
TROUVEZ UNE SOLUTION

CATALOGUE DE 
PRODUITS #5

NOUS AVONS LA PLUS 
GRANDE VARIÉTÉ DE 
PRODUITS DE PROTECTION 
DE SURFACE TEMPORAIRE 
AU CANADA.
Vous êtes bien couverts avec nous.



MARQUES EXCLUSIVES

Nous étudions les problèmes de l’industrie de la construction afin de produire des solutions innovantes telles que nos 
produits temporaires de protection de surface. Tous nos produits sont conçus avec l’utilisateur final à l’esprit. Si ce n’est pas 
d’haute qualité, n’aide pas à rendre votre travail plus facile, ou ne vaut pas le coût, alors ce n’est pas la marque Armour. 
Tels sont nos principes et valeurs.

www.armoursurfaceprotection.com

Bulldog Board possède une réputation dans l’industrie comme étant une solution temporaire de protection de plancher de 
haute qualité qui défend contre les dommages. Bulldog Board est conçu avec plus de fonctionnalités que toute autre 
protection de planchers en carton sur le marché. Une simple solution à valeur exceptionnelle afin de protéger vos planchers 
contre les dommages pendant la construction et les rénovations.

www.bulldog-board.com
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POURQUOI CHOISIR AXIOM
La protection de surface est notre spécialité. Nous vous aidons à choisir la meilleure solution pour votre projet afin de vous 
assurer d’économiser de votre temps et de votre argent, d’éviter les retards de votre horaire de construction, de maximiser 
la rentabilité de vos projets et d’éviter les dommages à votre réputation.

En termes simples, nous vous aidons à accomplir vos projets sans problème.

ÉCONOMISER DU TEMPS
PROTÉGEZ MAINTENANT POUR NE PAS AVOIR DE BESOIN DE REFAIRE DES RÉPARATIONS À LA FIN DE VOTRE PROJET

ÉCONOMISER DE L'ARGENT
ÉVITEZ LES RÉPARATIONS DES SURFACES ENDOMMAGÉES EN LES PROTÉGEANT CORRECTEMENT DÈS LE DÉBUT

BIEN PARAÎTRE
PRÉSENTEZ UNE IMAGE PROFESSIONNELLE À VOS CLIENTS ET AU PUBLIC 

Notre bureau chef est situé à Calgary avec des employés à Vancouver, Edmonton, Toronto et Montréal. Nous sommes fiers 
d’être partout au Canada. L'équipe Axiom se consacre à aider les professionnels de la construction à gagner du temps, à 
économiser de l'argent et d’avoir belle apparence en utilisant les meilleures solutions de protection de surface temporaire 
pour vos projets. Nous sommes les experts en protection de surface temporaire.

LIVRAISON GRATUITE PARTOUT 
AU CANADA POUR COMMANDES 
DE PLUS DE 500 $.

SERVICE DE LIVRAISON PRÉCIS
NOUS NOUS SPÉCIALISONS 
EXCLUSIVEMENT EN PROTECTION 
TEMPORAIRE DE SURFACE. NOUS AVONS 
UNE SOLUTION QUI FONCTIONNERA.

NOUS SOMMES AXÉS SUR NOS 
CLIENTS ET LEUR SATISFACTION. 
NOUS AVONS CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN.

BESOIN D‘AIDE À CHOISIR DES PRODUITS POUR VOTRE PROJET ? OBTENEZ UNE RÉPONSE RAPIDE DE NOS EXPERTS



IMPRIMÉ SUR MESURE
Démarquez-vous avec votre marque ou votre propre logo personnalisé imprimé directement sur nos produits. Beaucoup de 
nos produits peuvent être commandés de l’usine directement avec votre impression personnalisée lorsque vous commandez 
la quantité minimale exigée par produit. Vous pouvez voir quels produits sont disponibles pour ce programme lorsque vous 
magasinez nos solutions uniques.

Contactez-nous pour obtenir un prix précis sur l’impression de votre logo sur un de nos produits.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À FAIRE IMPRIMER VOTRE MARQUE SUR NOS PRODUITS ?
Contactez-nous et nous vous properosons multiples options et devis.

Nous sommes un groupe d’experts en protection temporaire de surface, prêts à répondre aux besoins de votre projet, qu’ils 
soient grands ou petits! Contactez-nous par téléphone, texte, courriel, ou par notre formulaire en ligne et nous vous 
répondrons rapidement. - #TeamAxiom

Allez à www.axiomsp.ca/meet-the-team #TeamAxiom.

ÉCHANTILLONS DE PRODUITS

Parfois vous avez juste besoin d’essayer le produit ou de l’avoir entre vos mains pour vous assurer qu’il répondra à vos 
besoins. Nous comprenons, et c’est pourquoi nous offrons des échantillons de produits gratuits. Remplissez le formulaire 
en ligne, ou contactez-nous pour en savoir plus. Nous vous l’enverrons directement à votre site avec un paquet de bonbons 
inclus, juste pour adoucir votre journée !

OBTENEZ VOTRE BOÎTE D’ÉCHANTILLONS GRATUITE MAINTENANT
Entrez en contact avec nous et nous vous en enverrons une.
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NOTRE ÉQUIPE 



COMMENT COMMANDER
Nous voulons que vos commandes soient aussi faciles à placer que possible, alors voici quelques moyens faciles de 
commander.

•  Magasinez en ligne chez www.axiomsp.ca
•  Textez votre gestionnaire de compte par téléphone
•  Envoyez-nous un courriel avec votre commande à sales@axiomsp.ca ou envoyez-le à votre gestionnaire de compte régional
•  Appelez-nous pour placer votre commande au 1-866-617-8502 ou téléphonez à votre gestionnaire de compte régional

VOULEZ-VOUS CRÉER UN COMPTE AVEC NOUS ?
Informez-nous de vos besoins et de vos exigences en ce qui concerne vos besoins de protection de surface temporaire et 
nous vous ouvrirons un compte, vous offrant des prix compétitifs afin de vous aider à gagner du temps, économiser de 
l’argent, et bien paraître !

BESOIN D’ASSISTANCE ?
BESOIN D’UN DEVIS ?

Notre équipe d’experts en protection temporaire des surfaces est prête à vous aider avec vos besoins d’achats pour vos 
projets, qu’ils soient grands ou petits ! Contactez-nous par téléphone, texte, courriel, ou par notre formulaire en ligne et 
nous vous répondrons rapidement. - #TeamAxiom

PARLONS-EN

Avez-vous une question au sujet de nos solutions ou services ? Avez-vous besoin de conseils afin de choisir la meilleure 
protection de surface temporaire ? Envoyez-nous un message et on peut en parler.

NOUS JOINDRE

TÉLÉPHONE 

NOS SUCCURSALES
COURRIEL 

RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS
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Calgary l Edmonton l Montréal l Toronto l Vancouver

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À FAIRE IMPRIMER VOTRE MARQUE SUR NOS PRODUITS ?
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NOS PRODUITS

Naviguez nos produits de protection de surface temporaire ici. Si vous ne voyez pas ce dont vous avez besoin, dites-le nous 
et nous vous aiderons. Nos produits sont fabriqués globalement, donc les chances d’avoir ce dont vous avez besoin sont 
élevées !

PROTECTION DE PLANCHERS

PROTECTION DE PORTES & CONTOURS

PROTECTION PLANQUES & ESCALIERS

CUISINE & SALLE DE BAIN

RUBANS ADHÉSIFS DE PROTECTION 

PROTECTION DE VERRE & FENÊTRES

PROTECTION CVAC

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

OUTILS D’INSTALLATION

Page 6-13

Page 14-20

Page 21-24

Page 25-29

Page 30-33

Page 34-37

Page 38

Page 39-52

Page 53-54

05TÉL.1-866-617-8502   COURRIEL sales@axiomsp.ca   EN LIGNE www.axiomsp.ca



BULLDOG BOARD LITE TEMPORARY FLOOR 
PROTECTION
Bulldog Board Lite offre plusieurs des mêmes caractéristiques que nos clients aiment dans le 
Bulldog Board régulier, mais avec la moitié de l’épaisseur. Il a une réputation dans l’industrie 
comme étant une solution temporaire de protection de planchers de haute qualité qui défend 
contre les dommages.  Une simple solution à valeur exceptionnelle pour protéger vos planchers 
contre les dommages pendant la construction et les rénovations. Bulldog Board Lite offre - 
PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES LIQUIDES - S’ALLONGE À PLAT TRÈS RAPIDEMENT – 
TECHNOLOGIE ARMOUR BREATHE - PROTECTION ARMOUR WALL - CONTRIBUE AUX CRÉDITS 
LEED - RÉUTILISABLE ET 100% RECYCLABLE

SKU :                               TAILLE :                                    EMBALLAGE :
AXABDBL36100           36po X 100pi (300 pi²)           36 / palette

BULLDOG BOARD TEMPORARY FLOOR 
PROTECTION
Bulldog Board a une réputation dans l'industrie en tant que solution de protection temporaire 
pour les planchers de haute qualité qui protège contre les dommages. Bulldog Board possède 
plus de fonctionnalités que toute autre protection de planchers en carton sur le marché. Une 
simple solution à valeur exceptionnelle pour protéger vos planchers contre les dommages 
pendant la construction et les rénovations. Bulldog Board offre - PROTECTION CONTRE LES 
DOMMAGES LIQUIDES - S’ALLONGE À PLAT TRÈS RAPIDEMENT - TECHNOLOGIE ARMOUR 
BREATHE - PROTECTION EXTRÈME- PROTECTION ARMOR WALL - CONTRIBUE AUX CRÉDITS 
LEED - RÉSISTANT À L’IMPACT - RÉUTILISABLE ET 100% RECYCLABLE

SKU :                             TAILLE :                                   EMBALLAGE :
AXABDB38100           38po X 100pi (317 pi²)           16 / palette

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

PROTECTION DE PLANCHERS

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR PREMIUM CARPET FILM
Armour Premium Carpet Film est un moyen temporaire, mais extrêmement efficace, de 
protéger les tapis de la saleté, des déversements de peinture, de la poussière, des débris de 
construction et d'autres dommages de construction. Il protège jusqu'à 45 jours et se décolle 
proprement. Ce produit est entièrement étanche. Comme il est fabriqué à partir d'un film blanc 
résistant aux déchirures et aux liquides, il permet de voir facilement les zones qui n'ont pas été 
couvertes et protégées. Il peut également être utilisé pour faciliter les marquages de 
construction. Souvent utilisé pour protéger les couloirs, les pièces, les escaliers et plus encore.

