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Chers clients,

Depuis plus de 150 ans, Wajax est à l’avant-plan du marché industriel canadien en tant que chef de file en 
matière d’équipement lourd, systèmes de puissance, services et composants industriels.

Chez Wajax, nous comprenons l’importance qui doit être accordée à la sécurité de vos travailleurs. Il y a 
trois ans, nous avons publié la première édition de notre catalogue de santé et sécurité et nous sommes 
maintenant fiers de vous présenter la seconde édition.

Nos produits proviennent des plus grandes marques telles que 3M, Honeywell, Showa-Best, Dynamic Safety 
et Superior Glove. Ces manufacturiers de renom ne sont que quelques-uns des centaines de partenaires avec 
qui nous faisons équipe pour vous offrir les produits de qualité supérieure dont vous avez besoin et que vos 
travailleurs méritent. Plus de 20 nouveaux fournisseurs se sont ajoutés à cette édition, afin de vous offrir un 
plus grand choix de produits.

Nos spécialistes Wajax certifiés cumulent une grande expérience dans le domaine de la santé et de la 
sécurité. Que ce soit pour faire analyser votre milieu de travail, pour obtenir des conseils judicieux, ou encore 
pour former vos travailleurs, Wajax est à votre dispostion.

Nous vous remercions à l’avance de la confiance que vous témoignez envers Wajax. Ensemble assurons-nous 
de bien protéger vos travailleurs canadiens et de leur assurer un avenir sécuritaire.

Salutations distinguées,

Vos spécialistes en sécurité chez Wajax
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Code Fournisseur: NOSAPR

NorthZone Hardhat N10R
•  Coque élégante et moderne, associée à un modèle de suspension breveté
•  Réglage de la hauteur à 3 niveaux
•  Rochet à prise facile
•  Fentes pour les coquilles auditives, les écrans faciaux et autres accessoires EPI.

The Matterhorn A89 
•  Casque de protection latérale tout usage en PEHD avec doublure en mousse
•  Gouttière et fentes de fixation d’accessoires
•  Coiffe à quatre points en nylon avec serre-tête à cliquet ou à ajustement rapide et 

avec trois niveaux d’ajustement en hauteur
•  Conforme aux normes ANSIZ89.1-2009 et CSAZ94.1-2005, type 2, classe E

BC86 Bump Cap 
•  Casque antichocs pour secteur peu dangereux
•  Léger et bien aéré
•  Idéal pour l’industrie alimentaire, les mécaniciens et les camionneurs
•  Non approuvé ; ne pas utiliser là où des normes de protection de la tête 

ANSI ou CSA sont requises

Couleurs additionnelles disponible pour tous les modèles

# Série Suspension Couleur
N10R02 Rochet Jaune

N10R01 Rochet Blanc

N10R04 Rochet Vert

N10R09 Rochet Gris

N10R17 Rochet Bleu Royal

N10R44 Rochet Jaune Haute Visibilité

# Série Suspension Couleur
A8901 Crans Blanc

A89R01 Rochet Blanc

A8902 Crans Jaune

A89R02 Rochet Jaune

A8903 Crans Orange

A89R03 Rochet Orange

# Série Suspension Couleur
BC8601 Crans Blanc

BC8602 Crans Jaune

BC8607 Crans Bleu Ciel

BC8615 Crans Rouge

PROTECTION DE LA TÊTE

The Everest A119R 
•  Protection contre les rayons UV, la pluie et les débris
•  4 ou 6 points de suspension avec 2 niveaux d’ajustement.
•  Rencontre les normes ANSIZ89.1-2009 et CSAZ94.1-2005 Type 1 Classe E

# Série Suspension Couleur
A119R01 Rochet Blanc

A119R02 Rochet Jaune

A119R03 Rochet Orange
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P2A
•  Composé breveté en fibre de verre moulée par injection qui offre une résistance 

exceptionnelle contre les chocs et les fissures et qui est huit fois plus résistant que les 
coques régulières en polyéthylène haute densité (PEHD)

•  Meilleure résistance à la chaleur de sa catégorie. Passe les essais de résistance aux chocs 
standards à des températures extrêmes allant jusqu’à 188 °C/370 °F

•  Résine de couleur unie pour un fini durable qui ne s’écaille pas. Le fini mat permet une 
impression des logos plus précise et mieux définie ; vos casques à l’effigie de l’entreprise 
ont fière allure, et durent plus longtemps

•  La coiffe SuperEight de pointe permet d’équilibrer et de répartir le poids sur  
une plus grande surface pour un meilleur confort et une protection accrue contre les chocs

•  Offert avec le fameux cliquet Fibre-Metal anti-glissement et anti-égratignures, SwingStrap
  ou TabLok
•  Conforme à la norme ANSI Z89.1-2009, type I, classe G (y compris le modèle Quick-Lok®) 

et à la norme CSA Z94.1-2005, type I, classe G ou C (classe C pour le modèle Quick-Lok®) 
qu’il soit porté normalement ou à l’envers

SE2 
•  Casque de protection conforme aux normes ANSI et CSA, type II/2 qui comprend  

une bande amortissante brevetée offrant une protection avant, arrière et latérale 
contre les chocs

•  Système de coiffe à huit points SuperEight®

•  Serre-tête à cliquet pour un ajustement simple et rapide
•  Offert avec blocs Quick-Lok® pour être utilisé avec les masques de soudage et les 

écrans faciaux Fibre-Metal

SBC2
•  Casquette à choc léger.
•  Disponible en 3 couleurs : noir, rouge et kaki
• Protecteur en plastique à insérer disponible séparément (SBCIS07).

E2 
•  Mêmes caractéristiques et avantages que nos casques E2 standard
• Modèle exclusif avec drapeau canadien résistant à la chaleur et aux égratignures

# Série Suspension
P2AW TabLok

P2ARW Cliquet

P2ASW SwingStrap

P2AQRW Cliquet, Quick-Lok

P2AQRSW SwingStrap, Quick-Lok

# Série Couleur
SBC2BK Noir

SBC2RD Rouge

SBC2KI Kaki

# Série  Suspension
SE2 Cliquet

SE2QC Cliquet avec blocs Quick-Lok® préinstallés

# Série Suspension
E2RW00A389 Image de drapeau canadien

Couleurs additionnelles disponibles pour tous les modèles

PROTECTION DE LA TÊTE

Code  Fournisseur: NOSAPR
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Code Fournisseur : DSISAF

Casque de Sécurité  
«Whistler» CSA Type 1

Style lisse & moderne, ultra léger fabriqué en polyéth-
ylène haute densité avec gouttière et fentes afin de per-
mettre l’ajout des plus récents accessoires. Comprend 
aussi des points d’ancrage pour la courroie de menton. 
Suspension confortable en nylon à 4 points avec ajus-
tement à douille ou notre ajustement à rochet exclusif 
«SURE LOCK». Grandes surfaces pour l’impression 
de votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés. 
CSA Type 1 Classe E Z94.1-05 et ANSI Type I Classe 
E Z89.1-2009

Casque de Sécurité  
«Kilimanjaro» CSA Type 1 & 2

Ce casque avec rebord élargi offre une protection  
accrue contre les rayons UV du soleil pour les oreilles 
et le cou, ainsi que contre les chutes imprévues de ma-
tériaux & débris. Idéal pour les travailleurs en foreste-
rie, mineurs, travailleurs dans les produits pétroliers ou 
autres environnements difficiles. Coquille avec fentes 
afin de permettre l’ajout des plus récents accessoires. 
Comprend aussi des points d’ancrage pour la cour-
roie de menton. Suspension confortable en nylon à 4 
points avec ajustement à douille ou notre ajustement à 
rochet exclusif «SURE LOCK». Grandes surfaces pour 
l’impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur 
les côtés. Pour une protection CSA Type 2 nous offrons 
ce modèle avec une doublure en mousse pour une pro-
tection supplémentaire contre les impacts sur le devant, 
les coté et l’arrière. CSA Type 1 ou Tye 2 Classe E 
Z94.1-05 et ANSI Type I ou Type II Classe E Z89.1-2009.

Casque de Sécurité  
«Dom» CSA Type 1
Casque à la courbe fluide, idéale pour les travailleurs en 
soudure et les manoeuvres. Coquille en polyéthylène avec 
gouttière et fentes afin de permettre l’ajout des plus récents 
accessoires. Comprend aussi des points d’ancrage pour 
la courroie de menton. Suspension confortable en nylon 
à 4 points avec ajustement à douille ou notre ajustement 
à rochet exclusif «SURE LOCK». Grandes surfaces pour 
l’impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur les 
côtés. CSA Type 1 Classe E Z94.1-05 et ANSI Type I Classe 
E Z89.1-2009

Casque de Sécurité  
«Tremblant» CSA Type 1

Style à courbe fluide, idéal pour des travailleurs miniers, 
travailleurs de l’aluminium, travailleurs de la construc-
tion et autres. Coquille en polyéthilène haute densité, 
sans gouttière, fente universelle vous permettant l’ajout 
de toute la gamme d’accessoires. Comprend aussi 
4-points d’ancrage pour la courroie de menton. Suspen-
sion ultra confortable en nylon à 4 points avec ajuste-
ment à douille ou notre ajustement à rochet exclusif 
«sure-lock». Grande surface d’impression pour votre 
logo sur le devant, l’arrière ou les côtés. CSA Type 1 
Classe E Z94.1-05 et ANSI Type I Classe E Z89.1-2009

Casque de Sécurité  
«Mont-Blanc» CSA Type 2
Casque de polyéthylène haute densité, ultra léger, 
avec protection latérale supplémentaire CSA Type 2. 
La doublure en mousse ajoute de la protection addi-
tionnelle contre les impacts sur le devant, l’arrière et 
les cotés. Coquille avec gouttière et fentes afin de per-
mettre l’ajout des plus récents accessoires. Comprend 
aussi des points d’encrage pour la courroie de menton. 
Suspension confortable en nylon à 4 points avec ajus-
tement à douille ou notre ajustement à rochet exclusif 
«SURE LOCK». Grandes surfaces pour l’impression de 
votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés. 
CSA Type 2 Classe E Z94.1-05 et ANSI Type II Classe 
E Z89.1-2009

Casque de Sécurité  
«Stromboli» CSA Type 1 & 2
Casque de sécurité conçu prioritairement pour les sou-
deurs, fabriqué de polycarbonate ultra léger offrant une pro-
tection exceptionnelle contre la chaleur, la radiation et les 
impacts. Offert en version type 1 et type 2. La coquille, of-
ferte sans gouttière et plus étroite permet l’ajout de tous les 
modèles de masque de soudeur disponibles sur le marché. 
Suspension ultra confortable en nylon à 4 points avec ajust-
ement à rochet exclusif «sure-lock». La protection type 2 de 
CSA vous est offerte par l’ajout d’une coquille de mousse en 
polyéthylène ignifuge. La coquille de type 2 vous offre aussi 
une protection latérale contre les chocs et les impacts sur 
le devant, l’arrière et les côtés du casque. Grande surface 
d’impression pour votre logo sur le devant, l’arrière ou les 
côtés. CSA Type 1 ou Tye 2 Classe E Z94.1-05 et ANSI 
Type I ou Type II Classe E Z89.1-2009.

# Série Suspension Ajustement
HP241 4-points, nylon Douille

HP241R 4-points, nylon Rochet

# Série Suspension Ajustement
HP741 4-points, nylon Douille

HP741R 4-points, nylon Rochet

# Série Suspension Ajustement
HP641 4-points, nylon type 1 Douille

HP641R 4-points, nylon type 1 Rochet

HP642R 4-points, nylon type 2 Rochet

# Série Suspension Ajustement
HP841R 4-points, nylon type 1 Rochet

HP842R 4-points, nylon type 2 Rochet

# Série Suspension Adjustment
HP341 4-points, nylon Douille

HP341R 4-points, nylon Rochet

# Série Suspension Adjustment
HP542 4-point, nylon Douille

HP542R 4-point, nylon Rochet

PROTECTION DE LA TÊTE
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Code  Fournisseur : MINSAF

PROTECTION DE LA TÊTE

Casque de sécurité CSA/ANSI  
avec impression personnalisée

Utilisez votre casque pour promouvoir votre compagnie et les 
slogans de santé et sécurité. 

Tous les casques de Dynamic offrent de grandes surfaces 
d’impression pour votre logo, sur l’avant, les côtés et l’arrière. 
Nous pouvons imprimer jusqu’à 5 couleurs par emplacement.

Certains casques peuvent être recouverts d’images qui 
représentent le type d’entreprise dans laquelle vous oeuvrez.

De plus, nous vous offrons un service d’installation de bandes 
réfléchissantes imprimées ou non qui vous permettent d’être 

plus visibles dans les endroits sombres.

Contactez votre succursale la plus près pour plus d’information.
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Code Fournisseur : NOSAPR

Doublures d’hiver - régulières

Doublures d’hiver – De luxe

Doublures d’hiver rabattables 

Pièces de rechange – Suspension de rechange

Passe-montagne Nomex

 # Série Description
WL1 Enveloppe externe diélectrique, doublure interne en flanelle 

Kasha, attaches en velcro

FM10 Protecteur facial thermique

WL50 Tuque bien ajustée

 # Série Description
WL12 Doublure d’hiver en coton ignifuge à 100 % avec  

enveloppe externe à long cou

WL12FP Doublure d’hiver en coton ignifuge à 100 % avec  envel-
oppe externe à long cou et chauffe-visage

WL40RBSP Doublure d’hiver avec enveloppe externe 100 % 
Nomex  et doublure matelassée renforcée

WL41RBSP Doublure d’hiver  avec enveloppe  externe Proban de West-
ex  et doublure matelassée renforcée et chauffe-visage

 # Série Description
WL82/1 S’adapte au modèle de casque.  Enveloppe externe en Nomex 

IIIA, doublure modacrylique, ignifuge avec chauffe-visage

WL20 S’adapte au modèle de casque. Doublure d’hiver de type chaussette 
s’adaptant parfaitement au rebord du casque, nylon extensible à 100 %

WL20XL Convient aux modèles à large rebord . Doublure d’hiver de type chaussette 
s’adaptant parfaitement au rebord du casque, nylon extensible à 100 %

WL86/1 Convient aux modèles à large rebord .  Enveloppe externe en Proban 
de Westex, doublure 100% en coton ignifugé, avec chauffe-visage

 # Série Description
A29S2 Suspension en nylon 4 points à ajustement rapide pour modèle A29

A49S2 Suspension en nylon 4 points avec  serre-tête à crans pour modèle A49

A49RS2 Suspension en nylon 6 points avec serre-tête à cliquet 
(comprend une sangle supplémentaire) pour modèle A49R

A59S1 Suspension en plastique 4 points avec  serre-tête à crans pour modèle A59

A59RS Suspension en plastique 4 points avec cliquet pour modèle A59R

A69S2 Suspension en nylon 6 points avec  serre-tête à crans pour modèle A69

A69RS2 Suspension en nylon 6 points avec serre-tête à cliquet pour modèle A69R

A69TL Sangle 6 points, convertit la suspension des modèles A79S2 et 
A79RS2 en modèles A69S2 et A69RS2 

BC86S Suspension avec  serre-tête à crans pour casque de sécurité BC86

A89S3 Suspension en nylon 4 points à ajustement rapide pour modèle A89

A89RS3 Suspension 4 points avec serre-tête à cliquet pour modèle A89R

A89FN Doublure en mousse pour modèles A89 et A89R

A99RS2 Suspension en nylon 6 points avec serre-tête à cliquet pour modèles A99R et A119R

N10RS Suspension de remplacement à rochet pour casque N10R

 # Série Description
FH157 Passe-montagne Nomex court

FH257 Passe-montagne Nomex long

PROTECTION DE LA TÊTE
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Code Fournisseur :  
DSISAF

Casque de Sécurité  
«Rocky» CSA Type 1 & 2

Fait de Polycarbonate et ABS, ce casque est 
ultra léger et offre une protection exceptionnelle 
contre les chocs, la radiation et les impacts. Il 
est non ventilé et offre une protection maximale 
contre les chocs électriques. Offert en version 
CSA de type 1 et type 2. L’absence de palette 
à l’avant vous offre une vision sans obstruction. 
Coquille avec fentes afin de permettre l’ajout des 
plus récents accessoires. Suspension confort-
able en nylon à 4 points avec notre ajustement à 
rochet exclusif et très confortable «SURE LOCK 
II». Grandes surfaces pour l’impression de votre 
logo sur le devant, le derrière et sur les côtés. 
Inclus une courroie de menton à 4-points de très 
grande qualité et qui s’ajuste facilement. CSA 
Type 1 ou Type 2 Classe E Z94.1-05 et ANSI 
Type I ou Type II Classe E Z89.1-2009.

Bandeaux

Casque antichocs
Casque antichoc pour secteur à faible risque. Ce 
casque ultra léger offre une bonne aération et un 
confort total pour le travailleur. Idéal pour ceux 
qui travaillent en industrie alimentaire, les mé-
caniciens, les conducteurs de poids lourds ainsi 
que pour les départements en service d’entretien. 
Aucune approbation CSA.

Support pour lampe de mineur
Support pour lampe de mineur avec courroies pour  
attacher la corde. Installation non incluse.

Doublures pour l’hiver
Fabriquées avec des matériaux de première 
qualité et conçues pour s’enfiler par-dessus les 
casques à rebord régulier ou élargis, ou tout sim-
plement recouvrir la tête et la maintenir au chaud. 
Très chaudes, elles sont offertes dans une variété 
de tissus et de couleurs

Bandes Réfléchissantes

# Série Description Couleur
HPWL1 Doublure pour casque 

Nylon/Coton
Noire

HPWL2 Doublure de type 
«fourreau» Nylon

Rouge

HPWL3 Doublure pour casque 
avec protecteur facial 

Bleu Royal

# Série Description
HPMLB Support pour lampe de mineur

# Série Description Paq
HPSB241 Bandeau confort 10 par Paq

HPSB470 Bandeau serre-tête  en 
tissu éponge avec velcro

10 par Paq

HPSB470I Bandeau serre-tête en 
tissu éponge avec velcro

1 par Paq

HP65000 Bandeau serre-tête en 
caoutchouc mousse avec 

élastique

25 par Paq

# Série Description Paq
HP1X4ORG Dyna-Brite™ 1 po x 4 po 

orange
16 par paq

HP1X4WHT Dyna-Brite™ 1 po x 4 po blanc 16 par paq

HP1X4YLW Dyna-Brite™ 1 po x 4 po jaune 16 par paq

HPHH1RD Dyna-Lite™ avec chevrons
 0.75 po x 10 po - gris et rouge

 3 par paq

HPHH1GN Dyna-Lite™ avec chevrons  
0.75 po x 10 po - gris et vert

3 par paq

HPSS8 Dyna-Lite™1 po x 8 po gris 1 par paq

HPSS24 Dyna-Lite™ (pour enrouler 
autour du chapeau)- gris

1 par paq

HPSS83 Dyna-Lite™ 1 po x 8 po gris 3 par paq

HPSS84 Dyna-Lite™ (3) Bandes 
grises 1 po x 8 po, (2) 
Triangles Gris

5 par paq

# Série Suspension Ajustement
HP940 4-points, plastique Douille

# Série Suspension CSA Ajustement
HP141R 4-points, nylon Type 1 Rochet

HP142R 4-points, nylon Type 2 Rochet

PROTECTION DE LA TÊTE
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PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Code Fournisseur: SPEPRO
Série Conspire Eyewear  
•  Exclusivité North Signature Fit - Ajustement simple pour la plupart des visages.
•  Lentille double à 8 bases.
•  Design fait de trois pièces légères.
•  Pont nasal pré-moulé et branches flexibles.
•  Di-électrique - ne contient aucune pièce métallique.
•  Disponible dans une variété de teintes de lentilles avec enduit anti-buée Fog-Ban® et enduit anti-   
   égratignures Hardcoat. 
•  Procure une protection UV à 99.9 %.
•  Approuvé CSA Z94.3 et ANSI Z87.1.

Genesis®   
•  Les verres enveloppants doubles avec courbure de base 9 offrent une vision périphérique sans 

entrave et une protection complète
•  Les « plaquettes » douces et souples s’adaptent à la plupart des types de nez et réduisent  

le glissement
• Le protège-sourcils souple en élastomère distribue et amortit les chocs
• Offertes avec différents types de revêtement de verres de haute qualité
• Monture garantie à vie et système économique de remplacement des verres
• Branches et inclinaison des verres réglables
•  Conformes à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifiées CSA Z94.3
•  Les verres teintés de couleur claire, espresso, ambre, or, miroir, gris foncé, 50 % gris et  

SCT-Reflect 50 sont conformes à la norme militaire V0 contre les chocs balistiques
• Fabriquées aux États-Unis ; les verres miroir sont fabriqués en Chine

Série Tirade  
•  Canaux de ventilation indirecte sur la mousse et sur la sous-monture procurant  

une filtration de la poussière et des débris maintenant ceux-ci loin des yeux.
•  Lentille unique sans monture offrant un grand champs de vision périphérique.
•  Branches amovibles et bande élastique ajustable inclue.
•  Conception 100% di-électrique, non-conducteur.
• Enduit anti-buée Uvextra®.
•  Conforme à la norme ANSI Z87.1 et est certifiée CSA Z94.3.

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement verres

XV400 Clair mat/claire Anti-égratignure

XV404 Clair mat/ I/O miroir argenté Anti-égratignure

XV401 Gris mat/TSR gris Anti-égratignure

XV406 Gris mat/ TSR gris Anti-buée Fog-Ban®

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement 
verres

Modèle 
Branches

S3200 Noir/Clair Ultra-dura HC Spatulite

S3200X Noir/Clair Uvextreme AF Spatulite

S3201X Noir/Espresso Uvextreme AF Spatulite

S3240 Bleu vapeur/Clair Ultra-dura HC Spatulite

S3240X Bleu vapeur/Clair Uvextreme AF Spatulite

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement verres

S4040 Noir lustré/claire Anti-buée Uvextra

S4041 Noir lustré/gris Anti-buée Uvextra

S4042 Noir lustré/ambre Anti-buée Uvextra
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PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

North Adaptec   
• Forme enveloppante efficace
• Offertes en trois formats pour un ajustement parfait
• Pont nasal et plaquettes entièrement ajustables
• Branches ajustables en hauteur et en largeur
• Système de remplacement rapide des verres
•  Revêtement 4A exclusif aux lunettes North, avec protection antibuée, anti-rayures,  

anti-UV et antistatique
• Conformes à la norme ANSI Z87.1 et homologuées CSA Z94.3

Série  A700   
• Branches sport avec coussinets aux extrémités pour plus de confort
• Conception enveloppante sécuritaire
• Verres en polycarbonate sans distorsion à revêtement ultra-résistant
• Coussinets souples à l’extrémité des branches pour un ajustement sécuritaire
•  Offertes avec un revêtement anti-rayures ultra-résistant ou un revêtement antibuée  

Fog-Ban® en option
• Conformes à la norme ANSI Z87.1 et homologuées CSA Z94.3

Series # Frame Color/Lens Tints/Size Lens Coating
T5900LTK Translucent Black/Clear/Reg 4A

T5900LTKS Translucent Black/Smoke/Reg 4A

T5900NTK Translucent Black/Clear/Narrow 4A

T5900NTKS Translucent Black/Smoke/Narrow 4A

T5900WTK Translucent Black/Clear/Wide 4A

T5900WTKS Translucent Black/Smoke/Wide 4A

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement 
verres

T5900LTK Noir translucide/Transparent/Régulier 4A

T5900LTKS Noir translucide/Fumée/Régulier 4A

T5900NTK Noir translucide/Transparent/Étroit 4A

T5900NTKS Noir translucide/Fumée/Étroit 4A

T5900WTK Noir translucide/Transparent/Large 4A

T5900WTKS Noir translucide/Fumée/Large 4A

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement 
verres

A700 Transparent/Transparent Ultra-résistant

A701 Gris/Gris TSR Ultra-résistant

A703 Gris/Bleu miroir Ultra-résistant

A704 Gris/Argent miroir Ultra-résistant

A705 Transparent/Transparent Antibuée Fog-Ban

A706 Gris/Gris TSR Antibuée Fog-Ban

Série A1500   
• Stylisé, conception de monture complète d’inspiration sportive.
•  Branches flexibles et confortables.
•  Montures disponibles en deux couleurs.
•  Plusieurs couleurs de lentille disponibles.
•  Conforme à la norme ANSI Z87.1 et CSA Z94.3.

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement 
verres

S2160 Gris/Claire Anti-égratignure

S2161 Gris/Gris Anti-égratignure

S2170 Brun mat/Claire Anti-égratignure

S2171 Brun mat/Gris Anti-égratignure

Code Fournisseur : SPEPRO
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S3960C

S3959 

S3970D

S390

S1650D

.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
Uvex Stealth®  
•  Modèle à profil bas, de style futuriste, pour protéger contre les éclaboussures de produits chimiques et les chocs
• Les verres toriques offrent une optique et une vision périphérique supérieures
• Monture pour verres de prescription disponible*
• Le système le plus facile de remplacement des verres présentement offert
•  Le système d’aération indirecte et les revêtements de verres de haute qualité réduisent la formation de buée
• Conformes à la norme ANSI Z87+ (hautement résistant aux chocs) et certifiées CSA Z94.3

Uvex Stealth® OTG  
• S’adaptent confortablement par-dessus la plupart des lunettes de prescription
•  La monture en élastomère de qualité supérieure s’adapte à la forme du visage pour un ajustement parfait, 

personnalisé et sans jeu
•  La conception enveloppante et à profil bas offre une protection complète permettant une utilisation prolongée
•  L’attache pivotante du serre-tête et le large serre-tête réglable offrent un réglage polyvalent (confortable avec 

les casques de protection)
•  Idéales pour se protéger des chocs, de la poussière ou des particules en suspension dans l’air, des 

éclaboussures de produits chimiques et du rayonnement optique (les rayons UV, le rayonnement thermique et 
celui produit lors du soudage) 
• Conformes à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifiées CSA Z94.3

Uvex Climazone™  
•  Ce modèle, dont la conception a été influencée par les lunettes de ski, est idéal pour les températures froides
•  Verres doubles remplaçables : verres intérieurs avec revêtement antibuée ; verres extérieurs avec revêtement 

ultra-résistant aux rayures
• Le système d’aération réduit la formation de buée
• Coussinet doux pour le visage et large serre-tête réglable
• Ne sont pas conçues pour protéger des éclaboussures de produits chimiques
•  Certifiées selon les exigences de la norme CSA Z94.3 (S390CSA, S391CSA, S393CSA)

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement 
verres

Description

S3960C Monture grise/Clair Uvextreme AF Serre-tête en néoprène

S3960CI Monture grise/Clair Uvextreme AF Serre-tête en tissu

   S3960D Monture grise/Clair Dura-streme HC/AF Serre-tête en néoprène

   S3961C Monture grise/Gris Uvextreme AF Serre-tête en néoprène

    S39610C Monture turquoise/Clair Uvextreme AF Serre-tête en néoprène

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement 
verres

Description

S3970D Monture bleu marine/Clair Dura-streme HC/AF Serre-tête en néoprène

S3970DF Monture bleu marine/Clair Dura-streme HC/AF Tissu (avec logo)

S3971D Monture bleu marine/Gris Dura-streme HC/AF Serre-tête en néoprène

S3973D Monture bleu marine/Teinte 3.0 Dura-streme HC/AF Serre-tête en néoprène

S3975D Monture bleu marine/Teinte 5.0 Dura-streme HC/AF Serre-tête en néoprène

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement 
verres

Description

S390  Monture noire/Clair Antibuée/Ultra-dura Verres doubles

S390CSA  Monture noire/Clair Antibuée/Ultra-dura Verres doubles

S391 Monture noire/Gris Antibuée/Ultra-dura Verres doubles

S391CSA Monture noire/Gris Antibuée/Ultra-dura Verres doubles

S393 Monture noire/Ambre Antibuée/Ultra-dura Verres doubles

S393CSA Monture noire/Ambre Antibuée/Ultra-dura Verres doubles

CarbonvisionMD d’Uvex
• Performances exceptionnelles avec ce modèle compact, léger et confortable 
• Monture ultra légère fabriquée de composants souples et flexibles afin d’assurer une protection de haute 
qualité et confort • Composants souples et flexibles s’adaptant parfaitement au visage et assurant une totale 
étanchéité • Conception simple et compacte permettant d’être portées avec des masques respiratoires 
jetables et des casques de sécurité • Serre-tête de haute qualité disponible en néoprène ou en tissu offrant un 
ajustement confortable • Conformes à la norme Z87.1-2010 de l’ANSI et certifiées selon les exigences de la 
norme Z94.3 de la CSA

# Série Couleur monture 
Teintes verres

Revêtement 
verres

Description

S1650D   Noir & Gris/Claire Dura-streme HC/AF néoprène
S1651D Noir & Gris/Gris Dura-streme HC/AF néoprène

S1650DF  Noir & Gris/Claire Dura-streme HC/AF tissu

S1651DF Noir & Gris/Gris Dura-streme HC/AF tissu

Code Fournisseur : SPEPRO
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S8500

A8152

KHG4001

S9500
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PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Support à visière       
• Mode de fixation universel compatible avec de nombreuses visières
• Protège-front large pour une protection exceptionnelle contre les étincelles et les débris
• Offert avec support à visière à crans (série PHG) ou à cliquet SmoothLokMC (série KHG)
• La série 4000 permet de changer la visière le plus rapidement possible
•  La série 5000 est conçue avec un système de fixation protégé, ce qui empêche les liquides de pénétrer

Visières de remplacement       
• Mode de fixation universel compatible avec de nombreux supports à visière
• Deux choix de matériau : PETG et polycarbonate
• Visières plates et courbées en 8 largeurs différentes pour une protection personnalisée
•  Trois épaisseurs de matériau disponibles : 0,101 cm ; 0,152 cm et 0,203 cm, en fonction du poids

# Série Couleur Description
PHG4000 Noir À crans, rapide à changer

KHG4001 Noir SmoothLok, rapide à changer

PHG5000 Noir À crans, fixation protégée

KHG5001 Noir SmoothLok, fixation protégée

# Série Teinte Matériau Dimensions
A8150/40, A8150/60 Transparent PETG 20,32 cm x 39,4 cm x 0,101 cm ou 0,152 cm (plate)

A8152/40, A8152/60 Transparent Polycarbonate 20,32 cm x 39,4 cm x 0,101 cm ou 0,152 cm (plate)

A0150/40 Transparent PETG 25,4 cm x 39,4 cm x 0,101 cm (plate)

A8154 Transparent Polycarbonate 20,32 cm x 39,4 cm x 0,101 cm (courbée)

A8154G Vert Polycarbonate 20,32 cm x 39,4 cm x 0,101 cm (courbée)

A8155 Transparent Polycarbonate 15,9 cm x 39,4 cm x 0,101 cm (courbée)

A8156 Transparent Polycarbonate 20,32 cm x 39,4 cm x 0,1524 cm (courbée)

Uvex Bionic®      
•  Ce modèle d’écran facial complet vous couvre du menton jusqu’au dessus de la tête pour une meilleure protection 

contre les chutes de débris ou les débris dans l’air, les chocs et les éclaboussures de produits chimiques
• L’optique de qualité supérieure améliore la visibilité
• Confortable avec la plupart des lunettes et des masques
• Modèle léger, équilibré et ergonomique pour une utilisation prolongée
• Le serre-tête à deux positions permet d’obtenir un ajustement personnalisé
• 100 % diélectrique – aucune pièce en métal
•  Cet accessoire pour casque de protection (diélectrique) accroît les possibilités d’utilisation de l’écran facial et est 

compatible avec de nombreux casques de protection, y compris les marques North® et Fibre-Metal® ainsi 
que ceux de la plupart des grands fabricants

# Série Couleur Description
S8500   Aucun Écran facial avec visière en PC transparent
S8505 Aucun Écran facial et support pour casque de  

protection avec visière en PC transparent (sans coiffe)
S8510  HC/AF Écran facial avec visière en PC transparent
S8515 HC/AF Écran facial et support pour casque de 

 protection avec visière en PC transparent (sans coiffe)

Uvex Turboshield™     
•La coiffe matelassée souple offre une surface de contact de 300% supérieure à celle des suspensions traditionnelles afin 
d’éliminer les points de pression ; ainsi, elle sera confortable durant toute la journée
•Sentez-vous en sécurité avec une couverture du menton 50% supérieure à celle des visières traditionnelles, sans 
devoir porter des accessoires volumineux.
•Les boutons de réglage sont gros et ergonomiques pour un ajustement facile, même avec des gants.

# Série Couleur Description
S9500   Noir Harnais avec mécanisme à cliquet Turboshield

S9510 Noir Adaptateur pour casque de sécurité Turboshield,

Visières de rechange  

S9550 Transparent PC, Sans revêtement

S9555 Transparent PC, Revêtement hardcoat/antibuée

S9570 Grise PC, Sans revêtement

S9575 Grise PC, Revêtement hardcoat/antibuée

S9560  Teintée 3,0 UV/IR PC, Sans revêtement

S9565  Teintée 5,0 UV/IR PC, Sans revêtement

Code Fournisseur : SPEPRO
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Mayon Aurora

11

Steele

Brazeau

Zorge G2

XB411AR

XB416CFTXB436TXB446

.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

 # Pièces Couleur monture/ 
Teintes verres

Revêtement 
des verres

HT411ARG Noir/Claire Anti-Reflet

HT411VSG Noir/Claire Anti-buée

HT412VSG Noir/Jaune Anti-buée

HT416VSG Noir/Fumé Anti-buée

THT416AFG Noir/Fumé polarisé Anti-buée

 # Pièces Couleur monture/ 
Teintes verres

Revêtement 
des verres

HM446-A1 Noir et blanc/Fumé Anti-égratignure

HM456-A1 Rose et blanc/Fumé Anti-égratignure

HM416-A3 Noir et carreaux/Fumé Anti-égratignure

Code Fournisseur : WOLPEA

# Pièces Couleur monture/ 
Teintes verres

Revêtement 
des verres

DZ411VS-G2 Noir/Claire Anti-buée

DZ412VS-G2 Noir/Jaune Anti-buée

DZ413VS-G2 Noir/Bleu Pâle Anti-buée

DZ416VS-G2 Noir/Fumé Anti-buée

 # Pièces Couleur monture/ 
Teintes verres

Revêtement 
des verres

XB411AR Noir/Claire Anti-Reflet

XB416 Noir/Fumé Anti-égratignure

TXBG416 Noir/Fumé polarisé foyer Anti-égratignure

XB416CF Forêt camouflage/Fumé Anti-égratignure

TXB436 Noir mat/Fumé polarisé Anti-égratignure

TXB446 Blanc/Fumé polarisé Anti-égratignure

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

• Branches et sangle interchangeables

• Pont nasal Multi-Fit réglable 

• Joint amovible en mousse EVA pour 
garder la poussière et les débris hors 
des yeux.

• Conforme à la norme CSA Z94.307 , 
ANSI Z87.1 + 2015, et balistique mili-
taire MCEPS GL -PD normes 10-12

• Les lentilles bloquent 99,9 % 
des rayons UV et ont un enduit  
anti-rayures triple.

• Disponible avec le bouclier de va-
peur “ qualité militaire “ anti-buée.

• Monture robuste et flexible

• Ne montera pas sur les pom-
mettes , ne touchera pas les cils , et 
n’accrochera pas dans les cheveux

• Conforme à la norme CSA Z94.3-07 
, ANSI Z87.1 + 2015, et balistique mili-
taire MCEPS GL -PD normes 10-12

• Les lentilles bloquent 99,9 % des 
rayons UV et ont un enduit anti-ray-
ures triple.

• Monture durable, légère et flexible

• Plaquettes de nez souples et branch-
es antidérapantes.

• Bouclier de vapeur “ de qualité mili-
taire “ anti-buée

• Conforme à la norme CSA Z94.3-07 
, ANSI Z87.1 + 2015, et balistique mili-
taire MCEPS GL -PD normes 10-12

• Les lentilles bloquent 99,9 % des ray-
ons UV et ont un enduit anti-rayures 
triples.

•  Monture robuste et flexible

• Coussinets en mousse souple pour le nez 
procurant plus de confort

• Disponible avec les lentilles polarisées 
pour augmenter la clarté visuelle et réduire 
l’éblouissement.

• Conforme à la norme CSA Z94.3-07 , ANSI 
Z87.1 + 2015, et balistique militaire MCEPS 
GL -PD normes 10-12

• Les lentilles bloquent 99,9 % des rayons UV 
et ont un enduit anti-rayures triple.

Page: Fr011.p1.pdfDate:16-12-22
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TXRAPA418

TXR415

Robson

XR416CF

Brazeau True North

Brazeau Vigilante

Brazeau Velocity

XT411

.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

 # Pièce Couleur monture/ 
Teintes verres

Revêtement 
des verres

XB416-V1 Noir et blanc/Fumé Anti-égratignure

XB446-V2 Noir et blanc Grunge/Fumé Anti-égratignure

 # Pièce Couleur monture/ 
Teintes verres

Revêtement 
des verres

XB416-C1 Drapeau à carreaux noir et 
rouge/Fumé

Anti-égratignure

XB446-C2 Mécanique motocyclette 
noir et blanc/Fumé

Anti-égratignure

 # Pièce Couleur monture/ 
Teintes verres

Revêtement 
des verres

TXR415 Noir/Cuir polarisé Anti-égratignure

TXRAP418 Noir/Bleu miroir Aqua Preci-
sion polarisé Anti-égratignure

XR411VS Noir/Claire Vapor Shield

XR416VS Noir/Fumé Vapor Shield

XR411VSG Noir/Claire Vapor Shield

XR416VSG Noir/Fumé Vapor Shield

XR411VS-AFT Noir Multi-Fit/Claire Vapor Shield

XR416VS-AFT Noir Multi-Fit/Fumé Vapor Shield

XR416CF Forêt camouflage/Fumé Anti-égratignure

XR-XL411VS Noir/Claire Vapor Shield

XR-XL416VS Noir/Fumé Vapor Shield

 # Pièce Couleur monture/ 
Teintes verres

Revêtement 
des verres

XB416-T1 Montagnes rouges et 
noires/Fumé Anti-égratignure

TXB416-T1 Montagnes rouges et 
noires/Fumé polarisé Anti-égratignure

XB416-T2 Bois noir et gris/Fumé Anti-égratignure

TXB416-T2 Bois noir et gris/Fumé 
polarisé Anti-égratignure

XB446-T3 Drapeau canadien rouge et 
blanc/Fumé Anti-égratignure

TXB446-T3 Drapeau canadien rouge et 
blanc/Fumé polarisé Anti-égratignure

XB446-T4 Blanc et feuille d’érable/
Fumé Anti-égratignure

TXB446-T4 Blanc et feuille d’érable/
Fumé polarisé Anti-égratignure

 # Pièce Couleur monture/ 
Teintes verres

Revêtement 
des verres

XT411 Noir/Claire Anti-égratignure

XT411AR Noir/Claire Anti-Reflet

XT416 Noir/Fumé Anti-égratignure

XT411AFG Noir/Claire Anti-buée

XT416AFG Noir/Fumé Anti-buée

• Monture flexible et durable.

• Coussinets en mousse souple pour 
le nez qui procure plus de confort

• Disponible avec les lentilles polari-
sées pour augmenter la clarté visuelle 
et réduire l’éblouissement

• Conforme à la norme CSA Z94.3-07 
, ANSI Z87.1 + 2015, et balistique mili-
taire MCEPS GL -PD normes 10-12

• Les lentilles bloquent 99,9 % des ray-
ons UV et ont un enduit anti -rayures 
triples.

• Monture robuste et flexible

• Plaquettes de nez souples TPR et 
branches antidérapantes pour un 
ajustement confortable.

• Disponible avec les lentilles polari-
sées pour augmenter la clarté visuelle 
et réduire l’éblouissement

• Disponible avec le bouclier de va-
peur “ qualité militaire “ anti-buée

• Conforme à la norme CSA Z94.3-07 
, ANSI Z87.1 + 2015, et balistique mili-
taire MCEPS GL -PD normes 10-12

• Les lentilles bloquent 99,9 % des ray-
ons UV et ont un enduit anti -rayures 
triple.

• Monture durable, légère et flexible

• Lentille monobloc, n’a pas de cadre 
inférieur pour obstruer la vue

• Conforme à la norme CSA Z94.3-07 
, ANSI Z87.1 + 2015, et balistique mili-
taire MCEPS GL -PD normes 10-12

• Les lentilles bloquent 99,9 % des ray-
ons UV et ont un enduit anti -rayures

triple.

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Code Fournisseur : WOLPEA
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RUSH +
PRIVATISER ET CO-COMMERCIALISATION
Design exceptionnel

Protection frontal

Enduit anti-buée 

Branche ultra flexible co-injecter

Branche disponible en deux couleurs

Confort ultime.

6 COULEURS DISPONIBLES, 2 GRANDEURS

# Série Versions Disponibles
RUSHPPSI Claire, Fumée, ESP

# Série Versions Disponibles
CONTPSI Claire, Fumée, Polarisée, ESP

# Série Versions Disponibles
COBHDPI Claire, Fumée, HD, Contrastante

# Série Versions Disponibles
SILPPSI Claire, Fumée, CSP

# Série Versions Disponibles
PRIPSI Claire, Fumée

Votre logo,votre couleur! Nous pouvons privatiser votre lunette sur demande, incluant la couleur de la monture et votre logo sur la lentille. 
(commande minimale requise).

CONTOUR
LA LUNETTE INVISIBLE
La plus légère sur le marché

Confort ultime

Branche anti-glissade TIPGRIP

Enduit anti-buée Platinum

Vient avec une pochette  
en micro fibre.

COBRA HD
CONFORT ENVELOPPANT 
Vision panoramique

Branche pivotante

Pont nasale anti-glissade

Enduit anti-buée platinum

Vient avec pochette en micro fibre

PRISM
ULTRA RÉSISTANTE
Léger et confortable

Protection supérieure

Design sportif

Anti-buée et anti-égratignures de 
haute qualité

SILIUM +
ULTRA-LÉGÈRE
Monture ultra-légère

Pont nasale anti-glissade

Branche extra flexible

Enduit anti-buée platinum

Vision periphérique large

Code Fournisseur : BOLSAF

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
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ANTI-BUÉE DE HAUTE PERFORMANCE 

CONFORT ULTIME ET DESIGN SUPÉRIEUR
DURABILITÉ EXTRÊME ET QUARTZ  
RÉSISTANT

VISION INCROYABLE

Code Fournisseur : BOLSAF

Bollé vous offre le meilleure anti-buée sur le marché, 
provenant d’une technologie de maitre jamais égalé 
depuis les cent dernière année. L’anti-buée de Bollé 
consiste en une multitude de couche appliqué dans une 
chambre sous pression, dans un environnement clima-
tique sous toute condition. L’enduit anti-buée Bollé est le 
meilleur sur le marché et est 1400% plus éfficace que les 
standards militaires. 

Les travailleurs adoptent les lunettes Bollé simplement 
parce qu’elle sont confortables! Nos produits sont légers, 
flexibles, et sont fait de matériaux de haute qualité. Ils 
s’adaptent parfaitement au visage et merci à ses design 
ergonomiques. Ces bénéfices sont les intérêts rechercher 
par les employées pour une lunette de sécurité. 

L’antiégratignure Bollé est révolutionaire, conçu de multi 
couche au quartz sur les deux cotés de lentille. Grâce au 
choix de matéraiux de qualité pour les montures et len-
tilles, Bollé est le numéro un. La durée de vie des lunettes 
Bollé durent 3 fois plus longtemps que les autres marque 
sur le marché. Cela permet de réduire les coûts de con-
sommation de vos lunettes.

Plus de 100 ans de supériorité optique: Chaque paire de 
lunette Bollé est livré avec une qualité supérieure, sans 
distortion à travers une lentille d’une technologie supéri-
eure. Les études démontrent qu’ une lentille de qualité 
supérieure réduit la fatigue et les maux de tête. Pour un 
état pure de vision, compter sur Bollé.

# Série Versions Disponibles
MAMPSI Claire, Fumée

# Série Versions Disponibles
PRIPSI Claire

MAMBA
VISION TOUT LE TOUR 
Protection frontale

Pont nasale anti-glissade

Enduit anti-buée 

Enduit anti-égratignure

Vient avec une pochette en micro-
fibre.

ATOM
TRÈS COMPACT  
ET CONFORTABLE
Caoutchouc de plastique thermique

Port pour éliminer les liquides

Pivot sur bille

S’adapte par-dessus des lunettes de 
prescription

Anti-buée et anti-égratignure haute 
performance

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
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Code Fournisseur: 3MCANA

Lunettes Fuel 2MC

Lunettes de protection MaximMC

Lunettes de protection MaximMC GT

Lunettes QXMC

Lunettes PrivoMC

Lunettes NuvoMC

Lunettes Maxim PlusMC

Vous en avez assez de tirer de l’arrière? Atteignez 
vos objectifs en matière de conformité grâce aux lu-
nettes Fuel2. Leur style élancé à ajustement univer-
sel, leurs couleurs mode et leurs accents biseautés 
créent un style flamboyant qui attirera l’attention. Leur 
style sera populaire auprès des travailleurs, ce qui 
leur donnera une raison de plus de vouloir les porter.

De conception robuste et pesant moins de une once, 
les lunettes de protection Maxim offrent le style, le 
confort et l’ajustement qu’il vous faut ; elles sont 
moulées selon le processus DuoForm et comportent 
un protège-front en élastomère et des branches aux 
accents colorés. Les doubles verres asphériques bre-
vetés procurent une vision sans distorsion.

Des lunettes de protection avec un cadre léger et un 
protège-front rembourré pour un confort accru. Cadre de 
couleur gris métallique, accents en caoutchouc noir doux 
et des temples bi-matières réglables avec 3 positions de 
réglage des verres pour un confort toute la journée. Confor-
mité: Conforme à la norme ANSI Z87.1 et CSA Z94.3 

Les lunettes QX comportent des verres courbés 
leur donnant un style athlétique populaire et offrent 
de nombreuses options permettant de maximiser 
l’ajustement et le confort de pratiquement tous les tra-
vailleurs. Trois styles de branches et deux styles de 
ponts sont offerts pour un meilleur ajustement conv-
enant à un plus grand nombre de formes de visage. 
La conception des verres enveloppants et sans joint 
fournit une excellente protection frontale et latérale, 
une vision sans distorsion et une excellente vision 
périphérique.

Les lunettes Privo offrent un style élégant d’inspiration 
européenne. Dotées d’un pont et d’embouts de 
branches souples et moulés DuoForm procurant un 
confort accru toute la journée. Ces lunettes de taille 
universelle sont offertes avec des verres antibuée.

Les lunettes de sécurité Nuvo réincarnent véritable-
ment le style rétro des années 1960. Ces lunettes of-
frent une incroyable protection grâce à une monture 
légère et confortable au style classique incorporant 
des doubles verres et un pont souple.

