’épuration.  Des brides de 
verrouillage et de multiples loquets énormes assurent une sécurité absolue.  Livrés avec de la 
mousse spécialement formée pour mieux loger et sortir les articles (sauf les modèles «Travel 
Vault» et «Travel Vault II» qui sont livrés avec de la mousse ordinaire).  Le modèle «Guard 
Box» est également disponible sans cet écart de mousse.   

Modèle 1150 (poignée repliable) 
Extérieur: 9 ¼" x 7 ¾" x 4 ½"   
Intérieur: 8 ½" x 7 ½" x 4 ½"  
TF80586 Noir 
TF80587 Argenté 
TF80588 Orange 
TF80589 Jaune 
 

Mini étui «S Pelican» 
La plupart des vaporisateurs contre les 
ours peuvent être logés dans cet étui 
(utilisez-les dans un hélicoptère) 
Ext.: 10 ¾" x 9 ¾" x 5"   
Int.: 9 ½" x 7 ½" x 4 ½"   
TF80590 Noir 
TF80591 Argenté 
TF80592 Orange 
TF80593 Jaune 
 

Pelicase 1400 
Ext.: 13" x 12" x 6" 
Int.: 9 ½" x 9 ¼" x 5 ¼"  
TF80598 Noir 
TF80599 Argenté 
TF80600 Orange 
TF80601 Jaune 
 

Étui «Pelican 1520» 
Ext.: 18 7/8" x 15½" x 7½" 
TF80610 Noir 
TF80612 Argenté 
TF80622 Orange 
TF80611 Jaune 

Étui «Pelican Mini D 1300» 
Ext.: 10 ¾" x 9 ¾" x 7" 
Int.: 9 ½" x 7 ½" x 6“ 
TF80594 Noir 
TF80595 Argenté 
TF80596 Orange 
TF80597 Jaune 
 

Modèle 1450 
Ext.: 16" x 13" x 7"   
Int.: 15" x 10 ½" x 6"  
TF80602 Noir 
TF80603 Argenté 
TF80604 Orange 
TF80605 Jaune 
 

Étui «Pelican 1470» pour 
ordinateur  
Ext: 16 3/8" x 13½" x 4 3/8"   
Int.: 16" x 10¾" x 4"   
TF80633 Noir 
 

Étui «Pelican 1500» 
Ext.: 18½" x 15¼" x 6 7/8" 
Int.: 17" x 10¾" x 6"  
TF80606 Noir 
TF80607 Argenté 
TF80608 Orange 
TF80609 Jaune 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Étui «Pelican 1650» 
Poignée principale repliable.  Grandes 
poignées de côtés pour utilisation sur 
camion.  Grands verrous à loquets.    
Plaque d’identification personnelle. 
Ext.: 29¼" x 21¾" x 11½" 
Int.: 18" x 18" x 10½"   
TF80577 Noir 
 

Étui «Pelican Travel Vault I  1700» 
Livré avec mousse ordinaire. 
Ext.: 37" x 17½" x 6"  
Int.: 36" x 13½" x 5"   
TF80578 Noir 
 

Étui «Pelican Travel Vault II  1750» 
Ext.: 52" x 17½" x 6"   
Int.: 50¾" x 13½" x 5"  
TF80579 Noir 
Étui «Pelican Pro 1550» 
Ext.: 20½" x 16¾" x 8½"  
Int.: 19" x 14" x 7¾"   
TF80614 Noir 
 

Étui «Pelican King 1600» 
Ext.: 23¼" x 20¾" x 9"   
Int.: 22" x 17" x 7¾"  
TF80618 Noir 
TF80619 Argenté 
TF80620 Orange 
TF80621 Jaune 
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Pelle TreePlanter de «Bushpro» 
Depuis 1982, la forme de la pelle TreePlanter est devenue 
de plus en plus commune pour planter les jeunes arbres 
standards aux racines nues et presque tous les types 
d’arbres.  Pesant seulement 4 ½ lbs, cette pelle, avec une 
lame de 11", permet un plantage profond et des taux de 
production et de survie des plantes beaucoup plus hauts.  
La lame est construite d’acier de haute qualité et formée 
pour éviter l’adhésion du sol.  L’appuie-pied de 1" x 2" 
facilite la pénétration dans un sol plus dur.  Un outil bien 
balancé permettant de se positionner directement au-
dessus du trou, même sur les pentes les plus abruptes.  
Manche avec une poignée en D, en caoutchouc.  Lame de 
27 cm de longueur, 12 ½ cm en haut et 8 cm au bas, soit 
10 ¾"  x 5" x 3 ¼".  
 
 
TF83006 Lame standard avec manche en D 
TF83007 Lame standard avec manche droit 
TF83008 Lame standard avec manche en  
 fibre de verre 

PELLES 

Plantoir PFD (plants de fortes dimensions) 
 
 
 
TF93449 

Pelle «Speed» de «Bushpro» 
Avec une lame plus petite que la pelle TreePlanter, 
la pelle Speed est construite pour planter des 
jeunes arbres aux racines nues.  Comme la lame est 
plus petite, elle pénètre plus facilement dans le sol.  
Excellent pour les sols plus rocheux.  Lame de 24 
cm de longueur, 11.5 cm en haut et 6.25 cm au 
fond, soit 9 ½" x 4 ½" x 2 ½".   
 
TF83009 Avec manche en D 
TF83010 Avec manche en fibre de verre 
TF83011 Avec manche droit 

Plantoir extracteur 
Ce plantoir extrait une carotte du sol, laissant un trou 
aux dimensions exactes du plant sans compacter le sol 
et en évitant les problèmes de soulèvement.  Il 
fonctionne très bien dans tous genres de sols.  Fourni 
avec amortisseur évitant la fatigue et augmentent la 
productivité.  Manche avec poignée en D.   
TF93448 Manche en bois, poignée en D, avec 
 amortisseur et boulons 
J220H Manche en fibre, poignée en D avec 
 amortisseur et boulons 
TF93441 Embout pour contenant 45 cavités 
TF93443 Embout pour contenant 67 cavités 
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Pelle de planteur de «Bushpro» 
Lame de 27 cm de longueur, 12.5 cm de large en 
haut et 9 cm au bas; manche en bois; poignée en 
D, en caoutchouc.  L’appuie pied de 1.5" x 2" 
facilite la pénétration dans un sol plus dur.    
K61A  
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Sac de reboisement et accessoires 
Voici notre système Combo,                                   
complètement modulaire qui vous                                
permet d’interchanger les pièces                                    
nécessaires pour les plantations à                                           
racines nues ou les plantations en récipients.  Le 
harnais de luxe rembourré, pour un confort maximum, 
est conçu pour attacher les sacs à plants et/ou porte-
cassettes, avec courroies d’ajustements multiples pour 
toutes les grandeurs possibles.  Les sacs sont fabriqués 
en matériel de très haute qualité, 14" de profondeur et 
13" de diamètre, avec coutures en nylon scellées.  
TF83022 Harnais avec trois sacs  
TF93456 Harnais  
TF93459 Sac 13" 
TF93460 Sac 18" 

Sac de protection «Silvicool» 
Fabriqué avec un matériel laminé très durable, 
le sac «Silvicool» s’installe à l’intérieur des sacs 
à plants.  Il est indispensable lors des journées 
chaudes et ensoleillées.  Les plants sont ainsi 
protégés et peuvent conserver leur humidité en 
bénéficiant d’une température intérieure plus 
basse qu’à l’extérieur qui empêche la sécheresse 
causant une détérioration des plants.   
TF93465  

