CIRCULAIRE D’HIVER 2019
Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

Pantalon de 7 oz ignifuge FR-Tech®

Combinaison de sécurité de 7 oz ignifuge et
haute visibilité FR-Tech®
avec fermetures à
glissières aux jambes

7762

7761

• 88 % coton de qualité supérieure
et 12 % nylon à haute ténacité
FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants
répondent à la norme
CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012
• Degré de protection thermique (TPP) :
avec cale 8,6 / essai en contact 7,3

• 88 % coton de qualité supérieure
et 12 % nylon à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL
• Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 /
essai en contact 7,3

N° PROD.
V2540530

N° MOD.
7761

Couleur

Tailles

Bleu marine

30x30-40x30, 30x3244x32, 32x34-42x34

68,97 $
78,85 $
79,95 $

VENTE

V2540540

7762

Bleu marine

30x30-40x30, 30x3244x32, 32x34-42x34

V2540550

7763

Orange haute
visibilité

30x30-40x30, 30x3244x32, 32x34-42x34

Chemise de sécurité de 7 oz ignifuge FR-Tech®

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V2540510

7706

Bleu roi

36-60

159,95 $

Bleu roi

40TL-60TL

179,95 $

36-60

159,95 $

40TL-60TL

179,95 $

V254051T

7706T

V2540650

7705

V254065T

7705T

Orange haute
visibilité
Orange haute
visibilité

Veste d’arpenteur ignifuge FR-Tech®

SÉCURITÉ
• 88 % coton de qualité
supérieure et 12 % nylon à haute ténacité
FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL
• Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 /
essai en contact 7,3

• Ultra-confortable et résistant à la flamme
• 88% coton de qualité supérieure et 12% nylon
à haute ténacité FR-Tech®, 10 oz (340 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2000 — doit être porté avec un
vêtement à manches ignifuge et anti-arc

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V2540430

7741

Kaki

P-4TG

68,75 $

V2540340

7734

Rouge

P-4TG

119,95 $

V2540440

7742

Bleu marine

P-4TG

68,75 $

V2540370

7735

Noir

P-4TG

119,95 $

V2540460

7743

Orange haute
visibilité

P-4TG

99,95 $

V2540380

7736

Bleu roi

P-4TG

119,95 $

En vigueur du 1er janvier au 31 mars 2019

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Manteau ignifuge Petro-Gard®

Salopette ignifuge Petro-Gard®

• Tissu Nomex® de Dupont™
enduit de neoprène de 14 oz/vg²
à faible fumée
• Répond aux normes
ASTM F1891-06, spécifications
normalisées pour les vêtements de
pluie résistants à l'arc et aux flammes
• Catégorie ARC 2 : ATPV 13,3 cal/cm²,
EBTAS 40,8 cal/cm², HAF 80,6 %
• Répond aux normes NFPA 70E et CSA Z462-12
• Répond à la norme CGSB 155.20-2000, vêtements de travail
de protection contre les feux à inflammation instantanée
causés par des hydrocarbures de carbone

• Tissu Nomex® de Dupont™ enduit de
neoprène de 14 oz/vg² à faible fumée
• Répond aux normes ASTM F1891-06,
spécifications normalisées pour les
vêtements de pluie résistants à l'arc et
aux flammes
• Catégorie ARC 2 : ATPV 13,3 cal/cm²,
EBTAS 40,8 cal/cm², HAF 80,6 %
• Répond à la norme CGSB 155.20-2000,
vêtements de travail de protection
contre les feux à inflammation
instantanée causés par des
hydrocarbures de carbone

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V2246450 J160 400

Orange

P-4TG

499,95 $

N° PROD.

Chandail de sécurité ignifuge à manches
longues en coton

• 100 % coton prérétréci traité ignifuge de 7,5 oz (250 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2000
• Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 7,5 /
essai en contact 5,9
• ATPV 9 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 2

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V2246750 P160 041

Orange

P-4TG

299,95 $

Veste ignifuge haute visibilité

Sous-vêtements en jersey modacrylique
ignifuge 4401

• Maille de polyester traité ignifuge
• Répond à la norme EN ISO 14116 indice 1
• Doit être porté par-dessus un vêtement ignifuge à manches

• Matériau Flame-Gard® extensible dans 4 sens
• Étoffe en tissu résistant à la flamme pour une protection
permanente qui ne disparaît pas au lavage
• Ultra-confortable

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V2580450

339SFA

Orange

P-5TG

79,95 $

V2580470

340SFA

Noir

P-5TG

79,95 $

Ensemble de pluie ignifuge en PVC

4402

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V2510850

6914A

Orange haute
visibilité

P/M, G/TG,
2/3TG, 4/5TG

34,95 $

Jaune/vert haute P/M, G/TG,
visibilité
2/3TG, 4/5TG

34,95 $

V2510860

6916A

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V2591470

4401

Gris bruyère

TP-4TG

86,95 $

V2592470

4402

Gris bruyère

TP-4TG

79,95 $

• PVC/polyester/PVC de ,35 mm traité ignifuge
• Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
• 100 % imperméable
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V3510360

578

Jaune

P-6TG

19,95 $

Tuque double couche

Cagoule double couche à 1 trou

Cache-cou double couche

• Mélange de fibres Flame-Gard®
intrinsèquement résistant à la flamme et aux arcs
• ATPV 40 cal/cm² (protection thermique à l'arc)
• Catégorie ARC 4
• Ultra doux, chaud et confortable

• Mélange de fibres Flame-Gard®
intrinsèquement résistant à la
flamme et aux arcs
• ATPV 40 cal/cm² (protection
thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 4

