
Suivez ces étapes pour vous inscrire à 
Kinetic GPO dès aujourd’hui!
1. Rendez-vous sur le www.kineticgpo.ca/kinetic-gpo-mro-supplies-

fastenal.html

a. Cliquez sur « Register » et répondez aux questions

b. Aucune obligation et c’est GRATUIT!

2. Signez l’accord d’adhésion à Kinetic GPO de Fastenal entre votre 
établissement ou votre institution

a. La tarification et les rapports seront établis dans le système de 
Fastenal.

3. Et voilà, votre véhicule contractuel est prêt à être utilisé!

Pour en savoir plus sur ce contrat ou pour y adhérer, 
veuillez contacter canadagov@fastenal.com

Fastenal et Kinetic GPO, Secteur public, simplifient les achats 

coopératifs. Utilisez la DOC 22-01 pour les équipements, 

fournitures et articles/services MRO. Fastenal est prêt à servir 

les membres de Kinetic GPO avec des fournitures et des 

services de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO) 

de qualité. L’offre de Fastenal couvre 19 catégories de produits 

disponibles dans plus de 3 100 points de vente sur le marché.  

En plus des succursales Fastenal, les clients de Kinetic GPO 

peuvent faire leurs achats en ligne sur le Fastenal.ca.  

Succursales locales
• Plus de 3 100 succursales
• Prix contractuels sur toutes les gammes de produits
• Service d’urgence 24 heures sur 24 
• Options d’achat flexibles : 
 en personne, par téléphone, par télécopie 
 ou en ligne 
• Commande juste à temps et livraison 

rapide des commandes
• Services à valeur ajoutée

DOC 22-01 pour l’équipement, les fournitures et les articles/services connexes MRO

fastenal.ca
• Devis électroniques : modifiez et approuvez les devis 

depuis votre succursale locale
• Vérifiez vos prix personnalisés
• Vérifiez la disponibilité des pièces à votre succursale 

locale
• Options de livraison flexibles : livraison sur présentation 

(Will call), livraison locale, livraison directe sur site
• Gestion des comptes : flux de travail, contrôle des 

dépenses, modèles de commande, recherche de 
références croisées de clients, etc.

•  Intégrations offertes via 
la plupart des principaux 
systèmes et portails de 
commerce électronique, 
notamment : Ariba, 
SciQuest, Oracle et bien 
d’autres

À propos de Kinetic GPO

Kinetic GPO est une organisation d’achats coopératifs établie 
pour les entités du secteur public élargi et du secteur MASH 
à travers le Canada avec le but précis de réduire les coûts 
d’approvisionnement en tirant parti du pouvoir d’achat 
des groupes d’achats et en faisant gagner du temps à ses 
membres en simplifiant les étapes d’approvisionnement.

Pour plus d’information, veuillez visitez le 
www.kineticgpo.ca/kinetic-gpo-mro-supplies-fastenal.html

COMMENT PRÉFÉREZ-VOUS EFFECTUER VOS ACHATS?
/SUCCURSALES LOCALES SERVICE PERSONNALISÉ SOLUTIONS DE GESTION DES STOCKS FASTENAL.CA//

Solutions de gestion d’inventaire
• Produits stockés localement - vous n’avez donc pas à les 

stocker vous-même
• Programmes personnalisés de stocks en bacs et de 

stocks par lignes
• Livraison de quai à quai, succursales sur site, solutions 

sur les chantiers
• Solutions FASTMD - une technologie d’approvisionnement 

automatisé pour vous aider à suivre et à contrôler la 
consommation

• Stockage en bacs - une solution parfaite pour tous les 
articles MRO et de production que vous ne pouvez pas 
distribuer par l’intermédiaire d’une 
machine distributrice, mais dont vous 
avez besoin sur vos étagères 

• Succursale sur site - nous mettons nos 
experts, nos produits et nos solutions à 
votre disposition pour vous permettre 
de réaliser des économies et des gains 
de productivité dans tous les secteurs 
de votre entreprise



DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES ET DE DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS SONT OFFERTES

VOTRE SOURCE LOCALE POUR DES MILLIONS DE PRODUITS
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur nos étagères? Nous le trouverons et le stockerons pour vous.
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Pour en savoir plus sur le contrat proposé par Kinetic GPO, visitez le site 
www.fastenal.ca ou contactez l’adresse courriel govsales@fastenal.com

Forest Stewardship 
Council

www.fsc.org

Designed for the 
Environment

www.epa.gov/dfe

EcoLogo
www.ecologo.org

Leadership in Energy & 
Environmental Design

www.usgbc.org

Green Seal
www.greenseal.org

Greenguard
Environmental Institute

www.greenguard.org

Sustainable Forestry
Initiative

www.sfiprogram.org

Carpet and Rug
Institute

www.carpet-rug.org

Identifiant de produits verts consultable
Produits à privilégier du point de vue environnemental

(certifiés ou non certifiés)

Produits de diversité des 
fournisseurs consultables

Boulons
Vis
Douilles
Écrous
Rondelles
Tiges et goujons

Vis de fixation
Goupilles
Rivets
Anchrages

Lames de scie
Perçage à usage 

général
Filetage et taraudage
Outils de coupe 

indexables
Produits de fraisage

Perçage haute 
performance

Composants d’outillage
Systèmes de fixation 

d’outils

Coupe et transformation 
des métaux

Élingues et accessoires
Chariots et chariots de 

transport
Chaînes et accessoires
Barres extrudées et 

accessoires
Rayonnages, étagères, 

palettiers et accessoires
Roulettes et roues
Bacs
Établis, tables de 

travail et accessoires
Aimants
Câbles métalliques et 

accessoires
Conteneurs de stockage 

et accessoires
Palans et tireurs
Matériel de levage
Matériel de gréage
Dispositifs d’arrimage 

et de contrôle de la 
cargaison

Garde-corps, mains 
courantes et barrières

Cabinets
Grues, chariots et 

accessoires
Échelles et équipements 

d’accès au travail
Niveleurs, contrôle du 

bruit et des vibrations
Cordes et accessoires 

de cordage
Treuils et accessoires 

de treuils
Tambours et équipement 

de manutention des 
tambours

Accessoires pour 
chariots et camions

Rangement des outils 
à main

Manutention de matériel, 
levage et câblage

Outils à main
Accessoires pour outils 

électriques
Outils pneumatiques et 

accessoires
Lampes de poche et 

accessoires
Outils électriques

Outils de traçage et de 
mesure

Outils électriques sans fil
Outils électriques 

avec fil
Serrage et maintien
Sacs et ceintures à outils

Outils et équipement

Roulements
Joints et accessoires
Chaînes et pignons
Cales et stock de cales
Arbres et clavettes

Colliers, accouplements 
et composants

Identification de 
l’installation

Protection des mains 
et des bras

Tapis
Accessoires pour 

étiqueteuses et 
plastifieuses

Produits de contrôle 
du trafic 

Sécurité de la soudure
Vêtements
Vêtements haute visibilité 

anti-éclair et anti-feu
Protection de la tête et 

du visage
Vêtements jetables
Protection contre les chutes
Protection des yeux
Confinement des 

déversements
Produits de premiers 

soins et d’urgence

Protection respiratoire 
et auditive

Préservation de l’ouïe
Soutien aux articulations
Protection des pieds
Casques de soudage et 