ACCESSOIRES  DE   
PLANTATION 

Sac de reboisement et accessoires 
Sac simple pour plantation à petit volume; 
fabriqué avec le même matériel que notre 
système Combo; avec bandoulière et ceinture de 
taille ajustables; profondeur de 18"; diamètre de 
12".  
TF93413  

_____________________________________________________________________________________________ 
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Support multipot  
Fabriqué en acier galvanisé léger, le support 
pour multipot se visse directement sur le 
harnais.  L’insertion positive de la première 
rangée des cases évite tout mouvement latéral 
du multipot sur le support, améliorant ainsi le 
confort et la longévité de ce dernier.  Un 
ingénieux crochet à deux positions maintient 
fermement en place le bac de 45 ou 67 
compartiments.  Une pièce de polyéthylène 
moulée donne l’angle désiré au multipot.  
TF93434 
TF93435 Crochets de remplacement 

Cône de débusquage 
Très léger, le cône de débusquage est l’outil 
indispensable pour travailler avec un VTT.  Il assure la 
sécurité de l’opérateur car il empêche les arrêts brusques 
causés par une belle tirée coincée dans un obstacle.  Le 
cône peut regrouper plusieurs petites billes à la fois ou 
une seule jusqu’à 20" de diamètre (51 cm).  Il permet 
donc de tirer de plus lourdes charges puisqu’il réduit la 
friction.  Il protège également les jeunes arbres de votre 
boisé.  Utilisez-le avec un VTT ou un treuil cabestan, et 
ce, en été comme en hiver.  Le cône résiste à une 
température de -30°C.  
NS-702302  

Panneaux de plantation en coroplaste 
Panneaux en coroplaste conçus pour résister aux 
impacts; perforés avec œillets en métal.  
CF002 12" x 12"  
CF001 18" x 18"  
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Abris «Freegro» 
Conçus pour répondre à des besoins spécifiques.  Ce 
design tient compte de tous les facteurs associés à la 
protection contre les animaux et à une croissance 
rapide: solidité, résistance au vent, intensité de lumière 
et autres conditions favorisant la croissance, sans 
oublier d’importants éléments comme la facilité 
d’installation, de manutention, de transport et 
d’entreposage.   
TF89936 36" 
TF89948 48"  
 
PIC-FREE-72 Piquets pour Free-Gro 

Paillis forestier 
Les arbres poussent plus rapidement                             
et en santé avec les paillis forestiers.                            
Le paillis est conçu pour empêcher                               
la pousse des mauvaises herbes qui                             
étouffent l’arbuste et pour protéger de la lumière 
ultraviolette du soleil qui assèche le sol.  Les résultats 
démontrent que l’usage du paillis réduit de beaucoup 
les besoins d’entretien par débroussaillage ainsi que  
l’usage d’herbicide, permettant une économie 
considérable de temps et d’argent.  Le paillis de 
couleur noire est photodégradable, trois ans après la 
pose au sol, dépendant de la force ultraviolette du 
soleil.  Disponible en deux grandeurs.   
TF96738 48" x 36" x 1 200’   détachable 
TF95690 60" x 1 200’  continu  

ACCESSOIRES  DE   
PLANTATION 

Les abris Freegro® ont été conçus pour répondre à des besoins spécifiques. Le design de base a été 
développé à la suite d`une étude approfondie des pré-requis en matière de protection et de croissance 
accélérée des semis. Ce design a tenu compte de tous les facteurs associés à la protection contre les 
animaux et à une croissance rapide : solidité, résistance au vent, degré de lumière et autres condi-
tions favorisant la croissance, sans oublier d ìmportants éléments comme la facilité d ìnstallation, de 
manutention, de transport et d`entreposage. 
Le concept Freegro®  
Le modèle de base Freegro® consiste en deux anneaux (pourvus de crochets auto-attachants) aux-
quels est attachée une gaine cylindrique en tissu. Le tout s`aplatit très facilement permettant une ins-
tallation facile et rapide et un transport économique. 
Les abris Freegro® sont évasés vers le haut, empêchant ainsi les branches supérieures de se frotter 
contre l`anneau rigide.  
Transport facile 
Chaque boîte paraffinée et semi-imperméable (largeur : 35 cm, longueur : 70 cm, hauteur : 18 cm) 
peut contenir de 80 à 150 abris, selon le modèle et les dimensions spécifiques (le diamètre et la hau-
teur de l`abri varient selon les semis que l`on veut protéger). Une palette peut contenir jusqu`à 4,000 
abris. Etant retenus par une bande élastique (10 à la fois), les abris Freegro® peuvent être transpor-
tés facilement lors de l ìnstallation (100 à la fois), ce qui inclut un nombre égal de piquets et de se-
mis, tout dépendant de la dimension et du degré d`humidité de ces deux derniers.  
Tissus 
Les abris Freegro® utilisent des tissus choisis principalement en fonction de leur résistance aux 
rayons ultraviolets, de même que de leur taux de transmission de lumière et de chaleur. En ce qui 
concerne le tissu utilisé pour la gaine cylindrique, il s`agit de polyéthylène de haute densité. La gros-
seur des mailles varie entre 5 mm x 5 mm (mailles ouvertes) et > .25 mm x .25 mm (mailles extra-
fines). Le tissu à mailles ouvertes offre une résistance accrue au vent, alors que les tissus à mailles 
fines et extra-fines offrent un microclimat qui accélère la croissance des semis. Le tissu est choisi en 
fonction des besoin de protection et de croissance de l`espèce à protéger.  
L`avantage Freegro® 
Les abris Freegro® réduisent le risque de maladie et offre un microclimat qui produit des arbres 
dont les tiges sont plus robustes et donc plus résistantes au vent. L`anneau du bas sert de "pied" qui 
offre une plus grande résistance au vent. Sur les sites très exposés au vent, les abris Freegro® sont 
conçus de façon à pouvoir accrocher à l`anneau inférieur un piquet auxiliaire qui double l`ancrage. 
L`un des plus grands avantages de l`abri Freegro® est la facilité et la rapidité avec laquelle on peut 
l`enlever et le réutiliser. On peut, de façon très économique, enlever, remballer, entreposer et réutili-
ser les abris Freegro®. Tissus et anneaux ont été choisis soigneusement afin de pouvoir durer de 7 à 
9 ans. Sur des sites de qualité moyenne à bonne, cela signifie que le même abri peur être utilisé de 3 
à 4 fois. Au moment de l`enlèvement de l`abri Freegro®, on a l`option de poser un appui-tige spé-
cial visant à assurer une meilleure protection contre les dommages causés par le vent ou les accumu-
lations de neige. 
Si l`on ne désire pas réutiliser l`abri Freegro®, on peut le laisser en place jusqu`à ce que l`arbre pro-
tégé sorte facilement de l`abri une fois que la période de protection est terminée. Il y a un point de 
bris dans chacun des anneaux. L`existence de ces points de bris, combinée à l`oxidation progressive 
des anneaux, préviennent les constrictions pouvant endommager l`arbre. La gaine cylindrique en 
tissu contient juste assez de protecteur ultraviolet pour maintenir la structure en place pendant la pé-
riode de protection et de croissance accélérée de l`arbre. La désintégration progressive du tissu per-
met aux feuilles d`émerger au même moment que les anneaux s`entrouvent aux points de bris.  
Sommaire 
En résumé, le système Freegro® offre une meilleure performance au niveau de la protection et de la 
croissance accélérée des semis, et ce, à un prix de gros beaucoup plus bas, compte tenu des coûts de 
transport, de manutention et d ìnstallation, de même que de l`option réutilisation. 