SKU :                            TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXAPCF24200           24po X 200pi (400 pi²)             72 / palette
AXAPCF24500           24po X 500pi (1000 pi²)           42 / palette
AXAPCF36200           36po X 200pi (600 pi²)             72 / palette
AXAPCF36500           36po X 500pi (1500 pi²)           42 / palette
AXAPCF48200           48po X 200pi (800 pi²)             72 / palette
AXAPCF48500           48po X 500pi (2000 pi²)           42 / palette

ARMOUR PREMIUM HARD SURFACE FILM
Armour Premium Hard Surface Film protège efficacement les surfaces dures des dommages 
tels que les rayures, la poussière, la peinture, la boue de cloison sèche, etc. Il est fabriqué à 
partir d'un film bleu résistant aux déchirures. Il protège jusqu'à 45 jours et se décolle 
proprement. Il est entièrement étanche et souvent utilisé pour protéger efficacement les 
planchers durs, les armoires, les casiers et toute autre surface dure.

SKU :                              TAILLES :                                    EMBALLAGE :
AXAPHSF24200           24po X 200pi (400 pi²)             72 / palette
AXAPHSF24500           24po X 500pi (1000 pi²)           42 / palette
AXAPHSF36200           36po X 200pi (600 pi²)             72 / palette
AXAPHSF36500           36po X 500pi (1500 pi²)           42 / palette
AXAPHSF48200           48po X 200pi (800 pi²)             72 / palette
AXAPHSF48500           48po X 500pi (2000 pi²)           42 / palette

PROTECTION DE PLANCHERS

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR PROTECTION FLEECE
Armour Protection Fleece est fabriqué à partir de fibres synthétiques non tissées de 160 gsm 
avec un revêtement antidérapant collant sur le dessous et une couche imperméable sur le 
dessus. Cela garantit qu’il reste en place sans glisser sur la surface finie. Il protège de toute 
pénétration liquide. Comme il est doux et non abrasif, il protège contre les éraflures et les 
rayures, en particulier sur les surfaces lisses et brillantes. Souvent utilisé pour protéger les 
planchers durs, les armoires, les comptoirs, les bases de douche, les escaliers, et plus encore.
Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                         TAILLES :                                 EMBALLAGE :
AXAPF150               1m X 50m (538 pi²)                30 / palette
AXAPF36100           36po X 100pi (300 pi²)            30 / palette

ARMOUR PROTECTION FLEECE - BREATHABLE
Armour Protection Fleece - Breathable offre la même excellente protection qu’Armour 
Protection Fleece régulier, mais avec la technologie Armour Breathe. Il respire avec une cote de 
25g/m2/24h de perméabilité de vapeur ce qui permet aux planchers récemment finis de respirer 
tout en étant protégés. Il est fabriqué à partir de fibres synthétiques non tissées de 160 gsm avec 
un revêtement antidérapant collant sur le dessous, et une couche imperméable sur le dessus. 
Cela garantit qu’il reste en place sans glisser sur la surface finie, et protège de toute pénétration 
liquide. Comme il est doux et non abrasif, il protège contre les éraflures et les rayures en 
particulier sur les surfaces lisses et brillantes. Couramment utilisé pour protéger les planchers 
durs qui ont besoin de temps pour respirer et durcir tels que le béton, le bois dur, et plus encore. 
Souvent utilisé avec le produit Bulldog Board Tape - Respirant.

SKU :                        TAILLE :                              EMBALLAGE :
AXAPFB150           1m X 50m (538 pi²)           30 / palette

PROTECTION DE PLANCHERS

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR DEFENDER-GUARD
Armour Defender-Guard est une solution temporaire de protection de planchers à haute 
résistance qui peut absorber les liquides sans s’affaiblir. Le côté supérieur est gauffré ce qui 
offre une adhérence extrême pour ne pas glisser. Le dessous consiste d’un antidérapant pour 
éviter qu’il ne se déplace sur la surface finie. Defender-Guard s’allonge bien à plat à chaque fois 
ce qui permet à l’utilisateur de le poser rapidement et efficacement. Puisqu’il est un produit de 
protection de haute résistance, il est réutilisable et peut être nettoyé facilement et enroulé pour 
la réutilisation. Defender-Guard offre - PROTECTION CONTRE LES DÉVERSEMENTS LIQUIDES - 
S’ALLONGE À PLAT RAPIDEMENT - RÉUTILISABLE - RÉSISTANT AUX GLISSEMENTS
Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                          TAILLE :                                   EMBALLAGE :
AXADG38100           38po X 100pi (317 pi²)           42 / palette

Axiom nous a bien traité. Axiom nous a fourni rapidement des prix et des 
réponses à toutes les questions que nous avons pu avoir. Leur équipe était 
professionnelle, sympathique et serviable quand il s’agissait de passer notre 
commande personnalisée. La date d’arrivée de nos produits était bien 
communiquée et tout est arrivé à l’heure.

ADMINISTRATEUR DES ACHATS, ONNI GROUP - COLOMBIE-BRITANNIQUE

PROTECTION DE PLANCHERS

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR PROTECTION BOARD - BLACK
Armour Protection Board - Black est un produit de feuilles de plastique cannelé de 2 mm 
d’épaisseur. Il est très facile à utiliser et à installer, et peut être utilisé de nombreuses façons 
différentes comme solution temporaire de protection de surface. Couramment utilisé pour 
protéger les planchers, les armoires, les murs, les comptoirs, les douches, les portes, et plus 
encore. Le produit est léger, imperméable aux liquides, flexible, résistant à l’impact, facile à 
couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des professionnels de la construction 
au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                          TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB2300B           48po X 87po (29 pi²)           20 / paquet | 500 / palette

ARMOUR PROTECTION BOARD - 
TRANSLUCENT
Armour Protection Board - Translucent est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4 mm 
d’épaisseur qui est polyvalent, facile à installer, et peut être utilisé de nombreuses façons 
différentes comme solution temporaire de protection de surface. Souvent utilisé pour protéger le 
vitrage et les fenêtres, les planchers, les armoires, les murs, les comptoirs, les douches, les 
portes, et plus encore. Puisqu’il est translucide, il permet à la lumière de pénétrer pour les 
projets où la lumière naturelle est importante. Il est un produit léger, imperméable, flexible, 
résistant à l’impact, facile à couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des 
professionnels de la construction au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                          TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB4650T           48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

PROTECTION DE PLANCHERS
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IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR PROTECTION BOARD - GREY
Armour Protection Board - Grey est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4mm 
d’épaisseur et de haute densité qui est polyvalent, facile à utiliser et à installer, et peut être 
utilisé de nombreuses façons différentes comme solution temporaire de protection de surface. 
Souvent utilisé pour protéger les planchers dans les sites de travail car il peut résister l’impact 
des chariots, des monte-charges, et d’autre trafic intense. Il est également utilisé pour protéger 
les portes, les murs et les comptoirs, car le produit offre une protection durable contre les 
dommages d’impact et d’utilisations fréquentes. Il est facile à utiliser et hautement réutilisable. 
Il est léger, imperméable aux liquides, flexible, résistant à l’impact, facile à couper, et se repose 
bien à plat. Le choix par excellence des professionnels de la construction au Canada. Souvent 
utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                             TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB41250G           48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

ARMOUR PROTECTION BOARD - WHITE FR
Armour Protection Board - White FR est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4 mm 
d’épaisseur qui est polyvalent, facile à utiliser et à installer, et peut être utilisé de nombreuses 
façons différentes comme solution temporaire de protection de surface requiérant un produit 
ignifuge. Il satisfait aux normes d’incendie de l’UL94HB V-0, et après deux tests d’incendie de 10 
secondes, la flamme est éteinte en 30 secondes sans qu’aucune matière inflammable s’en 
dégage. Souvent utilisé pour protéger les planchers, les portes, les murs, et plus encore. Ce 
produit est une excellente solution lors des projets à chaleur élevée, aux étincelles, ou tout autre 
type de risque d’incendie. Le produit est léger, imperméable à l’eau, flexible, résistant à l’impact, 
facile à couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des professionnels de la 
construction au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape - FR.

SKU :                                TAILLE :                                 EMBALLAGE :
AXAPBFR4650W           48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

PROTECTION DE PLANCHERS

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR NEOPRENE FLOOR RUNNER - RED
Armour Neoprene Floor Runner est un produit durable et réutilisable conçu pour ètre utilisé 
comme un tapis temporaire et être par la suite enroulé et réutilisé à nouveau. Il se roule à plat et 
possède un antidérapant en-dessous qui n’est pas adhésif, ce qui signifie qu’il fonctionne très 
bien sur toutes les surfaces, y compris les escaliers. 

SKU :                            TAILLES :                                 EMBALLAGE :
AXAFR2720R             27po X 20pi (45 pi²)               1 / boîte
AXAFR27180R           27po X 180pi (405 pi²)           1 / boîte

ARMOUR NEOPRENE FLOOR RUNNER - BLUE
Armour Neoprene Floor Runner est un produit durable et réutilisable conçu pour ètre utilisé 
comme un tapis temporaire et être par la suite enroulé et réutilisé à nouveau. Il se roule à plat et 
possède un antidérapant en-dessous qui n’est pas adhésif, ce qui signifie qu’il fonctionne très 
bien sur toutes les surfaces, y compris les escaliers. 

SKU :                            TAILLES :                                 EMBALLAGE :
AXAFR2720B             27po X 20pi (45 pi²)               1 / boîte
AXAFR27180B           27po X 180pi (405 pi²)           1 / boîte

PROTECTION DE PLANCHERS
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BULLDOG BOARD PAPER
Bulldog Board Paper est fabriqué de papier 100% recyclé avec un poids de base de 40 livres. Il 
fonctionne très bien pour protéger les zones de circulation pédestre légère lors des projets de 
courte durée, ou pour protéger les murs, les armoires, le verre, et plus encore contre la 
poussière et la peinture etc.

