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Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.MC

Masques protecteurs Maxview®

Certification
par un tiers

• Coque stylée extralarge et armature du masque
protecteur enveloppante
• Fenêtre en polycarbonate à résistance élevée aux chocs
(avec ou sans antibuée)
• Harnais de tête à cliquet Speed Dial 370MC, le mécanisme
d’ajustement le plus rapide, facile et efficace du secteur
N° PROD.

Type de
suspension

Teinte de la
fenêtre

Type de
revêtement Courant

14200

À cliquet

Transparent

14201

À cliquet

Transparent Antibuée 59,95 $

Néant

Le harnais de tête
370 Speed Dial
offre un maximum
de confort et un
ajustement optimal

VENTE

38,08 $

32,35 $
50,95 $

14200

Masques protecteurs Quad 500®
• Coque élégante et armature du masque
protecteur enveloppante
• Fenêtre AF en polycarbonate moulé
de première qualité
N° PROD.

• Harnais de tête à cliquet Speed Dial 370
sur les modèles 14220, 14230, 14233
• Tous les modèles respectent ou
dépassent les normes ANSI Z87.1 +
résistance élevée aux chocs

Description

Type de suspension

Courant

VENTE

À cliquet

69,95 $

59,45 $
58,50 $
76,45 $
78,95 $
75,60 $

14220

Transparent Antibuée PC

14225

Transparent Antibuée HHIS

14230

Transparent Antibuée PC, Teinte 5 IR Rabattable

À cliquet

89,95 $

14233

Transparent Antibuée PC, Teinte 8 IR Rabattablel

À cliquet

92,95 $

14235

Transparent Antibuée PC, Teinte 5 IR Rabattable,
avec HHIS

Adaptateur universel 68,85 $

Adaptateur universel 88,95 $

14230/14233

14220

14225
Certification
par un tiers

14235

Affrontez l’hiver avec
les systèmes à crampons
pour la glace et la neige

V8770160

Voir pages 30 et 31
Prix de vente en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021

ÉPI ET
SÉCURITÉ

MASQUES PROTECTEURS

Ensemble de masque protecteur F4XP
avec coque 14260 + visière 29087

Harnais de tête pour coque
de masque protecteur F4XP

Certification
par un tiers

14260
14262

• Coque surdimensionnée fabriquée avec des matériaux de
qualité supérieure à haute résistance aux chocs pour une
protection maximale
• Harnais de tête à cliquet 370 Speed Dial présente le système
d’encliquetage le plus rapide, facile et efficace du secteur
• Tous les modèles sont conformes ou supérieurs
aux normes ANSI Z87.1 + résistance élevée aux chocs
• Homologué CSA, conformément aux normes
CAN/CSA Z94.3 lorsque utilisé avec les visières
29087, 29080, 29106, et 30706
• Homologué CE
N° PROD.

Description

14260

Harnais de tête pour coque de masque
protecteur F4XP – Sans fenêtre

14262

Ensemble de masque protecteur F4XP
avec coque 14260 + visière 29087

Le harnais de tête
370 Speed Dial offre
un maximum de confort
et un ajustement optimal

Couleur

Type de suspension

Modèle de montage

Fenêtre

Dimension de fenêtre

Courant

VENTE

Noir

Harnais de tête à cliquet
370 Speed Dial

Support universel
de montage

Néant

Néant

25,95 $

22,05 $

Noir

Harnais de tête à cliquet
370 Speed Dial

Support universel
de montage

Transparent

8 x 15,5 x 0,060 po

37,95 $

32,25 $

Fenêtres de rechange MAXVIEW®

Visières pour masque
protecteur en polycarbonate
• Protection haut de gamme contre les chocs
• Bonnes performances contre la chaleur
• Excellente flexibilité au froid
• Excellente clarté
• Teinte de verre laisse passer un
maximum de lumière
• Respectent ou dépassent les normes
ANSI Z87.1 + résistance élevée aux chocs.
Homologué CSA, conformément aux normes
CAN/CSA Z94.3 lorsqu’il est combiné au
modèle de harnais de tête Jackson 14260
F4XP, ou combiné avec un casque de
protection SC-6 et un adaptateur de
casque HHIS 38425
• 29080: Disponible en teinte 5 IR
N° PROD.

29080
29087
29106
30706
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• Conçues exclusivement pour les coques
et harnais de tête de la série Maxview
• Tous les modèles dépassent la norme
ANSI Z87.1+ de résistance élevée aux
chocs et sont certifiés conformes à la
norme CAN/CSA Z94.3 par CSA lorsqu’
utilisés avec les coques et harnais
de tête de la série Maxview

29080

29087

29106

14214

N° PROD.

Description

Courant

VENTE

14214

Sans revêtement PC

13,50 $

11,45 $

14215

Antibuée PC

26,35 $

22,40 $

Visières de rechange Quad 500®
30706

Teinte de la
fenêtre

Dimensions de la fenêtre

Forme de
la fenêtre

Cerclage

Courant

VENTE

IRUV 5.0

8 po x 15,5 po x
0,060 po

B

Non Cerclé

26,35 $

22,40 $

Transparent

8 po x 15,5 po x
0,060 po

B

Non Cerclé

9,95 $

Transparent

9 po x 15,5 po x
0,040 po

D

Cerclé

Transparent

8 po x 15,5 po x
0,040 po

E

Non Cerclé

• Conçues exclusivement pour les coques et harnais de tête
de la série Quad 500
• Tous les modèles dépassent la norme ANSI Z87.1+ de
résistance élevée aux chocs et sont certifiés conformes à
la norme CAN/CSA Z94.3 par CSA lorsqu’utilisés avec les
coques et harnais de tête de la série Quad 500
N° PROD.

Description

Courant

VENTE

8,45 $

14250

Visière transparente antibuée
– 8,58 x 8,24 x 0,060 po

26,95 $

22,90 $

12,10 $

10,30 $

14255

Visière teinte 5 IR
– 4,375 x 9,25 x 0,070 po

38,95 $

33,10 $

5,70 $

4,85 $

14258

Visière teinte 8 IR
– 4,375 x 9,25 x 0,070 po

39,95 $

33,95 $

14250

14255

surewerx.com
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MASQUES PROTECTEURS

Masque protecteur avec coque double
et harnais de tête à cliquet

Certification
par un tiers

• Fenêtre extra-large sur les côtés de conception exclusive, avec coque
et une mentonnière surdimensionnées pour une protection accrue
contre les éclaboussures, les particules et les débris volants
• Fenêtre extra-large en polycarbonate haut de gamme,
résistante aux rayures
• Conforme ou supérieur aux normes ANSI Z87.1
• Certifiés conformes à la norme CAN/CSA Z94.3 par CSA
• Certifié CE
N° PROD.

Suspension

Fenêtre

Teinte de la fenêtre

Revêtement

Courant

VENTE

S38110

À cliquet

Polycarbonate

Transparent

Sans revêtement

55,91 $

47,55 $

Masque protecteur avec coque simple
et harnais de tête à cliquet

Certification
par un tiers

• Le masque épouse naturellement les
contours du visage, procurant ainsi
une excellente protection contres les
éclaboussures de produits chimiques, les
particules et les débris volants
• Fenêtre en polycarbonate haut de gamme,
résistante aux rayures (deux tailles
disponibles)
• Conformes ou supérieurs aux normes
ANSI Z87.1 + résistance élevée
aux chocs
• Homologués CSA conformément
aux normes CAN/CSA Z94.3

Masque protecteur avec coque simple,
fenêtre et harnais de tête à cliquet

Certification
par un tiers

• Coque grise en ABS et système
confortable de suspension avec
harnais de tête à cliquet
• Version complète avec fenêtres
standard ou cerclées d’aluminium,
transparentes, en polycarbonate de
8 x 15,5 x 0,040 po

N° PROD.

Coque

Suspension

Fenêtre

Courant

VENTE

N° PROD.

Coque

Suspension

Fenêtre

Courant

VENTE

S39110

Bleu

À cliquet

Polycarbonate

37,04 $

31,50 $

S30110

Gris

À cliquet

Cerclée d’aluminium

19,28 $

16,40 $

Masque protecteur avec coque double,
fenêtre et harnais de tête à cliquet

Certification
par un tiers

Coque simple et harnais de tête à cliquet

Certification
par un tiers

• Coque grise en ABS et harnais de
tête à cliquet confortable
• Système de fixation sur masque
protecteur extrêmement
polyvalent

• Ce masque protecteur comporte
une coque et une mentonnière pour
une meilleure protection en dessous
du cou
• Système de suspension confortable
avec harnais de tête à cliquet
• La fenêtre peut être facilement
remplacée (S37599)

Système de
fenêtre à fixation
universelle par
cheville
N° PROD.

Coque

Menton

Suspension

Fenêtre

Courant

VENTE

N° PROD.

Coque

Suspension

Courant

VENTE

S30310

Gris

Gris

À cliquet

Polycarbonate

33,09 $

28,15 $

S30100

Gris

À cliquet

14,39 $

12,25 $
surewerx.com
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CASQUES DE SÉCURITÉ / PIÈCES DE RECHANGE
Série SC-6 – Casque de protection à encoches de
style casquette non ventilé

Série C10 – Casque antichocs avec fixation pour
masque protecteur (sans visière)

• Forme de dôme lisse classique pour une meilleure déviation
des impacts
• Visière plus longue pour une meilleure protection contre
le soleil et les chutes de débris
• Les adaptateurs à encoches permettent l’utilisation de
plusieurs accessoires pour casques de protection
Jackson et Sellstrom, notamment les adaptateurs
pour masque protecteur et les serre-tête antibruit
• Léger, moulé aux États-Unis à partir de polyéthylène
haute densité (PEHD)
• Conforme aux normes de port inversé
• Suspension à cliquet à 4 points pour des tours de tête de 6-1/2 à 8
• Avec harnais de tête à cliquet 370 Speed Dial, une référence
du secteur!
• Bandeau absorbant confortable et remplaçable
• Notre casque de protection le plus populaire!
• Conforme à la norme ANSI Z89.1, type 1, Classe C, G et E
• Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, Classe E

• Les casques antichocs sont utilisés pour
protéger votre tête des petits chocs et des
lacérations
• Suspension à cliquet à 4 points pour des tours
de tête de 6-1/2 à 8-1/4
• Avec appui-front absorbant pour plus de confort
• Comprend un adaptateur pour protection faciale
• Une fixation exclusive permet de transformer
votre casque antichoc en un combiné casque/
masque protecteur
• S’utilise avec les visières Jackson :
Visière transparente antibuée en PETG 28764
8 po x 15,5 po x 0,035 po (recommandée)
• Veuillez noter : fenêtres vendues séparément

N° PROD.

Couleur

14839
Le harnais de tête
370 Speed Dial
offre un maximum
de confort et un
ajustement optimal

N° PROD.

Couleur

20187

Casque antichocs 20186
avec visière 28764
(vendue séparément)

Type de suspension

Courant

VENTE

Type de suspension

Courant

VENTE

20186

Blanc

Crantée

16,95 $

14,40 $

14833

Jaune

370 Speed Dial à 4 pt.

16,15 $

13,75 $

20187

Jaune

Crantée

16,95 $

14,40 $

14834

Blanc

370 Speed Dial à 4 pt.

16,15 $

13,75 $

20188

Bleu

Crantée

16,95 $

370 Speed Dial à 4 pt.

16,15 $

13,75 $

14,40 $

14838

Bleu

Vert

Crantée

16,95 $

Orange

370 Speed Dial à 4 pt.

16,15 $

13,75 $

20189

14839

14,40 $

14841

Rouge

370 Speed Dial à 4 pt.

16,15 $

13,75 $

20191

Rouge

Crantée

16,95 $

14,40 $

14843

Orange haute
visibilité

370 Speed Dial à 4 pt.

16,15 $

13,75 $

20192

Orange

Crantée

16,95 $

14,40 $

Type de suspension

Courant

VENTE

Boutons de rechange pour système
interchangeable pour masques
protecteurs série Quad 500®
(paquet de 6)

Série C10 – Casque antichocs

38423

• Adaptateur universel HHIS exclusif
pour casque à encoches Jackson
Safety®
N° PROD.

Compatible avec

Courant

VENTE

38423

QUAD 500 Series 14225/14235

16,65 $

14,15 $

Ensemble de masque protecteur à système
interchangeable (HHIS)
• La trousse de masque protecteur HHIS contient tous
les éléments nécessaires pour monter des masques
protecteurs sur votre casque de chantier
• Un seul bouton pour un encliquetage rapide,
même avec des gants
• Verrouillage vertical pour empêcher le casque /
masque protecteur de bouger
• Clic d’enclenchement audible — Vous savez que
votre EPI est correctement assemblé sans nécessité
d’inspection visuelle
N° PROD.

Courant

VENTE

38425

20,25 $

17,20 $
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• Les casques antichocs sont utilisés
pour protéger votre tête des petits
chocs et des lacérations
• Suspension à cliquet à 4 points pour
des tours de tête de 6-1/2 à 8-1/4
• Avec appui-front absorbant pour
plus de confort

14812

N° PROD.

Couleur

14809

Jaune

Crantée

8,95 $

7,60 $

14811

Blanc

Crantée

8,95 $

7,60 $

14812

Vert

Crantée

8,95 $

7,60 $

14813

Bleu

Crantée

8,95 $

7,60 $

14814

Orange

Crantée

8,95 $

7,60 $

14815

Rouge

Crantée

8,95 $

7,60 $

surewerx.com
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CASQUES DE SOUDEUR

Casque auto-obscurcissant Translight®+ 555
• Les commandes numériques avancées
améliorent considérablement la qualité de
vie des soudeurs
• Vitesse d’obscurcissement de
1/25 000 secondes
• Emballé dans une belle boîte POP colorée
– 4 par carton
• Alimentation par technologie solaire et
deux piles remplaçables CR2032
• Les commandes du clavier tactile
permettent une sélection rapide et facile
des fonctions
• Avec support incorporé pour verre
grossissant
• Plage de teinte exceptionnelle de 3/5 à
14, permettant une utilisation pour les
applications de soudage à ampérage élevé
• Conforme ou supérieur aux
normes ANSI Z87.1 et
CAN/CSA Z94.3.
DE
I
• Certifié CE
GARA NT

46250

Avec harnais de
tête à cliquet
370 Speed DialMC
exclusif de
Jackson Safety®

Zone de visualisation

12,47 PO

2

46452

E

ANS

• Coque Translight® au design moderne et
élégant, une exclusivité Jackson!
• Le casque est très léger et
ergonomiquement équilibré pour limiter
les tensions et la fatigue avec True Colour
• Filtre auto-obscurcissant conforme à la
norme de clarté optique 1/1/1/1, la plus
élevée du secteur professionnel
• Bouton de meulage externe permettant à
l’utilisateur de changer facilement de mode
• Nouveau dispositif externe de réglage de
teinte aidant à la mise au point visuelle
• Le dispositif de réglage de teinte permet
d’ajuster finement la teinte jusqu’à ±1
plage de teinte complète par incréments
de 0,2
• Le soudage, le meulage, le découpage et le
gougeage à l’arc au carbone peuvent être
réalisés avec le filtre ADF 555 polyvalent
• Avec système breveté de harnais de tête à
ajustement rapide 370 Speed Dial
N° PROD.

