
LINGETTES DÉSINFECTANTES PURELL®

Les microbes n’auront plus aucun endroit 
où se réfugier ! Complètement inodores, 
ces lingettes à la surface texturée tuent 
les germes à 99,9 %. 284562 

8,19 $/pqt de 100

LINGETTES DÉSINFECTANTES 
SCOTT®

Ne donne aucune chance 
aux microbes ! Ces 
lingettes permettent 
de maintenir une 
surface aseptisée 
durant 24 heures, en 
plus d’éliminer odeurs 
et germes à 99,9 %. 827839

17,59 $/pqt de 75

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
100 ML SWISS MOBILITY®

Ne sois plus incommodé 
par l’odeur d’un 
désinfectant ! Ce gel 
hydroalcoolique tue 99,9 % 
des germes, sans répandre 
de parfum désagréable. 
802397

3,59 $/ch.
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Nº 06 Lieux de travail :  
la sécurité en priorité !

Les tympans,  
c’est important !

Pictogrammes de 
toxicité : fais le quiz !

La propreté en priorité
Si la propreté du bureau n’a guère d’importance à la maison, c’est autre chose 
en présentiel ! Voici quelques règles d’hygiène à suivre sur les lieux de travail.

1	 Jamais sans ma lingette : Savais-tu que la gamelle d’un chien est plus 
salubre qu’un bouton de photocopieur ? En effet, la touche de démarrage 
compte jusqu’à quatre fois plus de microbes. De quoi envier l’hygiène 
de pitou !

2	 À chacun sa collation : Pour réduire la propagation des germes, évite 
de partager de la nourriture (mais pour ce qui est des potins, tu as le 
champ libre)!

3	 Les virus, c’est non ! : Assure-toi d’avoir du gel désinfectant en quantité 
suffisante pour tuer tous les microbes qui oseront t’approcher ! 

Source : www.24heures.ca
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Comment se protéger des accidents et des virus ? Quels sont les domaines 
d’activité les moins sécuritaires ? Lis cette capsule pour en savoir plus. 

Tu l’auras deviné, ce ne 
sont pas les youtubeurs 
qui trônent en tête de 
ce palmarès. Parmi les 
professions les plus 
dangereuses, les secteurs 
de la pêche, l’exploitation 
forestière et la construction 
affichent des taux 
d’accidents bien supérieurs 
à la moyenne canadienne. 

Mais peu importe le 
milieu, personne n’est à 
l’abri du danger (et non, 
on ne parle pas de mourir 
d’ennui à cause d’un rapport 
trimestriel). Le Centre pour 
le contrôle et la prévention 
des maladies estime que les 
chutes représentent 37 % 
des blessures. 

Réduis les risques 
d’accident en gardant les 
passages libres d’obstacles. 
Indique aussi les endroits 
potentiellement glissants 
en cas de déversement. Le 
triple axel, on laisse ça aux 
patineurs olympiques !

Même si les mesures 
contre la COVID-19 sont 
allégées, on conserve de 
bonnes habitudes d’hygiène. 
Fournis aux employés des 
masques et du désinfectant. 
Lave-toi aussi les mains 
fréquemment – ou à tout 
le moins avant de manger, 
ça reste la base !

Pour d’autres mesures, 
consulte le site du Centre 
canadien d’hygiène et de 

sécurité au travail. 
www.cchst.ca/covid19/

protect-yourself/

Lieux de travail :  
la sécurité en priorité !

NETTOYANT TOUT USAGE FANTASTIK® PRO
Si la propreté te tient à cœur, ce 
produit est pour toi ! Voici un nettoyant 
polyvalent et sans rinçage qui ne laisse 
aucun résidu. 827791 

6,09 $/ch.

MASQUE FACIAL POUR RCR* ASJ™
Tu seras prêt à toute éventualité avec ce 
masque compact pour adulte et enfant. 
Il est muni de deux valves indépendantes 
pour plus de sécurité. 190488

31,39 $/ch.

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
240 ML SWISS MOBILITY®

Ce sont les microbes qui 
t’éviteront comme la peste ! 
Ce gel hydroalcoolique tue 
99,9 % des germes. Bonus :  
il est sans parfum ! 801191 

4,29 $/ch.

LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR  
LUNETTES DE VUE 3M
Protège la prunelle de tes yeux 
grâce à des lunettes de sécurité. 
Elles offrent une protection 
modérée et s’adaptent à la 
plupart des montures de 
lunettes. 597096

3,49 $/ch.

