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• Sprayway est un autre favori de la   
 plupart des installateurs de verre. 
 Vaporiser et essuyer, ne laisse pas de  
 film sur les fenêtres, les pare-brises    
 ou des miroirs.

• Nettoyant sans ammoniaque.
• Aérosol 19 oz (539 g).
• 12 canettes par boîte.

• Sprayway is another favorite of most  
 glass installers. Spray and wipe clean,  
 leaves no film on windows, windshield                             
 or mirrors.

• Non-ammoniated glass cleaner.
• 19 fluid oz. (539 g) aerosol can.
• 12 cans per case.

• Fabriqué par Dow Automotive, le GC800 
'BETACLEAN' est un nettoyant pour vitres 
en aérosol.

• Identique au vieux nettoyant PTI 800   
 pour vitres

• Excellent pour le nettoyage des vitres  
 et le verre automobile, pare-brise et les  
 miroirs.

• Idéal aussi pour le nettoyage des sur- 
 faces autres que le verre et de prépara- 
 tion pour les adhésifs.

• 18 oz (510 g).
• 12 canettes par boîte.

• Manufactured by Dow Automotive, the   
 GC800 'Betaclean' is an aerosol glass  
 cleaner. 

• Same as old PTI800 glass cleaner
• Excellent for cleaning windows and auto  
 glass, windshields and mirrors. 

• Also great for cleaning surfaces other  
 than glass and prepping for adhesives.

• 18 oz (510 g) per can

• Repousse les traces de doigts, la saleté et la   
 poussière. Ne contiens pas de produits chimiques  
 ou abrasifs qui causent des dommages aux sur- 
 faces transparentes.

• Nettoie les plastiques acryliques, tous les vitrages  
 de sécurité, miroirs en plastique, le chrome, le  
 formica, la porcelaine, la fibre de verre, le marbre.

• Prévient la formation de buée sur les miroirs de  
 salle de bain et salle de casier.

• 19 fluide oz (539 g) aérosol.

• Repels finger smudges, dirt and dust.
• Contains no chemicals or abrasives that will cause  
 damage to transparent surfaces.

• Cleans all safety glazing, plastic mirrors, chrome,  
 formica, porcelain, fiberglass, marble.

• Prevents fogging on bathroom mirrors.
• 19 fluid oz. (539 g) aerosol can. 

• Pour un usage industriel.
• Nettoie et régénère l'encre surchargée,  
 rouleaux en caoutchouc durci.

• Fait un bon nettoyeur de caoutchouc  
 pour les ventouses.

• 13 oz (369 g)

• For industrial use only.
• Cleans and rejuvenates ink laden,  
 hardened rubber rollers.

• Makes for a good rubber cleaner for  
 suction cups.

• 13 oz (369 g).

• Aérosol 369g .
• Enlève les odeurs désagréable, le tabagisme,  
 cuisine, animaux de compagnie et d'autres.

• Frais parfum d'orange.
• Neutralise les odeurs en pénétrant et en éliminant  
 les odeurs de sa source.

• 369 g aerosol spray can.
• Removes unpleasant bathroom, smoking, kitchen,  
 pet and other foul odours.

• Fresh orange scent.
• Neutralizes odour by penetrating and removing  
 odour from its source.

• Multi-nettoyant, dégraissant, désinfectant.
• Enlève la saleté, les insectes, la boue,      
 le plastique, le vinyle, le métal et le caou-   
 tchouc.

• Aide à contrôler la moisissure et détruit    
 les bactéries et les odeurs.

• Vaporisateur 946 ml.

• Multi-purpose cleaner, degreaser, disen    
 fectant.

• Removes dirt, bugs, road film, mud and      
 more from a wide range of surfaces     
 includ- ing plastic, vinyl, metal and rubber.

• Helps control mold and mildew and de    
 stroys bacterial odours.

• 946 ml spray bottle.