protection oculaire
Accessoires de 

détection de gaz
Vêtements de travail
Vêtements de pluie
Vêtements résistant aux 

produits chimiques
Accessoires pour 

systèmes d’air 
comprimé et d’air 
pulsé

Produits contre le 
stress thermique

Équipement pour 
espaces confinés

Sécurité

Raccords hydrauliques
Tuyaux hydrauliques
Pompes et vérins 

hydrauliques

Coupleurs hydrauliques 
et accessoires

Hydrauliques

Produits abrasifs pour 
le ponçage

Brosses abrasives
Produits de meulage
Produits d’ébarbage
Produits abrasifs 

diamantés

Accessoires abrasifs
Sableuses et 

accessoires
Limes et râpes
Produits d’ébavurage

Abrasifs

Fils et accessoires 
électriques

Conduits et accessoires
Bornes et connecteurs 

de fils
Gestion des fils

Protection et distribution 
des circuits

Cordons d’alimentation

Électricité

Raccords de tuyauterie
Outils et équipements 

de plomberie
Valves et accessoires 

de plomberie
Toilettes, urinoirs et 

accessoires

Filtres à eau et 
accessoires

Tuyaux et tubes
Tuyaux et produits de 

tuyaux

Feuilles de matériau 
de stock

Barres de matières 
premières

Flans de précision et 
flans bruts

Matières premières

Produits de peinture et 
de marquage

Produits pour rouleaux 
de peinture

Accessoires de peinture
Pinceaux à peinture

Peinture et fournitures 
pour peintre

Filtres et accessoires 
pour la flotte

Produits électriques 
pour la flotte

Raccords DOT
Équipement pour 

quais et remorques

Outils spécialisés pour 
l’automobile

Équipement d’atelier
Remorquage et 

accessoires

Parc et automobile

Tuyaux d’arrosage et 
accessoires

Outils à main pour 
l’aménagement 
paysager

Outils électriques pour 
l’aménagement 
paysager

Produits et équipements 
d’extérieur

Consommables
Baguettes et fils de soudage
Appareils à gaz
Outils de soudage et 

composants de soutien
Machines à souder et 

à couper
Équipement de sécurité 

pour le soudage

Produits chimiques 
pour le soudage

Accessoires pour 
outils de soudure

Câbles et accessoires 
de soudage

Soudure

Balais, brosses, 
ramasse-poussière 
et époussettes

Essuie-mains, 
serviettes et chiffons

Poubelles et sacs à 
ordures

Balais et matériel de 
nettoyage

Accessoires de toilettes
Accessoires pour 

machines de nettoyage
Soins de la peau et 

hygiène personnelle

Racloirs et matériel de 
nettoyage des vitres

Produits chimiques de 
nettoyage, détergents 
et désodorisants

Fournitures de 
nettoyage

Fournitures pour 
toilettes

Seaux, seaux et 
couvercles

Nettoyage et entretien

Filtres
Équipement et fournitures 

de ventilation
Contrôles et 

thermostats CVCA
Équipement de 

chauffage

Accessoires pour 
refroidisseurs par 
évaporation

Climatiseurs

Climatisation CVCA et 
réfrigération

Recherchez ces marques exclusives, 
offertes uniquement chez Fastenal.

Ruban adhésif
Adhésifs et colle
Silicones, mastics et 

produits d’étanchéité

Produits chimiques de 
blocage de filets

Adhésifs, scellants et 
rubans

Composants pour 
données, voix et vidéo

Matériel électronique

Batteries
Chargeurs de batterie

Éléments électroniques 
et piles

Capuchons et bouchons
Ressorts
Produits pour portes 

d’entrée et de sortie
Canal pour jambe de 

force

Fournitures pour la 
construction et le 
bâtiment

Pinces et suspensions 
pour jambes de force

Quincaillerie

Quincaillerie et fournitures 
de construction

Lampes de travail et 
accessoires

Capteurs et accessoires
Luminaires

Éclairage

Joints toriques Brides, joints et matériaux 
d’étanchéité

Scellage

Verrous et accessoires
Établissement de garde 

en milieu fermé

Accessoires de radio
Radios

Sûreté

Raccords pneumatiques
Pinces et colliers

Valves et accessoires 
pneumatiques

Équipements pneumatiques

Éléments de fixation Transmission de puissance Plomberie