Description

Fenêtre

Capteurs

Classe TIG

Garantie

Courant

VENTE

46250

Casque auto-obscurcissant haut de gamme série
Translight+ 555

3,23 po x 3,86 po

4

>3 A

3 ans

439,95 $

373,95 $

N° PROD.

Description

Dimensions

Clarté optique

Changement de vitesse

Contrôle pour filtre
auto-obscurcissant

Vraie Couleur

Courant

VENTE

46452

Filtre auto-obscurcissant de rechange
Translight+ 555

4,5 po x 5,25 po

1/1/1/1

1/25 000 sec.

Numérique

Oui

391,50 $

332,75 $

46240

• Le soudage, le meulage, le découpage et
le gougeage à l’arc au carbone peuvent
être réalisés avec le casque de soudeur
455 polyvalent
• Avec système breveté de harnais de tête à
ajustement rapide 370 Speed Dial
• Vitesse d’obscurcissement de
1/40 000 sec., la plus rapide du secteur
professionnel
• Faible intensité de courant TIG > 2 amp
• Alimentation par technologie solaire et
deux piles remplaçables CR2032
• Emballé dans une belle boîte POP colorée
– 4 par carton
• Avec support incorporé pour verre
Zone de visualisation
grossissant
• Conforme ou supérieur aux normes
ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3.
PO2
• Certifié CE

Avec harnais de
tête à cliquet
370 Speed DialMC
exclusif de
Jackson Safety®

ANS

• Le casque de soudeur Translight® 455
Flip intègre un mécanisme de levage
facile d’utilisation pour soulever le
dispositif de soudage ADF et dévoiler
une fenêtre protectrice transparente
adaptée aux opérations de meulage et
d’écaillage, offrant une vision périphérique
exceptionnelle
• Le casque de soudeur Jackson Translight
455 Flip est doté d’une coque moderne,
élégante et ergonomique ultralégère
ainsi que d’un filtre ADF, assurant une
protection maximale tout en offrant
un confort optimal et en réduisant les
tensions et la fatigue de l’utilisateur
• Filtre auto-obscurcissant conforme à la
norme de clarté optique 1/1/1/1, la plus
élevée du secteur professionnel avec
True Colour
• La coque contient des onglets de gauche
à droite qui permettent de lever et
d’abaisser facilement le module rabattable

9,65

DE

GARA NT

46442

N° PROD.

Description

Fenêtre

Capteurs

Classe TIG

Garantie

Courant

VENTE

46240

Casque auto-obscurcissant haut de gamme série
Translight 455 Flip

2,5 po x 3,86 po

4

>2 A

3 ans

449,95 $

382,45 $

N° PROD.

Description

Dimensions

46442

Filtre auto-obscurcissant de rechange
Translight 455 Flip

90 mm x 110 mm

Clarté optique

1/1/1/1

Changement de vitesse

Contrôle pour filtre
auto-obscurcissant

Vraie Couleur

Courant

VENTE

1/40 000 sec.

Numérique/
Analogue

Oui

377,95 $

321,25 $

surewerx.com
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Casque auto-obscurcissant Translight® 455 Flip
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CASQUES DE SOUDEUR / ACCESSOIRES

Casque de soudeur ADF/lunettes masque série Rebel—numérique
• Emballé dans une belle boîte colorée
– 6 par carton
• S’utilise sans adaptateur avec des casques
de protection
• Faible intensité de courant TIG >10 A
• La durée de vie des piles peut atteindre
1 300 heures (piles remplaçables)
• Conforme ou supérieur aux normes
ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3
• Certifié CE

46200

ANS
DE

I

E

• Le Rebel comporte un système de contrôle
numérique exclusif et moderne du filtre ADF
• Les lunettes masques sont intégrées au masque
protecteur pour former une unité complète
• Protection complète contre les risques d’étincelles
et d’éclaboussures sur le devant du visage
lorsqu’utilisé avec la capuche résistante au feu
• Les lunettes masques ajustées du Rebel
protègent contre les rayons UV et IR lorsqu’elles
sont utilisées avec la capuche ignifuge
• Conçu pour s’adapter à la plupart des lunettes de
vue—pas besoin de loupe
• Comprend un verre extérieur transparent
remplaçable pour une protection ADF accrue
(46930 – Lot de 5)

G A R A NT

N° PROD.

Dimensions

Fenêtre

Gamme de teintes

Vraie Couleur

Courant

VENTE

46200

2 x 4,25 po

1,38 x 3,54 po

3, 9 à 13

Oui

276,85 $

235,30 $

Capuche ignifuge de rechange pour série Rebel
• Protection complète contre les risques d’étincelles et d’éclaboussures
sur le devant du visage lorsqu’utilisé avec la capuche résistante au feu
• Léger et facile à enlever
N° PROD.

Description

Courant

VENTE

46600

Capuche ignifuge de rechange

40,45 $

34,40 $

Filtre auto-obscurcissant Solera II

• Le Solera II est une version améliorée du très
demandé Solera
• Le filtre ADF s’adapte à la plupart des
casques de soudeur de 2 po x 4,25 po
• Compatible avec les séries HSL-1, HSL-2
et Huntsman ainsi que d’autres marques de
casques de soudeur
• Conception épurée et ultralégère avec un
poids de seulement 1,3 oz pour un maximum
de confort

46600

Filtre auto-obscurcissant Smartweld

• Fonctionne à l’énergie solaire
• Livré avec un présentoir de comptoir POP
coloré et prêt à l’emploi – 10 pièces par
présentoir
• Conforme ou supérieur aux normes
ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3
• Certifié CE

• Le filtre Smartweld est un produit innovant
qui peut être rechargé!
• Filtre ADF compatible avec un chargeur
USB-C
• Durée de chargement de quatre heures
• Un chargement complet dure environ un
mois (160 heures)
• Intensité de courant TIG >5 A

• Livré avec un présentoir de comptoir POP
coloré et prêt à l’emploi – 10 pièces par
présentoir
• Conforme ou supérieur aux normes
ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3
• Certifié CE
• Une exclusivité Jackson Safety!

N° PROD.

Dimensions

Fenêtre

Gamme de
teintes

Courant

VENTE

N° PROD.

Dimensions

Fenêtre

Gamme de
teintes

Courant

VENTE

46410

2 x 4,25 po

1,42 x 3,62 po

3, 10

64,95 $

55,20 $

46411

2 x 4,25 po

1,42 x 3,62 po

4, 9 à 13

119,95 $

101,95 $
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CASQUES DE SOUDEUR

Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant extra-large et verre bleu de série Premium
• Notre casque de soudeur ADF de la série Premium
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
• Cartouche de rechange verrouillable/déverrrouillable
facile à utiliser
• Équipé d’un verre bleu à la pointe de la technologie,
qui permet à l’utilisateur de faire l’expérience d’une
véritable vision des couleurs
• Comporte 4 détecteurs d’arc électrique - clarté étonnante,
définition améliorée, moins de fatigue oculaire

• Fonctionnement entièrement numérique : contrôle de la
teinte, de la sensibilité, du délai et du mode soudure/meulage
• Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai
• Champ de vision élargi, idéal pour les angles
de travail difficiles
• La fonctionnalité mémoire permet à l’utilisateur de
sauvegarder plusieurs choix de teinte, de sensibilité
et de délai
• Tous les contrôles sont internes pour une
protection maximale
• Fonctionnement avec des piles ou à l’énergie solaire
• Installation et retrait facile du filtre auto-obscurcissant
et de la plaque de couvercle
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

N° PROD.

Dimensions du filtre

Dimensions du champ
de vision

Détecteurs

État clair

État sombre

Contrôle de teinte

Durée de commutation

Courant

VENTE

S26400

5,25 x 4,5 po

3,94 x 3,28 po

4

4

Variable 5-9/9-13

Interne

0,08 ms

311,95 $

265,15 $

Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant large de série Advantage Plus
• Notre casque de soudeur ADF de la série Avantage Plus
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 4 détecteurs d’arc électrique
• Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai
• Champ de vision élargi, idéal pour les angles de
travail difficiles
• Tous les contrôles sont internes pour une
protection maximale

• Fonctionnement avec des piles ou 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 et un voyant meulage
• Avertissement de faible niveau des piles
• 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

N° PROD.

Dimensions du filtre

Dimensions du champ
de vision

Détecteurs

État clair

État sombre

Contrôle de teinte

Durée de commutation

Courant

VENTE

S26200

5,25 x 4,5 po

3,94 x 2,36 po

4

4

Variable 9-13

Interne

0,08 ms

168,95 $

143,60 $

Casque de soudeur avec filtre auto-obscurcissant de série Advantage
• Notre casque de soudeur ADF de la série Avantage 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
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

N° PROD.

Dimensions du filtre

Dimensions du champ
de vision

Détecteurs

État clair

État sombre

Contrôle de teinte

Durée de commutation

Courant

VENTE

S26100

4,33 x 3,54 po

3,54 x 1,57 po

2

4

Variable 9-13

Externe

0,01 ms

103,95 $

88,35 $
surewerx.com
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LUNETTES DE PROTECTION
Flexibilité et solidité à toute épreuve pour une durabilité et une durée de vie maximales!

Certification
par un tiers

Équipées
d’une
cordelette
pratique

Lunettes de protection JACKSON® Série SG
• La série SG JACKSON®, une protection oculaire haut de gamme offrant un
ajustement, un confort, une protection, une durabilité et un style exceptionnels
• Spécialement conçues pour une couverture et une protection optimales des
yeux, avec toute une variété de teintes et revêtements de verres.
• Verres fabriqués en polycarbonate vierge de première qualité, résistants
aux chocs violents, optique correcte et style enveloppant, offrant 99,9 % de
protection UV
• Branches douces, courbées vers l’intérieur d’avant en arrière pour un
ajustement super confortable, tout en évitant de glisser
• Autre avantage : les extrémités des branches sont très flexibles, ce qui garantit
un bon ajustement tout en soulageant toute pression indue sur le visage de
l’utilisateur – ces lunettes sont extrêmement confortables et ne bougent pas
pendant l’usage!
• L’armature a été conçue à partir d’un matériau ultra souple et ultra solide,
spécialement formulé pour durer beaucoup plus longtemps et réduire la casse
– vérifiez et comparez!
• L’armature légère est dotée d’un pontet nasal doux, non allergisant pour un
maximum de confort et un ajustement optimal
• Chaque paire de lunettes peut être suspendue autour du cou par une cordelette
pratique – fini les lunettes égarées ou perdues!
• Conforme ou supérieurs aux normes ANSI Z87.1 + résistance élevée aux chocs
• Homologué CSA conformément aux normes CAN/CSA Z94.3
• Homologué CE
N° PROD.

Couleur de la
monture

Couleur de verre

Type de revêtement

Courant

VENTE

50000

Noir

Transparent

Couche dure anti-rayures

5,75 $

4,90 $

50001

Noir

Transparent

Antibuée

6,70 $

5,70 $

50002

Noir

Ambre

Couche dure anti-rayures

5,75 $

4,90 $

50004

Noir

Intérieur/Extérieur

Couche dure anti-rayures

6,70 $

5,70 $

50006

Noir

Miroir fumé

Couche dure anti-rayures

6,70 $

5,70 $

50010

Noir

IR 5

Couche dure anti-rayures

11,15 $

9,50 $

Certification
par un tiers

50000/ 50001

50002

50004

50006

50010

Verres de correction dioptrique JACKSON® Série SG
N° PROD.

Couleur de la
monture

Couleur de verre/
Grossissement

Type de revêtement

Courant

VENTE

50040

Noir

Transparent
1,5 x

Couche dure anti-rayures

10,75 $

9,15 $

50041

Noir

Transparent
2,0 x

Couche dure anti-rayures

10,75 $

9,15 $

50042

Noir

Transparent
2,5 x

Couche dure anti-rayures

10,75 $
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LUNETTES DE PROTECTION
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

Certification
par un tiers

S7000

Teinte

Revêtement

Courant

VENTE

Lunettes de protection XP460
• Les lunettes XP460
comportent une
armature sportive,
conçue pour un usage
intense et des branches
stylées
• Notre seul modèle de
lunettes de protection
de première qualité avec armature intégrale
• Résistance aux chocs violents, optique correcte,
avec deux verres en PC pour une protection de qualité supérieure
N° PROD.

Couleur

Teinte

10,40 $
10,40 $

S70001

Jaune/noir

Fumé

18,53 $

15,75 $

S72401

Noir/vert

Fumé

S70002

Jaune/noir

Int./ext.

Couche dure

19,16 $

16,30 $

S72402

Noir/vert

Int./ext.

S72400

Couche dure

12,50 $

Lunettes de protection XM300

Couleur

S71100

Noir/vert

S71101

Noir/vert

Fumé

S71102

Noir/vert

Int./ext.

S71102

S71100

Qté/pqt

Courant

VENTE

12/carton

4,54 $

3,85 $

Couche dure

12/carton

4,64 $

3,95 $

Couche dure

12/carton

5,72 $

4,85 $

Teinte

Revêtement

Transparent Couche dure

Lunettes de protection X350

Certification
par un tiers

• Légères, confortables et économiques
• Style élancé et moderne, offrant une protection oculaire frontale,
latérale, au-dessus et en-dessous de l’œil
• Conçues pour pouvoir être portées avec la plupart des lunettes
de vue de taille moyenne (OTG)
N° PROD.

S79100

Couleur

Teinte

Revêtement

Qté/pqt

Transparent Transparent Couche dure 12/carton

10,60 $
Certification
par un tiers

• Les lunettes de protection XM300 sont légères, stylées,
confortables et économiques
• Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant
la forme du visage, avec verre unique en polycarbone pour une
protection de qualité supérieure
• Branches stylées, moulées par co-injection, en noir/vert et pontet
nasal souple pour être à l’aise toute la journée
• Branches courbées vers l’intérieur pour assurer un ajustement
confortable et éviter le glissement
• Branches aux extrémités courbées vers l’extérieur pour un
positionnement et un retrait faciles
N° PROD.

VENTE

Antibuée/Couche dure
12,23 $
Sta-Clear

Antibuée/Couche dure
Sta-Clear

15,75 $

Courant

Noir/vert

Jaune/noir Transparent

18,53 $

Revêtement

S72400

Antibuée/Couche dure
Transparent
12,23 $
Sta-Clear

Antibuée/Couche dure
Sta-Clear

S70000

Certification
par un tiers

Courant

3,04 $

S71101

Lunettes de protection Guest-Guard

Certification
par un tiers

• Légères, confortables et économiques
• Conçues pour être portées sur des lunettes de vue (OTG)
• Idéales pour les visites de sites industriels et pour une
protection quotidienne
VENTE

N° PROD.