Nettoyeur à plexiglass "Sprayway®" Plexiglass Cleaner

DEM4-158                             AGP 1A-SW-PC

Nettoyeur pour caoutchouc - Rubber Cleaner & Rejuvenator

DEM4-159                             AGP 1A-SW-203

Attaque Odeur & Purificateur d'air.
Attack Odour Counteractant & Air Freshener

DEM4-160                                  AGP 1A-7000
Nettoyeur "Spray Nine®" Cleaner

DEM4-161                             AGP 1A-C26832

Nettoyeur à vitre - Glass & Surface Cleaner

DEM4-101                    AGP 1A-SW-51C
Nettoyeur à vitre - Glass & Surface Cleaner

DEM4-101-1      AGP 1A-GC-800
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Enlève rayures fines "Novus No. 2 Fine Scratch Remover

DEM4-163-2     2 oz.              AGP 1A-7033
DEM4-163-8     8 oz.              AGP 1A-7030
DEM4-163-64   64 oz.              AGP 1A-7072

Enlève rayures  sévères "Novus No. 3 Heavy Scratch Remover

DEM4-164-2     2 oz.              AGP 1A-7081
DEM4-164-8     8 oz.              AGP 1A-7080
DEM4-164-64   64 oz.              AGP 1A-7082

Plastique nettoie & brille "Novus No. 1 Plastic Clean & Shine

DEM4-162-2     2 oz.              AGP 1A-7026
DEM4-162-8     8 oz.              AGP 1A-7020
DEM4-162-64   64 oz.              AGP 1A-7050

Ensemble à polir "Novus" Polish Kits

DEM4-154-2   20 oz.               AGP 1A-7136

• Enlève les fines égratignures, flou et abrasions de la plupart des plastiques.
• Avec une utilisation répétée, Novus No. 2 restaure les plastiques décolorés.
• Après la restauration, scelle les joints avec une couche de vernis.
• Recommandé pour une utilisation sur Plexiglas, Lexan, Lucite, Palsun, Acrylite.
• Removes fine scratches, haziness and abrasions from most plastics. 
• With repeated use, Novus No. 2 restores faded and discoloured plastics.
• After restoring, seals with a coat of polish.
• Recommended for use on Plexiglass, Lexan, Lucite, Palsun, Acrylite.

• Élimine les égratignures et les abrasions de la plupart des surfaces acryliques.
• Utiliser lorsque le dommage est trop grave pour être restaurée avec le poli Novus No. 2.
• Requiert l'utilisation de Novus No. 2 pour la finition
• Recommandé pour une utilisation sur Plexiglas, Lexan, Lucite, Palsun, Acrylite.
  Non recommandé pour une utilisation sur polycarbonate ou revêtement de plastique.
• Removes heavy scratches and abrasions from most acrylic surfaces.
• Use when damage is too severe to be restored with Novus No. 2 polish.
• Requires use of Novus No. 2 for final finishing
• Recommended for use on Plexiglass, Lexan, Lucite, Palsun, Acrylite.
  Not recommended for use on polycarbonate or coated plastics.

• Nettoie doucement tous les plastiques sans égratignures, laisse un éclat brillant qui résiste
  à la buée.    
• Résiste aux empreintes digitales, repousse la poussière et élimine la statique.
• Ne contient pas d'abrasifs ou de produits chimiques agressifs.
• Laisse un éclat lisse , propre et non graisseux.
• Recommandé pour une utilisation sur Plexiglas, Lexan, Lucite, Palsun, Acrylite.
• Gently cleans all plastics without scratching, leaves a lustrous shine that resists fogging. 
• Resists fingerprints, repels dust and eliminates static.
• Contains no abrasives or harsh chemicals.
• Leaves a smooth, clean, greaseless shine.

• Ensemble à polir en bouteilles de 2 ou 8 onces:
  Novus No. 1 nettoie, fait briller et protège 
  Novus No. 2 élimine les rayures fines
  Novus No. 3 supprime les rayures et les abrasions et prépare
  la surface pour Novus No. 2 polissage.