Agrafes pour paillis 
Fabriquées en fil métallique replié en forme de «U»; 
pattes de 6" de long; espace de 1" entre les pattes; 
embouts biseautés pour une meilleure pénétration; 
fournies en boîte de 1000 agrafes.  
TF91486 

Protecteurs d’arbres en spirale 
Fabriqué en vinyle durable.  Installation facile et 
rapide.  Ces protecteurs offrent une excellente 
protection contre les rongeurs et les dommages 
mécaniques en s’enroulant autour de la base de 
l’arbuste jusqu’à la hauteur des branches.  Étant      
en  spirale, ces protecteurs n’offrent aucune 
résistance de croissance et aide la pousse des 
jeunes arbustes sans les endommager.   
TF92132 24" (60 cm) 
TF92134 36" (90 cm) 

Protecteurs d’arbres 
Gaine à mailles de 2 mm en plastique rigide qui 
assure une protection pour accélérer la 
croissance des plants sans étranglement.  Elle a 
une bonne résistance à la déchirure face aux 
rongeurs.  De couleur jaune, elle mesure 80 cm 
de haut et a un diamètre de 15 cm.   
SUB-T-J 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Toile de protection «Silvicool» 
Voici la nouvelle génération de toile                                     
protectrice contre la chaleur pour vos                                        
semis durant le transport et l’entreposage                                          
sur le terrain.  Cette toile est laminée, sur un                        
côté en vinyle et en polyéthylène de couleur blanche 
et sur l’autre avec un film en aluminium mince 
réflectif.  Contour cousu avec ganses et trous.  Nous 
offrons deux choix de qualité, selon vos besoins.   
Format léger Format haute qualité 
TF83165   6’ X 9’ TF83159   9’ X 12’  
TF83166   9’ X 12’ TF83160   12’ X 13.5’ 
TF83167   12’ X 13.5’ TF83161   15’ X 18’ 
TF83168   15’ X 18’ TF83162   18’ X 24’ 
TF83169   18’ X 24’  
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Modèle «Coddington» 
Fabriqué à partir d’une simple lentille épaisse scellée 
sur un contour de métal, les lentilles vous offre une 
excellente performance.  Ce modèle est monté sur un 
boîtier en métal plaqué au zinc pour une meilleure 
protection et durabilité.  
TF87232 10X / Diamètre de lentille de 2 cm 
TF87233 14X / Diamètre de lentille de 1.5 cm 
TF87234 20X / Diamètre de lentille de 1 cm 

Modèle «Hasting» 
De la plus haute qualité sur le marché, les lentilles 
triples sont assemblées et scellées sur un contour de 
métal pour former le tout en une pièce pour ainsi offrir 
une haute précision et éviter la distorsion de l’image.  
Le tout est monté sur un boîtier de métal plaqué au zinc 
pour une meilleure protection et durabilité.   
TF87235 10X / Diamètre de lentille de 1.5 cm 
TF87236 14X / Diamètre de lentille de 1 cm 
TF87237 20X / Diamètre de lentille de .5 cm 

LOUPE  DE   
GROSSISSEMENT 

Modèle «Ruper» 
Le modèle le plus reconnu et le plus populaire auprès 
des géologues et des forestiers.  
TF87230 16X / Diamètre de lentille de 2.5 cm 

Modèles économiques 
TF87242 Triplet / 10X / Diamètre de lentille  de 2.1 cm 
TF87248 Doublet / 10X / Diamètre de lentille de 2 cm 
TF87246 Jeweler’s / 10X / Diamètre de lentille de 1.8 cm 
TF87238 Folding / 10X / Diamètre de lentille de 1.8 cm 
TF87245 Triplet / 15X / Diamètre de lentille  de 1.8 cm 
TF87247 Jeweler’s / 15X / Diamètre de lentille de 1.8 cm 
TF87231 Achromatic / 20X / Diamètre de lentille de 2.1 cm 
TF87243 Triplet / 20X / Diamètre de lentille  de 2.1 cm 
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Lentilles de grossissement 10X et 20X 
Cette loupe de grossissement a deux côtés: un côté 
de Five Elements à 20x-12 mm et l’autre côté de 
Triplet à 10x-18 mm; fini chrome; avec un étui en 
cuir.   
TF82520  
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Tamis en laiton 
Ces tamis sont parfaits pour les travaux sur le terrain, de très haute qualité et conformes.  Les contours sont en 
laiton et la mèche du fond en acier inoxydable est soudée sur le contour.  Les tamis s’emboîtent facilement l’un 
dans l’autre ainsi que dans le couvert et la base.  Deux diamètres disponibles. 
3" de diamètre   8" de diamètre 
TF93682 #10 / Ouverture 1.9 mm TF82355 
TF96739 #18 / Ouverture 1.0 mm TF82356 
TF96740 #20 / Ouverture 0.9 mm TF93678 
TF93684 #28 / Ouverture 0.5 mm TF93690 
TF93685 #35 / Ouverture 0.4 mm TF93691 
TF93677 #60 / Ouverture 0.23 mm TF93680 
TF96741 #80 / Ouverture 0.18 mm TF93681 
TF96742 #100 / Ouverture 0.14 mm TF93693 
TF96743 #120 / Ouverture 0.12 mm TF93696 
TF93686 #150 / Ouverture 0.11 mm TF93694 
TF93700 #270 / Ouverture 0.05 mm TF93702 
TF96744 #325 / Ouverture 0.04 mm TF93703 
TF93676 Base  TF82359 
TF93675 Couvert  TF82360 

TAMIS 

Tamis en acier, style conventionnel 
TF98070 6" de diamètre  
TF98071 8" de diamètre 
TF98072 10" de diamètre 
TF98073 12" de diamètre 
TF98074 14" de diamètre 
TF98075 16" de diamètre 
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TRÉPIED 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Trépieds en aluminium «TopSite» 
Une qualité exceptionnelle à prix incroyable.  Ces trépieds sont fabriqués 
spécialement pour nous et selon des spécifications rigoureuses à partir d’aluminium 
de première qualité.  Ces trépieds conviennent à tous les types de théodolites, 
niveaux, laser et stations totales.  Ils sont disponibles avec tête plate ou tête 
sphérique pour installation rapide.  Filetage standard 5/8" x 11" avec les pieds en 
aluminium durable et une courroie de transport.   
TF86690 avec tête plate 
TF86691 avec tête sphérique 
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Détecteur magnétique «Magna Trak» 
Les détecteurs de la série Magna Trak sont équipés d’une 
multitude de fonctions technologiquement avancées telles 
qu’un affichage ACL et/ou un signal sonore, un indicateur de 
baisse de voltage de la pile ainsi qu’un poids léger et une 
poignée confortable.   
Caractéristiques: 
¾ Longeur: 42" 
¾ Poids: 3 lbs 
¾ Le tube est étanche et résiste à l’eau jusqu’au boîtier  
¾ Mesureur ACL avec signal (sur le modèle 100 uniquement) 
¾ Accès facile au compartiment qui loge la batterie 
¾ Touches de contrôle on/off, réglage de volume et de la 
sensibilité 
¾ Tube en aluminium léger mais solide 
¾ Capteurs magnétiques et système de circuits stabilisé 
électroniquement 
¾ Bout en caoutchouc dur et robuste 
¾ Autonomie de la pile ±100 heures 
¾ Indicateur ACL de faible batterie 
TF93176 Magna Trak 100 avec étui souple 
TF93204 Magna Trak 100 avec étui solide 

DÉTECTEUR 
MAGNÉTIQUE 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Détecteur magnétique «Schonstedt » 
Les détecteurs magnétiques Schonstedt 
établissent les normes de fiabilité depuis 
plus de 25 ans.  Ils sont conçus pour 
résister aux rigueurs d’un emploi 
quotidien dans une grande variété de 
conditions de terrain.  En fait, le modèle 
GA52CX est tellement robuste et fiable, 
qu’il est garanti 5 ans.  
TF86659 