2,60 $

Sans
S79103 Transparent Transparent
revêtement

Couleur

Teinte

Revêtement

Qté/pqt

Courant

VENTE

24/carton
distributeur

2,78 $

2,35 $

surewerx.com
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LUNETTES DE PROTECTION
Lunettes à coque à verre double industriel
- série Odyssey II

Certification
par un tiers

• Notre modèle Odyssey II est
le plus demandé
• Idéal pour une grande variété
d’applications, notamment sur
les chantiers de construction,
dans les ateliers et à des fins
de protection dans les environnements
professionnels industriels en général
N° PROD.

S80200

Type d’évent

Indirect

Lunettes à coque de teinte 5 pour
travaux de coupe
- série Odyssey II

Certification
par un tiers

• Comportent un verre (simple) durable,
teinte 5 IR
• Spécifiquement conçues pour les travaux
de broyage, d’effritement et de brasage pour
les applications de fabrication et de soudage en atelier
• Équipées d’une sangle extra-large en tissu ignifuge

Verre

Revêtement

Double

Couche dure/
Antibuée

Courant

19,55 $

VENTE

16,60 $

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

N° PROD.

S80210

Type d’évent

Indirect

Verre

Revêtement

Courant

VENTE

Simple

Sans
revêtement

22,19 $

18,85 $

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

jusqu’à
épuisement
des stocks

Certification
par un tiers

• 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

N° PROD.

Type d’évent

Verre

Revêtement

Courant

VENTE

N° PROD.

Type d’évent

Verre

Revêtement

Courant

VENTE

S80300

Indirect

Simple

Antibuée

27,46 $

23,35 $

S82500

Indirect

Simple

Antibuée

19,98 $

16,95 $

Certification
par un tiers

Lunettes à coque de protection à
évent direct - série 810

Lunettes à coque de protection
- série 812
• S81210 - Série de lunettes à coque
à évent indirect contre les éclaboussures
de produits chimiques
• Protègent contre les liquides, les poussières,
les fumées et les éclaboussures de produits chimiques
• S81220 - Lunettes à coque sans évent
• Fournissent la meilleure protection contre les liquides
et particules de poussière

• Série de lunettes à coque
à évent direct
• Permettent une circulation
maximale de l’air et une protection
contre les débris volants
N° PROD.

Type d’évent

Teinte

Revêtement

Courant

VENTE

S81000

Direct

Transparent

Sans
revêtement

3,41 $

2,90 $

Carton de papiers-mouchoirs
réactifs à l’eau pour
nettoyage de verres

Certification
par un tiers

S81220

N° PROD.

Type d’évent

Teinte

Revêtement

Courant

VENTE

S81210

Indirect

Transparent

Antibuée

5,30 $

S81220

Sans évent

Transparent

Antibuée

4,46 $

4,50 $
3,80 $

Lingettes pré-humidifiées
sans alcool
• Pochettes pré-humidifiées pratiques,
à usage unique
• Les lingettes mesurent 5 x 8 po
(12,7 x 20,32 cm)
• Ne laissent pas de traînées ni
de résidus statiques
• Peut être fixée à un mur ou
à une surface plane

• Les papiers-mouchoirs sont secs
et réactifs à l’eau
• Les papiers-mouchoirs mesurent
4,5 x 10,5 po (11,43 x 27,31 cm)
N° PROD.

Papiers-mouchoirs / Carton

Courant

VENTE

N° PROD.

Qté / Carton

Courant

VENTE

S23480

1 000

37,79 $

32,10 $

S23490

110

12,10 $

10,30 $
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ÉPI / MASQUES PROTECTEURS

Thermomètre infrafouge

64700

• Répond aux exigences de Santé Canada
pour un thermomètre médical
• Fabriqué dans des installations enregistrées
auprès de la FDA
• Ce produit est répertorié par la FDA
• Léger et compact : Poids : 75 g (0,165 lb)
– Longueur : 17,15 cm (6,75po)
– Largeur : 4,45 cm (1,75po)
• La distance de mesure maximale est de 3 cm
• Résultat affiché en 1 seconde
• Conversion °C/°F facile
• Alternance rapide entre modes Température
corporelle et Température objet
• Indication visuelle couleur de forte fièvre
(rouge), fièvre modérée (jaune) et
température normale (vert)
• 25 mémoires
• S’éteint automatiquement si inutilisé
pendant 30 secondes
• Piles incluses
• Indicateur de faible chargement des piles
• Pas d’étalonnage requis
• Exactitude +/– 0,2 deg. °C (+/– 0,4 deg. °F)
N° PROD.

Poids

Longueur

Largeur

Courant

VENTE

64700

75 g (0,165 lb)

17,15 cm
(6,75 po)

4,45 cm
(1,75 po)

$107.65

86,10 $

Écran de protection réutilisable
contre les éclaboussures

Respirateur pour
particules jetable N95

• Conception en forme de poche
procurant plus d’espace pour respirer,
idéal pour être utilisé toute la journée
• Doublure ultra-douce pour un confort
accru, en comparaison aux autres
respirateurs classiques
• Courroies extra-larges pour la tête
formant un joint étroit mais confortable
autour du nez et de la bouche
• Barrette ajustable sur le nez pour
réduire la formation de buée lorsqu’
utilisé avec d’autres produits EPI
N° PROD.

64235

• Idéal pour protéger les professionnels
de soins de santé et de premiers
secours contre les éclaboussures
de liquides et de fluides corporels,
et pour les applications de
transformation alimentaire
• Fait barrière contre les éclaboussures
et la poussière dans une grande
variété d’applications grand public
• Visière facile à installer/remplacer
facilement fixée et détachée du serretête pour un maximum de commodité
• Visière extra-large couvrant
entièrement le visage pour une
protection hors pair vérifiez et
comparez!
• Conçu pour être réutilisé réduit
substantiellement la production de
déchets et permet d’économiser les
coûts d’élimination!
• Répertorié par la FDA et fabricant
certifié LEIM

Couleur

Blanc

• Compatible avec la plupart des produits
de protection oculaire et auditive
Jackson Safety® et Sellstrom®
• Le respirateur conforme à la norme
NIOSH N95 permet de filtrer au
minimum 95 % des particules de
0,3 microns
• Non destiné à un usage médical

Couleur de courroie

Norme

Valve d’expiration

Courant

VENTE

Bleu

Conforme à la
norme NIOSH

Non

2,20 $

1,15 $

Écran de protection jetable
médical contre
les éclaboussures

14350

N° PROD.

Dimensions de la fenêtre

Teinte de la fenêtre

Revêtement

Courant

VENTE

14350

9 x 14 x 0,020 po

Transparent

Antibuée PET

9,95 $

2,75 $

• Répond aux normes de EN1731 :
protection oculaire individuelle protection oculaire et du visage
de type grillagé
• Protection jetable contre
les éclaboussures à un prix
économique
• Champ de vision large
• Bandeau absorbant en mousse
épaisse
• Serre-tête ajusté avec garniture
en mousse
• Antibuée et anti-rayures pour
une meilleure clarté optique
• Ne pas utiliser pour l’impact
• Répertorié par la FDA et fabricant
certifié LEIM
14360

Bandeau de transpiration de remplacement
N° PROD.

14356

Matériau

Compatibilité

Mousse en polyéthylène

MFS-320 Écran facial
de protection réutilisable

Courant

2,50 $

VENTE

2,15 $

N° PROD.

14360

Dimensions de la fenêtre

Forme de la fenêtre

Teinte de la fenêtre

Courant

VENTE

13,75 x 9,5 x 0,08 po

Forme en D non
consolidée

Transparent

5,50 $

1,40 $
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SERRES-TÊTE ANTIBRUIT / BOUCHONES D’OREILLE
Serre-têtes antibruit diélectriques haut de gamme
H70 Vibe - Style diadème

Serre-têtes antibruit diélectriques haut de gamme
H70 Vibe - Style monté sur casque

• Le serre-tête antibruit exclusif de
Jackson H70 Vibe® offre un confort,
un ajustement et une protection de
première qualité

• Le serre-tête antibruit exclusif de
Jackson H70 Vibe® offre un confort,
un ajustement et une protection de
première qualité

• Conception élégante, moderne et légère

• Conception élégante, moderne et légère

• Le matériau thermoplastique
diélectrique durable protège des
décharges et courts-circuits électriques

• Le matériau thermoplastique
diélectrique durable protège des
décharges et courts-circuits électriques

• Le serre-tête, les bras pivotants en
fourche et les coussinets des coupelles
ont été conçus soigneusement pour
offrir solidité, durabilité, réduction du
bruit uniforme, et surtout un ajustement
confortable avec une pression
minimale, pour être à l’aise toute la
journée

• Le serre-tête, les bras pivotants en
fourche et les coussinets des coupelles
ont été conçus soigneusement pour
offrir solidité, durabilité, réduction du
bruit uniforme, et surtout un ajustement
confortable avec une pression
minimale, pour être à l’aise toute la
journée
20773
20778

N° PROD.

Couleur

Coefficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

N° PROD.

Couleur

Coefficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

20773

Orange

23 dB

21,55 $

18,30 $

20776

Orange

23 dB

24,25 $

20,60 $

20774

Rouge

26 dB

25,95 $

22,05 $

20777

Rouge

25 dB

29,65 $

25,20 $

20775

Noir

29 dB

30,95 $

26,30 $

20778

Noir

27 dB

37,75 $

32,10 $

Bouchons d’oreilles réutilisables sensibles
aux détecteurs de métal H20

Coefficient de
réduction du bruit

26 dB

Bouchons d’oreille jetables sensibles
aux détecteurs de métal H10

Coefficient de
réduction du bruit

31 dB

• Ces bouchons d’oreilles sensibles par les détecteurs de métal
s’adaptent au canal auditif comme des bouchons d’oreilles ordinaires
• Le support métallique incorporé aux bouchons d’oreilles est facilement
repéré par un détecteur de métal
• Fabriqués en rouleau de mousse de polyuréthane douce jetable
• Bleu haute visibilité pour faciliter le contrôle de conformité
• Conformes aux normes ANSI S3.19-1074
• Taille unique
• 100 paires/boîte

• Conçus pour être performants et confortables et vous
aider à améliorer à vous conformer aux normes
• Bleu haute visibilité pour faciliter le contrôle de la
conformité
• Emballage individuel pour un stockage hygiénique
• Support métallique incorporé pour une détection facile
• Taille unique
• 100 paires/boîte

13821

N° PROD.

Type

Coefficient de
réduction du bruit

Couleur

Courant

VENTE

N° PROD.

Type

Coefficient de
réduction du bruit

Couleur

Courant

VENTE

13822

Avec Cordon

26 dB

Bleu

97,95 $

83,25 $

13821

Avec Cordon

31dB

Bleu Haute Visibilité

53,85 $

45,75 $

Bouchons d’oreille réutilisables
– forme effilée

Coefficient de
réduction du bruit

27 dB

Bouchons d’oreille jetables
– forme fuselée

• Bouchons d’oreilles effilés à 4 rebords de
conception nouvelle pour une protection optimale
du canal auditif

• Bouchons d’oreilles en polyuréthane
de première qualité, profilés,
de forme fuselée

• Bâtonnet rigide pour une insertion et un retrait
rapides et faciles en poussant/tirant

• Se dilatent rapidement et en douceur
dans le canal auditif – Taille unique!

• Taille unique

• Mousse en PU douce et non-irritante
pour un maximum de confort

• Réutilisables – peuvent être nettoyés et réutilisés
des douzaines de fois
N° PROD.

Type

Forme

Coefficient de
réduction du bruit

S23422

Avec cordon

Effilée

27 dB
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Coefficient de
réduction du bruit

27 dB

• 100 paires/boîte
Courant

VENTE

N° PROD.

Type

Forme

Coefficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

4,25 $

3,60 $

S23412

Avec cordon

Fuselée

27 dB

32,81 $

27,90 $
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SERRES-TÊTE ANTIBRUIT

Serre-tête de qualité supérieur diélectrique HPD425
• Le serre-tête HPD425 offre des avantages et
une protection de première qualité
• Conception stylée, moderne et légère
• Diélectrique - protège des décharges et courtscircuits électriques
• Les coques de couleur vert/noir haute visibilité
sont facilement visibles, même dans des
conditions de faible éclairage
• Les coussinets des coques sont moelleux et
confortables - idéals pour un usage prolongé

Coefficient de
réduction du bruit

25 dB

• Bras pivotants en fourche non conducteurs
pour usage intense, solides et durables
• Réglage facile pour un positionnement rapide
et pratique
• Serre-tête stylé en mousse douce garantissant
un maximum de confort pour l’utilisateur
• Indépendamment testés et certifiés selon le
coefficient de réduction de bruit NRR 25
(ANSI S3.19)
• CSA classe A

N° PROD.

Serre-tête

Coefficient de
réduction du bruit

Couleur

Qté/pqt

Courant

VENTE

S23407

Mousse douce
polymère EVA

25 dB

Vert haute visibilité/
noir

10/carton

27,54 $

23,40 $

Serre-tête antibruit
de qualité supérieure HPD431

Coefficient de
réduction du bruit

31 dB

• Le serre-tête antibruit HPD431
offre le coefficient de réduction
de bruit le plus élevé (31 dB)
• Idéal pour travailler dans des
environnements où le niveau
sonore est très élevé
• Indépendamment testés et
certifiés selon le coefficient de
réduction de bruit 31 dB
(ANSI S3.19)
• CSA classe A

Serre-tête antibruit
de qualité supérieure HP427

Coefficient de
réduction du bruit

27 dB

• Notre serre-tête de qualité
supérieure le plus demandé
• Conception avec profil bas mince,
ultra-légère et confortable
• Pliable, très compact et facile à ranger

N° PROD.

Serre-tête

Coefficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

N° PROD.

Serre-tête

Coefficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

S23406

Mousse douce
polymère EVA

31 dB

26,08 $

22,15 $

S23404

Mousse douce
polymère EVA

27 dB

21,28 $

18,10 $

Serre-tête antibruit
de qualité supérieure HP424

Coefficient de
réduction du bruit

24 dB

Serre-tête antibruit H225

Coefficient de
réduction du bruit

25 dB

• Confortable, léger et
économique
• Diélectrique - protège des
décharges et courts-circuits
électriques
• Les coussinets des coques
sont moelleux et confortables idéals pour un usage prolongé

• Conception avec profil bas mince,
ultra-légère et confortable
• Pliable, très compact et facile à ranger
• Indépendamment testés et certifiés
selon le coefficient de réduction de
bruit 24 dB (ANSI S3.19)
N° PROD.