• Mélange de fibres Flame-Gard®
intrinsèquement résistant à la flamme et aux arcs
• ATPV 40 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 4
• Ultra doux, chaud et confortable

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Pointure

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Pointure

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Pointure

VENTE

V4530170

C300

Noir

Unitaille

26,95 $

V4530270

C304

Noir

Unitaille

45,45 $

V4530370

C307

Noir

Unitaille

17,95 $

2 |

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ POUR FEMMES
Veste de signalisation pour femmes

Veste de signalisation haute visibilité
détachable pour femmes

• Tricot de polyester interlock
• 136/139 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
• 139BK/139PK - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

• Maille de polyester de 3,5 oz (120 gmc)
• Détachable à 5 points
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles femmes

VENTE

V1021840

139PK

Rose

TP-2TG

19,95 $

V1021850

136

Orange haute visibilité

TP-2TG

19,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles femmes

VENTE

V1021860

139

Jaune/vert haute visibilité

TP-2TG

19,95 $

V1023650

486

Orange haute visibilité

TP-2TG

25,95 $

V1021870

139BK

Noir

TP-2TG

19,95 $

V1023660

489

Jaune/vert haute visibilité

TP-2TG

25,95 $

Chandail haute visibilité en poly/coton
à maille coulée pour femmes

Combinaisons en poly/coton
pour femmes

• Tissu en poly/coton de 5,3 oz (180 gmc)
• Maille coulée pour une respirabilité optimale
• Fil de coton à l’intérieur pour la fraîcheur et un confort accru
• Polyester haute visibilité à l’extérieur répond à la norme
CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Ergonomiquement conçue pour les femmes
• Fermeture à glissière robuste à 2 sens en laiton
• Poignets ajustables à boutons-pression
• 7 poches de rangement : 2 à l’arrière,
2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté,
1 à outils
• 2 ouvertures d’accès
• Brides d’arrêt sur toutes les poches et
sur les points de tension principaux
pour une résistance accrue
• Dos avec plis d’aisance et taille élastique

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles femmes

VENTE

V1052550

6908

Orange haute visibilité

TP-3TG

22,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles femmes

VENTE

V1052560

6909

Jaune/vert haute visibilité

TP-3TG

22,95 $

V2020450

5514W

Orange

TP-2TG

67,75 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Veste de signalisation haute visibilité
détachable au dos en maille

Veste de signalisation à boutons-pression
avec épaules tombantes

• Devant en tricot de polyester interlock
• Panneau arrière entièrement en maille
• Fermeture à glissière à l’avant, détachable au côté gauche
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V1021150

6935

Orange haute visibilité

TP-5TG

19,95 $

V1021170

6937

Noir

TP-5TG

19,95 $

V1021260

6936

Jaune/vert haute visibilité

TP-5TG

19,95 $

Veste de signalisation haute visibilité
détachable en maille

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V1030560

598P

Jaune/vert haute
visibilité

P/M, G/TG,
2/3TG, 4/5TG

9,95 $

597P

Orange haute visibilité

P/M, G/TG,
2/3TG, 4/5TG

9,95 $

Veste de signalisation haute visibilité avec
bandes de 5 cm

• Maille de polyester
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2
type P et R
• Couleur : Jaune/vert haute visibilité
• Tailles : P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

11,95 $

Chandail de signalisation haute visibilité

N° MOD.

V1050350

5994

V1050360

5997
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Couleur

Tailles

VENTE

6938A

Orange haute
visibilité

P/M, G/TG,
2/3TG, 4/5TG

22,50 $

V102196A

6939A

Jaune/vert haute
visibilité

TTP/TP, P/M,
G/TG, 2/3TG,
4/5TG

22,50 $

• Panneau avant en oxford
haute visibilité de 300D, robuste et respirant
• Panneau arrière en maille de polyester de
4 oz (120 gmc) pour une respirabilité accrue
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

V1023560 | 6691

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

• Tricot de polyester interlock
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2
type P et R
• Couleur : Jaune/vert haute visibilité
• Tailles : P-4TG

V1010250

6672

Orange haute visibilité

P-4TG

37,95 $

V1060360 | 6922

V1010260

6673

Jaune/vert haute visibilité

P-4TG

37,95 $

Veste d’arpenteur/de superviseur CSA

23,95 $

VENTE

9,95 $

Chandails haute visibilité CSA

• Tissu mèche en polyester oeil de perdrix doux haut de gamme
• 6995/6996 : CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
• 6997 : CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V1051170

6992

Noir

TP-5TG

18,65 $

V1010610

694

Rouge

P-5TG

99,95 $

V1051250

6995

Orange haute visibilité

TP-5TG

26,70 $

V1010670

694BK

Noir

P-5TG

99,95 $

V1051260

6996

Jaune/vert haute visibilité

TP-5TG

26,70 $

Coquille de sécurité
souple à bonne
résistance
mécanique

Tailles

VENTE

Orange haute visibilité

P-5TG

16,95 $

V1100250

Jaune/vert haute visibilité

TP-5TG

16,95 $

V1100260

Couleur

• Tricot de polyester interlock
de 3,5 oz (120 gmc)
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2
type P et R
• Couleur : Jaune/vert haute visibilité
• Tailles : P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

Veste de signalisation haute visibilité avec
bandes de 5 cm

Chandail de signalisation
à capuchon en
micro-molleton

• Coquille souple et extensible à bonne résistance mécanique,
avec membrane hydrorésistante en TPUR
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

• Maille de polyester
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
N° PROD.

N° MOD.

• Toile de coton robuste de 10 oz (350 gmc)
• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

V1060660 | 6923

VENTE

N° PROD.
V102195A

Veste d’arpenteur au dos en maille avec
fermeture à glissière

• Maille de polyester
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

V1030650

• Maille de polyester
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

Veste de signalisation haute visibilité à
manches courtes

N° PROD.