SKU :                            TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXABDBP36900        36po X 900pi (2700 pi²)           32 / palette
AXABDBP60900        60po X 900pi (4500 pi²)           32 / palette
AXABDBP72900        72po X 900pi (5400 pi²)           32 / palette

ARMOUR PROTECTION FOAM
Armour Protection Foam est un produit fabriqué de mousse légère de 3/32 pouces d’épaisseur. 
Le produit est flexible, facile à découper et résistant à l’impact. Il fonctionne bien en tant 
qu’amortisseur entre une surface finie et un autre produit de protection de plus longue 
durabilité sur le dessus. Il est facile à utiliser et à installer, et les prix sont extrêmement 
avantageux. Souvent utilisé pour les planchers, les murs, les comptoirs, les armoires, la 
menuiserie, et plus encore.

SKU :                                   TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXAPRF33224750           24po X 750pi (1500 pi²)           3 / palette
AXAPRF33236750           36po X 750pi (2250 pi²)           2 / palette
AXAPRF33248750           48po X 750pi (3000 pi²)           1 / palette

PROTECTION DE PLANCHERS
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ARMOUR DOOR PROTECTION SLEEVES
Armour Door Protection Sleeve est une solution simple et efficace pour protéger les portes 
contre les rayures, la poussière, la peinture, et plus encore pendant les projets. Le produit est 
fabriqué à partir de matériau poly très épais et durable. Ce produit est ouvert d’un côté, lui 
permettant de se glisser sur les portes avec facilité. Les pochettes de porte s’arrachent du 
rouleau perforé pour l’installation vite et facile.

SKU :                         TAILLE :                      EMBALLAGE :
AXADS37865           37po X 86.5po           40 / roulleau

PROTECTION DE PORTES &  
CONTOURS

Après avoir utilisé ce matériau lors de plusieurs projets pour protéger une 
variété de surfaces céramiques et de tapis, je n’ai pas trouvé un autre 
produit qui offre la qualité de protection qu’Axiom Fleece fournit. La facilité 
d’installation et d’enlèvement est également un énorme avantage et permet 
d’économiser temps et argent sur chaque projet que j’ai terminé. En plus, le 
produit est imperméable à l’eau et sa protection est incomparable. Je n’ai 
pas encore eu un problème avec la peinture qui pourrait s’infiltrer à travers 
le plancher fini en dessous. C’est un produit excellent à un prix raisonnable.

SURINTENDANT, BIRD CONSTRUCTION - ALBERTA
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IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR FOAM EDGE PROTECTOR - 
O PROFILE
Armour Foam Edge Protector - O Profile a un diamètre intérieur de 1,5 pouces et offre une 
solution rapide et efficace pour protéger les coins, contours et bords délicats tels que les murs 
fabriqués en verre, les meneaux de fenêtres, les balustrades, et plus encore. Le produit est 
fabriqué de mousse à haute densité qui offre une bonne protection contre les dommages causés 
par l’impact. Ce produit est hautement réutilisable d’un projet à un autre.

SKU :                     TAILLE :                   EMBALLAGE :
AXAEP172           1.5po X 72po           50 / caisse

ARMOUR FOAM EDGE PROTECTOR - 
U PROFILE
Armour Foam Edge Protector - U Profile est disponible en deux tailles, une de 3 pouces et une 
de 4.5 pouces de diamètre intérieur, offrant une solution rapide et efficace pour protéger les 
coins, contours et bords délicats tels que les meneaux de fenêtres, les cadres de portes, les 
balustrades, et plus encore. Le produit est fabriqué de mousse à haute densité qui offre une 
bonne protection contre les dommages causés par l’impact. Ce produit est hautement 
réutilisable d’un projet à un autre.

SKU :                     TAILLES :                 EMBALLAGE :
AXAEP372           3po X 72po              35 / caisse
AXAEP472           4.5po X 72po           30 / caisse

PROTECTION DE PORTES &  
CONTOURS
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ARMOUR FOAM DOOR JAMB PROTECTOR
Armour Foam Door Jamb Protector est un produit unique et simple pour protéger les montages 
et les cadres de portes rapidement et efficacement. Fabriqué à partir de mousse à haute 
densité, ce produit protège les délicats montages et cadres de portes contre les dommages 
causés par l’impact. Extrêmement léger, facile à installer et hautement réutilisable.

SKU :                       TAILLE :                EMBALLAGE :
AXADJP672           6po X 72po           24 / caisse

ARMOUR CARDBOARD DOOR JAMB 
PROTECTOR
Armour Cardboard Door Jamb Protector est une solution durable et économique pour protéger 
les cadres et les montages de portes. Ce produit est fabriqué à partir de matériau de carton 
compressé à haute densité qui offre une protection contre l’impact. 

SKU :                            TAILLE :                         EMBALLAGE :
AXACDJP4960           4po-9po X 60po           50 / caisse
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ARMOUR CORNER GUARD EDGE PROTECTOR
Les Armour Corner Guard Edge Protectors sont fabriqués à partir de matériau de carton 
compressé à haute densité, offrant une protection contre l’impact. Ils sont réutilisables ce qui 
les rend peu coûteux mais efficace pour la protection de tous vos coins et contours. Autres 
tailles disponibles par commande spéciale. Souvent utilisé en conjonction avec le produit 
Freestanding Corner Guard Base.
.
SKU :                          TAILLE :                            EMBALLAGE :
AXACGEP336           3po X 3po X 36po           500 / palette

FREESTANDING CORNER GUARD BASE
Le produit Freestanding Corner Guard Base est orange vif et se démarque facilement pour bien 
indiquer où sont les coins dans vos champs de travail. Le garde d’angle est autoportant donc 
vous pouvez l’installer seul, sans ruban adhésif. Vous n’avez pas besoin de l’attacher à une 
surface finie ce qui pourrait engendrer des dommages. Il suffit de placer le garde d’angle dans 
la base, et le placer en face de la surface que vous souhaitez protéger. Réutilisez-les maintes 
fois, les rendant ainsi un moyen peu coûteux mais efficace de protéger tous vos coins et 
contours. Souvent utilisé en conjonction avec le produit Armour Corner Guard Edge Protector.

SKU :                    TAILLE :              EMBALLAGE :
AXFSCGB           6po X 6po           50 / caisse

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

PROTECTION DE PORTES &  
CONTOURS
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ARMOUR MULTI-USE PROTECTION TAPE
Armour Multi-Use Protection Tape est un film épais et durable pour la protection temporaire des 
surfaces dures. Il se décolle proprement sans laisser de résidu. Il s’agit d’une excellente solution 
qui offre une protection contre les dommages tels que les éraflures, les rayures et la poussière 
sur n’importe quelle surface dure. Souvent utilisé pour protéger les douches, les baignoires, les 
éviers, les balustrades, les cadres de portes et de fenêtres, les murs-rideaux en verre, les 
meneaux, les seuils de portes et plus encore.

SKU :                             TAILLES :                                 EMBALLAGE :
AXAMPT3100             3po X 100pi (25 pi²)               48 / caisse
AXAMPT6100             6po X 100pi (50 pi²)               24 / caisse
AXAMPT12100           12po X 100pi (100 pi²)           12 / caisse

ARMOUR PROTECTION BOARD - BLACK
Armour Protection Board - Black est un produit de feuilles de plastique cannelé de 2 mm 
d’épaisseur. Il est très facile à utiliser et à installer, et peut être utilisé de nombreuses façons 
différentes comme solution temporaire de protection de surface. Couramment utilisé pour 
protéger les planchers, les armoires, les murs, les comptoirs, les douches, les portes, et plus 
encore. Le produit est léger, imperméable aux liquides, flexible, résistant à l’impact, facile à 
couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des professionnels de la construction 
au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                           TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB2300B           48po X 87po (29 pi²)           20 / paquet | 500 / palette

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR PROTECTION BOARD - 
TRANSLUCENT
Armour Protection Board - Translucent est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4 mm 
d’épaisseur qui est polyvalent, facile à installer, et peut être utilisé de nombreuses façons 
différentes comme solution temporaire de protection de surface. Souvent utilisé pour protéger le 
vitrage et les fenêtres, les planchers, les armoires, les murs, les comptoirs, les douches, les 
portes, et plus encore. Puisqu’il est translucide, il permet à la lumière de pénétrer pour les 
projets où la lumière naturelle est importante. Il est un produit léger, imperméable, flexible, 
résistant à l’impact, facile à couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des 
professionnels de la construction au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                          TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB4650T           48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

Ça fait quelque mois maintenait que je passe mes commandes avec Axiom, 
et je vais continuer à leur envoyer mes commandes. Axiom offre un excellent 
service à la clientèle, et nous en avons pris note ici, dans la région d'Ottawa. 
Les membres seniors de notre équipe connaissent bien Axiom, et nous 
avons hâte d'utiliser vos produits encore.

SURINTENDANT ADJOINT, ELLISDON - OTTAWA

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

PROTECTION DE PORTES &  
CONTOURS
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ARMOUR PROTECTION BOARD - GREY
Armour Protection Board - Grey est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4mm 
d’épaisseur et de haute densité qui est polyvalent, facile à utiliser et à installer, et peut être 
utilisé de nombreuses façons différentes comme solution temporaire de protection de surface. 
Souvent utilisé pour protéger les planchers dans les sites de travail car il peut résister l’impact 
des chariots, des monte-charges, et d’autre trafic intense. Il est également utilisé pour protéger 
les portes, les murs et les comptoirs, car le produit offre une protection durable contre les 
dommages d’impact et d’utilisations fréquentes. Il est facile à utiliser et hautement réutilisable. 
Il est léger, imperméable aux liquides, flexible, résistant à l’impact, facile à couper, et se repose 
bien à plat. Le choix par excellence des professionnels de la construction au Canada. Souvent 
utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                             TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB41250G           48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

ARMOUR PROTECTION BOARD - WHITE FR
Armour Protection Board - White FR est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4 mm 
d’épaisseur qui est polyvalent, facile à utiliser et à installer, et peut être utilisé de nombreuses 
façons différentes comme solution temporaire de protection de surface requiérant un produit 
ignifuge. Il satisfait aux normes d’incendie de l’UL94HB V-0, et après deux tests d’incendie de 10 
secondes, la flamme est éteinte en 30 secondes sans qu’aucune matière inflammable s’en 
dégage. Souvent utilisé pour protéger les planchers, les portes, les murs, et plus encore. Ce 
produit est une excellente solution lors des projets à chaleur élevée, aux étincelles, ou tout autre 
type de risque d’incendie. Le produit est léger, imperméable à l’eau, flexible, résistant à l’impact, 
facile à couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des professionnels de la 
construction au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape - FR.