Serre-tête

Coefficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

N° PROD.

Serre-tête

Coefficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

S23403

Mousse douce
polymère EVA

24 dB

20,14 $

17,10 $

S23401

Plastique arqué

25 dB

11,83 $

10,05 $
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PROTECTION ANTICHUTE / ATTACHE D’OUTIL
Combinaison intégrale
harnais/longe
(110–220 lb capacité)

Combinaison intégrale
harnais/longe
(200–350 lb capacité)

• Harnais d’entrepreneur avec
longe d’amortissement des chocs
intégralement connectée
• Aucun mousqueton requis pour la
connexion dorsale
• Plus léger pour plus de confort –
sans mousqueton dans le dos
• Harnais CSA conforme à la norme
CSA Z259.10-18
• Longe CSA conforme à la norme
CSA Z259.10-17
• Capacité de la longe : 110–220 lb
(50–100 kg)
• Longueur de la longe : 4 pi ou 6 pi
mousqueton automatique inclus

• Harnais d’entrepreneur avec
longe d’amortissement des chocs
intégralement connectée
• Aucun mousqueton requis pour la
connexion dorsale
• Plus léger pour plus de confort –
sans mousqueton dans le dos
• Harnais CSA conforme à la norme
CSA Z259.10-18
• Longe CSA conforme à la norme
CSA Z259.10-17
• Capacité de la longe : 200–350 lb
(90–159 kg)
• Longueur de la longe : 4 pi ou 6 pi,
mousqueton automatique inclus

N° PROD.

N° MOD.

V8252434

FBH-10000A5440-4

V8252436

FBH-10000A5440-6

Sangle pour casque de
sécurité

LONGUEUR

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

1,2 m
(4 pi)
1,8 m
(6 pi)

66,80 $

V8252444

FBH-10000A6440-4

67,70 $

V8252446

FBH-10000A6440-6

• Attache facilement
le casque de sécurité
au travailleur
• Matériau élastique
à haute résistance
• Capacité de 0,9 kg

LONGUEUR

VENTE

1,2 m
(4 pi)
1,8 m
(6 pi)

67,55 $

N° PROD.

N° MOD.

VENTE

68,45 $

V860309

CP-24400-1

3,95 $

SYSTÈME D’ATTACHE D’OUTIL PEAKWORKS
A BRIDES RONDES

C LONGES DE POIGNET ET DE HARNAIS

• Conçues pour être utilisées avec des outils à tige
ou à poignée de forme arrondie et hexagonale

• La longe de poignet comporte un collier
réglable intégré, pour usage intensif,
à une extrémité et un petit mousqueton
à l’autre extrémité, ce qui est pratique
pour attacher l’outil à votre poignet
• La longe standard comporte deux petits
mousquetons conçus pour connecter une
extrémité à la bride et l’autre à l’utilisateur
(ou à un point d’ancrage adéquat)

B BRIDES PLATES

• Conçues pour être utilisées avec des outils
de forme large ou plate
• Les petites brides conviennent aux clés
de 1/2 à 7/8 po
• Les grandes brides conviennent aux clés
plus grandes de 9/16 à 1-5/16 po

• Le petit mousqueton est conçu pour
passer à travers l’orifice de l’œillet
moulé intégré à chacune des brides
de retenue pour outils et est utilisé
pour attacher l’outil à votre corps
ou à un point d’ancrage adéquat
• Conçues pour des outils d’un
poids maximum de 15 livres.
Ne pas dépasser la limite de poids

BRIDES RONDES OU PLATES
DESCRIPTION

OUVERTURE

QTÉ/PQT

VENTE

TT-1000-BULK

Brides rondes

13 mm (1/2 po)

10 ou 50

3,95 $

V8561202

TT-2000-BULK

Brides rondes

16 mm (5/8 po)

10 ou 50

3,95 $

V8561302

TT-3000-BULK

Brides rondes

19 mm (3/4 po)

10 ou 50

3,95 $

V8561402

TT-4000-BULK

Brides rondes

22 mm (7/8 po)

10 ou 50

3,95 $

V8561502

TT-5000-BULK

Brides plates

8 à 24 mm (5/16 à 15/16 po)

10 ou 50

3,95 $

V8561602

TT-6000-BULK

Brides plates

14 à 33 mm (9/16 à 1-5/16 po)

10 ou 50

4,55 $

N° PROD.

N° MOD.

V8561102

LONGES DE POIGNET ET DE HARNAIS
DESCRIPTION

QTÉ/PQT

LONGUEUR

VENTE

V856240

TT-9903

Mousqueton autoverrouillant
pivotant à chaque extrémité

-

71 cm (28 po)

28,40 $

V856241

TT-9903-BULK

Mousqueton autoverrouillant
pivotant à chaque extrémité

50

71 cm (28 po)

26,75 $

V856250

TT-9904

Mousqueton autoverrouillant et
boucle pour outils à manche percé

-

28 po (71 cm)

18,45 $

V856251

TT-9904-BULK

Mousqueton autoverrouillant et
boucle pour outils à manche percé

50

29 po (71 cm)

17,35 $
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B

2 tailles

4 tailles
• Testées aux normes CSA dans
des conditions extrêmes
• Solides et durables, pour les
outils de forme arrondie et
hexagonale

• Plastique HDPE
• Contien outil, clé hex et
instructions

Longe de harnais

N° MOD.

N° PROD.

A

V856240

C

• Sangle mince pour les outils plus
petits et plus légers
• Capacité de 6,82 kg (15 lb)
• Durable pour une durée de vie accrue

Longe de poignet

V856250

surewerx.com
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PROTECTION ANTICHUTE

Longe d’amortissement SP
• Les longes d’amortissement SP (Shock Pack),
sont constituées de « sangles de déchirement »
tissées de telle sorte qu’elles peuvent se déchirer
sous l’effet d’une charge. Ce déchirement
permet d’absorber une grande partie de la force
descendante lors de la chute, ce qui permet de
limiter les blessures. Ces sangles sont pliées et
emballées sous film plastique rétractable en un
paquet compact de 2,5 x 5 x 15 (1 x 2 x 6 po),
cousu à même la longe, à côté du connecteur

• Certifiées aux normes CSA Z259.11-17
• Fabriqué de sangle en polyester de haute gamme
ultra robuste de 45 mm (1-3/4 po) ou de 25 mm
(1 po), ou d’un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po)
revêtu de plastique, avec un absorbeur d’énergie
pour amortir les chocs

• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur
limite la force d’arrêt de chute maximale à 8 kN
(1 800 lbf) et une force d’arrêt moyenne de moins
de 6,0 kN (1 350 lbf)
• Les longes SP de PeakWorks sont offertes
dans deux catégories de capacité ; 50–100 kg
(110–220 lb) et 90–159 kg (200–350 lb)

Longe d’amortissement (Capacité 110–220 lbs, 50–100 kg)
N° PROD.

N° MOD.

LONGUEUR/CONFIGURATION

MOUSQUETONS

VENTE

V8104604

SA-5400-4

1,2 m (4 pi), longe simple

2 mousquetons
(1 corps, 1 point d’ancrage)

43,05 $

V8104606

SA-5400-6

1,8 m (6 pi), longe simple

2 mousquetons (1 corps,
1 point d’ancrage)

45,80 $

V8104606A

SA-5400-6A

1,8 m (6 pi), longe simple,
ajustable

2 mousquetons (1 corps,
1 point d’ancrage)

56,15 $

V8104624

SA-5402-4

1,2 m (4 pi), longe simple

V8104626

SA-5402-6

1,8 m (6 pi), longe simple

V8104626A

SA-5402-6A

1,8 m (6 pi), longe simple,
ajustable

V8104804

SA-54000-4

1,2 m (4 pi), longe double,
fixation à 100%

3 mousquetons

68,15 $

V8104806

SA-54000-6

1,8 m (6 pi), longe double,
fixation à 100%

3 mousquetons

73,95 $

V8104824

SA-54022-4

1,2 m (4 pi), longe double,
fixation à 100%

V8104826

SA-54022-6

1,8 m (6 pi), longe double,
fixation à 100%

1 mousqueton (corps),
1 crochet d’échafaudage
(point d’ancrage)
1 mousqueton (corps),
1 crochet d’échafaudage
(point d’ancrage)
1 mousqueton (corps),
1 crochet d’échafaudage
(point d’ancrage)

1 mousqueton (corps),
2 crochets d’échafaudage
(points d’ancrage)
1 mousqueton (corps),
2 crochets d’échafaudage
(points d’ancrage)

V8104604 - 06

V8104606A

72,70 $
75,35 $
85,80 $

V8104624 - 26

V8104626A

107,30 $
113,10 $

V8104824 - 26

V8104804 - 06

Longe d’amortissement (Capacité 200–350 lbs, 90–159 kg)
N° PROD.

N° MOD.

LONGUEUR/CONFIGURATION

MOUSQUETONS

VENTE

V8104704

SA-6400-4

1,2 m (4 pi), longe simple

2 mousquetons (1 corps,
1 point d’ancrage)

62,10 $

V8104706

SA-6400-6

1,8 m (6 pi), longe simple

2 mousquetons (1 corps,
1 point d’ancrage)

64,60 $

V8104724

SA-6402-4

1,2 m (4 pi), longe simple

V8104726

SA-6402-6

1,8 m (6 pi), longe simple

V8104904

SA-64000-4

1,2 m (4 pi), longe
double, fixation à 100%

3 mousquetons (1 corps,
2 points d’ancrage)

82,65 $

V8104906

SA-64000-6

1,8 m (6 pi), longe
double, fixation à 100%

3 mousquetons (1 corps,
2 points d’ancrage)

84,75 $

1 mousqueton (corps),
2 crochets d’échafaudage
(points d’ancrage)
1 mousqueton (corps),
2 crochets d’échafaudage
(points d’ancrage)

V8104924

SA-64022-4

1,2 m (4 pi), longe
double, fixation à 100%

V8104926

SA-64022-6

1,8 m (6 pi), longe double,
fixation à 100%

1 mousqueton (corps),
1 crochet d’échafaudage
(point d’ancrage)
1 mousqueton (corps),
1 crochet d’échafaudage
(point d’ancrage)

V8104724 - 26

V8104704 - 06

87,45 $
89,70 $
V8104904 - 06

116,80 $
121,40 $

V8104924

V8104926
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PROTECTION ANTICHUTE
Harnais de base - 1D - classe A
- boucles mâle-femelle

Harnais de base - 1d - classe a
- boucle poitrine mâle-femelle
- sangles de jambe avec œillets

• 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
des jambes
• Sangle de soutien sous-pelvienne pour une sécurité
et un soutien accrus
• Indicateur de chute pour faciliter l’inspection avant
l’utilisation
• Grand anneau en D dorsal pour un raccord facile
• Répond à toutes les normes applicables de l’OSHA
ou les surpasse
• Sangle en polyester
• Capacité de 180 kg (400 lb) (poids combiné
de la personne, des outils, des vêtements, etc.)

• 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 des jambes
• Sangle de soutien sous-pelvienne pour une sécurité et un
soutien accrus
• Indicateur de chute pour faciliter l’inspection avant l’utilisation
• Grand anneau en D dorsal pour un raccord facile
• Répond à toutes les normes applicables de l’OSHA
ou les surpasse
• Sangle en polyester
• Capacité de 180 kg (400 lb) (poids combiné
de la personne, des outils, des vêtements, etc.)

N° PROD.

N° MOD.

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

VENTE

V8001000

FBH-10002A

38,35 $

V8001200

FBH-10022A

46,35 $

Harnais d’entrepreneur - 1D - classe A
- boucles mâle-femelle

Harnais d’entrepreneur - 3D - classe AP
- boucles mâle-femelle

• 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 mâle-femelle au niveau de la poitrine et sangles
de jambe avec œillets pour un enfilage rapide
• Sangles de jambe offertes avec ou sans oeillets
• Sangle de soutien sous-pelvienne pour une sécurité
et un soutien accrus
• Sangle en polyester
• Indicateur de chute pour faciliter l’inspection avant l’utilisation
• Grand anneau en D dorsal pour un raccord facile
• Offert dans une variété de classes : A, AP, AL, AE, APLE
• Répond à toutes les normes applicables de l’OSHA ou les surpasse
• Capacité de 180 kg (400 lb) (poids combiné de la personne,
des outils, des vêtements, etc.)

• 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 mâle-femelle au niveau de la poitrine et sangles
de jambe avec œillets pour un enfilage rapide
• Sangles de jambe offertes avec ou sans oeillets
• Sangle de soutien sous-pelvienne pour une sécurité
et un soutien accrus
• Sangle en polyester
• Indicateur de chute pour faciliter l’inspection avant l’utilisation
• Grand anneau en D dorsal pour un raccord facile
• Offert dans une variété de classes : A, AP, AL, AE, APLE
• Répond à toutes les normes applicables de l’OSHA ou les surpasse
• Capacité de 180 kg (400 lb) (poids combiné de la personne,
des outils, des vêtements, etc.)

N° PROD.

N° MOD.

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

VENTE

V8002000

FBH-10000A

50,70 $

V8002010

FBH-10000B

69,75 $

Trousse antichute de base PIP
- longe d’amortissement SP
- mousquetons - 1,2 m (4 pi)

Courroie anti-traumatisme
Peut vous sauver la vie
• Prix abordable
• Facile à installer
• Facile à utiliser
• PENSEZ SAUVETAGE!

• PeakWorks propose des ensembles
configurés en fonction de l’application et
de l’environnement de travail, ce qui facilite
le choix du produit adapté à la tâche
• Harnais, longe, ligne de vie et coulisseau de
sécurité conformes aux normes CSA pertinentes
• PeakWorks offre un vaste choix d'ensembles
antichute préemballés, incluant des harnais de
sécurité complets, des connecteurs et, dans le
cas des ensembles de base pour couvreur, un
coulisseau de sécurité amortisseur de chocs et
un point d’ancrage
• Les ensembles PeakWorks sont livrés ans
une boîte en plastique imperméable ou un sac
respirant pour faciliter le rangement

Scannez le code QR
pour apprendre plus!

N° PROD.

N° MOD.

VENTE

V8253014

PIP1-4

86,25 $
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SUP AL
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SP

jusqu’à
épuisement
des stocks

N° PROD.

N° MOD.