PULVÉRISATEURS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pulvérisateur à dos «Swissmex» 
Ce pulvérisateur possède plusieurs fonctions.  Il peut être utilisé pour 
mettre des insecticides, des herbicides, de l’engrais, des scellants et 
tout autre produit qui n’a pas du chlore.  Cet atomiseur peut contenir 
jusqu’à 4 gallons (15 litres) et peut être utilisé pour les usages 
résidentiels et/ou commerciaux.  La pompe est faite de façon à 
protéger l’utilisateur contre les fuites potentielles.  L’atomiseur 
Swissmex pèse 13 lbs vide et environ 46 lbs plein.   
TF1EK484 
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«Hubco Protexo» 
Sacs fabriqués en tissu tressé, blanchi et doublé; 
fournis avec une corde coulissante et étiquettes de 2" x 
3"; à l’épreuve de l’eau, anti-insecte et anti-moisissure; 
fournis en paquet de 100.  
TF97621 3.5" x 5"  
TF97622 4.5" x 6"  
TF97623 5" x 7"  
TF97624 5" x 8.5"  
TF97625 5.5" x 10.5"   
TF97626 7" x 12.5"   
TF97627 10" x 17"   

     PULVÉRISATEURS 

Sacs d’échantillon standard «Whirl-Pak» 
Sacs fabriqués en polyéthylène haute densité 
transparents, 6" de large par 9" de long.  Fournis en 
paquet de 500.  
WB0102WA 

«Hubco Sentry» 
Sacs fabriqués en oléfine tressée, fournis 
avec une corde, coulissante et étiquettes de 
2" x 3", à l’épreuve de l’eau, anti-insecte et 
anti-moisissure.  Fournis en paquet de 100.  
TF97628 3.5" x 5"  
TF97629 4.5" x 6"  
TF97630 5" x 7"  
TF97631 5" x 8.5"  
TF97632 5.5" x 10.5"   
TF97633 7" x 12.5"   
TF97634 10" x 17"   
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Pulvérisateur à dos «Solo 425» 
Idéal pour la vaporisation des herbicides, insecticides, 
fongicides, engrais, chasse-animaux et nettoyeurs; un 
réservoir de 15 litres à haute résistance qui peut porter 
soit de l’eau ou des produits chimiques pétroliers; la 
buse permet la vaporisation en forme d’éventail, en 
cône ou comme un jet de liquide; une ouverture de 4", 
pour remplir facilement le réservoir, offre un couvercle 
détachable et une passoire; les sangles pour les épaules 
sont bien matelassées et le réservoir est porté sur un 
support en acier; une pompe de 0 à 90 lbs au pouce 
carré est incluse et le système pèse 12¼ lbs.   
TF93455 À piston 
TF93452 À diaphragme 

SACS  D’ÉCHANTILLONS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pompe à feu 
Un réservoir orange en 
polyéthylène à haute densité 
complètement anti-corrosif; 
courbé pour mieux mouler le dos; 
les éléments sont construits en 
acier inoxydable et en laiton et 
l’ouverture est encastrée avec un 
tamis amovible en nylon; les 
sangles d’épaules sont en nylon, 
2" de largeur, avec des attaches en 
chrome; capacité de 16 litres et ne 
pèse que 9½ lbs.   
TF81068 
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Thermomètre de poche 
Format pratique et léger.  Conçu pour inspection 
générale, longueur totale de 5½".  Calibré pour 
immersion complète, embout arrondi                          
et fond blanc pour faciliter la lecture.                               
Fourni avec étui et attache de poche.   
TF82865 -10º / + 110ºC, avec étui simple  
TF82859 - 10º / + 110ºC, avec étui combo 
TF82866 Tube de remplacement 

_____________________________________________________________________________________________ 
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MESUREURS  POUR 
LE  SOL 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Charte de couleur de sol «Munsell» 
Utilisée pour déterminer et classer les couleurs de 
différents sols et minerais.  Cartable contenant plus de 200 
exemples de fragments de couleurs installés sur les 
chartes explicatives de 4½"x 7½". 
TF82291 

Nécessaire d’analyse de PH 
Une trousse très précise et économique pour mesurer 
l’acidité du sol en utilisant une solution spécialement 
conçue pour démontrer les couleurs spécifiques selon 
l’acidité du sol.  Le résultat de l’essai est obtenu en 
comparant ces couleurs à une charte de couleurs 
représentant toute la gamme PH.  La trousse inclut 
une soucoupe de 4 cuvettes, une spatule, une bouteille 
de 30 g de réactif, une bouteille de solution 
indicatrice, un chiffon et un manuel d’instructions.  
TF82880 

PH Mètre 
Cet instrument crée son propre courant électrique au 
contact du sol.  Il ne contient aucun produit chimique et 
n’oblige pas d’utiliser d’eau distillée.  Simplement 
enfoncer directement dans le sol et prendre la lecture sur 
le cadran.  L’échelle du PH vous donne une valeur de 3.5 
à 8 et la lecture d’humidité du sol est de 0 à 100%.  La 
longueur totale est de 6½".  Fourni avec un étui et un 
livret d’instructions.  
TF82852 

Mesureur de compaction du sol 
Un outil de contrôle simple à utiliser.                        
Les sols compactés réduisent le                          
développement des racines et des                                    
plants, empêchant la circulation naturelle                                
de l’eau emprisonnée dans la zone de                   
compaction.  Ce mesureur «Dickey John» vous 
donne les réponses rapides à vos questions relatives 
aux conditions du sol.  
TF82844 

THERMOMÈTRES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Thermomètre de sol 
Reotemp fournit un grand cadran de 2 5/16" en 
métal, monté sur une tige en acier inoxydable.  
Lecture du cadran très visible avec échelle de 
10ºC à 100ºC.  
TF93423 Tige de 6"  
TF93425 Tige de 12"  
TF93427 Tige de 24"  

Bouteille d’acide en plastique 
2 onces, avec embout anti-bavure et cap fileté. 
TF82157 
TF80580 Étui en cuir 
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Pluviomètre 
Modèle «Tru Check», gradué sur un côté de 
1/100" jusqu’à 6", et sur l’autre côté de 1/10 
mm jusqu’à 150 mm; échelle moulée dans 
le plastique et facile à lire; plastique 
transparent extrarobuste de 13" de longueur;  
fourni avec un support en aluminium.   
TF90783 

Mire de nivellement pliante  
Mire de 4 m de long; graduée  
en mètres, décimètres et centimètres;                              
dos est gradué en pieds, dixièmes  
et centièmes; se plie en quatre sections:   
¾ La mire est fabriquée en pin solide plaqué, ce qui   
    assure une force et une durabilité exceptionnelle.  
¾ Les joints et les bouts sont renforcés de laiton pour une     
    protection permanente.  
¾ Les graduations sont marquées clairement avec des  
    chiffres de taille optimale et sont faites pour donner une  
    précision de ±2 mm / m. 
¾ La mire est recouverte d’une laque de première qualité    
    résistant aux intempéries.  La mire peut être repliée    
    rapidement à une longueur pratique.  
¾ La face de la mire est traitée avec un fil réfléchissant   
    qui améliore radicalement la visibilité des graduations.  
¾ Les chiffres sont droits.  Ils résistent à l’eau et au temps  
    humide.  
¾ Poids: 1.8 kg  Largeur: 3.5 cm 
TF82057 Métrique d’un côté, pieds et dixièmes 
 de l’autre 
TF82056 Mire en métrique des deux côtés 

PLUVIOMÈTRES 
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Pluviomètre  
Cet instrument est conçu pour récolter les débits 
de pluie, à l’aide d’un cylindre intérieur gradué 
aux 0.2 mm et à une capacité maximale de 280 
mm; fabriqué en plastique transparent et résistant 
aux intempéries; fourni avec un support en acier 
inoxydable.  
TF88994 