• Micro-molleton de
7 oz (240 gmc)
• Extensible dans 4
sens pour un confort accru
• 6940/6941 - CSA Z96-15 classe 2
niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15
classe 3 type P et R
• 6942 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

Couleur

Tailles

VENTE

V1060550

6940

Orange haute visibilité

P-5TG

53,45 $

5679

Orange haute visibilité

P-4TG

89,95 $

V1060560

6941

Jaune/vert haute visibilité

TP-5TG

53,45 $

5689

Jaune/vert haute visibilité

P-4TG

89,95 $

V1060570

6942

Noir

P-5TG

53,45 $

N° MOD.

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Manteau 300D
en polyester
oxford revêtu
de PU

Salopette 300D en
polyester oxford
revêtu de PU

Manteau et
salopette
imperméables
« Canadian »

• Polyester oxford de 300
deniers 100 % imperméable
enduit de polyuréthane
• CSA Z96-15 classe 3 niveau
2 lorsque porté avec un haut
CSA classe 2 niveau 2 avec
bandes rétroréfléchissantes aux bras
• ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire

• Polyester oxford de
300 deniers 100 %
imperméable enduit de polyuréthane
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque
porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes
rétroréfléchissantes aux jambes)
• ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

J35 345H

• Polyester à haute ténacité
enduit d'une double couche
P35 060
de PVC robuste de 13 oz/vg²
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de poisson

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V1081350

5626

Orange haute visibilité

P-5TG

52,95 $

V1082350

5627

Orange haute visibilité

P-5TG

36,95 $

V3242040 J35 345H

Vert olive

P-4TG

79,95 $

V1081360

5628

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

52,95 $

V1082360

5629

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

36,95 $

V3242540

Vert olive

P-4TG

78,50 $

Ensemble de pluie en PVC renforcé

Ensemble de pluie imperméable léger

N° PROD.

P35 060

Manteau et salopette
Rainshield®
J25 280

• 2 pièces : manteau à capuchon
et salopette, repliables dans le sac inclus
• 100 % polyester/PVC imperméable
• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V1080150

5598

Orange

P-4TG

46,85 $

V1080160

5599

Jaune/vert

TP-4TG

46,85 $

V1080170

5599BK

Noir

TP-4TG

46,85 $

• PVC/nylon/PVC de
10 oz/vg² avec traitement
anti-fongique
• Couche de PVC intérieure favorise
l'écoulement d'eau et facilite le nettoyage
• Manteau : Capuchon (vendu séparément)
avec cordelière de serrage
P25 028
• Salopette : Bavette simple

• 3 pièces : manteau, capuchon
amovible et salopette
• PVC/polyester/PVC de ,35 mm
• 100 % imperméable
et à l’épreuve du vent
• Couleur : Jaune
• Tailles : P-4TG

V3010461 | 577B

VENTE

19,85 $

Combinaison de signalisation
haute visibilité

Pantalon de signalisation
haute visibilité

• Tricot de polyester
• CSA Z96-15 classe 3
niveau 2 lorsque porté
avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes
rétroréfléchissantes aux bras
• ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V1070350

6001P

Orange haute visibilité

TP-4TG

33,95 $

V1070360

5999P

Jaune/vert haute visibilité

TP-4TG

33,95 $

V1070380

6003P

Bleu marine

TP-4TG

33,95 $

Couleur

Tailles

VENTE

V2020510

5514

Orange

36-60

69,95 $

V202051T

5514T

Orange

40TL-60TL

77,95 $

V2020580

5516

Bleu marine

36-60

69,95 $

V202058T

5516T

Bleu marine

40TL-60TL

77,95 $

Couleur

Tailles

VENTE

J25 280

Orange

P-4TG

58,85 $

V3245050

P25 028

Orange

P-4TG

59,95 $

Sarrau en poly/coton

• Polyester/coton de
7,5 oz (255 gmc)
• Sanforisé pour un rétrécissement
de moins de 1%
• Pressage permanent, infroissable
• Couleur : Blanc
• Tailles : P-5TG

V1070161 | 5999A

V2020140 | 518

• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
• 5514/5514T - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
• 5516/5516T - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
N° MOD.

N° MOD.

• Tricot de polyester
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
• Couleur : Jaune/vert haute visibilité
• Tailles : TP-5TG

Combinaison de sécurité en poly/coton

N° PROD.

N° PROD.
V3246950

VENTE

68,50 $

VENTE

43,65 $

Ensemble de sous-vêtements en tissu mèche
de polyester œil de perdrix à séchage rapide

• 100 % polyester œil
de perdrix de
3,8 oz (130 gmc)
• Tissage spécial qui
reste au sec
• Emballé dans une
boîte accrochable
• Couleur : Noir
• Tailles : P-4TG

V3100271 | D2200A

VENTE

44,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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BOTTES / GUÊTRES / RESPIRATEURS
Bottes de sécurité
Ranpro en polyuréthane
avec embout et plaque
en acier

-20˚C

❄

Bottes zéro métal en cuir
avec embout et plaque
en composite

Bottes zéro métal en cuir
avec embout et plaque
en composite

• Embout et plaque en
composite CSA classe 1
• Tige robuste imperméable à 2,0 mm
• Embout protecteur en polyuréthane
thermoplastique
• Semelle antidérapante de première qualité
en caoutchouc
• Pointures : 7 à 11 (demi-pointures), 12 à 14