SKU :                                TAILLE :                                 EMBALLAGE :
AXAPBFR4650W           48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR STAIR TREAD PROTECTOR
Armour Stair Tread Protector est une solution de protection extrêmement durable pour protéger 
rapidement et efficacement les escaliers contre les dommages. Ils sont fabriqués à partir de 
plastique cannelé de haute densité de 4 mm d’épaisseur avec un rebord préformé de 3 pouces 
conçu pour couvrir et protéger les contremarches. Ils sont légers, imperméables à l’eau, et 
faciles à découper à la taille requise pour les plus petits escaliers. Ils offrent une résistance à 
l’impact robuste et ils se posent bien à plat. En raison de leur durabilité, ils sont souvent 
réutilisés de projet en projet. Couramment utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXASTP           8.5po X 36po X 3po           20 / paquet | 500 / palette

PROTECTION PLANQUES 
& ESCALIERS

ARMOUR PROTECTION FLEECE
Armour Protection Fleece est fabriqué à partir de fibres synthétiques non tissées de 160 gsm 
avec un revêtement antidérapant collant sur le dessous et une couche imperméable sur le 
dessus. Cela garantit qu’il reste en place sans glisser sur la surface finie. Il protège de toute 
pénétration liquide. Comme il est doux et non abrasif, il protège contre les éraflures et les 
rayures, en particulier sur les surfaces lisses et brillantes. Souvent utilisé pour protéger les 
planchers durs, les armoires, les comptoirs, les bases de douche, les escaliers, et plus encore.
Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                         TAILLES :                                EMBALLAGE :
AXAPF150               1m X 50m (538 pi²)               30 / palette
AXAPF36100           36po X 100pi (300 pi²)           30 / palette

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR PREMIUM CARPET FILM
Armour Premium Carpet Film est un moyen temporaire, mais extrêmement efficace, de 
protéger les tapis de la saleté, des déversements de peinture, de la poussière, des débris de 
construction et d'autres dommages de construction. Il protège jusqu'à 45 jours et se décolle 
proprement. Ce produit est entièrement étanche. Comme il est fabriqué à partir d'un film blanc 
résistant aux déchirures et aux liquides, il permet de voir facilement les zones qui n'ont pas été 
couvertes et protégées. Il peut également être utilisé pour faciliter les marquages de 
construction. Souvent utilisé pour protéger les couloirs, les pièces, les escaliers et plus encore.

SKU :                             TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXAPCF24200            24po X 200pi (400 pi²)             72 / palette
AXAPCF24500            24po X 500pi (1000 pi²)           42 / palette
AXAPCF36200            36po X 200pi (600 pi²)             72 / palette
AXAPCF36500            36po X 500pi (1500 pi²)           42 / palette
AXAPCF48200            48po X 200pi (800 pi²)             72 / palette
AXAPCF48500            48po X 500pi (2000 pi²)           42 / palette

ARMOUR PREMIUM HARD SURFACE FILM
Armour Premium Hard Surface Film protège efficacement les surfaces dures des dommages 
tels que les rayures, la poussière, la peinture, la boue de cloison sèche, etc. Il est fabriqué à 
partir d'un film bleu résistant aux déchirures. Il protège jusqu'à 45 jours et se décolle 
proprement. Il est entièrement étanche et souvent utilisé pour protéger efficacement les 
planchers durs, les armoires, les casiers et toute autre surface dure.

SKU :                              TAILLES :                                    EMBALLAGE :
AXAPHSF24200           24po X 200pi (400 pi²)             72 / palette
AXAPHSF24500           24po X 500pi (1000 pi²)           42 / palette
AXAPHSF36200           36po X 200pi (600 pi²)             72 / palette
AXAPHSF36500           36po X 500pi (1500 pi²)           42 / palette
AXAPHSF48200           48po X 200pi (800 pi²)             72 / palette
AXAPHSF48500           48po X 500pi (2000 pi²)           42 / palette

PROTECTION PLANQUES 
& ESCALIERS

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR NEOPRENE FLOOR RUNNER - BLUE
Armour Neoprene Floor Runner est un produit durable et réutilisable conçu pour ètre utilisé 
comme un tapis temporaire et être par la suite enroulé et réutilisé à nouveau. Il se roule à plat et 
possède un antidérapant en-dessous qui n’est pas adhésif, ce qui signifie qu’il fonctionne très 
bien sur toutes les surfaces, y compris les escaliers. 

SKU :                            TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXAFR2720B             27po X 20pi (45 pi²)                1 / boîte
AXAFR27180B           27po X 180pi (405 pi²)            1 / boîte

ARMOUR NEOPRENE FLOOR RUNNER - RED
Armour Neoprene Floor Runner est un produit durable et réutilisable conçu pour ètre utilisé 
comme un tapis temporaire et être par la suite enroulé et réutilisé à nouveau. Il se roule à plat et 
possède un antidérapant en-dessous qui n’est pas adhésif, ce qui signifie qu’il fonctionne très 
bien sur toutes les surfaces, y compris les escaliers. 

SKU :                            TAILLES :                                  EMBALLAGE :
AXAFR2720R             27po X 20pi (45 pi²)                1 / boîte
AXAFR27180R           27po X 180pi (405 pi²)            1 / boîte

PROTECTION PLANQUES 
& ESCALIERS
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ARMOUR PROTECTION BOARD - BLACK
Armour Protection Board - Black est un produit de feuilles de plastique cannelé de 2 mm 
d’épaisseur. Il est très facile à utiliser et à installer, et peut être utilisé de nombreuses façons 
différentes comme solution temporaire de protection de surface. Couramment utilisé pour 
protéger les planchers, les armoires, les murs, les comptoirs, les douches, les portes, et plus 
encore. Le produit est léger, imperméable aux liquides, flexible, résistant à l’impact, facile à 
couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des professionnels de la construction 
au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                           TAILLE :                                 EMBALLAGE :
AXAPB2300B            48po X 87po (29 pi²)           20 / paquet | 500 / palette

Vos produits de protection me rendent très heureux ! J’aime en particulier le 
Armour Protection Board. Nous l’utilisons comme protection de plancher et 
pour la mise en réserve verticale avec grand succès. Je vais certainement 
utiliser vos produits lors de mon prochain projet.

SUPERVISEUR, PCL CONSTRUCTION - COLOMBIE-BRITANIQUE

PROTECTION PLANQUES 
& ESCALIERS

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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PROTECTION DE CUISINE & 
SALLE DE BAIN
BATHTUB PROTECTION LINER
Les Bathtub Protection Liners sont fabriqués avec du plastique semi-flexible pour fournir une 
protection durable aux baignoires pendant la construction et les rénovations. Ils viennent 
emballés à plat, et ils s’agrandissent pour s’adapter au style de baignoire standard de 14 à 16 
pouces de profondeur en les enfonçant dans le fond de la baignoire. Souvent utilisé avec le 
produit Armour Multi-Use Protection Tape ou Armour Tape.v

SKU :                       TAILLE :                EMBALLAGE :
AXBTP1416           14po-16po           35 / caisse

ARMOUR PREMIUM COUNTERTOP FILM
Armour Premium Countertop Film peut être appliqué aux surfaces sans endommager les 
comptoirs ou laisser de résidu. Avec l’enlèvement propre de 45 jours, ce produit fonctionne très 
bien pour protéger le granit, le marbre, le quartz, et diverses autres surfaces et comptoirs contre 
les éraflures, les rayures, la peinture, et plus encore.

SKU :                               TAILLE :                                      EMBALLAGE :
AXAPCTF18600            18po X 600pi (900 pi²)             42 / palette
AXAPCTF24600            24po X 600pi (1200 pi²)           42 / palette
AXAPCTF30600            30po X 600pi (1500 pi²)           42 / palette

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR MULTI-USE PROTECTION TAPE
Armour Multi-Use Protection Tape est un film épais et durable pour la protection temporaire des 
surfaces dures. Il se décolle proprement sans laisser de résidu. Il s’agit d’une excellente solution 
qui offre une protection contre les dommages tels que les éraflures, les rayures et la poussière 
sur n’importe quelle surface dure. Souvent utilisé pour protéger les douches, les baignoires, les 
éviers, les balustrades, les cadres de portes et de fenêtres, les murs-rideaux en verre, les 
meneaux, les seuils de portes et plus encore.