Pluviomètre  
Modèle économique à échelle double jusqu’à 5" et 
jusqu’à 127 mm.  Plastique transparent extrarobuste. 
TF89068 

MIRES  DE  NIVELLEMENT 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mire de nivellement «TopSite» 
Excellent rapport qualité / prix; cette mire 
télescopique est faite en aluminium léger et 
durable; les sections graduées sont imprimées 
avec des encres qui résistent aux intempéries 
et à la corrosion; les sections en aluminium 
donnent une extension douce sans cliquetis ni 
jeu inutile; les joints de sections sont moulés 
par injection d’un polycarbonate léger 
résistant à l’impact; les graduations qui se 
lisent bien et une échelle de mesure spéciale 
au dos permettent à l’utilisateur de lire la 
hauteur indiquée à niveau d’œil, de façon 
précise; mire en 5 sections en aluminium. 
TF93815 16 pieds, graduée en pieds, 
 pouces et 1/8, métriques à 
 l’endos 
TF90413 26 pieds, graduée en pieds, 
 dixièmes et centièmes, 
 métriques à l’endos 
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Émulsion de cire («End Sealer») 
Couleurs disponibles: Incolore ou Verte. 
Formule d’été et d’hiver. 
Contenant: 18.9 L, 200 L, 1 100 L. 
Description: Émulsion de cire conçue pour protéger le bois contre 
le fendillement Honey Comb lors du séchage en ralentissant la 
perte d’eau souvent trop rapide par les bouts.  Imperméabilise le 
bois jusqu’à son utilisation finale.   
Substrat: Planches, bûches, billots, etc. 
Caractéristiques du produit: 
Type: Eau  Viscosité: (25ºC) : 50-55 U.K. 
Densité: 0.99 – 0.94 C.O.V.: 0.054 Kg / litre 
Stabilité: Excellente, si protégée du gel 
Nettoyeur: Eau chaude Solide en masse: 42±1 
Solide en masse: 44±4                 Couleurs: incolore ou vert 
PH: 8.5 à 9.0  Diluant: Eau 
Temps de séchage: maximum 20 minutes 
Application: 
Appliquer par immersion (en diluant au besoin avec l’eau), au 
pistolet conventionnel, au pistolet sans aire ou au pistolet à aire 
assistée. 
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    MIRES  DE  
NIVELLEMENT 

Incolore Verte 18.9 200 1100 Été Hiver
CI-237-20 x x x
CI-237-200 x x x
CI-237-1100 x x x
CV-237-20 x x x
CV-237-200 x x x
CV-237-1100 x x x
CIH-237-20 x x x
CIH-237-200 x x x
CIH-237-1100 x x x

Couleur Format (litre) Formule

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mire de nivellement en fibre de verre de 
«Mound City» 
Voici un produit robuste qui a fait ses preuves.  
C’est une mire plate, de forme ovale, pour 
l’utilisateur sérieux; l’échelle des graduations 
se lit sans éblouissement; elle est protégée par 
un revêtement résistant à l’abrasion; disponible 
avec un adaptateur pour prismes de station 
totale; graduations en systèmes métrique et 
impériale. 
TF82059 5 mètres 
TF86680 7.6 mètres 

    CIRE  À  BILLOT 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Niveau d’arpentage 
Niveau automatique; robuste; grossissement 
24X; optique claire; précision ±2 mm / km; 
solide et résistant aux chocs; de couleur 
orange; fournit avec étui robuste.   
16673 
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    RAQUETTES  GV 

Modèle Dimensions 
Poids 

Neige molle Neige dure 

5020 9" X 24" 80-160 lbs 80-220 lbs 

5021 9" X 30" 120-200 lbs 120-260 lbs 

5022 10" X 36" 140-220 lbs 140-280 lbs 

5023 11" X 38" 160-300 lbs 160-320 lbs 

5024 12" X 42" 180-320 lbs 180-340 lbs 

Modèle Dimensions 
Poids 

Neige molle Neige dure 

5030 8" X 21" 80-140 lbs 80-180 lbs 

5031 9" X 24" 80-160 lbs 80-200 lbs 

5032 9" X 30" 100-180 lbs 100-220 lbs 

5033 10" X 36" 120-200 lbs 120-240 lbs 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

«Snow Trail» 
Modèle haute technologie le plus vendu pour 
sportifs exigeants; incluant la barre Energy Saver™ 
qui lui permet un pivotement ainsi qu’un control 
latéral exceptionnels; un harnais moulé Nytrail™ 
conçu pour épouser tous genres de bottes, ainsi que 
des crampons doubles avant et arrière; montée avec 
tamis en oléfine sur un cadre d’aluminium anodisé 
de qualité supérieure.  Garantie à vie.  

«Winter Trail» 
Récréative et plus légère; recommandée pour la 
promenade familiale; son harnais oléfine / nylon est 
muni d’une bavette avant pour accommoder les 
petites pointures de bottes; montées avec tamis en 
oléfine sur un cadre d’aluminium anodisé de qualité 
supérieure; garantie 2 ans.  

«Wide Trail» 
La raquette en aluminium la plus large qui existe sur le 
marché; très résistante, elle offre une maniabilité, une 
flottaison et une efficacité exceptionnelles; son système 
unique de bloquage du talon vous permet de faire des 
manœuvres de reculons sans trébucher; idéale pour les 
chasseurs, les travailleurs forestiers, les acériculteurs ou 
propriétaires de terre à bois qui passent de longues heures 
en raquettes avec de lourdes charges.   
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Sac à raquettes 
201     9" x 25"     203     10" x 37" 
202     9" x 31" 

    RAQUETTES  GV 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Tél.: (418) 872-1773          Fax: (418) 872-6773          Sans frais: (866) 872-1773          Courriel: cfrq@cfrq.ca 

ACCESSOIRES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pôles télescopiques  
5061   

«Cat Trail» 
Raquettes conçues pour la vitesse sur des terrains variés; les 
cadres asymétriques, les fixations ergonomiques et le pivot Hi 
Flex favorisent un pas de course naturel en facilitant le rebond 
et assurent une excellente flottabilité.  

«Polar Trail» 
Recherchant la meilleure performance en montagne, cette 
raquette résistante et légère avec son cadre Easton AeroLite 
est conçue pour une utilisation intensive dans des conditions 
extrêmes; équipée du système de pivot Energy Saver 
procurant force au cadre et un mouvement de marche naturel; 
des crampons Polar Claw pour plus d’adhérence et un meilleur 
contrôle en devers ainsi qu’une cale de montée pour plus de 
confort lors d’ascensions; elle saura vous mener au sommet de 
vos aventures.   