• Embout et plaque en
composite CSA classe 1
• Tige robuste imperméable à 2,0 mm
• Embout protecteur en polyuréthane
thermoplastique
• Semelle antidérapante de première qualité
en caoutchouc
• Pointures : 7 à 11 (demi-pointures), 12 à 14

V4610830 | 1051

V4610870 | 1050

VENTE

199,95 $

VENTE

Bottes au genou en PVC avec embout et
plaque en acier

Bottes au genou en
PVC

• Bout et semelle intercalaire en acier
• Résiste à l’huile, au gaz, et aux matières minérales,
organiques et chimiques
• Légère et très confortable
• Pointures : 4 à 15

• Embout et plaque en acier
répondent à la norme
CSA classe 1
• Antistatique
• Coupe ample et confortable
• Pointures : 3 à 13

• Coupe ample et confortable
• PVC durable et souple
• Semelle robuste en
composé PVC
• Pointures : 3 à 13

V4240640 | B405FUL.GR

V4710270 | 1022

V4710170 | 1011

VENTE
Bandes élastiques pour les jambes

39,95 $

Guêtres en polyester oxford haute visibilité
imperméable de 300D

• Polyester oxford haute
visibilité imperméable à 100 %
• Haut et bas élastiques avec
cordelière de serrage
• Bandes rétroréfléchissantes
StarTech® à double visibilité
• Unitaille, convient à la plupart

• Bande élastique pour la cheville
avec fermeture auto-agrippante
• Élastique de haute qualité de 5 cm
• Permet de fixer le pantalon aux
bottes de travail
• Longueur : 36 cm

2,25 $ / paire

VENTE
Guêtres en maille haute visibilité
avec bandes rétroréfléchissantes

V1040760 | 294

VENTE

17,75 $ / paire

VENTE

Respirateur conique N95

Respirateur conique N95 avec valve

Masque anti-poussière

• Approuvé par NIOSH
• Filtre intérieur haute performance
pour une respirabilité accrue
• Pince-nez ajustable en aluminium
• Boîte de 20
• Taille : Ajustable de M à G

• Approuvé par NIOSH
• Filtre intérieur haute performance
pour une respirabilité accrue
• Pince-nez ajustable en aluminium
• Boîte de 10
• Taille : Ajustable de M à G

• Masque conique de qualité supérieure
• Pince-nez souple en aluminium
• Courroies sans latex soudées par
ultrasons et sans agrafes
• Boîte de 50
• Taille : Ajustable de M à G

V7030200 | 350

V7030300 | 355

V7030900 | 390

VENTE
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16,50 $

29,95 $

• Maille de polyester
respirant haute visibilité
• Haut et bas élastiques pour faciliter
l’enfilage et le désenfilage
• Sangles auto-agrippantes ajustables
• Unitaille, convient à la plupart

V1040870 | 295

V1041370 | 1144

VENTE

VENTE

99,95 $

199,95 $

VENTE

17,50 $

VENTE

11,95 $ / paire

9,45 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

GANTS / COMBINAISONS
Gants résistants aux
coupures - niveau 4

Gants d’appareilleur en cuir de vache lisse

Gants résistants aux
coupures - niveau 7

• Filaments composites de calibre
13 pour une meilleure résistance
et une dextérité accrue
• Protection ANSI de niveau A4,
résistante aux coupures
• Revêtement ergonomique en
PU sur la paume et des doigts
pour une meilleure prise et une
meilleure résistance à l'abrasion
• Couleur : Sel et poivre avec revêtement gris
• Pointures : M-2TG

• Filaments composites de
calibre 13 pour une meilleure
résistance et une dextérité
accrue
• Combiné à de la fibre d'acier
pour une meilleure protection
contre les coupures
• Protection ANSI de niveau A7,
résistante aux coupures
• Couleur : Sel et poivre avec revêtement noir
• Pointures : M-2TG

• Paume d’une pièce
• Élastique intérieur,
manchette caoutchoutée
• Couleur : Dos jaune rayé
• Pointure : G

V5011140 | 5361

V5011240 | 5362

V5020400 | 536

VENTE

5,75 $ / paire

VENTE

VENTE

10,95 $/ paire

6,95 $ / paire

Gants en tricot enduit de latex

Gants d’appareilleur en cuir de vache refendu

Gants d’appareilleur en cuir de vache refendu

• Tricot thermique
jaune/vert à haute
visibilité
• Paume enduite de
latex noir
• Couleur : Gris
• Pointures : P-TG

• Paume en cuir de vache
refendu gris de qualité
industrielle
• Élastique intérieur,
manchette caoutchoutée
• Couleur : Dos vert rayé
• Pointure : G

• Paume double bleue,
cuir de vache
refendu gris
• Élastique intérieur,
manchette
caoutchoutée
• Couleur : Dos jaune
• Pointure : G

V5010340 | 5330

V5022200 | 555

V5022000 | 545

VENTE

1,70 $ / paire

Gants d’appareilleur en cuir de vache refendu

VENTE

4,25 $ / paire

Gants d’appareilleur isolant en cuir
de vache lisse

VENTE

Gants de mécanicien ergonomique isolant

• Paume en cuir de vache
refendu gris de qualité
supérieure
• Élastique intérieur,
manchette caoutchoutée
• Couleur : Dos jaune rayé
• Pointure : G

• Paume d’une pièce
• Entièrement doublé
de molleton
• Manchette tricotée
• Couleur : Dos vert rayé
• Pointure : G

• Paume d’une pièce
en cuir de chèvre
lisse couleur or
• Doublure Thinsulate®
• Fiche technique avec code UPC
• Couleur : Dos en spandex noir
• Pointures : P-TG

V5022100 | 547

V5080400 | 536KN

V5040900 | 891

VENTE

3,95 $ / paire

VENTE

4,45 $ / paire

11,45 $ / paire

VENTE

21,95 $ / paire

Combinaison SMS ignifuge

Combinaison en tissu
microporeux - type 4

• 100 % tissu non-tissé fondu-soufflé traité,
résistant à la propagation des flammes
• Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique
de catégorie III EN ISO 13982-1 Type
5 – Protection contre les particules solides
transportées par l’air y compris l’amiante
• Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique
de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 –
Protection contre les petites quantités de
produits chimiques projetées ou pulvérisées
• Tailles : P-5TG

• Matériau non-tissé à film stratifié
microporeux de 60 gmc
• Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique
de catégorie III EN ISO 14605 Type 4 –
Protection contre les pulvérisations et
les agents infectieux
• Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique
de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 –
Protection contre les particules solides
transportées par l’air y compris l’amiante
• Tailles : P-5TG

• 3 couches de tissu synthétique non-tissé
fondu-soufflé
• Respirant tout en protégeant contre les
particules secs et les liquides
• Résistant à l’abrasion et aux déchirures
• Tailles : P-5TG

V7014540 | 2075

V7016750 | 2076

V7014550 | 2045

VENTE

7,95 $

VENTE

Combinaison SMS

8,50 $

VENTE

3,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Enrouleur à sangle
pour cône de circulation

Cône de circulation de 45 cm (18 po)

• Fait d’une seule pièce en PVC souple
et de haute qualité, moulé par injection
• Orange luminescent à la lumière
du jour et inalterable aux rayons U.V.
• Solide et flexible, reprend sa forme
initiale en cas d'écrasement
• Poids : 1,36 kg

• Enrouleur à sangle robuste pour cône de circulation
• Résistant aux rayons UV pour une durabilité accrue, à
l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur
• Ruban de barricade rouge et blanc rétractable de 2 po x 10 pi
• Connexion dans les 4 sens

V6200450 | 181P

V6202010 | 2308

VENTE

13,55 $

VENTE

21,85 $

Cônes vendus séparément

Cône de circulation de 45 cm (18 po)

Cône de circulation de 70 cm (28 po)

Cône de circulation de 91,4 cm (36 po)

• Bande rétrorétroréfléchissante de 10 cm
de type 3 à luminance élevée et collée en
usine, pour une visibilité supérieure
• Fait d’une seule pièce en PVC souple et
de haute qualité, moulé par injection
• Orange luminescent à la lumière du jour
et inalterable aux rayons U.V.
• Poids : 1,36 kg

• Bande rétrorétroréfléchissante de 10 cm
de type 3 à luminance élevée et collée en
usine, pour une visibilité supérieure
• Fait d’une seule pièce en PVC souple et
de haute qualité, moulé par injection
• Orange luminescent à la lumière du jour
et inalterable aux rayons U.V.
• Poids : 3,1 kg

• Bandes rétrorétroréfléchissantes de
10 cm et 15 cm de type 3 à luminance
élevée et collée en usine, pour une
visibilité supérieure
• Fait d’une seule pièce en PVC souple
et de haute qualité, moulé par injection
• Orange luminescent à la lumière du jour
et inalterable aux rayons U.V.
• Poids : 4,5 kg

V6200750 | 181N

V6200850 | 183N

V6200950 | 186

VENTE

16,80 $

Protecteurs de câbles

Protecteurs

VENTE

27,95 $

de câbles

287

282
281

286

• Base en caoutchouc robuste de qualité commerciale
• Couvercle articulé jaune haute visibilité durable pour
un accès facile
• Protège les câbles des piétons et de la circulation automobile

• Base en caoutchouc robuste de qualité commerciale
• Couvercle articulé jaune haute visibilité durable pour
un accès facile
• Protège les câbles des piétons et de la circulation automobile

VENTE

58,45 $

Poteau délinéateur de 112 cm (44 po)
avec œillet et stabilisateur
192 :
• Poteau rétrorétroréfléchissant à
haute visibilité
• 2 colliers rétroréfléchissants
de 10 cm (4 po) de type 3 au
sommet du poteau
• Rangement compact
201 :
• Caoutchouc
• Avec indentations pour une prise facile

N° PROD.

N° MOD.

Largeur de canal

Canaux

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Largeur de canal

Canaux

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Hauteur/poids

VENTE

V6220190

281

2,2 po

1

48,55 $

V6220490

286

2,2 po

3

123,95 $

V6210250

192

Orange

112 cm

18,85 $

V6220290

282

1,4 po

2

39,95 $

V6220590

287

1,4 po

5

109,95 $

V6220170

201

Noir

5 kg

14,95 $

Triangle de signalisation routière
- paquet de 3

Lampes de
barricade
176

177

• Peut s’utiliser avec délinéateurs, balises ou
barricades à l’aide du boulon 175B au centre de la base
• Lentille robuste en polycarbonate pour une visibilité
et une durabilité accrues
• Commutateur inaltérable
N° PROD.

N° MOD.

Type de batterie

VENTE

V6020260

177

2 piles 4R25 de 6 V requises
(vendues séparément)

28,45 $

V6020360

176

4 piles D requises
(vendues séparément)

28,45 $
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Rubans de barricade

• Se déplie facilement de la base tubulaire lestée
• Pieds antidérapants
• Conçu pour améliorer l’écoulement d’air afin de
réduire la turbulence du vent
• 4 points de fixation pour une stabilité accrue
• Se replie dans un étui de transport
• Couleur : Rouge/orange
• Dimensions : Côtés de 44 cm

• Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
• Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Longueur

VENTE

V6310240

387

Noir sur fond jaune

305 m

11,95 $

V6310260

389

Noir sur fond rouge

305 m

11,95 $

V6301150 | 373

VENTE

34,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

PROTECTION ANTICHUTE
Harnais PeakPro Plus avec ceinture de
maintien - 5D - classe APE

• Nouveau harnais amélioré
• Quincaillerie en aluminium pour prévenir
la corrosion et réduire le poids
• Boucles Stab Lock permettent d’enfiler
et d’enlever rapidement et facilement
le harnais
N° PROD.