• Set of polishes in 2 oz. or 8 oz. bottles:
  Novus No. 1 cleans, shines and protects
  Novus No. 2 removes fine scratches and haziness
  Novus No. 3 removes heavy scratches and abrasions and prepares 
  the surface for Novus No. 2 polishing.
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Distributeur de serviettes
Centre Pull Dispenser

DEM4-117                            AGP 1A-1002
Merfin Systems Inc.

Serviettes économiques taille jumbo
Economy Jumbo Size Towels

DEM4-117-1                                       AGP 1A-LT
Merfin Systems Inc.

• Solution de maintenance à faible  
 coût pour les besoins institutionnels

   et industriels.
• Réduit la nécessité de maintenance   
 et d'entretien tout en utilisant près de  
 quatre fois moins d'espace que les  
 serviettes pliées.

• Distributeur vendu séparément.
• 8.3 "x 650 ', 2 plis.
• perforé à 12 ".

• Cost-effective, low maintenance solu  
 tion for institutional and industrial  
 needs.

• Reduces the need for maintenance and  
 service while using nearly four times  
 less space than folded towels.

• Dispenser and towel sold separately.
• 8.3" x 650', 2 ply.
• Perforated at 12".

• Durable.
• Réduit le transfert de bactéries.
• Rend consommation contrôlée.
• Un concept unique qui s'ajuste aux   
 serviettes de toute taille, ce qui limite   
 les coûts et accroître l'efficacité.

• Serviettes vendus séparément.

• Durable.
• Reduces transfer bacteria.
• Delivers convenience and consumption  
 controlled – one-at-a-time dispensing.

• Dispenser features a unique throat   
 concept that adjusts to service any  
 towel size, limiting cost and increasing  
 efficiency.

• Dispenser and towel sold separately.

Distributeur de 8.3" x 265' Mini-Tork
Dispenser for 8.3" x 265' Mini-Tork  
DEM4-119                             AGP 1A-MTD
Couleur: Blanc   -   Colour: White

• Excellent pour les camions de service   
  et les magasins.
• Maintient une serviette en papier   
   propre et sec.
• Construction en plastique robuste.

• Excellent for service trucks and shops.  
• Keeps paper towel clean and dry.
• Rugged plastic construction.

Serviettes en papier  "Mini-Tork" Paper Towel 
DEM4-119-1                                       AGP 1A-MT
Couleur: Blanc   -   Colour: White 

• Mini-tork.
• Serviettes en papier 2 plis.
• Pratiquement sans peluches.
• 8.3 "x 265 '

• Mini-tork.
• 2 ply papertowel.
• Virtually lint-free.
• 8.3" x 265'

• Serviettes enroulées - naturel (recyclé).
• Pour une utilisation sur les fenêtres,     
 comptoirs, etc.

• Le rouleau s'adapte aux distributeurs de     
 type commercial.

• Hard wound roll towel – natural (recycled).
• For use on windows, counters, etc.
• For use as a handtowel.
• 1A-PT-B, 350' roll, fits commercial-type    
 handtowel dispensers.

Serviettes en papier - Paper Towel

DEM4-118A  8" x 206'                            AGP 1A-PT-A
DEM4-118B  8" x 350'                            AGP 1A-PT-B

Serviettes "Kresto® Kwik" Wipes  
DEM4-102                 AGP 1A-87077

• Lingettes texturées pour un nettoy-  
 age rapide de la saleté, la graisse  
 quand un évier n'est pas disponible.

• Pour une utilisation sur la peau, les  
 outils et autres surfaces.

• Textured wipes for quick cleaning of   
 dirt, grease and grime when a sink is  
 not available.

• For use on skin and also great for  
 tools and other surfaces.
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Chiffons - Rags

DEM4-141                      AGP 1A-RAGS

• Sac de 2 livres, chiffons de couleur à essuyage doux.
• Idéal pour les camions de service.

• 2 lb. bag, coloured soft wiping cloths.
• Ideal for service trucks.

Chiffons - Rags

DEM4-110  Cotton                      AGP 1A-G100

• Boîte de 20 lb, chiffons de couleur à essuyage doux.
• Excellente valeur.