SKU :                              TAILLES :                                 EMBALLAGE :
AXAMPT3100              3po X 100pi (25 pi²)               48 / caisse
AXAMPT6100              6po X 100pi (50 pi²)               24 / caisse
AXAMPT12100            12po X 100pi (100 pi²)           12 / caisse

ARMOUR PROTECTION FLEECE
Armour Protection Fleece est fabriqué à partir de fibres synthétiques non tissées de 160 gsm 
avec un revêtement antidérapant collant sur le dessous et une couche imperméable sur le 
dessus. Cela garantit qu’il reste en place sans glisser sur la surface finie. Il protège de toute 
pénétration liquide. Comme il est doux et non abrasif, il protège contre les éraflures et les 
rayures, en particulier sur les surfaces lisses et brillantes. Souvent utilisé pour protéger les 
planchers durs, les armoires, les comptoirs, les bases de douche, les escaliers, et plus encore.
Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                         TAILLES :                                 EMBALLAGE :
AXAPF150               1m X 50m (538 pi²)               30 / palette
AXAPF36100           36po X 100pi (300 pi²)           30 / palette

PROTECTION DE CUISINE & 
SALLE DE BAIN

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR PROTECTION BOARD - BLACK
Armour Protection Board - Black est un produit de feuilles de plastique cannelé de 2 mm 
d’épaisseur. Il est très facile à utiliser et à installer, et peut être utilisé de nombreuses façons 
différentes comme solution temporaire de protection de surface. Couramment utilisé pour 
protéger les planchers, les armoires, les murs, les comptoirs, les douches, les portes, et plus 
encore. Le produit est léger, imperméable aux liquides, flexible, résistant à l’impact, facile à 
couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des professionnels de la construction 
au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                          TAILLE :                                 EMBALLAGE :
AXAPB2300B           48po X 87po (29 pi²)           20 / paquet | 500 / palette

ARMOUR PROTECTION BOARD - 
TRANSLUCENT
Armour Protection Board - Translucent est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4 mm 
d’épaisseur qui est polyvalent, facile à installer, et peut être utilisé de nombreuses façons 
différentes comme solution temporaire de protection de surface. Souvent utilisé pour protéger le 
vitrage et les fenêtres, les planchers, les armoires, les murs, les comptoirs, les douches, les 
portes, et plus encore. Puisqu’il est translucide, il permet à la lumière de pénétrer pour les 
projets où la lumière naturelle est importante. Il est un produit léger, imperméable, flexible, 
résistant à l’impact, facile à couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des 
professionnels de la construction au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                          TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB4650T           48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

PROTECTION DE CUISINE & 
SALLE DE BAIN

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR LIQUID MASK
Armour Liquid Mask est un gel jaune transparent à base d’eau qui forme une pellicule protec-
trice résistante, flexible et facilement détachable lorsque sèche. Ce masque offre une protection 
contre les rayures, la peinture, la boue de cloison sèche, le ciment, et plus encore. Le produit 
couvre jusqu’ à 1000 pieds carrés selon la surface. Il peut être utilisé pour les rénovations et les 
nouveaux travaux de construction industrielle, résidentielle ou commerciale. La pellicule 
s’adhère bien à presque toutes les surfaces non-poreuses et ne glisse pas. Lorsque le travail est 
terminé, la membrane flexible peut être très simplement retirée de la surface. Couramment 
utilisé pour protéger les baignoires, les douches, les éviers, et d’autres surfaces dures. 

SKU :                 TAILLE :                    EMBALLAGE :
AXALM5           5gal (18.92L)           1 / seau

ARMOUR PROTECTION BOARD - GREY
Armour Protection Board - Grey est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4mm 
d’épaisseur et de haute densité qui est polyvalent, facile à utiliser et à installer, et peut être 
utilisé de nombreuses façons différentes comme solution temporaire de protection de surface. 
Souvent utilisé pour protéger les planchers dans les sites de travail car il peut résister l’impact 
des chariots, des monte-charges, et d’autre trafic intense. Il est également utilisé pour protéger 
les portes, les murs et les comptoirs, car le produit offre une protection durable contre les 
dommages d’impact et d’utilisations fréquentes. Il est facile à utiliser et hautement réutilisable. 
Il est léger, imperméable aux liquides, flexible, résistant à l’impact, facile à couper, et se repose 
bien à plat. Le choix par excellence des professionnels de la construction au Canada. Souvent 
utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                             TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB41250G           48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

PROTECTION DE CUISINE & 
SALLE DE BAIN
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ARMOUR PROTECTION FOAM
Armour Protection Foam est un produit fabriqué de mousse légère de 3/32 pouces d’épaisseur. 
Le produit est flexible, facile à découper et résistant à l’impact. Il fonctionne bien en tant 
qu’amortisseur entre une surface finie et un autre produit de protection de plus longue 
durabilité sur le dessus. Il est facile à utiliser et à installer, et les prix sont extrêmement 
avantageux. Souvent utilisé pour les planchers, les murs, les comptoirs, les armoires, la 
menuiserie, et plus encore.

SKU :                                   TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXAPRF33224750           24po X 750pi (1500 pi²)           3 / palette
AXAPRF33236750           36po X 750pi (2250 pi²)           2 / palette
AXAPRF33248750           48po X 750pi (3000 pi²)           1 / palette

Armour Board a été un investissement fantastique pour nos projets 
d’appartements. Armour Board a éliminé le besoin de constamment revêtir 
nos planchers de papier qui auparavant se serait déchiré et aurait exposé les 
planchers. Nous avons vu aucun défaut aux planchers durant les dernières 
phases de notre projet, ce qui nous a sauvé du temps, de la coordination et 
surtout de l’argent $$$. Ça vaut bien l’investissement pour un développeur.

CHEF DE PROJET, CROWNE PACIFIC - COLOMBIE-BRITANIQUE

PROTECTION DE CUISINE & 
SALLE DE BAIN
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ARMOUR TAPE
Armour Tape est fabriqué de polyéthylène, est résistant aux UV et est couramment utilisé avec 
d’autres produits de protection de surface temporaire afin de fixer et de joindre les matériaux ou 
les garder en place.  Avec enlèvement propre de 60 jours, Armour Tape est un meilleur choix que 
les rubans adhésifs d’autres types, et fonctionne très bien comme ruban adhésif pour vos 
projets. Chaque rouleau est fabriqué avec les côtés dentelés pour un arrachement facile, afin de 
vous aider à gagner du temps sur votre projet. D’autres couleurs et tailles sont disponibles par 
commande spéciale. 

SKU :                    TAILLES :                  EMBALLAGE :
AXAT4855           48mm X 55m           24 / caisse
AXAT355             3po X 55m               16 / caisse

BULLDOG BOARD TAPE
Bulldog Board Tape est un ruban adhésif en papier très résistant à la tension avec un pouvoir 
d’adhésion très élevé.  Ceci en fait un excellent choix pour l’installation et l’adhésion du produit 
Bulldog Board et d’autres produits de protection de planchers à base de papier. Ce ruban 
adhésif est conçu pour joindre le Bulldog Board ensemble, et ne devrait pas être appliqué sur 
une surface finie. Pour un produit qui s’enlève proprement sans résidu, utilisez le produit 
Armour Tape. 

SKU :                             TAILLE :                 EMBALLAGE :
AXABDBT3180           3po X 180pi           16 / caisse

RUBANS ADHÉSIFS DE 
PROTECTION

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

30 BESOIN D‘AIDE À CHOISIR DES PRODUITS POUR VOTRE PROJET ? OBTENEZ UNE RÉPONSE RAPIDE DE NOS EXPERTS



MASKING TAPE - BLUE
Masking Tape Blue est un ruban masquant de haute performance, est conçu pour conserver sa 
puissance de collage aux murs, et se retire proprement de la plupart des surfaces pendant une 
duration maximum de 21 jours. Le produit est écologique et idéal pour les murs peints, les 
garnitures, le verre, la menuiserie, le métal et une grande variété d’autres surfaces dures. 

SKU :                      TAILLES :                   EMBALLAGE :
AXMT160B           1po X 60verge           48 / caisse
AXMT260B           2po X 60verge           24 / caisse
AXMT360B           3po X 60verge           16 / caisse

ARMOUR TAPE - FR
Armour Tape - FR est fabriqué de polyéthylène et répond aux exigences NFPA 701 et ASTM E84 
pour la protection contre l’incendie. Il s’agit d’une excellente solution et s’utilise couramment 
avec d’autres produits de protection de surface temporaire lors des projets à chaleur très haute, 
aux étincelles ou tout autre type de risque d’incendie. Il offre une bonne visibilité avec son design 
de lignes rouges qui aide à facilement identifier et différencier entre les zones régulières et les 
zones FR (Résistantes au feu). Il se colle bien à différentes surfaces qu’importe la température, 
et s’enlève proprement et facilement.

SKU :                         TAILLE :                     EMBALLAGE :
AXATFR4855           48mm X 55m           24 / caisse

RUBANS ADHÉSIFS DE 
PROTECTION
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BULLDOG BOARD TAPE - BREATHABLE
Bulldog Board Tape - Breathable est fabriqué d’ un matériau flexible, non tissé et très poreux, 
avec un adhésif synthétique, idéal pour joindre des matériaux de protection temporaire pour 
planchers. Il se déchire à la main et permet aux planchers de respirer tout en étant protégés. 

SKU :                                TAILLE :                 EMBALLAGE :
AXABDBTB3180           3po X 180pi           16 / caisse

ARMOUR MULTI-USE PROTECTION TAPE
Armour Multi-Use Protection Tape est un film épais et durable pour la protection temporaire des 
surfaces dures. Il se décolle proprement sans laisser de résidu. Il s’agit d’une excellente solution 
qui offre une protection contre les dommages tels que les éraflures, les rayures et la poussière 
sur n’importe quelle surface dure. Souvent utilisé pour protéger les douches, les baignoires, les 
éviers, les balustrades, les cadres de portes et de fenêtres, les murs-rideaux en verre, les 
meneaux, les seuils de portes et plus encore.

SKU :                            TAILLES :                                 EMBALLAGE :
AXAMPT3100             3po X 100pi (25 pi²)               48 / caisse
AXAMPT6100             6po X 100pi (50 pi²)               24 / caisse
AXAMPT12100           12po X 100pi (100 pi²)           12 / caisse
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RUBANS ADHÉSIFS DE 
PROTECTION



Je tiens à exprimer ma gratitude pour le service exceptionnel que j’ai reçu 
de l’équipe Axiom sur le projet que je viens de terminer. Vous avez tout livré  
à temps pour la date limite de mon projet. J’ai placé ma commande et j’ai 
reçu les produits le lendemain en bon état. J’ai hâte de travailler avec vous 
encore. 

CHEF DE PROJET, TRUSPACE - ALBERTA

ARMOUR PREMIUM HARD SURFACE FILM
Armour Premium Hard Surface Film protège efficacement les surfaces dures des dommages 
tels que les rayures, la poussière, la peinture, la boue de cloison sèche, etc. Il est fabriqué à 
partir d'un film bleu résistant aux déchirures. Il protège jusqu'à 45 jours et se décolle 
proprement. Il est entièrement étanche et souvent utilisé pour protéger efficacement les 
planchers durs, les armoires, les casiers et toute autre surface dure.