N° MOD.

VENTE

V8005171

FBH-70110G-S

394,95 $

V8005172

FBH-70110G-M

394,95 $

V8005173

FBH-70110G-L

394,95 $

V8005174 FBH-70110G-XL

394,95 $

V8005175 FBH-70110G-XXL

394,95 $

Harnais de base - 1D
- classe A

Harnais d’entrepreneur - 1D
- classe A

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• 3 points d’ajustement : 2 jambe,
1 poitrine
• Boucles mâle-femelle au niveau de la
poitrine et des jambes

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• Complètement ajustable pour convenir
à toutes les tailles
• 5 points d’ajustement : 2 jambe,
2 torse, 1 poitrine

V8001000 | FBH-10002A

V8002000 | FBH-10000A

VENTE

Harnais PeakPro - 1D
- classe A - boucles Stab Lock

38,95 $

VENTE

50,75 $

Harnais de base - 1D
- classe A

Harnais d’entrepreneur - 1D
- classe A

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• Complètement ajustable pour convenir
à toutes les tailles
• 5 points d’ajustement : 2 jambe,
2 torse, 1 poitrine
• Boucle et des jambes Stab Lock au
niveau de la poitrine

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• 3 points d’ajustement : 2 jambe,
1 poitrine
• Boucles mâle-femelle au niveau
de la poitrine
• Sangles de jambe avec œillets
pour un enfilage rapide

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• Complètement ajustable pour
convenir à toutes les tailles
• 5 points d’ajustement : 2 jambe,
2 torse, 1 poitrine
• Boucles mâle-femelle au niveau
de la poitrine
• Sangles de jambe avec œillets
pour un enfilage rapide

V8006100 | FBH-60110A

V8001200 | FBH-10022A

V8002200 | FBH-10020A

VENTE

148,25 $

Harnais PeakPro - 1D - classe A

46,75 $

Trousse antichute de base PIP
- longe d’amortissement SP
- mousquetons

• Certifié selon les normes CSA Z259.10
et ANSI Z359.11
Couleur haute visibilité
• Deux couleurs pour faciliter l’enfilage
• 5 points d’ajustement : 2 jambe,
2 torse, 1 poitrine
• Boucle Stab Lock au niveau
de la poitrine
• Sangles de jambe avec œillets
pour un enfilage rapide

VENTE

56,75 $

Trousse de base
pour couvreur
- ancrage réutilisable
- coulisseau ADP intégré
• Les harnais, longes, lignes de vie
et coulisseaux sont certifiés aux normes CSA applicables.

• Les harnais, longes, lignes de vie
et coulisseaux sont certifiés aux normes CSA applicables.
N° PROD.

V8006200 | FBH-60120A

VENTE

VENTE

162,95 $

Trousse pour espace clos trépied, LVAR de 18 m (60 pi)
à 3 voies, sac

N° MOD.

Harnais

Longe

V8253014

PIP1-4

Longe
Harnais de base
d’amortissement
V8001000
V8104104

V8253016

PIP1-6

Longe
Harnais de base
d’amortissement
V8001000
V8104104

VENTE

91,95 $
94,95 $

Trousse pour espace clos trépied, treuil de 20 m
(65 pi), sac

N° PROD.

N° MOD.

Harnais

V8257042

RK4-25

Harnais
de base
V8001000

V8257045

RK4-50

Harnais
de base
V8001000

Longe
Longe
d’amortissement
V8103162 avec
coulisseau ADP
- 7,6 m
Longe
d’amortissement
V8103162 avec
coulisseau ADP
- 15,2 m

• Trépied (V85011)
• Ligne de vie autorétractable
de type 3 de 18 m (60 pi)
avec câble en acier galvanisé
de 5 mm (3/16 po) et
mousqueton (V845534060)
• Sac (V860005)

• Trépied (V85011)
• Treuil de 20 m (65 pi)
avec câble de 5 mm
(3/16 po) et mousqueton
à tête pivotante (V84537065)
• Sac (V860005)

V85024 | CSK1-60

V85025 | CSK2-65

V85026 | CSK3-60

2 474,95 $

VENTE

190,50 $

210,75 $

Trousse pour espace clos trépied, LVAR de 18 m (60 pi)
à 3 voies, treuil de 20 m
(65 pi), sac
• Trépied (V85011)
• Ligne de vie autorétractable
de type 3 de 18 m (60 pi) avec câble
en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po)
et mousqueton (V845534060)
• Treuil de 20 m (65 pi) avec câble
de 5 mm (3/16 po) et mousqueton
à tête pivotante (V845534060)
• Sac (V860005)

VENTE

VENTE

1 819,95 $

VENTE

3 057,50 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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PROTECTION ANTICHUTE
Ligne de vie autorétractable LE
- sangle de 25 mm - boîtier en
aluminium - type 2

Ligne de vie autorétractable LE câble en acier galvanisé de 5 mm
- boîtier en aluminium - type 2

• Conformes aux normes CSA
Z259.2.2-98 (pour les applications
standard et ANSI Z359.14 (pour les
applications de pas de pente)
• Sans amortisseur de choc externe
• Les équipements légers peuvent
être fixés au harnais d’un travailleur
pour une liberté et une amplitude de
mouvement accrues
• Tous les produits LE indiquent
clairement quelle est la ligne de vie
autorétractable appropriée devant
être utilisée dans le cadre des
applications de pas de pente.