Guêtre GV1 
Confort ergonomique; partie du haut fait d’un matériel 
résistant à l’eau et qui évacue l’humidité; partie 
inférieure en 800 deniers enduit d’un PU; courroie de 
pied en Super Flex et boucle de métal; ouverture avant 
avec une bande de velcro de 2" de large; courroie de 
nylon pour ajuster la partie supérieure; crochet pour 
lacets.   
1002  Médium 
1003  Large 

Guêtre GV2 
Confort ergonomique; partie inférieure et supérieure 
en 800 deniers enduit d’un PU; courroie de pied en 
nylon et attache en plastique; ouverture avant avec 
une bande de velcro de 2" de large; collet muni d’une 
corde élastique et d’un loquet pour bloquer 
l’infiltration de neige; crochet pour lacets.   
1004  Médium 
1005  Large 
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Mât de 
chargement  
(NS-702450-7) 

Pivot de 
chargement 
(NS-702450-8) 

Poteaux à bois 
courbés 
(NS-702450-6) 

Pôle de 
remorque 
pivotante montée 
sur ressorts  
(NS-702450-4-2) 

Essieu assemblé 
(NS-702450-2) 

Grillage de 
protection 
déplaçable  
(NS-702450-5) 

Boîte de métal 
pour remorque: 
88'' x 51 1/2'' 
(2,24 x 1,31 m) 
(NS-702452) 

Pneu 4 plis 
route/hors route 
20.5 x 8.0-10  
Sur jante 4 trous 
(NS-7010428) 

Mât de dversememt  
(NS-7010434) avec 
support (NS-
7010433) pour un 
remorque routier 

Bras d’extension 
pour système de 
déversement 
(NS-7021090) 

Chaîne en V de 8' 
(2,44 m) 
(NS-702401) 

Crochet plat 5/16" 
(7 mm)  
(NS-702308) 

Câble de polyester 
3/8" x 25' (9,5 mm 
x 7,62 m) 
(NS-7010410) 

Treuil manuel  
 2 300 lb (1043 kg) 
(NS-702403) 

Ensemble de 
rampes pour VTT 
(NS-7010471) 

Pied à manivelle de  
2000 lb (907 kg) 
pour remorque  
(NS-7010426) 
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Hand winch with 
brake 2 300 lb 
(1043 kg) 
(NS-702403) 

2 500 lb (1134 kg) 
capacity capstan 
winch 
(NS-702311) 
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MODÈLE JMS 900SR 
9’ 

JMS 110 
11’ 

JMS 130 
13’ 

JMS 155 
15’5" 

JMS 170 
17’ 

JMS 214 
21’4" 

Angle de rotation 270° 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 

Grappin 
ouverture max. 

29" 29 " 36 " 48 " 48 " 46 " 

Fermeture 
grappin 

2 " 2 " 3 " 3 " 3 " 3 " 

Rotation grappin Continue Continue Continue Continue Continue Continue 

Capacité à demi-
flèche 

900 lbs /  
408 kg 

1600 lb / 726 
kg 

1200 lb / 544 
kg 

2600 lb / 1179 
kg 

2300 lb / 1043 
kg 

3000 lb / 1360 
kg 

Portée maximale 720 lbs 860 lbs 750 lbs 1400 lbs 1300 lbs 990 lbs 

Pression de 
fonctionnement 

2600 PSI 2600 PSI 2600 PSI 2600 PSI 2600 PSI 2600 PSI 

Stabilisateurs Telescopiques Telescopiques Telescopiques Telescopiques Telescopiques Telescopic 

Poids (incl: grap, 
rot, stab) 

720 lbs /           
326 kg 

950 lbs /      
431 kg 

1100 lbs /    
499 kg 

1850 lbs /    
839 kg 

1950 lbs /    
885 kg 

2100 lbs /    
953 kg 

Attelage Boulonné 3-points 3-points 3-points 3-points 3-point hitch 

900TR unité hydraulic pour VTT 

Idéal pour un petit tracteur entre 15 et 
20HP et le VTT de 400cc et plus.  

1003T remorque 

Parfait pour la route et hors-route.   
Débusqueuse 

(treuil non-inclus) 

Treuil électrique 

Treuil électrique 
planétaire 12 volts 
commande standard 
incluse avec câble d’acier 
5/32 de 50’.   

Renfort de suspension 
indépendante 

Augmente la capacité de charge en 
plus de donner la garde au sol 
appropriée pour la charge 
additionnelle.  Maintien la 
suspension à 100% fonctionnelle.  
S’installe et s’enlève en peu de 
temps.   
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2500P 
 
Spécifications : 
Poids : 17 lbs (7.7 kg) 
Dim. câble.. : 3/16 Ø x 50’ 
Capacité : 2 500 lbs (1 105 kg) 
 
Charactéristiques : 
Treuil portatif s’adaptant à une perceuse sans 
cordon d’une puissance de 18-volt; système de 
dévrouillage du fuseau pour faciliter le 
déroulement du câble.   
La perceuse ne subit aucune modification, donc 
elle peut toujours être utilisée pour sa fonction 
première.   
Fabriqué avec des «bushings» en bronze. .   

2500E 
 
Spécifications : 
Poids : 19 lbs (8.6 kg) 
Dim. câble : 3/16 Ø x 50’ 
Capacité : 2 500 lbs (1 105 kg) 
 
Charactéristiques : 
Treuil portatif s’adaptant à une perceuse portable 
(Tanaka, Echo); système de déverrouillage du 
fuseau pour faciliter le déroulement du câble.  
La perceuse ne subit aucune modification, don elle 
peut toujours être utilisée pour sa fonction 
première.  Environ deux (2) minutes suffisent pour 
la convertir.  
Fabriqué avec des «bushings» en bronze.   

 
  

 

5000S 
 
Spécifications : 
Poids : 40 lbs (18.2 kg) 
Dim. câble. : ¼ Ø x 80’ 
Capacité : 5 000 lbs (2 273 kg) 
 
Charactéristiques: 
Treuil portatif s’adaptant à tous les modèles de 
scies à chaînes entre 60 et 70cc; système de 
déverrouillage du fuseau pour faciliter le 
déroulement du câble; guide-avant pour empêcher 
que le câble s’entremêle.   
La scie à chaîne ne subit aucune modification, 
donc elle peut toujours être utilisée pour scier le 
bois.  Environ dix (10) minutes suffisent pour la 
convertir.   
Fabriqué avec des roulements à billes «bearings» 
scellés.  (sans entretien)   
Le frein de sécurité de la scie sert de frein pour le 
treuil. 
  

2500S 
 
Spécifications : 
Poids : 30 lbs (13.3 kg) 
Dim. câble : 3/16 Ø x 80’ 
Capacité : 2 500 lbs (1 105 kg) 
 
Charactéristiques: 
Treuil portatif s’adaptenant à tous les modèles de 
scies à chaînes entre 40 et 60cc; système de 
déverrouillage du fuseau pour faciliter le 
déroulement du câble.   
La scie à chaîne ne subit aucune modification, 
donc elle peut toujours être utilisée pour scier le 
bois.  Environ dix (10) minutes suffisent pour la 
convertir.  
Fabriqué avec des «bushings» en bronze.  
Le frein de sécurité de la scie sert de frein pour le 
treuil.   
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Poulie déviation : 
Double la force de tire et permet de 
modifier la trajectoire.  

Étrangleur : 
Câble d'acier 1/4" Ø pour attacher les 
billes de bois pour le tirage.  

Élingue : 
Pour ancrer le treuil après un arbre sans 
abîmer l'écorce de celui-ci. 

Mât de chargement : 
S'adapte à une remorque forestière 
avec une fixation pour le treuil.  

Cône de débusquage (15" Ø ou 24" Ø) : 
Évite que les billes de bois s‘accrochent à 
des obstacles lors de la tire. Grave : 

Installé à l’extrémité d’une chaîne, il 
permet de fixer la charge.   

Grappin : 
Utilisé avec le mât de chargement ou 
pour la tire de billes de bois.   

Grappin horizontal : 
Utilisé avec le mât de chargement 
pour des billes de bois de 38" de 
longueur maximum.   
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Solflo®Max 
 
 
Alliant technologie et innovation, le tuyau de polyéthylène haute densité Solflo®Max est composé d´une double paroi. Sa 
paroi extérieure ondulée lui confère une grande rigidité et sa paroi intérieure lisse lui assure des caractéristiques supérieures 
d´écoulement. En plus de respecter l´environnement, les tuyaux Solflo®Max offrent une résistance exceptionnelle à 
l´abrasion, à la corrosion, aux chocs en basse température et aux produits chimiques. 
 