SKU :                                TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXAPHSF24200            24po X 200pi (400 pi²)             72 / palette
AXAPHSF24500            24po X 500pi (1000 pi²)           42 / palette
AXAPHSF36200            36po X 200pi (600 pi²)             72 / palette
AXAPHSF36500            36po X 500pi (1500 pi²)           42 / palette
AXAPHSF48200            48po X 200pi (800 pi²)             72 / palette
AXAPHSF48500            48po X 500pi (2000 pi²)           42 / palette

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

RUBANS ADHÉSIFS DE 
PROTECTION
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ARMOUR PREMIUM GLASS FILM - 90 DAY
Armour Premium Glass Film agit comme barrière de protection afin de protéger les fenêtres 
contre divers éléments tels que la poussière, les rayures, la boue de cloison sèche, la peinture, 
et plus encore. Il protège pendant 90 jours et s’enlève proprement sans laisser de résidu. 
Souvent utilisé lors des projets de construction, de rénovation, de peinture intérieure ou 
extérieure, de fabrication de portes et de fenêtres, de placoplatre, de stucco et plus encore.

SKU :                              TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXAPGF24600B          24po X 600pi (1200 pi²)           42 / palette
AXAPGF36600B          36po X 600pi (1800 pi²)           42 / palette
AXAPGF48600B          48po X 600pi (2400 pi²)           42 / palette

PROTECTION DE VERRE 
& FENÊTRES

ARMOUR PREMIUM GLASS FILM - 180 DAY
DAY Armour Premium Glass Film agit comme barrière de protection afin de protéger les 
fenêtres contre divers éléments tels que la poussière, les rayures, la boue de cloison sèche, la 
peinture, et plus encore. Il protège pendant 180 jours et s’enlève proprement sans laisser de 
résidu. Souvent utilisé lors des projets de construction, de rénovation, de peinture intérieure ou 
extérieure, de fabrication de portes et de fenêtres, de placoplatre, de stucco et plus encore.

SKU :                                      TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXAPGF24600B-180          24po X 600pi (1200 pi²)           42 / palette
AXAPGF36600B-180          36po X 600pi (1800 pi²)           42 / palette
AXAPGF48600B-180          48po X 600pi (2400 pi²)           42 / palette

34 BESOIN D‘AIDE À CHOISIR DES PRODUITS POUR VOTRE PROJET ? OBTENEZ UNE RÉPONSE RAPIDE DE NOS EXPERTS

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE



ARMOUR MULTI-USE PROTECTION TAPE
Armour Multi-Use Protection Tape est un film épais et durable pour la protection temporaire des 
surfaces dures. Il se décolle proprement sans laisser de résidu. Il s’agit d’une excellente solution 
qui offre une protection contre les dommages tels que les éraflures, les rayures et la poussière 
sur n’importe quelle surface dure. Souvent utilisé pour protéger les douches, les baignoires, les 
éviers, les balustrades, les cadres de portes et de fenêtres, les murs-rideaux en verre, les 
meneaux, les seuils de portes et plus encore. 

SKU :                             TAILLES :                                 EMBALLAGE :
AXAMPT3100             3po X 100pi (25 pi²)               48 / caisse
AXAMPT6100             6po X 100pi (50 pi²)               24 / caisse
AXAMPT12100           12po X 100pi (100 pi²)           12 / caisse

ARMOUR PROTECTION BOARD - 
TRANSLUCENT
Armour Protection Board - Translucent est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4 mm 
d’épaisseur qui est polyvalent, facile à installer, et peut être utilisé de nombreuses façons 
différentes comme solution temporaire de protection de surface. Souvent utilisé pour protéger le 
vitrage et les fenêtres, les planchers, les armoires, les murs, les comptoirs, les douches, les 
portes, et plus encore. Puisqu’il est translucide, il permet à la lumière de pénétrer pour les 
projets où la lumière naturelle est importante. Il est un produit léger, imperméable, flexible, 
résistant à l’impact, facile à couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des 
professionnels de la construction au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                           TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB4650T            48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

PROTECTION DE VERRE 
& FENÊTRES

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE

IMPRESSION PERSONNALISÉE DISPONIBLE
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ARMOUR FOAM EDGE PROTECTOR - 
O PROFILE
Armour Foam Edge Protector - O Profile a un diamètre intérieur de 1,5 pouces et offre une 
solution rapide et efficace pour protéger les coins, contours et bords délicats tels que les murs 
fabriqués en verre, les meneaux de fenêtres, les balustrades, et plus encore. Le produit est 
fabriqué de mousse à haute densité qui offre une bonne protection contre les dommages causés 
par l’impact. Ce produit est hautement réutilisable d’un projet à un autre.

SKU :                     TAILLE :                   EMBALLAGE :
AXAEP172           1.5po X 72po           50 / caisse

ARMOUR FOAM EDGE PROTECTOR - 
U PROFILE
Armour Foam Edge Protector - U Profile est disponible en deux tailles, une de 3 pouces et une 
de 4.5 pouces de diamètre intérieur, offrant une solution rapide et efficace pour protéger les 
coins, contours et bords délicats tels que les meneaux de fenêtres, les cadres de portes, les 
balustrades, et plus encore. Le produit est fabriqué de mousse à haute densité qui offre une 
bonne protection contre les dommages causés par l’impact. Ce produit est hautement 
réutilisable d’un projet à un autre.

SKU :                     TAILLES :                 EMBALLAGE :
AXAEP372           3po X 72po              35 / caisse
AXAEP472           4.5po X 72po           30 / caisse

PROTECTION DE VERRE 
& FENÊTRES
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ARMOUR LIQUID MASK
Armour Liquid Mask est un gel jaune transparent à base d’eau qui forme une pellicule protec-
trice résistante, flexible et facilement détachable lorsque sèche. Ce masque offre une protection 
contre les rayures, la peinture, la boue de cloison sèche, le ciment, et plus encore. Le produit 
couvre jusqu’ à 1000 pieds carrés selon la surface. Il peut être utilisé pour les rénovations et les 
nouveaux travaux de construction industrielle, résidentielle ou commerciale. La pellicule 
s’adhère bien à presque toutes les surfaces non-poreuses et ne glisse pas. Lorsque le travail est 
terminé, la membrane flexible peut être très simplement retirée de la surface. Couramment 
utilisé pour protéger les baignoires, les douches, les éviers, et d’autres surfaces dures. 

SKU :                 TAILLE :                    EMBALLAGE :
AXALM5           5gal (18.92L)           1 / seau

BULLDOG BOARD PAPER
Bulldog Board Paper est fabriqué de papier 100% recyclé avec un poids de base de 40 livres. Il 
fonctionne très bien pour protéger les zones de circulation pédestre légère lors des projets de 
courte durée, ou pour protéger les murs, les armoires, le verre, et plus encore contre la 
poussière et la peinture etc.

SKU :                              TAILLES :                                   EMBALLAGE :
AXABDBP36900          36po X 900pi (2700 pi²)           32 / palette
AXABDBP60900          60po X 900pi (4500 pi²)           32 / palette
AXABDBP72900          72po X 900pi (5400 pi²)           32 / palette

PROTECTION DE VERRE 
& FENÊTRES

37TÉL.1-866-617-8502   COURRIEL sales@axiomsp.ca   EN LIGNE www.axiomsp.ca



Axiom m’a déjà fourni des produits de protection de surface sur deux de mes 
projets, et ils ont été excellents en service à la clientèle et à la livraison. Mon 
but était de trouver des produits durables, ce qui me permettrait d’écono-
miser de l’argent en n’ayant pas à remplacer régulièrement la protection 
endommagée. Avec Axiom, j’ai trouvé les produits et la durabilité dont j’ai 
besoin. 

SURINTENDANT, STUART OLSON - ALBERTA

PROTECTION CVAC

ARMOUR PREMIUM DUCT FILM
Armour Premium Duct Film peut être utilisé pour protéger les systèmes de conduits et de 
tuyauteries non installés ou partiellement installés contre les contaminants tels que la 
poussière et la saleté. Ce produit est éprouvé et utilisé par certaines des plus grandes organisa-
tions canadiennes de fabrication de CVAC et de tôles, assurant ainsi un produit de très haute 
qualité et résistant aux déchirures. 

SKU :                              TAILLES :                                EMBALLAGE :
AXAPDF24200            24po X 200pi (400 pi²)           6 / caisse | 72 / palette
AXAPDF36200            36po X 200pi (600 pi²)           6 / caisse | 72 / palette
AXAPDF48200            48po X 200pi (800 pi²)           6 / caisse | 72 / palette
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ARMOUR PREMIUM ZIPPER KIT
Armour Premium Zipper Kit comprend deux fermetures éclair robustes et deux crochets pour 
retenir le poly lorsque le chemin d’entrée est ouvert. Ces fermetures éclair autoadhésives sont 
durables, économiques et faciles à utiliser. Vous pouvez donc créer un moyen d’accéder 
rapidement votre zone de travail et d’éviter la poussière en quelques minutes. 

SKU :                 TAILLE :                EMBALLAGE :
AXAPZK           84po X 3po           2 / boîte

ARMOUR PREMIUM ZIPPER DOOR KIT
Armour Premium Zipper Door Kit comprend une porte de poly avec deux fermetures éclair 
robustes, un rouleau (18 pieds) de ruban adhésif double face pour fixer la porte aux cadres et 
deux crochets pour tenir le poly lorsque le chemin d’entrée est ouvert. Ce kit est durable et facile 
à utiliser, ce qui signifie que vous pouvez créer un chemin d’entrée temporaire sur n’importe 
quelle porte standard en quelques minutes.

SKU :                    TAILLE :               EMBALLAGE :
AXAPZDK           4pi X 7.5pi           1 / paquet

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
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CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

ARMOUR TAK-MAT PADS
Les Armour Tak-Mat Pads viennent en paquet de 30 feuilles collantes. Chaque feuille enlève la 
saleté et les débris des chaussures, laissant les planchers propres et sans dommage. Idéal pour 
le contrôle de la poussière dans les environnements tels que les hôpitaux, les établissements de 
soins de santé, et les chantiers de travail en étape de finition. Ils sont faciles à utiliser; il suffit 
d’enlever la première feuille protectrice pour atteindre les feuilles propres en dessous. 
Souvent utilisé avec la Base Armour Tak-Mat. 