Ligne de vie autorétractable sangle de 25 mm - boîtier en
plastique - type 2
• Fabriquée à partir de matériaux Dyneema Core
de 2,5 mm (0,1 po) d’épaisseur et de 25 mm
(1 po) de largeur
• Le point d’ancrage comporte un émerillon
pivotant pratique, durable et adapté aux travaux
intensifs
• Les lignes de vie autorétractables en sangle
comportent un indicateur de chute cousu à
même la ligne de vie pour une sécurité maximale
• Capacité de 136 kg (300 lb) pour 1 travailleur
(poids combiné de la personne avec outils,
vêtements, etc.)
• Certifiées selon les normes CSA Z259.2.2

• Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98
(pour les applications standard et ANSI
Z359.14 (pour les applications de pas de
pente)
• Sans amortisseur de choc externe
• Les équipements légers peuvent être fixés
au harnais d’un travailleur pour une liberté et
une amplitude de mouvement accrues
• Tous les produits LE indiquent clairement
quelle est la ligne de vie autorétractable
appropriée devant être utilisée dans le cadre
des applications de pas de pente.

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

V845423012

SRL-40302-12

3,5 m (12 pi)

247,75 $

V8455277-5LE

SRL-54854-7.5LE

2,3 m (7,5 pi)

338,50 $

V845533010LE

SRL-53302-10LE

3 m (10 pi)

258,25 $

V845423018

SRL-40302-18

5,5 m (18 pi)

316,95 $

Ligne de vie autorétractable LE
- sangle de 25 mm - boîtier en
aluminium - type 2

• Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98
(pour les applications standard et
ANSI Z359.14 (pour les applications
de pas de pente)
• Sans amortisseur de choc externe
• Les équipements légers peuvent être fixés
au harnais d’un travailleur pour une liberté et
une amplitude de mouvement accrues
• Tous les produits LE indiquent clairement
quelle est la ligne de vie autorétractable
appropriée devant être utilisée dans le cadre
des applications de pas de pente.
N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

V845523006LE

SRL-50302-6LE

1,8 m (6 pi)

164,95 $

Ligne de vie autorétractable LE câble en acier galvanisé de 5 mm
- boîtier en aluminium - type 2

Ligne de vie autorétractable LE
- sangle de 25 mm - boîtier en
aluminium - type 2

• Conformes aux normes CSA
Z259.2.2-98 (pour les applications
standard et ANSI Z359.14 (pour les
applications de pas de pente)
• Sans amortisseur de choc externe
• Les équipements légers peuvent
être fixés au harnais d’un travailleur
pour une liberté et une amplitude de
mouvement accrues
• Tous les produits LE indiquent
clairement quelle est la ligne de vie
autorétractable appropriée devant
être utilisée dans le cadre des
applications de pas de pente.

• Conformes aux normes CSA
Z259.2.2-98 (pour les applications
standard et ANSI Z359.14 (pour les
applications de pas de pente)
• Sans amortisseur de choc externe
• Les équipements légers peuvent
être fixés au harnais d’un travailleur
pour une liberté et une amplitude de
mouvement accrues
• Tous les produits LE indiquent
clairement quelle est la ligne de vie
autorétractable appropriée devant
être utilisée dans le cadre des
applications de pas de pente.

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

V845525006LE

SRL-50502-6LE

1,8 m (6 pi)

280,95 $

V845526006LE

SRL-50602-6LE

1,8 m (6 pi)

331,25 $

Ancrage de toit réutilisable

• Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98
(pour les applications standard et
ANSI Z359.14 (pour les applications
de pas de pente)
• Sans amortisseur de choc externe
• Les équipements légers peuvent être fixés
au harnais d’un travailleur pour une liberté et
une amplitude de mouvement accrues
• Tous les produits LE indiquent clairement
quelle est la ligne de vie autorétractable
appropriée devant être utilisée dans le cadre
des applications de pas de pente.
N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

V845533020LE

SRL-53302-20LE

6 m (20 pi)

414,95 $

V845533040LE

SRL-53302-40LE

12 m (40 pi)

684,25 $

V845533060LE

SRL-53302-60LE

18 m (60 pi)

728,25 $
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Ligne de vie autorétractable LE
- sangle de 25 mm - boîtier en
aluminium - type 2

Longe d’amortissement SP simple E4
- mousqueton et coulisseau ADP

• Fabriqué avec une résistance à
la tension minimale de 22 kN
• Répond aux normes CSA
Z259.15 et ANSI Z359.18 et
aux exigences de l’OSHA
ou les surpasse
• Capacité de 141 kg pour
1 travailleur (poids combiné
de la personne avec outils,
vêtements, etc.)
N° PROD.

N° MOD.

V8229100

RB-9800

• Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
• Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme
ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po)
• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur limite
la force d’arrêt de chute maximale à 4 kN (900 lb)
N° PROD.

N° MOD.

Longueur/configuration

VENTE

V8103162

SA-3206-2

0,6 m (2 pi), longe simple

78,25 $

V8103362

SA-7206-2

0,6 m (2 pi), longe simple

93,25 $

VENTE
21,50 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

ÉQUIPMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)
Lunettes de
protection XM310

Lunettes de
protection XM330
• Les lunettes de protection XM330 sont légères, stylées,
confortables et d’un prix très abordable
• Nos lunettes de protection de milieu de gamme les plus
populaires
• Résistance aux chocs violents, optique correcte, style
épousant la forme du visage, avec verre unique en PC pour
une protection de qualité supérieure
N° PROD.