VENTE

V860303

CP-23300-1

24,65 $

Min.
Carton de
25 unités
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Vestes d’arpenteur /
de superviseur CSA

Vestes d’arpenteur haute visibilité au dos
en maille avec fermeture à glissière
• 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 107-2020 classe 2 type P et R
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Fermeture à glissière robuste de pleine longueur
• Courroies d’attache pour radiotéléphone
• Pochette transparente pour identification
• Poche poitrine côté droit avec pochettes pour stylo
• Fente pour anneau en D
• Poches inférieures avec rabats et œillets
• Panneau arrière entièrement en maille avec poche à double couche

• Toile de coton robuste de 10 oz (350 gmc)
• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Poche poitrine pour radiotéléphone
• 10 poches de rangement
• 5 pochettes pour stylos/feutres
• Pochette pour règle à l’arrière
• 2 grandes poches arrières
• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone
• Fente pour anneau en D

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

34,60 $
34,60 $
34,60 $

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1010250

6672

Orange haute visibilité

P-4TG

V1010610

694

Rouge

P-5TG

6673

Jaune/vert haute visibilité

P-4TG

V1010670

694BK

Noir

P-5TG

94,90 $
94,90 $

V1010260
V1010270

6671

Noir

P-4TG

Vestes de sécurité haute visibilité
isolantes réversibles

Vestes de signalisation
avec fermeture à glissière

• Mélange durable de poly/coton 85/15 de 8,8 oz (300 gmc)
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 2 type P et R
• Revers en polyester noir à haut denier
• Matelassure en carreaux en poly de 100 g
• Col in tricot à côtes souple et ourlet en canevas durable
• Courroie d’attache pour radiotéléphone plus pochette 3D
avec courroie pour téléphone cellulaire ou talkie-walkie
• Poche poitrine à double couche avec pochettes pour stylos
• Multiples poches inférieures avec rabat et pochettes
pour outils
• Anneau en D pour y attacher de petits articles
• Réversible, se transforme en veste noire avec
poches en biais

• 100 % tricot de polyester
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 2 type P et R
• 9 poches au total
• Grande poche poitrine pour téléphone cellulaire
avec pochette transparente pour identification
• Poche poitrine multicouche avec 4 fentes
pour stylos
• 2 poches inférieures à rabat avec
fermeture auto-agrippante
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone
• Fermeture à glissière robuste de pleine
longueur avec tirette Pioneer
Couleur

Gamme de tailles

VENTE

6958

Orange haute visibilité

TP-5TG

6959

Jaune/vert haute visibilité

TP-5TG

15,40 $
15,40 $

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

6688

Orange haute visibilité

P-5TG

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

66,50 $
66,50 $

V1023850

6689

V1023860

N° PROD.

N° MOD.

V1022450
V1022460

Vestes de signalisation en maille
avec fermeture à glissière

Vests de sécurité bicolore,
fermeture à glissière

• 100 % maille de polyester
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 2 type P et R
• 9 poches au total
• Grande poche poitrine pour téléphone cellulaire
avec pochette transparente pour identification
• Poche poitrine multicouche avec 4 fentes
pour stylos
• 2 poches inférieures à rabat avec
fermeture auto-agrippante
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone
• Fermeture à glissière robuste de pleine longueur
avec tirette Pioneer

• Tricot interlock en polyester sur le devant
• Fond noir pour dissimuler la poussière et la saleté
• Dos entièrement en maille pour une
meilleure ventilation
• Conforme aux normes CSA Z96-15
catégorie 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2020
catégorie 2 types P et R
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Fermeture à glissière intégrale sur le devant
• Col matelassé confortable
• 2 poches inférieures avec rabat
• 1 poche de poitrine
• 1 poche avec courroie pour téléphone cellulaire
• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1024850

6960

Orange haute visibilité

TP-5TG

6894

Orange haute visibilité

P/M – 4/5TG

V1024860

6961

Jaune/vert haute visibilité

TP-5TG

15,40 $
15,40 $

V1024950
V1024960

6895

Jaune haute visibilité

P/M – 4/5TG

19,00 $
19,00 $
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Bretelles de sécurité ajustable
haute visibilité CSA

Ceinture de sécurité élastique
rétroréfléchissante réglable
haute visibilité

• Tissu de renfort : tricot de polyester haute
visibilité à deux couches
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech® de 5 cm
• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
• Design léger et compact
• Bandes auto-agrippantes ajustables au
niveau de la poitrine
• Bandes auto-agrippantes ajustables avec
jusqu’à 4 po autour de la taille
• 5491/5493 (TL) - 2 po plus longues et
de 6 à 7 po plus larges

• Élastique de première
qualité 2 po haute visibilité
• Ruban rétroréfléchissant
StarTech® à double couture

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V1040350

5490

Orange haute visibilité

Unitaille

V1040360

5492

Jaune/vert haute visibilité

Unitaille

V1040450

5491

Orange haute visibilité

Unitaille (surdimensionné)

V1040460

5493

Jaune/vert haute visibilité

Unitaille (surdimensionné)

13,80 $
13,80 $
14,75 $
14,75 $

Chandails de signalisation à manches
longues en coton

• Boucle et dispositif de réglage
à dégagement rapide
• Visibilité à 360 degrés pour marcher/courir
• Taille unique
N° PROD.

N° MOD.

Taille

Couleur

VENTE

V1041560

1148

Unitaille

Jaune haute visibilité

4,50 $

Chandails de protection à manches
longues - En tissu CoolPass® ultra-frais,
ultra-respirant, avec protection UV 50+

• Jersey de coton à 100 %
• Encolure ronde en même tissu
• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Courroie d’attache pour radiotéléphone
• Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1050850

6981

Orange

P-4TG

V1050860

6982

Jaune/vert

P-4TG

V1050870

6983

Noir

P-4TG

39,00 $
39,00 $
39,00 $

• Tissu CoolPass® ultra-respirant,
fait pour évacuer l’humidité
• Ruban rétroréfléchissant zébré,
frais et respirant
• Conforme à la norme CSA Z96-15
catégorie 2 niveau 2
• Conforme à la norme ANSI/ISEA
107-2020, catégorie 3 type P et R
• Protection UV SFP 50+
• Col en V et poignets côtelés
• Poche de poitrine avec fermeture Velcro
Gamme de taille

VENTE

Orange haute visibilité

P-4TG

39,00 $

Jaune haute visibilité

TP-4TG

39,00 $

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

V1052251

6904A

V1052261

6905A

Chandails de sécurité à manches longues pour
femme en polyester en tissu maillé à œil

Vestes de signalisation haute visibilité
détachable pour femme

• Polyester à œil de perdrix de première qualité,
doux et évacuant l’humidité
• Conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2
niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2020, catégorie 3
types P et R
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Col ras côtelé
• Poche poitrine avec crochet et
fermeture à boucle
• Courroie d’attache pour radiotéléphone
• Manches longues avec trou pour le
pouce sur les manchettes
• Coupe pour femme

• Maille de polyester de 3,5 oz (120 gmc)
• Détachable à 5 points
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 2 type P et R
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Pochette pour identification avec porte-stylos
• Fermeture à glissière détachable pleine longueur
• Poches intérieures pour rangement et pour
téléphone cellulaire
• Poches inférieures avec rabats
• Courroies d’attache pour radiotéléphone
• Conçu pour les femmes, avec taille effilée et
ourlet évasé

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles (femmes)

VENTE

V1052850

6968

Orange haute visibilité

TP-4TG

486

Orange haute visibilité

TP-2TG

V1052860

6969

Jaune haute visibilité

TP-4TG

23,25 $
23,25 $

V1023650
V1023660

489

Jaune/vert haute visibilité

TP-2TG

24,10 $
24,10 $
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Manteaux « The Rock » 3-en-1 en
polyester oxford

Salopettes haute visibilité isolantes
« The Rock » en polyester oxford

• 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 107-2020 classe 3 type P et R
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Matériau de qualité supérieure résistant aux abrasions
et aux déchirures
• Doubles coutures scellées et thermocollées
• Manteau : coupe ample et dos complètement ventilé pour un
confort accru, entièrement doublé de taffeta, 2 poches à rabat
inférieures, fermeture à glissière pleine longueur, fermeture à
glissière pour doublure en molleton, capuchon amovible de 3 pièces
à boutons-pression qui se replie dans le col, ourlets ajustables
• Doublure détachable : molleton noir de 280 gmc (8,2 oz), 2 poches
inférieures à rabat, fermeture à glissière à tête réversible, boucles au
cou et aux poignets pour attacher au manteau extérieur

• 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 107-2020 classe E type supplémentaire
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Matériau de qualité supérieure résistant aux abrasions
et aux déchirures
• Doubles coutures scellées et thermocollées
• Bretelles élastiques avec logo Pioneer, barre
d’écartement et boucles
• 2 poches en biais
• Fermetures à glissière de 45 cm à hauteur de botte

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1083150

5632

Orange haute visibilité

TP-5TG

5053

Orange haute visibilité

P-5TG

V1083160

5633

Jaune/vert haute visibilité

TP-5TG

110,65 $
110,65 $

V1150450
V1150460

5054

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

78,25 $
78,25 $

Manteaux de sécurité indéchirable
et imperméable trilobé de 300D

Salopettes de sécurité indéchirable
et imperméable trilobé de 300D

• Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers
enduit de polyuréthane
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Doubles coutures thermocollées
• Résistant aux abrasions, aux perforations
et aux déchirures
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe
3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité
avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes)
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Multiples panneaux de ventilation à l’avant
et à l’arrière
• Entièrement doublé de maille et de taffeta
• Coupé plus long à l’arrière

• Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers
enduit de polyuréthane
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Doubles coutures thermocollées
• Résistant aux abrasions, aux perforations et aux déchirures
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut
CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes
aux bras
• ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Entièrement doublé
• Fermetures à glissière de 31 cm aux jambes
avec rabats-tempête et pattes auto-aggripants
• Poche bavette intérieure avec fermeture à glissière
• Braguette avec fermeture à glissière

• 2 poches avec fermetures à glissière inférieures,
2 poches intérieures, poche poitrine dissimulée
avec fermeture à glissière pour téléphone
cellulaire côté gauche
• Capuchon 5400H/5401H (vendu séparément)

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

V1200250

5400

Orange haute visibilité

P-4TG

95,25 $
95,25 $

V1200450

5404

V1200460

5405

V1200260

5401

Jaune/vert haute visibilité

TP-4TG

Capuchons pour manteau
de sécurité indéchirable et
imperméable trilobé de 300D

Gamme de tailles

VENTE

Orange haute visibilité

P-4TG

Jaune/vert haute visibilité

TP-4TG

79,65 $
79,65 $

Couleur

Manteau haute visibilité avec isolation thermique
- pongée tissé de polyester indéchirable trilobé

• Polyester indéchirable trilobé de 300 deniers
enduit de polyuréthane
• Fermeture à boutons-pression avec
cordelière de serrage
• Boutons-pression pour attacher aux manteaux
de sécurité indéchirables et imperméables
de 300 deniers (5400/5401)
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V1200350

5400H

Orange haute visibilité

Unitaille

V1200360

5401H

Jaune/vert haute visibilité

Unitaille

12,05 $
12,05 $

• Pongée tissé de polyester matelassé indéchirable
trilobé avec membrane en TPUR
• Doublé de taffeta 210T jaune haute visibilité
• Corps rembourré en polyester de 4 oz (140 gmc)
• Capuchon rembourré en polyester de 1,8 oz (60 gmc)
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2020
classe 3 type P et R
• Ourlet et poignets en tricot à côtes
• 2 poches frontales avec fermetures à glissière
• Poche intérieure avec fermeture à glissière
• Capuchon amovible avec cordelière de serrage avec
fermeture à glissière
• Fentes dissimulées pour y insérer les onglets du
capuchon
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1170260

5014

Jaune/vert haute visibilité

P-4TG

83,00 $
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Manteaux ou salopettes « The Rock » en
polyester oxford de 300D revêtu de PU

Manteaux 7-en-1 haute visibilité
100 % imperméables

• Polyester Oxford 300D 100 % imperméable avec revêtement en PU
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• 5626/5628 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque
porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes rétroréfléchissantes
aux jambes ; ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
• 5627/5629 - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté avec un haut
CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras ;
ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
• 5628BK - Conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 1 niveau 2 ;
ANSI/ISEA 107-2020 catégorie 1 type O
• 5629BK - Conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 3, niveau 2
lorsqu’utilisé avec un haut de catégorie 2, niveau 2 comportant des
bandes rétroréfléchissantes sur les bras ; ANSI/ISEA 107-2020 catégorie
E type complémentaire
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1081350

5626

Orange haute visibilité

P-5TG

V1081360

5628

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

V1081370

5628BK

Noir

P-5TG

V1082350

5627

Orange haute visibilité

P-5TG

V1082360

5629

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

V1082370

5629BK

Noir

P-5TG

53,20 $
53,20 $
53,20 $
37,25 $
37,25 $
37,25 $

• Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
• 5020/5020BB/5021BB - Manteaux intérieur et
extérieur CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (tant que
les manches ne sont pas enlevées, devient classe
3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité
avec bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et
ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
• 5025 - Manteaux intérieur et extérieur
CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA
107-2020 classe 1 type O
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
aux coutures doubles
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Coutures scellées et thermocollées
N° PROD.

Gamme de tailles

VENTE

Orange haute visibilité

TP-5TG

Orange haute visibilité

2TP-5TG

5021BB

Jaune/vert haute visibilité

2TP-5TG

5025

Noir

TP-5TG

144,85 $
144,85 $
144,85 $
144,85 $

N° MOD.