SKU :                          TAILLE :                   EMBALLAGE :
AXATM2436B           24po X 36po           10 / boîte | 50 / caisse

ARMOUR TAK-MAT BASE
Armour Tak-Mat Base est fabriqué de plastique et possède un rebord qui retient les feuilles 
Armour Tak-Mat en place sur une variété de surfaces de plancher. Il permet aux feuilles 
collantes Tak-Mat d’être déplacées à différents endroits sans avoir à coller le tout directement 
au sol. La base Armour Tak-Mat possède une surface anti-glissante en dessous pour l’aider à 
rester en place sans bouger. Souvent utilisé avec Armour Tak-Mat Pads. 

SKU :                          TAILLE :                   EMBALLAGE :
AXATMB2436           24po X 36po           1 / boîte 
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BUFFALO BOOTIES BOOT COVER - NON SKID 
(150 PAIRES)
Les Buffalo Booties viennent en taille de 18.7 " de long et sont fabriquées à partir d’un matériel 
qui est 50% plus fort que celui des autres marques. Avec un design super extensible, elles sont 
beaucoup plus faciles à enfiler et offrent la performance anti-glissade 100% pour vous protéger 
contre la saleté, la poussière et l’humidité. 

SKU :                   TAILLE :            EMBALLAGE :
AXBB150           18.7po               150 / caisse

POLYPROPYLENE BOOT COVER (25 PAIRES)
Le poids de base de ces revêtements de bottes est de 30 GSM testé ASTM D3776, offrant une 
solution légère, économique et jetable avec élastique à la cheville, des coutures sergées, et un 
design anti-dérapage.

SKU :                 TAILLE :            EMBALLAGE :
AXBC25           17po                  25 / paquet

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
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POLYPROPYLENE SHOE COVER (50 PAIRES)
Le poids de base de ces revêtements de bottes est de 30 GSM testé ASTM D3776, offrant une 
solution légère, économique et jetable avec élastique à la cheville.

SKU:                 TAILLE:            EMBALLAGE :
AXSC50           17po                 50 / paquet

Le film de tapis m’aide tellement ! C’est la première fois que j’utilise ce 
produit et je vais vous contacter pour mes futurs projets au futur pour en 
commander plus.

OPÉRATIONS DES CHANTIERS, FORTIS GROUP - ONTARIO

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
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ARMOUR PROTECTION BOARD - 
WHITE
Armour Protection Board – White est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4 mm 
d’épaisseur qui est polyvalent, facile à utiliser et à installer, et peut être utilisé dans de 
nombreuses applications différentes comme une solution de protection de surface temporaire. 
Souvent utilisé comme une solution de rangement temporaire où un pare-poussière ou un mur 
temporaire est nécessaire, en particulier dans les établissements de soins de la santé, car il est 
facile à nettoyer et à désinfecter. Il est léger, imperméable à l’eau, flexible, résistant à l’impact, 
facile à couper, et se repose bien à plat, ce qui en fait le choix par excellence de nombreux 
professionnels de la construction au Canada. Souvent utilisé en conjonction avec le produit 
Armour Tape.
SKU :                            TAILLE :                                 EMBALLAGE :
AXAPB4650W            48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

ARMOUR PROTECTION BOARD - 
TRANSLUCENT
Armour Protection Board - Translucent est un produit de feuilles de plastique cannelé de 4 mm 
d’épaisseur qui est polyvalent, facile à installer, et peut être utilisé de nombreuses façons 
différentes comme solution temporaire de protection de surface. Souvent utilisé pour protéger le 
vitrage et les fenêtres, les planchers, les armoires, les murs, les comptoirs, les douches, les 
portes, et plus encore. Puisqu’il est translucide, il permet à la lumière de pénétrer pour les 
projets où la lumière naturelle est importante. Il est un produit léger, imperméable, flexible, 
résistant à l’impact, facile à couper, et se repose bien à plat. Le choix par excellence des 
professionnels de la construction au Canada. Souvent utilisé avec le produit Armour Tape.

SKU :                          TAILLE :                                EMBALLAGE :
AXAPB4650T           48po X 87po (29 pi²)           10 / paquet | 250 / palette

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
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RE-U-ZIP MOUNTING STRIPS
Ce kit inclut des bandes de montage faciles à utiliser. Simplement peler et coller afin de 
maximiser la rentabilité et prolonger la vie de vos systèmes d’entrée anti-poussière RE-U-ZIP 
Dust Barrier. Equipées d’un support adhésif de haute qualité, ces bandes de montage ne 
nécessitent qu’une lame utilitaire ordinaire pour les couper et sont compatibles avec nos 
produits à fermeture éclair et nos produits magnétiques. Souvent utilisé en conjonction avec les 
produits RE-U-ZIP Dust Barrier Zipper et RE-U-ZIP Magnetic Self-Closing Entry Strip.

SKU :                       TAILLE :                EMBALLAGE :
AXRUZMS3           79po X 2po           3 / boîte 

RE-U-ZIP DUST BARRIER ZIPPER - STARTER 
KIT
Grâce à ce simple mais innovant système adhésif de crochets et de boucles, il est facile 
d’installer, d’ajuster, d’enlever et de réutiliser les fermetures éclair anti-poussière. Chaque kit 
contient 1 fermeture éclair robuste, verrouillable et réutilisable, 2 bandes de montage jetables et 
1 sac de rangement pratique. Le kit est rapide et facile à installer et très rentable car ses 
produits peuvent être réutilisés maintes fois avec seulement le nouvel achat de bandes de 
montage. C’est économique, rentable, réutilisable, facile à plier et à entreposer, et 
interchangeable avec d’autres produits RE-U-ZIP.

SKU :                              TAILLE :               EMBALLAGE :
AXRUZDBZSK            79po X 2po           1 / boîte 

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
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RE-U-ZIP MAGNETIC SELF-CLOSING ENTRY 
STRIP KIT
À l’aide des bandes de montage RE-U-ZIP MOUNTING STRIPS, vous pouvez transformer 
n’importe quelle barrière de plastique en entrée magnétique mode mains libres et 
auto-fermante en quelques minutes. Cette entrée de barrière magnétique, réutilisable et 
durable mode mains libres combine de puissants aimants et un design compact afin de créer un 
produit assez robuste pour satisfaire vos besoins, mais assez compact pour être facilement 
transporté et entreposé. Le kit contient 1 bande d’entrée magnétique réutilisable auto-fermante, 
4 bandes montantes jetables faciles à peler et coller, et 1 étui de transport. Ce produit est 
réutilisable, facile à plier et à ranger, et est interchangeable avec d’autres produits RE-U-ZIP.

SKU :                        TAILLE :                        EMBALLAGE :
AXRUZMEK            80po X 2.25po            1 / boîte

RE-U-ZIP DUST BARRIER ZIPPER-PRO 
BUNDLE
Grâce à ce simple mais innovant système adhésif de crochets et de boucles, il est facile 
d’installer, d’ajuster, d’enlever et de réutiliser les fermetures éclair anti-poussière. Ce paquet 
vous offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre prochain projet. Le Zipper Pro Bundle 
comprend 6 fermetures éclair réutilisables, 12 bandes de montage faciles à peler et coller, 12 
attaches zip et un étui de transport durable pour transporter vos fiables fermetures éclair d’un 
site à un autre. 

SKU :                       TAILLE :                  EMBALLAGE :
AXRUZZPB            79po X 2po            1 / boîte

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
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ZIPWALL POLES - 10FT
Les poteaux ZipWall Poles à ressorts fixent une barrière anti-poussière jusqu’à 10 pieds de haut. 
Construits en acier inoxydable puissant et léger. Tête et plaque innovantes, antidérapantes, et 
non-marquantes. L’emballage contient des poteaux ZipWall avec pièces (têtes, plaques et 
tampons antidérapants GripDisk™). Rapide et facile à mettre en place—aucune échelle 
nécessaire, aucun ruban adhésif, aucun dommage! Rouleaux en poly vendus séparément. 

SKU :                    TAILLE :            EMBALLAGE :
AXZWZP2           10pi                   2 / boîte

ZIPWALL POLES - 12FT
Les poteaux ZipWall Poles à ressorts fixent une barrière anti-poussière jusqu’à 12 pieds de haut. 
Construits en acier inoxydable puissant et léger. Tête et plaque innovantes, antidérapantes, et 
non-marquantes. L’emballage contient des poteaux ZipWall avec pièces (têtes, plaques et 
tampons antidérapants GripDisk™). Rapide et facile à mettre en place—aucune échelle 
nécessaire, aucun ruban adhésif, aucun dommage! Rouleaux en poly vendus séparément. 

SKU :                       TAILLES :             EMBALLAGE :
AXZWSLP2            12pi                      2 / boîte
AXZWSLP6            12pi                      6 / boîte
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ZIPWALL KIT - 10FT
Quatre poteaux à ressorts ZipWall Poles fixent une barrière anti-poussière jusqu’à 10 pieds de 
haut et 30 pieds de large. Construits en acier inoxydable robuste et léger. Tête et plaque 
innovantes, antidérapantes, et non-marquantes. L’emballage contient quatre poteaux avec 
pièces (têtes, plaques et tampons antidérapants GripDisk™), deux fermetures éclair 
auto-adhésives avec crochets rabat, et un sac de transport. Il s’agit d’un kit ® ZipWall parfait. 
Rapide et facile à mettre en place—aucune échelle nécessaire, aucun ruban adhésif, aucun 
dommage! Rouleaux en poly vendus séparément. 

SKU :                    TAILLE :             EMBALLAGE :
AXZWZP4           10pi                    4 / boîte

ZIPWALL POLES - 20FT
Le plus haut des poteaux anti-poussière ZipWall Poles - Indispensable pour les hauts plafonds 
et aussi idéal pour les petits travaux. Les poteaux ZipWall Poles à ressorts fixent une barrière 
anti-poussière jusqu’à 20 pieds de haut. Construits en aluminium anodisé robuste et léger. Tête 
et plaque innovantes, antidérapantes, et non-marquantes. L’emballage contient des poteaux 
ZipWall avec pièces (têtes, plaques et tampons antidérapants GripDisk™). Rapide et facile à 
mettre en place—aucune échelle nécessaire, aucun ruban adhésif, aucun dommage! Rouleaux 
en poly vendus séparément. 