VISIÈRE DE PROTECTION 
FACIALE 
Tu dois interagir 
avec de nombreux 
clients ? Adopte cette 
visière réutilisable dès 
maintenant ! Son écran 
couvre l’entièreté du 
visage, en plus d’être 
antibuée. 801266

17,69 $/pqt de 5 NETTOYANT TOUT USAGE  
POUR LES MAINS, LES CHEVEUX  
ET LE CORPS SOFT CARE®

Tu adoreras ce savon tout-
en-un pour les mains, les 
cheveux et le corps. Avec 
son parfum de thé citronné, 
il nettoie sans dessécher 
la peau ! 1073113 

33,69 $/ch.

Métro, boulot et… sécurité ?
Bien que la sécurité soit l’affaire de tous, certains métiers sont plus à risque. 
Tour d’horizon des meilleures pratiques en matière de sécurité au travail. 

des blessures.

Les chutes 
représentent

37 %

MASQUES CHIRURGICAUX NIVEAU 1 
CONTINENTAL 
Pour des réunions 
sécuritaires, procure-toi 
ces masques au filtre 
efficace à 95 %. Leur tissu 
respirant et leur bande 
métallique au niveau du 
nez ajustable procurent 
confort et sûreté. 823146

7,59 $/bte de 50

*Réanimation cardiorespiratoire



PROTECTION AUDITIVE À BANDES 
TEKK PROTECTION™ 3M
Si ton milieu de travail est 
bruyant, pense à protéger 
tes oreilles ! Ces bouchons 
conçus de mousse souple 
réduisent le bruit jusqu’à 
28 dB. 597112 

8,89 $/ch.

TROUSSE DE PREMIERS SOINS NEXCARE™ 7721
La trousse de dépannage essentielle pour les petits 
bobos ! Contient tous les articles pour le traitement 
de blessures mineures à la maison ou au bureau. 743674 

35,29 $/ch.

TROUSSE DE PREMIERS SOINS DE LUXE NEXCARE™ 7730
Tu veux être préparé en cas d’accident ? Achète cette 
trousse de dépannage pour blessures mineures. 
Comprend tous les articles essentiels pour les premiers 
soins ! 399949

81,99 $/ch.

Le bruit : ce fléau méconnu
Quand on pense aux blessures de travail, on s’imagine souvent 
un scénario apocalyptique. Pourtant, le mal peut être plus 
insidieux. C’est le cas des bruits ambiants, par exemple. 

COUVERTURE EN ALUMINIUM 
PARAMEDIC® 
Cette couverture 
en aluminium est un 
incontournable d’une 
trousse de sécurité 
complète. Elle conserve 
la chaleur afin de prévenir 
un choc thermique. 510628

5,79 $/ch.

Les tympans, 
c’est 
important !
« Hein ? » « Quoi ? » Te surprends-tu 
à demander sans cesse à tes 
collègues de répéter ? Avant 
d’apprendre à lire sur les lèvres, 
mieux vaut évaluer le niveau 
sonore du bureau. 

Un bruit excessif peut avoir des effets 
indésirables sur la santé. Il peut 
notamment provoquer du stress de la 
fatigue, de l’irritabilité ainsi que de 
l’acouphène. 

Réduis le vacarme à la source en 
achetant des machines moins bruyantes, 
afin d’établir un niveau à 85 dB ou moins. 
Lorsque ce genre d’aménagement est 
impossible, procure-toi des casques 
de protection ou des bouchons. 

Source : www.cnesst.gouv.qc.ca

BOUCHONS D’OREILLES 3M
Les bruits ambiants te 
déconcentrent ? Insère ces 
bouchons et hop! ce sera 
le calme plat ! Ils s’ajustent 
aisément à la plupart des 
conduits auditifs. 550335 

28,69 $/bte de 80 

PROTECTEUR D’OREILLES 
OPTIME™ PELTOR™ 105 3M
Tes oreilles méritent 
ce qu’il y a de mieux ! 
Procure-toi dès 
aujourd’hui ce protecteur 
disposant d’une 
technologie à doubles 
coquilles pivotables et 
serre-tête résistant. 322255 

53,59 $/ch.

LUNETTES DE SÉCURITÉ 
SECUREFIT™ PROFESSIONNEL 3M
Si tu tiens à tes beaux 
yeux, on te suggère 
d’essayer ces lunettes à 
protection modérée. Elles 
s’adaptent à tous types 
de montures de lunettes. 
597138 

15,19 $/ch.