Le Solflo®Max peut être utilisé pour une variété d´applications :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tuyaux Solflo®Max sont disponibles en longueurs standards de six (6) mètres. 
 
 
 
 
 
Le Solflo®Max – Petit diamètre 
Dimensions (diamètres nominaux) 
 

 
 
 

 
 
 
Le Solflo®Max – Grand diamètre 
Dimensions (diamètres nominaux) 
 

 

Les ponceaux Les puisards 
fabriqués 

Les tranchées drainantes 

100 mm (4 po) 150 mm (6 po) 200 mm (8 po) 250 mm (10 po) 

300 mm (12 po) 375 mm (15 po) 450 mm (18 po) 525 mm (21 po) 600 mm (24 po) 750 mm (30 po) 

900 mm (36 po) 1200 mm (48)     

Solflo®Max 
 
 
Alliant technologie et innovation, le tuyau de polyéthylène haute densité Solflo®Max est composé d´une double paroi. Sa 
paroi extérieure ondulée lui confère une grande rigidité et sa paroi intérieure lisse lui assure des caractéristiques supérieures 
d´écoulement. En plus de respecter l´environnement, les tuyaux Solflo®Max offrent une résistance exceptionnelle à 
l´abrasion, à la corrosion, aux chocs en basse température et aux produits chimiques. 
 
Le Solflo®Max peut être utilisé pour une variété d´applications :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tuyaux Solflo®Max sont disponibles en longueurs standards de six (6) mètres. 
 
 
 
 
 
Le Solflo®Max – Petit diamètre 
Dimensions (diamètres nominaux) 
 

 
 
 

 
 
 
Le Solflo®Max – Grand diamètre 
Dimensions (diamètres nominaux) 
 

 

Les ponceaux Les puisards 
fabriqués 

Les tranchées drainantes 

100 mm (4 po) 150 mm (6 po) 200 mm (8 po) 250 mm (10 po) 

300 mm (12 po) 375 mm (15 po) 450 mm (18 po) 525 mm (21 po) 600 mm (24 po) 750 mm (30 po) 

900 mm (36 po) 1200 mm (48)     

Alliant technologie et innovation, le tuyau de polyéthylène 
haute densité Solflo®Max est composé d’une double paroi.  Sa 
paroi extérieure ondulée lui confère une grande rigidité et sa 
paroi intérieure lisse lui assure des caractéristiques supérieures 
d’écoulement.  En plus de respecter l’environnement, les 
tuyaux Solflo®Max offrent une résistance exceptionnelle à 
l’abrasion, à la corrosion, aux chocs en basse température et 
aux produits chimiques. 
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A 
Abattage – accessoires 
Abris Freegro 
Absorbeur d’énergie 
Accouplement cran à ressort 
Adaptateur pour émondeur 
Agrafes pour paillis 
Allume-feu en magnésium 
Allumettes 
Altimètre 

 
50-51 

83 
32 
42 
41 
83 
61 
62 
24 

B 
Balises – drapeaux pour hélicoptères 
Boîte à échantillons 
Bottes et accessoires 
Bouchons à oreilles 
Boulons de remplacement 
Boussoles 
Boussoles - accessoires 
Bouteilles d’acide 

 
64 
27 

68-71 
60 
35 

5-7 
8 

88 

C 
Carnets et accessoires 
Cartable 
Casque de sécurité et accessoires 
Ceinture de remplacement 
Ceinture d’émondeur 
Chaîne d’arpenteur 
Chaîne de ceinture 
Chandelles 
Charte de couleurs 
Chargeur Signumat 
Cire à billot 
Cisaille à broussaille 
Clinomètres 
Clochette à ours 
Clous 
Coins 
Compas forestier 
Compteur à main 
Cône de débusquage 
Corde pour ébrancheuse 
Cordes 
Corne à air 
Courroie de grimpeur 
Courroie de sécurité 
Courroie pour tronçonneuse 
Coussinets 
Couteau pour greffer 
Couverture de survie 
Craie à bois 

 
75-76 

76 
59-60 

15 
16 
16 
15 
62 
88 
30 
90 
41 

7-8 
63 
30 
51 
20 
16 
82 
42 

36-37 
63 
32 
32 

33-34 
36 
48 
63 
14 

Crayon à bille ‘Rite-in-the-Rain’ 
Crochet à bois 
Curvimètre 

76 
50 
24 

D 
Démarreur de sonde 
Densimètre 
Détecteur magnétique 
Dispositif antichute 
Drapeaux pour hélicoptère 

 
27 
20 
86 
32 
64 

E 
Écorceur 
Éjecteur de cœurs 
Élagage et accessoires 
Élingue 
Émondoirs – pièces 
Ensemble 3 saisons 
Éperons 
Étiquettes en aluminium 
Étiquettes Signumat 
Étui à échantillons 
Étui à scie 
Étui pour photo aérienne 
Étui pour sécateur 
Étui pour piquets de balisage 
Étuis Pelican 
Extincteur 

 
53 
27 
41 
40 
42 
73 
35 
30 
30 
27 
48 
28 
45 
10 
80 
63 

F 
Feuilles imperméables 
Feutres 
Fieldranger 
Fil de lancement 
Fil pour mesurer 
Filet moustiquaire 
Fusil à peinture 

 
74 
71 
15 
36 
15 
66 
13 

G 
Galons à mesurer 
Gants de planteur 
Gants de sécurité 
GPS 
GPS – accessoires 
Graveur d’écorce 
Grilles à points 
Guêtre 
Guêtre protectrice 

 
17-19 

58 
58 

2-3 
4 

48 
22 
92 
60 
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H 
Haches – accessoires 
Harnais d’émondeur 
Harnais de sécurité 
Haubanage et accessoires 
Huile à mouche 
Hypsomètre 
 

 
49 
31 
31 
40 
66 
15 

I 
Imperméables 
Insectifuge de zone 
 
J 
Jalon 
Jambières de sécurité (chaps) 
Jauge à petit diamètre 
Jumelles 

 
72-73 

66 
 
 

79 
55 
21 
79 

L 
Lame de scie à perche 
Lanceur de fusées 
Lime de hache 
Lime de scie à chaîne 
Lit de camp 
Livre de mesureur 
Livres 
Loupe de grossissement 
Lunettes de sécurité 

 
41 
64 
51 
53 
67 
27 

78-79 
84 
60 

M 
Machette 
Manteaux 
Marquage 
Marqueur à double réflecteur 
Marteau de sonde 
Marteau Signumat 
Masque protectrice 
Mesureur de distance 
Mesureur de compaction du sol 
Mires télescopique 
Mires de nivellement 
Miroir de signalisation 
Mousquetons 

 
50 

72-73 
14 
14 
25 
30 
60 
15 
88 
16 

89-90 
63 
39 

N 
Nécessaire d’affûtage 
Nécessaire d’analyse de PH 
Niveau d’arpentage 

 
34 
87 
89 

O 
Outil de défrichage 

 
48 

P 
Paillis forestier 
Pancartes de plantation 
Pantalons de sécurité 
Papier hydrofuge 
Peavy 
Peinture 
Peinture - accessoires 
Pelle à feu 
Pelle à planter 
Perche télescopique 
PH mètre 
Pied à coulisse 
Pince de levage 
Piquets de balisage 
Piquets Tire-Bouchon 
Planchette de mesureur 
Planimètre 
Plantoirs 
Pluviomètres 
Poids de lancement 
Poignée pour lime 
Poignée pour cannette de peinture 
Pointeur et transporteur à piquets de balisage 
Pôles diélectrique 
Pompe à feu 
Porte-cannette 
Porte-craie 
Poulies 
Prisme forestier 
Protecteurs d’arbres 
Protecteurs d’éperons 
Protecteurs d’oreilles 
Protège cambium 
Pulvérisateur 