SKU :                        TAILLE :             EMBALLAGE :
AXZWKT20             20pi                   2 / boîte

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
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Je suis impressionné par le niveau de dommage qu’il peut endurer ; je vais 
certainement utiliser votre produit lors de mes futurs projets.

 SURINTENDANT, CLARK BUILDERS - ALBERTA

ZIPWALL KIT - 12FT
Quatre poteaux à ressorts ZipWall Poles fixent une barrière anti-poussière jusqu’à 12 pieds de 
haut et 30 pieds de large. Construits en aluminium anodisé robuste et léger. Tête et plaque 
innovantes, antidérapantes, et non-marquantes. L’emballage contient quatre poteaux avec 
pièces (têtes, plaques et tampons antidérapants GripDisk™), deux fermetures éclair standards, 
et un sac de transport. Il s’agit d’un kit ® ZipWall parfait.
Rapide et facile à mettre en place—aucune échelle nécessaire, aucun ruban adhésif, aucun 
dommage! Rouleaux en poly vendus séparément. 

SKU :                      TAILLE :            EMBALLAGE :
AXZWSLP4           12pi                   4 / boîte
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ZIPWALL DUST BARRIER TOOLKIT
Arrivez au chantier prêts à installer une barrière anti-poussière en quelques minutes. Ce kit 
inclut tout ce dont vous avez besoin pour créer une barrière anti-poussière jusqu’à 16 pieds de 
large et la sceller des quatre côtés. La boîte à outils ZipWall® Toolkit est remplie de produits qui 
économisent du temps, qui sont faciles à utiliser et qui peuvent être configurés afin de résoudre 
la plupart des besoins en barrières anti-poussière. Économisez de l’argent avec l’achat de ce 
ToolKit au lieu d’acheter tous les produits séparément.

SKU :                  TAILLE :            EMBALLAGE :
AXZWTK           12pi                   1 / boîte

ZIPFAST REUSABLE BARRIER PANEL
Fabriqué de tissu haute technologie, ce panneau peut être rapidement zippé avec d’autres 
panneaux ZipFast™ afin de créer une barrière aussi large que nécessaire. Lavable à la machine.

SKU :                      TAILLES :             EMBALLAGE :
AXZWZF5             5pi X 12pi             1 / boîte
AXZWZF10           10pi X 12pi           1 / boîte

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
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ZIPWALL MAGSTRIP DUST BARRIER 
FASTENER
Des bandes magnétiques puissantes s’attachent facilement aux grilles en acier des plafonds 
suspendus à l’aide de poteaux ZipWall Poles et de l’applicateur spécialement conçu. Aucune 
échelle ou ruban adhésif n’est requis ! Un outil rapide et sécuritaire pour entrepreneurs 
commerciaux afin de garder une barrière bien tendue entre les poteaux. Chaque paquet 
comprend quatre bandes magnétiques de 26 pouces et un applicateur pour utilisation avec un 
poteau ZipWall® Pole. Le poteau n’est pas inclus.

SKU :                     TAILLE :            EMBALLAGE :
AXZWMS4           26po                  4 / boîte

ZIPWALL FOAMRAIL TAPELESS SEAL - 2 PACK
Deux rails d’aluminium de 4 pieds avec deux connecteurs T-Clip. Fixez à n’importe quel poteau 
ZipWall® Pole et scellez fermement une barrière le long du plafond, du plancher ou des murs. 
Aucune échelle ou ruban adhésif n’est requis et il ne laisse aucun dommage. Peut être utilisé 
avec des bâches en plastique ou les panneaux réutilisables ZIPFAST REUSABLE BARRIER 
PANEL.

SKU :                    TAILLE :             EMBALLAGE :
AXZWFR2           4pi                      2 / boîte
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POLY SHEETING ROLL - LIGHT (CLEAR)
Les légers rouleaux en poly sont utilisés de nombreuses différentes façons en construction, 
telles que pour le contrôle de la poussière, la protection contre les dégâts de peinture, et plus 
encore. 

SKU :                         TAILLES :                                     EMBALLAGE :
AXPL500                 102po X 59pi (500 pi²)               175 / palette
AXPL1500               102po X 177pi (1500 pi²)           127 / palette
AXPL101500           10pi X 150pi (1500 pi²)              125 / palette

POLY SHEETING ROLL - MEDIUM (CLEAR)
Les rouleaux de taille moyenne en poly sont utilisés de nombreuses différentes façons en 
construction, telles que pour le rangement temporaire, le contrôle de la poussière, la protection 
contre les dégâts de peinture, et plus encore. 

SKU :                      TAILLES :                                     EMBALLAGE :
AXPM500             102po X 59pi (500 pi²)               130 / palette
AXPM1000           10pi X 100pi (1000 pi²)              104 / palette
AXPM1500           102po X 177pi (1500 pi²)            74 / palette
AXPM2000            20pi X 100pi (2000 pi²)              67 / palette

CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE
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POLY SHEETING ROLL - REINFORCED (WHITE)
Les rouleaux renforcés en poly sont utilisés de nombreuses différentes façons en construction, 
telles que pour le rangement temporaire, les enceintes de structures, le contrôle de la 
poussière, la restauration et la réduction, et plus encore.

SKU :                         TAILLE :                                     EMBALLAGE :
AXRPE20100           20pi X 100pi (2000 pi²)           20 / palette

POLY SHEETING ROLL - HEAVY (CLEAR)
Les plus lourds rouleaux en poly sont utilisés de nombreuses différentes façons en construction, 
telles que pour le rangement temporaire, le contrôle de la poussière, la restauration et la 
réduction, et plus encore.

SKU :                     TAILLES :                                  EMBALLAGE :
AXPH1000           10pi X 100pi (1000 pi²)           104 / palette
AXPH2000           20pi X 100pi (2000 pi²)            53 / palette
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BULLDOG BOARD KNIFE
Le Bulldog Board Knife est la solution parfaite pour couper efficacement les produits de 
protection de surface temporaire Bulldog Board. Il permet à l’utilisateur de couper le produit 
sans endommager la surface des planchers puisque les 2 lames sont recouvertes d’un plastique 
qui protège les surfaces finies contre le dommage causé par un glissement accidentel. Avec une 
poignée légère et ergonomique, il permet à l’utilisateur de maintenir un contrôle total lors des 
coupes, ce qui en fait le produit par excellence pour découper les produits de protection de 
surface temporaire pour planchers.

SKU :                    TAILLE :            EMBALLAGE :
AXABDBK           5.75po              10 / paquet

Leur temps de réponse est exceptionnel si jamais vous vous retrouvez dans 
une situation difficile et ils ont un service de livraison ce qui aide nos gars 
sur site. 

CHEF DE PROJET, GOVAN BROWN - ALBERTA

OUTILS D’INSTALLATION

53TÉL.1-866-617-8502   COURRIEL sales@axiomsp.ca   EN LIGNE www.axiomsp.ca



OUTILS D’INSTALLATION

SEAM TAPE DISPENSER
Le Seam Tape Dispenser a été conçu pour rouler sans difficulté et avec précision lors de 
l’utilisation de rubans adhésifs pour joindre vos produits de protection temporaire des planchers. 
Cet outil rend votre travail beaucoup plus rapide, facile et efficace, et diminue la probabilité de 
blessures au dos en éliminant le besoin de vous pencher pour appliquer le ruban à la main. Il est 
universel et fonctionne avec toute taille de rouleau de ruban adhésif jusqu’à 4,5pouces de large 
et de dimension standard. 

SKU :               TAILLE :                      EMBALLAGE :
AXUTD           Jusqu’à 4.5 po           1 / boîte

CARPET FILM APPLICATOR
Le Carpet Film Applicator facilite le déroulement et l’application uniforme de rouleaux de film 
protecteur pour tapis à vos planchers tapissés. L’applicateur est entièrement fabriqué de métal, 
y compris le cadre et les rouleaux, ce qui en fait un produit durable. Les rouleaux possèdent des 
roulements intégrés pour vous assurer d’une application facile, uniforme et fiable. AXCPFA48 
convient aux rouleaux de film de 48 pouces et AXCPFAU convient aux rouleaux de film de 24, 30 
et 36 pouces.

SKU :                     TAILLES :                      EMBALLAGE :
AXCPFAU            24po 30po 36po           1 / boîte
AXCPFA48           48po                             1 / boîte
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VOS COMMENTAIRES

Nous voulons que vous soyez 100% satisfait de vos commandes alors si quelque chose ne va pas, s’il vous plaît nous en faire 
part. Appelez votre gestionnaire de compte ou contactez-nous ci-dessous afin de nous fournir l’opportunité d’arranger les 
choses et de vous rendre heureux !

TÉLÉPHONE 1-866-617-8502
COURRIEL sales@axiomsp.ca
 
PUBLIEZ UNE PHOTO OU PARTAGEZ VOTRE AVIS

Utilisez le hashtag
#DefendAgainstDamage
Et taguez-nous dans votre message post

VOULEZ-VOUS PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE AVEC AXIOM ? 

Nous voulons en entendre parler! Relayez-nous vos commentaires. 

Visitez notre site web et notre blog pour obtenir de l’information actualisée et des conseils de nos experts en solution de 
protection de surface temporaire. 

Visitez www.axiomsp.ca/blog pour obtenir de nos dernières nouvelles.

BLOG DE LA PROTECTION 
DE SURFACE TEMPORAIRE

INSCRIVEZ-VOUS AFIN D’ OBTENIR DES NOUVELLES ET DES APERÇUS DE 
L’INDUSTRIE 

Visitez www.axiomsp.ca et inscrivez-vous afin de rester au courant des dernières nouveautés.  
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LAISSEZ UN AVIS GOOGLE



Entamez la conversation en nous contactant ici.  
Au plaisir de faire affaire avec vous !

NOUS JOINDRE
TÉLÉPHONE 

NOS SUCCURSALES
COURRIEL 

Calgary l Edmonton l Montréal l Toronto l Vancouver

RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS


