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Vêtements forestiers
Normes canadiennes relatives à la sécurité

Manteau « ADVANCE X-Shell »

cUL/BNQ Classe A

• Seuil de vitesse de la chaîne de 3000 pi/min

• Matériau extensible dans tous les
sens pour un maximum de
mobilité et de confort
• Zones noires hydrofuges et
extrêmement respirantes
• Zones brunes imperméables
qui laissent passer l'air
• Bandes réfléchissantes
pour une sécurité
et une visibilité

• Protection avant

Tailles disponibles

• Seuil de vitesse de la chaîne de 3000 pi/min
• Protection avant et arrière
• Coussin protecteur sous le genou à l'arrière

Classe B

NOUVEAU

S - 0088 579 0148
M - 0088 579 0152
G - 0088 579 0156
TG - 0088 579 0160
TTG - 0088 579 0164

• (minimum de 15 po vertical au centre)

W.C.B.-B.C.
• Seuil de vitesse de la chaîne de 3600 pi/min
• Coussin protecteur de 1,5 po sous la taille à l'avant avec 4 po
supplémentaires sur le côté gauche de chaque jambe

Manteau « ADVANCE PLUS »

• *Les pantalons STIHL offrent une protection anti-coupures jusqu'à la taille

ENFORM
• Seuil de vitesse de la chaîne de 3600 pi/min
• Coussin protecteur d'un minimum de 28 po à l'avant avec 4 po
supplémentaires sur le côté gauche de chaque jambe
• *Les pantalons STIHL répondent aux normes de sécurité strictes
de l'industrie avec un seuil de vitesse de la chaîne de 4100 pi/min
TCS (Threshold Chain Speed) = Seuil de vitesse de la chaîne
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Guide de sécurité

Éléments à prendre en considération au moment de choisir le bon type de protection pour les jambes :
Poids
• La protection pour les jambes « PRO » est plus légère et inclut des coussins protecteurs en KevlarMD pour
une sécurité maximale.
• La protection pour les jambes « STANDARD » est économique sans toutefois lésiner sur la sécurité. Les coussins
sont faits d'une combinaison de nylon/KevlarMD balistique légèrement plus lourde, mais tout aussi sécuritaire.
Conditions de travail
• Un revêtement en coton est plus respirant et donc, idéal dans des conditions chaudes et humides.
• Un revêtement en nylon est plus résistant à l'humidité et sera préférable dans des conditions froides ou humides.
• Pour les travaux à proximité de lignes électriques ou autres risques d'incendie, nous recommandons des
pantalons ignifuges contre les feux à inflammation instantanée causés par des hydrocarbures.
• Pour les arboriculteurs, nous conseillons le pantalon de sécurité « URBAN » ou celui de qualité supérieure
« ADVANCE PLUS ».
• Si les pantalons sont utilisés par plusieurs personnes ou sporadiquement, les jambières seraient un meilleur choix.
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Vêtements forestiers
En combinant légèreté, flexibilité, un
ajustement parfait et des propriétés
hydrofuges, la gamme ADVANCE est le
choix idéal pour n'importe quelle tâche
physique. Le pantalon et les manteaux
ont été conçus par des professionnels
pour des professionnels et sont faits de
matériaux issus de technologies de
pointe afin d'assurer un maximum de
confort lors des travaux de coupe.

• Fait du matériau SchoellerMD DryskinMD
robuste résistant aux déchirures et
renforcé aux coudes
• Larges zones à haute visibilité orange et
des logos réfléchissants à l’avant et à
l’arrière
• Hydrofuge et respirant avec fermetures
éclair sous les aisselles
• Bandes de velcro aux poignets pour un
ajustement sur mesure

NOUVEAU

Tailles disponibles

S - 0000 883 8648
M - 0000 883 8652
G - 0000 883 8656
TG - 0000 883 8660
TTG - 0000 883 8664
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Pantalon « ADVANCE PLUS »
• Répond aux normes cUL/BNQ
et WCB-B.C.
• Seuil de vitesse de la chaîne de
3600 pi/min
• Tissu SchoellerMD DryskinMD
hydrofuge et respirant
• Coussins protecteurs avec 4 épaisseurs de
KevlarMD à l'avant et à l'arrière sous le genou
• Confort et mobilité ultimes
Tailles disponibles