Monture plus large, pont souple et réglable, 
branches réglables (quatre longueurs), barre 
frontale coussinée, canal d’aération et doubles 
verres asphériques brevetés

# Série Description
11650-00000-10 Monture sable métallisé, surmoulage 

rouge, verres miroir rouges

11652-00000-10 Monture argentée, surmoulage 
bleu,verres miroir bleus

11653-00000-10 Monture argentée, surmoulage bleu, 
verres antibuée transparents

11654-00000-10 Monture noire caoutchoutée, sur-
moulage noir, verres antibuée gris

# Série Description
12292-00000-20 Branches noires réglables, verres 3,0 IR

13250-00000-20 Branches noires réglables, verres transparents

13251-00000-20 Branches noires réglables, verres bronze

13252-00000-20 Branches noires réglables, verres 
miroir intérieur/extérieur

13259-00000-20 Branches bleu denim réglables, verres transparents

# Série Description
14246-00000-20 Cadre noir, clair antibuée

14247-00000-20 Cadre noir, gris anti-buée

14248-00000-20 Cadre noir, verres I/O miroir

# Série Description
12100-10000-20 QXMC 1000 – Branches noires à spatule, verres transparents

12101-10000-20 QXMC1000 Branches noires à spatule, verres gris

12109-10000-20 QXMC 2000 – Branches noires à spatule, pont souple, verres transparents

12110-10000-20 QXMC 2000 – Branches noires à spatule, pont souple, verres gris

12115-10000-20 QXMC 3000 – Branches noires Sport Grip, pont souple, verres transparents

12128-10000-20 QXMC 1000 lentilles de rechange claires

# Série Description
12261-00000-20 Monture noire, embouts accents orange, verres antibuée transparents

12262-00000-20 Monture noire, embouts accents orange, verres antibuée gris

12263-00000-20 Monture noire, embouts accents orange, verres antibuée ambre

12264-00000-20 Monture noire, embouts accents orange, verres miroir intérieur/extérieur

12265-00000-20 Monture argentée, embouts accents rouges, verres antibuée transparents

12266-00000-20 Monture argentée, embouts accents rouges, verres antibuée gris

12267-00000-20 Monture argentée, embouts accents rouges, verres antibuée ambre

12268-00000-20 Monture argentée, embouts  accents rouges, verres miroir intérieur/extérieur

# Série Description
11411-00000-20 Barre frontale grise translucide, branches grises, verres antibuée transparents

11412-00000-20 Barre frontale grise translucide, branches grises, verres antibuée gris

11518-00000-20 Monture écaille de tortue, verres antibuée transparents

11519-00000-20 Monture bleu océan, verres miroir intérieur/extérieur

Lunettes de lecture
11434-00000-20 Monture grise translucide, verres transparents, dioptrie +1,5

11435-00000-20 Monture grise translucide, verres transparents, dioptrie +2,0

11436-00000-20 Monture grise translucide, verres transparents, dioptrie +2,50

11520-00000-20 Monture écaille de tortue, verres iroir intérieur/extérieur, dioptrie +1,5

11500-00000-20 Monture grise translucide, verres gris, dioptrie +1,5

11501-00000-20 Monture grise translucide, verres gris, dioptrie +2,0

11521-00000-20 Monture écaille de tortue, verres miroir intérieur/extérieur, dioptrie +2,0

11522-00000-20 Monture écaille de tortue, verres miroir intérieur/extérieur, dioptrie +2,5

# Série Description
12282-00000-20 Monture et branches bleu glacier, verres DX 

transparents

12283-00000-20 Monture et branches bleu glacier, verres 
DX gris

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
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Code  Fournisseur : 
3MCANA

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Systèmes de casques 3MMC  
et casques Cap Mount
• Dites adieu aux agrafes en métal, aux cames ou aux bandes
• Dispose d’un système breveté unique qui permet
le remplacement de la fenêtre en quelques secondes
• Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
• Pièces de remplacement moulées
• Fabriqué aux États-Unis.

Harnais de tête 3MMC pour
Masque faciaux remplaçables
• Harnais complet et l’unité de visière
• Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
• Fabriqué en U.S.A.

Casques 3MMC Series H-700
• Coiffe confortable à cliquet 4-points ou à crans avec réglage de la hauteur.
• Rebord court conçu pour l’équilibre, la stabilité et la visibilité vers le haut.
• Versions ventilées et non ventilées
• Conforme aux exigences de la norme CSA Z94.1-05 de type 1, Classe C, G et E. (versions 
ventilées sont de classe C seulement)
• Capteur changements de couleur du rouge au blanc comme le casque est exposé à la 
lumière UV UVicator ™ en option, d’alerter l’utilisateur qu’il est temps pour un remplacement.
• Logo personalisé disponible.

# Série Description
82521-00000 H84 harnais à rochet

82501-00000 H8A Harnais à rochet de luxe

82502-00000 H18 Harnais Cap Mount

82516-00000 H10 Harnais à rochet avec couronne

# Série Description Couleur
H-701R  Casques 3MMC, Suspension à cliquet 4-Point, Blanc

H-702R  Casques 3MMC, Suspension à cliquet 4-Point, Jaune

H-706R  Casques 3MMC, Suspension à cliquet 4-Point, Orange

# Série Description
82700-00000 W96 Visière transparente en propionate 

82701-00000 WP96 Visière transparente en polycarbonate 

82702-00000 WP96C vert foncé Polycarbonate

82525-00000 WP96B Vert moyen Polycarbonate

82543-00000  WP98 Polycarbonate transparent, s’adapte au protecteur de menton HCP8 transparent

82582-00000  WP96X Grande visière transparente en polycarbonate

LunettesSecureFit MC
Le port de lunettes SecureFitMC 3MMC Des lunettes de protection, ça change tout. Grâce à notre 
technologie de branches à diffusion de pression 3MMC , en instance de brevet, dites adieu aux 
pièces mobiles et aux ajustements. Vous pouvez donc profiter du style polyvalent qui s’adapte 
à une grande variété de visages. Dès que vous enfilez ces lunettes légères, vous sentez la dif-
férence : elles s’ajustent automatiquement pour un port sécuritaire et confortable à tout coup.  
• Style contemporain et poids inférieur à une once pour un confort tout en légèreté
• Offertes avec revêtement de lentille antibuée et antiégratignures
• Lentilles en polycarbonate qui absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB
• Lunettes conformes aux exigences de la norme Z94.3 de la CSA et Z87.1-2010 de l’ANSI
• Couleurs offertes : Lentilles transparentes, ambre

# Série Description
SF201AF-CA lentilles antibuée transparentes

SF201AS-CA lentilles antiégratignures transparentes

SF202AF-CA lentilles antibuée grises

SF203AF-CA lentilles antibuée ambre
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Warrior série EP100
Lunette stylisée, hautement confortable, ajustement in-
comparable, design unique. Conçue pour plaire au plus 
exigeant utilisateur. Protection Revêtement 4A. Certi-
fiée Z94.3-7 par CSA Canada et conforme à la norme  
ANSI Z87.1.

Renegade série EP400
Lunettes très tendance qui plairont aux utilisateurs les 
plus exigeants. Revêtement 3A. Certifiée Z94.3-7 par 
CSA Canada et conforme à la norme ANSI Z87.1.

Techno série EP850
Lunette de sécurité, légère et sans monture, en-
veloppant le visage - Lentille d’une seule pièce, 
caoutchouc souple sur l’embout des branches 
et pont nasal souple. Revêtement 4A, Certifiée 
CSA Z94.3-07 et conforme à la norme ANSI 
Z87.1.Firebird série EP800

Lunette de sécurité, légère et sans monture, envelop-
pant le visage - Lentille d’une seule pièce, caoutchouc 
souple sur l’embout des branches et pont nasale rigide. 
Revêtement 3A. Certifiée Z94.3-7 par CSA Canada et 
conforme à la norme ANSI Z87.1.

Solus série EP550
Lunette de polycarbonate d’une pièce ultra lé-
gère de couleur translucide. Revêtement 3A, 
Idéale pour l’industrie alimentaire. Certifiée 
CSA Z94.3-07 & conforme à la norme ANSI 
Z87.1

Spectagoggle série EP900
Design qui permet à l’air de circuler librement afin de 
réduire la chaleur. Rembourrage en mousse ignifuge 
contre la poussière et les particules, branches et sangle 
élastique interchangeables incluses avec chaque paire. 
Sangle de retenue à fixation rapide pour faciliter la pose 
et le retrait. Revêtements 4A. Certifiée CSA Z94.3-07 & 
conforme à la norme ANSI Z87.1.

Les lentilles Miroir I/O ne sont pas anti-buée

Les lentilles Miroir I/O ne sont pas anti-buée

Les lentilles Miroir I/O ne sont pas anti-buée

Couleur 
Lentille

Monture 
Gris

Monture 
Noire

Lentille 
Rempl

CLAIRE EP100MGC EP100BC EP103RL

FUMÉE EP100MGS EP100BS EP104RL

AMBRE EP100MGA EP100BA EP105RL

    MIROIR I/O EP100MGIO* EP100BIO* EP106RL*

# Série Couleur 
Lentille

Couleur 
Monture

EP800C CLAIRE CLAIRE

EP800S FUMÉE FUMÉE

EP800A AMBRE AMBRE

EP800IO I/O MIROIR I/O MIROIR

EP800BT TEINTÉE BLEU TEINTÉE BLEU

# Série Couleur 
Lentille

Couleur 
Monture

EP850C CLAIRE CLAIRE

EP850S FUMÉE FUMÉE

EP850A AMBRE AMBRE

EP850IO* I/O MIROIR I/O MIROIR

EP850BT TEINTÉE BLEU TEINTÉE BLEU

# Série Couleur 
Lentille

Couleur 
Monture

EP550C CLAIRE FUMÉE

EP550S FUMÉE FUMÉE

EP550A AMBRE AMBRE

EP550IO MIROIR I/O FUMÉE

# Série Couleur 
Lentille

Couleur 
Monture

EP900C CLAIRE NOIRE

EP900S FUMÉE NOIRE

EP900A AMBRE NOIRE

EP900M* MIROIR NOIRE

Couleur 
Lentille

Monture 
Bourgogne

Monture Gris 
Translucide

CLAIRE EP400BUC EP400TGC

FUMÉE EP400BUS EP400TGS

AMBRE EP400BUA EP400TGA

I/O EP400BUIO EP400TGIO*

CLAIRE 1.5 EP400TCGC1.5 

CLAIRE 2.0 EP400TCGC2.0

CLAIRE 2.5 EP400TCGC2.5

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Code Fournisseur : DSISAFANTI-
BUÉE

ANTI-BUÉE

ANTI-BUÉE
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“The OTG Extra” Série EP750  “The Falcon” Série EP810

“The Hawk” Série EP825

“The Spider” Série EP875

“The Ladies Mini” Série EP325

Lentilles de courbure 9 pour une meilleure 
couverture. Revêtement antibuée “DYNA-
SHIELD”. Système avec appui nasal “FLEXI-
FIT”. Double injection de plastique sur les 
branches. Lentilles disponibles en clair, fumé, 
ambre, ainsi qu’en miroir I/O. Certifiées CSA 
Z94.3-7 et sont conformes ou surpassent les 
exigences ANSI Z87.1.

Système avec appui nasal « Flexi-Fit » avec ajustement 
à 3 positions exclusif.

Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture. 
Revêtement antibuée “DYNA-SHIELD”. Système avec 
appui nasal “FLEXI-FIT”. Double injection de plastique sur 
les branches. Lentilles disponibles en clair, fumé, ambre, 
ainsi qu’en miroir I/O. Certifiées CSA Z94.3-7 et sont con-
formes ou surpassent les exigences ANSI Z87.1.

Système avec appui nasal « FLEXI-FIT ». Le fameux 
système de branche EZ-ON. Verres avec anti-buée 
«Dyna-Shield». Certifiées Z94.3-7 par CSA CANADA. 
Est conforme et/ou excède la norme ANSI Z87.1

Design “cool” et stylisé avec ajustement étroit. Monture 
disponible en 3 couleurs remarquables: Orange, rose et 
vert. Lentilles disponibles en clair, fumée, ambre, ainsi 
qu’en miroir I/O. Certifiées CSA Z94.3-7 et sont con-
formes ou surpassent les exigences ANSI Z87.1.

# Pièces Couleur 
Monture

Couleur 
Lentilles

EP750C NOIR CLAIRE

EP750S NOIR FUMÉE

EP750A NOIR AMBRE

EP750IO NOIR  I/O MIROIR

# Pièces Couleur 
Monture

Couleur 
Lentilles

EP810C ROUGE ET NOIR CLAIRE

EP810S ROUGE ET NOIR FUMÉE

EP810A ROUGE ET NOIR AMBRE

EP810IO ROUGE ET NOIR  I/O MIROIR

# Pièces Couleur 
Monture

Couleur 
Lentilles

EP825C ROUGE ET NOIR CLAIRE

EP825S ROUGE ET NOIR FUMÉE

EP825A ROUGE ET NOIR AMBRE

EP825IO ROUGE ET NOIR  I/O MIROIR

# Pièces Couleur 
Monture

Couleur 
Lentilles

EP875C ROUGE ET NOIR CLAIRE

EP875S ROUGE ET NOIR FUMÉE

EP875A ROUGE ET NOIR AMBRE

EP875IO ROUGE ET NOIR  I/O MIROIR

# Pièces Couleur 
Monture

Couleur 
Lentilles

EP325PC ROSE CLAIRE

EP325PS ROSE FUMÉE

EP325PA ROSE AMBRE

EP325PIO ROSE  I/O MIROIR

EP325GC VERT CLAIRE

EP325GS VERT FUMÉE

EP325GA VERT AMBRE

EP325GIO VERT  I/O MIROIR

EP325OC ORANGE CLAIRE

EP325OS ORANGE FUMÉE

EP325OA ORANGE AMBRE

EP325OIO ORANGE  I/O MIROIR

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
Code Fournisseur : DSISAF
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# Série Adjustement Matériel
EPHG300 Douille HDPE

EPHG300R Rochet HDPE

EPHG400R Rochet Noryl

EPHG700R Rochet Noryl
# Série Grandeur Épaisseur
EP815/40 8 X 15 ½ 0.040 in /1.0 mm

EP815/60 8 X 15 ½ 0.060 in /1.5 mm

EP1015/40 10 X 15 ½ 0.040 in /1.0 mm

EP1015/60 10 X 15 ½ 0.060 in /1.5 mm

EP816/40 8 X 16 ½ 0.040 in /1.0 mm

EP816/60 8 X 16 ½ 0.060 in /1.5 mm

EP919/40 9 ½ X 20 0.040 in /1.0 mm

EP919/60 9 ½ X 20 0.060 in /1.5 mm

EP919PG/40 9 ½ X 20 0.040 in /1.0 mm

EP1015PG/40 10 X 15 ½ 0.040 in /1.0 mm

# Série Grandeur Couleur Épaisseur
EP815PF/40 8 X 15 ½ Claire 0.040 IN /1.0 MM

EP815PFG/40 8 X 15 ½ Verte 0.040 IN /1.0 MM

EP815PF/60 8 X 15 ½ Claire 0.060 IN /1.5 MM

EP816PF/40 8 X 16 ½ Claire 0.40 IN /1.0 MM

EP816PFG/40 8 X 16 ½ Verte 0.40 IN /1.0 MM

EP816PF/60 8 X 16 ½ Claire 0.060 IN /1.5 MM

EP919PF/40 9 ½ X 20 Claire 0.040 IN /1.0 MM

EP919PFG/40 9 ½ X 20 Verte 0.040 IN /1.0 MM

EP919PF/60 9 ½ X 20 Claire 0.060 IN /1.5 MM

# Série Description
EPHC01 Ensemble «cap lock» avec lames

EPHC02 Lames seul. Pour ensemble «cap lock»

# Série Description Matériel
EPHG401R Harnais de tête Noryl

EPHG701R Harnais de tête Noryl

# Série Description Matériel
EPB101 Support Plastique

EPB101C Support A/ Ephc01 Plastique

EPB201 Support Aluminium

Harnais de tête pour  
utilisation sans casque

• Convient à une grande variété de visières
• Le pare-étincelle procure une excellente protection
• Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel
•  La mobilité complète de l’ensemble procure un confort 

même lorsqu’il est utilisé avec des visières lourdes ou de 
façon continuelle

•  Avec ajustement à crans ou à rochet pour un ajustement 
facile, rapide et efficace

Visières «à plat»
•  Tous les écrans et les visières offrent une méthode de 

fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel).
•  Fait de PET-G Co-Polyester
•  2 épaisseurs de matériaux sont disponibles :  . 

040 in / 1.0mm and .060 in / 1.5 mm.

Harnais de tête pour  
utilisation avec casque

• Convient à une grande variété de visières
• Le pare-étincelle procure une excellente protection
•  Inclut (1) ensemble complet «Cap Lock» EPHC01 

avec lame pour casques munis de fentes pour acces-
soires

•  La mobilité complète de l’ensemble procure un confort 
même lorsqu’il est utilisé avec des visières lourdes ou 
de façon continuelle

Visières pré-formées
•  Tous les écrans et les visières offrent une méthode de 

fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel).
•  Fait de PET-G Co-Polyester
•  2 épaisseurs de matériaux sont disponibles :  . 

040 in / 1.0mm and .060 in / 1.5 mm.
• Disponibles en 2 couleurs, verte et claire

Ensemble «cap-lock»
•  Pour rattacher un casque de soudeur, un harnais de tête 

ou un support pour visière à un casque de sécurité
•  S’adapte à la plupart des casques de sécurité munis de 

fentes pour accessoires
•  Dispositif d’ajout et de retrait facile et rapide
•  Facilitera le port d’un casque de soudeur étroit si utilisé 

avec les extensions

Supports pour visières
• Convient à une grande variété de visières
•  Systèmes d’attache conçus pour accomoder la plu-

part des visières
• Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière 
•  Le modèle EPB101C inclut (1) ensemble complet 

«Cap Lock» EPHC01 avec lame pour casques munis 
de fentes pour accessoires

Code Fournisseur : DSISAF

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
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# Série Couleur Monture/Couleur Lentille
ED110 Noir/Claire
ED110AF Noir/Claire anti-buée
ED112 Noir/Gris
ED112AF Noir/Gris anti-buée
ED113 Noir/Bleu pâle
ED114 Noir/Ambre
ED119 Noir/I/O claire miroir

# Série Couleur Monture/Couleur Lentille
KD110 Noir/Claire
KD110AF Noir/Claire anti-buée
KD112 Noir/Gris
KD112AF Noir/Gris anti-buée
ED113 Noir/Bleu pâle
KD119 Noir/I/O claire miroir

# Série Couleur Monture/Couleur Lentille
IA110 Noir/Claire
IA112 Noir/Gris anti-buée

# Série Couleur Monture/Couleur Lentille
BK110 Claire/Claire
BK110AF Claire/Claire anti-buée
BK112 Gris/Gris
BK112AF Gris/Gris anti-buée
BK113AF Bleu pâle/Bleu pâle anti-buée

Exodus

Klondike

Inertia

Bearkat

Monture noire et lentilles transparentes, 5 niveaux d’ajustement tempo-
ral, appui-nez antiglisse

Branches temporales extensibles, appui-nez anti-glisse.

Branches temporales et appui-nez anti glisse, diélectrique (sans métal)

Manchon de branche temporale en caoutchouc noir.

Code Fournisseur: MCRSAF

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE 
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# Série Couleur Monture/Couleur Lentilles
HK110AF Claire hybride/Claire anti-buée
HK112 Fumée hybride/Gris
HK112AF Fumée hybride/Gris anti-buée

Mantis

Joint de mousse amovible, appui-nez anti-glisse.

Reaper

# Série Couleur Monture/Couleur Lentilles
MT110 Noir/Claire
MT110AF Noir/Claire anti-buée
MT112 Noir/Gris
MT112AF Noir/Gris anti-buée

Branches temporales pivotantes pour économie d’espace, appui nez anti 
glisse, corde incluse 

# Série Couleur Monture/Couleur Lentilles
RP210AF Noir/Claire anti-buée
RP212AF Noir/Gris anti-buée
RP218 Noir/Bleu diamant miroir
RP21R Noir/Feu miroir

Branches temporales et appui-nez anti-glisse

HellKat

# Série Couleur Monture/Couleur Lentilles
RT110AF Noir/Claire anti-buée
RT112AF Noir/Gris anti-buée

Branches temporales à 3 positions, viennent avec l’option bandeau élas-
tique, avec joint en mousse étanche.

Rattler
Code fournisseur :  MCRSAF

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE 
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Code Fournisseur : WASIPL

# Série Couleur
W1090 Claire
W1092 Gris

# Série Couleur
W131100 Claire

# Série Couleur
W504500 Claire

# Série Couleur
W901130 I.R 3.0

# Série Couleur
W10830 I.R Shade 3
W10850 I.R Shade 5

# Série Couleur
W20800 Claire
W208051 Vert moyen

# Série Couleur
W121300 Claire

Série Temp Lite

Série Groove

Série Vortex

Lunette Scorpions  
monture noire

Monture enveloppante  
TEMP

Série Twister

Série Trinity

Lentille moulée qui contourne bien le visage. 
Résistance aux égratignures et impacts, lentille 
avec courbe 9mm, conforme aux normes CSA 
Z94.3 et ANSI Z87.1

Lunette légère enveloppante. Branche à rochet 
ajustable, pont nasal ajusté et confortable, cous-
sinet confort sur les branches, anti-égratignures, 
lentille avec courbe de 8mm. Conforme aux 
normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1

Lunette style sport, branche à rochet ajustable, 
coussinet doux sur les branches, pont nasal inté-
gré, anti-égatignures, courbe de lentille 8,75mm. 
Conforme aux normes  CSA Z94.3 et ANSI Z87.1

Lentille anti-égratignures, monture de nylon, 
avec branches ajustables, design tradition-
nel. Courbe de lentille de 4mm. Conforme aux 
normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1

Moulée avec un protecteur frontal et pont na-
sal, branches ventilées. Lentille avec courbe 
4mm, conforme aux normes  CSA Z94.3 et 
ANSI Z87.1. Protection infrarouge avec ‘’shade 
3 et 5’’

Lunette à profil bas, très légère. pont nasal 
universel, anti-égratignures, lentille avec 
courbe 9mm, conforme aux normes CSA 
Z94.3 et ANSI Z87.1

Lunette avec branche à rochet ajustable, très 
légère. Branche avec coussinet confort, anti 
égratignures et lentille avec courbe 10mm. Con-
forme aux normes  CSA Z94.3 et ANSI Z87.1

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
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# Série Description Qté
Sentinel

12E90801 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Clair, CSA 1

12E90806 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Clair Antibuée, CSA 1

12E90802 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Gris, CSA 1

12E90807 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Gris Antibuée, CSA 1

12E90803 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Ambre, CSA 1

12E90804 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Miroir teinté bleu, CSA 1

12E90805 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Intérieur/extérieur - Miroir, CSA 1

12E90809 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Bleu, CSA 1

Sentinel Magnifier
12E90815 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Clair, +1.5 CSA 1

12E90820 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Clair, +2.0 CSA 1

12E90825 Sentinel avec coussins de branches en caoutchouc, Clair, +2.5 CSA 1

932 Citation Séries Eyewear
12E93201 932 Branches à rochet/réglables, Clair, CSA 1

12E93202 932 Branches à rochet/réglables, Gris, CSA 1

12E93203 932 Branches à rochet/réglables, Jaune, CSA 1

12E93204 932 Branches à rochet/réglables,  Miroir teinté bleu, CSA 1

12E93205 932 Branches à rochet/réglables, Intérieur / extérieur - Miroir clair, CSA 1

12E93206 932 Branches à rochet/réglables, Clair Antibuée, CSA 1

ValuGard Faceshields
12F462000 ValuGard  suspension à rochet, CSA 1

Double Matrix
12F483000 Matrix Double suspension à rochet, CSA                  1

Matrix & ValuGard Faceshield Visières de Rechange
12F485400 485400 Matrix & ValuGard Visière acétate, plat – 8” X 15½”, .040” 1

12F485420 485420 Matrix & ValuGard Visière vert acétate, plat – 8” X 15½”, .040” 1

12F486400 486400 Matrix & ValuGard Visière clair acétate, plat – 8” X 15½”, .040” 1

12F487400 487400 Matrix & ValuGard Visière clair en  polycarbonate, plat –  

8” X 15½”, .040”

1

Visières de Rechange Pour Double Matrix
12F494400 494400 Double Matrix Visière clair acétate, plat – 7” X 16-3/4”, .040” 1

12F494420 494420 Double Matrix Visière vert acétate, plat – 7” x 16-3/4”, .040” 1

12F494700    494700 Double Matrix Visière clair en  polycarbonate, plat –  
7” x 16-3/4”, .040”

1

12F494704AFHC 494704AFHC Double Matrix Visière avec deux couches Duo-Coat Clair  
en  polycarbonate, plat – 7” x 16-3/4”, .040”, Anti-Brouillard & revêtement dur

1

12F494800 494800 Double Matrix Visière clair polyester, plat – 7” x 16-3/4”, .040” 1

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

Code Fournisseur : DENSAF
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Code Fournisseur : PYRSAF

# Série Lentilles/Montures
S2510S Claire / Claire

S2510ST Claire anti-buée / Claire
S2520S Gris / Gris

S2520ST Gris anti-buée / Gris
S2510SN Claire / Claire (Mini Ztek)

S2510SNT Claire anti-buée / Claire (Mini Ztek)

# Série Lentilles/Montures
SB8610D Claire / Noir

SB8610DT Claire anti-buée / Noir
SB8620D Gris / Noir

SB8620DT Gris anti-buée / Noir

# Série Lentilles/Montures
S3510SJ Claire / Noir

S3510STJ Claire anti-buée / Noir

# Série Lentilles/Montures
SB8710DTP Claire anti-buée / Noir avec mousse
SB8715DTP Claire anti-buée / Noir avec mousse

# Série Lentilles/Montures
SB9310ST Claire H2X / Noir

SB9310STM Claire H2MAX / Noir

# Série Description
LCT100 Tissu nettoyant

# Série Couleur
PM8010 Gris
PM8031 Lime haute visibilité
PM8041 Orange haute visibilité

# Série Description
CM6010 Coquilles grises pour casque

Ztek and Mini Ztek

Accurist

Proximity

Tissu nettoyant  
pour lunettes

Coquille auditive

Coquille auditive

OTS

Everlite

Pont nasal intégré. Les branches de lu-
nettes viennent avec des embouts de 
caoutchouc doux, permettant un ajuste-
ment qui maintient bien en place. Len-
tille unique enveloppante, avec vue pan-
oramique. Lentille de polycarbonate avec 
anti-égratignures procure une protection 
de 99% contre les rayons UV/B/C. La Mini 
Ztek possède les mêmes caractéristiques 
que la Ztek mais est plus étroite pour les 
visages plus étroits. Plusieurs couleurs 
disponibles. 

Conception sportive, avec coussinet de 
mousse ignifuge. Pont nasal intégré. 
Monture durable avec co-injection au 
niveau des branches. Lentille disponible 
avec anti-buée. Anti-égratignures et pro-
cure une protection de 99% contre les 
rayons UVA/B/C. Disponible en plusieurs 
couleurs .

Lentille avec une courbure de 9.5 pro-
cure une excellente protection latérale. 
Coussinet en mousse ignifuge interne, 
monté sur une lunette légère de 26.3 gr. 
Les branches en co-injection procurent 
confort et bonne adhérence. Lentille 
anti-égratignures procure une protec-
tion de 99% contre les rayons UVA/B/C.  
Disponible en plusieurs couleurs.

Pour les lentilles en plastique, verre 
et polycarbonate. Sûr et efficace pour 
tous les types de lentilles. Idéal pour 
les lunettes, lunettes à coque, visières.  
Formule anti-buée et anti-statique.

NRR 26dB / SNR 30dB. Conception pro-
filée. Coussinet doux. Pliable, emballée 
individuellement.

NRR 27dB. Diélectrique. Coussinet doux.  
S’adapte sur un large éventail de casques de 
sécurité. Accès facile lors du travail. Se rabat 
sur les oreilles pour les utiliser, et se soulève 
pour les ranger. Emballée individuellement.

Conçu pour s’adapter par-dessus les 
lunettes de prescription. Léger, avec 
branches en nylon ajustables. Lentille 
unique. Anti-égratignures avec protection 
99% contre les rayons UV. S’adapte par-
dessus les lunettes ayant une dimension 
de 5 3/8po L x 1 3/4po H / 137mm L x 
44mm H. Disponible en plusieurs cou-
leurs différentes.

Pont nasal souple pour un meilleur ajus-
tement. Demi-monture en co-injection, 
donne une monture légère 22g. Donne 
une vue panoramique sans obstruc-
tion. Lentille avec une courbure de 8, 
anti-égratignures avec protection de 99% 
contre les rayons UV. Enduit anti-buée 
H2MAX supérieur, durable et peut être 
nettoyé à plusieurs reprises sans perdre 
sa propriété anti-buée, et possède une 
couche additionnelle contre l’abrasion et 
les produits chimiques. Disponible en plu-
sieurs couleurs.

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
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Code  Fournisseur : 
3MCANA

PROTECTION AUDITIVE

Bouchons d’oreilles
ClassicMC

Bouchons d’oreilles  
prémoulés réutilisables 
UltraFitMC E-A-R®

Bouchons d’oreilles  
ClassicMC Plus

Bouchons d’oreilles FXMC 
E-ARsoftMC

Bouchons d’oreilles
ClassicMC – Petits

Bouchons d’oreilles Yellow
NeonsMC E-A-RsoftMC

Bouchons d’oreilles
ClassicMC – Souples

Bouchons d’oreilles 
TaperFitMC 2 et E-Z-FitMC

• Taille, forme et mousse éprouvées
• Les bouchons d’oreilles les plus populaires au monde

• Offerts avec ou sans cordon, dans une
variété d’emballages individuels.

• IRB : 29 dB

• Les bouchons d’oreilles réutilisables les plus con-
fortables au monde
• IRB : 25 dB

• IRB : 33 dB ; offre l’IRB le plus élevé
(selon un laboratoire accrédité par le NVLAP).

• Plus longs pour une insertion
plus en profondeur

• Meilleur IRB : 33 dB
• S’insèrent plus facilement dans le conduit auditif grâce à leur forme brevetée.
• Mousse souple et confortable

• De diamètre plus petit, ils procurent un
confort accru dans les moyens et petits

conduits auditifs.
• IRB : 29 dB

• La meilleure protection – IRB : 33 dB
• Le summum en matière de confort

• Pour un degré de confort accru – 98,6 °F
• La mousse Thermal Reactive FoamMC s’assouplit lorsqu’on la porte.

• Structure alvéolaire plus petite pour une surface plus lisse
• IRB : 31 dB

• Conception souple et lisse offrant un confort optimal.
• Bouchons TaperFitMC 2 : 32 dB
• Bouchons E-Z-FitMC : 28 dB

# Série Description
312-1201 Bouchons d’oreilles ClassicMC sans 

cordon en sac de polyéthylène

310-1001 Bouchons d’oreilles ClassicMC sans 
cordon en sachet coussin

311-1101 Bouchons d’oreilles ClassicMC avec 
cordon en sac de polyéthylène

# Série Description
340-4004 Bouchons d’oreilles UltraFitMC avec 

cordon en sac de polyéthylène

340-4001  Bouchons d’oreilles UltraFitMC sans 
cordon avec étui de transport

340-4002 Bouchons d’oreilles UltraFitMC avec 
cordon et étui de transport

340-4003 Bouchons d’oreilles UltraFitMC sans 
cordon en sac de polyéthylène

340-4014  Bouchons d’oreilles UltraFitMC avec 
cordon en paquet économique

# Série Description
312-1219 Bouchons d’oreilles TaperFitMC 2 

sans cordon en sac de polyéthylène

312-1223 Bouchons d’oreilles TaperFitMC 2 
avec cordon en sac de polyéthylène

312-1208 Bouchons d’oreilles E-Z-FitMC sans 
cordon en sac de polyéthylène

312-1222 Bouchons d’oreilles E-Z-FitMC avec 
cordon en sac de polyéthylène

# Série Description
310-1101 Bouchons d’oreilles ClassicMC Plus 

sans cordon en sachet coussin

311-1105 Bouchons d’oreilles ClassicMC Plus 
avec cordon en sac de polyéthylène

# Série Description
312-1260 Bouchons en mousse FXMC E-A-RsoftMC 

avec cordon en sac de polyéthylène

312-1261 Bouchons en mousse FXMC E-A-RsoftMC 
sans cordon en sac de polyéthylène

312-1274 Bouchons d’oreilles FXMC E-A-RsoftMC avec 
cordon en sac de polyéthylène, 100/bo.te

# Série Description
310-1250 Bouchons d’oreilles Yellow NeonsMC E-A-RsoftMC 

sans cordon en sachet coussin, taille régulière

311-1250  Bouchons d’oreilles Yellow NeonsMC E-A-RsoftMC 

avec cordon en sac de polyéthylène, taille  régulière

312-1250 Bouchons d’oreilles Yellow NeonsMC E-A-RsoftMC 
sans cordon en sachet coussin, taille  régulière

# Série Description
310-1103 Bouchons d’oreilles ClassicMC sans 

cordon en sachet coussin, petits

311-1106 Bouchons d’oreilles ClassicMC avec 
cordon en sac de polyéthylène, petits

# Série Description
311-6000 Bouchons d’oreilles ClassicMC 

sans cordon

311-6001 Bouchons d’oreilles ClassicMC 
avec cordon
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Code  Fournisseur : 3MCANA

PROTECTION AUDITIVE

Protecteurs d’oreilles
OptimeMC Peltor® de série 101 Bouchons d’oreilles en

mousse 1100 3MMC

Protecteurs d’oreilles  
OptimeMC Peltor®  

de série 105

Bouchons d’oreilles
Pod PlugMC EXPRESSMC

Casques d’écoute  
WorkTunesMC avec radio  

AM/FM intégrée

Protecteurs d’oreilles  
OptimeMC Peltor® de série 95

Protecteurs d’oreilles
OptimeMC Peltor® de série 98

• Protection polyvalente
• Recommandés pour les niveaux de bruit d’au plus 101 dBA.

• Offrent une protection efficace pour
des niveaux de bruit extrêmes.

• Forme conique souple pour plus de confort
• NRR 29 dB / CSA Class AL

• Le summum en matière de protecteurs d’oreilles
• Recommandés pour les niveaux de

bruit d’au plus 105 dBA.

• La prise souple et flexible permet une
protection immédiate et un ajustement parfait.
• IRB : 25 dB

• Sortie audio limitée à 82 dB pour les coquilles 
• Nouveau modèle de radio numérique (WTD2600) 

avec prise d’entrée audio pour lecteurs MP3  
• Câble de 3,5 mm pour appareils audio externes

• Conception mince pour un confort accru et un port continu
• Embout d’insertion souple
• Recommandés pour les niveaux de bruit
d’au plus 95 dBA.

• Légers, confortables et efficaces
• Recommandés pour les niveaux de bruit d’au plus 98 dBA.
• Pour une protection universelle et économique

# Série Description
H7A Protecteur d’oreilles de style 

 serre-tête 101 OptimeMC, IRB : 27 dB

H7B Protecteur d’oreilles 101 OptimeMC 
avec serre-nuque, IRB : 26 dB

H7P3E Protecteur d’oreilles monté sur 
casque 101 OptimeMC, IRB : 24 dB

H7P3E-01 Protecteur d’oreilles de luxe monté 
sur casque, vert, résistance

diélectrique, IRB : 24 dB

# Série Description
H10A Protecteur d’oreilles de style  

serre-tête 105 OptimeMC, IRB : 30 dB

H10-B Protecteur d’oreilles 105 OptimeMC 

avec serre-nuque, IRB : 29 dB

H10P3E Protecteur d’oreilles monté sur 
casque 105 OptimeMC, IRB : 27 dB

H10P3E-01 Protecteur d’oreilles de luxe monté 
sur casque 105 OptimeMC, résistance

diélectrique, IRB : 27 dB

# Série Description
1100 Bouchons d’oreilles sans cordon

1110 Bouchons d’oreilles avec cordon

# Série Description
H9A Protecteur d’oreilles de style serre-t.

te 98 OptimeMC, IRB : 25 dB

H9P3E Protecteur d’oreilles monté sur 
casque 98 OptimeMC, IRB : 23 dB

# Série Description
   321-2100 Bouchons d’oreilles Pod PlugMC EXPRESSMC 

avec tiges bleues en sachet coussin

   321-2200  Bouchons d’oreilles Pod PlugMC EXPRESSMC avec 
tiges de couleurs assorties en sachet coussin

# Série Description
H6A/V Protecteur d’oreilles de style serre-tête 95 

OptimeMC, IRB : 20 dB

H6B/V Protecteur d’oreilles 95 OptimeMC avec 
serre-nuque, IRB : 19 dB

H6F/V Protecteur d’oreilles repliable 95 OptimeMC, 
IRB : 21 dB

H6P3E/V  Protecteur d’oreilles monté sur casque 95 
OptimeMC, IRB : 20 dB

# Série Description
WTD2600 Casque d’écoute 3M™ Peltor™ 

WorkTunes™, câble de 3,5 mm 
pour appareils audio externes, NRR 

26 dB / CSA Classe A
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Code  Fournisseur : 
 3MCANA

PROTECTION AUDITIVE

MT7H79A MT7H79B MT7H79P3E
• Câble adaptateur PTT en ligne
requis, IRB 25 dB
• Modèle à serre-tête et microphone
antibruit monté sur tige

• Câble adaptateur PTT en ligne requis,
B129, IRB 24 dB
• Modèle à serre-nuque pour utilisation
sous les casques durs

• Câble adaptateur PTT en ligne
requis, IRB : 21 dB
• Bras de guidage pour le montage
dans les casques durs à fentes

Casques d’écoute industriels de série MT pour radios bidirectionnelles 
Série de casques d’écoute avec protecteurs d’oreilles antibruit de Peltor. Casques d’écoute procurant une qualité audio et des capacités de 
transmission améliorées supérieures. Protègent l’ouïe et permettent les communications radio dans les milieux très bruyants. Ils sont faciles à 
utiliser et abordables. 1) Microphone antibruit monté sur tige, 2) Coquille à coussinet profond pour un confort permanent, 3) Remarque : Dispositif 
radio FL 50* requis comme interface entre le casque d’écoute et la radio.

Protecteurs d’oreilles PeltorMC 
3MMC de série X 
3M a mis au point les nouveaux protecteurs d’oreilles Peltor 3M de 
série 
X en se fondant sur les trois piliers ci-dessus. En plus de la simplicité 
d’utilisation et de la facilité d’identification, les protecteurs d’oreilles de 
série X établissent une nouvelle norme en matière de protection de 
l’ouïe 
 
• Design à profil bas, moderne et attrayant 
• Léger 
• Conception à bandeau double pour un équilibre et un confort 
exceptionnels 
• bandeau métallique isolé électriquement * 
• coussins moelleux larges aident à maintenir une pression 
confortable autour des oreilles 
• Nouveaux embouts et séparateurs d’écouteurs novateurs en 
mousse permettant d’améliorer l’atténuation 
• Nouvelle technologie de mousse de coussin d’oreille pour une 
étanchéité acoustique efficace et une protection fiable  
• Les embouts et coussins sont faciles à remplacer et à garder 
propres 
• Les modèles adaptables aux casques durs s’adaptent directement 
aux casques sans adaptateur 
* Remarque: les modèles à bandeau sont électriquement isolés - aussi appelés “diélectriques”

Nécessite l’adaptateur de câble pour bouton micro (vendu séparément)

# Série IRB Classe CSA
X1A  22 dB A

X2A 24 dB A

X3A 28 dB  AL

X4A 27 dB  AL

X5A 31 dB AL
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Classe A (L) CSA.
ANSI/S3.19-1974. 
Bouchons d’oreilles en PU pré-moulés.
Facteur de réduction auditif NRR : 32dB
Excellente protection en milieu très bruyant.
Niveau de réduction élevé, excellente protection.
S’ajuste parfaitement à l’oreille.
Facile à retirer grâce au X embossé au bout du bouchon,
et par le fait même, réduit la pression de la partie externe du canal auditif.
Expansion lente, ce qui réduit la pression dans le canal auditif.
Disponibles avec ou sans cordes.
Idéal pour les environnements de travail tels que la construction, 
les usines manufacturières et industrielles, et autres environnements bruyants.
Également offert pour le domaine alimentaire, avec pièces métalliques détectables, 
d’un bleu facilement repérable. Offert avec cordes seulement. (NP101CD)
200 unités par boîtes.
100 unités avec cordes.

NP101

NP101CD

NP101C

NP102

NP102C

Classe A (L) CSA.
ANSI/S3.19-1974. 
Bouchons d’oreilles en PU pré-moulés.
Facteur de réduction auditif NRR : 30dB
Excellente protection en milieu très bruyant.
Niveau de réduction élevé, excellente protection.
S’ajuste parfaitement à l’oreille.
Facile à retirer grâce au X embossé au bout du bouchon, 
et par le fait même, réduit la pression de la partie externe du canal auditif.
Expansion plus lente que le «Dyna-Fit», ce qui réduit la pression dans
le canal auditif et le rend plus confortable pour les personnes plus sensibles 
à la pression dans le canal auditif.
Disponibles avec ou sans cordes.
Idéal pour les environnements de travail tels que la construction, les usines 
manufacturières et industrielles, et autres environnements bruyants
200 unités par boîtes.
100 unités avec cordes.

Bouchons à oreille «Dyna-Fit»  
et «Dyna-Fit Detect»

Bouchons à oreille «Dyna-Fit Lite»

 # Pièces Grandeur Couleur
NP101 Taille Unique Rouge

NP101C Taille Unique Rouge 

NP101CD Taille Unique Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
NP102 Taille Unique Orange

NP102C Taille Unique Orange 

PROTECTION AUDITIVE

Code Fournisseur : DSISAF
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SmartFit®    

Une révolution en matière d’ajustement personnalisé.  
•  La technologie brevetée Conforming Material TechnologyMC utilise la chaleur corporelle pour 

adapter le bouchon à la forme du conduit auditif de chaque utilisateur 
•  Bouchons assurant un confort supérieur et un réel ajustement personnalisé
•  Contrôle d’inventaire simplifié : un seul produit convient à presque tous les utilisateurs 
•  Système de cordelette détachable et boîte de rangement HearPack® 

MAX®    

Bouchons d’oreille à usage unique pour une protection supérieure contre le bruit  
•  Les bouchons d’oreille en mousse de polyuréthanne les plus utilisés au monde
•  Forme de cloche pour une insertion facile et un maintien dans le conduit auditif 
•  Mousse de polyuréthanne pour un plus grand confort, particulièrement pour les usages prolongés
•  Couche extérieure lisse en mousse à cellules fermées résistant à la souillure pour éviter 

l’accumulation de saleté

# Série Cordelette Emballage NRR Catégorie Canada

SMF-30 Cordelette détachable HearPack® 25 A (L)

# Série Cordelette Emballage NRR Catégorie Canada

MAX-1 Sans Sac polyéthylène 33 A (L)

MAX-1-D Sans   Boîte de rechange pour 
Leight® Source 500

33 A (L)

MAX-30 Avec Sac polyéthylène 33 A (L)

Code Fournisseur: SPEPRO

PROTECTION AUDITIVE

Série LaserLite   

• Couleur haute visibilité jaune/magenta
•  Expansion auto-ajustable du bouchon, offrant un ajustement à tout les type de canal auditif.
•  Forme en T du contour du bouchon permet une insertion facile et un port prolongé.
•  Bouchon en PU à cellules fermées à texture douce qui prévient l’accumulation de saleté.
•  NRR : 32 dB.

Série FirmFit  

•  Bouchon en PVC orange.
•  NRR : 30, Catégorie Canada A (L)
•  Plus de confort, plus de protection.

Série TrustFit Pods   
•  Bouchon d’oreille en cocon, qui s’affaisse facilement pour un ajustment confortable.
•  Le contour ergonomique aplati du support du bouchon permet une bonne tenue entre les doigts.
• Le support aplati permet au bouchon de rester en place lors de l’insertion dans le canal auditif.

# Série Cordelette Emballage NRR Catégorie Canada

LL-1 Sans 200 par boîte 32 A (L)

LL-30 Avec 100 par boîte 32 A (L)

LL-1D Sans 500 par boîte 32 A (L)

# Série Cordelette Emballage NRR Catégorie Canada

FF-1 Sans 200 par boîte 30 A (L)

FF-30 Avec 100 par boîte 30 A (L)

FF-1-PB Sans 100 par sac en papier 30 A (L)

FF-30-PB Avec 100 par boîte 30 A (L)

FF-1-D Sans 500 par boîte 30 A (L)

FF-LS4 Sans 200 par boîte 30 A (L)

 # Série Cordelette Emballage NRR Catégorie Canada

TRUSTFITPOD-1 Sans 100 par boîte 28 A (L)

TRUSTFITPOD-30 Avec 100 par boîte 28 A (L)

TRUSTFITPOD-1-5 Sans 25 paquets de 5 par boîte 28 A (L)

TRUSTFITPOD-30-5 Avec 25 paquets de 5 par boîte 28 A (L)
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Qté/boîte(paires): 200. Plus longs pour les ajuster et les enlever facilement. Coniques pour s’insérer facilement dans 
tous les canaux d’oreilles. Surface lisse non irritante pour plus de confort.

NRR 33 indépendamment testé. Amélioré, plus souple en mousse pour un confort maximum. Emballé de manière 
hygiénique dans des sachets en papier biodégradables. Non irritant, surface lisse. Plus grande longueur. La couleur 
vert brillant est une marque de Moldex-Metric, Inc et fournit également des contrôles de conformité faciles.

NRR: 30 dB. Paire/boîte: 100. Tige courbée unique pour un ajustement sur mesure par rotation. Prise large sur la 
tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon. Sans PVC à 100%, comme tous les produits et emballages 
Moldex, une alternative écologique.

NRR: 30 dB. Paire/boîte: 100. Tige courbée unique pour un ajustement sur mesure par rotation. Prise large sur la tige 
courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon. Cordon fixé à longueur ajustable. Sans PVC à 100%, comme 
tous les produits et emballages Moldex, une alternative écologique.

Qté/boîte(paires): 50. Une poignée à prise facile permet de faciliter l’insertion. Une bulle d’air au bout offre un confort 
coussiné. Peuvent être lavés et réutilisés. Chaque paire est accompagnée d’une boîte de transport Pocket-PakMD 
pour entreposer les bouchons entre chaque utilisation. Se glisse facilement dans la poche.

Qté/boîte(paires): 50. Type: Cordon en vinyle. Une poignée à prise facile permet de faciliter l’insertion. Une bulle d’air 
au bout offre un confort coussiné. Peuvent être lavés et réutilisés. Se glisse facilement dans la poche.

Disponibles en 5 couleurs attrayantes; chaque boîte en inclut 2 de chaque couleur. Deux branches flexibles distribuent 
la pression uniformément pour un confort maximal. Couleurs amusantes et éclatantes pour la nouvelle génération de 
travailleurs. NRR 22 (Sous le Menton). Sans PVC à 100 %.

Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée. Bandeau surmoulé durable 
pour une utilisation rude pendant plusieurs quarts de travail. Coussins d’oreilles plus grands offrent plus de liberté 
et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes. Cadre en fil léger facilitant les 
ajustements de coquille tout en demeurant en place pour un confort de longue durée. Apparence et confort agréables 
encourageant le port et la conformité des travailleurs. Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans 
PVC. Coquille en mousse gauffrée exclusive pour une protection NRR supérieure. 

Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée. Bandeau surmoulé durable pour 
une utilisation rude pendant plusieurs quarts de travail. Coussins d’oreilles plus grands offrent plus de liberté et un 
ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes. Cadre en fil léger facilitant les ajuste-
ments de coquille tout en demeurant en place pour un confort de longue durée. Apparence et confort agréables en-
courageant le port et la conformité des travailleurs. Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC.

Bouchons d’oreille Pura-Fit® Foam sans corde, NRR 33

Bouchons d’oreille Pura-Fit® Foam avec corde, NRR 33 

Bouchons d’oreille Glide® Foam Twist In sans corde, NRR 30 

Bouchons d’oreille Glide® Foam Twist In avec corde, NRR 30 

Bouchons d’oreille réutilisables Rockets® sans corde, NRR 27

Bouchons d’oreille réutilisables Rockets® avec corde dans un sac, NRR 27 

Protecteur auditif Rock Band®

Protecteurs d’oreilles MX-6, NRR 30 

Protecteurs d’oreilles MX-5, NRR 27

PROTECTION AUDITIVE

Code fournisseur : MOLMET
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Pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique. Conçu pour être le respirateur le plus facile d’utilisation sur 
le marché. Profil surbaissé, cartouche placée en angle pour un champ de vision plus large. Compact, peut être porté 
sous des casques de soudage. Nettoyage et entretien faciles sans outil. Ultra léger, durable et économique.. Cartouche 
à baïonnette/attache de filtre facile à installer. Pas d’adaptateur ni de pièces supplémentaires.. Option Drop down : le 
masque peut être porté suspendu autour du cou pendant les pauses.. Exempt de PVC à 100%.

NRR indépendamment testé. Extra-doux, mousse à basse pression pour le confort et l’ajustement. Forme conique 
pour une insertion et un retrait faciles. Formé pour s’adapter à toutes tailles de conduit auditif, même très petits. Non 
irritant, surface lisse. Les modèles de couleurs aléatoires sont une marque déposée de Moldex-Metric, Inc. 100% 
sans PVC.

Qté/boîte(paires): 100. Chaque paquet comprend différentes couleurs. Programme de protection de l’ouïe rigolo avec 
des couleurs très amusantes. Coniques pour s’insérer facilement dans tous les canaux d’oreilles. Surface lisse non 
irritante pour plus de confort. 100% sans PVC 

Qté/distributeur: 500 prs. Facilite l’accès à la protection de l’ouïe pour les travailleurs. Abordable, il peut être placé près 
de toute zone de travail. Mécanisme à cliquet pour faciliter l’utilisation et la distribution. Les couleurs amusantes et ce 
distributeur pratique favorisent l’utilisation. La glissière livre les bouchons directement dans la paume de votre main. 
Élimine le fouillis causé par les emballages individuels en papier/poly. Chaque distributeur est scellé et jetable, et 
complètement recyclable. Chaque PlugStation comprend un support de montage et sa quincaillerie. Tous homologués 
à NRR 33 dB. 100% sans PVC 

NRR: 33 dB. Paires/boîte: 150. Emballés en paire. Facilite l’accès à la protection de l’ouïe pour les travailleurs. Abord-
able, il peut être placé près de toute zone de travail. Chaque PlugStation comprend un support de montage et sa 
quincaillerie. 100% sans PVC 

Qté/boîte(paires): 100. Bouchons d’oreilles avec métal détectable pour les applications dans l’industrie alimentaire. La 
bille métallique est complètement scellée pour éliminer tout métal à nu. La bille métallique et la cordelette sont dans 
des cavités séparées de sorte que les bouchons d’oreilles restent détectables. 100% sans PVC. 

NRR: 33 dB. Paires/boîte: 150. Emballés en paire. Nouveau cordon détectable. Facilite l’accès à la protection de l’ouïe 
pour les travailleurs. Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail. Chaque PlugStationMD comprend un 
support de montage et sa quincaillerie.

Masque complet extrêmement léger, seulement 360g. Oculaire panoramique sans cerclage. Pièce faciale en ma-
tériau TPE souple et hypoallergénique. Mise en place et retrait faciles. Entretien et nettoyage faciles sans outil. Pas 
d’adaptateur ni de pièces supplémentaires.

Type: Cartouche gaz/vapeur. Conviennent pour les Séries 7000, 7800, et 
9000. Système de raccord à baïonnette. Sans PVC à 100 %.

Demi-masque respiratoire Série 7000  

Masque respiratoire complet Série 9000  

Cartouches gaz/vapeur Séries 7000/7800/9000  

Bouchons d’oreille en mousse SparkPlugs® sans corde, NRR 33 

Bouchons d’oreille en mousse SparkPlugs® avec corde, NRR 33 

Distributeur PlugStation® avec SparkPlugs®, 500 PR 

Distributeur PlugStation® avec SparkPlugs® avec cordes, 150 PR 

Bouchons d’oreille en mousse SparkPlugs® avec corde  
et pièce de métal détectable, NRR 33 

Distributeur PlugStation® avec bouchons SparkPlugs® avec cordes  
et pièce de métal détectable, 150 PR 

PROTECTION AUDITIVE

Code fournisseur : MOLMET

Page: Fr031.p1.pdfDate:16-12-22



4200N95

4600N95

4800N95

4700N100

2200N95

2600 / 2700

2400N95

2800N95

2300N95

32 .   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Courroies: Standard. Respirateurs homologués NIOSH N95. Design ondulé exclusif qui facilite la respiration. Moins 
de résistance et meilleure respirabilité. Intérieur qui demeure frais, même sans soupape. Conception FlexFitMC qui 
s’adapte à vos mouvements. Idéal lorsqu’il faut un respirateur sans soupape. Plus abordables que les respirateurs 
avec soupape. Coquille Dura-MeshMD qui permet au respirateur de durer. Une meilleure durée d’utilisation réduit les 
coûts. 10 respirateurs par boîte.

Courroies: ajustables. Design ondulé exclusif qui facilite la respiration. Moins de résistance et meilleure respira-
bilité. Intérieur qui demeure frais, même sans soupape. Conception FlexFitMC qui s’adapte à vos mouvements. Idéal 
lorsqu’il faut un respirateur sans soupape. Plus abordables que les respirateurs avec soupape. Coquille Dura-Mesh-
MD qui permet au respirateur de durer. Respirateurs homologués NIOSH N95. 10 respirateurs par boîte.

Courroies: ajustables. Respirateurs contre les particules et vapeurs organiques nuisibles à courroie intelligente. De-
sign exclusif en vague facilitant la respiration. Moins de résistance, une meilleure respirabilité. Frais à l’intérieur, sans 
soupape. Vague confortable FlexFit® qui bouge avec vous. Idéal lorsqu’on préfère des respirateurs sans soupape. 
Moins dispendieux que les respirateurs avec soupape. Coquille Dura-Mesh® qui augmente la durabilité. Une plus 
grande durabilité signifie des coûts plus bas. N95 homologué NIOSH. 8 respirateurs par boîte

Courroies: ajustables. Design exclusif en vague facilitant la respiration. Moins de résistance, une meilleure respi-
rabilité. Frais à l’intérieur avec soupape. Vague confortable FlexFit® qui bouge avec vous. Coquille Dura-Mesh® qui 
augmente la durabilité. Une plus grande durabilité signifie des coûts plus bas. N100 homologué NIOSH. 5 respirateurs 
par boîte.

La coquille en Dura-Mesh empêche l’affaissement dû à la chaleur et à l’humidité. Le contour du masque est naturel, 
sans points de pression. Le pont de nez moulé scelle facilement sans bande métallique. Doublure de Softspun pour 
plus de confort. Conforme aux exigences en matière de résistance à la chaleur et aux flammes de la norme ANSI/
ISEA 110-2003 Section 7.11.1. Exempt de PVC à 100%. Moyen/Grand Profil bas. Coussinet de mousse souple pour 
un confort accru. Version 2600 disponible avec HandyStrap®

N95 Plus Protection contre les Vapeurs Organiques Nocives. La coquille en Dura-Mesh empêche l’affaissement dû à 
la chaleur et à l’humidité. Le contour du masque est naturel, sans points de pression. Le pont de nez moulé scelle fac-
ilement sans bande métallique. Avec soupape. Doublure de Softspun pour plus de confort. Conforme aux exigences 
en matière de résistance à la chaleur et aux flammes de la norme ANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1. Exempt de 
PVC à 100%. Moyen/Grand Profil bas. Coussinet de mousse souple pour un confort accru. Version 2800N95 dis-
ponible avec HandyStrap®

N95 Plus Protection contre les Gaz Acides. La coquille en Dura-Mesh empêche l’affaissement dû à la chaleur et à 
l’humidité. Le contour du masque est naturel, sans points de pression. Le pont de nez moulé scelle facilement sans 
bande métallique. Avec soupape. Doublure de Softspun pour plus de confort. Conforme aux exigences en matière 
de résistance à la chaleur et aux flammes de la norme ANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1. Exempt de PVC à 100%. 
Moyen/Grand Profil bas. Coussinet de mousse souple pour un confort accru. Version 2700 disponible avec HandyS-
trap® et soupape Ventex®.

Respirateur jetable AirWave® SmartStrap® N100 

Respirateur Classic  N95 à deux courroies

N95 OV avec soupape et 2 courroies 

Respirateur jetable Classic  N95 à deux courroies avec soupape

Respirateur  jetable N95 + Nuisance OV AirWave® SmartStrap®

Respirateur jetable AirWave®  N95 à deux courroies

Respirateur  jetable AirWave® SmartStrap® N95

PROTECTION AUDITIVE

Code fournisseur : MOLMET

Page: Fr032.p1.pdfDate:16-12-22



33.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

LeightningMD
Protection maximale et conception contemporaine.
• Construction robuste en acier pour résister à une utilisation exigeante, particulièrement dans les envi-
ronnements difficiles
• Technologie Air Flow ControlMC brevetée pour une atténuation optimale
• Coussinets faciles à remplacer
• Niveaux d’atténuation multiples pour une atténuation ciblée dans divers environnements

Serre-tête  – L1, L3
• Serre-tête avec mousse offrant un confort supérieur et une pression minimale sur la tête
• Ajustement de hauteur reste en place durant l’utilisation

Coquille fixée sur casque  – L1H, L3H
 Coquille fixée sur casque — L1H, L3H
• Pour une grande variété de casques de protection
• Les  coquilles restent en place durant l’utilisation et pivotent vers l’arrière quand elles ne sont pas 
utilisées
• Comprend l’adaptateur pour casque de protection UGS no 13910039 pour AO Safety, Bullard, Jack-
son, MSA, North (Adaptateur 3718)

Serre-nuque  – L0N, L1N, L3N
• Conception derrière la nuque élégante et anatomique pour l’utilisation avec les écrans faciaux, les 
visières,
les casques de protection et les autres ÉPI
• Comprend un serre-tête élastique attaché pour un meilleur positionnement

Coquille  pliante – L0F
• Modèle pliant pratique pour un entreposage facile
• Étui à la ceinture pour coquille pliante également offert

Ultra mince  – L0N, L0F
•  Protège-oreilles légers et minces – idéal pour les niveaux de bruit  faibles
• Le modèle L0N peut être porté avec les écrans de soudage, les casques de protection et autres ÉPI
• Le modèle L0F se plie à une largeur de moins de 10 cm (4 po)

Emballage : boîte individuelle
Pour une atténuation maximale à une valeur maximale, nous avons fixé la norme en ce qui con-
cerne  l’atténuation du bruit et la protection auditive. 
Nos coquilles des modèles LeightningMD, ThunderMD, VikingMD et QM24+ offrent un choix de carac-
téristiques et une protection idéale pour de nombreux travailleurs et environnements.
Lorsque vous devez bloquer le bruit, les coquilles Howard LeightMD vous donnent les outils dont 
vous avez besoin pour bien effectuer le travail.
Notre technologie brevetée Air Flow ControlMC offre une atténuation maximale sur toutes les 
fréquences, sans avoir à augmenter le poids ou la taille des  protecteurs d’oreilles. Une  cavité 
dans la plaque de base brevetée et une couche non tissée haute technologie gèrent le flux d’air 
à l’intérieur  du protecteur d’oreilles afin de contrôler la façon dont le son atteint votre oreille. Le 
résultat est une meilleure atténuation globale et plus cohérente pour pratiquement tous les envi-
ronnements de bruit industriel. Le contrôle du flux d’air est une caractéristique standard sur les  
protecteurs d’oreilles des modèles LeightningMD, ThunderMD et VikingMD .

 #  Série Description Style NRR Trousse d’hygiène
1013461 Leightning Coquille  pliante – L0F 23 B 1011998

1013460 Leightning Serre-nuque - L0N 22 B 1011998

1010922 Leightning Coquille fixée sur casque – L1H 25 B 1011998

1011991 Leightning L1H Coquille fixée sur casque 23 B (L) 1011998

1011994 Leightning L1N Serre-nuque 25 B 1011998

1010924 Leightning L3 Serre tête 30 A (L) 1012000

1011993 Leightning L3H Coquille fixée sur casque 27 A (L) 1012000

1011996 Leightning L3N Serre-nuque 28 A (L) 1012000

PROTECTION AUDITIVE
Code Fournisseur : SPEPRO
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Code Fournisseur : NOSAPR
 Tête/Yeux/Visage/Oreilles
Trousses spécialisées pour l’industrie, l’agriculture et la foresterie
Combinaison de trousses  pour la foresterie

Series # Discription Content
FK10 Trousse de luxe 1 casque de protection latérale, modèle A99R 

Summit blanc
1 support en plastique CP5005
1 écran pour foresterie FS01

1 coquille, modèle EM7206 Intruder (27dB)
FK11 Trousse de qualité 1 casque de protection, modèle A69R jaune

1 support en plastique CP5005
1 écran pour foresterie FS01

1 coquille, modèle EM1286 Stealth (24dB)
FK12 Trousse régulière 1 casque de protection, modèle A79R orange 

1 écran pour foresterie FS03
1 coquille, modèle EM2266 Phantom (21dB)

FK12A Trousse régulière 1 casque de protection, modèle A79R ou A29R, 
orange 

1 écran pour foresterie FS03/FV avec pare-soleil
1 coquille, modèle EM2266 Phantom (21dB)

FK13 Trousse économique 1 casque de protection, modèle A79 rouge 
1 écran pour foresterie FS03

1 coquille, modèle EM4157 Mustang (20dB)

PROTECTION AUDITIVE

Protecteur d’oreilles stéréophonique  
SyncMC
Écoutez de la musique. En toute sécurité.
• Utilisez-les comme  protecteur auditif passif ou comme  protecteur d’oreilles stéréo
• Aucun bouton de volume ou d’interrupteur d’alimentation à coordonner ni de piles à remplacer
• La facilité d’utilisation est améliorée grâce au contrôle du volume par le dispositif externe
• Branchez simplement les lecteurs MP3 et les dispositifs d’écoute personnels puis écoutez
• Peut être utilisé avec les lecteurs MP3, les téléphones portables et les autres dispositifs 
personnels, idéal pour une utilisation au travail ou à domicile

 #  Série Description Style NRR Trousse d’hygiène
1030110 Stéréo Sync Serre tête 5 A 1030220

Code Fournisseur : SPEPRO
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PROTECTION RESPIRATOIRE 

Code  Fournisseur :  
3MCANA

 #  Série Emballage Utilisations 
 suggérées

Soupape
Cool Flow

3MMC

Pince
nasale
en M

Joint
facial

Filtre
électrosta-

tique
de pointe

Filtre au
charbon
activé

FPC*

Environnements poussiéreux
9210+ N95 –

20/boîte,
12 boîtes/

caisse

Balayage, ponçage, 
meulage,

sciage, ensachage

X  10

8210Plus N95 –
20/boîte,
8 boîtes/
caisse

Balayage, ponçage,
meulage, sciage,

ensachage avec cour-
roies

tressées confortables

X 10

8210 
8110S 
(Sm)

N95 –
20/boîte,
8 boîtes/
caisse

Balayage, ponçage, 
meulage,

sciage et ensachage,
également offert en 

modèle
8110S de petite taille

X 10

8200 N95 –
20/boîte,
8 boîtes/
caisse

Balayage, ponçage, 
meulage,

sciage, ensachage

X 10

9105 
9105S

N95 –
50/boîte,
6 boîtes/
caisse

Balayage, ponçage, 
meulage,

sciage, ensachage

X 10

Confort Plus
9211+ N95 –

10/boîte,
12 boîtes/

caisse

Balayage, ponçage, 
meulage, sciage, 

ensachage et activi-
tés dégageant de la

chaleur ou de la 
poussière

X X 10

8511 N95 –
10/boîte,
8 boîtes/
caisse

Balayage, ponçage, 
meulage, sciage, 

ensachage et activi-
tés dégageant de la

chaleur ou de la 
poussière

X X X 10

8210V N95 –
20/boîte,
8 boîtes/
caisse

Balayage, ponçage, 
meulage, sciage 
et ensachage, 

également offert en 
modèle 8110S de 

petite taille

X 10

8271 P95 –
10/boîte,
8 boîtes/
caisse

Meulage, ponçage, 
usinage et autres 

activités dégageant
de la poussière ou 

produisant de l’huile

X X X 10

8240 R95 –
20/boîte,
8 boîtes/
caisse

Meulage, ponçage 
et autres activités 
dégageant de la

poussière ou 
produisant
de l’huile

X 10

8246 R95 –
20/boîte,
8 boîtes/
caisse

Gravure du verre, 
traitement chimique, 
traitement du papier, 
brassage et fusion

de l’aluminium1

X GA 10

Respirateurs jetables 3MMC contre les particules

Important
Tous les respirateurs à masque filtrant de 3M sont homologués par le NIOSH. Avant d’utiliser ces respirateurs, il importe de déter-
miner ce qui suit.
I. Les types de contaminants pour lesquels on a sélectionné le respirateur et le temps d’exposition.
II. La concentration du ou des contaminants. Ne pas utiliser pour des concentrations de particules 10 fois supérieures à la limite 
d’exposition en milieu de travail établie par le gouvernement.
III. Si le respirateur peut s’ajuster correctement au visage de l’utilisateur. Ne pas utiliser si l’on porte la barbe ou si l’on présente 
toute autre condition susceptible d’empêcher un contact direct entre la surface étanche du respirateur et le visage.
IV. Avant d’utiliser ces respirateurs à masque filtrant, mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, notamment 
en matière d’examens médicaux, de formation et d’essai d’ajustement, conforme aux exigences de l’autorité compétente de votre 
région et/ou à la norme Z94.4 de la CSA.
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PROTECTION RESPIRATOIRE 
Code  Fournisseur : 3MCANA

 #  Série Em-
ballage

Utilisations 
 suggérées

Soupape
Cool 
Flow
3MMC

Pince
nasale
en M

Joint
facial

Filtre
électrosta-

tique
de pointe

Filtre au
charbon
activé

Filtre à
l’épreuve 

 de
l’agglut 
inement

Cour-
roies

réglables

Toile 
pour

soudage

FPC*

Environnements poussiéreux/odeurs nuisibles
8247 R95

20 resp./
boîte

6 boîtes/
caisse

Activités de fonderie, 
laboratoires, agricul-

ture, pétrochimie,
application d’enduit2

X VO  10

8576 P95
10 resp./

boîte
8 boîtes/
caisse

Identique au 8246, plus 
activités

dégageant de
la chaleur¹

X X X GA 10

8577 P95
10 resp./

boîte
8 boîtes/
caisse

Identique au 8247, plus 
activités

dégageant de
la chaleur²

X X X VO 10

Soudage et coulage du métal
8212 N95

10 resp./
boîte

8 boîtes/
caisse

Soudage, coupage/ 
coulage du métal, 

meulage, ponçage et 
autres activités dégag-
eant de la poussière ou 

de la chaleur

X X X X X X 10

8214 N95
10 resp./

boîte
8 boîtes/
caisse

Soudage, coupage/ 
coulage de métal, 

meulage, ponçage, 
activités de fonderie,
laboratoires, pétro-
chimie, application 

d’enduit³

X X X VO 
OZ

X X X 10

8512 N95
10 resp./

boîte
8 boîtes/
caisse

Soudage, coupage/ 
coulage du métal, 

meulage, ponçage et 
autres activités dégag-
eant de la poussière ou 

de la chaleur

X X X X X 10

8514 N95
10 resp./

boîte
8 boîtes/
caisse

Soudage, coupage/
coulage de métal, 

meulage, ponçage et
ponçage, activités de 
fonderie, laboratoires, 
pétrochimie, applica-

tion d’enduit³

X X VO 
OZ

X X X 10

8515 N95
10 resp./

boîte
8 boîtes/
caisse

 Soudage, coupage/ 
coulage du métal, 

meulage, ponçage et 
autres activités dégag-
eant de la poussière ou 

de la chaleur   

X X X X 10

Catégorie 100
8233 N100

1/sac
20 sacs/
caisse

Convient à la
fabrication de produits 

pharmaceutiques

X X X X 10

8293 P100
1/sac

20 sacs/
caisse

Convient à la
fabrication de produits 

pharmaceutiques

X X X X 10

*FPC = Facteur de protection caractéristique
† Recommandé par 3M pour la protection contre les concentrations nuisibles de gaz acide ou de vapeurs organiques. Par concentrations 
nuisibles on entend les concentrations inférieures à la limite
d’exposition en milieu de travail établie par le gouvernement.
1 Recommandé par 3M pour la protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides.
2 Recommandé par 3M pour la protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques.
3 Recommandé par 3M contre les concentrations d’ozone d’au plus 10 fois la limite d’exposition admissible de l’OSHA ou la limite 
d’exposition en milieu de travail établie par le gouvernement, selon la valeur la moins élevée, et pour la protection contre les  
concentrations nuisibles de vapeurs organiques.

Respirateurs jetables 3MMC contre les particules
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Code  Fournisseur : 3MCANA

PROTECTION RESPIRATOIRE 

Demi-masque 3MMC de série 6000 
Les respirateurs à demi-masque 3MMC de série 6000 sont réutilisables et
constituent une protection légère, facile à utiliser et peu coûteuse.
• Un choix économique
• Le masque en élastomère thermoplastique est léger et souple.
• On peut se procurer un ensemble harnais de tête et des pièces de rechange.

3MMC 6500 Robuste, Confortable, à profil bas  
Le respirateur à demi-masque confortable et réutilisable de 3MMC est conçu pour les 
chantiers difficiles et poussiéreux. Restez productif et protégé - la série 6500 offre confort, 
durabilité et stabilité grâce à une armature solide et un joint facial ferme en silicone 
légèrement texturé. 

Demi-masque 3MMC de série 7500  
Les respirateurs à demi-masque 3MMC de série 7500 sont réutilisables et sont dotés d’un 
joint facial souple en silicone confortable. 
• Fait de silicone, il est plus confortable et plus doux sur le visage. 
• La soupape d’exhalation Cool FlowMC facilite l’exhalation pour un confort frais et sec. 
En outre, elle est conçue pour durer plus longtemps. 
• Convient à une variété de cartouches et de filtres offrant une protection contre la 
poussière ou les gaz et les vapeurs.

Masque complet 3MMC de série 6000  
Les respirateurs à masque complet 3MMC de série 6000 sont réutilisables. 
• La conception légère avec joint facial en silicone améliore le confort ainsi que la 
durabilité. 
• Procure un grand champ de vision. 
• Offert en quatre modes différents, il peut être utilisé avec les systèmes à pression 
négative, à adduction d’air et à air propulsé.

Masque complet 3MMC de série 7800  
• Masque léger en silicone améliorant l’ajustement et la durabilité. 
• Très grandes soupapes d’inhalation et d’exhalation facilitant la respiration. 
• Joint facial à rebord double et 6 courroies réglables pour un ajustement plus sécuritaire

# Série Grandeur
6100 Petit

6200 Moyen

6300 Grand

# Série Grandeur
6500 P - M - G

6500QL Quick Latch P - M - G

# Série Grandeur
7501 Petit

7502 Moyen

7503 Grand

# Série Grandeur
6700 Petit

6800 Moyen

6900 Grand

# Série Grandeur
7800S-S Petit

7800S-M Moyen

7800S-L Grand
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PROTECTION RESPIRATOIRE 

Code  Fournisseur : 3MCANA

3M™ Filtres 

# Série Description
2071 P95 Filtre, Meulage, ponçage, ensachage et autres activités

dégageant de la poussière

2076HF P95 Filtre, Fusion de l’aluminium, gravure sur verre, fabrication de produits 
chimiques et concentration de fluorure d’hydrogène jusqu’à 10 fois la limite

d’exposition admissible (PEL)

2078 P95 Filtre, Activités liées aux services publics, fabrication de
produits chimiques et fusion de l’aluminium

2091 P100 Filtre,  
Soudage, coulage du métal et produits pharmaceutiques

2096 P100 Filtre, Soudage, coulage du métal, produits pharmaceutiques, activités 
liées aux services publics, fabrication de produits chimiques et fusion de 
l’aluminium, Protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides

2097 P100 Filtre, Soudage, coulage du métal, produits pharmaceutiques, fabrica-
tion de produits chimiques, fusion de l’aluminium et application d’enduit, 

Protection contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques

7093 P100 Filtre,  
Soudage, coulage du métal et produits pharmaceutiques, Coquille rigide

7093C P100 HF  fluorure d’hydrogène Cartouche contre les concentrations nuisibles 
de gaz acides et de vapeurs organiques. Meulage, ponçage, hôpitaux, fab-
rication de produits pharmaceutiques, réduction de la pollution et opérations 

minières et de fusion.

5N11 N95 Filtre
À utiliser avec les cartouches de série 6000.

5P71 P95 Filtre
À utiliser avec les cartouches de série 6000.

501 Dispositif de retenue
À utiliser avec les filtres 5N11 et 5P71.

502 Adaptateur pour filtre
À utiliser avec les filtres de série 2000 et 7093/7093C pour respirateurs de 

série 5000 et avec les cartouches de série 6000.

603 Adaptateur pour filtre 
 À utiliser avec les filtres 5N11 ou 5P71 et les adaptateurs pour filtre 501.

2291 P100 Filtre, Extraction minière, construction navale, réduction de la pollution, 
services publics, etc. Homologué par le NIOSH contre certaines particules

à base d’huile et exemptes d’huile.

2296 P100 Filtre, Homologué par le NIOSH contre certaines particules à base 
d’huile et exemptes d’huile. Protection contre les concentrations nuisibles

de gaz acides

2297 P100 Filtre, Homologué par le NIOSH contre certaines particules à base 
d’huile et exemptes d’huile. Protection contre les concentrations nuisibles

de vapeurs organiques
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PROTECTION RESPIRATOIRE 
Code  Fournisseur : 3MCANA3M™ Filtres 

# Série Description
6001  Cartouche VO

À utiliser contre certaines vapeurs organiques.

6002 Cartouche GA
À utiliser contre le chlore, le chlorure d’hydrogène et le dioxyde de soufre ou 

le dioxyde de chlore ou le sulfure d’hydrogène (évacuation seulement).

6003 Cartouche VO/GA, À utiliser contre certaines vapeurs organiques, le chlore, 
le chlorure d’hydrogène et le dioxyde de soufre ou le sulfure d’hydrogène 

(évacuation seulement) ou le fluorure d’hydrogène

6004 Cartouche AM
À utiliser contre l’ammoniac et la méthylamine

6005 Cartouche FORM
À utiliser contre le formaldéhyde et certaines vapeurs organiques.

6006 Cartouche MG, À utiliser contre certaines vapeurs organiques, le chlore, le 
chlorure d’hydrogène, le dioxyde de chlore, le sulfure d’hydrogène (évacua-

tion seulement), l’ammoniac, la méthylamine, le formaldéhyde ou le
fluorure d’hydrogène.

6009S Cartouche HG
À utiliser avec la vapeur de mercure, le chlore gazeux, le dioxyde sulphor. 

Indicateur de fin de durée de vie. NOUVEAU

60921 Cartouche VO/P100 contre les particules
À utiliser contre certaines vapeurs organiques.

60922 Cartouche GA/P100 avec filtre P100 contre les particules, À utiliser contre 
le chlore, le chlorure d’hydrogène et le dioxyde de soufre ou le dioxyde de 

chlore ou le sulfure d’hydrogène (évacuation seulement).

60923 Cartouche VO/GA/P100 avec filtre P100 contre les particules à utiliser contre cer-
taines vapeurs organiques, le chlore, le chlorure d’hydrogène et le dioxyde de soufre 

ou le sulfure d’hydrogène (évacuation seulement) ou le fluorure d’hydrogène.

60924 Cartouche AM/P100 avec filtre P100 contre les particules
À utiliser contre l’ammoniac et la méthylamine.

60925 Cartouche FORM/P100 avec filtre P100 contre les particules 
À utiliser contre le formaldéhyde et certaines vapeurs organiques

60926 Cartouche MG/P100 avec filtre P100 contre les particules. À utiliser contre 
certaines vapeurs organiques, le chlore, le chlorure d’hydrogène, le dioxyde 

de chlore, le sulfure d’hydrogène (évacuation seulement), l’ammoniac, la 
méthylamine, le formaldéhyde ou le fluorure d’hydrogène.

60929S Cartouche HG/P100 
À utiliser contre la vapeur de mercure, le chlore gazeux, le dioxyde de souf-

fre. Indicateur de fin de durée de vie. NOUVEAU 

Tableau des respirateurs à adduction d’air 3MMC Panneaux de filtration d’air  
VersafloMC 3MMC de série AP-600
Facile à utiliser
Les panneaux de filtration de l’air sont utilisés pour contrôler la pression de l’air 
délivré à un respirateur à adduction d’air et éliminer les contaminants de l’air 
comprimé pour le rendre plus sûr à respirer *. Tous les panneau de la série AP-
600 incluent les fonctionnalités suivantes:
• régulateur de pression d’air et manomètre
• L’élimination des contaminants courants de l’air 
comprimé de l’usine, y compris : des brouillards d’huile, 
de particules, d’eau et concentrations nuisibles de 
vapeurs organiques
• 100 CFM capacité de LPM / 2830
• Faible perte de charge
• Facilité de maintenance pour gagner du temps, argent 
et effort
• Faible coût de fonctionnement journalier
• Poids léger à <10 kg
• Petite taille : 15.9 “de haut x 12.8” profondeur x 11.8 
“large

#  Série Capacité,  
l/min

(p3/min)

Détecteur 
de

CO/O2

Filtration du
monoxyde
de carbone

Élimination 
des

odeurs 
nuisibles

AP-602 100/2830 Oui Non Oui

AP-601 100/2830 Non  Non Oui

Série 6000 Série 7800S

Trousses d’adaptateurs pour systèmes montés à l’arrière  
SA-2000 (haute pression)  

SA-2000LP(basse pression)

W-9435 – Tuyau haute pression de 
3/8 po (25, 50 ou 100 pi)

W-3020 – Tuyau haute pression de 
1/2 po (25, 50 ou 100 pi)

W-2929 – Tuyau haute pression de 
3/8 po (25, 50 ou 100 pi)

Trousses d’adaptateurs pour systèmes combinés montés à l’arrière 
SA-2000 (haute pression)  

SA-2000LP(basse pression)

Série FF-400 Série 7000 Série 6000
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Code  Fournisseur :  
3MCANA

3MMCVersafloMC TR-300 monté sur ceinture Combinaisons PAPR

Combinaisons avec le système Breathe EasyMC 3MMC

Cartouches et filtres pour 520-17-00 & 520-15-00 Cartouches et filtres pour520-15-00 Cartouches et filtres pour 520-15-00

Série L-SG 
(L-901SG, L-905SG-F)

S-403S Blanc, P/M 
S-403L Blanc, M/G

6700DIN (P)  
6800DIN (M) 6900DIN G)

BE-12-3 Blanc Reg (3) 
BE-12-50 Blanc Reg (50)

BE-10-3 Blanc Reg (3) 
BE-10-20 Blanc Reg (20) 

BE-10L-3 Blanc Grande taille (3)

520-01-84R01

BE-324

520-17-00
520-03-73 

Chargeur de 
batterie simple

520-03-72 
Chargeur de 
batterie pour 
cinq unités 520-15-00

Assemblée 
standard BP-15 

BC-210

batterie NiCd 
Assemblée Turbo 
sécurité intrinsèque

520-01-77 520-03-32R01 (Standard 33”) 
520-01-80R01 (Optionnel 25”)

526-01-13R01 (Standard, 17.5”) 
526-01-10R01 (Optionnel 14”)

520-01-00R01 (Standard 36”\) 
520-02-94R01 (Optionnel 25”)

520-01-83R01 Blanc 
520-02-28R01 Noir

Série  M-100

Série BT-Tuyau 
BT-20 (S/L), BT-30, BT-40

Adaptateur  L-170

S-955 
(Seulement pour cagoules  
série  Premium S)

* Série TR-600 aussi disponible avec cartouches VO/GA/HE

H-120

Série M-400

Série-S Cagoules & coiffes 
(S-103, S-133, S-133B, 

S-403, S433, S-533)

Série - H-Cagoules 
(H-411, H-412, H-421, 
H-422, H-611, H-612)

TR-300 particules PAPR* Filtres Batteries et chargeurs
TR-305N Ceinture standard avec bat-

terie économie
TR-306N Ceinture haute durabilité avec 

batterie haute capacité

TR-3710N Filtre à particules
TR-3600 en option préfiltre, 

cagoules série H / capuchon seulement
TR-362 étincelles / préfiltre,

série M, L-SG seulement

TR-330 Batterie économie
TR-332 Batterie haute capacité

TR-341N Trousse chargeur de batterie une station
TR-344N  Trousse chargeur de batterie 4-Stations

# Série Description
456-00-01R06 Vapeurs organiques (VO)

456-03-01R06 Vapeurs organiques, chlore, chlorure 
d’hydrogène et dioxyde de soufre 

(VO/GA)

456-02-01R06 Chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde 
de soufre et formaldéhyde (GA/FM)

456-01-01R06 Ammoniac et méthylamine (AM/MA)

456-00-01R12 Filtre à haute efficacité contre les 
particules (HE)

# Série Description
453-00-01R06 Cartouche contre les vapeurs organiques et filtre 

HE (OV/HE)

453-03-01R06 Vapeurs organiques, chlore, chlorure d’hydrogène, 
dioxyde de soufre et filtre à haute efficacité (VO/

GA/HE)

453-07-01R06 Vapeurs organiques, dioxyde de soufre, fluorure 
d’hydrogène et filtre à haute efficacité (VO/FH/

GA/HE)

453-01-01R06 Chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de soufre, 
formaldéhyde et filtre à haute efficacité (GA/FM/HE)

# Série Description
453-02-01R06 Ammoniac, méthylamine et filtre à haute  

efficacité (AM/MA/HE)

453-03-02R06 Cartouche FR-57 homologuée UNIQUEMENT 
avec les cagoules BE-10, S-433 et S-533

453-03-03R06 FR-40 (Approuvé pour 6000 seulement)

BE-10BR (Approuvé seulement pour AP3, AEP3, FR-57)

BE-17 (Approuvé seulement pour P3, AP3, EP3, 
AEP3, ALP3)

PROTECTION RESPIRATOIRE 
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14110444 SPP

1410445 SPP

14110393

14110440

4200
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Code Fournisseur: SPEPRO

PROTECTION RESPIRATOIRE 

Pièces faciales moulées NBW95 et  
NBW95V – ONE-FitMC de Honeywell 
Masques filtrants     
•  Conception et forme exclusives qui épousent la forme naturelle du visage
•  Efficacité de 95 % du filtrage des particules solides et des aérosols liquides qui ne sont  

pas à base de pétrole
•  Coquille externe rigide et robuste empêchant le masque de s’affaisser dans des 

milieux très humides
•  Contour du masque permettant un ajustement avec la forme naturelle du visage, ce 

qui réduit les points de pression
•  Pont nasal moulé pour un ajustement confortable à une variété de formes et de 

grandeurs de visages
•  Doubles courroies de tête moulées pour un maintien confortable du masque sur le 

visage de l’utilisateur

Honeywell – SAF-T-FIT® Plus    
•  Pince nasale à code de couleur pour distinguer la taille
•  Choix entre les protections N95, N99, P95 ou P100
•  Pièce moulée
•  Faible résistance à la respiration
•  Matériau filtrant résistant à l’humidité
•  Courroies de coiffe durables
•  Sans latex

North – CFR-1    
•  Masque en élastomère qui offre un ajustement supérieur par-dessus le masque 

filtrant ;  
les filtres ne sont pas en contact direct avec le visage du travailleur

•  Coiffe avec position de repos ; le masque est prêt à être utilisé
•  Joint de contrôle du masque par l’utilisateur pour faciliter un contrôle négatif du 

masque par l’utilisateur
•  Valve expiratoire limitant l’accumulation de chaleur et d’air humide expiré, ce qui 

réduit l’accumulation de gaz carbonique

Respirateurs à usage limité

# Série Grandeau Description
14110444 SPP Taille unique Pièce moulée, N95 sans valve

1410445 SPP Taille unique Pièce moulée, N95 avec valve

# Série Filtration Description Grandeur
14110390 N95 Joint nasal boomerang P-MG-TG

14110390 N95 Joint nasal boomerang, valve 
expiratoire

P-MG-TG

14110390 N95  Joint nasal boomerang, valve 
expiratoire, vapeurs orga-

niques nuisibles 

P-MG-TG

14110400 N99  Masque intégral, courroies 
réglables, valve expiratoire

P-MG-TG

14110400 P100  Masque intégral, courroies 
réglables, valve expiratoire

P-MG-TG

# Série Grandeur Description
4200S Petit Masque en élastomère à usage limité

4200M Moyen Masque en élastomère à usage limité

4200L Grand Masque en élastomère à usage limité

42N95 Filtres de rechange, 20 par boîte
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770030

76008A
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Code Fournisseur: NOSAPR

PROTECTION RESPIRATOIRE 

Demi-masque respiratoire en silicone de 
qualité supérieure de North      
•  Le masque entièrement fait de silicone est souple et procure un ajustement doux, 

sécuritaire et confortable
•  Doubles courroies élastiques à la tête pour un ajustement sécuritaire et souple
•  Large zone hermétique à contour qui s’ajuste à une grande variété de formes de 

visages
•  Épaisseur variable de la zone hermétique pour une étanchéité optimale à chaque point 

du visage, offrant ainsi un confort supérieur sans défaut d’ajustement
•  Peut être adapté à un APR à épuration d’air motorisé ou à une adduction d’air pour 

plus de polyvalence sur le lieu de travail

Masque complet série 7600 de North     
•  Le masque entièrement fait de silicone est souple et procure un ajustement doux,  

sécuritaire et confortable
•  Grande zone hermétique pour un ajustement amélioré et une plus grande capacité 

d’adaptation aux formes de visages
•  Le demi-masque intérieur réduit les espaces sans circulation d’air et dirige l’air expiré
•  La membrane phonique standard amplifie la voix du travailleur
•  La visière offre un champ de vision de 200° et vers le bas pour une zone de vision 

optimale dans toutes les directions
•  La visière en polycarbonate est conforme aux exigences ANSI en matière de chocs 

violents
•  Aussi offert avec un adaptateur pour le soudage
•  Peut être adapté à un APR à épuration d’air motorisé ou à une adduction d’air pour 

plus de polyvalence sur le lieu de travail

Accessoires 

# Série Grandeur Description
770030S Petit Demi-masque respiratoire en 

silicone de qualité supérieure

770030M Moyen Demi-masque respiratoire en 
silicone de qualité supérieure

770030L Grand Demi-masque respiratoire en 
silicone de qualité supérieure

# Série Grandeur Description
760008AS Petit  Masque complet de qualité supérieure en 

élastomère avec courroie de tête à cinq 
points

760008A Moyen/grand  Masque complet de qualité supérieure en 
élastomère avec courroie de tête à cinq 

points

760008ASW Petit  Masque complet de qualité supérieure en 
élastomère avec courroie de tête à cinq 

points et fixation pour  le soudage 

760008AW Moyen/grand  Masque complet de qualité supérieure en 
élastomère avec courroie de tête à cinq 

points et fixation pour  le soudage 

Series # Description
BP1002  Harnais pour les séries 5500 et 7700 de North ; les car-

touches sont  déplacées à l’arrière pour un profil plus bas 
afin de s’ajuster sous des masques de soudure et des 

écrans faciaux

BP1002 
Illustré ici avec 
masque 7700, 
masque non 

compris

Masque montré avec cartouches,  
cartouche non inclus.

Masque montré avec cartouches,  
cartouche non inclus.
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75SCL

N75001L

N75002L

N75003L

N75004L

75SCP100L

7581P100

7582P100L

7581P100L

7583P100L

7584P100L.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Code Fournisseur: NOSAPR

PROTECTION RESPIRATOIRE 

Cartouches pour gaz et vapeurs de North   

Cartouches combinées pour gaz et vapeurs de 
North avec filtres à particules P100

 #  Série Description Emballage
75SCL Defender™ tout usage Paire

Utilisation approuvée contre les vapeurs organiques, l’ammoniac, la méthylamine, 
le formaldéhyde et les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de soufre, 

sulfure d’hydrogène [évacuation], dioxyde de chlore, fluorure d’hydrogène)

N75001L Vapeur organique Paire

Utilisation approuvée contre les vapeurs organiques

N75002L Cartouche contre les gaz acides Paire

Utilisation approuvée contre les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde 
de soufre, fluorure d’hydrogène et dioxyde de chlore) et le formaldéhyde

N75003L Vapeurs organiques et gaz acides Paire

Utilisation approuvée contre les vapeurs organiques et les gaz acides  
(chlore, chlorure d'hydrogène, dioxyde de soufre, fluorure d'hydrogène  

et dioxyde de chlore)

N75004L Ammoniac et méthylamine Paire

Utilisation approuvée contre l’ammoniac et la méthylamine

 #  Série Description Emballage
75SCP100L DefenderMC tout usage Paire

 Utilisation approuvée contre les vapeurs organiques, l’ammoniac, la méthylamine, 
le formaldéhyde et les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de soufre, 
sulfure d’hydrogène [évacuation], dioxyde de chlore, fluorure d’hydrogène) ; et filtre 

d’efficacité de 99,97 % pour toutes les particules

7581P100L Vapeur organique avec P100 Paire

Utilisation approuvée contre les vapeurs organiques et filtre d’efficacité de 99,97 % 
pour toutes les particules

7582P100L Gaz acide avec P100 Paire

 Utilisation approuvée contre les gaz acides (chlore, chlorure d’hydrogène, dioxyde de 
soufre, sulfure d’hydrogène [évacuation], dioxyde de chlore, fluorure d’hydrogène) ; et 

filtre d’efficacité de 99,97 % pour toutes les particules

7583P100L Vapeurs organiques et gaz acides P100 Paire

Utilisation approuvée contre les vapeurs organiques et les gaz acides (chlore, chlorure 
d’hydrogène, dioxyde de soufre, sulfure d’hydrogène [évacuation], dioxyde de chlore, fluorure 

d’hydrogène) ; et filtre d’efficacité de 99,97 % pour toutes les particules

7584P100L Ammoniac et méthylamine Paire

Utilisation approuvée contre l’ammoniac et la méthylamine ; et filtre d’efficacité de 
99,97 % pour toutes les particules
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7580P100

75FFP100

75FFP100NL

7506N95

N750027

N750029

N750036

.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Code Fournisseur: NOSAPR

PROTECTION RESPIRATOIRE 

Filtres à particules 

Accessoires

 #  Série Description Emballage
7580P100 P100 Paire

Efficacité de 99,97 % pour toutes les particules

75FFP100 Galette, filtre P100 à profil bas Paire

 Pour utilisation sous les masques de soudure ; efficacité de 99,97 % pour toutes les particules

75FFP100NL Galette avec filtre P100 à profil bas d'atténuation 
des odeurs

Paire

Pour utilisation sous les masques de soudure ; efficacité de 99,97 % pour toutes les 
particules, et atténuation des odeurs causées par des concentrations nuisibles de 

vapeurs organiques, de gaz acides et d’ozone

7506N95 Préfiltre N95 Paire

Filtre d’efficacité de 95 % pour les particules d’aérosol qui ne sont pas à base de pétrole

N750036 Pour utilisation avec les respirateurs de série 
5400, 5500, 7600 et 7700   

Paire

 #  Série Description Emballage
N750027 Contrôle du masque/couvre-filtre Individuel

 Se fixe sur le dessus des préfiltres pour les maintenir en place sur des cartouches 
ou un porte-filtre N750015 de North

N750029 Bonnet de douche Individuel

 Pour utilisation avec le filtre 7580P100 : il dévie l’humidité pendant une douche de  
décontamination, et les étincelles ainsi que les scories pendant le soudage et le meulage
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Code Fournisseur: NOSAPR

PROTECTION RESPIRATOIRE 

APR à épuration d’air motorisé Compact 
Air série 200 de North      
•  Le triple système d’alarme génère des alarmes sonores, vibrantes et visuelles pour 

avertir le travailleur que la pile est faible ou qu’un filtre est encrassé
•  Alarme vibrante pouvant être ressentie même à travers les vêtements de soudage ; 

elle avertit les travailleurs ayant une déficience auditive ou se trouvant dans un 
environnement  
très bruyant

•  Deux alarmes visuelles : une pour une pile faible et une autre pour un filtre encrassé ;  
les travailleurs connaissent ainsi la raison de l’alarme et entretiennent l’APR à 
évacuation d’air motorisé en conséquence

•  Léger pour un plus grand confort et un port prolongé
•  Le même appareil peut être utilisé avec des masques étroits ou des cagoules souples 

pour répondre à différents besoins et préférences 
•  Le débit d’air est réglé automatiquement conformément aux exigences de l’OSHA et 

de la CSA

Choisissez votre filtre à cartouche      

 #  Série Description Emballage
Choisissez votre ventilateur et votre pile série 200

CA201  Ventilateur et pile d'APR à évacuation d'air 
motorisé Compact Air 200 avec sac à dos et 

ceinture de nylon

Individuel

CA201D  Ventilateur et pile d'APR à évacuation d'air 
motorisé  Compact Air 200 avec sac à dos 

Decon et ceinture en PVC

Individuel 

Choisissez votre tube de respiration
CA127  Tube droit de 86,4 cm (34 po) pour usage avec les cagoules 

souples de la série Primair

CA127L  Tube droit de 101,6 cm (40 po) pour usage avec les cagoules 
souples de la série Primair

CA229  Tube de respiration en Y de 86,4 cm (34 po) pour usage 
avec les masques ajustés de North

 #  Série Environnement Cartouche et  Filtre HEPA
4001 Vapeur organique 4001HE

4003 Vapeur organique/gaz 
acide

4003HE

4004 Ammoniac/méthylamine 4004HE

40HE HEPA
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PA101
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CA127
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Code Fournisseur: 
 NOSAPR

PROTECTION RESPIRATOIRE 

Primair Série 100     
•  Idéales pour les industries pharmaceutique et à travaux légers, homologuées NIOSH avec un APF de 25
•  Le collecteur dirige l’air vers l’avant de la visière et non vers les yeux du travailleur
•  Tailles multiples réglables pour un ajustement personnalisé et confortable
•  Cagoules durables et légères en polypropylène tissé
•  La PA101 est moins encombrante que les cagoules complètes ; joint sous le menton sans couverture des 

oreilles

Cagoules Primair Plus     
•  Longueur de bavette ou de joint d’encolure en coton réglable ; les travailleurs peuvent la personnaliser 

en fonction de leurs préférences et de leurs besoins
•  Le collecteur dirige l’air vers l’avant de la visière et non vers les yeux du travailleur
•  Tailles multiples réglables pour un ajustement personnel et confortable
•  La cagoule Primair Plus de North est une cagoule complète en polypropylène tissé qui peut être 

enduite ou non : les cagoules enduites procurent une protection accessoire contre les éclaboussures 
occasionnelles

•  Une pellicule est offerte (article PA105) pour protéger la visière contre les éclaboussures, 
ce qui prolonge la durée de vie de la visière

Tubes de respiration pour APR à évacuation d’air 
motorisé Compact Air pour masques et cagoules de North   

# Série Grandeur Description Emballage
PA101S Petite  Support à visière Primair 100 avec cagoule 

souple Primair
Individuel 

PA101M Moyenne  Support à visière Primair 100 avec cagoule 
souple Primair 

Individuel

 # Série Description Emballage
PA111 Support à visière Primair 100 avec cagoule Primair 

Plus
Individuel

PA131 Cagoule avec encolure en coton pour support à visière 
Primair 100

Individuel

PA231E01 Cagoule avec encolure en coton pour support à visière 
Primair 200, comprend un casque de protection Fibre-
Metal E2 et un revêtement en carbtex pour une protec-

tion pendant le soudage et le meulage

Individuel

 # Série Description Emballage
CA127 Tube droit de 86,4 cm (34 po) pour la série Primair de North Individuel

CA127L Tube droit de 101,6 cm (40 po) pour la série Primair de North Individuel

CA229 Tube en Y de 86,4 cm (34 po) pour demi-masques respi-
ratoires et masques complets de North

Individuel

Série North CF1000     
Simple – Confortable – Facile à utiliser. Ces mots clés décrivent le nouvel appareil respiratoire à adduc-
tion d’air modèle CF1000 de North. Utilisant le même tube respiratoire que le Compact Air de North, ce 
système d’adduction d’air est compatible avec la gamme complète de cagoules Primair de North. Il est ap-
prouvé avec cinq marques de raccords, offerts avec un choix de ceinture en PVC ou en nylon, et est muni 
d’un silencieux afin d’amortir le bruit à l’intérieur de la cagoule.• Faites votre choix de ceinture en nylon ou 
en PVC : la ceinture en nylon offre  plus de flexibilité de mouvement pour un confort optimal ; la ceinture en 
PVC est idéale dans des applications de décontamination • Le silencieux amortit le bruit dans la cagoule 
du travailleur pour un milieu de travail plus silencieux avec moins de distractions
 • Compatibles avec les cagoules de la série Primair de North, les cagoules offrent un vaste éventail de 
choix : depuis le modèle souple sous le menton, en passant par la cagoule avec casque de protection et 
des accessoires pour masque de soudeur (en option). L’assemblage complet* comprend : une ceinture, 
un silencieux et un tube respiratoire

 # Série Description Emballage
CF1001 Ensemble avec tube respiratoire de 86,4 cm (34 po) et ceinture en nylon Individuel

CF1001D Ensemble avec tube respiratoire de 86,4 cm (34 po) et ceinture en PVC Individuel

CF1001L Ensemble avec tube respiratoire de 101,6 cm (40 po) et ceinture en nylon Individuel

CF1001DL Ensemble avec tube respiratoire de 101,6 cm (40 po) et ceinture en PVC Individuel

Tube Vortex (en option)
88600 Tube Vortex d’un D.I. de 0,95 cm (3/8 po) (en option) Individuel

88800 Tuve Vortex d’un D.I. de 1,27 cm (1/2 po) (en option) Individuel
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AD2N95A AD2N95VA AD2N95OVA

AD4N95

AD4N95V

DISKITP100 DISKITP100OV 158-T-20 158-T-21 158-T-22 158-T-26 158-T-29 158-T-LP0 14879 14494

158-DN5 158-DR5 14881 159-T-61 14880 158-T-20LP0 158-T-21LP0 158-T-22LP0 158-T-26LP0 158-T-26LP0

47.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Code Fournisseur : DENSAF

PROTECTION RESPIRATOIRE

Demi-masque Comfort-Air Série 100 Respirateurs Jetables

SÉRIE AD4 – N95 PLIABLE À PLAT

Demi-masque Comfort-Air Série 300 

Demi-masque Comfort-Air Série 400 

Masque complet Comfort-Air Série 120 

Masque complet Comfort-Air Série 520 

Cartouches, Filtres et Cartouches de combinaison
 # Pièces Description  # Pièces Description
DISKITP100 Diskit™ P100 Filtre 158-DN5 Tampon filtrant N95

DISKITP100OV Diskit™ P100 OV Filtre 158-DR5 Tampon filtrant R95

158-T-20 Vapeur Organique 14881 Dispositif de retenue

158-T-21 Gaz acides & dioxyde de chlore 159-T-61 Couvre-filtre en option

158-T-22 Ammoniac et méthylamine 14880 Porte-filtre

158-T-26 Gaz acides et vapeurs organiques 158-T-20LP0 Vapeur Organique / P100

158-T-29 Formaldéhyde 158-T-21LP0 Gaz acides & dioxyde de chlore / P100

158-T-LP0 Filtre P100 à profil surbaissé 158-T22LP0 Ammoniac et méthylamine / P100

14879 Dispositif de retenue pour préfiltre 158-T26LP0 Gaz acides et vapeurs organiques / P100

14494 Préfiltre en option pour le P100 158-T29LP0 Formaldéhyde/ P100

 # Pièces Description Grandeur
100-S-00  Demi-masque de silicone Petit

100-M-00  Demi-masque de silicone Moyen

100-L-00  Demi-masque de silicone Grand

 # Pièces Description Grandeur
300-SM-00 Demi-masque en caoutchouc TPR Petit/Moyen

300-ML-00 Demi-masque en caoutchouc TPR Moyen/Grand

 # Pièces Description Grandeur
400-SM-00 Demi-masque élastomérique Petit/Moyen

400-ML-00 Demi-masque élastomérique Moyen/Grand

 # Pièces Description Grandeur
120-0-00 Masque facial en silicone, sans coupole nasale Universelle

120-M-00 Masque facial en silicone, avec coupole nasale Universelle

 # Pièces Description Grandeur
520-0-00 Masque facial en néoprene, sans coupole nasale Universelle

520-M-00 Masque facial en néoprene, avec coupole nasale Universelle

Coussin nasal en mousse et pince nasale réglable qui as-
surent un ajustement sécuritaire et confortable. Sangles 
en élastique sans latex qui ne demande pas de pré-
étirage. Les sangles sont scellées ultrasons à la pièce 
faciale. Elles procurent un confort additionnel et réduisent 
les coûts de consommation. Aucunes agrafes qui sont 
difficiles à enlever du masque. Coquille résistante à 
l’écrasement qui ne s’affaissera pas dans des conditions 
chaudes et humides. Maintiendra sa forme sans le be-
soin d’une structure de mailles en plastique. Une version 
avec une soupape en option procure un confort respira-
toire amélioré. Disponible en version N95 approuvée pour 
une protection d’efficacité minimale de 95% contre les 
particules sans huile. L’AD2N95OVA offre une couche de 
charbon activé qui filtre les concentrations nuisibles des 
vapeurs organiques en-dessous de la PEL.

Respirateur jetable pliable à 
plat N95. Enfilage facile avec 
une sangle simple et continue 
et aucune agrafe. La grande 
cavité procure une respiration 
plus facile et plus fraîche et 
permet une conversation sans 
contrainte. Une version avec 
soupape en option offre un 
confort respiratoire amélioré. 
Emballés individuellement

SÉRIE AD2 – N95 EN FORME DE CÔNE
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Code Fournisseur : DSISAF

Masque de confort
Notre masque à poussière RP1000 assure un soulage-
ment contre les concentrations nuisibles de poussière. 
Ce masque est idéal pour protéger la nourriture contre 
la contamination humaine. Aucune approbation NIOSH.

Respirateurs jetables
et pliables N95
La portabilité est la clé. Ce respirateur pliable se dis-
simule dans votre poche ; toujours prêt lorsque vous 
avez besoin d’un masque contre la poussière. Emballé 
individuellement pour une meilleure protection avant 
l’utilisation. Ce respirateur N95 est approuvé NIOSH 
pour utilisation dans des environnements non-huileux.

Respirateur jetable
N95 économique

Notre modèle RP513N95 procure une protection de 
base contre la poussière, les brouillards et les fumées 
sans fracasser votre budjet. Idéal pour les utilisations 
occasionnelles ou les applications légères. Ce respira-
teur N95 est approuvé NIOSH pour utilisation dans des 
environnements non-huileux.

Respirateurs jetables
P95 standard
Lorsque vous devez accomplir un travail salissant, 
vous devez porter un masque antipoussière qui fera le 
travail. Le modèle RP814P95 est là pour relever le défi. 
Ce respirateur P95 est approuvé NIOSH pour utilisa-
tion dans des environnements contenant des aérosols 
à base d’huile.

Respirateur jetable
N95 standard

Les respirateurs jetables RP713N95 et RP714N95 sont 
les puissants outils de travail que vous avez toujours 
recherchés. Idéal pour les travailleurs qui doivent porter 
un masque pendant de longues périodes. Disponibles 
avec ou sans valve d’exhalation. Ces respirateurs N95 
sont approuvés NIOSH pour utilisation dans des envi-
ronnements non-huileux.

Respirateurs jetables
P95 deluxe
Ce masque livre la marchandise au moment où 
vous exigez le plus de votre respirateur jetable. 
Notre modèle RP815P95 procure également 
l’élimination de la nuisance olfactive provenant de 
vapeurs organiques, de gaz acides et d’ozone. Ce 
respirateur P95 est approuvé NIOSH pour utilisa-
tion dans des environnements contenant des aéro-
sols à base d’huile.

# Série Description Qté/Paq
RP1000 Masque De Confort 50 / Boîte # Série Description Qté/Paq

    RP723N95 Resp. Jetable  
Pliable N95

20 / Boîte

# Série Description Qté/Paq
RP814P95 Resp. Jetable P95 

Avec Valve
10 / Boîte

# Série Description Qté/Paq
    RP815P95 Resp. Jetable P95 

Avec Valve,  
Plus Protection Contre
Les VO, GA et L’ozone

5 / Boîte

# Série Description Qté/Paq
RP513N95 Resp. Jetable N95 

Économique 
30 / Boîte

# Série Description Qté/Paq
RP713N95 Resp. Jetable N95 

Sans Valve
20 / Boîte

RP714N95 Resp. Jetable N95 
Avec Valve

10 / Boîte

PROTECTION RESPIRATOIRE 
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# Série Description Qté/Paq
   WJXVN95 Respirateur jetable plat de type N95 approuvé NIOSH, emballé 

individuellement.
Boîte de 25,  

4 boîtes/caisse

# Série Description Qté/Paq
VRN95 respirateur pliable économique Valmy N95 

emballé individuellement.
Boîte de 25

Respirateur jetable SPIREOR® 
pliable de type N95 

Respirateur jetable EOR® N95 

Innovation brevetée, la gamme de masques SPIREOR® vous offre une 
nouvelle dimension de protection : à l’inspiration et à l’expiration. Grâce 
à la technologie de pointe des tissus qui le composent, SPIREOR® vous 
apporte non seulement une protection maximale, mais aussi un confort 
d’usage incomparable. Ultra-léger, ergonomique avec sa barrette nasale 
ajustable, hypoallergénique, SPIREOR®, réduit très nettement l’effort res-
piratoire. Pour une utilisation intense, pour des travaux de longue durée.
• Confort respiratoire inégalé à l’inspiration et à l’expiration
• Ultra légèreté
• Usage intensif

Hypoallergénique, doux, et ultra-léger (moins de 6 g), le masque EOR® 
apporte un confort unique et une hygiène maximale (emballage individuel) 
pour l’utilisateur. Le masque EOR® garantit également une étanchéité 
parfaite et un effort respiratoire réduit par sa plus grande surface de res-
piration. Il s’adapte à différentes morphologies grâce à sa barrette nasale 
ajustable, pour toujours plus de confort.
• S’adapte à toutes les morphologies
• Ultra-léger (moins de 6g)
• Plus grande surface de respiration
• Parfaite étanchéité
• Élastiques confortables, aucune agrafe
• Hygiène préservée et garantie

PROTECTION RESPIRATOIRE 

Code Fournisseur: INDUVA
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PROTECTION DES MAINS

# Série Grandeur Couleur
20-1-1571 9-13 Beige

# Série Grandeur Couleur
  20-1-1610 P - TG Blanc

20-9-1610 P - TG Blanc

20-1-1600 P - TG Blanc

20-9-1600 P - TG Blanc

# Série Grandeur Couleur
  20-1-1250 P - TTG Orange

Gants d’opérateur en cuir de chèvre, anti-
coupure EN388 niveau 5. #20-1-1600 et 
20-9-1600 avec Thinsulate 100gr et dou-
blure de Kevlar. Le 20-1-1610 non doublé 
et 20-9-1610 avec Thinsulate 100 gr.

Gant de cuir avec dos en tissu haute 
visibilité et bandes réfléchissantes. 
Paume en cuir fleur de chèvre pour 
excellente dextérité et résistance à 
l’usure.

Cuir fleur de vache de calibre régulier, Dos 
monopièce Poignet élastique bouillonné 
double, Pouce droit

# Série Grandeur Couleur
30-1-411PP Une Taille Gris/Bleu

# Série Grandeur Couleur
30-1-W10ELR Taille Unique G Gris/Jaune

30-1-W10ELW Dames Gris/Jaune

# Série Grandeur Couleur
20-1-10695 P - TTG Jaune

Cuir refendu de vache de calibre régulier, 
Dos en coton/coutil, Doublure de paume en 
molleton, Poignet de sûreté en caoutchouc

Cuir refendu de vache de calibre industriel, 
Dos en coton/coutil Doublure de paume en 
molleton, Paume à empiècement, Poignet 
de sûreté

Gant de performance en cuir de chèvre, 
bonne dextérité et résistance à l’usure et 
abrasion. Dos en caoutchouc thermo-plas-
tique offrant une bonne protection contre les 
impacts.

Code Fournisseur : BOBDAL
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# Série Grandeur Couleur
50-9-803PL Une Taille L Beige

# Série Grandeur Couleur
30-1-LK86E Taille Unique G Gris

Gant de coton/cuir.

Cuir de calibre régulier, Poignet élastique 
bouillonné double, Doublure en velours 
épais

# Série Grandeur Couleur
30-1-271DP Taille Unique G Bleu/Jaune

30-1-271DP-5 Taille Unique G

# Série Grandeur Couleur
40-1-1511PP Taille Unique G Beige/Jaune

40-1-281ECU P - TTG Beige/Jaune

40-1-300 Taille Unique G Beige/Jaune

# Série Grandeur Couleur
20-1-10698 P - TTG Beige/Jaune

20-9-10698 P - TTG Beige/Jaune

Gant de cuir fendu, double paume, très du-
rable.

Gant fait de cuir de chèvre, haute gamme, 
confort et dextérité. Paume rembourrée 
pour plus de confort et absorbe les vibra-
tions. Dos en caoutchouc thermo-plastique 
protégeant contre les impacts. Doublure en 
Kevlar et anti-coupure EN388 niveau 5.

Cuir fleur de vache de calibre industriel, 
Dos en coton/coutil, Doublure de paume en  
molleton, Paume à empiècement

PROTECTION DES MAINS

Code Fournisseur : BOBDAL
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# Série Grandeur Couleur
GCRTN-HYS 6 à 11 Gris

# Série Grandeur Couleur
GDNF2- HYS 6 à 11 Gris/Noir

# Série Grandeur Couleur
GCRTP-HYS 6 à 11 Gris/

Noir

# Série Grandeur Couleur
GDLCP-HYS 7,9 ,11 Bleu/

Gris

# Série Grandeur Couleur
GCRPU-HYS 6 à 11 Gris

# Série Grandeur Couleur
GDPUO-HYS 6 à 11 Blanc

# Série Grandeur Couleur
GDPC1-HYS 6 à 11 Noir/Gris

# Série Grandeur Couleur
GNFSC10-

HYS
TG 

complètement 
enduit 

Beige/
Bleu

GNPSC20-
HYS

TG 
paume enduite 

Beige/
Bleu

Gants résistant aux coupures 
 Taeki-5, niveau 5, paume enduite 

 noire nitrile, poignets tricotés

Gants résistant aux coupures PEHD, 
niveau 3, paume enduite PU grise

Gants résistant aux coupures Taeki-5, 
niveau 5, paume enduite grise PU, 

 poignets tricotés

Gants coton/polyester avec paume  
crêpée en latex, calibre 10

Gants nylon tricot, paume enduite nitrile 
grise, poignets tricotés, calibre 13

Gants nylon tricot, paume PU blanche, 
poignés tricotés

Gants nylon tricot, paume enduite mousse 
nitrile noire, poignets tricotés

Gants complètement enduits et paume enduite 
de nitrile, poignets de sécurité, Très Grand

PROTECTION DES MAINS

Code Fournisseur : GLOGLO
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# Série Grandeur Couleur
GS11662 HYS Taille Unique Gris/Bleu

# Série Grandeur Couleur
WLTGLSC HYS Taille Unique Beige/

Jaune

# Série Grandeur Couleur
  WLPSLSC HYS Taille Unique Gris/

Vert

# Série Grandeur Couleur
WLTSLSC HYS Taille Unique Jaune

# Série Grandeur Couleur
 GS11880 HYS Taille Unique Gris/

Bleu

# Série Grandeur Couleur
GW51000 HYS Taille Unique Rouge

Gants hiver doublés molleton  
cuir vache refendu poignets  

de sécurité large

Gants hiver doublé 100 grammes 
 thinsulate cuir  vache refendu 

 poignets de sécurité large

Gants de cuir de vache avec poignets 
caoutchoutés, paume renforcée et doublée

Gants de cuir de vache refendu, double pau-
me et index, poignets caouthoutés, grade 
«B/C»

Gants hiver doublés 40 grammes thinsulate 
cuir pleine vache poignets de sécurité large

Gants de soudeur 14 po, cuir de  
vache refendu, pleine doublure 
en coton, grade «B/C»

PROTECTION DES MAINS

Code Fournisseur : GLOGLO
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# Série Grandeur Couleur
WLTGLSC100 

HYS
Taille Unique Jaune/

Beige
# Série Grandeur Couleur

GW52000 HYS Taille Unique Rouge

# Série Grandeur Couleur
  GG82000 HYS Taille Unique Bleu/

Beige

# Série Grandeur Couleur
GW55000 HYS Taille Unique Bleu

# Série Grandeur Couleur
GS11770 HYS Taille Unique Beige

Gants de cuir de vache pleine  
fleur, paume doublée, poignets  

caoutchoutés, grade «A»

Gants conducteur pleine fleur,  
doublés et non doublés 

Gants hiver doublé 100 grammes 
 thinsulate cuir pleine vache 

 poignets de sécurité large

Gants de soudeur avec  
doublure,  grade «A»

Gants de soudeur 14 po, cuir de vache 
 refendu,  Non double grade «B/C»

Gants de cuir de vache avec  
paume doublée et poignets caoutchoutés 

# Série Grandeur Couleur
GL620-HYS 7 à 10 

doublé
Beige

GL610-HYS 7 à 10 non 
doublé 

Yellow

PROTECTION DES MAINS

Code Fournisseur : GLOGLO
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Code fournisseur : SUPGLO

 # Pièces Grandeur Couleur
S18TAFGFN 5 - 11 Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
S13TAFNT 5 - 11 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
S18KGPU 5 - 11 Beige

 # Pièces Grandeur Couleur
STAFGPU 5 - 12 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
ST13FRNE 5 - 11 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
S10NXFN 5 - 11 Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
S18KGFN 5 - 11 Beige

 # Pièces Grandeur Couleur
S13NGFN 5 - 11 Noir

Gant en tricot de filaments composites 
calibre 18, Paume enduite de mousse ni-
trile, Compatible avec l’utilisation d’écrans 
tactiles, Résistance à la coupure : 1617 
grammes. UTILISATIONS : Automobile, 
Emboutissage de métal léger, Fabrication, 
Assemblage, Manipulation de verre, Ma-
nipulation de métal en feuilles.

Tricot composite calibre 13, non pelucheux, 
Paume enduite de mousse nitrile noire, 
Compatible avec l’utilisation d’écrans 
tactiles, Résistance à la coupure : 1250 
grammes. UTILISATIONS : Construction, 
Usine de Verre, Automobile, Aérospatial, 
Fabrication de métal, Emboutissage de 
métal.

Tricot extra fin de Kevlar® mélangé 18 jauge, 
Paume enduite de polyuréthane, Com-
patible avec l’utilisation d’écrans tactiles, 
Résistance à la coupure : 1145 grammes. 
UTILISATIONS : Construction Générale et 
Menuiserie, CVC, Plomberie, Automobile, 
Travail et Fabrication du métal, Fabrication 
d’engins, Assemblage de petites pièces, 
Électronique, Papier, Plastique.

Gant de fils tricotés en fibres de filaments 
composites calibre 13, Le revêtement en 
polyuréthane ne perd pas de fils, Résistance 
à la coupure : 1950 grammes. UTILISA-
TIONS : Usine de Verre, Construction, Auto-
mobile, Secteur aérospatial, Fabrication de 
métal, Emboutissage de métal

Paume enduite de néoprène résistant au feu 
pour une meilleure adhérence, Filaments de 
carbone ESD (dissipation électrostatique) 
pour conférer des propriétés antistatiques, 
Résistance à la coupure : 1510 grammes

Mélange d’aciers inoxydables cali-
bre 10/noyau en filaments compos-
ites, Paume en mousse nitrile nouvelle 
formule, Compatible avec l’utilisation 
d’écrans tactiles, Résistance à la cou-
pure : 3975 grammes. UTILISATIONS:   
Automobile, Fabrication de métaux,  
Assemblage de pièces, Manipulation de 
métal en feuilles, Emboutissage de mé-
tal, Fabrication du verre, Fabrication de 
fenêtres, Usine de recyclage/Triage.

Tricot extra fin de Kevlar® mélangé 18 
jauge, Paume enduite de mousse nitrile, 
Compatible avec l’utilisation d’écrans 
tactiles, Résistance à la coupure : 1145 
grammes. UTILISATIONS : Construction 
Générale et Menuiserie, CVC, Plomberie, 
Automobile, Travail et Fabrication du mé-
tal, Fabrication d’engins, Assemblage de 
petites pièces, Électronique, Papier, Plas-
tique.

Mélange de fibres de filaments composites 
calibre 13, Paume enduite de mousse ni-
trile, Compatible avec l’utilisation d’écrans 
tactiles, Résistance à la coupure : 850 
grammes. UTILISATIONS : Automobile, 
Fabrication de Métal, Assemblage, Manip-
ulation de métal en feuilles, Manipulation 
de petites pièces

TENACTIVTM TENACTIVTM

DEXTERITY®

TENACTIVTM

DEXTERITY®

EMERALD®

DEXTERITY®

DEXTERITY®

PROTECTION DES MAINS  
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PROTECTION DES MAINS  

Code Fournisseur: SUPGLO

 # Pièces Grandeur Couleur
S15NT 5 - 11 Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
SKMD TP - TG Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
S13DY TTP - 3TG Blanc

*S13DYD TP - 3TG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
SPWWH TP - TG Blanc

Coque en tricot calibre 15 sans couture 
100% coton, Paume enduite de nitrile. 
UTILISATIONS : Automobile, Fabrication, 
Assemblage, Manipulation de verre, Ma-
nipulation de métal en feuilles.

Tricot en tissé 100% Kevlar® 7 jauge, 
Paume avec pointillés PVC, Réversible 
et entièrement lavable (ne pas javelliser), 
Résistance à la coupure : 1250 grammes. 
UTILISATIONS : Fabrication de métal, 
Assemblage, Manipulation de métal en 
feuilles.

S13DY: Corps de gant calibre 13 en HPPE, 
Poignets à élastiques, Résistance à la 
coupure : 780 grammes. UTILISATIONS :  
Transformation Alimentaire, Automobile, 
Emboutissage de Métal, Assemblage de 
pièces, Manipulation de matériel.

S13DYD: Corps de gant calibre 13 en HPPE, 
Poignets à élastiques, Pointillé PVC Sure 
Grip®, Résistance à la coupure : 770 grammes.  
UTILISATIONS : Transformation Alimen-
taire, Automobile, Emboutissage de métal, 
Assemblage de pièces, Manipulation de 
matériel.

Tricot fabriqué à partir d’un fil haute tech-
nologie qui combine un noyau en acier 
inoxydable enrobé d’HPPE pour une résis-
tance à la coupure exceptionnelle. Bonne 
résistance à l’abrasion et offrant un agré-
able confort et une bonne dextérité. Lav-
able à la machine. Conception ambidextre 
UTILISATIONS : Transformation Alimen-
taire.

DEXTERITY®

SURE GRIP®

SUPERIOR TOUCH®

SURE KNIT®

 # Pièces Grandeur Couleur
S13DYGD TTP - 3TG Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
STNCF P - TG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
SPGRK2D6 P - 2TG Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
S13GDSTL TTP - 2TG Gris

S13GDSTD TTP - 2TG Gris

Corps de gant gris moucheté calibre 13 en 
HPPE, Poignets à élastiques, Pointillé PVC 
Sure Grip®, Résistance à la coupure : 900 
grammes. UTILISATIONS : Transformation 
alimentaire, Automobile, Emboutissage de 
métal, Assemblage de pièces, Manipula-
tion de matériel.

Tricot sans couture, fil de nylon/carbone 
antistatique, Haut niveau de dissipation 
de l’électricité statique, Confort et dextérité 
excellents, Manchon de poignet en tricot.
UTILISATIONS : Automobile, Chaîne de 
peinture, Électronique, Salle blanche.

Fibre de filaments composites calibre 
7 enchevêtrée de fibres d’aramide, Ré-
sistance à la coupure : 1843 grammes.  
UTILISATIONS : Fabrication de Métal, 
 Assemblage automobile, Métal en feuilles.

S13GDSTL: Les gants en tricot calibre 13 
sont un mélange de Dyneema® et d’acier in-
oxydable, Traité avec AlphaSan®, un agent 
antibactérien à base d’argent, Résistance à 
la coupure : 2620 grammes. UTILISATIONS : 
Transformation de viande, Nourriture et 
Boissons, Fabrication de panneaux solaires.

S13GDSTD: Gants en tricot composite 
calibre 13 faits avec du Dyneema®, Traité 
avec AlphaSan®, un agent antibactérien à 
base d’argent, Paumes dotées d’un pointillé 
PVC, compatible avec l’utilisation d’écrans 
tactiles, Résistance à la coupure : 2620 
grammes. UTILISATIONS : Transformation 
de viande, Nourriture et Boissons, Fabrica-
tion de panneaux solaires.

SUPERIOR TOUCH®

SURE KNIT®

CONTENDERTM

SURE KNIT®
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Code fournisseur : SUPGLO

PROTECTION DES MAINS  

 # Pièces Grandeur Couleur
K835KP Taille Unique Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
SKX-W P - TG Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
SKX-W4 P - TG Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
PBI83514 Taille Unique Brun

Tricot sans couture, extérieur en Kevlar®, 
doublure 100% laine, Protection contre la 
chaleur jusqu’à 500°F (260°C), Poignets 
élastiques, 12 po de long. UTILISATIONS 
: Utilisation de moyenne à haute tempéra-
ture, Fonderie, Aciérie, Manipulation de 
verre.

Le mélange de Kevlar®/fibres de carbone 
est insensible au feu et à la chaleur, Dou-
blure éponge en tricot 100% pure laine, 
Protection contre la chaleur jusqu’à 608°F 
(320°C), Résistance à la coupure : 2235 
grammes. UTILISATIONS : Aciérie, Fond-
erie, Fabrication de métal, Travaux à haute 
température.

Le mélange de Kevlar®/fibres de carbone 
est insensible au feu et à la chaleur, Dou-
blure éponge en tricot 100% pure laine 
éponge, poignets 4 po, Protection contre la 
chaleur jusqu’à 608°F (320°C), Résistance 
à la coupure : 2235 grammes. UTILISA-
TIONS : Aciérie, Fonderie, Fabrication de 
métal, Travaux à haute température.

Protège contre les brûlures thermiques 
(chaleur sèche seulement), Protection 
contre la chaleur jusqu’à 608°F (320°C),  
La couche externe ne s’enflammera pas et ne 
fondra pas au contact d’objets chauds, Am-
bidextre, longueur 14 po. UTILISATIONS :  
Extrusion d’Aluminum, Aciérie, Soudage, 
Usine de verre (manipulation de verrerie 
chaude/sèche).

DRAGONTM

COOL GRIP®

COOL GRIP®

DRAGONTM

 # Pièces Grandeur Couleur
PBI83518 Taille Unique Brun

 # Pièces Grandeur Couleur
TRFGK P - TG Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
SKSCTB P - TG Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
SPGRK/A M - TG Jaune

Protège contre les brûlures thermiques 
(chaleur sèche seulement), Protection 
contre la chaleur jusqu’à 608°F (320°C),  
La couche externe ne s’enflammera pas et ne 
fondra pas au contact d’objets chauds, Am-
bidextre, longueur 18 po. UTILISATIONS : 
Extrusion d’Aluminum, Aciérie, Soudage, 
Usine de verre (manipulation de verrerie 
chaude/sèche).

Le tricot éponge contient de la fibre de 
filament composite, Manchons de poignets 
confortables et plus longs pour un maintien 
confortable, Protection contre la chaleur 
jusqu’à 608°F (320°C), Résistance à la 
coupure : 2500 grammes. UTILISATIONS : 
Emboutissage de Métal lourd, Presse au-
tomobile, Soudage, Assemblage de pièces 
automobiles, Manipulation de matériel.

Protection contre la chaleur thermique ; 
400°F - 600°F (200°C - 315°C). Gant en 
tricot tissé 100% Kevlar®. Paumes en mé-
lange de Silicone/Kevlar® Temperbloc™. 
Résistance à la coupure : 3280 grammes. 
UTILISATIONS : Aciérie, Fabrication de 
métal, Moulage, Fonderie, Soudure légère, 
Travaux à haute température. 

Mélange calibre 7 de poly/fibre de filament 
composite/aramide avec doublure intéri-
eure en acrylique, Protection contre la chal-
eur jusqu’à 500°F (260°C), Résistance à la 
coupure : 3225 grammes. UTILISATIONS : 
Emboutissage de Métal léger, Fabrication, 
Manipulation de verre, Manipulation de  
métal en feuilles.

DRAGONTM

CONTENDERTM

ACTIONTM

COOL GRIP®
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PROTECTION DES MAINS  

Manches tricotées tubulaires double épaisseur avec fils en filament haute résistance, Disponible avec un trou pour le pouce 
en option et en version extra large KPW18/XL and KPW18T/XL (Modèle avec trou pour le pouce), Résistance à la cou-
pure 925 grammes. UTILISATIONS : Manipulation de métal, Automobile, Fabrication de métal, NE PAS mettre au contact 
d’étincelle ou de flamme. *KPWTH (Modèle avec trou pour le pouce).

Manches tricotées tubulaires en jersey avec double couche de Kevlar®, Résistance à la coupure : 1354 grammes. 
UTILISATIONS : Manipulation de métal, Automobile, Fabrication de métal, Soudage, Contact accidentel avec la chaleur. 
*KKWCTH (Modèle avec trou pour le pouce).

Manche tricotée effilée faite de Kevlar® noir et modacrylique enroulés autour d’un filament central continu en fibre de filaments 
composites, Ignifuge et résistant à l’abrasion, Biceps avec élastiques antiglisse STAYz-UP™. UTILISATIONS : Soudage, 
Manipulation de métal, Automobile, Fabrication de métal, Industries gazières et pétrolières, Affûtage, Contact accidentel avec 
la chaleur. *KBKB1TH (Modèle avec trou pour le pouce)

Code Fournisseur: SUPGLO

CUTBANTM

SUPERIOR®

CONTENDERTM

 # Pièces Grandeur Couleur
KPW 9 po, 12 po, 14 po, 18 po, 22 po Noir

*KPWTH 12 po, 14 po, 18 po, 22 po Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
KKWC 6 po, 9 po, 10 po, 12 po, 14 po, 18 po, 22 po Jaune

*KKWCTH 10 po, 12 po, 14 po, 18 po, 22 po Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
KBKB1T 14 po, 18 po, 22 po Noir

KBKB1TH 14 po, 18 po, 22 po Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
KAWC 10 po, 12 po, 14 po, 18 po, 22 po Jaune

KAWCTH Taille Unique Jaune

Manches tricotées tubulaires en para-aramide résistant à la coupure et à la chaleur, Résistance à la coupure : 1225 
grammes. UTILISATIONS : Manipulation de métal, Automobile, Fabrication de métal, Soudage, Industrie gazière et pétrolière.  
*KAWCTH (Modèle avec trou pour le pouce).

CONTENDERTM
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Code fournisseur : SUPGLO

PROTECTION DES MAINS  

Fil composite continu à haute résistance 
non pelucheux, Paume enduite de mousse 
nitrile noire, Résistance à la coupure : 1650 
grammes. UTILISATIONS : Usine de verre, 
Construction, Automobile, Aérospatial, 
Fabrication de métal, Emboutissage de 
métal.

Gant en filaments tricotés haute perfor-
mance haute visibilité calibre 13, Le revête-
ment en polyuréthane ne perd pas de fils,  
Résistance à la coupure : 1675 grammes.
UTILISATIONS : Usine de verre, Construc-
tion, Automobile, Secteur aérospatial, Fab-
rication de Métal, Emboutissage de Métal.

Revêtement en tricot composite calibre 13, 
Dos en caoutchouc thermoplastique (TPR) 
antichocs, Paume enduite de mousse 
de nitrile, Résistance à la coupure : 1775 
grammes. UTILISATIONS : Industrie pé-
trolière, Exploitation minière, Construction, 
Maintenance.

Tricot composite calibre 13 non pelucheux, 
Paume enduite de polyuréthane, Résis-
tance à la coupure : 616 grammes. UTILI-
SATIONS : Usine de verre, Automobile, 
Aérospatial, Fabrication de métal.

TENACTIVTM

TENACTIVTM

TENACTIVTM

TENACTIVTM

 # Pièces Grandeur Couleur
STAFGFNT 5 -12 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
STAGHVPU 6 -12 Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
STAFGFNVB 6 -12 Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
S13TAGPU 5 -12 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
S13TAPUCF 7 - 10 Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
STAHVPU 5 - 12 Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
STAGPULTC 7 - 12 Gris

HPPE mélangé à des filaments de carbone 
calibre 13, Paume enduite de polyuré-
thane anti-perte de fils, Sans DMF, Com-
patible avec l’utilisation d’écrans tactiles, 
Résistance à la coupure : 850 grammes.  
UTILISATIONS : Électronique, Circuits 
imprimés, Pharmaceutique, Automobile,  
Assemblage, Manipulation de matériel.

Composé de fils composites haute visibil-
ité et haute résistance calibre 13, Paume 
enduite de polyuréthane, Résistance à la 
coupure : 850 grammes. UTILISATIONS : 
Circuit imprimés, Usine de verre, Construc-
tion, Automobile, Aérospatial, Fabrication 
de métal, Emboutissage de métal.

Tricot composite calibre 13 non pelucheux, 
Paume enduite de polyurethane, Empièce-
ment en cuir sur le pouce pour réduire le 
risque d’usure dans cette zone essentielle.
Resistance a la coupure : 616 grammes. 
UTILISATIONS: Usine de verre, Automo-
bile, Aerospatial, Fabrication de metal.

TENACTIVTM

TENACTIVTM

TENACTIVTM
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PROTECTION DES MAINS  

Code Fournisseur: SUPGLO

Revêtement en latex vert lime haute visi-
bilité résistant à la perforation, Tricot tissé 
coton/poly calibre 10, Doublé avec deux 
couches de Punkban™ dans la paume, 
Résistance à la coupure : 2394 grammes, 
6,73 newtons ASTM F2878 de résistance 
à la perforation. UTILISATIONS : Cour à 
bois, Manipulation de déchets, Contrepla-
qué, Recyclage, Manipulation de matériel.

Empiècement sur la paume Sure Grip® 
en PVC, Doublé entièrement avec Punk-
ban™, Dos vert citron haute visibilité, Ré-
sistance à la coupure : 2600 grammes, 
7,83 newtons (paume) 4,47 newtons (dos) 
ASTM F2878 de résistance à la perforation, 
UTILISATIONS : Cour à bois, Contrepla-
qué, Manipulation de matériel, Manipula-
tion de déchets, Recyclage, Manipulation 
de déchets médicaux.

Fait avec le matériau Punkban™, Poignet 
en élasthanne avec un trou pour le pouce, 
Vert lime haute visibilité, Fermeture Vel-
cro® ajustable, Résistance à la coupure :  
1981 grammes, 7,35 newtons ASTM 
F2878 de résistance à la perforation,  
Longueur disponible : 9 po. UTILISATIONS : 
Manipulation de métal, Usines d’acier, Fab-
rication de métal, Manipulation de verre.

Gant en cuir fleur de chèvre, Base du 
pouce renforcée. UTILISATIONS : Mainte-
nance Générale, Construction, Soudage, 
Agriculture, Manipulation de matériel,

DEXTERITY®

CLUTCH GEAR®

SUPERIOR®

ENDURA®

 # Pièces Grandeur Couleur
S10LXPB 6 -10 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
MXHV2PB P - TG Vert

 # Pièces Grandeur Couleur
SLPB9TH Taille Unique Vert

 # Pièces Grandeur Couleur
378GKTA TP - 3TG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
378GOB P - 3TG Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
378GKVSB P - TTG Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
365DLX6 P - TTG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
MXVSBPB P - TTG Vert

Gant en cuir fleur de chèvre, Base de 
pouce renforcée, Traité avec Oilbloc™, 
Dos avec élastique. UTILISATIONS :  
Aciérie, Maintenance, Industrie pétrolière, 
Construction, Services collectifs, Sous-
traitants industriels.

Paume en gel rembourrée, Dos en caou-
tchouc thermoplastique (TPR) antichocs, 
Traité avec Oilbloc™, Résistant à l’eau et 
à l’huile. UTILISATIONS : Industrie pétro-
lière, Exploitation minière, Construction, 
Chemin de Fer.

Cuir de fleur de cheval lourd sélectionné 
3-1/2 oz, Traité avec Waterstop™, Bandes 
réfléchissantes argentées, Manchons de poi-
gnet 6 po, Cousu entièrement avec du Kev-
lar®. UTILISATIONS : Services Collectifs

Empiècement sur la paume Sure Grip® en 
PVC, Doublé avec Punkban™ sur la paume, 
Dos vert lime haute visibilité, Renfort TPR 
sur les mains, Bande de pouce en Kevlar®, 
Résistance à la coupure : 2050 grammes, 
4,62 newtons ASTM F2878 de résistance à 
la perforation. UTILISATIONS : Huile et Gaz.

ENDURA®

ENDURA®

ENDURA®

CLUTCH GEAR®
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Code fournisseur : SUPGLO

PROTECTION DES MAINS  

Cuir fleur de chèvre, Manchon de poignet 
4 po style Canadien ajustement ample, 
Couture entièrement en Kevlar®, Résis-
tant à des températures allant jusqu’à 
284°F(140°C). UTILISATIONS : Soudage, 
Aciérie.

Cuir fleur de chèvre, Doublé avec un tricot 
imbriqué de Kevlar® petit calibre découpé 
et cousu, Couture entièrement en Kevlar®, 
Les manchons de poignet en cuir fleur de 
vache fendu à ajustement ample sont dotés 
de soufflets, Résistant à des températures 
allant jusqu’à 176°F (80°C), Résistance à la 
coupure : 625 grammes. UTILISATIONS : 
Soudure MIG ou TIG, Fonderie d’acier, 
Soudure d’acier inoxydable.

Gant en cuir fleur de chèvre, Manchon 
rallongé, Doublure en Kevlar®/fibre de 
filaments composites, Résistance à la cou-
pure : 1600 grammes. UTILISATIONS : 
Manipulation de métal, Construction, Usine 
d’acier, Huile et Gaz, Soudure MIG.

Gants d’hiver en cuir fleur de chèvre, Dou-
blure en Kevlar®/fibre de filaments com-
posites et Thinsulate™, Manchon rallongé, 
Résistance à la coupure : 3400 grammes. 
UTILISATIONS : Manipulation métal, Con-
struction, Usine d’acier, Huile et Gaz, Sou-
dure MIG.

ENDURA®

ENDURA®

ENDURA®

ENDURA®

 # Pièces Grandeur Couleur
370CTIG P - TTG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
370GFKL M - TTG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
399GKGL5 P - 3TG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
399GKGTL5 P - 3TG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
375KGTVB P - TTG Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
375KGVB P - TTG Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
505BUWS Taille Unique Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
685BFI Taille Unique Orange

Cuir de chèvre très résistant à la traction, 
Doublure entièrement faite en Kevlar® et fi-
bre de filaments composites, Dos en caou-
tchouc thermoplastique (TPR), Doublure en 
Thinsulate™ C100 et G200 pour plus de 
chaleur, Traité avec Oilbloc™, Résistance à 
la coupure : 2500 grammes. UTILISATIONS :  
Industrie Pétrolière, Exploitation minière, 
Construction, Chemin de Fer.

Cuir de chèvre très résistant à la traction, 
Doublure entièrement faite en Kevlar® et fi-
bre de filaments composites, Dos en caou-
tchouc thermoplastique (TPR), Traité avec 
Oilbloc™, Résistance à la coupure : 2500 
grammes. UTILISATIONS : Industrie pé-
trolière, Exploitation minière, Construction, 
Chemin de Fer.

Cuir de vache fendu sélectionné, Doublure 
entièrement en tricot thermique de coton, 
Paume et pouce dotés d’une large bande de 
renforcement, Coutures entièrement en Kev-
lar®, Coutures vulnérables renforcées avec 
du cuir, Résistant à des températures allant 
jusqu’à 392°F (200°C). UTILISATIONS :  
Soudure MIG ou à l’électrode, Aciérie.

Cuir tanné au chrome. Revêtement réfléchis-
sant argenté, double densité, en feutre non 
tissé. Pouce avec bande de renfort, man-
chons de poignets 4 po. Cousu entièrement 
en Kevlar® avec toutes les coutures essenti-
elles bien protégées. Résistance à la chaleur : 
260°C (500°F). UTILISATIONS : Usage en 
milieu très chaud, Aciéries, Fonderies.

ENDURA®

ENDURA®

ENDURA®

ENDURA®
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PROTECTION DES MAINS  

Code Fournisseur: SUPGLO Coque en tricot polyester calibre 13 sans 
couture, Paume enduite d’une double 
couche en mousse de latex avec micro fini-
tion antidérapante, Couleur vert lime haute 
visibilité. UTILISATIONS : Manipulation de 
matériel, Travaux de maçonnerie, Manipu-
lation de petites pièces, Terrassement, Au-
tomobile, Agriculture.

Coque en tricot calibre 13 sans couture 
100% nylon noir, Paume en latex texturé 
antidérapant, Propriétés d’évacuation de 
l’humidité. UTILISATIONS : Automobile, 
Manipulation de petites pièces, Terrasse-
ment, Agriculture, Entrepôt, Construction.

Coque en tricot calibre 15 sans couture 
100% nylon non pelucheux, Paume enduite 
de nitrile. UTILISATIONS : Construction, 
Industrie automobile , Fabrication d’engins,  
Entrepôt, Plastiques.

Coque en tricot calibre 13 sans couture 
100% nylon, Paume enduite de nitrile mi-
croporeux antidérapant. UTILISATIONS : 
Manipulation de pièces huileuses, Automo-
bile, Construction, Manipulation de petites 
pièces, Maintenance générale.

Coque en tricot polyester sans couture cal-
ibre 13, Revêtement polyuréthane, Faible 
perte de particules. UTILISATIONS : Élec-
tronique, Salle blanche, Assemblage, Auto-
mobile, Manipulation de petites pièces.

DEXTERITY®

DEXTERITY®

DEXTERITY®

DEXTERITY®

SUPERIOR TOUCH®

 # Pièces Grandeur Couleur
S13HVLX 6 -11 Vert

 # Pièces Grandeur Couleur
S13BKLX 6 -11 Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
SN15NT 6 -10 Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
SN13PNT 6 -11 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
S13WPPU 6 -11 Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
S13GPPU 6 - 11 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
S13BKPUQ 5 - 11 Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
S13BPVC 6  - 11 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
S13BFNVB S - XXL Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
SHVPNTVB S - XXL Vert

Coque en tricot polyester sans couture 
calibre 13, Revêtement polyuréthane, 
Faible perte de particules. UTILISATIONS :  
Électronique, Salle blanche, Assemblage, 
Automobile, Manipulation de petites pièces.

Coque en tricot sans couture calibre 13 
100% nylon noir, Revêtement polyuré-
thane, Non pelucheux. UTILISATIONS : 
Électronique, Salle blanche, Assemblage, 
Automobile, Manipulation de petites pièces,  
Aérospatial, Industrie Générale.

Coque en tricot sans couture calibre 13 
100% nylon, Paume enduite de mousse 
PVC, Sans silicone pour l’industrie auto-
mobile. UTILISATIONS : Automobile, Ma-
nipulation de petites pièces, Maintenance, 
Construction, Fabrication de meubles,  
Application de fenêtres (Adhésives), 
Menuiserie.

Revêtement calibre 13 en tricot sans 
couture 100% nylon, Dos en caoutchouc 
thermoplastique (TPR) antichocs, Pau-
me enduite de nitrile microporeux noir.  
UTILISATIONS : Industrie pétrolière, Ex-
ploitation minière, Construction, Mainte-
nance.

Revêtement calibre 13 vert haute visibilité 
en tricot sans couture 100% nylon, Paume 
en mousse rembourrée et matelassée, 
Paume enduite de nitrile microporeux, Dos 
en caoutchouc thermoplastique (TPR), 
UTILISATIONS : Industrie Pétrolière, Ex-
ploitation minière, Construction, Mainte-
nance.

SUPERIOR TOUCH®

SUPERIOR TOUCH®

DEXTERITY®

DEXTERITY®

CLUTCH GEAR®
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Code fournisseur : SUPGLO

PROTECTION DES MAINS  

Coque en tricot sans couture calibre 15 
100% nylon, Doublure polaire, Paume en-
duite de PVC. UTILISATIONS : Poisson-
neries, Agriculture, Construction, Services 
Collectifs, Entrepôts frigorifiques.

Doublure de luxe en Thinsulate™ G200, 
Traité avec Oilbloc™, Gamme de Thin-
sulate™ spécialement sélectionné et 
positionné. Placé aux bouts des doigts 
pour plus de chaleur, Tricot de poignet en 
acrylique ajusté pour préserver du froid. 
UTILISATIONS : Construction, Manipu-
lation générale de matériel, Exploitation 
minière, Pétrochimie, Entrepôts Réfrigérés.

Gant de luxe, imperméable et coupe-vent, 
Doublure en Thinsulate™ G200 pour la 
chaleur, Empiècement antidérapant en 
PVC sur les zones vulnérables de la pau-
me et des bouts des doigts, Inserts respi-
rants et imperméables Porelle™ Ski-Dri2. 
UTILISATIONS : Agriculture, Élevage, 
Foresterie/Menuiserie, Construction, En-
trepôts frigorifiques, Huile et Gaz.

Mitaines de luxe en cuir de veau, Doublure 
détachable en Temperloc™, Manchons 
de poignet avec double couche de nylon, 
Surface absorbante détachable et chaude 
sur le dos de la main. UTILISATIONS : Mo-
toneige, Élevage, Piégeage, Chasse, Ser-
vices de police, Recherches et Sauvetage, 
Armée, Gestion de la Faune, Construction.

DEXTERITY®

ENDURA®

SNOW FORCETM

SNOW FORCETM

 # Pièces Grandeur Couleur
SNTAPVC M - TTG Rouge

 # Pièces Grandeur Couleur
378GOBDTK TP - 3TG Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
SNOWD388V M - TG Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
SNOWD200L Taille Unqiue Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
361DLXWL M - TG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
378GOBTL P - TTG Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
MXBUFL TP - TTG Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
N230FLK P - TG Bleu

Cuir fleur de cheval lourd 1,4 mm, Traité avec 
Waterstop™, Bandes réfléchissantes argen-
tées, Doublure en laine détachable, Toutes 
les coutures sont en Kevlar®. UTILISATIONS : 
 Services Collectifs, Construction, Foresterie, 
Huile et Gaz.

Le cuir fleur de chèvre est traité avec Oilbloc™ 
pour une bonne résistance aux graisses, 
Doublure en Thinsulate™ 100 grammes pour 
une excellente isolation thermique sans sur-
plus de volume, Un gant de travaux d’hiver 
chaud avec une excellente dextérité et sen-
sitivité tactile. UTILISATIONS : Maintenance, 
Industrie pétrolière, Construction, Services 
Collectifs, Usage industriel, Entrepreneurs.

Cuir synthétique hydrophobe Exo-Tekt,  
Fermeture Velcro® à la fin des poignets, 
Rembourrage néoprène aux jointures, Em-
piècement haute performance à la base 
du pouce, Doublure entièrement en molle-
ton. UTILISATIONS : Mécanique, Travaux 
d’Assemblage, Construction, Agriculture, 
Conducteurs de camion.

Le nitrile spécialement formulé est très doux, 
et flexible dans un environnement froid, Em-
piècement avec finition texture sableuse, 
Manchon de poignet en tricot ajusté, Dou-
blure d’hiver entièrement en molleton. UTILI-
SATIONS : Poissonneries, Raffinerie pétro-
chimique, Construction.

ENDURA®

ENDURA®

CLUTCH GEAR®

NORTH SEATM
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Code Fournisseur: SUPGLO

PROTECTION DES MAINS  

Nitrile non poudré 4 mil., longueur : 9 po,  
Ambidextre, Bord roulé. UTILISATIONS : 
Manipulation de pièces, Conciergerie, 
Peinture et Finitions.

Nitrile bleu 4 mil., Qualité médicale niveau 
2, Bord roulé, Également disponible en 
version non poudré - #RDNPF - XS-2XL,  
Disponible seulement au Canada
UTILISATIONS : Manipulation de pièces, 
Conciergerie, Peinture et Finitions.

Nitrile bleu 4 mil. Qualité médicale niveau 
2. Bord roulé. Sans poudre. Disponible 
seulement au Canada. UTILISATIONS :  
Manipulation de pièces, Conciergerie, 
Peinture et Finitions.

Nitrile noir non poudré 4 mil. Ambidextre. 
Bord roulé. Disponible seulement au Cana-
da. UTILISATIONS : Manipulation de nour-
riture.

KEEPKLEEN®

KEEPKLEEN®

KEEPKLEEN®

KEEPKLEEN®

 # Pièces Grandeur Couleur
RDCNPF TP - TG Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
RDN P - TG Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
RDNPF TP - 2TG Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
RDNBLPF TP - 2TG Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
RDNPKPF P - TG Rose

 # Pièces Grandeur Couleur
RD8NPF P - TTG Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
RD8NPF12 P - TG Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
RD15LPF P - TG Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
RDVEPF P - TG Blanc

Nitrile rose non poudré 4mil. Qualité médi-
cale niveau 2. Bord roulé. Disponible seule-
ment au Canada. UTILISATIONS : Manipu-
lation de nourriture, Manipulation de pièces, 
Conciergerie, Peinture et Finitions.

Nitrile non poudré 8 mil., Ambidextre, Bord 
roulé. UTILISATIONS : Manipulation de nour-
riture, Manipulation de pièces, Conciergerie, 
Peinture et Finitions.

Nitrile noir non poudré 8 mil., Longueur :  
12 po, Ambidextre, Bord roulé. UTILISATIONS :  
Manipulation de pièces, Conciergerie,  
Peinture et Finitions.

Latex robuste, non poudré 15 mil.,  
Ambidextre, Bord roulé, Finition texturée, 
UTILISATIONS : Techniciens automobile, 
Pose de peinture, Manipulation de nourriture,  
Conciergerie.

Synthel™ nouvelle composition avec vinyle 
et polyuréthane non poudré, Excellente alter-
native au latex, Excellente sensibilité tactile.
UTILISATIONS : Manipulation de Nourriture, 
Conciergerie.

KEEPKLEEN®

KEEPKLEEN®

KEEPKLEEN®

KEEPKLEEN®

KEEPKLEEN®
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961

Showa 282

Showa 7166

Showa 960/961 Showa 310

Showa 377

Showa 306

Showa 4500
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Conçu pour manipuler des matériaux ru-
gueux et abrasifs, le SHOWA 7166 est doté 

d’une manchette assurant une sécurité 
renforcée et d’un enduit exclusif qui fait 

barrière à l’huile et à la graisse. Excellente 
résistance aux coupures, perforations,  
accrocs et abrasions. Enduit complet, 

manchette de  sécurité, lisse

Le gant SHOWA 377 remporte la palme 
pour sa prise ultratactile et sa durabilité 

supérieure. Doublure de jauge 13, enduit 
d’une couche de nitrile complète et mince 

avec la paume enduite de mousse de 
nitrile absorbante. Manchette allongée pour 
plus de protection. Enduit complet, poignet 

tricot, noir/bleu, lisse

# Pièces Grandeur Couleur
7166 P-G Bleu

# Pièces Grandeur Couleur
377 P-TTG Noir/Bleu

# Pièces Grandeur Couleur
960 P-TG Jaune

961 P-TG Jaune

# Pièces Grandeur Couleur
310 XP-TG Vert

 
PVC transparent sur 

doublure en tricot de coton 
960 À enfiler, jaune, fini texturé 

961 Poignet tricot, jaune, fini texturé

Reconnu pour son confort et son port agréable, 
le SHOWA 310 offre une protection souple pour 
un large éventail d’applications. Paume enduite 
de caoutchouc naturel vert avec poignet en 
tricot, fini texturé.

# Pièces Grandeur Couleur
282 XP-TTG Bleu

# Pièces Grandeur Couleur
306 P-TTG Bleu

Alliant imperméabilité et respirabilité, 
le SHOWA 282 a recours à un isolant 

thermique et à notre technologie avancée 
TEMRES pour garder les mains au 

chaud et au sec, et bien les protéger 
sous des climat froid, optimisant confort 

et performance. Doublure en nylon enduit 
de polyuréthane, 11.8 po (30cm), gante-

let, bleu, fini rugueux.

Aéré pour réduire la transpiration. Barrière  
impénétrable par l’eau. Enduit révolutionnaire 
pour un maximum de flexibilité. Gant à paume 
enduite de caoutchouc naturel avec manchette  
de sécurité, rugueux.

Code Fournisseur : BESGLO

PROTECTION DES MAINS

# Pièces Grandeur Couleur
4500 XP-TTG Vert

Connu pour son confort et sa flexibilité excep-
tionnelle, le SHOWA 4500 vous offre une bonne 
protection pour une gamme d’applications. 
Paume enduite de nitrile, doublure de nylon, 
poignet en tricot, fini lisse.

Page: Fr065.p1.pdfDate:16-12-22



66

Showa 6780R

Show 6780

Showa 380

Showa 772

Showa 814

Showa 541

Showa 4550
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Fabriqué en néoprène robuste, chaque 
gant est conçu pour le travail dans des 

applications exigeantes et abrasives 
impliquant un large éventail de caustiques, 

acides, solvants, graisses et huiles.  
La doublure en coton absorbe la 
 transpiration et garde vos mains  

fraîches et confortable.  
Néoprène 12 po (30 cm), noir, rugueux.

Fabriqué en néoprène robuste, chaque 
gant est conçu pour le travail dans des  
applications exigeantes et abrasives  
impliquant un large éventail de caustiques, 
acides, solvants, graisses et huiles.  
La doublure en coton absorbe la transpira-
tion et garde vos mains fraîches et confort-
able. Néoprène, 12 po (30 cm), noir, lisse

# Série Grandeur Couleur
6780R G Noir

# Série Grandeur Couleur
6780 G Noir

# Série Grandeur Couleur
4550 P-TTG Gris et noir

# Série Grandeur Couleur
380 P-TG Bleu

Fabriqué selon notre technologie de 
pointe Zorb-It qui résiste aux substances 

chimiques et un tricot sans coutures de 
jauge 15, le gant SHOWA 4550 absorbe 
l’huile et la graisse tout en assurant une 

adhérence durable maximale. Paume 
enduite de nitrile spongieux sur doublure 

en nylon sans coutures, poignet en
tricot, fini lisse.

Créé avec un tricot léger de jauge 13, sans  
coutures, et une paume enduite de mousse de 
nitrile à fini gaufré qui offre une prise optimale 
pour diverses applications. Paume enduite sur 
doublure de nylon sans peluche, poignet  
en tricot, fini gaufré.

# Série Grandeur Couleur
722 Jaune

# Série Grandeur Couleur
814 G-TG Vert

# Série Grandeur Couleur
541 P-TTG Noir

Offrant une excellente protection contre 
une gamme de solvants, d’huiles, et 

d’acides, ce gant est doté d’un enduit 
double couche de nitrile ainsi qu’un 

fini texturé rugueux. Nitrile, à l’épreuve 
des liquides, sur doublure en tricot, fini 

rugueux, jaune.

Offrant une excellente prise en milieu humide et 
de la protection contre une variété de produits 
chimiques, le SHOWA 814 est un gantelet de  
14 po (36cm) complètement enduit de CPV 
robuste.CPV avec doublure en jersey de haute 
qualité 14 po (36cm) gantelet, vert, rugueux.

Le gant SHOWA 541 est fait d’un tricot léger et 
souple, en fibres haute performance (HPPE) avec 
une paume enduite de polyuréthane. Haut niveau 
de confort lors de l’exécution de tâches délicates 
pour les travaux en milieux graisseux ou secs, où 
le risque de coupures est élevé. Paume enduite 
de polyuréthane. Niveau A2 selon l’ANSI.

Code Fournisseur : BESGLO

PROTECTION DES MAINS

Page: Fr066.p1.pdfDate:16-12-22



67.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Enduit de mousse de  Latex,  
dos nylon orange

Style cuir fendu gris, manchette rigide, dos en coton 

Style paume cuir de vache, dos cuir fendu, 
manchette 4 po.

Style cuir de vache, dos en coton Jaune,  
manchette rigide .

Style conducteur en cuir de vache

Enduit de nitrile mousse

Pour traveaux robustes, Enduit de caoutchouc 

Cuir fendu, dos en coton, doublure de mousse  
et flanelle

Cuir de vache, dos en coton, doublure  
en C100 Thinsulate

Dextérité doublure d’acrylique brossé, gant 3/4 
enduit de caoutchouc imperméable 

# Série Grandeur Couleur
05-1180 C7-C10 Noir

# Série Grandeur Couleur
05-1144 P/M - G/TG Orange

# Série Grandeur Couleur
75-8124B P-TG Bleu

# Série Grandeur Couleur
01-0492-FMFL1 Bleu/Gris

# Série Grandeur Couleur
02-360R-THIN G & TG Noir/Blanc

# Série Grandeur Couleur
75-1145 P/M - M/G - G/TG Noir

# Série Grandeur Couleur
01-0399B Taille Unique Bleu/Gris

# Série Grandeur Couleur
06-0394 M-TG Gris

# Série Grandeur Couleur
02-1360R P-TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
08-0378 P-TG Beige

PROTECTION DES MAINS
Code Fournisseur : GROBBH 

Page: Fr067.p1.pdfDate:16-12-22



68 .   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

PROTECTION DES MAINS

# Série Grandeur Couleur
04-0661 P-TG Blanc

# Série Grandeur Couleur
79-2457 M, L, TG, TTG Orange

# Série Grandeur Couleur
78-9304 TP, M, G Noir

# Série Grandeur Couleur
06-3934 P, M, G, TG Blanc

# Série Grandeur Couleur
05-1257 M-TG Gris

# Série Grandeur Couleur
  B5-1162TR M-TG Gris

# Série Grandeur Couleur
05-4056-G14B Vert

# Série Grandeur Couleur
78-9302 M, G, TG Noir

# Série Grandeur Couleur
75-8360-FR Orange

Gant de niveau 5 qui offre une protection contre les 
coupures, avec paume enduit de polyurathane (P.U.)

 Style résistant aux coupures, niveau 3,  
paume enduit de nitrile satiné

Style enduit de PVC  Vert 14 po intérieur ouaté

Gant pour HOMME avec paume anti-vibration en cuir 
synthétique, dos en élasthanne, index avec revête-

ment pour utilisation avec écran tactile 

Style PVC 12 po orange très visible, doublure en mousse 

Gant tricot blanc,  applications et usages  multiples

Gant NITRILE de 7mil, avec paume texturée antidéra-
pente, très résistant et durable, boite de 50 gants 

Gant pour DAME avec paume anti-vibration en cuir 
synthétique, dos en élasthanne, index avec revête-
ment pour utilisation avec écran tactile.

Gant cuir de vache, paume double cuir, coutures de 
KEVLAR, manchette de 7,5cm avec bande réfléchis-
sante.

Code Fournisseur : GROBBH 
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Code Fournisseur: GANTER

PROTECTION DES MAINS  

Crème à mains pour travailleurs. Regé-
nère et revitalise la peau sèche et irritée.

Gant de PVC vert. Double épaisseur. 
Doublure Jersey de coton. Paume fini-
tion rugueuse, Longueur 35 cm (14 po).
Souplesse, bonne prise et dextérité.

Gant tout PVC & NBR, triple épaisseur. 
13 G coton sans couture. Paume finition 
rugueuse, Longueur 30 cm (12 po). Ex-
trêmement souple, bonne prise et dex-
térité. Normes EN374-AJKL et EN388-
3232.

Gant de conducteur cuir de chèvre. 
Dos en coton. Excellente dextérité et 
souplesse.

Gant tout cuir gris de chèvre, Pouce Key-
stone, Gant style conducteur .

Gant polyester enduit de caoutchouc 
nitrile à la paume et aux doigts. Léger, 
dextérité impeccable, adhérent. Normes 
EN388 : 4121

Gant micro-fibres de nylon tricoté jauge 
18, enduit de Micro mousse PU à base 
d’eau. Extra fin, dextérité impeccable et 
bonne prise. Normes EN388 : 2111

Gant polyester enduit de latex à la paume 
et aux doigts. Excellente prise et résis-
tance. 

Crème à mains

Gants Résistance Chimique

Gants Résistance Chimique

Gants Travaux Généraux

Gants Travaux Généraux

Gants Manutention Fine

Gants Manutention Fine

Gants Travaux Généraux

 # Pièces Grandeur Couleur
08801 100 ml -

 # Pièces Grandeur Couleur
S018 10 Vert

 # Pièces Grandeur Couleur
S019 8 - 11 Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
S417HYM M - TG Gris Pâle

 # Pièces Grandeur Couleur
S1005G M - TTG Gris Pâle

 # Pièces Grandeur Couleur
S003 P - TTG Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
S09 6 - 11 Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
S02Y 8 - 11 Vert et Jaune
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Code Fournisseur: GANTER

PROTECTION DES MAINS 

Doublure / Gant de tricot fin de Thermo-
lite. Sans couture, ambidextre et poignet 
élastique. Poids: 15 grammes. Léger,  
repousse l’humidité et garde les mains 
au sec.

Gant de tricot de Nylon 15 G. Doublé et 
enduit de mousse de nitrile à la paume et 
aux doigts. Résistant au froid, léger, ex-
cellente dextérité.

Gant de tricot de Polyester doublé et en-
duit de latex à la paume et aux doigts. 
Résistant au froid, dextérité.

Gant tout PVC & NBR, Triple épaisseur.
Doublure en molleton acrylique 10 g. 
Longueur 30 cm (12’’). Résistant au froid, 
extrêmement souple, durabilité et dex-
térité.Normes EN374-AJKL et EN388-
3232.

Gant 100% polyéthylène haute densité 
avec élasthanne. Jauge 13 sans couture. 
Enduit de CLEAN PU sur la paume et 
aux doigts. Anti-coupure niveau 3, non-
toxique, dextérité et résistant. Normes 
EN388 : 4343.

Gant de tricot de Dyneema et Fibre de 
verre. Enduit de caoutchouc nitrile sur 
la paume et aux doigts. Anti-coupure 
niveau 5, Hypoallergénique et souple. 
Normes EN388 : 4543.

Gant tricoté en filament 100% Textra@
inox/élasthanne. Enduit CLEAN PU sur 
la paume et les extrémités des doigts. 
Anti-coupure niveau TDM 5, dexté-
rité, adhérence et résistance. *Nouveau. 
Normes EN388 : 4543.

Gants Protection Froid

Gants Protection Froid

Gants Protection Froid

Gants Protection Froid

Gants Protection COUPURE

Gants Protection COUPURE

Gants Protection COUPURE

 # Pièces Grandeur Couleur
3C-K5P4 P - TG Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
S008 M - TTG Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
S02DM 7 - 11 Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
S022 8 - 11 Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
POWERFIT 6 - 12 Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
S005 TP - TTG Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
STEELGRIP 8 - 11 Gris
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Code Fournisseur: GANTER

PROTECTION DES MAINS 

Doublure / Gant de tricot ignifuge de Ker-
mel/Viscosse FR et Thermolite. Résistant 
à l’arc électrique, à la chaleur et au froid 
et repousse l’humidité.

Gant traité anti-chaleur en cuir fendu.
Doublé de molleton 100% laine. Normes 
EN407-42314X.

Gant, paume cuir fleur de vache, dos cuir 
fendu. Manchette 5 po avec velcro. Gant 
de soudeur - assembleur, Flexibilité.

Gant tout cuir fleur de chèvre. Manchette 
4 po en cuir fendu. Coloris perle. Gant 
de soudeur TIG. Souplesse et grande  
dextérité. 

Gant tout cuir fendu brun de chevreuil. 
Manchette 4 po en cuir fendu. Gant de 
soudeur TIG. Très souple et grande dex-
térité . 

Gant avec paume en cuir de buffle, dos 
cuir fendu, couture fil de Kevlar. Résistant 
à l’eau et aux huiles. Manchette 4 po.

Gant en cuir de bovin naturel. Doublé 
d’un tricot  anti-coupure sans couture. 
Coutures en fil 100% para-aramide. Man-
chette croûte de bovin de 12,5 cm.   Anti-
coupure niveau 5. 

Gants Protection  
Froid et Chaleur

Gants Protection Chaleur

Gants de Soudure

Gants de Soudure

Gants de Soudure

Gants de Soudure

Gants de Soudure

 # Pièces Grandeur Couleur
2C-K12P5 P - TG Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
ANT/D/P15 10 - 11 Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
S418CSV-5 M - TG Gris Pâle

 # Pièces Grandeur Couleur
S9TGG M - TG Crème

 # Pièces Grandeur Couleur
S9TDS M - TG Brun

 # Pièces Grandeur Couleur
S202CS 8 - 11 Brun

 # Pièces Grandeur Couleur
GT350/DA 10 Gris Pâle
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PROTECTION DES MAINS  
 

Poignet tricoté en Dyneema blanc.  
Paume enduite de polyuréthane blanc. 
Doublé de Dyneema pour une excel-
lente dextérité et une résistance aux cou-
pures. Tissu qui se moule naturellement 
pour réduire la fatigue de la main. En-
duit de polyuréthane qui offre une prise 
sûre dans les applications sèches et 
avec l’huile légère. UTILISATIONS: Aire 
d’assemblage pour utiliser lors de manip-
ulation de composants en métal. Manipu-
lation & installation du verre. Estampage 
de petites pièces. Formage, usinage et 
pliage de petites pièces.

Enduit de nitrile, doublé de nylon, usage 
léger à moyen. Fini en nitrile renforcé 
léger et sensible. Doublure de nylon 
sans couture pour un ajustement er-
gonomique. Haut degré de flexibilité et 
durabilité avec une dextérité optimale. 
Dos ventilé pour garder les mains au 
frais dans des conditions chaudes, une 
alternative idéale aux gants en PVC. 
UTILISATIONS: Assemblage automobile. 
Manipulation de petites pièces (spéciale-
ment en présence d’huile).

Gants chimiques en PVC souple. Gants 
entièrement en PVC pour garder les 
mains à l’abri des éclaboussures chi-
miques. Poignets en néoprène pour faci-
liter l’enfilage. Doublure en tissu éponge 
brossé pour une bonne dextérité. Forte 
combinaison d’ abrasion, résistance aux 
liquides et adhérence. Flexibilité et dex-
térité supérieures.

Série hiver, enduit de nitrile ou de polyu-
réthane, doublé de nylon ou Thermastat. 
Offre une excellente protection ther-
mique. Flexibilité et dextérité supérieures. 
Dos non enduit qui permet la circulation 
de l’air pour garder les mains plus au sec. 
Conçu de façon ergonomique pour un 
ajustement et un confort inégalés. UTILI-
SATIONS: Industrie de la pêche. En-
treposage frigorifique. Transport d’hiver. 
Entrepôts non chauffés. Travail dans les 
champs et cours. Manutention du fret

Sel & poivre en Dyneema. Paume en-
duite de polyuréthane gris. Doublé de 
Dyneema pour une excellente dextérité 
et une résistance aux coupures. Tissu 
qui se moule naturellement pour réduire 
la fatigue de la main. Enduit de polyuré-
thane qui offre une prise sûre dans les 
applications sèches et avec l’huile légère. 
UTILISATIONS: Aire d’assemblage pour 
utiliser lors de manipulation de com-
posants en métal. Manipulation & instal-
lation du verre. Estampage de petites 
pièces. Formage, usinage et pliage de 
petites pièces.

HPPE paume enduite de nitrile noir. Dou-
blé de HPPE pour une excellente dex-
térité et résistance aux coupures. Tissu 
qui se moule naturellement pour réduire 
la fatigue de la main. Enduit de nitrile 
qui offre une prise sûre dans les ap-
plications sèches et avec l’huile légère.  
UTILISATIONS: Aire d’assemblage pour 
utiliser lors de manipulation de com-
posants en métal. Manipulation & instal-
lation du verre. Estampage de petites 
pièces. Formage, usinage et pliage de 
petites pièces.

Niveau de coupure 3 Gants de dextérité

Gants de dextérité

Samurai

Niveau de coupure 3

Niveau de coupure 3

 # Pièces Grandeur Couleur
005-12-500 6 - 11 Blanc

 # Pièces Grandeur Couleur
005-N110-I 7 - 10 Gris et Blanc

005-N110-BK 7 - 10 Noir et Noir

005-N110-BKFF 7 - 10 Noir et Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
014-7K35BOA Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
014-SH88 P - TG Noir et noir

014-SV88 P - TG Noir et lime

014-SPU88 P - TG Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
005-12-600 7 - 10 Sel et poivre

 # Pièces Grandeur Couleur
005-12-700 6 - 11 Sel et poivre

Code Fournisseur: LATOPL
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Paume une pièce en cuir, qualité stan-
dard. Paume en cuir fendu qui dure plus 
longtemps et offre une protection sup-
plémentaire supérieure aux gants de 
coton standards. Manchette de sécurité 
empesée qui offre une protection supplé-
mentaire autour des poignets. UTILISA-
TIONS: Transformation et manipulation 
des aliments. Conciergerie. Agriculture. 
Entretien léger. Électroniques. Inspection

Élasthanne élastique qui permet une 
excellente aération et port du gant. Sili-
cone à l’intérieur de la main pour plus 
d’adhésion. Velcro au poignet pour 
empêcher la saleté et les débris d’entrer 
sous le gant.

Cuir fleur de vache, doublé de peluche.
Doublure de peluche qui offre une isola-
tion contre le froid sans le volume de la 
mousse ou du molleton. UTILISATIONS: 
Équipement de ferme. Chauffeurs de ca-
mion. Construction. Ranchs. Industrielles

Cuir fleur de vache, doublé de Thinsulate 
100 g. La doublure légère de Thinsulate 
offre de la chaleur et absorbe l’humidité. 
UTILISATIONS: Équipement de ferme. 
Chauffeurs de camion. Construction. 
Ranchs. Industrielles

Combinaison vinyle et nitrile, fini lisse. 
Combine le rapport qualité/prix d’un gant 
en vinyle avec la force de traction d’un 
gant en nitrile. Qualité industrielle (NQA 
4,0) UTILISATIONS: Transformation et 
manipulation des aliments. Analyse de 
laboratoire/travail technique. Contrôle 
de la qualité. Assemblage électronique.  
Entretien et nettoyage légers.

Nitrile, fini lisse. Le meilleur rapport 
qualité/prix pour un gant jetable en nitrile 
de qualité industrielle. Qualité industri-
elle (NQA 4,0) UTILISATIONS: Trans-
formation et manipulation des aliments. 
Analyse de laboratoire/travail technique. 
Contrôle de la qualité. Assemblage élec-
tronique. Entretien et nettoyage légers.

Nitrile noir, bouts des doigts texturés. 
Sans latex. Force de traction améliorée 
supérieure au latex ou au vinyle. Poignet 
enroulé facile à enfiler. Qualité médicale/
examen (NQA 1,5). Utilisations: Auto-
mobile. Usinage. Entretien et nettoyage.  
Manutention de pièces complexes.  
Analyse de laboratoire/travail technique. 
Transformation et manipulation des ali-
ments.

Gants en cuir

Gants en cuir

Gants en cuir

Gants de dextérité

Gants jetables Vini

Gants jetables Workman

Gants Jetables Tactical Plus

 # Pièces Grandeur Couleur
015-02530U/IE M - TG Beige

 # Pièces Grandeur Couleur
015-SG P - TG Noir et Vert

 # Pièces Grandeur Couleur
018-2531PL Taille Unique Jaune 

 # Pièces Grandeur Couleur
018-2531THBU Taille Unique Bleu et Beige

018-2531THEQ Taille Unique Bleu et Beige

 # Pièces Grandeur Couleur
007-77700VNPF P - TG Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
007-77700WM P - TG Bleu Cobalt

 # Pièces Grandeur Couleur
007-77700BKPF P - TG Noir

Code Fournisseur: LATOPL
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# Série Grandeur Couleur
99-1-9778 7 - 11 Noir

# Série Grandeur Couleur
99-1-9774 7 - 11 Jaune

Tissue en Kevlar fibre de verre calibre 18. 
Enduit en mousse de nitrile pour une excel-
lente prise séche, humide ou avec huile lé-
gère. Anti-coupure EN388 niveau 5.

Tissu en HPPE calibre 13 en tricot sans 
couture. Enduit en mousse de nitrile com-
patible avec les écrans tactile (Touch 
Screen). Anti-coupure EN388 niveau 5. 

# Série Grandeur Couleur
99-1-9790 6 - 11 Gris/Jaune

99-9-9790 6 - 11 Gris/Jaune

# Série Grandeur Couleur
99-1-9800 6-11 Gris

Tissu en Hppe en tricot calibre 13. Dos en 
caotchouc thermoplastique pour une protec-
tion supérieure contre l’impact. Enduit en 
mousse de nitrile avec paume rembourrée 
contre impact et vibration.

Coquille de tricot de nylon sans couture  
offrant un confort et une dextérité hors pair, 
Enduit de mousse de nitrile offrant une solide 
prise et résistant aux huiles et aux graisses, 
Filé avec Actifresh® pour tuer les bactéries, 
Approuvé ACIA pour contact alimentaire

PROTECTION DES MAINS

Series # Size Color
99-1-9756 White

Series # Size Color
99-9-265 Black/Grey

# Série Grandeur Couleur
99-1-9770 7 - 11 Gris

# Série Grandeur Couleur
99-1-9754 7-10 Gris/Noir

# Série Grandeur Couleur
99-1-9757 6-10 Blanc

Mélange de tricot sans couture de fils 
Dyneema® et synthétiques, Revêtement 
de bipolymère offrant douceur et durabilité, 
Filé avec Actifresh® pour tuer les bactéries, 
Coupure niveau 5 EN388

Tricot sans couture de fils Dyneema® con-
fortable et résistant aux coupures, Paume 
recouverte de polyuréthane pour plus 
de flexibilité et de respirabilité, Coupure 
niveau 5 EN388, Lavable à la machine

Tissu en HPPE en tricot calibre 18. En-
duit de polyuréthane pour une excellente 
prise. Anti-coupure EN388.

# Série Grandeur Couleur
99-1-9860 7-11 Noir/Gris

# Série Grandeur Couleur
99-1-9865 7-10 Bleu/Noir

# Série Grandeur Couleur
99-9-265 7-12 Noir/Gris

Revêtement de polyuréthane offrant une 
excellente prise en milieu humide, sec ou 
légèrement huileux, Extérieur de nylon très 
léger, grade mode pour une sensibilité digne 
d’une seconde peau, Approuvé ACIA pour 
contact alimentaire

Enduit de HPTMC flexible, résiste aux per-
forations et abrasions, La doublure de tricot 
de nylon sans couture est remarquablement 
confortable, légère et respirable, Filé avec 
Actifresh® pour tuer les bactéries, Approuvé 
ACIA pour contact alimentaire

Enduit de HPTMC flexible, résiste aux  
perforations et abrasions, Doublure de tis-
su éponge isolée de deux couches, Tricot 
sans couture, Filé avec Actifresh® pour tuer 
les bactéries, Approuvé ACIA pour contact  
alimentaire

Code Fournisseur : BOBDAL
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20-1-10605B

20-1-10605R 20-1-10603R

20-1-10603Y

20-1-10603N

20-1-10603

20-1-10605N

20-1-10605Y
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 Paume en cuir synthétique combinée à un 
tissu extensible respirable, Paume double 
renforcée avec gel pour résistance à la  
vibration, Jointures de néoprène offrant 
une flexibilité et un confort imbattables,  
Fermeture du poignet à velcro avec  
godet pour une meilleure protection et un  
ajustement sécuritaire

# Série Grandeur Couleur
20-1-1214 P-TTG Beige/Noir

# Série Grandeur Couleur
20-1-1200 P - TTG Bleu/Gris

Paume en cuir fleur de chèvre offrant con-
fort et durabilité accrus, Dos en tissu exten-
sible respirable et léger, Paume rembour-
rée de mousse résistant à la vibration  et  à  
l’utilisation  des  outils,  Jointures  de néo-
prène offrant une flexibilité et un confort im-
battables, Poignet élastique avec fermeture 
à velcro pour un ajustement sûr.

Paume en cuir de vache refendu offrant ré-
sistance et durabilité accrues. Dos en tissu 
extensible, respirable et léger.

Paume en cuir synthétique, Dos en tissu 
extensible respirable et léger, Jointures de 
néoprène offrant une flexibilité et un confort 
imbattables, Fermeture du poignet à velcro 
avec godet pour une meilleure protection et 
un ajustement sécuritaire

# Série Grandeur Couleur
20-1-10603B P-TG Noir/Noir

20-1-10603N P-TG Noir/Bleu

20-1-10603Y P-TG Noir/Jaune

20-1-10603R P-TG Noir/Rouge

# Série Grandeur Couleur
20-1-10605B P-TTG Noir/Noir

20-1-10605N P-TTG Noir/Bleu

20-1-10605Y P-TTG Noir/Jaune

20-1-10605R P-TTG Noir/Rouge

PROTECTION DES MAINS  
 

Code Fournisseur : BOBDAL
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# Série Grandeur
9178NFO P - TTG

# Série Grandeur
PD2903 M - TTG

# Série Grandeur
HV100 M - TTTG
HV200 M - TTTG

# Série Grandeur
970

# Série Grandeur
W9610P P - TG

# Série Grandeur
96699 TP - TTG

# Série Grandeur
9178NF TP - TTG

# Série Grandeur
9699 M - XL

# Série Grandeur
9673 P - TG

# Série Grandeur
9178T TP - TTG

 Kevlar ® Orange Memphis

Kevlar ® Orange Memphis 
Kevlar® Noir DupontTM 

Memphis UltraTech HPT®

Memphis mousse nitrile

Kevlar® Noir DupontTM 

Haute visibilité, paume enduite de ni-
trile mousse, compatible avec écran 
tactile, résistance aux coupures 
niveau ANSI 4

Paume enduite de Nitrile, compatible 
avec écran tactile, résistance aux cou-
pures niveau  ANSI 

Tricot en nylon bleu, paume enduite de 
PVC, Norme EN 4131

Tricot en nylon gris, jauge 13, paume 
enduite de mousse nitrile noire, Norme 
EN 4121

Manchette 18 pouces, Kevlar noir avec 
ouverture pour le pouce, résistance aux 
coupures ANSI niveau 3

Predator

Forceflex®-Kevlar®

Gant de performance

UltraTech® Pro BNF

UltraTech® Pro BNF

Paume en cuir de vache qualité su-
périeure, jointure de pouce renforcée, 
étiquettes pour identification, protec-
tion dos de la main en caoutchouc 
souple. 

Paume en Kevlar, dos de la main en 
thermo caoutchouc pour protection 
contre les impacts, matériel réfléchis-
sant sur les poignets

Paume en cuir de chèvre haute quali-
té, résistance aux flammes limitée, dos 
de la main en élasthanne haute visibili-
té, protection contre les impacts sur le 
dos de la main en thermo caoutchouc 
souple, manchette en néopréne avec 
matériel réfléchissant.

Tricot en nylon gris, paume enduite de 
nitrile mousse respirant. 

Tricot de jauge 13 en polyester, paume 
enduite de polyuréthane,

Code Fournisseur: MCRSAF

PROTECTION DES MAINS 
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 # Série Grandeur
3202 P - TTG

 # Série Grandeur
34411 P - TG

 # Série Grandeur
1931 G

 # Série Grandeur
1700 P - TTG

 #  Série Grandeur
1930 P - TG

 # Série Grandeur
92723PU TP - TTG

 # Série Grandeur
93860 TP - TG
93840 TP - TG
93861 P - TTG

 # Série Grandeur
9370 P - TG

# Série Grandeur
9371E Taille Unique

# Série Grandeur
9378T Taille Unique

Memphis Cut ProTM

Memphis HeroTM

Gant  anti-coupure

Manchette de sécurité

Manchette de sécurité

Tricot en HPPE de jauge 14, paume 
enduite de polyuréthane, Norme EN 
4343, Norme ANSI résistance à la 
coupure niveau 2 .

Tricot de kevlar jauge 7 ou 13, fil 
d’acier encapsulé dans la fibre pour 
augmenter la résistance aux cou-
pures, ANSI niveau 4.

Jauge 7, Fibre 100% Dupont™ Kev-
lar®, ANSI niveau 2

Manchette en Kevklar, 10 pouces, 
sans trou pour le pouce, ANSI niveau 
3

Manchette en Kevlar, 18 pouces avec 
trou pour le pouce, 100% Kevlar, ANSI 
niveau 3

Gant de conducteur

Gant de haute visibilité

Gant de travail

Big Jake®

Gant de travail

Gant cuir de vache économie, pleine 
fleur, pouce droit, élastique au niveau 
du poignet. 

Paume en cuir de porc, dos de la main 
haute visibilité, isolé pour le froid.

Cuir de vache économie, manchette 
plastifiée de 2,5 po, jointure en cuir, 
intérieur en coton ouaté

Meilleur cuir de vache de l’industrie. 
Cousu avec des fils de kevlar, manch-
ette de sécurité de 2,5 po, Norme EN 
de 4243.

Cuir de vache de qualité industrielle, 
manchette plastifiée de 2,5 po, jointure 
en cuir, intérieur double coton.

Code fournisseur:  MCRSAF
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# Série Grandeur Couleur
MG-02 P-TTG Rouge
MG-03 P-TTG Bleu
MG-05 TTTP - TTTG Noir

# Série Grandeur Couleur
SHD-91 P-TTG Noir/ Hte-Vis Jaune

# Série Grandeur Couleur
MPT-03 P-TTG Bleu
MPT-51 P-TTG Noir/Jaune
MPT-52 P-TTG Noir/Rouge
MPT-58 P-TTG Noir

# Série Grandeur Couleur
MP2-02 P-TTG Rouge
MP2-03 P-TTG Bleu
MP2-05 P-TTG Noir

# Série Grandeur Couleur
SMP-91 P-TTG Hte-Vis Jaune
SMP-99 P-TTG Hte-Vis Orange

# Série Grandeur Couleur
SFF-91 P-TTG Hte-Vis Jaune
SFF-99 P-TTG Hte-Vis Orange

Fermeture-poignet en caoutchouc thermoplastique 
souple qui assure une flexibilité accrue et procure plus 
de protection et un ajustement sûr. Cuir synthétique 
Clarino et élasthanne biélastique pour le summum en 
matière de confort et de dextérité. Usage universel, 
entretien et réparation d’automobiles, exploitation 
d’équipements. 

Dessus de la main rembourré de mousse avec 
exosquelette intégré en caoutchouc moulé et prolon-
gé des bouts des doigts jusqu’au poignet. Caoutchouc 
antidérapant double épaisseur et paume en cuir syn-
thétique avec coussinet de mousse EVA sur le « tal-
on » pour une excellente protection anti-vibrations. 
Travail sur plate-forme pétrolière ou en raffinage, 
opérations de sécurité, remorquage et transport, ex-
ploitation d’équipements lourds. 

L’index en Impact GuardMC remplace le TPR moulé 
pour une meilleure dextérité à manier des outils à 
main. Le PORON® XRD hautement résistant absorbe 
plus de chocs et de vibrations que jamais auparavant. 
Entretien et réparation d’automobiles, exploitation 
d’équipements, améliorations domiciliaires, remor-
quage et transport. 

Rembourrage de mousse EVA dense en accordéon 
pour réduire les impacts. Panneaux en caoutchouc 
antidérapant sur le pouce, les bouts des doigts et la 
paume pour une meilleure maîtrise. Travail de garage, 
construction lourde, exploration pétrolière et gazière, 
exploitation minière et forestière, remorquage et trans-
port.

Protège-jointure allongé jusqu’aux bouts des doigts 
pour assurer une excellente protection aux points 
de pincement. Paume anatomique en panneaux de 
mousse EVA pour protéger des vibrations et une cou-
leur hautement visible pour plus de sécurité. Opéra-
tions de sécurité, entretien et réparations, exploitation 
d’équipements lourds.

Élasthanne biélastique jaune fluo pour une excellente 
visibilité dans des conditions de luminosité faible ou 
nulle. Panneau à bande réfléchissante sur le dessus 
de la main pour une visibilité accrue et une facilité à 
mettre et à ôter. Opérations de sécurité, entretien, 
réparation d’automobiles, assemblage, fabrication in-
dustrielle.

Gant ORIGINAL® 

Gant M-PACT®  
ORHD sécurité

Gant M-PACT® 
Gant M-PACT® 2 

Gant M-PACT® sécurité
Gant FASTFIT® sécurité

PROTECTION DES MAINS  

Code Fournisseur : MECWEA 

Page: Fr078.p1.pdfDate:16-12-22



79.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

PROTECTION DES MAINS  

# Série Grandeur Couleur
06-3020-60 P-TTG Bleu

# Série Grandeur Couleur
03-3200-78 P-TTG Gris

# Série Grandeur Couleur
03-3060-80 P-TTG Noir
08-3700-10 P-TTG Vert

# Série Grandeur Couleur
05-3080-70 P-TTG Gris

# Série Grandeur Couleur
03-3110-80 P-TTG Gris

# Série Grandeur Couleur
11-3245-60 P-TTG Brun

Un confortable gant de travail de performance avec 
une grande dextérité. Il dispose d’un pouce en tissu 
éponge pour essuyer la sueur et les débris, fermeture 
velcro réglable  avec étiquette d’identification, paume 
en daim synthétique avec rembourrage confortable. 
Auto / Industriel / Bricolage / Construction / Plomberie 
/ Exploitation de machinerie 

Réduit les vibrations. Doté d’une mousse mémoire 
de 5,0 mm stratégiquement placée tout le long de la 
paume et du pouce, avec une enveloppe à 360° aut-
our du poignet pour soulager la tension dans la main, 
le bras et les articulations. Renfort antidérapant pour 
une adhérence et une protection dans les zones de 
forte usure. 
Outils pneumatiques / Équipement motorisé pour 
l’extérieur / Treillis / Paysage / Construction / Ministère 
des Transports / Industriel / Exploitation de machinerie  

Gant #1 tout usage et résistant à l’abrasion de 
Youngstown. Doté d’une couverture de paume anti-
dérapante pour une durabilité et une adhérence ac-
crues, selle antidérapante protégeant les zones de 
forte usure, brassard confortable en néoprène avec 
fermeture velcro réglable. Aussi disponible en couleur 
vert sécurité à haute-visibilité. 
Construction / Industriels / Treillis / Électrique / Brico-
lage / Ferme et ranch / Paysage / Applications robustes 

Gant de travail de performance Youngstown doublé de 
Kevlar®  d’origine. Comporte un renfort antidérapant 
et un revêtement intérieur résistant à la coupure, fait 
de fibre Kevlar® par la société DuPont. Extrêmement 
durable. Très populaire! 
Construction / Utilitaires / Utilitaire ‘Underground’ / In-
dustriel / Militaire / Treillis / Paysage / CVC / Ferme et 
Ranch / Recyclage / Raffinerie / Fondamentalement, il 
est bon pour presque tout! 

Dextérité rime avec sécurité. Doigts et pouce raccour-
cis pour une véritable dextérité du bout des doigts. 
Idéal pour la manutention de vis, fils, et autres petits 
objets. Le haut du gant évacue la chaleur et l’humidité. 
Auto / Électrique / Menuiserie / Charpente / Construc-
tion / Pêche / Finition 

Gant  en peau de chèvre de haute qualité, arc 
électrique: 20,8 cal/cm² (HRC 2). Modèle de gant 
ergonomique 3D favorisant une dextérité et une du-
rabilité supérieures. Manchette de sécurité de 4 po 
pour renforcer la protection du poignet. 
Utilitaires / Poseurs de lignes / Pétrole et gaz / Té-
lécommunications / CATV / Industriel / Électrique / 
RDC Travail / Escalade de poteaux / Rayonnages / 
Thermographie 

Mécanique plus

Anti-vibration XT

Utilisation générale plus

Utilisation générale  
doublé de Kevlar® 

Menuisier plus

Cuir d’utilité

Code Fournisseur : YOUGLO

# Série Grandeur Couleur
11-3285-60 P-TTG Brun

Étanche à 100%. Niveau 2 de résistance à la coupure 
selon ANSI/ISEA 105-2005. Résistant à la flamme ASTM 
F2302 et D6413. Arc électrique : 50 cal/cm2 (HRC4).

Gant de monteur en cuir 
imperméable ignifuge 

# Série Grandeur Couleur
09-9060-10 P-TTG Vert
09-9083-10 P-TTG Vert

Gant de haute performance et de haute visibilité of-
frant une protection complète de la main. Protection 
supérieure en TPR sur les jointures et le dessus de 
la main. Matériel réfléchissant 3M ScotchliteTM sur le 
dos de la main. Aussi disponible avec Kevlar® offrant 
une protection contre les coupures de niveau 3 selon 
ANSI/ISEA 105-2005 (09-9083-10).

Le Titan
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# Série Grandeur Couleur
400-00 P-TG Noir, Bleu, Gris

# Série Grandeur Couleur
401-30 P-TG Noir, Blanc

# Série Grandeur Couleur
501-00 P-TG Bleu

# Série Grandeur Couleur
AV408 M-TG Noir

# Série Grandeur Couleur
BG408 M-TG Noir

# Série Grandeur Couleur
ER509 P-TG Bleu, Noir

Gant  
protecteur  

des impacts

Gant protecteur  
des impacts

Demi-doigts pour la dextérité. 
Coussinet en gel sur la paume 
pour la protection de main contre 
les chocs. Paume en cuir avec 
dos en nylon et tissu. Cous-
sinet Viscolas dans la paume et 
l’index. Poignet ajustable. 

Demi-doigts, dos en Nylon, 
paume en cuir avec coussinet 
Viscolas, fermeture ajustable. 
Protection contre la vibration et 
les chocs.

Doublure de gant sans doigts, 
en coton avec coussinet Visco-
las absorbant dans la paume. 
Protection contre les chocs et 
la vibration. 

Gant protecteur  
des impacts

Gant à air  
antivibration

Gant protecteur avec  
support de poignet

Gant de travail général, protection 
contre l’abrasion pour la paume et les 
doigts. Coussinet PVE dans la paume 
protège contre les chocs. Paume flex-
ible pour la dextérité. Paume de cuir 
synthétique durable, dos extensible, 
poignet ajustable.

Gants Air Glove style mécanicien. 
Doigts complets. En cuir synthétique 
avec dos respirable. Protection de 
la main contre la vibration utilisant la 
Technologie Air Glove® dans la paume, 
les doigts et le pouce. Fermeture au 
poignet ajustable. Conforme à la norme 
de gant anti-vibration EN 10819. Conçu 
pour un maximum de confort, de dex-
térité et de sécurité. Utilisé avec des 
outils électriques vibrants comme les 
meuleuses, les marteaux burineurs, les 
ébouteuses, les marteaux piqueurs, les 
ponceuses et les scies à chaîne.

Gant demi-doigts, nylon Lycra élasthane, 
revêtement de la paume en suède noir. 
Coussinet creux en Sorbothane pour pro-
téger la paume et la région palmée du 
pouce. Sangle de rétraction détachable 
rembourrée élastique au poignet. Protec-
tion contre les impacts, vibrations et pro-
tection contre les efforts répétitifs.

PROTECTION DES MAINS 

Gant protecteur  
des impacts

Code Fournisseur : IMPPRO

Page: Fr080.p1.pdfDate:16-12-22



81.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

PROTECTION DES MAINS  

# Série Grandeur Couleur
ST5010 M-TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
4731 M Noir
4732 G Noir
4733 TG Noir

# Série Grandeur Couleur
4740 M Jaune, Noir
4741 G Jaune, Noir
4742 TG Jaune, Noir

# Série Grandeur Couleur
4746 M Noir
4747 G Noir
4748 TG Noir

Gant  
antivibration
Le BLACKMAXX aide à réduire les vibrations. 
De nylon / coton tricoté sans couture extensible 
et respirant. Paume avec couverture de Chloro-
prène cellulaire léger. Utilise l’air encapsulé pour 
amortir et atténuer les vibrations donnant la dex-
térité d’utilisation optimale.      

Gant tunnel carpien

# Série Grandeur Couleur
WGWINRIGG P-3TG Noir, Jaune

Gant  
antivibration

Gant résistant à  
l’huile et à l’eau

Le BLACKMAXX BLADE aide à réduire 
les vibrations. Fait à 60% de KEVLAR® 
et à 40% de matériel de coton tricoté 
sans couture (doublure jauge 7) pour 
incorporer une excellente protection 
contre les coupures. Paume avec 
couverture de Chloroprène cellulaire 
léger. Utilise l’air encapsulé pour amor-
tir et atténuer les vibrations donnant la 
dextérité d’utilisation optimale. 

Le BLACKMAXX TOUCH aide à réduire les vibra-
tions. Demi-doigts pour les travaux où une sen-
sation tactile est requise. De nylon / coton tricoté 
sans couture extensible et respirant. Paume avec 
couverture de Chloroprène cellulaire léger. Utilise 
l’air encapsulé pour amortir et atténuer les vibra-
tions donnant la dextérité d’utilisation optimale. 

Le DRYRIGGER SUB-ZERO isolé pour uti-
liser lors de temps froids. Offre une protection 
suprême des mains pour les travailleurs dans 
l’extraction du pétrole et du gaz, le forage de 
puits, l’industrie minière, la mécanique et 
d’autres utilisations similaires. Aide à préve-
nir les fissures osseuses, les contusions, les 
coupures graves, les abrasions, les bles-
sures par écrasement et empêche les doigts 
de se coincer. Protection exceptionnelle pour 
les mains et les doigts contre les chocs et les 
abrasions. Conçu pour assurer une excel-
lente dextérité, ainsi qu’un excellent ajuste-
ment et confort. TPR robuste et rembourré 
sur les jointures, sur le dessus des doigts, du 
pouce et sur le dos de la main pour protéger 
contre les ecchymoses et les bosses. Ultra-
suède avec points en silicone dans la paume. 
Tissu laminé sur le dos repousse le pétrole 
et l’eau. 

Gant antivibration  
anti-coupures

Le canal unique au-dessus du 
tunnel carpien éloigne la pres-
sion du nerf médian. Coussinet 
PVE dans la paume absorbe 
et amortit les chocs. Coussinet 
confortable coupé avec préci-
sion pour un meilleur confort. 
Doigts complets, en cuir dura-
ble, poignet ajustable.

# Série Grandeur Couleur
WGRIGG P-3TG Noir, Jaune

Gant résistant à  
l’huile et à l’eau
Le DRYRIGGER offre une protection suprême des 
mains pour les travailleurs dans l’extraction du pé-
trole et du gaz, le forage de puits, l’industrie minière, 
la mécanique et d’autres utilisations similaires. Aide 
à prévenir les fissures osseuses, les contusions, 
les coupures graves, les abrasions, les blessures 
par écrasement et empêche les doigts de se co-
incer. Protection exceptionnelle pour les mains et 
les doigts contre les chocs et les abrasions. Conçu 
pour assurer une excellente dextérité, ainsi qu’un 
excellent ajustement et confort. TPR robuste et rem-
bourré sur les jointures, sur le dessus des doigts, du 
pouce et sur le dos de la main pour protéger con-
tre les ecchymoses et les bosses. Ultrasuède avec 
points en silicone dans la paume. Tissu laminé sur le 
dos repousse le pétrole et l’eau. 

Code Fournisseur : IMPPRO
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Genouillère

Cap d’acier à enfiler

Genouillère

ENERGYSOCK

Genouillère gel

La coquille dure offre une stabilité en travaillant à 
genoux, Coussinet moulé de mousse avec dou-
blure CoolMax®. Courroies élastiques doubles 
ajustables. Amortissement confortable et protec-
tion pour le genou.