• 20 lb. box, coloured soft wiping cloths.
• Excellent value.

Alcool isopropylique - Isopropyl Alcohol

DEM4-102A-20  20L                AGP 1A-32640
DEM4-102B-4L  4L                AGP 1A-32640-A

Xylene
DES4-120-20L  20L                 AGP 1A-80250
DES4-120-4L  4L                 AGP 1A-80250-A

• Solvant et nettoyant.
• Vente en magasin seulement.

• Solvent and cleaner.
• In store sales only.

• Ventes en magasin seulement.

• In store sales only.
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Ramasse poussière en aluminium "Jumbo" Aluminum Dust Pan

DEU8-111                        AGP 1-99980
Fabriqué par: Atlas Graham   -   Manufactured By: Atlas Graham

Balai de plastique - Plastic Whisk 
DEU8-109                            9"                    AGP 1-7509
Fabriqué par: Atlas Graham   -   Manufactured By: Atlas Graham

Brosse - Counter Brush

DEU8-108A  Crin de cheval 12" Horsehair Mix                    AGP 1-AB206M
DEU8-108B  Poly-Pro 12"              Poly-Pro                     AGP 1-AB206P
Fabriqué par: Marino™   -   Manufactured By: Marino™

• Manche en bois de 18 cm / 7 pouces, trou de suspension pour un
  rangement facile.
• Choix de brosse: fibre de crin de cheval pour le dépoussiérage et
  le nettoyage des surfaces; fibre de poly-pro rigide moyenne pour époussetage et pour   
 ramasser les plus gros débris.

• Nettoie table de coupe et établi. Longueur totale de 12".

• Wood block with 18 cm / 7 inch trim, hanger hole for easy storage.
• Choice of fill: horsehair fiber is the softest fill, best for fine dusting and cleaning of surfaces;  
 poly-pro fiber is a medium stiff fiber that is great for all purpose dusting and for picking up  
 larger debris.

• Cleans cutting table and work benche. 12" overall length.

Ramasse poussière en métal noir ultra robuste
Heavy Duty Black Metal Dust Pan

DEU8-112                                 AGP 1-KA716

• Large portée de 16".
• Construction en acier.

• 16" wide pan.
• Steel construction.

• Panne de 17" de large.
• Poignée extra forte avec prise confort en PVC.

• 17" wide pan.
• Extra strong handle with PVC comfort grip.

Balai large - Large Corn Whisk

DEU8-110                            11"                   AGP 1-CB102
Fabriqué par: Marino™   -   Manufactured By: Marino™

• 3 cordes et capuchon en métal avec crochet.

• 3 strings and metal cap with hook.

DISCONTINUÉ

DISCONTINUED



NETTOYANTS & PAPIERS D'EMBALLAGE - CLEANING SUPPLIES & WRAPPING PAPERS

S10-6 QUINCAILLERIE DENO  8450 rue Parkway, Anjou, Qc. H1J 1N3  Tel.: (438) 384-1177

DES4-171 Sika

Couvre-chaussures jetables "CovTech™" Disposable Shoe Cover

DEM4-165                 20 pr                           AGP 1A-CT365
Fabriqué par: MCR   -   Manufactured By: MCR

• Blanc, non-dérapant, taille universelle.
• Fabriqué à partir de tissus doux et respirant avec une excellente   
 résistance à la traction et au déchirement.

• Ce matériel antistatique offre une barrière de protection contre   
 la poussière, les particules dangereuses, les produits chimiques   
 liquides à base d'eau et

  d'aérosols.
• 20 paires par sac.

• White, non-skid, universal size.
• Manufactured from soft,
   breathable fabric with excellent
   tensile strength and tear resistance.
• This antistatic material offers barrier protection
   against dust, hazardous particles, water-based
   liquid chemicals and aerosols.
• 20 pair per bag.

Raclette - Squeegee 
DEM4-121    Unité complète - Complete Unit             AGP 1-0613
DEM4-121P  Poignée             - Handle                AGP 1-0600
DEM4-121C  Caoutchouc      - Channel c/w Rubber   AGP 1-1300
Fabriqué par: Pulex   -   Manufactured By: Pulex

• La poignée en acier inoxydable et le caoutchouc     
 peuvent être achetés séparément ou comme une unité  
 complète.

• Caoutchouc de 12" de large.
• Vis pour régler la tension.

• Pro stainless steel handle and
  channel with rubber may be purchased
  separately or as a complete unit.
• Handle clips effortlessly onto
  12" wide channel.
• Coin adjustable screws
  can adjust the channel
  for desired tension.

DEM4-138                    24 oz. (852 ml)                  AGP 1-TS289

• Pulvérisateurs réglables pour fournir une fine brume à un flux régulier.
• Tube de 23 cm (9 ") inclus.
• Le pulvérisateur ultra robuste (vert) pulvérise 3,5 ml par jet.

• Sprayers are adjustable to provide fine mist to a steady stream.
• 23 cm (9") dip tube is included.
• Heavy duty sprayer (green) has 3.5 ml per stroke output.

DEM4-140DEM4-139

Pulvérisateur à déclancheur - Trigger Sprayer with Dip Tube

DEM4-139    Haute puissance - HD High Output   AGP 1-TS7700
DEM4-140    Usage général     - Multi Purpose   AGP 1-TS5911
Fabriqué par: Marino™   -   Manufactured By: Marino™

Papier d'emballage en fibre blanc
Wrapping paper white fiber

DEM4-105FB  24"
DEM4-107FB  36"
DEM4-108FB  48"
DEM4-114FB  60"

Serviettes nettoyantes pour 
déloger les résidus de mas-
tic et d’adhésif.

Cleaning towels to dislodge 
WASTE mastic and adhesive 
residues.

DEM4-170 Cosmofen 10

Cosmofen 10 est un nettoyeur qui enlève les 
traces légères sur le PVC rigide blanc.
De plus, il est idéal pour préparer les surfaces 
pour application des adhésifs. Il permet aussi 
d’enlever des traces légères d’adhésifs.
Nettoie les traces légeres. Prépare les surfaces 
pour être collé.

Cosmofen 10 is a cleaner that cleans light 
marks on rigid PVC. Additionnaly, it prepares 
the surface for adhesive application. Allows to 
clean as well light traces of adhesives. Cleans 
light markings. Prepares surfaces for glueing.

Bouteille pour pulvérisateur
Matériel: polyéthylène
Fabriqué par: Marino™

Sprayer Bottle

Material: Polyethylene
Manufactured By: Marino™
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Lubrifiant pour rouille 11 onces
Metal lubricant 11oz

DEM4-176          12 canettes par boite - 12 cans per box

Nettoyeur à vitre
Glass cleaner

DEM4-171

Nettoyant tout usage
All purpose cleaner

DEM4-172

Nettoyage à mains sans eau
Waterless hand cleaning

DEM4-173

Assainisseur d’air sec & désodorisant parfumé à la pomme
Apple blossom dry air freshener & deodorizer

DEM4-174

Lingettes nettoyantes pour graffiti
Graffiti cleaner wipes

DEM4-175

Peut être utilisé sur de l'équipement marin ou 
automobile, des articles ménagers, de la quin-
caillerie, des outils. Une fine pellicule aide au 
bon fonctionnement des pièces mobiles et des 
mécanismes opérationnels. Prévient la rouille 
et chasse l'humidité. Joue un rôle d'agent de 
démoulage antiadhésif sur les pièces corrodées 
ou figées. Ne contient pas de silicone.

Can be use use on automotive and marine 
equipment, household items, hardware, tools.
Film coating keeps moving parts and operating 
mechanisms running smoothly. Prevents rust 
and displaces moisture. Acts as quick-release 
agent on corroded or "frozen" parts. Contains 
no silicone.

Nettoyant à usages multiples
Enlève les empreintes de mains, les éraflures 
et les marques de crayon, les taches de 
graisse, les taches de suie et les pellicules de 
fumée.

Multi-purpose
Removes hand prints, scuff and crayon 
marks, grease spots, soot stains and smoke 
film.

Spécialement formulé pour éliminer les 
odeurs nauséabondes sans retombées 
humides. Parfait pour les salles de bains, les 
salles de malades, le sous-sol, les salles enfu-
mées, les bureaux ou les automobiles.

Specially formulated to eliminate offensive 
odors without wet fallout. Perfect for bath-
rooms, sick rooms, basement, smoke-filled 
rooms, offices or automobiles.

Lingettes sans ammoniaque.
Pulvérisez et essuyez les vitres, miroirs, 
pare-brise, chrome, carreaux et porcelaine.

Ammonia free
Spray and wipe clean for windows mirrors 
,windshields,chrome,tile and porcelain.

Lingettes nettoyantes pour les mains sans 
eau, Nettoyant à base d'eau pour les mains 
et les surfaces qui coupe le goudron, la 
graisse, la cire, l'encre, la peinture, les 
lubrifiants et les adhésifs.

Waterless Hand Cleaning Wipes
water-based hand and surface cleaner that 
cuts through tar, grease, wax, ink, paint, 
lubricants, and adhesives.

Dissout rapidement la peinture, l'encre et 
les marqueurs permanents indésirables
Sans danger pour l'environnement. 
Formule biodégradable non dangereuse et 
sans odeur.

Quickly dissolves away unwanted paint, 
ink and permanent marker
Environmentally safe. Biodegradable 
formula non-hazardous and odorless.
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Désinfectant vaporisable    -    Sprayable disinfectant

DEM4-177KIT                   ADCLEAN 10L

ADCLEAN est un désinfectant hydroalcoolique vaporisable à base 
d'Alcool éthylique de grade technique à l'intention des travailleurs 
dans les épiceries, les magasins grandes surfaces, usines, et chan-
tiers de construction et spécialement conçu pour les endroits néces-
sitant un réapprovisionnement fréquent et une vaporsation rapide.

ADCLEAN Technical is a technical grade sprayable sanitizer de-
veloped using an Ethyl Alcohol formula for grocery stores, depart-
ment stores, factories, construction sites and specially designed for 
applications requiring frequent replenishment and rapid spraying.

DEM4-178                   PURGERME 700ML

Désinfectant antibactérien pour les mains à base d’alcool 70%.
Il tue 99,99% des germes les  plus courants qui peuvent provoquer 
des maladies dans un milieu de soins de santé.

Antibacterial hand sanitizer based on 70% alcohol.
It kills 99.99% of the most common germs that can cause disease 
in a healthcare setting.

DEM4-179      Désinfectant pour les mains - Hand sanitizer

Désinfectant instantané pour les mains avec aloé et vitamine E.
Tue 99% des germes. 237ml.

Instant hand sanitizer with aloe and vitamin E.
Kills 99% of germs. 237ml.

DEM4-169                           10.5 oz (298 g)

SCELLANT PROTECTEUR POUR 
ENDOS MIROIR/VERRE
Prévient la ternissure sur les bords de 
miroirs déjà coupés ou nouvellement 
coupés.
Réduit la détérioration de la couche d'étain 
produite par la manipulation, l'humidité, la 
moisissure ou l'entreposage.

SPRAYWAY EDGE SEALANT
Protects edges from blackening on exist-
ing and newly-cut mirrors.
Reduces silver deterioration which results 
from handling, humidity, moisture or 
storage.

DEM4-136                           15 oz (425 g)

NETTOYANT ACIER INOXYDABLE SW841
Spécialement formulé pour une utilisation sur les 
équipements ou garnitures en acier inoxydable.
Nettoie, polit, protège l'acier inoxydable.
Résiste aux traces de doigts, à la graisse et aux 
projections d'eau.

STAINLESS STEEL CLEANER SW841
Specially formulated for use on stainless steel 
equipment or trim.
Cleans, polishes, protects stainless steel.
Resists fingerprints, grease and water splashes.