Couleur

V1120150

5020

V1120151

5020BB

V1120161
V1120470

Long manteaux « The Rock » en polyester
oxford de 300D revêtu de PU

Blousons aviateur 7-en-1 haute
visibilité 100 % imperméables

• Polyester oxford de 300 deniers 100 %
imperméable enduit de polyuréthane
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Coutures scellées et thermocollées
• Matériau de qualité supérieure résistant aux
abrasions et aux déchirures
• Coupe ample et dos complètement ventilé
pour un confort accru
• 2 poches à rabat inférieures
• Dos ventilé partiellement doublé de maille
• Fermeture à glissière pleine longueur
• Capuchon amovible et repliable dans le col

• Polyester oxford de 300 deniers enduit de
polyuréthane
• 5022/5023 - Manteaux intérieur et extérieur CSA
Z96-15 classe 2 niveau 2 (tant que les manches
ne sont pas enlevées, devient classe 3 lorsque
porté avec un pantalon haute visibilité avec
Bandes rétroréfléchissantes aux jambes) et
ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
• 5026 - Manteaux intérieur et extérieur
CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA
107-2020 classe 1 type O
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
aux coutures doubles
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Coutures scellées et thermocollées
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1120350

5022

Orange haute visibilité

TP-5TG

154,85 $

V1081450

5630

Orange haute visibilité

P-5TG

69,10 $

V1120360

5023

Jaune/vert haute visibilité

TP-5TG

154,85 $

V1081460

5631

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

69,10 $

V1120370

5026

Noir

TP-5TG

154,85 $

Manteaux imperméables et imper-respirants haute visibilité
• Polyester oxford robuste de 300 deniers
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3
lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2
avec bandes rétroréfléchissantes aux bras)
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R
• Imperméable / imper-respirant 5 000 / 5 000
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech® aux
coutures doubles
• Coutures scellées et thermocollées
• Fermetures à glissière imperméables aux aisselles
• Capuchon ajustable et repliable avec cordelière de serrage
• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone
• Poches au niveau de la poitrine et sur le bras gauche avec
fermetures à glissière imperméables et soudées au laser
• 2 grandes poches de style cargo à l’avant avec
fermetures à glissière
• Poche à rabat pour téléphone cellulaire
• Poche poitrine intérieure avec fermeture à glissière

Salopettes haute visibilité matelassées 100 % imperméables

• Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane et doublé
de polyester molletonné de 5,3 oz (180 gmc)
• 5040BB/5041BB - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient
classe 3 lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec
bandes rétroréfléchissantes aux bras) et ANSI/ISEA 107-2020
classe E type supplémentaire
• 5042 - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR
lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 et classe 2
niveau FR avec bandes rétroréfléchissantes aux bras, et
ANSI/ISEA 107-2020 classe E type supplémentaire
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech® aux coutures doubles
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Fermetures à glissière de 51 cm à 2 sens à hauteur de botte
avec rabats-tempête à boutons-pression
• Doubles coutures scellées et thermocollées
• Fermeture à glissière à 2 sens avec rabat-tempête à boutonspression en laiton
• Bretelles élastiques ajustables avec boucles à déclenchement
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1120651

5040BB

Orange haute visibilité

2TP-5TG

99,90 $

V1130150

5200

Orange haute visibilité

TP-4TG

143,25 $

V1120661

5041BB

Jaune/vert haute visibilité

2TP-4TG

99,90 $

V1130160

5201

Jaune/vert haute visibilité

TP-4TG

143,25 $

V1120870

5042

Noir

P-5TG

99,90 $
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ / BOTTES
Manteaux de sécurité chauffantes et isolantes
• 4 niveaux de chaleur (38°C / 43°C / 48°C / 53°C)
• Éléments chauffants à 3 panneaux nanotechnologiques
• Interrupteur DEL pour marche/arrêt et niveaux de
chaleur
• Polyester Oxford 300 deniers, tissu extérieur avec
revêtement en PU
• Isolation 180 GSM avec doublure en taffetas
• 100 % imperméable et résistante au vent
• Lavable en machine 25 fois
• Coutures doubles collées et scellées thermiquement
• CSA Z96-15 catégorie 2 niveau 2 (catégorie 1 pour les
manteaux noires)
• ANSI /ISEA107-2020 catégorie 3 types P et R
(catégorie 1 pour les manteaux noires)
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• 2 poches inférieures avec fermeture à glissière,
1 poche intérieure avec fermeture à glissière,
poche de poitrine avec fermeture à glissière laser
• Fermeture à glissière bidirectionnelle toute la longueur
du devant, avec patte à mousqueton
• Capuche à 3 éléments détachables isolée réglable
• Col doublé de flanelle avec mentonière
• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone
• Poignets élastiques avec fermeture à crochet
et à boucle

Bottes de travail de 20 cm en cuir
Embout et
plaque d’acier
Certifiés

• Embout et plaque en acier CSA classe 1
• Cuir durable
• Embout protecteur en polyuréthane
thermoplastique
• Semelle intérieure moulée en polyuréthane

• Isolant Thermolite®
• Semelle antidérapante de première qualité en
caoutchouc
• Conçu pour un confort supérieur
• CSA Omega pour la résistance aux chocs
électriques

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de taille

VENTE

V1210150

5407

Orange haute visibilité

P-4TG

199,90 $

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

V1210160

5408

Jaune haute visibilité

P-4TG

199,90 $

V4610330

1028

Brun

7-11 (demi-pointures), 12-14

161,60 $

V1210170

5409

Noir

P-4TG

199,90 $

V4610370

1027

Noir

7-11 (demi-pointures), 12-14

161,60 $

Botte cuissarde avec embout et plaque en acier

Botte au genou en PVC

Embout et
plaque d’acier
Certifiés

• Embout et plaque en acier répondent à
la norme CSA classe 1
• Antistatique
• Tige en canevas enduite de PVC
robuste de 0,50 mm
• Semelle extérieure en PVC/nitrile
• Coutures étanchées par soudure haute
fréquence
• Courroies d’attache à la taille
• Résistant aux produits chimiques
• Non recommandé pour un contact
prolongé avec le ciment mouillé, laver
fréquemment

• Coupe ample et confortable

• Résistant aux crevaisons et aux accrocs

• PVC durable et souple

• 2 bandes de coupure pour ajuster la
hauteur

• Semelle robuste en composé PVC

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

V4720370

1042

Noir

8-13

109,65 $

V4710170

1011

Noir

3-13

29,90 $
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VÊTEMENTS DE PROTECTION IGNIFUGES
Sous-vêtements en jersey
modacrylique ignifuges

Sarrau antistatique en coton ignifuge et
résistant aux arcs électriques

• 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
• Mélange de jersey modacrylique
• Antistatique
• ATPV 8,4 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 2
• 4401 - Encolure ronde et poignets en tricot à côtes
• 4402 - Chevilles en tricot à côtes

• 98 % coton, 2 % fibre antistatique, ignifuge, 6,5 oz (220 GSM)
• Matériaux et ensemble des composants conformes aux normes
CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 et homologués par UL
• Conforme aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E-18 et CSA Z462-18
• ATPV 9,1 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 8,1 cal/cm²
• Cousu avec du fil intrinsèquement ignifuge
• Ouverture centrale avec mousqueton occulte en laiton
• Dos facilitant les mouvements
• 2 grandes poches sur le devant
• Poche de poitrine avec fente pour crayon

2

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2591470

4401

Gris bruyère

TP-4TG

V2592470

4402

Gris bruyère

TP-4TG

81,35 $

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

81,35 $

V2521150

3512

Bleu marine

P-5TG

72,40 $

Chandails ignifuges en coton lourd à capuchon
avec fermeture à glissière

Long manteau de pluie en PVC

• 100 % coton prérétréci traité ignifuge de 12 oz (400 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• Degré de protection thermique (TPP) : 12,6 cal/cm²
• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
• Répond aux normes ASTM F1506-2018
• ATPV 23 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech®
• Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge

2

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2570450

338SF

Orange

TP-7TG

157,50 $
157,50 $

V2570470

337SF

Noir

2

N° PROD.

TP-7TG

Chandails Henley 100 % coton ignifuges
en tricot interlock de 7 oz

• PVC/polyester/PVC de ,35 mm
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Coutures thermocollées
• Capuchon amovible
• Fermeture à glissière avec rabat-tempête à boutonspression
• 2 grandes poches de style cargo à l’avant
• Col en velour côtelé
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V3010760

581

Jaune

P-4TG

15,60 $

Ensembles de pluie ignifuges en PVC

• Coton 100 % ignifuge en tricot interlock irrétrécissable,
7 oz (240 g/m2)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• Degré de protection thermique (TPP) : 15.2 cal/cm²
• Conforme aux normes ASTM F1506-2018,
NFPA 70E-15 et CSA Z462-15
• ATPV 12 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Cousu avec du fil intrinsèquement ignifuge

• PVC/polyester/PVC de 35 mm traité ignifuge
• Répond à la norme CGSB 155.20-2000 type 3
• 100 % imperméable
• 2 poches plaquées
• 3 pièces : manteau avec fermeture à glissière,
rabat-tempête à boutons-pression et capuchon
amovible; pantalon à bavette avec bretelles en
même tissu

2

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2580230

331

Beige

P-5TG

V2580270

332

Noir

P-5TG

55,00 $
55,00 $

Masque antistatique en fibre aramide ignifuge

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V3510360

578

Jaune

TP-6TG

20,65 $

Masque antistatique à triple épaisseur
en fibre aramide ignifuge

1

• Écran facial antistatique en fibre aramide ignifuge de 6 oz
• 93 % méta-aramide/5 % para-aramide/2 % antistatique
• Double couche d’armure croisée intrinsèquement ignifuge
• Conforme aux normes NFPA 2112-2018 et CGSB 155.20-2017 FR
• Conforme aux normes ASTM F1506-2018 FR/ARC
• Conforme aux normes ARC (ARC 1) et ATPV (6,9 cal/cm2)
• Conception ergonomique pour recouvrir le nez et la bouche
• Barrette métallique invisible pour mieux épouser la forme du nez
• Deux courroies élastiques ignifuges pour plus de confort

• Couche extérieure et couche intérieure :
Fibre aramide antistatique intrinsèquement ignifuge de 4,5 oz
• 93 % méta-aramide/5 % para-aramide/2 % antistatique
• Triple couche - couche extérieure en armure
croisée et couche intermédiaire en armure unie
• Couche intermédiaire : 100 % coton ignifuge
de 5,5 oz soumis à un traitement antibactérien
• Conforme à la norme NFPA 2112-2018 FR
• Conforme à la norme ASTM F1506-2018 FR/ARC
• Protection contre les arcs électriques (ARC 2) et ATPV (12 Cal/cm2)
• Conception ergonomique pour recouvrir le nez et la bouche
• Barrette métallique invisible pour mieux épouser la forme du nez
• Deux courroies élastiques ignifuges pour plus de confort

2

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V2510180

3350

Bleu marine

Unique

13,30 $

V2510280

3351

Bleu marine

Unique

16,55 $
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VÊTEMENTS DE PROTECTION IGNIFUGES
Manteaux de sécurité ignifuges/anti-arc
matelassés 100 % coton avec
doublure isolante de modacrylique

Combinaisons ignifuges 98% coton
2% fibres antistatiques 6,5 oz

• Matériaux et ensemble des composants conformes aux normes CGSB
155.20-2017 et NFPA 2112-2018 et homologués par UL
• 5551/5551T - CSA Z96-15 catégorie 3 niveau 2 et
catégorie 3 niveau ignifuge
• 5552/5552T - CSA Z96-15 catégorie 1 niveau 2 et
catégorie 1 niveau ignifuge
• Conforme aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E et CSA Z462-15
• ATPV 9,1 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Degré de protection thermique (TPP) moyen : 8,1 cal/cm²
• Ruban rétroréfléchissant ignifuge StarTech®
• Cousu avec du fil intrinsèquement ignifuge
• Fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle non
verrouillable ignifuge
N° PROD.

Gamme de taille

2
VENTE

N° MOD.

Couleur

V2520010

5552

Bleu roi

36-60

138,10 $

V252001T

5552T

Bleu roi

40-60

149,60 $

V2520050

5551

Orange haute visibilité

36-60

138,10 $

V252005T

5551T

Orange haute visibilité

40-60

149,60 $

Combinaisons de sécurité 100 % coton
ignifuges/anti-arc matelassées avec
doublure isolante de modacrylique

4
4

• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon
à haute ténacité FR-Tech®, 10 oz (340 gmc)
• 5522A - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
• 5532A - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR
• Isolation : mélange de viscose modacrylique
• Doublure : 100% coton ignifuge
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
• Tous les composants métalliques sont couvert afin
d’éliminer le risque d’arc électrique
• Répond aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E
et CSA Z462-15
• ATPV 58 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 4
• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 14.9 cal/cm²
• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech®
• Isolant en mélange de polyester modacrylique ignifuge de 6,5 oz (220 gmc)

• Tissu FR-Tech® 88 % coton de première
qualité mélangé à 12 % de nylon haute
ténacité, 10 oz, 340 GSM
• 5533 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et
classe 2 niveau FR
• 5523 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et
classe 1 niveau FR
• Isolation : mélange de viscose modacrylique
• Doublure : 100% coton ignifuge
• Étoffe et tous composants répondent à la
norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 21122018 ; Certifié UL
• Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
• Tous les composants métalliques sont
couvert afin d’éliminer le risque d’arc
électrique
• Répond aux normes ASTM F1506-2018,
NFPA 70E et CSA Z462-15
• ATPV 58 cal/cm² (protection thermique à
l’arc)

• Catégorie ARC 4
• Moyenne du degré de protection thermique
(TPP) : 14,9 cal/cm²
• Isolant en mélange de polyester
modacrylique ignifuge de 6,5 oz (220 gmc)
• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges
StarTech®
• Doubles coutures robustes
• Courroie d’attache pour radiotéléphone
• Fermeture à glissière en laiton, ignifuge et
anti-blocage
• Chauffe-mains en molleton
• Soufflets d’aisance aux aisselles pour une
mobilité accrue
• 6 poches de rangement : 2 à l’arrière, 2 au
niveau de la poitrine, 1 de chaque côté
• Dos avec plis d’aisance, taille ajustable et
poignets coupe-vent en aramide

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2560210

5523

Bleu roi

P-5TG

5522A

Bleu roi

P-4TG

V2560151

5532A

Orange

P-4TG

386,45 $
386,45 $

299,90 $

V2560111

V2560250

5533

Orange

P-5TG

299,90 $

Salopettes de sécurité ignifuges/anti-arc matelassées
100 % coton avec doublure isolante de modacrylique

Capuchons pour manteau ou combinaison
ignifuge matelassé

• Tissu FR-Tech® 88 % coton de première qualité mélangé à 12 % de nylon
haute ténacité, 10 oz, 340 GSM
• 5524A - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR
• 5534A - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR
• Isolation : mélange de viscose modacrylique
• Doublure : 100% coton ignifuge
• Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017
et NFPA 2112-2018 ; Certifié UL
• Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
• Tous les composants métalliques sont couvert afin d’éliminer
le risque d’arc électrique
• Répond aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E et CSA Z462-15
• ATPV 58 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 4
• Moyenne degré de protection thermique (TPP) : 14,9 cal/cm²
• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges Startech®
• Doubles coutures robustes
• Isolation ignifuge en polyester modacrylique de 5,3 oz (180 gmc)

• Tissu FR-Tech® 88 % coton de première qualité mélangé à 12 %
de nylon haute ténacité, 10 oz, 340 GSM
• Isolation : mélange de viscose modacrylique ; Doublure : 100% coton ignifuge
• Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 155.20-2017
et NFPA 2112-2018 ; Certifié UL
• Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge
• Tous les composants métalliques sont couvert afin d’éliminer
le risque d’arc électrique
• Répond aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E et CSA Z462-15
• ATPV 58 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 4
• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 14.9 cal/cm²
• Doubles coutures robustes
• Cordelière de serrage ignifuge avec serre-cordon
• Fermeture auto-agrippante
• Bouton-pression métallique dissimulé

4

4

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V2560311

5524A

Bleu roi

P-5TG

V2561140

523A

Bleu roi

Unitaille

V2560351

5534A

Orange

P-4TG

285,90 $
285,90 $

V2561150

524

Orange

Unitaille

24,90 $
24,90 $
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VÊTEMENTS DE PROTECTION
Manteaux ignifuges Utili-Gard®

2

• Dupont™ Nomex /Kevlar enduit de PVC de 8 oz/vg²
• Répond à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
• Répond aux normes CSA96-15, ANSI/ISEA 107-2020 classe 2
niveau 2 pour les vêtements de sécurité haute visibilité,
CSA classe 3 lorsque porté avec les pantalons Utili-Gard®
• Répond aux normes ASTM F1891-06 pour les vêtements de pluie
résistants à l’arc et aux flammes, NFPA 70E-12 et CSA Z462-12
• ARC 2 rating: ATPV 12,9 cal/cm², EBTAS 41,2 cal/cm²,HAF 80%
• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech®
• Manches chauve-souris pour une facilité de mouvement
• Fermeture à glissière ignifuge en laiton
• Rabat-tempête extérieur avec fermeture auto-agrippante
de haut en bas
• Rabat-tempête intérieur pour réduire la transmission
de la chaleur
• Col ajusté avec pochette pour capuchon amovible,
avec fermeture ignifuge auto-agrippante
• Capuchon vendu séparément
• Pattes d’ajustement ignifuges auto-agrippantes
• Dos ventilé
• Cordelière de serrage élastique ignifuge sur l’ourlet
inférieur, pour empêcher l’exposition aux arcs
®

N° PROD.