ÉTIQUETTES SGH POUR PRODUITS 
CHIMIQUES ULTRADUTY™ AVERY®

Ne perd plus de temps à 
déchiffrer des instructions 
à demi effacées. Certifiées 
BS5609, ces étiquettes 
résistent à l’eau, aux rayons 
UV et aux déchirures. 370551

96,49 $/pqt de 200

Produits toxiques :  
les identifier, c’est la clé !
En milieu de travail, on n’est jamais trop prudent ! Voilà pourquoi on conseille 
de bien identifier les situations et produits potentiellement à risque.

ÉTIQUETTES D’IDENTIFICATION  
À PLASTIFIER DURABLES AVERY®

Les instructions qui 
s’effacent à la moindre 
goutte d’eau, c’est non ! 
Opte pour ces étiquettes 
résistantes à l’eau, 
aux rayons UV et aux 
déchirures. 370528

23,69 $/pqt de 10

ENSEMBLE D’AUTOCOLLANTS  
DE SÉCURITÉ HEADLINE®

Un ensemble d’étiquettes 
autoadhésives parfaites 
pour avertir les intrus. 
Un seul coup d’œil à 
cet avertissement et ils 
prendront leurs jambes 
à leur cou ! 538181 
10,29 $/ch.

Pictogrammes 
de toxicité :  
fais le quiz !

Certains pictogrammes t’ont l’air 
familiers, mais saurais-tu les identifier ? 

On te met au défi d’associer chacun 
d’eux à la bonne définition !

Les produits portant cette étiquette 
peuvent chimiquement endommager 
l’acier (alors, imagine ce qu’ils peuvent 
faire à tes mains !).

Ce pictogramme indique un produit 
mortel en cas d’inhalation ou d’ingestion. 
Manipule-le avec soin !

Les contenants arborant ce symbole 
présentent des risques de blessures 
graves en cas d’explosion. Disons qu’on 
préfère d’autres types de feux d’artifice !

Ce pictogramme affiche un élément 
pouvant s’enflammer facilement –  
et te brûler au passage.

En matière de produits nocifs, rien ne vaut 
la prévention ! Si tes employés y sont exposés, 
mets des affiches bien en vue afin de les 
sensibiliser aux risques. 

TM/MC
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SYSTÈME D’AFFICHAGE 
MAGNÉTIQUE AUTOCOLLANT  
DE SÉCURITÉ DURAFRAME® 
Si tu prends la sécurité 
au sérieux, commande 
ce système d’affichage 
magnétique, bicolore et 
autoadhésif. Conforme 
aux normes de couleur 
ISO-3864-4. Visible des 
deux côtés. 435628

33,59 $/pqt de 2

SYSTÈME D’AFFICHAGE 
MAGNÉTIQUE DURAFRAME®

Ce système d’affichage 
magnétique et autoadhésif 
rehaussera la sécurité 
au bureau. Peut être 
disposé à la verticale 
ou à l’horizontale et est 
visible des deux côtés. 
419846

27,19 $/pqt de 2

PORTE-AFFICHE DE PLANCHER 
IMPROVTM A-FRAME QUARTET
Ce porte-affiche est 
idéal pour apposer tes 
affiches ou écrire des 
messages. Sa pellicule 
givrée offre une protection 
supplémentaire, même en 
cas d’intempéries ! 430546 

466,09 $/ch.
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MÉGABURO ALMA
440 rue Collard Ouest, Alma (Qc) G8B 1N2
1 888 668-3833

MÉGABURO VAL-DES-SOURCES
511 1re Avenue, Val-Des-Sources (Qc) J1T 3P6 819 
879-5044

MÉGABURO LA TUQUE 
545 rue St-Antoine, La Tuque (Qc) G9X 2Y5
1 855 523-5242

MÉGABURO DRUMMONDVILLE
1285 rue Cormier, Drummondville (Qc) J2C 6M1    
1 800 268-3626

MÉGABURO ROBERVAL
755 boul. St-Joseph #120, Roberval (Qc) G8H 2L4
1 800 463-4908

MÉGABURO SHERBROOKE
2373 rue King Ouest, Sherbrooke (Qc) J1J 2G5
1 877 566-5366

Service à la clientèle : 1 855 443-3300  -  hamster.megaburo.ca

MÉGABURO SAINT-FÉLICIEN 
1069 rue Jeanne-Mance, St-Félicien (Qc) G8K 2G7
1 877 679-9744 

MÉGABURO THETFORD MINES
814 boul. Frontenac Est, 
Thetford Mines (Qc) G6G 6H1 
1 888 338-3526