COULEUR

S73601

Transparent/noir

S73611

Ambré/noir

• Les lunettes de protection XM310 sont légères, stylées,
confortables et d’un prix très abordable
• Résistance aux chocs violents, optique correcte, style
épousant la forme du visage, avec verre unique en PC pour
une protection de qualité supérieure
• Garniture moulée au-dessus des yeux pour une protection
supérieure

Revêtement

VENTE

N° PROD.

COULEUR

Transparent Couche dure

2,75 $

S71200

Noir/orange

Ambré

Couche dure

2,95 $

S71201

Noir/orange

Fumé

Couche dure

3,95 $
4,50 $

Teinte

Revêtement

VENTE

Transparent Couche dure

Teinte

3,95 $

S73621

Fumé/noir

Fumé

Couche dure

2,95 $

S71202

Noir/orange

Int./ext.

Couche dure

S73631

Transparent/noir

Int./ext.

Couche dure

2,95 $

S71203

Noir/orange

Ambré

Couche dure

3,95 $

Lunettes de
protection
hermétiques
XPS530
• Les lunettes XPS530 standard comportent à la fois des
branches souples détachables moulées par co-injection
et une sangle en tissu ignifuge, facilement interchangeables
• Remarquable combinaison de style, bon ajustement,
confort et sécurité
N° PROD.

COULEUR

Teinte

S70000

Jaune/noir Transparent

S70001

Jaune/noir

Fumé

S70002

Jaune/noir

Int./ext.

Lunettes à coque de protection de première
qualité avec masque protecteur
détachable - série GPS300

Lunettes à coque
de protection
- série GM500

• Lunettes à coque de protection
de première qualité avec
masque protecteur détachable
• Garniture qui fournit un confort toute la journée
• Garniture hermétique pour fournir un maximum de protection
contre les liquides et les poussières

• Les lunettes à coque GM500 associent confort, bon
ajustement, sécurité et style en un seul produit
• Armature souple et stylée orange/noire surmoulée en TPR,
procurant confort et bon ajustement
• Verre en polycarbonate courbe moulé permettant un champ de
vision panoramique pratiquement sans distorsion

• Fabriquées avec des coques
extérieures souples et solides en
plastique dur, elles enveloppent
largement le dessus, le dessous
et les faces interne et externe
du genou, pour une meilleure
protection du genou et de la
jambe
• Une charnière à rivet métallique
assure une protection prolongée
pendant que l’utilisateur est
agenouillé ou marche

S80300

S82500

S96110 | KPUFO3

VENTE

VENTE

Casque de soudeur avec filtre
auto-obscurcissant de série Advantage

Casque de soudeur avec filtre
auto-obscurcissant large
de série Advantage Plus

14,95 $

13,75 $

Couche dure

14,25 $

13,75 $

S26200 | WHM2000

VENTE

• Champ de vision : 3,54 po x 1,57 po
• Il offre une excellente protection du cou et de la tête
• Fabriqué à partir de matériaux ultra-légers, ce casque offre une
protection, un rendement, un confort et une fiabilité hors pair
• Conçu pour être utilisé avec un respirateur à cartouche
• Comporte 2 détecteurs autonomes d'arc électrique
• Contrôle de sensibilité ajustable à 3 positions : L/M/H (bas-moyen-haut)
• Contrôle de délai ajustable à 3 positions : S/M/F (lent-moyen-rapide)
• Fonctionnement à l'énergie solaire
• Installation et retrait facile du filtre auto-obscurcissant et
de la plaque de couvercle
• Contrôle automatique de puissance
• Comporte un mode meulage
• Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable facile à
utiliser en poussant et tournant
• Utilisations : excellent casque de soudeur pour usage d'intensité
légère, économique, avec de nombreux atouts, conçu pour les
bricoleurs chevronnés, les ouvriers à temps partiel, les chantiers de
construction, les ateliers automobiles et de travaux d'ordre général,
travaux de mécanique amateurs
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

• Contrôle de teinte variable
à 2 gammes 5-9 (coupe) /
9-13 (soudage)
• Champ de vision élargi pour
les angles de travail difficiles :
3,27 po x 3,94 po
• Fonctionnement entièrement
numérique : contrôle de la teinte,
de la sensibilité, du délai et du
mode soudure/meulage
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26100 | WHB1000

S26400 | WHP4000

199,95 $

Casque de soudeur avec
filtre auto-obscurcissant
extra-large et verre bleu de
série Premium

VENTE

VENTE

32,25 $ / paire

Casques de protection de type 2 à
bord frontal

• Champ de vision élargi :
2,36 po x 3,94 po
• Contrôles de réglage de la
sensibilité et du délai
• Fonctionnement avec des
piles ou à l'énergie solaire
• Comporte un mode meulage
avec voyant
• Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
• Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable
facile à utiliser en poussant et tournant
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

73,50 $

VENTE

Anti-buée/
Couche dure
Anti-buée/
Couche dure

Genouillères KneePro Ultra Flex III

21,50 $

VENTE

Revêtement

S69300
• Conforme aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1,
type II, catégories E et G
• Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E
• Protection contre les chocs sous tous les angles :
vertical, frontal, latéral et arrière
• Doublure intérieure en mousse EPS contre les chocs
• Bord frontal pour protéger le travailleur de la chute de débris;
sert aussi de pare-soleil
• Système de suspension à 4 points pour plus de confort
N° PROD.

COULEUR

VENTE

S69300

Blanc

33,75 $

S69310

Jaune

33,75 $

S69320

Orange

33,75 $

S69330

Rouge

33,75 $

S69340

Bleu

33,75 $

S69360

Jaune haute visibilité

35,50 $

223,95 $
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Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