Les caps d’acier TURBOTOE de IMPACTO® 

préviennent les accidents sur le bout des pieds. 
Ils sont fabriqués de PVC flexible. Ils sont par-
faits pour les visiteurs et les employés temporai-
res. Ils sont certifiés CSA et Satra CE. Ils ont une 
résistance de 75 lb.

Coussinet moulé durable de copolymère avec 
doublure CoolMax®. Surface avec rainures aide 
à prévenir le glissement. Courroies élastiques 
disponibles. 100% sans PVC.  Amortissement 
confortable et protection pour le genou.

ENERGYSOCK de IMPACTO® est un bas de 
compression anti-fatigue. 15-20 MMHG. 

Confort du Genou en GEL. Moulée, couverture 
PVC Co-polymère cousu sur le coussinet. Cous-
sinet en GEL HONEYCOMB aide à disperser la 
pression loin de l’os de la rotule. Courroies dou-
bles. Face élevée fournit la traction et le support 
supérieur.  Amortissement confortable et protec-
tion pour le genou.

# Série Grandeur Couleur
ASMOLD A,B,C/E,D/F,G,H Vert, Gris

# Série Grandeur Couleur
825-00 une taille Noir

# Série Grandeur Couleur
864-00 une taille Noir, Clair

# Série Grandeur Couleur
NRGSOCK 7.5 - 10 Noir

# Série Grandeur Couleur
840-00 une taille black

# Série Grandeur Couleur
TTCSA TP - 3TG Variées

Semelles antifatigue

Semelles antifatigue

Semelles antifatigue

Coussin pour s’agenouiller

Semelles protectrices. Mousse en Sorbothane in-
fusée à l’air pour offrir un confort léger avec l’ajout 
d’une couche 100 % Sorbothane pour la protection 
contre les coups aux talons et pour un amortissement. 
Moulée avec talon creux pour une stabilité arrière du 
pied. Semelle haute performance pour les adeptes de 
l’exercice, les coureurs et les marcheurs à la recherche 
d’un soutien supplémentaire pour la voûte plantaire, de 
confort et de rebondissement.

Une semelle de remplacement réellement performante 
qui offre un talon creux et une voûte moulée pour une 
stabilité avec des insertions de Sorbothane pour la pro-
tection des coups du pied. Idéales pour les chaussures 
de sport ou de travail. Revêtement en tissu souple an-
tibactérien pour laisser évaporer l’humidité. Confort et 
protection pour chaussures  de sport et pour bottes et 
chaussures de travail. 

Le Coussin Handy Mat aide à réduire le trauma du ge-
nou et l’effort du dos inférieur. Mousse de caoutchouc 
à cellules fermées, résiste aux liquides.

Semelles moulées, fournissent la stabilité du talon et 
de la voûte plantaire. Offrent du soutien pour la pro-
tection du dos, des jambes et des pieds. Mousse à 
cellules ouvertes, conçue pour fournir une élasticité 
maximale. Les semelles fournissent l’amortissement 
supérieur des impacts et des chocs. Traitées contre les 
bactéries et la moisissure. Utiliser avec les bottes de 
caoutchouc et les chaussures de sécurité.

# Série Grandeur Couleur
TS226 XP/P, M, G/TG Gris

Support  
Thermo Wrap
Support de Poignet Thermo Wrap. Le design mul-
ticouches laisse évaporer l’humidité, augmente la 
circulation et fournit le support. La doublure évapore 
l’humidité et aide à empêcher l’irritation de la peau.

Grandeur, A : W5-6.5, B : W7-8.5, C/E : M7-8.5,W9-10.5 
D/F : M9-10.5, W11-12.5, G : M11-12.5, H :M13-14

# Série Grandeur Couleur
ERINWAL A,B,C/E,D/F,G Bleu, Jaune

# Série Grandeur Couleur
ERINWRK A,B,C/E,D/F,G Bleu, Orange

# Série Grandeur Couleur
MAT5040     20x40cm Noir
MAT5050 35x53cm Noir

Code Fournisseur :IMPPRO
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# Série Grandeur
17042 Petit
17043 Moyen
17044 Grand
17045 T Grand
17046 TT Grand

# Série Grandeur
17172 Petit
17173 Moyen
17174 Grand
17175 T Grand
17176 TT Grand

# Série Grandeur 
17372 Petit
17373 Moyen
17374 Grand
17375 T Grand
17376 TT Grand

# Série Grandeur
17002 Petit
17003 Moyen
17004 Grand
17005 T Grand
17006 TT Grand

# Série Grandeur 
17092 Petit
17093 Moyen
17094 Grand
17095 T Grand
17096 TT Grand

# Série Grandeur
17352 Petit
17353 Moyen
17354 Grand
17355 T Grand
17356 TT Grand

# Série Grandeur
16453 Moyen
16454 Grand
16455 T Grand ProFlex ® 817WP Gants utilitaires 

étanches thermiques

Gant ProFlex® en Nitrile  
avec protection du dos de la main.

Gant anti-coupure ProFlex®  

avec paume en nitrile

Gant ProFlex®  d’usage intensif

Gant ProFlex® d’utilisation générale

Gant ProFlex®  

d’utilisation générale

Gant léger ProFlex® anti-vibration

Doublure imperméable et coupe-vent qui 
respire de 40g 3MTM ThinsulateTM. Paume 
renforcée en cuir doublée synthétique. 
Dos rembourré avec élasthanne et join-
tures avec protection en néoprène. Cro-
chet discret et tirette de fermeture. Pouce 
en tissu éponge pour essuyer le front.

Protection du dos de la main pour 
les impacts, breveté, avec excellente 
adhérence pour la paume conçue en 
mousse nitrile

Protection du dos de la main pour 
les impacts, breveté, conçu avec du 
HPPE pour l’anti-coupures. Adhérence 
en mousse nitrile abrasive.

Protection supérieure pour les profes-
sionnels. Paume coussinée avec fini-
tion Tena-GripTM. Jointure avec protec-
tion en néoprène.

Pour usage général avec dextérité et 
confort. Paume en cuir synthétique du-
rable et renforcée au pouce. Concep-
tion en maille respirante. 

Dextérité et chaleur en un seul gant. 
Doublure imperméable qui respire de 
40g 3MTM ThinsulateTM. Paume ren-
forcée en cuir doublée synthétique.

Paume coussinée en caoutchouc 
chloroprène combinée à un tricot de 
conception coton/nylon léger et respi-
rant. ANSI S2.73/ISO 10819.

Code fournisseur: ERGODY

PROTECTION DES MAINS 
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Code Fournisseur : BOBDAL

# Série Grandeur Couleur
99-1-6000B P - TTG Noir

99-1-6000P P - TTG Noir

# Série Grandeur Couleur
99-1-6100B P - TTG Orange

99-1-6100P P - TTG Orange

GRIPPAZ séries 246 : 24 cm x 6 mil
Gants nitrile ambidextres sans poudre disponibles en noir ou orange. 
En boîte de 50 gants (99-1-6000B ou 99-1-6100B) ou en sachets de 
10 gants (99-1-6000P ou 99-1-6100P). Prises texturées sur les deux 
surfaces. 100% Nitrile - sans latex. Bonne résistance chimique. Excel-
lente prise sèche, humide ou avec huile. Ces gants sont idéaux pour 
les domaines de la mécanique, de l’ingénierie, de l’agriculture et pour 
un usage géneral.

GRIPPAZ séries 246 : 24 cm x 6 mil
Gants nitrile ambidextres sans poudre disponibles en noir ou orange. 
En boîte de 50 gants (99-1-6000B ou 99-1-6100B) ou en sachets de 
10 gants (99-1-6000P ou 99-1-6100P). Prises texturées sur les deux 
surfaces. 100% Nitrile - sans latex. Bonne résistance chimique. Excel-
lente prise sèche, humide ou avec huile. Ces gants sont idéaux pour 
les domaines de la mécanique, de l’ingénierie, de l’agriculture et pour 
un usage géneral.

# Série Grandeur Couleur
99-1-6200B P - TTG Bleu

GRIPPAZ séries 308 : 30 cm x 8 mil
Gants nitrile bleu ambidextres sans poudre. En boîte de 50 gants. 
Prises texturées sur les deux surfaces. 100% Nitrile - sans latex. 
Bonne résistance chimique. Excellente prise seche, humide ou avec 
huile. Adapté au contact de tout type d’aliments. Idéal pour les applica-
tions agro-alimentaires, nettoyage, industrie générale et agriculture.

PROTECTION DES MAINS  

Page: Fr084.p1.pdfDate:16-12-22



85.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

PROTECTION DES MAINS

Code Fournisseur : BESGLO

100% nitrile
15 mil d’épaisseur
13 po (33 cm) de long
chlorés

# Pièces Grandeur Couleur
737 TP-TTG Vert

4 mil d’épaisseur, 9,5 po de long,
100% nitrile,
Sans poudre,
Dispositif médical de classe II,
bord roulé

# Pièces Grandeur Couleur
3005PF P-TG Bleu

# Pièces Grandeur Couleur
7700PFT P-TG Noir

Formulation faible module breveté
100% nitrile

8 mil d’épaisseur
9,5 po de long (24 cm)

bord roulé

4 mil d’épaisseur, 9,5 po de long,
100% nitrile de qualité industrielle,

  poudrés, gants à usage unique

4 mil d’épaisseur, 9,5 po de long,
100% nitrile gant jetable,

sans accélérateur,
sans poudre,

bord roulé

# Pièces Grandeur Couleur
8500PF P-TG Bleu

# Pièces Grandeur Couleur
6110PF TP-TTG Vert

N-Dex Plus

N-Dex Original

N-Dex Original

NightHawk Nitri-Solve

Nitri-Solve

# Pièces Grandeur Couleur
7005 TP-TG Bleu

4 mil d’épaisseur, 9,5 po de long,
100% nitrile gant jetable,

snas accélérateur,
sans poudre,

bord roulé

Nitri-Solve
100% nitrile chloré non renforcé
Intérieur ouaté, 13 po (33 cm), 15 mil, vert

# Pièces Grandeur Couleur
730 TP - TTG Vert
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Gants PVC CoPolymer

Combinaison en Polypropylène

Tablier Neoprene

Lunettes de sécurité 
Univet 6X3  

Casque

Gants jetables  
Nitech®, 5/1000

Lunettes de sécurité 
Univet 553Z  

Gant jetable en nylon 
SentronTM, 6/1000

Très résistant aux huiles hydrocarbures, 
graisses, solvants et détergents, force supéri-
eure et élasticité, 100 % sans poudre et sans 
latex, Couleur: Noir. Emballage : 1000 gants 
par caisse ou * 900 gants par caisse

Branches brevetées qui facilitent le port d’une 
protection auditive, légères et maniables, ne 
pèsent que 19 g , branches flexibles pour un 
confort optimal, satisfait ou dépasse la norme 
CAN / CSA Z94.3-07 . Emballage: 10 lunettes 
par boîte.

# Série Style
553Z.01.00.00 Claire/ Anti-buée

553Z.01.02.05 G15/ Anti-buée

# Série Style
6X3.00.00.00 Claire/ UDC

6X3F.01.00 Écran facial/légèrement fumé

Lentille panoramique qui peut être portée sur 
des lunettes de prescription, compatible avec 
les demi-masques, bouclier supplémentaire 
pour visage disponible, double anti-buée et 
protection anti-rayures, répond ou dépasse 
la norme CAN / CSA   Z94.3-07. Emballage: 
5 lunettes par boîte ou 20 écrans faciaux par 
boîte.

# Série Grandeur
962 P -*TTG

# Série Grandeur
365 P

375 M

385 G

395 TG

395XX *TTG

Polypropylène avec bande élastique sans la-
tex, matériau respirant pour un confort maxi-
mal , disponible dans une variété de couleurs 
pour la conformité HACCP non- tissé . Em-
ballage: 1000 casques par caisse.

# Série Couleur Grandeur
170-18 Blanc 18 po, 21 po, 24 po

170G-18 Vert 18 po, 21 po, 24 po

170B-18 Bleu 18 po, 21 po, 24 po

170Y-18 Jaune 18 po, 21 po, 24 po

170R-18 Rouge 18 po, 21 po, 24 po

Mélange breveté de matériaux synthétiques de 
qualité supérieure, disponibles avec EDT (Easy 
Donning Technology) qui facilite l’enfilage de  
gants dans un environnement humide, 100 % 
sans poudre et sans latex. Couleur: Bleu. Em-
ballage: 1000 gants par caisse ou * 900 gants 
par caisse.

Gants en PVC les plus doux sur le marché, 
humide/sec et adhérence/huile, résistance chi-
mique robuste, disponible en coton avec dou-
blure interlock ou doublure en molleton pour une 
protection contre le froid jusqu’à -30 °C. Couleur: 
Bleu. Emballage: 72 paires par caisse .

Avec capuchon, poignet et cheville élastiques, 
fermeture à glissière, protection contre les par-
ticules à sec. Léger, respirant et confortable. 
Emballage: 25 pièces par caisse. 

Fabriqué avec 20/1000 néoprène pour une excel-
lente résistance et durabilité, Bonne résistance 
aux fluides, produits chimiques et solvants. Cou-
leur : jaune.  Emballage: 12 tabliers par caisse.

#  Série Doublure Grandeur
79-325-08 Interlock M

79-455-08 Molleton M

79-325-09 Interlock G

79-455-09 Molleton G

79-325-10 Interlock TG

79-455-10 Molleton TG

79-325-11 Interlock TTG

79-455-11 Molleton TTG

# Série Couleur Grandeur
44-140 Blanc M-TTTG

44-145 Bleu M-TTTG

# Série Grandeur
42-374 Taille Unique

Code Fournisseur : RONDIS

PROTECTION DES MAINS ET AUTRES
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Code Fournisseur : WATGLO

# Série Grandeur Couleur
5554PF M - TTG Noir

# Série Grandeur Couleur
5558PF M - TTG Noir

# Série Grandeur Couleur
5555PF M - TTG Noir

# Série Grandeur Couleur
5557PF M - TTG Orange

Nitrile noir, non poudré, 5/1000 po d’épaisseur, manchette enroulée de 
9.5 po, homologué CFIA, 100 gants/distributeur

Nitrile noir et épais, non poudré, 8/1000 d’épaisseur, texturé pour  
une meilleure prise, 50 gants/distributeur.

Nitrile noir et épais, non poudré, 8/1000 d’épaisseur, manchette enroulée 
de 11 po, homologué CFIA, 50 gants/distributeur

Nitrile orange et épais, non poudré, 6 ml d’épaisseur, manchette 
enroulée de 9,5 po, texturé pour une meilleure prise,  

50 gants/distributeur.
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# Série Grandeur Couleur
1095 M - TG Noir

# Série Grandeur Couleur
1051 P - TTG Noir

# Série Grandeur Couleur
2711 M - TG Noir

# Série Grandeur Couleur
2713 M - TG Noir

# Série Grandeur Couleur
2714 M - TG Noir/Brun

# Série Grandeur Couleur
1010 P - TTG Orange

# Série Grandeur Couleur
1033 M - TG Orange

Paume en microfibres résistant à l’usure et 
bouts de doigt couverts, dos souple en élasth-
anne, empiècement à la paume et l’articulation 

du pouce, essuie-front en ratine, “soyez en 
sécurité, soyez vus” : bout des doigts orange 
fluorescent haute-visibilité, poignet fourreau 

avec fermeture VelcroMD sécuritaire.

Paume en microfibres AX Suede Niveau de 
coupe 5, coquille en fibre aramide, paume à 
motif de silicone, dos en élasthanne flexible, 
PVC texturé à l’articulation du pouce, caou-
tchouc robuste sur les doigts et les jointures, 
poignet en néoprène avec fermeture en 
VelcroMD.

Cuir de vache fendu durable, jersey de coton, 
caoutchouc robuste résistant au feu sur les 
jointures, renforcé par des coutures à ourlet, 
pouce ailé, coutures en KevlarMD, poignet style 
manchette.

Cuir de chèvre pleine fleur, caoutchouc robuste 
résistant au feu sur les jointures, protecteur à 
l’artère du poignet, renforcé par des coutures 
à ourlet, pouce ailé, coutures en KevlarMD, 
manchette de 4,5 po.

Cuir de vache fendu durable, paume en 
cuir de daim pleine fleur, pièce pour le dos, 
caoutchouc robuste résistant au feu sur les 
jointures, renforcé par des coutures à ourlet, 
pouce droit, coutures en KevlarMD, manchette 
de 5 po.

Paume résistante en microfibres avec em-
piècement, dos en filet d’élasthanne permé-

able à l’air, bout des doigts, PVC texturé à 
l’articulation du pouce, caoutchouc robuste sur 

les doigts et les jointures, “soyez en sécurité, 
soyez vus” :bout des doigts orange fluorescent 
haute-visibilité, poignet fourreau en néoprène.

Paume en microfibres résistant à l’usure et 
bouts des doigts couverts, paume et articula-
tion du pouce en PVC pour une bonne prise, 

dos souple en élasthanne, caoutchouc robuste 
sur les doigts et les jointures, protecteur de 

caoutchouc à l’artère du poignet / étiquette ID, 
“soyez en sécurité, soyez vus”: bout des doigts 

orange fluorescent haute-visibilité, poignet 
ajusté à élastique froncé avec manchette à 

enfiler.

Code Fournisseur : WATGLO
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Code Fournisseur : WATGLO

PROTECTION DES MAINS  

# Série Grandeur Couleur
352 P - TTG Jaune

# Série Grandeur Couleur
353 P - TTG Gris/Noir

# Série Grandeur Couleur
357 P - TTG Gris/Jaune

# Série Grandeur Couleur
359 M - TTG Bleu/Noir

# Série Grandeur Couleur
9238 Taille Unique Rouge

# Série Grandeur Couleur
2755 P - TG Brun

# Série Grandeur Couleur
2759 Taille Unique Bleu

# Série Grandeur Couleur
034ALY48 M - TG Noir

# Série Grandeur Couleur
911 M - TG Noir

Coquille en tricot de KevlarMD sans couture, 
paume à revêtement en nitrile ultra robuste, 
poignet ajusté, ANSI A2.

Coquille de tricot de fibres d’Aramid sans 
couture, paume à revêtement en mousse de 
nitrile et à fini texturé sure-grip, poignet en 
tricot ajusté, ANSI A2.

Coquille sans couture de fibres aramide, 
revêtement en nitrile jaune haute-visibilité, 
« Soyez vu, Soyez en sécurité » fait de 
forme ergonomique avec un poignet de 
tricot sans couture, allongé et ajusté. Résis-
tance aux coupures de niveau ANSI A4.

Calibre mince, HPPE/Nylon/Verre/Lycra coquille 
sans couture, Paume à revêtement en polyuré-
thane, Poignet en tricot ajusté, ANSI A2.

Cuir de vache fendu, doublure en flanelle de 
coton, coupe américaine avec pouce ailé, 

renforcé par des coutures à ourlet, coutures en 
KevlarMD, poignet style manchette.

Peau de daim fendu, conception à coupe fran-
çaise à pouce droit, creux du pouce renforcé 
de cuir et protection de l’intérieur du poignet, 

coutures en KevlarMD, poignet style manchette 
en cuir élastique, non doublé.

Cuir de vache fendu, doublure en flanelle de 
coton, coupe américaine avec pouce ailé, 

renforcé par des coutures à ourlet,  
poignet style manchette

La configuration 4/8 AlycoreMC offre la plus 
haute résistance aux coupures, perforations 

et piqûres d’aiguilles, tout en maintenant une 
extraordinaire dextérité.

Coquille sans couture de fibres aramide/
modacrylique/acier/élasthanne, revête-

ment en mousse de nitrile 3/4, fait de forme 
ergonomique avec un poignet de tricot sans 

couture, allongé et ajusté. Résistance aux 
coupures de niveau ANSI A5
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# Série Grandeur Couleur
60-1-1274 10-12 Beige/Gris

60-1-1274-2 10 -12 Beige/Gris

# Série Grandeur Couleur
64-1-888 Taille Unique G Tan/Gris

64-1-888W Femmes Tan/Gris

# Série Grandeur Couleur
60-1-1949-L Taille Unique G Noir/Blanc

Gant de soudeur en cuir de chevre très 
souple et résistant. Couture en Kevlar pour 
une meilleur durabilité.

Cuir de calibre régulier. Poignet de cuir 
refendu 5 po. #60-1-1274-2 poignet de cuir 
refendu 2 po. Courroie au pouce pour une 
plus grande durabilité.

# Série Grandeur Couleur
60-1-7803B Taille Unique G Bleu

60-1-7803P Taille Unique G Perle

# Série Grandeur Couleur
60-1-7805P Taille Unique G Gris

Cuir de catégorie standard assure confort 
et durabilité, Modèle mitaine à un doigt,  
Entièrement doublé pour confort et protec-
tion améliorés, Pouce et bouts des doigts à 
coutures à trépointe

Gant de soudeur en cuir refendu. Entière-
ment doublé pour plus de confort et de pro-
tection.

Cuir de qualité supérieure pour améliorer  
le confort et la durabilité, Dos doublé pour 
protection accrue, Pouce et index à  
coutures à trépointe, Poignet de sécurité 
procure plus de couverture

PROTECTION DES MAINS

Code Fournisseur : BOBDAL
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Code Fournisseur : NOSAPR

Gants pour laminoir à chaud  
Grip NMD de North
Revêtement en nitrile
Offre une protection contre la chaleur intermittente jusqu’à 204,4 °C (400 °F)
• Le modèle « N » en nitrile ainsi que le revêtement à la paume offrent une excel-
lente prise et durent plus longtemps
• Le tricot permet à l’air de circuler, contrairement aux gants pour laminoir à chaud 
coupés/cousus
• Offerts avec manchette allongée pour une protection supplémentaire au poignet
• La version avec étanchéité à la vapeur d’eau offre un modèle à trois couches : 
une couche intérieure en coton, une couche protectrice centrale contre la vapeur 
d’eau et une couche extérieure avec revêtement pour une prise sécuritaire

WorkeasyMD 
Gants Value, trempés et légers
• Économique sans avoir à sacrifier la qualité
• Doublures en polyester léger de catégorie 13 offrent le confort et une excellente 
sensibilité tactile
• Le modèle WE50 offre une doublure en nylon de catégorie 18 pour une sensi-
bilité tactile  maximale et protège contre  l’abrasion et les coupures accidentelles
• Revêtement à la paume en nitrile ou en polyuréthane flexible, mince et doux

# Série Grandeur Couleur
51/7147 Naturel, large poignet en tricot, Hommes (M) BLANC

51/7147C Naturel, large poignet en tricot allongé de 
10,2 cm (4 po), Hommes (M) Gris 

51/7147SP
Naturel, doublure étanche à la vapeur 
d’eau, large poignet en tricot, Hommes 

(M)

# Série Grandeur Couleur

WE50 7P–10TG Revêtement mince en polyuré-
thane gris

WE110 7P–11TTG Doublure noire en polyester avec 
nitrile noir

PROTECTION DES MAINS
Série anti-coupure WE300
•  Tricot gris HPPE 
•  Paume en PU gris
•  ANSI anti-coupure niveau 3 
•  Épaisseur 3/1000

Gants d’hiver
•  Paume en mousse nitrile
•  Excellente dextérité sous de basses températures
•  Excellente adhésion sous la pluie, l’huile et la graisse.

Gant en maille d’acier inoxydable
•  Conçu pour le domaine alimentaire
•  Fait d’acier inoxydable qui ne rouille pas
•  Disponible en version 3 doigts ou 5 doigts.

 # Pièces Grandeur Couleur
WE300 P - TTG Gris

 # Pièces Grandeur Couleur
NF11HD P - TTG Bleu

NF35 P - TTG Vert

 # Pièces Grandeur Couleur
A515D P - G Métal
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Couleur 
 m a r ,  v e r ,  g r i ,  b r u  , t a n ,  n o i ,  b l c ,  o r g

VÊTEMENTS DE PROTECTION
Code Fournisseur : CODET1

Teinture longue durée. Pressage permanent. 
Fermeture éclair en laiton avec agrafe. 2 poches 
avant renforcées. 2 poches arrières passepoilées 
avec ganse et fermeture à bouton côté gauche.
Coutures haute résistance. Points de tension 
renforcés. Lavage à la machine. Fabriqué au 
Canada.

Collet avec pied de col et garde pointes. Patte de 
boutonnage avec fermeture à boutons-pression. 
2 poches poitrine avec rabats et fermetures à 
boutons-pression. Fente pour crayon sur les deux 
poches. Manchettes à boutons. Double empièce-
ment au dos. Coutures haute résistance. Points 
de tension renforcés. Lavage à la machine.  
Fabriqué au Canada.

Collet avec pied de col et garde pointes. Patte de 
boutonnage avec fermeture à boutons. 2 poches 
poitrine avec rabats et fermetures à boutons.  
Fente pour crayon sur les deux poches. Manch-
ettes à boutons. Double empiècement au dos. 
Coutures haute résistance. Points de tension ren-
forcés. Lavage à la machine. Fabriqué aux É-U.

2 poches poitrine. Poche poitrine droite avec ra-
bat et bouton-pression. 2 poches obliques à la 
taille. Ouvertures sur les côtés à la taille. Manch-
ettes avec boutons-pression cachés. Fermeture 
éclair à deux sens à l’avant et aux jambes. Fer-
meture à boutons-pression. 2 grandes poches 
arrière. Poche à outils sur la jambe droite. Ganse 
à marteau sur la jambe gauche. Dos avec plis 
d’aisance. Points de tension renforcés. Élas-
tiques de chaque côté de la ceinture. 3M™ 
Scotchlite™ bandes réfléchissantes #9920  
¾ po argent cousues sur bande fluorescente 
lime-jaune Grosgrain de 2 ¼ po. Emplacement 
des bandes réfléchissantes : deux bandes verti-
cales à l’avant, un «X» dans le dos et des bandes 
horizontales sur chaque bras et jambes. Lavage 
industriel. Fabriqué au Canada.

Teinture longue durée. Pressage permanent. 
Fermeture éclair en laiton avec agrafe. 2 poches 
avant renforcées. 2 poches arrières passepoilées 
avec ganse et fermeture à bouton côté gauche. 
Coutures haute résistance. Points de tension 
renforcés. Lavage à la machine. Fabriqué au 
Canada.

Teinture longue durée. Pressage permanent. 
Fermeture éclair en laiton avec bouton. 2 poches 
avant renforcées. 2 poches arrières passepoilées 
avec ganse et fermeture à bouton côté gauche. 
2 grandes poches cargo à plis sur les cotés avec 
rabats et fermeture à boutons cachés Coutures 
haute résistance. Points de tension renforcés. 
Lavage à la machine. Fabriqué au Canada.

Pantalon de Travail  
Taille Basse 

7.5 oz. Twill, 65% polyester, 35% coton.

Chemise de Travail  
Manches Longues 
(Boutons-Pression) 
6 oz. Twill, 65% polyester, 100% coton

Chemise de Travail  
Manches Longues (Boutons) 
6 oz. Twill, 65% polyester, 35% coton

Couvre-Tout de Travail avec 
Bandes Réfléchissantes 
7.5 oz. Twill, 65% polyester, 35% coton

Pantalon de Travail 
Coupe Régulière 

 7.5 oz. Twill, 65% polyester, 35% coton.

Pantalon de Travail Cargo 
 8.75 oz. Twill Haute Résistance, 65% polyester, 35% coton.

# Pièce Grandeur Couleur
2947 28-60 Marine

# Pièce Grandeur Couleur
247 (RÉG) P - 5TG (LONG) M - 5TG Marine

# Pièce Grandeur Couleur
147 (RÉG) P - 5TG (LONG) M - 5TG Marine

# Pièce Grandeur Couleur
439BF (RÉG) 36 - 60 (LONG) 38 - 60 Orange

# Pièce Grandeur Couleur
1947 28-64 Vert

# Pièce Grandeur Couleur
3239 28-60 Noir

Couleurs disponibles: mar, ver, gri, bru ,tan, noi, blc

Couleurs disponibles: mar, ver, gri, brn ,tan, noi

Couleurs disponibles: mar, ver, gri, brn ,tan, noi

Couleurs disponibles: mar, org

Couleurs disponibles: mar, ver, gri, brn ,tan, noi, blc

Couleurs disponibles: mar, noir, gri, kaki
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VÊTEMENTS DE PROTECTION 
Code Fournisseur: CODET1

Couleur 
 m a r ,  v e r ,  g r i ,  b r u  , t a n ,  n o i ,  b l c ,  o r g

2 poches obliques avant. 2 poches arrières 
passepoilées. Fermeture éclair en laiton sur 
bande Nomex® cachée. Taille Basse. Fermeture 
avant avec agrafe. 7 ganses de ceinture. Points 
de tension renforcés. Pressage permanent. 
NFPA 70E / CSA Z462 / NFPA 2112. ÉVALUA-
TION D’ARC 12.4 cal/cm2. Catégorie 2. Lavage 
industriel. Fabriqué au Canada.

2 poches obliques avant. 2 poches arrières 
passepoilées. Fermeture éclair en laiton sur 
bande Nomex® cachée avec bouton. Ajusté aux 
hanches. Siège et cuisses de coupe décontrac-
tée. 7 ganses de ceinture. Points de tension ren-
forcés. Pressage permanent. NFPA 70E / CSA 
Z462 /NFPA 2112. ÉVALUATION D’ARC 12.4 
cal/cm2. Catégorie 2. Lavage industriel. Fabriqué 
au Canada.

Patte de boutonnage avec fermeture à boutons-
pression. Collet à pointes boutonnées. 2 poches 
poitrine avec rabats et fermetures à boutons.  
Fente pour crayon sur les deux poches. Double 
empiècement au dos. Points de tension renforcés. 
Manchettes à boutons. NFPA 70E / CSA Z462 / 
NFPA 2112. ÉVALUATION D’ARC 8.7 cal/cm2. 
Catégorie 2. Lavage industriel. Fabriqué aux É-U.

Pantalon Taille Basse 
9 oz Westex UltraSoft®. Twill, 88% coton, 12% nylon.

Pantalon Coupe Régulière 
9 oz Westex UltraSoft®. Twill, 88% coton, 12% nylon.

Chemise d’Uniforme 
7 oz Westex UltraSoft®. Twill, 88% coton, 12% nylon.

# Pièce Grandeur Couleur
2947US9 (RÉG) 28-60 (Entrejambe) 30-36 non-fini Marine

# Pièce Grandeur Couleur
TX1431US9 (RÉG) 28-60 (Entre-Jambe) non-fini Marine

# Pièce Grandeur Couleur
147BDUS7 (RÉG) P - 5TG (LONG) M - 5TG Kaki

Couleurs disponibles: Mar

Couleurs disponibles: mar, kaki

Couleurs disponibles : mar, kaki, lbl, blr, rou, ora, gri, ver

Boutons-pression cachés à l’avant et aux manch-
ettes. Pas de poches. Collet avec garde pointes. 
Double empiècement au dos. Points de tension 
renforcés. Coupe régulière. NFPA 70E / CSA 
Z462. ÉVALUATION D’ARC 8.7 cal/cm2. Caté-
gorie 2. Lavage industriel. Fabriqué au Canada.

2 poches poitrine. Poche poitrine gauche avec 
rabat et bouton-pression caché. Poche poi-
trine gauche avec fente pour crayon. 2 poches 
obliques à la taille. Ouvertures sur les côtés à 
la taille avec fermetures à bouton-pression. 2 
grandes poches arrière avec double surpiqûre. 
Poche arrière gauche avec boutons-pression ca-
ché. Poche à outils sur la jambe droite. YKK® #5 
Fermeture éclair en laiton à 2 sens sur bande No-
mex® cachée à l’avant. YKK® Boutons-pression 
en nickel plaqué laiton (tous les boutons-pression 
sont recouverts de tissu). Manchettes avec bou-
tons-pression cachés. Dos avec plis d’aisance. 
Points de tension renforcés. Lavage Industriel. 
Remplit les critères CSA Z96 Class 1 / Level FR. 
NFPA 70E / CSA Z462 / NFPA 2112. ÉVALUA-
TION D’ARC 12.4 cal/cm2. Catégorie 2.

Fermeture éclair à deux sens sur bande Nomex® 
avec boutons-pression cachés. 2 poches poitrine 
avec rabats et boutons-pression cachés. Ouver-
tures sur les côtés à la taille avec fermetures à 
boutons-pression. 2 poches obliques à la taille. 
2 grandes poches arrière avec double surpiqûre. 
Poche arrière gauche avec bouton-pression ca-
ché. Double surpiqûre à l’élastique de la cein-
ture. Fermeture à boutons-pression aux poig-
nets. Points de tension renforcés. Dos avec plis 
d’aisance. Rempli les critères CSA Z96 Class 1 
/ Level FR. NFPA 70E / CSA Z462 / NFPA 2112. 
ÉVALUATION D’ARC 8.7 cal/cm2. Catégorie 2. 
Lavage industriel. Fabriqué au Canada.

Couvre-Tout de Travail  
non doublé avec  
bandes réfléchissantes  
9 oz. Westex UltraSoft® Twill, 88% coton, 12% nylon

«Flashtrap» Couvre-Tout aéré 
avec bandes réfléchissantes 
7 oz. Westex UltraSoft® Twill, 88% coton, 12% nylon

# Pièce Grandeur Couleur
105SUS7 (RÉG) P - 5TG (LONG) M - 5TG Marine

# Pièce Grandeur Couleur
105SUS7 (RÉG) P - 5TG (LONG) M - 5TG Marine

# Pièce Grandeur Couleur
1155US7 (RÉG) P - 5TG (LONG) M - 5TG Gris

Couleurs disponibles : Mar

Couleurs disponibles: mar, org, blr

Couleurs disponibles: mar, kaki, gri, blr, ora

Chemise de Transformation 
des Aliments 

7 oz. Westex UltraSoft® Twill, 88% coton, 12% nylon
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VÊTEMENTS DE PROTECTION

Code Fournisseur: JARIMP

Matériel très léger et ultra confortable anti 
humidité CoolPass. Bandes réfléchissantes 
zébrées CSA Z96-09 classe 2 niveau 2. Pro-
tection contre les rayons UV de 50+. Pièce 
réfléchissante sur les manches et collet en V.

Fait de polyester 150 deniers avec enduit en polyuré-
thane. 100% imperméable et à l’épreuve du vent, CSA 
Z96-09 classe 2 niveau 2 (classe 3 quand utilisé avec 
le 5595/5597). Bandes réfléchissantes 3M Scothclite, 
coutures scellées à chaud. Plusieurs ouvertures pour la 
ventilation. doublure en maille, poignet ajustable, deux 
poches cargo. cagoule détachable et ajustable, collet 
doux. Fermeture éclair avec rabat.

Fait de polyester 150 deniers avec enduit en polyuré-
thane. 100% imperméable et à l’épreuve du vent, CSA 
Z96-09 classe 2 niveau 2 (classe 3 quand utilisé avec 
le 5594/5596). Bandes réfléchissantes 3M Scothclite, 
coutures scellées à chaud. Bretelles élastiques avec at-
tache rapide. Fermeture éclair au bas du pantalon pour 
accès facile avec les bottes, ajustement aux chevilles. 

Fait de 65% polyester, 35% coton 7oz. CSA Z96-15 
classe 2 niveau 2. Bandes réfléchissantes StarTech. 
Fermeture éclair de 22po aux jambes pour bottes, 
poignet ajustable, 7 poches de rangement. Élas-
tique à la taille et système ACTION BACK au dos.

Fait de maille polyester. CSA Z96-15 classe 2 
niveau 2, bandes réfléchissantes Star Tech. Poche 
d’identification. Bouton pression, 5 points de détache-
ment. 2 poches avant avec rabat. Une poche pour le 
cellulaire. Accès à l’arrière pour l’anneau dorsal sur un 
harnais.

Imperméable qui respire bien, 5000 mm par 5000 
g/m2. Polyester Premium 300 deniers style ox-
ford. CSA Z96-09 classe 2 niveau 2, bandes ré-
fléchissantes 3M Scotchlite. Coutures scellées 
à chaud. fermeture éclair imperméable, cagoule 
détachable et ajustable, avec doublure extra 
douce. Courroie pour attache radio, 3 poches 
imperméables avec fermeture éclair, 2 sur la 
poitrine et une sur la manche, 2 larges poches 
cargo en avant. Poche intérieure pour cellulaire, 
poche avec fermeture éclair interieure, cordon 
d’ajustement à la taille, collet confortable avec 
protection du menton.

Tricot polyester 3.5 oz, CSA Z96-15 classe 2 niveau 
2 avec bandes réfléchissantes StarTech. Fermeture 
éclair au devant. Courroie pour radio, poches pour cel-
lulaire et crayon (3).

Chandail à manches  
courtes avec bandes  

réfléchissantes

Manteau de sécurité,  
avec bandes réfléchissantes 

Pantalon de sécurité léger

Couvre tout  
en poly coton  

de sécurité

Veste de sécurité  
avec bouton pression

Capuchon

Manteau Parka haute  
visibilité imperméable  

qui respire

Veste de sécurité  
avec fermeture éclair

# Série Grandeur Couleur
V1052150 P - 4TG Orange

V1052160 TP - 4TG Jaune

V1052250 P - 4TG Orange

V1052260 TP - 4TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
V2020680 36-60 Rég Marine

V202068T 40-60 Long Marine

# Série Grandeur Couleur
V1130150 P - 4TG Orange

V1130160 TP - 4TG Jaune/Vert

# Série Grandeur Couleur
V1090150 TP - 5TG Orange

V1090160 TP - 5TG Jaune/Vert

# Série Grandeur Couleur
V1021950 P - 5TG Orange

V1021960 P - 5TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
D8125HYG Taille Unique Jaune/Vert

D8125HJO Taille Unique Orange

# Série Grandeur Couleur
V1090250 TP - 5TG Orange

V1090260 TP - 5TG Jaune/Vert

# Série Grandeur Couleur
V1022150 P - 5TG Orange

V1022160 P - 5TG Jaune
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VÊTEMENTS DE PROTECTION
Code Fournisseur: JARIMP

Fait de polyester oxford 300 deniers, CSA Z96-
09 classe 2 niveau 2, bandes réfléchissantes 
3M Scotchlite. Réversible avec doublure noire. 
Poche pour cellulaire, fermeture éclair, deux 
poches avec fermeture éclair et deux poches à 
angle.

Fait de polyester oxford 300 
deniers, enduit de polyuréthane 
5021BB - manteau externe et 
interne CSA Z96-09 classe 2 
niveau 2 (classe 3 quand utilisé 
avec 5041 BB), 5025 - manteau 
externe et interne CSA Z96-09 
classe 1 niveau 2, bandes réflé-
chissantes 3M Scotchlite. 100% 
imperméable et à l’épreuve du 
vent avec coutures scellées à 
chaud.

Fait de toile de coton à 100%, CSA Z96-09 
classe 1 niveau 2. Bandes réfléchissantes et 
fermeture éclair en laiton ainsi que les bou-
tons pression. 5 poches de rangement, 4 au 
devant et une interne. Cordon d’ajustement à 
la taille, cagoule à bouton pression avec cordon 
d’ajustement. 

Fait de polyester oxford 450 deniers, avec 
couche de polyuréthane à l’endos, CSA Z96-
09 classe 2 niveau 2 (classe 3 quand utilisé 
avec 5576 et 5578). Bandes réfléchissantes 3M 
Scotchlite. Optionel 3 en 1 attachable avec le 
6924 en doublure en molleton (vendue séparé-
ment). Imperméable à 100% et à l’épreuve du 
vent, doublure en maille, coutures scellées à 
chaud, 2 poches devant. Fermeture éclair au 
devant avec rabat. Cagoule détachable avec 
bouton pression.

Fait de toile de coton à 100%, CSA Z96-09 
classe 1 niveau 2, bandes réfléchissantes, fer-
meture éclair 2 sens en laiton, bretelles élas-
tiques ajustables, 4 poches de rangement, 
courroie élastique aux pieds, fermeture éclair en 
laiton aux jambes, courroie pour marteau, ge-
noux renforcés.

Fait de polyester de qualité, CSA Z96-09 classe 
2 niveau 2 (classe 3 quand utilisé avec 5576 et 
5578) bandes réfléchissantes 3M Scotchlite, 
fermeture éclair dans le modèle 5575 interieur 
devient un 3 en 1 vendu séparement. Cagoule 
détachable avec cordon d’ajustement, élastique 
au poignet, courroie pour radio.

Veste haute visibilité  
réversible avec doublure

Manteau Parka 6 en 1 
100% imperméable

Manteau Parka  
piqué en toile de coton Manteau haute visibilité  

Parka 100% imperméable

Pantalon bavette de sécurité 
piqué en toile de coton

Veston polar haute visibilité 
avec cagoule

# Série Grandeur Couleur
V1020350 P - 3TG Orange

V1020460 P - 3TG Jaune/Vert # Série Grandeur Couleur
V1120161 TP - 5TG Jaune/Vert

V1120470 TP - 5TG Noir

V1120151 TP - 5TG Orange

# Série Grandeur Couleur
V206038A P - 4TG Marine

V206037A TP - 4TG Noir

V206035A P - 4TG Orange

V2060270 Capuchon taille unique Noir

V2060280 Capuchon taille unique Marine

V2060250 Capuchon taille unique Orange

# Série Grandeur Couleur
V1110250 P - 4TG Orange

V1110660 TP - 4TG Jaune/Vert

# Série Grandeur Couleur
V2060580 P - 4TG Marine

V2060570 TP - 4TG Noir

V2060550 P - 4TG Orange

# Série Grandeur Couleur
V1060350 P - 5TG Orange

V1060460 TP - 5TG Jaune/Vert

V1060471 P - 5TG Noir

Page: Fr095.p1.pdfDate:16-12-22



96 .   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

VÊTEMENTS DE PROTECTION 

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine et aux bras. 100% en toile de coton préré-
tréci 12 oz - tissu rigide. Doublure de 8 oz, 100% polyester, piquée sur un revêtement en mol-
leton. Hydrofuge. Capuchon amovible, 100% en toile de coton prérétréci 12 oz - tissu rigide, avec 
doublure de 8 oz 100% polyester, cousue sur un revêtement en molleton. Cordon d’ajustement 
de capuchon. Ajustement de capuchon à l’intérieur du collet avec élastique et ganses à bou-
tons pression antirouille. Collet doublé incluant rabat et boutons pression antirouille. Manches 
longues. Poignets élastiques. Deux poches à la poitrine avec rabat et boutons pression antir-
ouille cachés. Deux poches cargo à la taille avec rabat et boutons pression antirouille cachés. 
Deux poches obliques sous les poches cargo à la taille. Une poche intérieure à la poitrine. 
Fermeture éclair avant à deux sens et rabat avec boutons pression antirouille cachés. Taille 
avec cordon d’ajustement. Ceinture élastique au dos. Fil de haute résistance. Points de tension 
renforcés. Conforme aux critères CSA Z96-09 classe 1 niveau 2. Devient classe 2 quand porté 
en ensemble. Conforme aux critères ANSI / ISEA 107-2004.

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos et aux jambes. 100% en toile de coton prérétréci 12 
oz - tissu rigide. Doublure de 8 oz, 100% polyester, piquée sur un revêtement 100% nylon. 
Hydrofuge. Bretelles robustes d’excellente qualité ajustables avec boucles. Deux poches avant 
avec rabat et boutons pression antirouille cachés. Deux grandes poches rivetées à l’arrière. 
Fermeture éclair avant à deux sens et rabat avec boutons pression antirouille cachés. Ferme-
ture éclair à deux sens aux jambes et rabat avec boutons pression antirouille cachés. Ceinture 
élastique au dos. Élastiques au bas des jambes. Fil de haute résistance. Points de tension ren-
forcés. Conforme aux critères CSA Z96-09 classe 1 niveau 2. Devient classe 2 quand porté en 
ensemble. Conforme aux critères ANSI / ISEA 107-2004.

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine, aux bras et aux jambes. 65% polyester 
- 35% coton prérétréci, 7 ¾ oz, pré-mûri. Infroissable. Deux poches à la poitrine (La poche de 
droite a une fente pour les crayons et la poche de gauche a un rabat et un bouton pression antir-
ouille). Deux poches obliques à la taille. Deux poches à l’arrière. Une poche à outil sur la jambe 
droite. Ouvertures d’accès de chaque côté. Manches longues. Deux boutons pression antirouille 
au collet. Fermeture éclair en laiton à deux sens à l’avant du couvre-tout. Coutures doubles sur 
la ceinture. Fil de haute résistance. Points de tension renforcés.

Parka isolé en toile de coton avec bandes réfléchissantes

Salopette isolée en toile de coton avec  
fermeture éclair aux jambes

Couvre-tout non doublé avec fermeture  
éclair aux jambes

# Série Grandeur Couleur
70-510R P-5TG Marine

# Série Grandeur Couleur
70-350R P-5TG Marine

# Série Grandeur Couleur
70-301R 36 - 60. Rég Marine

70-301RO 36 - 60. Rég Orange fluorescent

Code Fournisseur : DISEUG
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VÊTEMENTS DE PROTECTION 

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine, aux bras et aux jambes. 65% polyester 
- 35% coton prérétréci, 7 ¾ oz, précuit. Doublure de 6 oz 100 % polyester, piquée sur un revête-
ment 100% nylon. Teinture V.A.T. longue durée. Traitée au Téflon (DuPont) (Résistance aux 
taches et hydrofuge). Pressage permanent. Deux poches à la poitrine (La poche de droite a une 
fente pour les crayons). Deux poches obliques à la taille. Deux poches à l’arrière. Ouvertures 
d’accès de chaque côté. Manches longues. Deux boutons pression antirouille au collet. Ferme-
ture éclair en laiton à deux sens à l’avant du couvre-tout. Coutures doubles sur la ceinture. Fil de 
haute résistance. Points de tension renforcés.

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine, aux bras et aux jambes. Double couture 
sur la bande réfléchissante argentée et sur la bande jaune. 65% polyester - 35% coton prérétréci, 
7 ¾ oz, précuit. Résistant aux taches. Pressage permanent. Deux poches à la poitrine (La poche 
de droite a une fente pour les crayons et la poche de gauche a un rabat et un bouton pression 
antirouille). Deux poches obliques à la taille. Deux poches à l’arrière. Une poche à outil sur la 
jambe droite. Ouvertures d’accès de chaque côté. Manches longues. Deux boutons pression 
antirouille au collet. Fermeture éclair en laiton à deux sens à l’avant du couvre-tout. Tissu double 
à la ceinture. Fil de haute résistance. Points de tension renforcés.

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2. Conforme aux critères ANSI / ISEA 107-2010 niveau 2.

Couvre-tout doublé avec fermeture éclair  
aux jambes

Couvre-tout non doublé  
avec bandes réfléchissante

# Série Grandeur Couleur
70-311R P-5TG Rég Marine

70-311RT G-3TG Long Marine

70-311RO P-5TG Rég Orange fluorescent

70-311ROT G-3TG Long Orange fluorescent

# Série Grandeur Couleur
70-305R4 36 - 60 Marine

70-305RT4 36 - 60 Marine

Code Fournisseur : DISEUG
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# Série Grandeur
CBMRL G - 4G

Code fournisseur : MCRSAF

# Série Grandeur
WCBMRL G - 4G

VÊTEMENTS DE PROTECTION  

# Série Grandeur
CS2ML M - 4G
CS2MO M - 5G

 # Série Grandeur
WCCS2L M - 4G

# Série Grandeur
2003 M - 5G

Habit de pluie
Habit en PVC 3 morceaux, 33mm, Ca-
puchon détachable, pantalon type sa-
lopette, bouton pression aux chevilles

Veste d’aviateur

Veste d’aviateur doublée

Veste de trafic

Veste de trafic

CSA Classe 2, 4 dans 1 , manteau de 
style Bomber, matériel réfléchissant, 
couleur lime

CSA Classe 2, manteau de style 
Bomber, matériel réfléchissant, cou-
leur orange et lime

Veste de sécurité, CSA Classe 2, 
100% polyester, couleur lime

Veste de sécurité, 100% polyester, 
ouverture à fermeture éclair, couleur 
lime et orange.

 # Série Grandeur
RCF56P M - 4G

# Série Grandeur
DC4B Régulier et Grand

# Série Couleur
104 Claire
105 Gris

Couvre-tout jetable

Couvre-tout ignifuge 
avec bandes réfléchissantes

Visière faciale/ 
Porte visière

Couvre tout jetable, capuchon, maté-
riel anti statique respirant.

Couvre tout deluxe résistant aux 
flammes, bleu marine, X dans le dos. 
ASTM F1506-08 protection standard 
contre les arcs électriques, NFPA 70E-
2012 Hazard Risk Category HRC2, 
Max Comfort™ 9oz. 88% coton/12% 
sergé de nylon ignifugé, cousu avec 
fils Aramid, bande jaune réfléchissante 
ignifugée.

Visière avec système de fixation à cli-
quet.
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Code Fournisseur : GROBBH 

VÊTEMENTS DE PROTECTION

Manteau Noir piqué,[style Freezer Jacket] 
Bandes Haute Visibilité - extérieur 100% 

Polyester, doublure de Polyfil 3oz, épaule 
à soufflet. Aussi disponible en Jaune haute 

visibilité ou Orange haute visibilité. 

Manteau TERRA système 7 dans 1 haute visibilité, extérieur 
polyester & polyuréthane imperméable avec coutures scellées, 
CSA-Z96-15 Classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA-107-2015 type R 
Classe 3

Boutons à pressions avec logo Terra embossé, 
2 poches à rabat, fermeture à boutons pressions 
au niveau de la poitrine, anneau de suspension 
à l’intérieur de l’encolure, capuchon en coton à 

3 pièces, renforcement oxford aux épaules, aux 
coudes,  poignets, et à l’ourlet du dos

Toile 100% coton, 10 onces avec doublure en «Oxford». 
Col en molleton doublé. Doublure matelassée en polyester. 
Soufflets au dos et aux épaules pour une plus grande 
aisance. Insertion de bandes réfléchissantes. Rabat 
de protection supplémentaire dans le dos. Doublure du 
capuchon détachable en molleton avec cordons ajustables. 
Intérieur du poignet en tricot côtelé.

100% coton, doublé en flanelle, bande de taille en tricot 
avec cordon, poche pour genouillières, poche cargo et à 
outil, logo imprimé réfléchissant sur le genou et poche ar-
rière, renforcement cordura aux poches, genoux et ourlets.

Veste TERRA en canvas 10oz gris, doublure 
piquée, fermeture YKK, poches extérieures et 
poches intérieures

Manteau d’hiver TERRA coquille en nylon 
NOIR, résistant à l’eau, doublure polyfill 200g, 

élastique aux poignets, capuchon ajustable 
pour casque de sécurité, plusieurs poches 

intérieures et extérieures

Veste de réfrigération 

Manteau TERRA de sécurité

BLAST 
chemise de travail 100% 

flanelle de coton plaid  
à manches longues

Parka SPEED 

IMPULSE 
Pantalon de travail en toile, 
doublé en flanelle

Veste sans manches TERRA

# Série Grandeur Couleur
11-6505BK P - TTTG Noir

# Série Grandeur Couleur
101203CGRN M - TTG Gris

# Série Grandeur Couleur
100303BK  P - TTTG Noir

# Série Grandeur Couleur
100109GY 32 - 42 Reg Gris

100109GYT 32 - 42 long Gris

# Série Grandeur Couleur
100320CH M - TTG Gris

 # Série Grandeur Couleur
100306BK M - TTG Noir

# Série Grandeur Couleur
11-6501-YL P - TTTG Jaune

11-6501-OR P - TTTG Orange

Parka BOLT

Page: Fr099.p1.pdfDate:16-12-22



100 .   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

# Série Couleur
16821 Noir
16829 Lime

# Série Couleur
16823 Noir
16833 Camo

# Série Description
16990 Main
16992 Pied

# Série Grandeur
16995 G/TG

# Série Grandeur
16753 Moyen
16754 Grand
16755 T Grand
16756 TT Grand

# Série Couleur
16971 Noir

# Série Grandeur
16843 P/M
16845 G/TG

# Série Couleur
16825 Noir

Semelle à traction TREXTM 

Passe-montagne extrême N-Ferno®   
avec Hot RoxTM

Trapper HatMC Classique N-Ferno®  

Passe-montagne Nomex N-Ferno® 

Passe-montagne N-Ferno®   

Passe-montagne N-Ferno®  
 avec protection contre le vent

Sachet N-Ferno® chauffe  
les mains et les pieds  

Semelles chauffantes  
N-Ferno®  

Semelle conçue pour marcher sur 
la glace, d’une seule pièce facile à 
installer pour les chaussures et les 
bottes.

Masque de haute performance d’une 
technologie de pointe, combat les 
effets néfastes du froid, contrôle 
l’humidité et garde votre visage au sec 
et au chaud.

Casque de trappeur de style classique 
qui répond au besoin du froid intense.

Toison extensible en nomex, ignifuge 
pour protection contre le froid et les 
arcs électriques.

Toison extensible procurant chaleur et 
confort pour le coup.

Toison extensible avec résistance au 
vent couvrant le nez et le cou pour une 
protection complète contre le froid. 

Sachet qui réagit à l’air pour produire 
une chaleur constante pour les mains 
et les pieds durant plus de 8 heures.

Semelle qui réagit à l’air pour produire 
une chaleur constante pour les pieds 
durant plus de 7 heures.

Code fournisseur: ERGODY

VÊTEMENTS DE PROTECTION 

Page: Fr100.p1.pdfDate:16-12-22



101.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
Code Fournisseur : CODET1

Couleur 
 m a r ,  v e r ,  g r i ,  b r u  , t a n ,  n o i ,  b l c ,  o r g

88% coton 12% nylon. Coupe régulière. Col Che-
misier. Fermeture à bouton avant. Poignets avec 
fermeture à bouton. Dos avec empiècement double.
Détails bande hv : bande haute visibilité 2 
pouces avec bande réfléchissante argent 
3m™ scotchlite™ 3/4 fr #8940. Cousue au cen-
tre (fire-trim®) : 2 verticales avant, «x» au 
dos, horizontales autour de la taille et au bras. 
CSA-Z96 Classe 1 / Niveau FR
ATPV 8.7 cal./cm2
Classe de Protection 2
Entretien : Lavage Industriel

Chemise industrielle HV 
7 Oz. Westex™ Ultra Soft®

# Série Grandeur Couleur
235US7 P-5TG Reg Orange

235US7T M-5TG Long Orange
Couleurs disponibles : mar, blr, org 
disponible avec bande réfléchissante

Couleurs disponibles : mar, blr, org 
disponible avec bande réfléchissante

88% coton / 12% nylon. Col chemisier. Ferme-
ture avant à boutons-pression cachés. 4 Poches 
(fente pour crayon côté gauche). Ouverture sur 
les côtés. Dos avec plis d’aisance pour confort.
ATPV 12.4 cal./cm2
Classe de Protection 2
Entretien: Lavage Industriel

Sarrau non doublé 
9 Oz. Westex™ Ultra Soft®

# Série Grandeur Couleur
167US9 P-5TG Marine

Couleurs disponibles: mar, kak, blr

Couleurs disponibles:  mar, blr

88 % Coton / 12 % nylon. Doublure 12 oz 
Modaquilt®. Bretelle élastique avec boucles 
d’ajustement en plastique ignifuge. Fermeture 
à glissière cachée 2 sens en Nomex avant et 
de chaque côtés, (fermeture en laiton et ruban 
ignifuge). Fermeture sous patte avec boutons-
pression cachés de chaque côtés. Poche poitrine 
côté gauche avec fente pour crayon. 2 grandes 
poches appliquées avec rabat et fermeture à 
boutons-pression cachés. Élastique au dos qua-
druple couture pour plus de confort.
Détails bande hv: bande haute visibilité 2 
pouces avec bande réfléchissante argent 3m™ 
scotchlite™ 3/4, Fr #8940 cousue au centre (fire 
trim-x®): horizontales aux jambes.
ATPV 37.2 cal./cm2
Classe de Protection 3
Entretien: Lavage Industriel

Salopette doublée VA 

7 Oz. Westex™ Ultra Soft®

Couleurs disponibles: mar, blr

Tissu ignifuge 88% coton 12% nylon de haute te-
nacité. Coupe ajustée. Siège et cuisse de coupe 
régulière. 2 poches avant obliques. Fermeture avec 
agrafe à la ceinture. Ceinture même couleur que le 
pantalon. 7 ganses larges. Braguette avec ferme-
ture à glissière de Nomex (fermeture en laiton et 
ruban ignifuge). Poche-montre. 2 poches à patte 
arrière (fermeture avec ganse et bouton plastique 
coté gauche).
ATPV 12.4 cal./cm2
Classe de Protection 2
Entretien: Lavage Industriel

Pantalon taille basse  
9 Oz. Westex™ Ultra Soft®

# Série Grandeur Couleur
2947US9 28-60 Marine

Couleurs disponibles: mar 
disponible avec bande réfléchissante 

88% coton / 12% nylon. Fermeture à glissière avant 
en Nomex (fermeture en laiton et ruban ignifuge). 
Fermeture à bouton-pression au collet et à la taille. 
2 poches poitrines avec rabat avec fermeture à 
bouton-pression caché et fente pour crayon côté 
gauche. Bas des manches ajustable à boutons-
pression. Ouverture sur les côtés avec fermeture 
à boutons-pression cachés. Poignets avec ferme-
ture à bouton-pression caché. 2 poches arrière 
double surpiqûres avec bouton-pression caché côté 
gauche. Dos avec plis d’aisance pour confort.
Détails bande hv : bande haute visibilité 2 pouces 
avec bande réfléchissante argent 3m™ scotchlite™ 
3/4 fr #8940. Cousue au centre (fire trim-x®) : 2 ver-
ticales avant, horizontales aux bras, aux jambes et 
autour de la taille, «x» au dos.
CSA-Z96 Classe 1 / Niveau FR
ATPV 12.4 cal./cm2
Classe de Protection 2
Entretien : Lavage Industriel

Couvre-tout de travail HV 
9 Oz. Westex™ Ultra Soft®

# Série Grandeur Couleur
1325US9 P-5TG Reg Bleu Royale

1325US9T M-5TGLong Bleu Royale

88 % Coton / 12 % nylon. Doublure 12 oz Moda-
quilt®. Boutons-pression pour capuchon amovible 
MCAPUS7. Fermeture à glissière cachée 2 sens 
en Nomex (fermeture en laiton et ruban ignifuge). 
Fermeture sous patte avec boutons-pression ca-
chés. 2 grandes poches appliquées avec rabat et 
fermeture à boutons-pression cachés. Poche poi-
trine avec rabat et bouton-pression caché. Poche 
à crayon sur manche gauche. Poche intérieure 
gauche avec fermeture à bouton-pression caché.
Élastique à la ceinture. Poignets intérieur en 
tricot. Jupette-tempête à l’intérieur permettant 
d’emprisonner la chaleur. Détails bande hv : 
bande haute visibilité 2 pouces avec bande réflé-
chissante argent 3m™ Scotchlite™ 3/4 fr #8940 
cousue au centre (fire trim-x®) : 2 verticales 
avant, horizontales aux bras et autour de la taille, 
«x» au dos.
CSA-Z96 Classe 1 / Niveau FR
ATPV 37.2 cal./cm2
Classe de Protection 3
Entretien : Lavage Industriel

Parka d’hiver nordique 
7 Oz. Westex™ Ultra Soft®

# Série Grandeur Couleur
M305US7 P-5TG Reg Marine

M305US7T M-5TG Long Marine

# Série Grandeur Couleur
M905US7 P-5TG Reg Bleu Royale

M905US7T M-5TG Long Bleu Royale
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# Série Grandeur Couleur
5558A 36-66 Reg Bleu roi

5558AT 40-66 Long Bleu roi

5555 36-60 Reg Orange

5555T 40-60 Long Orange

5558BK 36-66 Reg Noir

5558BKT 40-66 Long Noir

5558BW Femmes P-2TG Noir

# Série Grandeur Couleur
337SF XP-7TG Noir
338SF XP-7TG Orange

# Série Grandeur Couleur
5892 XP-7TG Orange
5894 XP-4TG Jaune/Vert

5894BK P-5TG Noir

# Série Grandeur Couleur
5893 XP-7TG Orange
5895 XP-4TG Jaune/Vert

5895BK P-5TG Noir

# Série Grandeur Couleur
339SF P-5TG Orange
340SF P-5TG Noir

# Série Grandeur Couleur
5523A P-5TG Bleu roi
5533A P-4TG Orange

5523BK P-5TG Nior

# Série Grandeur Couleur
5524A P-5TG Bleu roi
5534A P-3TG Orange

5524BK P-5TG Noir

 Combinaison de  
sécurité en coton ignifuge

Sweat-shirt de sécurité ignifuge 
lourd avec fermeture à glissière

Pantalon de pluie à bretelles 
ignifuge haute visibilité en 
polyuréthane

Manteau de sécurité  
ignifuge matelassé

Manteau de pluie ignifuge 
haute visibilité en polyuréthane

Pantalon de sécurité à  
bretelles ignifuge matelassé

Chandail ignifuge à  
manches longues

100% coton ignifuge. Conforme à la norme CGSB 
155.20, 2000, degré de protection thermique (DPT) 
: avec cale 11 / essai en contact 8,2, conforme à la 
norme CSA Z96-09, classe 1 niveau 2, ATPV 9,5 cal/
cm2 (protection thermique à l’arc), HRC 2 (catégorie 
de danger/risque). Bandes rétroréfléchissantes igni-
fuges à rendement combiné. Fermeture à glissière 
en laiton à deux sens, 7 poches de rangement : 2 à 
l’arrière, 2 de poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils, 2 
ouvertures d’accès. Dos avec plis d’aisance et taille 
ajustable, poignets et chevilles ajustables.

100% coton prérétréci ignifuge. Conforme à la norme 
CGSB 155.20, 2000, degré de protection thermique 
(DPT) : avec cale 12 / essai en contact 10,5. Con-
forme à la norme CSA Z96-09, classe 1 niveau 2, 
ATPV 23 cal/cm2 (protection thermique à l’arc), HRC 
2 (catégorie de danger/risque). Bandes rétroréflé-
chissantes ignifuges à rendement combiné, 2 poches 
kangourou à l’avant. Fermeture à glissière en laiton, 
capuchon amovible à boutons-pression, coupe am-
ple.

100% polyuréthane ignifuge. Conforme à la norme 
CGSB 155.20, 2000, conforme à la norme CSA Z96-
09, classe 3 niveau 2 lorsque porté avec le 5892. 
Résiste à l’huile et aux produits chimiques, 100% 
imperméable et à l’épreuve du vent. Polyuréthane lé-
ger, robuste et extensible dans quatre sens. Bandes 
rétroréfléchissantes ignifuges à rendement combiné. 
Coutures thermocollées, bretelles robustes avec fer-
moirs à libération rapide, taille ajustable à boutons-
pression.

100% coton ignifuge. Conforme à la norme CGSB 
155.20, 2000, degré de protection thermique (DPT) 
pour étoffe extérieure : avec cale 11 / essai en con-
tact 8,2, conforme à la norme CSA Z96-09, classe 1 
niveau 2 lorsque porté avec le 5524A, ATPV (protec-
tion thermique à l’arc), HRC (catégorie de danger/
risque). Bandes rétroréfléchissantes ignifuges à 
rendement combiné. Fermeture à glissière en laiton 
avec rabat-tempête à boutons-pression, 5 poches de 
rangement : 2 de poitrine, 2 à l’avant, 1 de poitrine à 
l’intérieur. Cordelière de serrage et poignets coupe-
vent.

100% polyuréthane ignifuge. Conforme à la norme 
CGSB 155.20, 2000. Conforme à la norme CSA Z96-
09, classe 2 niveau 2 (classe 3 lorsque porté avec 
le 5893). Résiste à l’huile et aux produits chimiques, 
100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyuré-
thane léger, robuste et extensible dans quatre sens. 
Bandes rétroréfléchissantes ignifuges à rendement 
combiné. Coutures thermocollées, capuchon amo-
vible très large. Fermeture à glissière avec rabat-
tempête à boutons-pression.

100% coton ignifuge. Conforme à la norme CGSB 
155.20, 2000, degré de protection thermique (DPT) 
pour étoffe extérieure : avec cale 11 / essai en con-
tact 8,2, conforme à la norme CSA Z96-09, classe 1 
niveau 2 lorsque porté avec le 5523A, ATPV (protec-
tion thermique à l’arc), HRC (catégorie de danger/
risque). Bandes rétroréfléchissantes ignifuges à 
rendement combiné. Fermeture à glissière en laiton,  
7 poches de rangement : 2 à l’arrière, 2 de poitrine,  
1 de chaque côté, 1 à outils, bretelles élastiques 
ajustables et taille élastique. Fermeture à glissière 
¾ avec boutons-pression de chaque côté, ganse à 
marteau.

100% coton prérétréci ignifuge. Conforme à la norme 
CGSB 155.20, 2000, degré de protection thermique 
(DPT) : avec cale 7,2 / essai en contact 7. Conforme 
à la norme CSA Z96-09, classe 1 niveau 2, ATPV 9,0 
cal/cm2 (protection thermique à l’arc), HRC 2 (caté-
gorie de danger/risque). Bandes rétroréfléchissantes 
ignifuges à rendement combiné, encolure ronde en 
même tissu, poche de poitrine.

VÊTEMENTS DE PROTECTION
Code Fournisseur: JARIMP
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# Série Grandeur Couleur

6930 P/M, G/TG, 
2TG/3TG, 4TG/5TG Orange

6931 P/M, G/TG, 
2TG/3TG, 4TG/5TG Jaune/Vert

# Série Grandeur Couleur
6935 XP-4TG Orange
6936 XP-4TG Jaune/Vert

# Série Grandeur Couleur
D7125JO XP-5TG Orange

D7125JYG XP-5TG Jaune/Vert

# Série Grandeur Couleur
D7125PO XP-5TG Orange

D7125PYG XP-5TG Jaune/Vert

# Série Grandeur Couleur
5999A TP - 4TG Jaune/Vert

# Série Grandeur Couleur
5592 Unitaille Jaune/Vert
5591 Unitaille Orange

 Gilet de  
signalisation détachable Chandail de signalisation en 

polyester oeil de perdrix

 Gilet de signalisation 
haute visibilité  

détachable au dos à 
mailles, avec fermeture à 

glissière à l’avant

Manteau de sécurité haute 
visibilité en polyuréthane 
extensible

Combinaison de signalisation

 Harnais de sécurité 
haute visibilité

Pantalon de sécurité à 
bretelles haute visibilité en 
polyuréthane extensible

Polyester tricot interlock, conforme à la norme CSA 
Z96-02, classe 2 niveau 2. Bandes réfléchissantes 
3MMC ScotchliteMC, détachable à 5 points, 4 
poches scellées. Courroie d’attache pour radioté-
léphone, accès pour crochet de sécurité. Grandeur 
ajustable à l’avant

Polyester oeil de perdrix doux à séchage rapide
Manches courtes
6990/6991 – Conforme à la norme CSA Z96-09, classe 2 niveau 2
6992 – Conforme à la norme CSA Z96-09, classe 1 niveau 2
Manches longues
6995/6996 – Conforme à la norme CSA Z96-09, classe 2 niveau 2
6997 – Conforme à la norme CSA Z96-09, classe 1 niveau 2
Bandes rétroréfléchissantes à rendement combiné, Encol-
ure ronde en tricot à côtes, Poche de poitrine refermable, 
Courroie d’attache pour radiotéléphone

Devant en polyester tricot interlock, panneau arri-
ère complètement à mailles. Fermeture à glissière 
à l’avant, détachable au côté gauche, conforme à la 
norme CSA Z96-02, classe 2 niveau 2. Détachable 
à 5 points, 4 poches scellées, 2 courroies d’attache 
pour radiotéléphone. Accès pour crochet de sécurité

100% polyuréthane anti-transpirant imperméable, con-
forme à la norme CSA Z96-09, classe 2 niveau 2 (classe 3 
lorsque porté avec le D7125P). Bandes réfléchissantes 3MMC 
Scotchlite™, tissu léger et robuste, extensible dans quatre 
sens. Doublure en tricot de nylon anti-transpirant, demeure 
souple par temps froid. Résiste à l’huile et aux produits chi-
miques, 2 poches à l’avant, coutures thermocollées. Fer-
meture à glissière avec rabat-tempête à boutons-pression, 
capuchon repliable, poignets ajustables

Polyester tricot interlock, 131/134 – Conforme à la 
norme CSA Z96-09, classe 2 niveau 2, 135 – Con-
forme à la norme, CSA Z96-09, classe 1 niveau 2. 
Bandes réfléchissantes 3M(MC) Scotchlite™, poche 
pour identification avec porte-stylos, 3 poches de 
rangement, poche pour téléphone cellulaire, 2 cour-
roies d’attache pour radiotéléphone. S’ajuste sur les 
côtés Tricot de polyester, conforme à la norme CSA Z96-

09, classe 3 niveau 2. Bandes réfléchissantes 3MMC 
Scotchlite™. Fermeture à glissière à deux sens en 
laiton à l’avant, panneaux de ventilation aux bras et 
aux jambes. Fermeture à glissière à deux sens le long 
de chaque jambe pour ventilation et accès aux bottes, 
poignets ajustables à boutons-pression, 7 poches de 
rangement : 2 à l’arrière, 2 de poitrine, 1 de chaque 
côté, 1 à outils. Ganse à marteau, 2 ouvertures 
d’accès, taille élastique

Élastique de haute qualité de 5 cm. Bandes élas-
tiques ajustables à la ceinture et à la poitrine. Bandes 
réfléchissantes 3MMC Scotchlite™, détachable à 4 
points, ceinture avec fermoir à libération rapide

100% polyuréthane anti-transpirant imperméable. Conforme 
à la norme CSA Z96-09, classe 3 niveau 2 lorsque porté avec 
le D7125J. Bandes réfléchissantes 3MMC Scotchlite™, tissu 
léger et robuste, extensible dans quatre sens. Doublure en 
tricot de nylon anti-transpirant, demeure souple par temps 
froid. Résiste à l’huile et aux produits chimiques, coutures 
thermocollées, bretelles robustes avec fermoirs à libération 
rapide, chevilles ajustables à boutons-pression

VÊTEMENTS DE PROTECTION
Code Fournisseur: JARIMP

# Série Grandeur Couleur

131 P/M, G/TG, 
2TG/3TG, 4TG/5TG Jaune/Vert

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

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

 Gilet de signalisation 
haute visibilité

# Série Grandeur Couleur
6990 P-5TG Orange
6991 P-5TG Jaune/Vert
6992 P-5TG Noir
6995 P-5TG Orange
6996 P-5TG Jaune/Vert
6997 P-5TG Noir
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# Série Grandeur Couleur
40AF70US 36S-62T Orange

Couvre-tout ArcFlash  
7oz pour électricien 

Code Fournisseur : APPSOL

# Série Grandeur Couleur

40WD
PR-6TGT Marine

PR-6TGT Orange

 Couvre-tout ignifuge  
10oz pour soudeur

# Série Grandeur Couleur
40C375CPOR 38R-60T Marine

40C375CPOR 38R-60T Orange

Couvre-tout de travail  
60C/40P avec bandes 4po

# Série Grandeur Couleur
40DC60PP M-3TG Orange

Couvre-tout  
jetable avec bandes grises

Parka d’hiver isolé  
et ignifuge avec membrane  
coupe-vent intérieure 

# Série Grandeur Couleur
50C190US P-4TG Orange

Salopette d’hiver isolée  
et ignifuge avec membrane  
coupe-vent intérieure 

# Série Grandeur Couleur
62DX90US P-4TG Orange

VÊTEMENTS DE PROTECTION
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Code Fournisseur : APPSOLCouvre-tout approuvé  
ArcFlash 7 oz cal 2  

pour électricien avec  
bandes réfléchissantes

# Série Grandeur Couleur
40AF70US 36-62 Orange

Veste de polar  
de luxe style « hoodie »  

avec capuchon détachable  
et bandes 4 po

Chandail FR/HRC2  
ArcFlash  avec  

bandes réfléchissantes

Chandail à manches courtes  
avec bandes réfléchissantes

Manteau et pantalon  
de pluie ArcFlash

Veste de trafic  
avec bandes  
réfléchissantes

# Série Grandeur Couleur
7400-BGK3556 P-5TG Orange

# Série Couleur Grandeur
72S2  Orange P - 3TG 

# Série Description
4503JFO manteau d'habit de pluie  

ArcFlash HRC2 orange

4501TFO pantalon de pluie ArcFlash 
HRC2 orange

# Série Couleur Grandeur
74EX64PD Orange P-6TG 

# Série Description
BK101 veste de trafic orange avec 

bandes réfléchissantes 

BK100 veste de trafic polyester avec 
bandes réfléchissantes

BK402 Veste d'arpenteur disponible en 
orange, noir, jaune

VÊTEMENTS DE PROTECTION
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# Série Grandeur Couleur
V2243650 P - 4TG Orange

V2243950 P - 4TG Orange avec 
bandes

# Série Grandeur Couleur
V2540340 P - 4TG Rouge
V2540370 P - 4TG Noir
V2540380 P - 4TG Bleu

Ensemble habit de pluie  
3 pièces ignifuge en PVC.

Veste d’arpenteur ignifuge 
FR-Tech

Fait de polyester avec PVC 13oz/v2. Matériel et 
composantes rencontrent CGSB 155.20, 2000 
type 3. R85 -CSA Z96 avec bandes réfléchis-
santes - Manteau est CSA Z96-09 classe 2 niveau 
2, manteau et pantalon sont classe 3 quand por-
tés ensemble. Résiste aux huiles. Très durable 
et confortable. Demeure flexible par temps froid, 
coutures scellées en permanence. Manteau man-
che Dolman, collet droit durable avec attache bou-
ton pression pour la cagoule. Poignet ajustable à 
deux boutons pressions. Cagoule large permet le 
port d’un casque de sécurité, se fixe au manteau 
avec des boutons pression en plastique. Cordon 
d’ajustement. Pantalon avec bavette simple, dou-
ble couche de PVC au devant pour une durabilité 
accrue, bretelles ajustables en élastique, jambes 
larges pour le port de bottes.

Fait d’un mélange de coton de qualité 88% et de 
12% de nylon haute ténacité 10oz. Matériel et 
composantes rencontrent CGSB 155.20, 2000. 
Performance de la protection thermique : CSA 
Z96-09 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR 
rencontre ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA 
Z462-15. Rencontre NFPA 2112-2012. ATPV 14 
cal/cm2. Bandes réfléchissantes ignifuges StarT-
ECH. Résiste aux lavages industriels, courroie 
pour radio, poche multiple.

# Série Grandeur Couleur
V2540180 36 - 66 Bleu Royal
V254018T 40T - 66T Bleu Royal
V2540150 36 - 66 Orange
V254015T 40T - 66T Orange

# Série Grandeur Couleur
V2449320 TP - 4TG Orange international
V2449560 M - 2TG Jaune
V2449650 M - 2TG Orange

Couvre tout de sécurité 
ignifuge FR-TECH

Manteau ignifuge UTILI-GARD

Fait d’un mélange de coton de qualité 88% et de 
12% de nylon haute ténacité 10oz. Matériel et 
composantes rencontrent CGSB 155.20, 2000. 
Performance de la protection thermique : CSA 
Z96-09 classe 1 niveau 2 et classe 1 niveau FR 
rencontre ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA 
Z462-15. Rencontre NFPA 2112-2012. ATPV 
14 cal/cm2. Bandes réfléchissantes ignifuges 
StarTECH. Résiste aux lavages industriels, cour-
roie pour radio, poche pour détecteur de gaz, 7 
poches de rangement. poignet et cheville ajust-
ables.

Fait de Nomex/Kevlar (V2449560 et V2449650) 
10oz, et 8oz PVC enduit, Rencontre CGSB 
155.20,2000 type 3. Rencontre CSA Z96-09/ANSI 
107 classe 2 niveau 2 haute visibilité. Rencontre 
ASTM F1891-06 spécification pour arc électrique 
NFPA 70E-12 et CSA Z462-12. Manche type Dol-
man, fermeture éclair en laiton, cagoule détach-
able vendue séparément. 

VÊTEMENTS DE PROTECTION

Code fournisseur: JARIMP
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Code Fournisseur: LATOPL

Encolure ronde, manches courtes. Tri-
cot oeil de perdrix en polyester à 100%, 
confortable contre la peau et résiste à 
l’humidité et la transpiration. Bande ré-
fléchissante avec fond contrastant d’une 
configuration de 4 po qui se conforme à 
la norme. CSA Z96-09 classe 2 niveau 2.

4 grandes poches à l’avant style cargo, 2 à la poitrine 
et 2 inférieures, fermeture à Velcro. Étoffe extérieure 
doublée en mailles avec pièce et poches intérieures. 
Poche transparente pour PID qui s’extrait de la poche 
supérieure de poitrine droite. Blouson intérieur de 
style aviateur muni de manches détachables et de 
poches intérieures. Blouson réversible noir. Fer-
meture éclair robuste à deux directions avec rabat-
tempête à boutons pression et poches intérieures. 
Capuchon à 3 boutons pression à dégagement rapide 
avec cordons.

Enduit de polyester Oxford PU à 100%. Doublure en 
mailles de polyester à 100%. Tissu résistant au vent 
et à l’eau, coutures entièrement scellées. Fermeture 
éclair robuste pleine longueur avec pare-tempête 
à l’avant. Velcro réglable aux poignets et sangle à 
l’ourlet. 2 poches anti-pertes inférieures. Capuchon 
détachable à bouton pression, poignets coupe-vent.

Enduit de polyester Oxford PU à 100%. Doublure en 
mailles de polyester à 100%. Tissu résistant au vent et 
à l’eau. Coutures entièrement scellées. Poches mul-
tiples. Bretelles élastiques réglables robustes. Points 
de tension rivetés. Coupée pour le confort et la facilité.

S’appareille à tous les parkas/vestes. Muni de bandes 
conformes à CSA dans le dos et sur la poitrine, amé-
liorant la visibilité. Poche d’entrée latérale, 2 poches 
coupées à l’avant et 2 poches appliquées à l’arrière. 
Boucle pour outils. Bretelles réglables robustes, rive-
tées pour plus de durabilité et taille du dos en élas-
tique. Fermetures éclair sur le côté des jambes à la 
hauteur du genou.

Étoffe extérieure souple en polyester à 
100% collée à une doublure en molleton 
doux, 220 GMC. Résistant à l’eau et per-
méable à l’air. Fermeture éclair robuste 
pleine longueur avec rabat-tempête 
intérieur et protecteur de menton anti-
frottement. Velcro réglable aux poignets 
et sangle à l’ourlet. 2 poches inférieures 
anti-perte avec bouton pression. Capu-
chon formé détachable avec boutons 
pression. Orange vif et lime conformes 
à la norme CSA Z96-09, classe 2 niveau 
2. Noir conforme à la norme CSA Z96, 
classe 1 niveau 2.

Corps en tricot de polyester à 100%.  
4 poches à l’avant pour rangement. 
Ruban de bordure extra fort. Fente pour 
anneau en forme de D et pinces pour 
radio. Bande réfléchissante avec fond 
contrastant d’une configuration de 4 po 
qui se conforme à la norme. CSA Z96-09 
classe 2 niveau 2.

T-Shirt à manches courtes 
encolure ronde

Parka de sécurité 4 en 1

Veste de pluie avec capuchon, 
450 Deniers

Combinaison de pluie,  
450 Deniers

Combinaison de sécurité

Veste de pluie de sécurité  
à étoffe extérieure souple

Veste détachable à 5 points –  
corps en mailles, classée

 # Pièces Grandeur Couleur
022-CBECSA P - 4TG Orange Vif

022-CBECSALY P - 4TG Lime

022-CBECSABK P - 4TG Noir
 # Pièces Grandeur Couleur

024-EN705ROR P - 4TG Orange Vif

024-EN705RLY P - 4TG Lime

 # Pièces Grandeur Couleur
023-HVRSJORT M - 3TG Orange/Noir

023-HVRSJLYT M - 3TG Lime/Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
023-HVRSBPORT M - 3TG Orange/Noir

023-HVRSBPLYT M - 3TG Lime/Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
024-EN835PORT M - 3TG Orange/Noir

024-EN835PLYT M - 3TG Lime/Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
023-EN147OR M - 3TG Orange

023-EN147LY M - 3TG Lime 

023-EN147BK M - 3TG Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
022-TV5PKTA P/M - G/TG - 2TG/3TG Orange

022-TV6PKTA P/M - G/TG - 2TG/3TG Lime 
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VÊTEMENTS DE PROTECTION

# Série Grandeur Couleur
10-665R  P-3TG Orange

10-665RM  P-3TG Marine

 Chandail à manches longues 
avec bandes réfléchissantes

100% polyester Quick-Dry. Poche à la poitrine. Deux 
courroies d’attache pour radiotéléphone à la poitrine. 
Deux bandes réfléchissantes en forme de ‘‘X’’ à 
l’arrière du T-shirt. Double couture sur la bande réflé-
chissante argentée et sur la bande jaune. Approuvé 
CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 
quand porté en ensemble. Rencontre les critères 
ANSI / ISEA 107-2010. (Seulement pour la couleur 
orange fluorescente) Approuvé CSA Z96-15 classe 
1 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-
2010. (Seulement pour la couleur marine). 

# Série Grandeur Couleur
10-662R  P-6TG Marine

10-662RO  P-6TG Orange
10-662RJ  P-6TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
70-105 Taille universelle Orange

# Série Grandeur Couleur
70-115J Taille universelle Jaune

T-shirt haute visibilité à manches 
courtes, bandes réfléchissantes. 

100% polyester quick-dry

Veste de sécurité en filet avec 
bandes réfléchissantes

Veste de sécurité avec bandes 
réfléchissantes

Deux bandes réfléchissantes verticales à l’avant 
du T-shirt. Deux bandes réfléchissantes en forme 
de «X» à l’arrière du T-shirt. Une bande réfléchis-
sante à la taille. Rencontre les critères CSA Z96-
09 classe 2 niveau 2. Rencontre les critères ANSI 
/ ISEA 107-2004. (Seulement pour les couleurs 
orange fluorescent et jaune fluorescent)

Faite de nylon orange fluorescent. Bandes 
réfléchissantes à multi-cristaux ; une bande à 
multi-cristaux horizontale et 2 bandes vertica-
les à multi-cristaux à l’avant de la veste. Un 
«X» en bandes à multi-cristaux à l’arrière de la 
veste. Ignifuge. Modèle sécuritaire détachable 
à 5 points à Velcro.

Faite de polyester. Deux bandes réfléchissantes 
verticales à l’avant de la veste. Deux bandes réflé-
chissantes en forme de «X» à l’arrière de la veste. 
Deux bandes réfléchissantes à la taille. Attache de 
Velcro sur le devant. Modèle sécuritaire détachable 
à 5 points à Velcro. Rencontre les critères CSA Z96-
09 classe 2 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / 
ISEA 107-2004.

# Série Grandeur Couleur
70-117O Taille universelle Orange
70-117J Taille universelle Jaune

# Série Grandeur Couleur
70-118O Taille universelle Orange

Veste de sécurité en filet avec 
bandes réfléchissantes
100% polyester. Veste de sécurité en filet. Deux 
bandes réfléchissantes verticales à l’avant de la 
veste. Deux bandes réfléchissantes en forme de «X» 
à l’arrière de la veste. Une bande réfléchissante à 
la taille. Modèle sécuritaire détachable à 5 points à 
Velcro. Deux poches à la poitrine. Deux poches à la 
taille. Ouverture d’accès à l’arrière de la veste. Ren-
contre les critères CSA Z96-09 classe 2 niveau 2. 
Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2004.

Veste de sécurité avec bandes  
réfléchissantes
100% polyester. Deux bandes réfléchissantes verti-
cales à l’avant de la veste. Deux bandes réfléchis-
santes en forme de «X» à l’arrière de la veste. Une 
bande réfléchissante à la taille. Modèle sécuritaire 
détachable à 5 points à Velcro. Deux poches à la 
poitrine. Deux poches à la taille. Ouverture d’accès 
à l’arrière de la veste. Rencontre les critères CSA 
Z96-09 classe 2 niveau 2. Rencontre les critères 
ANSI / ISEA 107-2004.

Code Fournisseur : DISEUG 
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Code Fournisseur : DISEUG 

VÊTEMENTS DE PROTECTION

# Série Grandeur Couleur
70-127 P - 3TG Orange

Veste de sécurité en filet
100% polyester. Modèle sécuritaire détachable à 5 
points à Velcro. Deux bandes réfléchissantes verti-
cales à l’avant de la veste. Deux bandes réfléchis-
santes en forme de “X” à l’arrière de la veste. Une 
bande réfléchissante à la taille. Double couture sur la 
bande réfléchissante argentée et sur la bande jaune.
Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Rencontre 
les critères ANSI / ISEA 107-2010.

# Série Grandeur Couleur
70-532R P - 3TG Orange

Manteau de nylon  
doublé de polar  

avec bandes réfléchissantes
100% imperméable et à l’épreuve du vent. Nylon en-
duit de polyuréthane. Doublure de polar 100% poly-
ester. Coutures scellées avec un ruban d’étanchéité 
soudé par la chaleur. Fermeture éclair à l’avant. Ra-
bat pare-tempête avec boutons pression antirouille. 
Deux poches obliques à l’avant avec fermeture éclair 
et rabat. Poignets élastiques avec Velcro. Taille avec 
cordon d’ajustement élastique. Capuchon amovible. 
Coupe ample. Fil de haute résistance. Points de 
tension renforcés. Deux bandes réfléchissantes en 
forme de “X” à l’arrière. Approuvé CSA Z96-15 classe 
2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en ensem-
ble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2010.

# Série Grandeur Couleur
70-225R  P - 4TG Orange

70-225RN  P - 4TG Noir

Manteau court de réfrigérateur  
avec bandes réfléchissantes

100% nylon. Entredoublure 100% polyester. Dou-
blure de polar 100% polyester. Fermeture éclair en 
nylon à l’avant. Deux poches à l’avant. Élastique 
sur chaque côté pour un meilleur ajustement. Dos 
allongé. Deux bandes réfléchissantes en forme de 
“X” à l’arrière de la veste. Approuvé CSA Z96-15 
classe 2 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / ISEA 
107-2010. (Seulement pour la couleur orange fluo-
rescente). Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2. 
Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2010. (Seule-
ment pour la couleur noire).

# Série Grandeur Couleur
70-525R  P-5TG Orange

Manteau court de réfrigérateur  
avec bandes réfléchissantes
Nylon 100 deniers. Entredoublure de 5 oz, 100% 
polyester, piqué sur un revêtement 100% nylon. 
Deux bandes réfléchissantes verticales à l’avant. 
Deux bandes réfléchissantes en forme de “X” à 
l’arrière. Une bande réfléchissante à la taille. Une 
bande réfléchissante sur chaque bras. Manches 
longues. Fermeture éclair à l’avant. Deux poches 
à la taille. Capuchon amovible avec boutons pres-
sion. Collet et poignets élastiques. Points de tension 
renforcés. Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. 
Devient classe 3 quand porté en ensemble.Rencon-
tre les critères ANSI / ISEA 107-2010.

# Série Grandeur Couleur
70-715RO  P-4TG Orange

Manteau haute visibilité  
en polar avec bandes 
réfléchissantes 3M
100% polyester.Fermeture éclair à l’avant. Deux 
poches à la taille. Une poche à l’intérieur. Poignets 
élastiques. Attaches d’ajustement de plastique à 
la taille. Deux bandes réfléchissantes verticales à 
l’avant. Une bande réfléchissante à la taille. Deux 
bandes réfléchissantes en forme de «X» à l’arrière. 
Deux bandes réfléchissantes sur chaque bras. Ren-
contre les critères CSA Z96-09 classe 2 niveau 2. 
Devient classe 3 quand porté en ensemble. Rencon-
tre les critères ANSI / ISEA 107-2004.
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VÊTEMENTS DE PROTECTION

Code Fournisseur : DISEUG 

# Série Grandeur Couleur
70-200R P - 4TG Marine

Chemise non doublée 
à manches longues 

avec bandes réfléchissantes
Double couture sur la bande jaune. 65% polyester 
- 35% coton prérétréci - 5 ¾ oz, précuit. Résistant 
aux taches et hydrofuge. Pressage permanent. Poi-
gnets avec fermeture à boutons pression antirouille. 
Dos avec empiècement double. Fermeture à boutons 
pression antirouille. Deux poches à la poitrine (La 
poche droite a une fente pour les crayons). Les deux 
poches ont une fermeture avec bouton de plastique 
et un rabat. Fil de haute résistance. Points de tension 
renforcés.

# Série Grandeur Couleur
70-211R  P - 3TG Marine

Chemise non doublée  
à manches courtes avec 
boutons de plastique  
et bandes réfléchissantes.
Bandes réfléchissantes à la taille, au dos et à la poi-
trine. Double couture sur la bande jaune. 65% poly-
ester - 35% coton prérétréci - 5 ¾ oz, précuit. Résis-
tant aux taches et hydrofuge. Pressage permanent. 
Dos double. Fermeture à boutons de plastique. Deux 
poches à la poitrine (La poche droite a une fente pour 
les crayons, un rabat et un bouton de plastique. La 
poche gauche a un rabat et un bouton de plastique). 
Fil de haute résistance. Points de tension renforcés.

# Série Grandeur Couleur
70-053R  30 - 44 Marine

Pantalon non doublé  
avec poches cargo  
et bandes réfléchissantes 
Bandes réfléchissantes aux jambes. Taille basse. 
Coupe décontractée. 65% polyester - 35% coton 
prérétréci, 7 ¾ oz, précuit. Résistant aux taches. 
Pressage permanent. Deux poches doubles obliques 
à l’avant. Deux poches à l’arrière. Sept larges 
ganses. Ceinture doublée. Fermeture à agrafe à la 
taille. Fermeture éclair en laiton. Braguette. Fil de 
haute résistance. Points de tension renforcés.

# Série Grandeur Couleur
590R P - 4TG Noir

Manteau matelassé  
réversible doublé 

avec bandes réfléchissantes
100% nylon antidéchirure. Entredoublure de 9 oz en 
Thermakeeper. Doublure en molleton 100% polyes-
ter. Deux bandes réfléchissantes verticales à l’avant. 
Une bande réfléchissante à la taille. Deux bandes ré-
fléchissantes en forme de “X” à l’arrière. Une bande 
réfléchissante sur chaque bras. Double couture sur 
la bande jaune. Manches longues. Poches coupées 
de chaque côté. Fermeture éclair en plastique à 
l’avant. Collet et poignets élastiques. Points de ten-
sion renforcés.
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Code Fournisseur : DISEUG 

VÊTEMENTS DE PROTECTION

# Série Grandeur Couleur
70-150O 19 po. Orange
70-150J 19 po. Lime
70-152O 14 po. Orange
70-152J 14 po. Lime

Brassard élastique 
fluorescent
Bande réfléchissante argent. Attache de Velcro. 
Bande de 1 5/8 pouces de large.

# Série Grandeur Couleur
70-546RPO  P - 4TG Orange
70-546RPN P - 4TG Noir

Salopette avec  
bandes réfléchissantes

100% imperméable et 100% à l’épreuve du vent. 
Polyester 300 deniers laminé de polyuréthane très 
flexible. Doublure piquée sur un revêtement 100% 
polyester de 6 oz. Double couture sur la bande ar-
gentée et sur la bande jaune. Deux poches cargo 
à l’avant. Deux poches à l’arrière. Fermeture éclair 
avec rabat pare-tempête sur chaque jambe. Bretelles 
robustes d’excellente qualité ajustable avec boucle. 
Points de tension renforcés. Approuvée CSA Z96-15 
classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand portée 
en ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 
107-2010. (Seulement pour la couleur orange fluo-
rescente) Approuvée CSA Z96-15 class 1 niveau 2. 
Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2010. (Seule-
ment pour la couleur noire).

# Série Grandeur Couleur
70-546RJO  P - 5TG Orange
70-546RJN P - 5TG Noir

Parka 6 en 1  
avec bandes réfléchissantes
100% imperméable et 100% à l’épreuve du vent. 
Polyester 300 deniers laminé de polyuréthane très 
flexible. Doublure intermédiaire 100% polyester de 
4 oz. Doublure de polyester. Deux bandes réfléchis-
santes en forme de “X” à l”arrière du manteau. Dou-
ble couture sur la bande argentée et sur la bande 
jaune. Deux poches cargo à l’avant. Fermeture éclair 
à l’avant. Rabat pare-tempête avec boutons pression 
antirouille. Fermeture éclair pour broderie. Poignets 
élastique. Capuchon amovible avec boutons pres-
sion et cordon d’ajustement qui se roule dans le col-
let. Points de tension renforcés. Approuvé CSA Z96-
15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté 
en ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 
107-2010. (Seulement pour la couleur orange fluo-
rescente). Approuvé CSA Z96-15 class 1 niveau 2. 
Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2010. (Seule-
ment pour la couleur noire).

# Série Grandeur Couleur
70-251R P - 4TG Marine

Chemise doublée piquée 
à manches longues 

avec bandes réfléchissantes
65% polyester - 35% coton prérétréci, 7 ¾ oz, pré-
cuit. Résistante aux taches. Pressage permanent. 
Doublure de 5 oz, 100% polyester, piquée sur un 
revêtement 100% nylon. Poignets avec fermeture à 
boutons pression antirouille. Deux poches à la poi-
trine avec rabat et bouton pression antirouille. Deux 
poches à la taille. Une poche intérieure à la poitrine. 
Fermeture à boutons pression antirouille. Fil de haute 
résistance. Points de tension renforcés.

# Série Grandeur Couleur
70-201R P - 3TG Marine

Chemise non doublée 
à manches longues 

avec bandes réfléchissantes
Bandes réfléchissantes à la taille, au dos et à la poi-
trine. Double couture sur la bande jaune. 65% poly-
ester - 35% coton prérétréci - 5 ¾ oz, précuit. Résis-
tante aux taches et hydrofuge. Pressage permanent. 
Dos double. Fermeture à boutons de plastique. Deux 
poches à la poitrine (La poche droite a une fente pour 
les crayons, un rabat et un bouton de plastique. La 
poche gauche a un rabat et un bouton de plastique). 
Fil de haute résistance. Points de tension renforcés.
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# Série Grandeur Couleur
70-940O Taille Unique Orange
70-940J Taille Unique Lime

70-940O/S Surdimensionné Lime

# Série Grandeur Couleur
80-103J P - 3TG Marine/Rouge

# Série Grandeur Couleur
80-103P P - 3TG Marine

Harnais de sécurité  
élastique

Manteau imperméable  
en Nylon

Salopette imperméable  
de Nylon

Bande réfléchissante argent. Attache de plastique.

100% imperméable et à l’épreuve du vent. L’extérieur 
est fait de nylon 600 deniers très résistant et enduit 
de polyuréthane. Rabat pare-tempête fait de nylon 
enduit de PVC très résistant. L’intérieur est fait de 
polyamide enduit de polyuréthane extensible. Ré-
sistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées 
au soleil, aux graisses animales, végétales et syn-
thétiques, à l’huile de poisson et à l’huile de moteur, 
aux produits chimiques et aux acides. Vêtement 
ample pour un ajustement adéquat et le confort de 
l’utilisateur. Coutures piquées et soudées par chal-
eur étanches à 100%. Rabat pare-tempête à l’avant 
avec système d’écoulement de l’eau et avec boutons 
pression très résistants antirouilles. Capuchon fixe 
ajustable avec cordon. Un bouton pression antirouille 
au capuchon pour un meilleur ajustement. Poignets 
élastiques.