28" - 7002 883 5500
30" - 7002 883 5504
32" - 7002 883 5501
34" - 7002 883 5505

36" - 7002 883 5502
38" - 7002 883 5506
40" - 7002 883 5503
42" - 7002 883 5507
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Protection des jambes

Bouto
ns en
laiton

Taille
élastiq
ue

Taille
haute
(dos)

Arrièr
ed
jambe e la
en file
t

Hydro
fuge

• Testées pour un seuil de vitesse de la chaîne
de 4100 pi/min
• Coussins protecteurs avec 5 épaisseurs
de KevlarMD
• Nylon 400 deniers pour plus de résistance

Poids
(g)

• Répondent aux normes cUL/BNQ
• Testées pour un seuil de vitesse de la
chaîne de 3000 pi/min
• Nylon 400 deniers pour plus de résistance
• 36 po de longueur avec protection
avant/arrière

Tissu

Jambières de sécurité 4100 « DELUXE »

Coule
ur

• Seuil de vitesse de la chaîne
de 3600 pi/min
• Répond à la norme CAN/CGSB 155.20
(ASTM F1506) contre les feux à inflammation
instantanée causés par des hydrocarbures
• Coussins protecteurs avec 4 épaisseurs
de polyester/KevlarMD
• Bandes réfléchissantes aux jambes
approuvées CSA classe 2, niveau 2
• Extérieur en coton ignifuge Westex InduraMD
• Valeur de performance thermique de l'arc de
12,4 (Arc Thermal Performance Value - ATPV)
selon la CSA Z46.2

Jambières de sécurité 3000 « STANDARD »

Matér
iau
anti-c
oupur
e

• Différents modèles certifiés pour un
seuil de vitesse de la chaîne de 3000
ou 3600 pi/min
• Répond aux normes respectives
cUL/BNQ et PPE 14.1 de la C.-B.
relative à l'indemnisation des
accidents du travail
• 5 épaisseurs de nylon/polyester/KevlarMD
• Bandes réfléchissantes conformes à la
norme CSA classe 1, niveau 1
• Coton
• Ajustement standard à la taille avec poche
extérieure additonnelle sur la jambe

• Répondent à la norme PPE 14.1 de la C.-B.
en matière d'indemnisation des accidents
du travail
• Certifiées pour un seuil de vitesse de la
chaîne de 3600 pi/min
• Coussins protecteurs avec 4 épaisseurs
de KevlarMD
• Nylon 400 deniers pour plus de résistance

Protec
tion a
rrière

Pantalon forestier ignifuge
cUL/BNQ/WCB-B.C.

• Conçues pour un usage occasionnel
• Testées pour un seuil de vitesse de la
chaîne de 2600 pi/min
• 4 épaisseurs de nylon, 1 épaisseur de
KevlarMD tissé
• Nylon 400 deniers pour plus de résistance
• 26 po de longueur avec protection
avant seulement

Protec
tion a
vant

Pantalons forestiers « URBAN »
cUL/BNQ/WCB-B.C.

Jambières de sécurité 3600 « PRO » WCB-B.C.

Seuil
de
la cha vitesse de
îne
(pi/min
)

• Seuil de vitesse de la chaîne de 4100 pi/min
• Coussins protecteurs avec 5 épaisseurs
de polyester/KevlarMD
• Protection avant et arrière
• Extérieur en nylon 400 deniers

Jambières de sécurité 2600 « STANDARD »

Classif
icatio
n

• Répond aux normes cUL/BNQ
• Testé à un seuil de vitesse de la
chaîne de 3000 pi/min
• 6 épaisseurs de nylon/polyester/KevlarMD
• Nylon 400 deniers pour une plus
grande résistance (version en nylon)

Pantalon de sécurité sismique
« STANDARD »

Numé
ro
produ du
it

Pantalon 3000 « STANDARD »

Protection des jambes « PRO »
Pantalons
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Pantalon de sécurité sismique
« DELUXE »
• Surpasse les normes ENFORM
• Seuil de vitesse de la chaîne de
4100 pi/min
• Coussins protecteurs avec 5 épaisseurs
de polyester/KevlarMD
• Extérieur en coton noir avec zones
orange renforcées aux genoux
• Bandes réfléchissantes aux jambes
approuvées CSA classe 1, niveau 1

Pantalon sismique « DELUXE »

7002 884 0803-06 WCB/BC

4100





KevlarMD

Noir

Coton

1125

-

-

-



-

Pantalon forestier « URBAN »

7002 883 2700-03 cUL/BNQ

3000





Polyester/KevlarMD

Bleu

Coton

1190

-

-

-



-

Pantalon forestier « URBAN »

7002 884 6508-11 WCB/BC

3600





Polyester/KevlarMD

Bleu

Coton

1170

-

-

-



-

Bretelles

Pantalon forestier
ignifuge

7002 883 6528-40 cUL/BNQ
WCB/BC

3000/3600





Polyester/Kevlar

Bleu

Coton

1300

-

-

-



-

• Orange avec attaches

« ADVANCE PLUS »

7002 883 5500-07 cUL/BNQ
WCB/BC

3000/3600





Kevlar

Noir

RIPSTOP

1180



-





-

Avec attaches - 7002 885 1500
Pour boutons - 7002 885 1501

MD

MD
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Jambières
Jambières 3600

7002 885 0805

WCB/BC

3600



-

Polyester/KevlarMD

Orange

Nylon

840



-

-

-

-

Jambières 3600†

7002 885 0806
7002 884 0807

WCB/BC
ENFORM

3600
4100







Polyester/KevlarMD
KevlarMD

Orange
Orange

Nylon
Nylon

1045
1045




-

-

-

-

Jambières 4100†

Protection des jambes « STANDARD »
Pantalons
Pantalon 2600

7002 886 7828-44

-

2600



-

Nylon/KevlarMD

Bleu

Coton

940

-

-

-





Pantalon 2600

7002 886 7628-40

-

2600



-

Nylon/KevlarMD

Bleu

Nylon

875











Pantalon 3000

0000 884 4600-03 cUL/BNQ

3000





Nylon/Poly-KevlarMD

Bleu

Coton

1190

-

-







Pantalon 3000

7002 884 4628-40 cUL/BNQ

3000





Nylon/Poly-KevlarMD

Bleu

Nylon

1150





-





Pantalon 4100

7002 883 6101-04 ENFORM

4100





Polyester/KevlarMD

Bleu

Nylon

1195











2600
3000
3000







Polyester/KevlarMD
Nylon/KevlarMD
Nylon/KevlarMD

Orange
Orange
Orange

Nylon
Nylon
Nylon

720
915
1160





-

-

-

-

Jambières
7002 885 0800
7002 884 0801
7002 884 0802

Jambières 2600

AVERTISSEMENT POUR LES UTILISATEURS DE SCIES À CHAÎNE
ÉLECTRIQUES! En raison du couple élevé sur la plupart des scies à
chaîne électriques, le tissu ne permettra pas d'immobiliser le pignon.
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Jambières 3000 (36 po vert.)
Jambières 3000 (36 po vert.)

Standard

cUL/BNQ
cUL/BNQ

avec fermetures éclair

†
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Vêtements imperméables et à haute visibilité
Veste de sécurité réfléchissante

Veste de circulation réfléchissante à bas prix

Manteau imperméable trois saisons

• Idéale pour les travaux forestiers,
industriels et d'aménagement paysager
• Répond à la norme CSA classe 2,
niveau 2 relative aux vêtements
de sécurité à haute visibilité
• 100 % polyester
• Vert fluo

• Bandes réfléchissante approuvées
CSA classe 2, niveau 2
• Polyester respirant pour un
maximum de confort
• Épaules détachables
• Quatre poches avant
• Vert fluo
• Taille unique

• Dos ventilé avec cordon pour un
ajustement parfait
• Surpasse les normes CSA relatives aux
vêtements de sécurité à haute visibilité
• Doublure en molleton pour un confort
supérieur dans des conditions très
froides et humides
• Orange et noir

Tailles disponibles :

P/M,G/TG et TTG/TTTG
Article n° 7002 884 4811-14

Article n° 7002 885 7500

NOUVEAU

Tailles disponibles :

P - TTG
Article n° 7002 884 4910 - 4914

T-shirt réfléchissant

Manteau imperméable de luxe

Pantalon imperméable de luxe

• Répond à la norme CSA classe 2,
niveau 2 relative aux vêtements de
sécurité à haute visibilité
• Respirant pour un confort accru
• Idéal pour les travaux forestiers,
d'aménagement paysager et
d'arboriculture
• Vert fluo

•
•
•
•

• 100 % imperméable
• Bretelles avec taille élastique
• Extérieur en nylon 400 deniers
avec intérieur en polyuréthane
• Style salopette avec poche sur le
panneau avant munie d'une
fermeture éclair
• Bande réfléchissante approuvée CSA
classe 2, niveau 2 sur chaque jambe

Tailles disponibles :

P - TTG
Article n° 7002 884 4815-19

Dos ventilé avec cordon d'ajustement
Taille élastique
Orange et noir
Répond à la norme CSA
classe 2, niveau 2 relative
aux vêtements de sécurité
à haute visibilité

Tailles disponibles :

P - TTG
Article n° 0000 884 4900 - 4904

Tailles disponibles :

P - TTG
Article n° 0000 884 9200 - 9204

Vêtements imperméables et
à haute visibilité

11

Demeurez visible et confortable au travail
avec les vêtements et accessoires de
sécurité STIHL. Cette gamme comprend des
styles bien adaptés, des matériaux à haute
visibilité et bien plus.

Chandail à manche longue réfléchissant

Manteau imperméable réfléchissant standard Pantalon imperméable réfléchissant standard

• Répond à la norme CSA classe 2,
niveau 2 relative aux vêtements de
sécurité à haute visibilité
• Respirant pour un confort accru
• Idéal pour les travaux forestiers,
d'aménagement paysager et
d'arboriculture
• Vert fluo

• Extérieur en polyester avec 4 po (10 cm)
de ruban réfléchissant 3MMC
• Répond à la norme CSA classe 2,
niveau 2 relative aux vêtements
de sécurité à haute visibilité
• Fermeture éclair avec boutons
poussoirs à l'avant et deux poches de six
pouces avec fermeture éclair sur les côtés
• Capuchon repliable dans le col
• Vert fluo

• En polyester avec taille élastique et
boutons poussoirs au bas de chaque
jambe
• 4 po (10 cm) de ruban réfléchissant
3MMC sur chaque jambe
• Répond à la norme CSA classe 2,
niveau 2 relative aux vêtements
de sécurité à haute visibilité
• Vert fluo

Tailles disponibles :

P - TTG

Tailles disponibles :

P - TTG
Article n° 7002 883 2610-14

P - TTG

11

Tailles disponibles :
Article n° 7002 885 5500 - 5504

Article n° 7002 885 5400-5404

Chandail à capuchon réfléchissant
• Idéal pour les travaux forestiers, industriels
et d'aménagement paysager
• Répond à la norme CSA classe 2,
niveau 2 relative aux vêtements de
sécurité à haute visibilité
• 100 % polyester
• Vert fluo
Tailles disponibles :

P - TTG
Article n° 7002 883 2605-09

Manteau de sécurité imperméable
réfléchissant

Pantalon de sécurité imperméable
réfléchissant

• Répond à la norme CSA classe 2,
niveau 2 relative aux vêtements de
sécurité à haute visibilité
• Avant et dos ventilés avec larges
poches doublées munies de
fermetures éclair
• Polyester 300 deniers
• Vert fluo

• Répond à la norme CSA classe 2,
niveau 2 relative aux vêtements de
sécurité à haute visibilité
• Bretelles élastiques robustes
• Polyester 300 deniers
• Vert fluo