 
83 
82 
55 
74 
51 

11-12 
12-13 

51 
81 
16 
88 
20 
51 
10 
10 
22 
24 
81 
89 
32 
53 

12-13 
10 
42 
87 
12 
14 
38 
22 
83 
35 

59-60 
34 

86-87 

Q 
Queue de scie 

 
53 

R 
Rapporteur 
Raquettes 
Recharges pour fusées éclairantes 
Règle à billots 
Règles échelles 
Règles pliantes 
Règle triangulaire géomètre 
Répulsif à chevreuil 
Répulsif à chien 
Répulsif à ours 
Roue à mesurer 
Ruban circonférentiel 
Ruban de balisage 
 

 
23 

91-92 
64 
21 
23 
22 
22 
65 
65 
65 
16 
18 

9 
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Ruban de bûcheron 
Rubans à mesurer 

19 
17-19 

 
S 
Sac à dos 
Sac à plants 
Sac à raquettes 
Sac de couchage 
Sac de reboisement et accessoires 
Sacs d’échantillon 
Sac pour corde de grimpeur 
Sac pour fil de lancement 
Sangle de cheville 
Sangle pour tronçonneuse 
Scies à perche 
Scies d’élagueur 
Scies 
Scies - accessoires 
Scies à chaîne 
Sécateurs 
Sécateurs – accessoires 
Séchoir pour bottes 
Serre-câble 
Sifflet 
Sonde de sol 
Sondes pédologique 
Sondes pour arbres 
Stéréoscopes 
Subtronc 
Supports multipot 

 
 

66 
82 
92 
67 
82 
87 
32 
32 
35 
34 
46 

46-47 
46-48 

48 
52-53 
44-45 

45 
71 
40 
63 
26 
26 
25 
28 
83 
82 

 

T 
Tamis 
Tendeur de corde 
Tentes 
Tête de scie d’élagage 
Tête Marvin et accessoires 
Thermomètres 
Toiles de protection 
Tourne-bille 
Transit de poche 
Trépied 
Treuil portable 
Trousse d’aiguisage pour sondes 
Trousse de premiers soins 
Trousse de récupération d’huile 
Trousse de survie 

 
85 
34 

66-67 
41 

41-43 
88 
83 
51 

7 
85 
54 
27 
61 
54 
62 

V 
Vertex 
Veste d’arpenteur 
Veste avec harnais 
Veste de sécurité 
Veste d’inventaire 

 
15 
56 
57 
55 
57 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Équipements Techno – For 
5300, rue des Tournelles 

Québec, Québec     G2J 1E4 
Téléphone: (418) 872-1773 

Télécopieur: (418) 872-6773 

OUVERTURE  DE  COMPTE  COMMERCIALE 
 

Nom de l’entreprise : ______________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________ 
Ville (Province) : ___________________ Code postal : _________________________ 
№ de téléphone : ___________________ № de télécopieur : _____________________ 
Genre d’entreprise : _________________ Début des activités : ___________________ 
Responsable des comptes payables : __________________________________________ 
Responsable des achats : ___________________________________________________ 
Courriel : _______________________________________________________________ 
Adresse de livraison : ______________________________________________________ 
№ de téléphone : ___________________ № de télécopieur : _____________________ 

Conditions : Net 30 jours Frais d’administration : 18% annuel 
 

INSTITUTION  FINANCIÈRE 
 

Nom : __________________________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________ 
Ville (Province) : ___________________ Code postal : _________________________ 
№ de téléphone : ___________________ № de télécopieur : _____________________ 
№ de compte : _____________________ Contact : ____________________________ 

 
RÉFÉRENCES 

(Trois fournisseurs actuels) 
 

1) ____________________________  Tél. : ________________  Fax : _____________ 
2) ____________________________  Tél. : ________________  Fax : _____________ 
3) ____________________________  Tél. : ________________  Fax : _____________ 
  
Nous attestons que cette déclaration est vraie, complète et exacte.  De plus, nous 
autorisons « Équipements Techno-For » à se procurer des renseignements sur notre 
crédit auprès des bureaux de crédit, nos institutions financières et toutes autres 
personnes ou entreprises avec lesquelles nous entretenons des affaires. 
 
Nom : _______________________   Prénom : _______________  Fonction : __________ 
 
Signature : ____________________________________ Date : _______________ 
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Achats  
Vous êtes une compagnie!  Il est possible pour vous d’ouvrir un compte chez nous, il suffit de remplir le formulaire 
d’ouverture de compte que vous trouverez à la fin de ce catalogue.  
Nos conditions sont net 30 jours.  Pour les comptes en souffrance, des frais d’administration de 1.5% par mois (18% 
par année) seront applicables.  
Particuliers et compagnies sans compte, il vous est possible de commander par téléphone, télécopieur ou par 
courriel et de payer par carte de crédit.  En magasin, nous acceptons comptant, paiement direct, VISA ou 
MasterCard. 
Que ce soit pour de l’équipement forestier, des instruments de dessin, le plein air, l’arpentage ou bien d’autres 
produits, nous sommes là pour vous offrir un excellent service et ce à des prix compétitifs.  
Veuillez prendre note que nos prix sont sujets aux changements sans préavis.   
Toute commande «spéciale» est non remboursable et ne peut être retournée.  Toute annulation doit être fait en 
moins de 24 heures après avoir placé la commande.  Veuillez allouer 3 à 4 semaines pour la livraison.   
 
Livraison 
Il est important de nous mentionner le nom de votre transporteur lorsque vous placez votre commande.  Dans la 
mesure du contraire, nous enverrons votre commande de la façon la plus satisfaisante possible.  
Veuillez prendre note que des délais de livraison peuvent survenir dû à une vaste gamme de produits offerts à notre 
clientèle et que plusieurs sont disponibles seulement en importation.  Toutefois, nous ferons de notre mieux pour 
vous expédier la marchandise le plus rapidement possible.   
 
Retour de marchandise 
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier votre commande des réception afin de vous assurer de l’exactitude 
de son contenu et de veiller à ce qu’aucun produit fût endommagé lors du transport.  Lorsque le/les colis sont 
endommagés lors de la réception, faites-les vérifier par le livreur et faire inscrire «endommagé» sur le 
connaissement de réception et nous aviser en moins de 24 heures.  Il faut qu’il soit indiqué «endommagé»  sur le 
connaissement de réception pour être en mesure de faire une réclamation.  Si vous constatez une erreur, veuillez 
s.v.p. nous en aviser en moins de 48 heures.  Si vous ne recevez pas le nombre de boîtes tel qu’indiqué sur le 
connaissement, veuillez le faire indiquer sur le connaissement par le livreur.   
Une autorisation doit être obtenu avant de nous retourner le/les articles en question et les articles doivent être dans 
leur emballage d’origine sans avoir été ouvert.  
Les retours ne résultant pas d’une erreur de notre part seront sujets à des frais de manutention et d’administration de 
20%, sur le montant de la commande et les frais de transport lors du retour doivent être prépayés sinon ils vont 
s’ajouter aux frais de manutention et administration.   
 
Certificat cadeau 
Il est possible, à l’achat d’un certificat cadeau, d’expédier notre catalogue à la personne de votre choix.  Ainsi, il 
aura le plaisir de faire son choix parmi notre vaste gamme de produits et vous pouvez être certain qu’il pourra 
choisir un produit qui lui conviendra.  
Vous pouvez commander sur place ou par téléphone et il nous fera plaisir d’expédier le certificat cadeau, pour vous, 
selon vos instructions.  

ÉQUIPEMENTS   
TECHNO-FOR 
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