Salopettes ignifuges Utili-Gard®

®

• Nomex /Kevlar de Dupont™ enduit de PVC de 8 oz/vg²
• Répond à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
• Répond aux normes CSA96-15, ANSI/ISEA 107-2020
classe 3 niveau 2 pour les vêtements de sécurité haute visibilité,
lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes
rétroréfléchissantes
• Répond aux normes ASTM F1891-06 pour les vêtements de pluie
résistants à l’arc et aux flammes, NFPA 70E-12 et CSA Z462-12
• ARC 2 rating: ATPV 12,9 cal/cm², EBTAS 41,2 cal/cm², HAF 80%
• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech®
• Bavette simple avec pochette intérieure
• Bretelles ajustables et barre d’écartement résistants à l’arc,
dos élastique, raccords Kwik-Lok
• Barre d’écartement ajustable à l’arrière
• Jambes amples pour facilement enfiler les bottes
• Cordons d’ajustement durables renforcés à la taille
®

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

Orange international

TP-4TG

262,35 $

V2448450

P162 041

Orange international

TP-4TG

139,65 $

N° MOD.

V2449320 J162 310DH

2
®

Manteau Rainshield®

Salopette Rainshield®

Résistant
Imperméable
Résistant à
aux déchirures
l’huile de poisson

Résistant
Imperméable
Résistant à
aux déchirures
l’huile de poisson

• PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg² soumis à un traitement
anti-bactérien au composé ionique argent-zinc
• Capuchon (vendu séparément) avec cordelière de serrage
• Couche de PVC intérieure favorise l’écoulement d’eau et
facilite le nettoyage
• Très résistant aux abrasions et aux déchirures
• Étoffe anti-fongique et anti-moississures
• Fermeture à boutons en laiton, prévient l’accumulation de
saletés et de poussière
• Fermetures élastiques au bas du manteau et aux poignets
• Rabat-tempête intérieur pour protéger contre l’humidité
• Manches raglan amples

• PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg² soumis à un traitement
anti-bactérien au composé ionique argent-zinc
• Bavette simple
• Couche de PVC intérieure favorise l’écoulement d’eau
et facilite le nettoyage
• Très résistant aux abrasions et aux déchirures
• Étoffe anti-fongique et anti-moississures
• Cordons d’ajustement durables renforcés à la taille
• Bretelles élastiques ajustables avec barre
d’écartement

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V3246950

J25 280

Orange

P-4TG

56,60 $

V3245050

P25 028

Orange

P-4TG

58,00 $

Manteaux de protection ignifuges CA-43®
résistant aux produits chimiques

Salopettes de protection ignifuges CA-43®
résistant aux produits chimiques

• PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
• Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
• Recommandé pour une « protection momentanée contre les flammes nues »
• Résistant aux produits chimiques selon la norme ASTM F739-07
• J43 320 - Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech®
• Coutures étanches soudées par ultrasons
• Boutons-pression non conducteurs au col pour y attacher le capuchon
(vendu séparément)
• Coupe ample pour porter par-dessus les vêtements de travail
• J43 380 - Manches raglan pour une facilité de mouvement, fermeture
à glissière en laiton avec boutons-pression extérieurs non conducteurs
dissimulés, poignets coniques conçus pour s’aggriper aux gants et créer
un joint étanche, double rabat-tempête, poignets ajustables avec deux
boutons-pression
• J43 320 - Manches amples chauve-souris pour une facilité de mouvement
et plus de confort, fermeture avant à boutons-pression, boutons-pression
non conducteurs en plastique durable, CSA classe 1 niveau 2 (ANSI/ISEA
107-2020 classe 1 type O)

• PVC/polyester ignifuge de 10 oz/vg²
• Répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
• Recommandé pour une « protection momentanée
contre les flammes nues »
• Résistant aux produits chimiques selon la norme
ASTM F739-07
• P43 035 - Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech®
• Bavette simple
• Bretelles élastiques de 3,2 cm avec boucles de réglage et
barre d’écartement en nylon
• Cordons d’ajustement durables renforcés à la taille
• Coutures étanches soudées par ultrasons
• Coupe ample pour porter par-dessus les vêtements de travail
• P43 085 - Élastiques intérieurs aux chevilles, genoux doublés

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2240640

J43 380

Vert

P-4TG

P43 035

Vert

P-4TG

V2241940

J43 320

Vert

P-4TG

86,60 $
91,80 $

V2241020
V2241340

P43 085

Vert

P-4TG

76,20 $
74,25 $
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VÊTEMENTS DE PROTECTION
Combinaisons de sécurité en poly/coton

Combinaisons de sécurité haute visibilité
résistant au lavage industriel - poly/coton
• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
• Convient au lavage industriel
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2020 classe
3 type P et R
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech® aux coutures doubles
• Fermeture à glissière à 2 sens en laiton
• Fermeture à glissière de 46 cm à hauteur de botte
• Poignets ajustables à boutons-pression
• 7 poches de rangement : 2 à l’arrière, 2 sur 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
• Élastique au dos, de part et d’autre de la ceinture
• Protection UV de 50+

• 65 % polyester 35% coton, 7 oz (230 gmc)
• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Fermetures à glissière de 56 cm en laiton à
hauteur de botte
• 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
• Dos avec plis d’aisance
• Élastique au dos, de part et d’autre de la ceinture
• Protection UV de 50+
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2020680

516

Bleu marine

36-60

5513

Orange haute visibilité

36-60

V202068T

516T

Bleu marine

40G-60G

79,90 $
86,40 $

V2021510
V202151T

5513T

Orange haute visibilité

40G-60G

84,60 $
89,40 $

Chandails à capuchon matelassés
en molleton

Manteau ou salopette à capuchon
indéchirable nailhead style
planteur d’arbres

• Doublé de boa
• Devant trompeur avec
fermeture à boutons
• Fermeture à glissière à
l’intérieur
• Capuchon doublé
de molleton avec
cordelière de serrage
• 2 poches poitrine,
poignets élastiques

• Polyester oxford de 420 deniers enduit
de PVC
• 100 % imperméable et à l’épreuve
du vent
• Coutures scellées et thermocollées
• Panneaux de ventilation à l’avant
et à l’arrière
• 2 grandes poches de style cargo
à l’avant
• Poignets ajustables
• Capuchon amovible, se transforme
en sac-manteau

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

44,35 $
44,35 $
44,35 $
44,35 $

V3080393

415SS

Plaid à motif bleu roi-noir

P-4TG

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V3080396

415BG

Plaid à motif bleu-gris

TP-4TG

V3040340

D8120J

Vert

TP-5TG

415RB

Plaid à motif rouge-noir

P-4TG

D8120P

Vert

TP-5TG

51,90 $
39,50 $

V3080397

V3040440

V3080490

415CM

Camouflage

TP-4TG

N° PROD.

Chemise de travail style écossais 100 % coton
de 7 oz Flame-Gard
• Chemise de travail style écossais 100 % coton
plaid ignifuge de première qualité de 7 oz
(240 GSM) Flame-Gard
• Matériaux et ensemble des composants
conformes aux normes CGSB 155.20-2017
et NFPA 2112-2018 et homologués par UL
• Conforme aux normes ASTM F1506-2018,
NFPA 70E-2018 et CSA Z462-2018
• ATPV 10 cal/cm² (Valeur de protection
thermique de l’arc)
• Catégorie ARC 2

• Degré de protection thermique (TPP) moyen :
9 cal/cm²
• Cousu avec du fil en aramide,
intrinsèquement ignifuge
• Qualité ignifuge du vêtement garantie
durant toute sa durée de vie
• 2 poches de poitrine avec rabat
• Poignets ajustables avec 2 boutons
• Fente pour stylo sur la poche de poitrine
• Boutons ignifuges non conducteurs

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2520610

5780

Plaid Rouge

P-4TG

88,25 $

V2520670

5781

Plaid Noir

P-4TG

88,25 $

2
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VÊTEMENTS DE PROTECTION

Combinaison SMS

Combinaison SMS résistante
à la propagation des flammes

• 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
• Fermeture à glissière
• Design amélioré dans la région du capuchon
et du cou réduit le nombre de points de fuite
• Conçu avec taille, chevilles et poignets
élastiques pour une grande liberté de
mouvement et un ajustement optimal
• Coutures surjetées
• Pour une utilisation en environnement non
dangereux
• Emballage individuel

• 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
• 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
• Protège contre l’amiante, les pulvérisations
de peinture, la poussière et les éclaboussures
nocives
• Idéal pour la dépollution ainsi qu’une protection
intérieure ou extérieure contre les liquides et les
particules secs y compris l’amiante
• Éprouvé selon la norme EN 14116 Index 1 pour
la résistance à la propagation des flammes
• Uniquement pour résister à la propagation des
flammes : doit être porté par-dessus un autre
vêtement ignifuge approuvé CGSB
• Coutures bordées pour une protection accrue
contre les liquides et les particules secs
• Fermeture à glissière à deux sens avec rabattempête refermable

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V7014550

2045

Blanc

P-5TG

8,15 $

V7014540

2075

Bleu

P-5TG

12,05 $

Combinaison en tissu microporeux - type 4
• 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
• 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
• Protège contre les particules suspendus
dans l’air, les biorisques, les produits
chimiques, les contaminants, et les
éclaboussures
• Idéal pour la dépollution ainsi qu’une
protection intérieure ou extérieure contre
les liquides et les particules secs y compris
l’amiante
• Coutures bordées pour une protection accrue
contre les liquides et les particules secs
• Fermeture à glissière à deux sens avec rabattempête adhésif

Combinaison SMS
avec bandes rétroréfléchissantes
• Matériau SMS non tissé de 50 gmc orange vif
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
• 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
• 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
• Idéal pour la dépollution ainsi qu’une
protection intérieure ou extérieure contre
les liquides et les particules secs y compris
l’amiante
• Fermeture à glissière à deux sens avec rabattempête adhésif
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
• Faible peluchage
• Élastique autour des poignets, des chevilles
et du visage
• Élastique à l’arrière de la taille
• Emballage individuel

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V7016750

2076

Blanc

P-5TG

15,20 $

V7016850

2077

Orange

P-5TG

18,65 $
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Clôtures de sécurité/
à neige

Fanions en maille de polyéthylène

Fanions en maille de polyéthylène avec
œillets

• Manchon
• Rebords repliés et cousus pour une
durabilité supérieure

• Manchon
• Rebords repliés et cousus pour une
durabilité supérieure

• Polyéthylène extrudé de 230 gmc
(280 gml)
• Pour usage intensif, résiste au
vent et à la neige
• Conçu pour la protection contre la
poudrerie et le sable
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Longueur

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Dimensions

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Dimensions

VENTE

V6010250

777

Orange

15,2 m

51,85 $

V6300760

367

Rouge

40,6 cm x 40,6 cm

7,10 $

V6301160

367G

Rouge

40,6 cm x 40,6 cm

8,35 $

V6010450

778

Orange

30 m

103,50 $

V6300860

368

Rouge

45,7 cm x 45,7 cm

8,50 $

V6301260

368G

Rouge

45,7 cm x 45,7 cm

9,25 $

Bâton de circulation
DEL de 41 cm

Bâtons de circulation
DEL de 54 cm

• Conception robuste, résistante
aux chocs et aux intempéries
• Équipé d’une agrafe pour
ceinture en acier et d’une longe
en nylon
• Quatre lumières DEL et support
de réflecteur pour une visibilité
maximale

• Conception robuste, résistante
aux chocs et aux intempéries
• Équipé d’une agrafe pour
ceinture en acier et d’une longe
en nylon
• Six lumières DEL et support de
réflecteur pour une visibilité
maximale

Panneau arrêt-lentement
de 40,6 cm (16 po)
- version anglaise
seulement

• Manche octagonal léger et durable en
aluminium
• Luminance à haute intensité de type III
• Répond aux exigences provinciales de la
Colombie-Britannique

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V6020550

425

Orange

41 cm

9,60 $

V6020450

429

Orange

54 cm

11,00 $

Cônes de circulation

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Hauteur

Poids

VENTE

V6200750

181N

Orange

45 cm

3 lb

13,75 $

183N

Orange

N° MOD.

V6020540

455

Couleur

VENTE

Dimensions

50,65 $

Rouge/jaune 40,6 cm x 40,6 cm

Fanion déchiré

• Bande rétroréfléchissante 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.

V6200850

N° PROD.

70 cm

7 lb

26,10 $

Cônes de circulation pliant

• Matériau revêtu
durable orange haute
visibilité
• Cordon et œillets
inclus
N° PROD.
V6021560

N° MOD.