Tailles disponibles :

M - TTG

Tailles disponibles :

M - TTG
Article n° 7002 885 5100 - 5103

Article n° 7002 885 5000 - 5004
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Protection pour la tête, les yeux et l'ouïe
Coquilles d'oreilles

« Worktunes » (Peltor)

Offerte avec niveau de
protection A ou B

Coquilles d'oreilles avec niveau de
protection A (NRR 22) avec radio
AM/FM et entrée MP3

A (NRR 27)
B (NRR 25)

Système de casque de luxe « A » (Peltor)

Système de casque « B » (Peltor)

Système de casque « A » avec coquilles
d'oreilles H7 (NRR 24) et visière. Offert
avec un casque à haute visibilité
approuvé ANSI ou CSA
ANSI - Type 1, Classe E
CSA - Type 2, Classe E

Système de casque « B » avec
coquilles d'oreilles H9 (NRR 23),
visière et casque
Type 1, Classe E

7002 888 0200
7002 888 0204

Lunettes « Metaliks Sport »

Lunettes « 100 M »

Monture en métal, branches
spatules ajustables et verres en
polycarbonate avec revêtement
dur antibuée

Monture légère en aluminium
avec ressorts, branches souples à
charnières et pont ajustable. Verres
en polycarbonate antibuée avec
protection UV

Choix de verres
7002 888 1808
Intérieur/Extérieur 7002 884 0305
Transparents
7002 884 0301
Bleus
7002 884 0310
Fumés

Article n° 1000 000 2468

Article n° 7002 884 0502

Choix de verres
Rouges miroir
Bronze

7002 884 0324
7002 884 0325

Haute visibilité ANSI 1000 000 2425
CSA

1000 000 2464

Système de casque STIHL « A » (Peltor)
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Système de casque STIHL « B » (Peltor)

Système complet comprenant le
casque, les coquilles d'oreilles
(NRR 23) et la visière
Type 1, Classe C

Système complet comprenant le
casque, les coquilles d'oreilles
(NRR 21) et la visière
Type 1, Class C

Article n° 0000 884 0165

Article n° 0000 884 0145

Casque de sécurité pour
arboriculteur

Protection du visage et
de l'ouïe G500

Approuvé CSA classe 2 pour les
travaux d'arboriculture de niveau
professionnel
Type 1, Classe C

Système professionnel parfaitement
balancé pour plus de confort. Système
d'ajustement à rochet et coquilles
d'oreilles amovibles. Répond à la
norme CSA Z94.3 (Protection des
yeux et du visage)

Article n° 7010 883 9100

Système A avec visière en filet (NRR 23)
Système B avec visière en filet (NRR 21)
Système A avec visière en polycarbonate
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Lunettes « Arsenal »

Lunettes « Fuel 2 »

Verres en polycarbonate avec
revêtement dur antibuée et protection
UV. Branches à profil bas pour être
portées sous les coquilles d'oreilles

Monture stylisée durable, verres
en polycarbonate avec pont et
embouts de branches souples

Choix de verres
Transparents
Fumés
Ambrés

7002 884 0328
7002 884 0329
7002 884 0330

Choix de verres
Rouges
7002 884 0314
Bleus
7002 884 0315
Fumés
7002 884 0316

Lunettes « Virtua Sport »

Lunettes « Privo »

Monture ultra légère et verres en
polycarbonate avec protection UV.
Forme courbée offrant une excellente
protection avant et latérale

Verres stylisés robustes en
polycarbonate antibuée et
branches avec embouts souples

Choix de verres
Transparents
Fumés

7002 884 0326
7002 884 0327
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Choix de verres
Fumés
7002 884 0311
Ambrés 7002 884 0312
Intérieur/ 7002 884 0313
Extérieur

Lunettes de protection
Transparentes

0000 884 0307

7002 888 0308
7002 888 0309
7002 888 0310
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Protection pour les mains et les pieds
Gants de travail en cuir
• Gants de travail en cuir
Tailles disponibles :

7002 871 1114
G - 7002 871 0163
TG - 7002 871 0164
M-

Gants de sécurité anti-coupures
pour la foresterie
• Combinaison de cuir et
de tissu synthétique avec
plusieurs couches de
matériau anti-coupures sur
le dos de chaque main
Tailles disponibles :

0000 883 1509
G - 0000 883 1510
TG - 0000 883 1511
M-

Protection pour les
mains et les pieds

11

Que ce soit pour les gros travaux sur le
chantier ou simplement pour travailler dans
la cour, STIHL offre des gants et des bottes
de première qualité pour presque toutes les
tâches extérieures. Chaque paire est conçue
dans le seul but d'offrir protection et confort
à vos mains et à vos pieds pour un maximum
d'efficacité.

Gants antivibrations
• Gel qui absorbe les vibrations
avec bande d'ajustement
aux poignets
Tailles disponibles :

7002 884 1108
G - 7002 884 1109
TG - 7002 884 1110
M-

Gants de paysagiste « Proscaper »

Protection pour les pieds
Bottes de sécurité en cuir pour
la scie à chaîne
• Approuvées CSA classe 1 triangle vert
et protection anti-coupures CE classe 3
• Extérieur en cuir de vache pleine fleur
hydrofuge avec doublure en nylon à
séchage rapide et semelle intérieure
coussinée
• Semelle antidérapante et
résistante à l'huile de nitrite et
aux produits chimiques
• Coussin d'air au talon avec
protection au niveau de la
cheville et du tendon d'Achille
Tailles disponibles :
8-12
Article n° 7002 884 3700-04

• Bottes de sécurité hautes en
caoutchouc avec embout protecteur
approuvé CSA grade 1 et protection
anti-coupures en nylon/caoutchouc
approuvée CSA classe 1
Tailles disponibles :
Standard (tailles 8-14)

7002 884 4420 - 26
À crampons (tailles 8-14) 7002 884 3308 - 14

Bottes de sécurité légères
• Bottes de caoutchouc légères avec
haut en nylon et cordon d'ajustement
• Embout protecteur approuvé CSA
grade 1 et protection anti-coupures en
nylon/caoutchouc approuvée CSA
classe 1
Tailles disponibles :

Doublure pour bottes
• Procure un confort exceptionnel
par temps froid

7002 884 4400 - 08
À crampons (tailles 6-14) 7002 884 4409 - 17
Standard (tailles 6-14)

Ne pas utiliser avec les bottes en cuir

Bottes de sécurité avec haut en cuir

Tailles disponibles :
6-15
Article n° 7002 883 1700-09

• Bottes à crampons avec haut en cuir
et bas en caoutchouc
• Protection du pied et languette en
nylon balistique

Clé pour crampons
• Outil pratique pour remplacer les
crampons sur les bottes de sécurité
à crampons
• Les crampons ne peuvent
pas être installés sur les
bottes régulières
Article n° 7002 886 7400

À crampons (tailles 8-14) 7002 886 7508 - 14

Chaussures LawngripsMD Pro
• Approuvées CSA triangle vert
contre la performation
• Hydrofuges avec semelle antidérapante
• Disponibles dans les pointures 5-13
(Incluant les demi-pointures.
Pointures 12 et 13, demi-pointures
non disponibles.)

• En peau de sanglier de première
qualité et bande d'ajustement
aux poignets

Article n° 7002 885 3300 - 15

Tailles disponibles :

• Approuvées CSA triangle vert
contre la performation
• Hydrofuges avec semelle antidérapante
• Disponibles dans les pointures 5-13
(Incluant les demi-pointures.
Pointures 12 et 13, demi-pointures
non disponibles.)

7002 884 1107
M - 7002 884 1104
G - 7002 884 1105
TG - 7002 884 1106
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Bottes LawngripsMD Pro 8

P-
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Bottes de sécurité

CSA triangle vert
Tous les articles de protection pour les pieds
de STIHL portent le logo triangle vert, car ils
sont munis d'une semelle avec plaque en acier
contre la perforation et d'un embout protecteur
approuvé CSA classe 1.

Article n° 7002 885 3100 - 11
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