Couleur

Dimensions

VENTE

462

Orange haute
visibilité

15,2 cm x 45,7 cm

4,90 $

Rallonges de manche pour panneau
arrêt-lentement

• Nylon haute visibilité durable avec rivets
• Base noire caoutchoutée
• Escamotable pour faciliter le rangement
et le transport
• Une lumière DEL (pile non comprise)
• 196 - 45 cm de haut avec bande rétroréfléchissante de 10 cm
• 197 - 70 cm de haut avec bandes rétroréfléchissantes
de 10 cm et 15 cm
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Hauteur

Poids

VENTE

V6201150

196

Orange

45 cm

2,35 kg (5,2 lb)

22,55 $

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

3,3 kg (6,6 lb)

45,05 $

V6021130

2302

1,3 m

18,70 $

V6201260

197

Orange

70 cm

• Manche non-extensible en bois
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GANTS DE TRAVAIL
Gants résistant aux coupures
- niveau 7

Gants résistants aux chocs en TPR
- niveau anti-coupure A5

• 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
• ANSI abrasion niveau 6 et perforation niveau 3
• Revêtement en mousse de nitrile noire sur la
paume et les doigts pour une meilleure prise
dans des conditions de travail humides et
huileuses
• Face externe sans revêtement pour plus de
souplesse et de respirabilité
• Applications : automobile/aérospatiale,
estampage/fabrication des métaux,
manutention du verre, construction
• À la douzaine ou 6 dz/pqt

• Doublure anti-coupure en PEHD/verre/acier/
polyester, conforme à la norme ANSI/ISEA
105 niveau 5
• Revêtement en nitrile sableux sur la paume,
les doigts et le pouce, imperméable à l’huile
et procurant une excellente préhension
• TPR pour usage intensif sur les doigts, le
pouce, les phalanges et le dos de la main
• Anti-perforation et résistants aux chocs,
conformes à la norme ANSI/ISEA 138 niveau 2
• Articulation du pouce renforcée
• Poignet côtelé
• Couleur : doublure poivre et sel,
TPR jaune haute visibilité
• Applications: industrie du bâtiment, secteur
pétrolier/gazier, industrie automobile,
industrie du transport, fabrication du métal/
du verre

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V5011240

5362

Sel et poivre avec revêtement noir

P-2TG

11,00 $

V5012140

5363

Sel et poivre avec revêtement noir

P-2TG

19,90 $

Gants résistant aux coupures
- niveau 4

Gants à manchette en peau de chèvre
et TPR résistants aux chocs
- niveau anti-coupure A5

• Filaments composites de calibre 13 pour
une meilleure résistance et une dextérité
accrue
• Protection ANSI de niveau A4, résistante
aux coupures
• ANSI abrasion niveau 6 et perforation
niveau 5
• Revêtement ergonomique en PU sur la
paume et des doigts pour une meilleure prise
et une meilleure résistance à l’abrasion
• Face externe sans revêtement pour plus de
souplesse et de respirabilité
• Applications : automobile, manutention de
verre et de tôles métalliques, estampage/
fabrication des métaux
• À la douzaine ou 6 dz/pqt

• Doublure anti-coupure en PEHD/verre/
acier/polyester, conforme à la norme
ANSI/ISEA 105 niveau 5
• Extérieur en cuir fleur de chèvre, durable
et respirant
• TPR pour usage intensif sur les doigts, le
pouce, les phalanges et le dos de la main
• Anti-perforation et résistants aux chocs,
conformes à la norme ANSI/ISEA 138
niveau 2
• Manchette de 3 po
• Poignet avec élastique froncé
• Applications : industrie du bâtiment,
secteur pétrolier/gazier, manutention,
métallurgie/sidérurgie

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V5011140

5361

Sel et poivre avec revêtement gris

P-2TG

5,85 $

V5012240

5385

Beige

P-2TG

28,10 $

Gants de conduite en peau de chèvre
et TPR résistants aux chocs
- niveau anti-coupure A5

Gants résistants aux chocs en TPR
- niveau anti-coupure A5
• Doublure anti-coupure en PEHD/verre/acier/
polyester
• Conformes à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 7
• Doublure jaune haute visibilité
• Revêtement en nitrile sableux sur la paume, les
doigts et le pouce
• Imperméables à l’huile et procurant une
excellente préhension
• TPR pour usage intensif sur les doigts, le
pouce, les phalanges et le dos de la main
• Anti-perforation et résistants aux chocs,
conformes à la norme ANSI/ISEA 138 niveau 2
• Articulation du pouce renforcée
• Poignet côtelé
• Couleur : Doublure et TPR jaune haute visibilité
et revêtement en nitrile rouge
• Applications: industrie du bâtiment, secteur
pétrolier/gazier, industrie automobile, industrie
du transport, fabrication du métal/du verre

• Doublure anti-coupure en PEHD/verre/
acier/polyester, conforme à la norme ANSI/
ISEA 105 niveau 5
• Extérieur en cuir fleur de chèvre, durable
et respirant
• TPR pour usage intensif sur les doigts, le
pouce, les phalanges et le dos de la main
• Anti-perforation et résistants aux chocs,
conformes à la norme ANSI/ISEA 138
niveau 2
• Manchette à enfiler, style gants de conduite
• Poignet avec élastique froncé
• Applications : industrie du bâtiment,
secteur pétrolier/gazier, manutention,
métallurgie/sidérurgie
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V5012340

5386

Beige

P-2TG

26,25 $

V5012260

5364

Jaune haute visibilité

P-2TG

23,25 $

28 |

surewerx.com

S a n s s o u c i . S a n s d a n g e r . E n t o u t e s é c u r i t é . MC

GANTS DE TRAVAIL
Gants d’appareilleur isolants en cuir de
vache lisse

Gants de conducteur isolants en cuir de
vache lisse

Gants d’appareilleur isolants en cuir de
vache lisse

• Paume d’une pièce
• Doublure en boa
• Élastique extérieur,
manchette
caoutchoutée
• À la douzaine
ou 6 dz/pqt

• Paume d’une pièce
• Dos en cuir de vache
refendu
• Molleton rouge
doublé de mousse
• Élastique intérieur
• À la douzaine
ou 6 dz/pqt

• Paume d’une pièce
• Entièrement doublé
de molleton
• Manchette tricotée
• À la douzaine
ou 10 dz/pqt

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V5080100

530B

Dos jaune

Unique

9,85 $

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V5080200 535FLRF

Beige

M-TG

11,10 $

V5080400

536KN

Dos vert rayé

Unique

10,25 $

N° PROD.

Gants d’appareilleur isolants en cuir de
vache lisse

Gants d’appareilleur isolants en cuir de
vache refendu

Gants d’appareilleur isolants en cuir de
vache refendu

• Paume d’une pièce
• Flanelle rouge doublée
de mousse
• Élastique extérieur,
manchette en
polyéthylène
• À la douzaine
ou 6 dz/pqt

• Paume grise d’une pièce
• Molleton rouge doublé
de mousse
• Élastique extérieur,
manchette caoutchoutée
• À la douzaine ou 6 dz/pqt

• Paume bleue d’une pièce
• Doublure en boa
• Élastique extérieur,
manchette caoutchoutée
• À la douzaine ou 6 dz/pqt

N° PROD.

N° MOD.

V5080900 537FLRF

Couleur

Taille

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

Dos jaune

Unique

9,65 $

V5081000

555FLRF

Dos jaune

Unique

6,85 $

V5081600

655

Dos jaune

Unique

7,40 $

Gants d’appareilleur isolants en cuir de
vache refendu
• Paume brune
d’une pièce
• Doublure en boa
• Élastique
extérieur,
manchette
caoutchoutée
• À la douzaine
ou 6 dz/pqt

Gants TIG White Stags

Gants TIG Tiggers

• Gant résistant
offrant un confort,
une souplesse
et une durabilité
exceptionnels
• Cuir de veau doux
pleine fleur
• Poignet gris perle
de 10 cm
• Coutures T-50 en
3 fils retors Kevlar®
• Ajustement serré

• Paume, pouce et index
en cuir fleur de veau
gris perle
• Dos en cuir refendu
• Poignet gris perle
de 10 cm
• Coutures T-50 en
3 fils retors Kevlar®

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V5081700

656

Dos vert

Unique

7,10 $

V5241620

852

Perle

P-TG

27,85 $

V5241720

856

Perle et vert

M-G

24,90 $

Gants TIG Super Tigger

Gants d’hiver à préhension supérieure
doublé de nitrile

Gants en tricot enduit de latex

• Gant robuste offrant un
confort, une souplesse
et une durabilité
exceptionnels
• Paume, pouce et index
en cuir fleur de daim
• Dos en cuir refendu
• Poignet gris perle de
10 cm
• Coutures T-50 en 3 fils
retors Kevlar®

• Paume double enduite de nitrile :
couche intérieure en nitrile pour la
résistanceà l’huile et aux produits
chimiques, couche extérieure à
l’apprêt nitrile rugueux pour une
prise supérieure
• Doublure isolante à 2 couches :
intérieur en acrylique doux
brossé pour la chaleur, extérieur
extensible sans coutures
• Demeure doux et flexible
jusqu’à -50°C
• 1 douzaine/pqt

• Tricot thermique jaune/vert
à haute visibilité
• Paume enduite de latex noir
• À la douzaine ou 6 dz/pqt

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V5241820

858

Jaune et vert

M-TG

40,85 $

V5010260

5322

Jaune/vert haute
visibilité

M-TG

6,00 $

V5010560

5355

Jaune/vert haute
visibilité

P-TG

8,10 $
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CRAMPONS À GLACE DE SEMELLE INTERCALAIRE K1

Crampons à glace de semelle intercalaires K1

Originale
VOÛTE NORMALE

Hauteur totale : 15 mm

• Solution de traction pour l’hiver, à taille unique,
• Choix de courroies réglables noires
ayant fait ses preuves dans la prévention des
ou en version haute visibilité pour un
chutes et des glissades
ajustement pratiquement sur mesure,
quelle que soit la pointure
• Système comprenant un bloc en caoutchouc
spécialement conçu pour offrir une durabilité
• Nombreux profils disponibles pour
maximale et des pointes en carbure de tungstène une utilisation avec une grande
de qualité industrielle pour percer la glace
variété de bottes de travail et de
chaussures
• Conception rotative, idéale pour les chantiers où
il faut conduire, grimper ou dans les situations où
une force de traction n’est pas nécessaire
N° PROD.

MODEL

Profil

Couleur

VENTE

V9770470

K1MID-BLK

Originale

Noir

30,90 $
30,90 $
30,90 $
30,90 $
30,90 $
30,90 $

V9770570

K1MID-LP-BLK

Profil bas

Noir

V9770770

K1MID-HP-BLK

Haut profil

Noir

V9770150

K1MID

Originale

Orange haute visibilité

V9770250

K1MID-LP

Profil bas

Orange haute visibilité

V9770350

K1MID-HP

Haut profil

Orange haute visibilité

Crampons à glace
intercalaires K1
- À sécurité
intrinsèque

Profil bas
VOÛTE BASSE

Hauteur totale : 11 mm

Haut profil
VOÛTE HAUTE

Hauteur totale : 18 mm

Crampons à glace intercalaires K1- Profil mince
Profil mince
Haut profil

Originale

STYLE PLAT /
PAS D’ARCHE

Hauteur totale : 8 mm
Profil bas

• Crampons à sécurité intrinsèque,
• Taille unique adaptée à toute une
idéals pour les secteurs de l’industrie
variété de chaussures, notamment les
pétrolière et gazière, des produits
bottes de travail avec une cambrure
chimiques, du traitement des eaux
peu prononcée et un dessin de
usées, de l'agriculture et dans tout
semelle très profond
environnement de travail où il y des
• Crampons pivotant sur le dessus du
matériaux combustibles
pied pour pouvoir conduire, grimper
• Pointes résistantes, perçant la glace
ou passer de l’extérieur à l’intérieur
et ayant fait leurs preuves dans la
prévention des chutes et des glissades

• Crampons en carbure de tungstène
• Courroie réglable, disponible en
de qualité industrielle et de conception
noir ou en version haute visibilité
rotative en caoutchouc strié pour une • Taille unique, adaptée à tous les styles
adhérence optimale, à l’extérieur
de chaussure et à toutes les pointures
comme à l’intérieur
• Désignés comme « Nouveau produit
• Idéals pour les chaussures plates,
de l’année » 2020 par l’Occupational
notamment les chaussures de sport
Health & Safety Association
et avec embout en acier

N° PROD.

MODEL

Profil

Couleur

VENTE

V8770160

K1MID-INT

Originale

Rouge/Jaune

42,25 $

N° PROD.

MODEL

V8770260

K1MID-INT-LP

Profil bas

Rouge/Jaune

42,25 $

V9770650

K1MID-SLM

V8770360

K1MID-INT-HP

Haut profil

Rouge/Jaune

42,25 $

V9770870 K1MID-SLM-BK Profil mince
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Profil

Couleur

Profil mince Orange haute visibilité
Noir

VENTE

34,30 $
34,30 $
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CRAMPONS DUE NORTH

Système à crampons pour
usage industriel léger

• Composé en caoutchouc spécial,
restant souple et solide sous des
températures inférieures à zéro,
pour une durabilité maximale
• 6 pointes en carbure de tungstène
DiamondMC (12/paire) placées
stratégiquement pour fournir un
maximum d’adhérence

Système à crampons de qualité industrielle
pour usage intensif

• Courroie de talon avec orifices
de support pour faciliter le réglage
et chausser ou déchausser le
système plus aisément
• Disposition des crampons à 360°
pour davantage de poussée et de
traction latérale

N° PROD.

MODEL

Tailles

Nombre de crampons

VENTE

V3550170

LTINDUSTRIAL-S/M-L/XL

P-TG

6

26,60 $

Système à crampons tout usage

• Avec 40 % de plus de caoutchouc
• Pointes moulées dans le carbure de
naturel, la résistance aux entailles et la
tungstène, garantissant une traction
durabilité sont maximales
optimale et rendant la perte de
crampons pratiquement impossible
• Dessin de semelle spécialement conçu
pour offrir une adhérence supplémentaire • Semelle de qualité industrielle offrant
et assurer une prévention maximale
une traction inégalée, une durabilité
contre les glissades
maximale et une sécurité optimale
pour l’utilisateur
• 28 crampons en carbure de tungstène
par paire pour une utilisation dans des
conditions extrêmes
N° PROD.

MODEL

Tailles

Nombre de crampons

VENTE

V3550570

HEAVYDUTYTA-S-M-L

P-G

14

V3550570

HEAVYDUTYTA-XL

TG

14

59,50 $
67,40 $

Système à crampons pour talon

Système à crampons
pour talon facilement
relevable

• Nouvelle conception « Pulse Grip »
• Conception 100 % caoutchouc,
pour une bonne adhérence sur toutes spécialement formulé pour permettre
les surfaces
un maximum de flexibilité, même
dans des conditions de froid extrême
• Sangles de conception géométrique
et forme améliorée, adaptées à une
plus grande variété de chaussures

• 12 pointes (par paire) en carbure
de tungstène de qualité industrielle
stratégiquement placées

• Semelle de qualité industrielle offrant
une traction inégalée, une durabilité
maximale et une sécurité optimale
pour l’utilisateur

N° PROD.

MODEL

Tailles

Nombre de crampons

VENTE

V3550270

ALLPURPOSENG-S-M-L

P-G

6

35,65 $
42,10 $

V3550270

ALLPURPOSENG-XL

TG

6

• Conception brevetée permettant à
l’utilisateur de ne pas endommager
les surfaces délicates en évitant le
contact avec les crampons

• 8 pointes (par paire) en carbure
de tungstène offrant l’adhérence
nécessaire pour les applications
industrielles générales

• Idéal pour les conducteurs,
le personnel de livraison et les
opérateurs d’engins

• Conception 100 % caoutchouc,
spécialement formulé pour permettre
un maximum de flexibilité, même
dans des conditions de froid extrême

N° PROD.

MODEL

V3550470 HEELTRACTIONAID-O/S

Taille

Nombre de crampons

VENTE

Unique

4

30,90 $
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