100% imperméable et à l’épreuve du vent. L’extérieur 
est fait de nylon 600 deniers très résistant et en-
duit de polyuréthane. L’intérieur est fait de polyam-
ide enduit de polyuréthane extensible. Résistant à 
l’eau de mer, aux expositions prolongées au soleil, 
aux graisses animales, végétales et synthétiques, à 
l’huile de poisson et l’huile de moteur, aux produits 
chimiques et aux acides.Vêtement ample pour un 
ajustement adéquat et le confort de l’utilisateur. Cou-
tures piquées et soudées par chaleur étanches à 
100%. Salopette réversible à double bavette. Taille 
réglable avec boutons pression antirouille. Bretelles 
robustes d’excellente qualité.

# Série Grandeur Couleur
80-201J TP - 4TG Jaune
80-201O TP - 4TG Orange
80-201V TP - 4TG Vert

# Série Grandeur Couleur
80-201R P - 4TG Orange

Ensemble imperméable  
en Nylon

Ensemble imperméable en Nylon 
avec bandes réfléchissantes

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Nylon 
420 deniers enduit de PVC. Coupe ample. Toutes 
les coutures sont doubles et sont scellées avec un 
ruban d’étanchéité soudé par la chaleur. Points de 
tension renforcés. MANTEAU : Fermeture éclair en 
nylon à l’avant. Une très grande ouverture d’aération 
dans le dos (pour une excellente ventilation). Deux 
ouvertures d’aération à l’avant. Deux grandes 
poches cargo à l’avant avec rabat et Velcro sur le 
rabat. Poignets avec fermeture de Velcro. Capu-
chon servant aussi d’étui compact pour le transport. 
Fermeture éclair en nylon pour l’étui. Trois boutons 
pression antirouille pour attacher le capuchon au col-
let du manteau. Cordon d’ajustement pour le capu-
chon. SALOPETTE : Fermeture éclair en nylon aux 
jambes. Velcro au bas des jambes pour un meilleur 
ajustement. Deux grandes poches cargos à l’avant 
avec rabat et Velcro sur le rabat. Boutons pression 
antirouille à la taille pour un meilleur ajustement. Bre-
telles élastiques robustes avec boucles en plastique. 
Velcro à la braguette.

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Nylon 
420 deniers enduit de PVC. Coupe ample. Toutes les 
coutures sont doubles et sont scellées avec un ruban 
d’étanchéité soudé par la chaleur. Points de tension 
renforcés. MANTEAU : Fermeture éclair en nylon à 
l’avant. Une très grande ouverture d’aération dans 
le dos (pour une excellente ventilation). Deux ouver-
tures d’aération à l’avant. Deux grandes poches 
cargo à l’avant avec rabat et Velcro. Poignets avec 
fermeture de Velcro. Capuchon servant aussi d’étui 
compact pour le transport. Fermeture éclair en ny-
lon pour l’étui. Trois boutons pression antirouille pour 
attacher le capuchon au collet du manteau. Cordon 
pour ajuster le capuchon. Deux bandes réfléchis-
santes en forme de “X” à l’arrière. Approuvé CSA 
Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand 
porté en ensemble. Rencontre les critères ANSI / 
ISEA 107-2010. SALOPETTE: Fermeture éclair en 
nylon aux jambes. Velcro au bas des jambes pour 
un meilleur ajustement. Deux grandes poches cargo 
à l’avant avec rabat et Velcro sur le rabat. Boutons 
pression antirouille à la taille pour un meilleur ajus-
tement. Bretelles élastiques robustes avec boucles 
en plastique. Velcro à la braguette. Approuvé CSA 
Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand 
porté en ensemble. Rencontre les critères ANSI / 
ISEA 107-2010.

VÊTEMENTS DE PROTECTION

Code Fournisseur : DISEUG 
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# Série Grandeur Couleur
80-000 P - 6TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
70-713RO P - 4TG Orange
70-713RM P - 4TG Marine

Ensemble imperméable  
en PVC

Manteau en polyester  
avec capuchon et  

bandes réfléchissantes 

MANTEAU : Quatre boutons pression 
antirouille à l’avant du manteau. Ouver-
ture d’aération sous chaque aisselle. 
Fente de ventilation au dos. Deux poches 
à l’avant du manteau. Collet de velours 
côtelé. Boutons pression antirouille aux 
poignets. Capuchon amovible ajustable 
avec cordon. SALOPETTE : Boutons 
pression antirouille à la braguette. Bou-
tons pression antirouille aux chevilles.

100% polyester. Fermeture éclair à l’avant. 
Deux poches à la taille. Poignets et taille en 
tricot. Capuchon amovible avec boutons pres-
sion. Capuchon ajustable avec cordon. Deux 
bandes réfléchissantes verticales à l’avant. 
Deux bandes réfléchissantes en forme de “X” 
à l’arrière. Une bande réfléchissante à la taille. 
Une bande réfléchissante sur chaque bras. 
Double couture sur la bande réfléchissante ar-
gentée et sur la bande jaune. Approuvé CSA 
Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 
3 quand porté en ensemble. Rencontre les 
critères ANSI / ISEA 107-2010. (Seulement 
pour la couleur orange fluorescente). Approuvé 
CSA Z96-15 classe 1 niveau 2. Rencontre les 
critères ANSI / ISEA 107-2010. (Seulement 
pour la couleur marine)

# Série Grandeur Couleur
30-110 Taille Unique Noir

# Série Grandeur Couleur
30-956 Taille Unique Noir

Passe-Montagne  
(Mince pour motoneige)

Tuque doublée Thermakeeper 
avec bande réfléchissante.

Polar 100% polyester.

100% acrylique. Doublure de Therma-
keeper. Bordure avec bande réfléchis-
sante 3M. 

# Série Grandeur Couleur
40-601 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15  Gris

# Série Grandeur Couleur
30-301 Taille Unique Noir

Chausson

Bandeau pour casque  
de sécurité

Extérieur 100% coton. Intérieur 100% 
acrylique.

100% acrylique. 7 pouces.

Code Fournisseur : DISEUG 

VÊTEMENTS DE PROTECTION
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Code Fournisseur : WASIPL

# Série Grandeur Couleur
C24118102 P - 7TG Orange
C24118202 P - 7TG Lime

 # Série Grandeur Couleur
C59128102 P - 5TG Orange
C59128202 P - 5TG Vert lime
C59127102 P - 5TG Orange
C59127402 P - 5TG Vert lime

 # Série Grandeur Couleur
C60128102 P - 5TG Orange
C60128202 P - 5TG Vert lime
C60127102 P - 5TG Orange
C60127402 P - 5TG Vert lime

 # Série Grandeur Couleur
C26128102 P - 7TG Orange
C26128202 P - 7TG Vert lime

 # Série Grandeur Couleur
C27118102 P - 7TG Orange
C27118202 P - 7TG Vert lime

Manteau d’hiver  
avec bandes 6-en-1

Chandail de trafic  
à manches courtes. 

Chandail de trafic  
à manches longues

Veston haute visibilité 
avec bandes  

et capuchon amovible 

Manteau de trafic avec bandes  
et capuchon amovible.

Manteau combiné 6-en-1 pouvant être modifié selon 
les saisons. Doublure qui respire et résiste à l’eau. 
Très versatille et muni de bandes réfléchissantes de 
4 po qui rencontre la norme CSA Z96-09 Classe 2. 
Fermeture éclair à double sens avec rabat et boutons 
pression. Plusieurs poches pratiques. Broderie dis-
ponible sur demande. Capuchon avec pochette de 
rangement.

Chandail disponibles avec bandes de 4 po (C59128)
ou 2 po (C59127) CSA-Z96-09. Lavable à la ma-
chine. Polyester doux respirable 

Chandail disponibles avec bandes de 4 po (C60128)
ou 2 po (C60127) CSA-Z96-09. Lavable à la ma-
chine. Polyester doux respirable 

Veston confortable fait à 100% de polyester. 
Lavable à la machine, avec bandes réfléchis-
santes de 4 po CSA-Z96-09. Poignet en tricot 
fermé et deux poches avec courroie pour radio.

Manteau imperméable confortable pour toutes 
saisons. 100% polyester durable. Lavable à la ma-
chine avec bandes de 4 po CSA-Z96-09. Poignet 
ajustable. Fermeture éclair à double sens avec rabat 
et boutons pression. Deux poches intérieures et deux 
poches externes. Courroie pour radio incluse. Borde-
rie disponible sur demande.

VÊTEMENTS DE PROTECTION
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# Série Grandeur Couleur
R401Y20 P - 5TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
R801O20-FS P - 5TG Orange
R801Y20-FS P - 5TG Jaune
R801G20-FS P - 5TG Vert

# Série Grandeur Couleur
R882Y21-FS P - 5TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
R883Y21-FS P - 5TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
R885Y00 Taille unique Jaune

Ensemble Tornado 401

Ensemble Hurricane 801

Manteau de mineur 
Neoslick en néoprène 880.

Pantalon Neoslick 880 
pour mineur

Cagoule Neoslick 880 en 
néoprène pour mineur

Fait de PVC/Polyester/PVC de grade construc-
tion industrielle. Le manteau vient avec un ra-
bat anti-tempête, boutons pression, 2 poches, 
collet en velours côtelé, cagoule détachable 
avec cordon d’ajustement, ventilation au dos et 
sous les bras, poignets ajustables avec bou-
tons pression, attaches non conductrices, cou-
tures scellées à l’ultrason. Pantalon avec ba-
vette, bretelles ajustables, taille ajustable avec 
boutons et boutons pression aux chevilles. 

Fait de PVC vierge/ Polyester ignifuge et résis-
tant aux huiles. Coutures scellées avec ruban à 
l’ultrason, cousu pour plus de performance. Le 
manteau vient avec rabat anti-tempête, et sans 
ventilation pour protéger contre les éclabous-
sures de produits chimiques. Pantalon avec 
bavette arrière et avant, une poche intérieure, 
bretelles ajustables et bouton d’ajustement à 
la taille. Disponible en ensemble complet. Ca-
goule détachable.

Fait de matériel ignifuge 100% caoutchouc néoprène 
sur polyester. coutures doubles scellées avec adhésif 
industriel et vulcanisées pour une durabilité maximum 
contre les produits chimiques industriels. Excellente 
résistance à la perforation et la déchirure, les acides, 
moisissures, fertilisants, et autres produits chimiques 
industriels. Manteau ventilé au dos et avec rabat et 
cagoule détachable. Deux bandes réfléchissantes 
sur la poitrine et bandes sur les bras et jambes. Man-
teau, pantalon et cagoule vendus séparément.

Fait de matériel ignifuge 100% caoutchouc néo-
prène sur polyester. coutures doubles scellées avec 
adhésif industriel et vulcanisées pour une durabilité 
maximum contre les produits chimiques industriels. 
Excellente résistance à la perforation et la déchirure, 
les acides, moisissures, fertilisants, et autres produits 
chimiques industriels. Pantalon bavette avec attach-
es non conductrices, bretelles ajustables, bandes ré-
fléchissantes aux jambes.

Capuchon détachable avec cordon d’ajustement pour 
ensemble Neoslick 880.

VÊTEMENTS DE PROTECTION

Code Fournisseur : WASIPL
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# Série Grandeur Couleur
R982L21-FS P - 5TG Jaune
R982O21-FS P - 5TG Orange

# Série Emballage Couleur
W795210 10 par boîte Blanc

# Série Emballage Couleur
W795220 20 par boîte Blanc

 # Série Grandeur Couleur
R983L21-FS P - 5TG Jaune
R983O21-FS P - 5TG Orange

# Série Emballage Couleur
W70E150 50 par boîte Bleu

Manteau de trafic 980

Respirateur à particules N95 
avec valve d’expiration.

Respirateur à particule N95 

Pantalon de trafic 980

Masque à plis jetable 
avec attache pour oreille.

Fait de polyester oxford et d’un enduit intéri-
eur en polyuréthane pour le rendre impermé-
able à 100%. Bandes réfléchissantes 4 po, 
cagoule camouflée dans le collet, fermeture 
éclair anti-tempête avec bouton antirouille, 
poignets ajustables, deux poches avant et 
une pochette translucide pour identification. 
Manteau et pantalon vendus séparément. 
CSA Z96-09 et ANSI/ISEA 107-2009 classe 
2 niveau 2 

Pour une protection contre les particules sol-
ides et liquides (sauf celles contenant des 
huiles). Le contour épouse bien le visage, 
grandeur universelle, solide coquille externe 
qui ne s’affaisse pas sous des conditions hu-
mides. Hypo-allergène, filtration micro-fibre, 
non irritant. coussin nasal en mousse confort-
able, muni d’une valve d’expiration réduisant 
l’accumulation de chaleur lors de l’inhalation. 
Approuvé NIOSH sous 42CFR84. 

Pour une protection contre les particules sol-
ides et liquides (sauf celles contenant des 
huiles). Le contour épouse bien le visage, gran-
deur universelle, solide coquille externe qui ne 
s’affaisse pas sous des conditions humides. 
Hypo-al lergène, filtration micro-fibre, non ir-
ritant. Coussin nasal en mousse confortable, 
avec pince. Approuvé NIOSH sous 42CFR84. 

Fait de polyester oxford et d’un enduit inté-
rieur en polyuréthane pour le rendre imper-
méable à 100%. Bandes réfléchissantes 4 po 
aux jambes, bavette double (arrière et avant). 

Offre une protection légère contre les parti-
cules non-toxiques et liquides. Plat et avec des 
plis, son design permet de le porter avec deux 
élastiques aux oreilles. Grandeur universelle. 

VÊTEMENTS DE PROTECTION

Code Fournisseur : WASIPL
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Code Fournisseur : ALLMER

VÊTEMENTS DE PROTECTION 

EPP Catégorie 2, CAN/CGSB 155.20-
2000, NFPA 2112-2012, NFPA 1975-
2014, NFPA 1977-2011, CSA Z462-12, 
ASTM F1506, NFPA 70E-2015 & OSHA 
1910.269. Matériel Westex® de Milliken® 
de 7 oz – 88% coton / 12% nylon. Val-
eur TPP : 8.5 au contact, 9.0 avec es-
paceur. Classement ATPV: 9.2 cal/cm², 
HRC 2. Boutonnière pleine longueur à 
l’avant et col à pointes boutonnées. Man-
ches longues et boutonnière au poignet. 
Poches boutonnées à la poitrine et plis 
creux au dos. 

EPP Catégorie 2, CAN/CGSB 155.20-2000, NFPA 2112-
2012, NFPA 1977-2011, CSA Z462-12, ASTM F1506, 
NFPA 70E-2015 & OSHA 1910.269. Bandes non-con-
formes à CSA, rencontre les règles de style ‘Oil Patch’. 
Bandes ignifuges 3M ScotchliteTM RT80, 9740 résistant 
aux lavages industriels. Fermeture éclair YKK® double 
sens sur un rabat Nomex®. Poignets ajustables, col 
cheminée avec rabat. Deux poches à la poitrine, deux 
poches extérieures avec accès latéral. Le nouveau 
modèle inclura des poches accessoires additionnelles. 
#40577 : Matériel Westex® de Milliken® de 7 oz – 88% co-
ton / 12% nylon. Valeur TPP : 8.5 au contact, 9.0 avec es-
paceur. Classement ATPV: 9.2 cal/cm², HRC 2. #45079 :  
Matériel Westex® de Milliken® de 9 oz – 88% coton / 12% 
nylon. Valeur TPP : 10.3 au contact, 11.4 avec espaceur. 
Classement ATPV: 12.4 cal/cm², HRC 2.

Conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 3, niveau 2. 
Rencontre les normes WCB/CNESST. Bandes ignifuges 
3M ScotchliteTM RT80, 9740 résistant aux lavages indus-
triels. Fermeture éclair YKK® double sens sur un rabat 
Nomex®, poignets ajustables, col cheminée avec rabat. 
Deux poches à la poitrine, deux poches extérieures avec 
accès latéral. Le nouveau modèle inclura des poches 
accessoires additionnelles. #40477 : EPP Catégorie 2, 
CAN/CGSB 155.20-2000, NFPA 2112-2012, NFPA 1975-
2014, NFPA 1977-2011, CSA Z462-12, ASTM F1506, 
NFPA 70E-2015 & OSHA 1910.269. Matériel Westex® de 
Milliken® de 7 oz – 88% coton / 12% nylon. Valeur TPP : 
8.5 au contact, 9.0 avec espaceur. Classement ATPV: 
9.2 cal/cm², HRC 2. #40479 : EPP Catégorie 2, CAN/
CGSB 155.20-2000, NFPA 2112-2012, NFPA 1977-2011, 
CSA Z462-12, ASTM F1506, NFPA 70E-2015 & OSHA 
1910.269. Matériel Westex® de Milliken® de 9 oz – 88% 
coton / 12% nylon. Valeur TPP : 10.3 au contact, 11.4 
avec espaceur.Classement ATPV: 12.4 cal/cm², HRC 2.

EPP Catégorie 2, CAN/CGSB 155.20-
2000, NFPA 2112-2012, NFPA 1977-
2011, CSA Z462-12, ASTM F1506, NFPA 
70E-2015 & OSHA 1910.269. Matériel 
Westex® de Milliken® de 9 oz – 88% coton 
/ 12% nylon. Valeur TPP : 10.3 au contact, 
11.4 avec espaceur. Classement ATPV: 
12.4 cal/cm², HRC 2. Fermoirs en laiton 
protégés de la peau.  #20179 : Pantalon 
de travail de style cargo. Poches obliques 
renforcées à l’avant et poches arrières.
Grandes poches cargo avec rabat sur 
les côtés. Ganses à ceinture, bouton 
métallique à la taille et fermeture éclair 
YKK® sur un rabat Nomex®. #21479 :  
Pantalon de travail de style classique ig-
nifugé. Poches obliques à l’avant et deux 
poches arrières surpiquées. Grandes 
poches cargo avec rabat sur les côtés. 
Bouton laiton à la taille et fermeture éclair 
YKK® sur un rabat Nomex®.

20179

21479

Chemise Boutonnée à l’avant  
Viking® Firewall™ ignifuge

Couvre-Tout  
Viking® Firewall™ avec Bandes

Couvre-Tout CSA Haute Visibilité 
Viking® Firewall™ ignifuge

Pantalons Viking®  

Firewall™ ignifuge

 # Pièces Grandeur Couleur
31B771100 P - 5TG Marine

31B771800 P - 5TG Bleu Pâle 

 # Pièces Grandeur Couleur
40577 P - 5TG Bleu Royal

40579 P - 5TG Bleu Royal 

 # Pièces Grandeur Couleur
40477 P - 5TG Orange

40479 P - 5TG Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
20179 28 - 60 Marine

21479 28 - 60 Marine
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VÊTEMENTS DE PROTECTION

Code Fournisseur : ALLMER

EPP Catégorie 2, CAN/CGSB 155.20-2000, 
NFPA 2112-2012, NFPA 1975-2014, NFPA 
1977-2011 CSA, Z462-12,  ASTM F1506, 
NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269 et CSA Z96 
(Classe 1, Niveau FR). Fait de CXP® Nomex® 
IIIA de 5.8 oz de Dupont®. Valeur TPP : 7.9 
au contact, 13.5 avec espaceur. Classement 
ATPV: 10.2 cal/cm², HRC 2. Bandes ignifuges 
3M ScotchliteTM RT80, 9740 résistant aux la-
vages industriels CSA Z96 Classe 1, niveau 
FR. Fermeture éclair YKK® double sens sur un 
rabat Nomex®.Poignets ajustables, col chemi-
née avec rabat. Deux poches à la poitrine, deux 
poches extérieures avec accès latéral. Le nou-
veau modèle inclura des poches accessoires 
additionnelles.

EPP Catégorie 3, CAN/CGSB 155.20-2000, NFPA 
2112-2012, CSA Z462-12, ASTM F1506, NFPA 
70E-2015, OSHA 1910.269 et CSA Z96 (Classe 
1, Niveau FR). Matériel Westex® de Milliken® de  
9 oz – 88% coton / 12% nylon (extérieur). Isolation 
matelassée de 12 oz en modacrylique avec pare-
vent et pare-vapeur. Valeur TPP : 10.3 au contact, 
11.4 avec espaceur. Classement ATPV: 35 cal/
cm², HRC 3. Bandes ignifuges 3M ScotchliteTM 
RT80, 9740 résistant aux lavages industriels        
en configuration CSA Z96 Classe 1, Niveau FR. 
Fermeture éclair YKK® double sens entre deux 
rabats-tempête en Nomex®. Poignets, coutures et 
ruban d’étanchéité ignifugés. Col cheminée avec 
rabat. Deux poches à la poitrine, deux poches ex-
térieures et deux poches aux hanches. Poche à 
outil à la jambe droite et poche à crayon à la man-
che gauche. Accès à la botte par fermeture éclair 
double sens YKK® #10 de 84cm en laiton sur un 
rabat Nomex®. Genoux doubles et taille élastique. 
Capuchon à boutons pression pour casque vendu 
séparément (68G79)

Couvre-Tout Viking® Firewall™ ignifuge, 
CXP® Nomex® avec Bandes CSA

Couvre-Tout Isolé Viking® Firewall™ 
ignifuge avec Bandes CSA

 # Pièces Grandeur Couleur
40665 P - 5TG Bleu Royal

 # Pièces Grandeur Couleur
52679 P - 5TG Rouge

EPP Catégorie 3, CAN/CGSB 155.20-2000, NFPA 
2112-2012, CSA Z462-12, ASTM F1506, NFPA 
70E-2015, OSHA 1910.269 et CS AZ96 (Classe 1, 
Niveau FR). Matériel Westex® de Milliken® de 9 oz 
– 88% coton / 12% nylon (extérieur). Isolation ma-
telassée de 12 oz en modacrylique avec pare-vent 
et pare-vapeur. Valeur TPP : 10.3 au contact, 11.4 
avec espaceur. Classement ATPV: 35 cal/cm², 
HRC 3. Bandes ignifuges 3M ScotchliteTM RT80, 
9740 résistant aux lavages industriels en configu-
ration ‘’X’’ au dos, CSA Z96 Classe 1, Niveau FR. 
Fermeture éclair YKK® double sens entre deux 
rabats-tempête en Nomex®. Col cheminée avec 
rabat. Poche à la poitrine, deux grandes poches 
extérieures avec rabat et accès latéral chauffe-
main en molleton ignifugé. Le nouveau modèle 
inclura une poche à moniteur de gaz ignifugée. 
Poche à crayon et poche interne à la manche 
gauche. Pli creux au dos et taille élastique avec 
cordons ajustables. Poignets, coutures et ruban 
d’étanchéité ignifugés. Capuchon à boutons pres-
sion pour casque vendu séparément (68G79).

EPP Catégorie 3, CAN/CGSB 155.20-2000, 
NFPA 2112-2012, CSA Z462-12, ASTM F1506, 
NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269 et CSA Z96 
(Classe 1, Niveau FR). Matériel Westex® de Mil-
liken® de 9 oz – 88% coton / 12% nylon (extérieur). 
Isolation matelassée de 12 oz en modacrylique 
avec pare-vent et pare-vapeur. Valeur TPP : 
10.3 au contact, 11.4 avec espaceur. Classe-
ment ATPV: 35 cal/cm², HRC 3. Fermeture éclair 
YKK® double sens entre deux rabats-tempêtes 
en Nomex®. Accès à la botte par fermeture éclair 
YKK® de 40cm sur un rabat Nomex®. Bretelles 
élastiques aux épaules avec boucles ajustables. 
Deux poches extérieures à l’avant et deux autres 
au dos, poche à outil à la jambe droite. Genoux 
doubles et taille élastique.

Manteau Isolé Viking® Firewall™  
ignifuge avec Bandes CSA

Salopette Isolée Viking® Firewall™  
ignifuge avec Bandes

 # Pièces Grandeur Couleur
55679 P - 5TG Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
51679 P - 5TG Orange
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Code Fournisseur : ALLMER

VÊTEMENTS DE PROTECTION 

Conforme aux normes CSA Z96-09 & ANSI/ISEA 
107-2010 Classe 1, niveau 2. Bandes réfléchis-
santes Vi-brance® de 2 po en configuration 4 po 
WCB/CNESST. Solide tissu de 270g/m² (8 oz/
vg²) 65/35 Poly/Coton résistant. Solides glissières 
et coutures renforcées. Fermeture éclair double 
sens en laiton sous un rabat-tempête. Goussets 
à l’arrière pour facilité le mouvement. Élastique à 
l’arrière de la taille. Technologie Anti-Perforation 
des Poches (APP) avec piqûres renforcées. Deux 
poches à la poitrine, deux à l’arrière, deux autres 
poches à l’avant ainsi que deux fentes d’accès 
aux poches. Ganses réfléchissantes pour Porte 
carte/Cellulaire /Radio. Poche à outils avec ganse 
à marteau à la jambe droite. Poche à crayon sur 
la manche gauche. Glissière en laiton de 46cm à 
la botte vous procurant ventilation et accès aisé. 
Facteur de Protection Solaire (FPS) de 50+.

Conforme aux normes CSA Z96-09 
Classe 2, niveau 2 et devient Classe 3 
lorsque portée avec les bons brassards 
et bons pantalons. Conforme aux normes 
ANSI/ISEA 107-2010 Classe 2, niveau 2. 
Bandes réfléchissantes Vi-brance de 2 
po en configuration 4 po WCB/CNESST.  
Accès pour crochet de sécurité. Attach-
es Velcro à 5 points. Quatre poches à 
l’avant. Ganses réfléchissantes à la poi-
trine pour carte d’identité / cell / radio.  
#6125 : Doux filet de polyester respirant
#6135 : Plein polyester opaque.

6125-G

6135-O

6015-O

6000-N

Couvre-Tout Viking®

Veste de Sécurité Viking®

 # Pièces Grandeur Couleur
VC20N P - 5TG Marine

VC20BK P - 5TG Noir

VC30O P - 5TG Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
6125-G P - 5TG Jaune

6125-O P - 5TG Orange

6135-G P - 5TG Jaune

6135-O P - 5TG Orange

Conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 
2, niveau 2 et devient Classe 3 lorsque portée 
avec les bons brassards et bons pantalons.  
Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2010 
Classe 2, niveau 2. Bandes réfléchissantes 
Vi-brance de 2 po en configuration 4 po 
WCB/CNESST. Polyester 150D avec dou-
bles coutures afin d’en augmenter la résis-
tance au lavage. Solides boutons-pression 
et oeillets en laiton. Poches à chevillère 
avec oeillets à l’avant. Panneaux d’aération 
latéraux en filet. Ganses réfléchissantes à 
la poitrine pour carte d’identité / cell / ra-
dio. Poche à Velcro pour cell / radio. Accès 
pour crochet de sécurité au dos. Grande 
poche dorsale avec glissière de 36cm. Huit 
poches à fermoir Velcro. Poches à chevil-
lère avec oeillets à l’avant. Longue poche 
pour règle à l’arrière côté gauche.

Bandes réfléchissantes Vi-brance de 2 
po en configuration 4 po WCB/CNESST. 
Double épaisseur composée d’un polyes-
ter avec endos de coton. Ganses réfléchis-
santes à la poitrine pour carte d’identité / 
cell / radio. Poche avec fermoir Velcro à la 
poitrine côté gauche. FPS (Facteur de Pro-
tection Solaire) de 50 empêchant 98% des 
rayons UV de passer à travers le chandail.
Caractéristiques des G & O : Entièrement 
conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 
2, niveau 2,et ANSI/ISEA 107-2010 Classe 
3, niveau 2 et devient CSA Z96-09 Classe 
3 lorsque porté avec les bons pantalons. 
Caractéristiques du N : Entièrement con-
forme aux normes CSA Z96-09 Classe 1, 
niveau 2, et ANSI/ISEA 107-2010 Classe 1, 
niveau 2.

Veste de Sécurité 
Open Road Surveyor

Chandail de Sécurité à Manches Longues 
Doublé de Coton Viking®

 # Pièces Grandeur Couleur
6165-O P - 5TG Orange

6165-G P - 5TG Jaune/Vert

6165-R P - 5TG Rouge

 # Pièces Grandeur Couleur
6015-O P - 5TG Orange

6015-G P - 5TG Jaune

6015-N P - 5TG Rouge

6000-O P - 5TG Orange

6000-G P - 5TG Jaune

6000-N P - 5TG Marine
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VÊTEMENTS DE PROTECTION 

Code Fournisseur : ALLMER

Bandes réfléchissantes Vi-brance de 2 po 
en configuration 4 po WCB/CNESST. Molle-
ton de tricot de polyester de première quali-
té. Chaud polyester 260g/m, anti-peluches 
et à séchage rapide. Grand et chaud capu-
chon avec cordon ajustable. Ganses réflé-
chissantes à la poitrine pour carte d’identité 
/ cell / radio. Manches doublées de taffetas. 
Deux granges poches à l’avant. Poche à 
cellulaire à la poitrine côté gauche. Poig-
nets et taille côtelés. Capuchon amovible 
Caractéristiques des 6420JO & G : En-
tièrement conforme aux normes CSA Z96-
09 Classe 2, niveau 2 et devient Classe 
3 lorsque porté avec les bons pantalons. 
Entièrement conforme  ANSI/ISEA 107-
2010 Classe 2, niveau 2. Caractéristiques 
du 6420BK : Entièrement conforme aux 
normes CSA Z96-09 Classe 1, niveau 2, et 
ANSI/ISEA 107-2010 Classe 1, niveau 2.

Conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 
2, niveau 2 et devient Classe 3 lorsque 
portée avec les bons brassards et bons 
pantalons. Entièrement conforme aux 
normes ANSI/ISEA 107-2010 Classe 2, 
niveau 2. Bandes réfléchissantes cer-
tifiées ANSI sur fond contrastant 4 po.  
Filet fluorescent. Fermeture velcro à 
l’avant. Ganses réfléchissantes à la poi-
trine pour carte d’identité / cell / radio. Lav-
able à la machine.

Chandail de Sécurité à Capuchon 
Molletonné Viking®

Veste Open Road «BTE»

 # Pièces Grandeur Couleur
6420-JG P - 5TG Jaune

6420-JO P - 5TG Orange

6420-BK P - 5TG Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
6110-G P - 5TG Jaune

6110-O P - 5TG Orange

Conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 
2, niveau 2 et devient Classe 3 lorsque 
porté avec les bons brassards et bons pan-
talons. Entièrement conforme aux normes 
ANSI/ISEA 107-2010 Classe 2, niveau 2. 
Bandes réfléchissantes Vi-brance de 2 po 
en configuration 4 po WCB/CNESST. Fab-
riqué de doux filet de polyester de première 
qualité de couleurs fluorescentes CSA et 
ANSI. Poche à cellulaire à la poitrine avec 
velcro et fente porte-crayon. Ganses réflé-
chissantes à la poitrine pour carte d’identité 
/ cell / radio. Caractéristiques du 6005 :  
T-shirt en filet. Col en V. Caractéristiques 
du 6006 : T-shirt de filet double épaisseur. 
Col rond.

Conforme CSA Z96-09  Classe 1 Niveau 
FR. Conforme  ASTM F2302-08 sur la ré-
sistance à la chaleur et à la flamme. Sol-
ide Polyester respirant ignifugé. Bandes 
réfléchissantes Vi-brance de 2 po en con-
figuration WCB/CNESST. Attaches Velcro 
à 5 points. Accès au dos pour crochet de 
sécurité. Solide finition. Deux poches à la 
poitrine et 2 autres à l’avant. Lavable à la 
machine.

T-shirt de Sécurité 
Viking®

Veste ignifuge Viking®

 # Pièces Grandeur Couleur
6005-O P - 5TG Orange

6005-G P - 5TG Jaune

6006-O P - 5TG Orange

6006-G P - 5TG Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
6136-FR P - 5TG Orange
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VÊTEMENTS DE PROTECTION 

Code Fournisseur : ALLMER

Conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 2, 
niveau 2, Classe 3 lorsque porté en ensem-
ble, et ANSI/ISEA 107-2010 Classe 3, niveau 
2. Bandes réfléchissantes Vi -brance de 2 po 
en configuration 4 po WCB/CNESST. Léger 
Polyester 150 deniers Trilobal anti-accrocs /  
PU demeurant flexible. Coutures doubles et 
thermoscellées d’un ruban. Imperméable à 
100% et à l’épreuve du vent. Taille ample. 
Caractéristiques du manteau : Poignets 
ajustables. Capuchon amovible se repliant 
dans le col. Multiples aérations à l’avant et 
au dos. Ganses réfléchissantes à la poitrine 
pour carte d’identité / cell / radio. Haut du 
dos doublé de filet. Deux poche extérieures. 
Caractéristiques du pantalon à bavette :  
Pantalon à bavette intégrée avec taille et 
bretelles élastiques, braguette à glissière 
et chevilles ajustables. Caractéristiques 
du pantalon à la taille : Trou d’accès aux 
poches et chevilles ajustables. Pantalon à 
taille élastique avec cordon. Deux bandes 
réfléchissantes en configuration 4 po sur 
couleur contrastante.

Conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 2, 
niveau 2, Classe 3 lorsque porté en ensemble, 
et ANSI/ISEA 107-2004 Classe 3, niveau 2. Con-
forme aux normes ANSI/ISEA 107-2010 Classe 
3, niveau 2 pour le manteau et Classe E, Niveau 
2 pour le pantalon. Bandes réfléchissantes 3M 
ScotchliteTM de 2 po en configuration 4 po WCB/
CNESST. Polyester Trilobal 300 deniers anti-
accrocs avec PU. Coutures doubles et thermos-
cellées d’un ruban. Imperméable à 100% et à 
l’épreuve du vent. Taille ample. Design avec ba-
vette amovible. Caractéristiques du manteau :  
Entièrement doublé de filet. Aérations multiples à 
l’avant et à l’arrière. Coupe ample. Ganses réflé-
chissantes à la poitrine pour carte d’identité / cell 
/ radio. Bandes à doubles surpiqûres. Capuchon 
amovible vendu séparément au Canada.

6323-JG

6323-PG

3907FR-J

6330-PO

6330-JO

6323-WPG

Open Road 150D

Journeyman Professional 300D  
Viking®

 # Pièces Grandeur Couleur
6323-JG P - 5TG Jaune

6323-JO P - 5TG Orange

6323-PO P - 5TG Orange

6323-PG P - 5TG Jaune

6323-WPG P - 3TG Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
6330-JG P - 5TG Jaune

6330-JO P - 5TG Orange

6330-PO P - 5TG Orange

6330-PG P - 5TG Jaune

Conforme ASTM F2302-08 sur la chaleur par con-
vection et la résistance à la flamme. Conforme CSA 
Z96-09  Classe 1 Niveau FR. Robuste polyester Tri-
lobal 300 Deniers anti-accrocs avec PU à l’endos 
et traité ignifuge. Bandes réfléchissantes Vi-brance 
de 2 po en configuration 4 po WCB/CNESST. Dou-
blure intérieure ignifugée. Imperméable à 100% et à 
l’épreuve du vent. Caractéristiques du manteau : 
Capuchon Stormblaster amovible. Col molletonné. 
Fermeture éclair sous un rabat-tempête. Ganses 
réfléchissantes à la poitrine pour carte d’identité 
/ cell / radio. Bandes à doubles surpiqûres. Aéra-
tion à l’avant et à l’arrière. Deux grandes poches 
extérieures à glissière. Poignets à Velcro ajust-
ables. Caractéristiques du pantalon à bavette : 
Solides bretelles élastiques avec boucles faciles 
à détacher. Design avec bavette amovible. Taille 
élastique avec braguette à glissière et Velcro. Ac-
cès à la botte de 33cm avec glissière et rabat  
Velcro.

Conforme  ASTM F2302-08 sur la chaleur par con-
vection et la résistance à la flamme. Conforme CSA 
Z96-09  Classe 1 Niveau FR. Néoprène de haute 
qualité avec nylon et endos de PU. Résiste aux 
acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux 
solvants. Protection contre les contacts accidentels 
de la chaleur et de la flamme. Excellente résistance 
aux perforations, aux déchirures et à l’abrasion. 
Taille ample. Coutures thermoscellées d’un ruban 
d’étanchéité. Imperméable à 100% et à l’épreuve du 
vent. Bande réfléchissante de 2 po positionnée de 
façon stratégique à l’avant et à l’arrière Caractéri-
stiques du manteau : Boutons-pression en laiton 
plaqué nickel. Accès pour crochet de sécurité au dos 
procurant aussi aération. Caractéristiques de la sa-
lopette : Solides bretelles élastiques Viking. Concept 
de double bavette avec poche intérieure et fente à 
stylo. #5212 : Capuchon vendu séparément.

Journeyman Professional 300D 
Trilobal Anti-accrocs  
ignifuge Viking®

Ensemble pour Mineur 49er Viking®

 # Pièces Grandeur Couleur
3907FR-J P - 5TG Orange

3907FR-P P - 5TG Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
5200-J P - 5TG Orange

5200-P P - 5TG Jaune

3907FR-P

5200-J

5200-P
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Code Fournisseur : ALLMER

CSA Z195-09 / ASTM F2413-11 Classe #1 Coquille  
& Plaque d’acier. CSA Oméga - Résistantes aux 
chocs électriques de 18 kV. Testées individuellement 
sous 10kV dans des conditions mouillées ou 37kV 
dans des conditions sèches. Les bottes diélectriques  
sont dotées d’une coquille d’acier recouverte d’époxy 
résistant à 200 joules. Protection supplémentaire au 
tibia. Ligne de coupe pour raccourcir la botte. Dou-
blées de polyester confortable, durable et lavable. 
Caoutchouc vulcanisé résistant aux carburants et 
aux huiles en environnements hostiles. Semelle an-
tidérapante et résistante aux abrasions. Résistent à 
une température de 300ºC pendant 60 secondes.

CSA Z195-09 / ASTM F2413-11 Classe #1 Coquille & 
Plaque d’acier. CSA Oméga – Résistante aux chocs 
électriques de 18kV. CSA Z195-14 Protection scie à 
chaîne ‘Sapin Vert’. CE 0321 Résistance aux scies 
à chaîne Classe 3. Design Snug Fit avec semelle 
intérieure ergonomique. Fabriquée de caoutchouc 
NBR pour une protection maximale aux produits 
chimiques. Semelle en nitrile résistant aux impacts, 
à l’abrasion, aux produits chimiques et aux huiles.
Coussins d’air au talon avec protection au tendon 
d’Achille, à la cheville et au métatarse. VW58-3 avec 
chausson amovible en mousse isolant jusqu’à -70°C 
/ -100°F

Bottes de construction Viking Ultimate VW88: CSA 
Z195-09 / ASTM F2413-11 Classe #1 Coquille  & 
Plaque d’acier. CSA Oméga - Résistantes aux chocs 
électriques de 18 kV. Protection scie à chaîne Classe 
2. EN ISO 20345:2011. SB PE HRO FO SRA. EN 
ISO 17249:2004. Fabriquées de caoutchouc Bu-
tadiène (NBR) pour une protection maximale aux 
produits chimiques. Résistent aux scies circulaires 
(9 secondes). 1 po (38cm) de haut avec col de 3 po 
(8cm) lacé. Protection renforcée au tendon d’Achille. 
Éperon à l’arrière. Protection contre les armatures. 
Semelle antidérapante avec résistance au contact de 
300°C. Snug Fit réduisant la fatigue et les risques de 
foulures.

CSA Z195-14 Classe #1 Coquille et plaque 
en composite. CSA Oméga – Résistante aux 
chocs électriques. Fabriquée de mousse de 
PU imperméable. Plus haute coquille pour une 
sécurité accrue. Coquille protectrice et plaque 
à la semelle en composite. PU solide et du-
rable demeurant flexible jusqu’à -20C/-4°F. 
Empeigne plus large. Semelle autonettoyante 
pour une meilleure adhérence. Talon résistant 
aux chocs. Éperon de déchaussement. Ligne 
de coupe pour raccourcir la botte. Doublure 
antibactérienne résistant à l’abrasion. Semelle 
intérieure ergonomique lavable et absorbante 
incluse. 40% plus légère que le caoutchouc  
ou le PVC.

CSA Z195-14 Classe #1 Coquille  & Plaque d’acier. 
CSA Oméga - Résistante aux chocs électriques de 
18 kV. De qualité industrielle, fabriquée à la main en 
caoutchouc naturel 100% imperméable. 2 à 3 fois 
moins glissante que le PVC ou le PU. Design Snug 
Fit réduisant la fatigue et les risques de foulures. Ex-
trêmement légère; 40% plus légère que le PU ou le 
PVC. Ultra-flexible: Excède la cote de 305,000 flex-
ions. VW3-1-3 avec chausson amovible en mousse 
isolant jusqu’à -70°C / -100°F.

Protection au métatarse CSA Mt/75. CSA Z195-09 
/ ASTM F2413-11 Classe #1, Coquille  & Plaque 
d’acier. CSA Oméga - Résistante aux chocs élec-
triques de 18 kV. Empeigne Caoutchouc SBR avec 
intérieur canevas de coton. Hautement résistante 
aux produits chimiques. Semelle antidérapante NBR 
avec coussins d’air, résiste aux huiles et aux produits 
chimiques. Protection au tendon d’Achille et à la 
cheville. Ultra flexible: Excède la cote de 305,000 
flexions.

X290WB

XC90BR

Bottes Harvik Diélectriques

Botte Viking Bushwhacker

Bottes de Construction Viking Ultimate

Botte Bekina StepliteX en PU

Botte Viking Handyman

Botte de Mineur 49er  Viking

 # Pièces Grandeur Couleur
9726-V 6 - 14 Jaune

 # Pièces Grandeur Couleur
VW58-1 4 - 15 Orange

VW58-3 4 - 15 Orange

 # Pièces Grandeur Couleur
VW88 6 - 14 Bleu

 # Pièces Grandeur Couleur
X290WB 4 - 15 Blanc

X290GB 4 - 15 Vert

X290BB 4 - 15 Bleu

XC90BR 4 - 15 Marine

 # Pièces Grandeur Couleur
VW3-1 6 - 14 Noir

VM3-1-3 6 - 14 Noir

 # Pièces Grandeur Couleur
VW49 5 - 14 Jaune

PROTECTION DES PIEDS 
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Code Fournisseur : EIDUPO

# Série Grandeur Couleur
    TY 127 S WH P/M - 7TG Blanc

TY 125 S WH P/M - 7TG Blanc

# Série Grandeur Couleur
TM 120 S BU P/M - 7TG Bleu
TM 122 S BU P/M - 7TG Bleu
TM 127 S BU P/M - 7TG Bleu

# Série Grandeur Couleur
PB 127 S WH P/M - 7TG Bleu
PB 125 S SBU P/M - 7TG Bleu

# Série Grandeur Couleur
NG 127 S WH P/M - 7TG Blanc
NG 125 S WH P/M - 7TG Blanc

• Un équilibre idéal entre protection,
durabilité et confort

• Les vêtements à ajustement grand
confort permettent de bouger plus librement

et risquent moins de se fendre
• Une barrière intégrée perméable à la

transpiration, mais s’opposant au
passage des particules sèches et des

aérosols dangereux ainsi que des
éclaboussures légères non dangereuses

• Excellente résistance à l’abrasion ;
freine la pénétration des particules

aussi petite que un micromètre
• Un vêtement convenant à de

nombreuses applications :
•  Entretien général/mode d’utilisation

• Activités exposant à la silice
microcristalline

• Élimination des poussières de plomb
• Dépollution

• Élimination des poussières
d’amiante

• Agriculture
• Transformation des aliments
• Élimination de la moisissure
• Application de peinture par 

 pulvérisation
• Tyvekmd est blanc

• PI = emballé individuellement

• Survêtement léger et jetable 
conçu pour aider à protéger et à 
préserver les vêtements ignifuges 
de protection primaire
• Offre une barrière contre les 
particules et les aérosols non 
dangereux et ne contribue pas 
aux brûlures
• Ne prend pas en feu ni ne  
continue à brûler lorsqu’il est 
exposé à une flamme
• TemproMD est bleu

Tyvekmd

ProShieldmd 

• Vêtements en tissu doux et  
perméable optimisés pour le confort

• Vêtements amples conçus
suivant notre principe exclusif

d’ajustement grand confort
• Les utilisations comprennent

l’entretien général et les
interventions dans les hôpitaux

• ProShieldmd est offert en blanc ou
en bleu denim, sauf  
indication contraire

ProShieldmd NexGenmd 

• Barrière contre de nombreux
aérosols, liquides et particules
sèches non dangereuses
• Textile non tissé enduit d’une
pellicule microporeuse
• Les utilisations comprennent
l’application de peintures
automobiles, l’élimination
des déchets et les travaux
d’assainissement
• ProShieldmd NexGenmd est blanc

Tempromd 

VÊTEMENTS DE PROTECTION
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VÊTEMENTS DE PROTECTION

# Série Grandeur Couleur
   TP 188 T OR P/M - 7TG Orange

TP 189 T OR P/M - 7TG Orange

# Série Grandeur Couleur
QC 120 S YL P/M - 7TG Jaune
QC 125 S YL P/M - 7TG Jaune
QC 127 S YL P/M - 7TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
C3 122 T TN P/M - 5TG Tan
C3 127 T TN P/M - 7TG Tan

# Série Grandeur Couleur
BR 127 T YL P/M -6TG Jaune

# Série Grandeur Couleur
SL 127 T WH P/M - 7TG Blanc
TF 169 T GY P/M - 7TG Blanc

• Procure une triple protection : contre les 
produits chimiques, les embrasements éclair et 

les arcs électriques ; associe la protection recon-
nue de DuPontmc  

Tychemmd à l’égard des produits chimiques à la 
protection contre les flammes et les arcs assurée 

par DuPontmc Nomexmd en un seul vêtement
• Les vêtements Tychemmd ThermoPro satisfont 
aux exigences des normes NFPA 1992 – Stan-

dard on Liquid- Splash Protective Ensembles 
and Clothing for Hazardous Materials Emergen-

cies (édition 2005) et NFPA 2112 – Standard 
on Flame Resistant Garments for Protection of 
Industrial Personnel against Flash Fire (édition 

2007).
• Tychemmd ThermoPro dépasse les exigences 
relatives aux risques de catégorie 2, 8 cal/cm2 

spécifiées dans la norme NFPA 70E – Standard 
for Electrical Safety in the Workplace (édition 

2009)
• Tychemmd ThermoPro procure une protec-

tion d’au moins 30 minutes contre 182 produits 
chimiques

• Tychemmd ThermoPro est offert en orange 
pour une visibilité élevée et en gris pour les situ-

ations nécessitant un vêtement protecteur discret

• Protection contre les éclaboussures légères
• Utilisé à grande échelle dans de nombreux 
secteurs : produits pétroliers, pâtes et papiers, 
transformation des aliments, traitement chi-
mique et industrie pharmaceutique
• Tychemmd QC est fait de Tyvekmd enduit de 
polyéthylène
• Souple, durable et léger
• Tychemmd QC procure une protection éprou-
vée d’au moins 30 minutes contre 42 produits 
chimiques
• Tychemmd QC est jaune pour une visibilité 
élevée
• PI = emballé individuellement

TYCHEMmd ThermoPro

TYCHEMmd CPF 3 
• Vêtements robustes et durables offrant 

une protection contre de nombreux agents 
chimiques

• Tychemmd CPF 3 est fait d’un tissu  
durable en polypropylène de 2 oz/vg2 enduit 

d’une pellicule de protection multicouche
• Tychemmd CPF 3 procure une protection 

éprouvée d’au moins 30 minutes contre 149 
produits chimiques

• Pour les activités exigeantes et les situa-
tions à risque exposant les travailleurs à des 

éclaboussures
• Tychemmd CPF 3 est de couleur havane 

pour les situations nécessitant un vêtment 
protecteur discret

• Les vêtements en Tychemmd CPF 3 198 
T/199 T sont certifiés conformes à la norme 

NFPA 1992 (édition 2005)

TYCHEMmd BR 
• Protection étendue pour les travailleurs qui ont à

manipuler des produits chimiques dangereux
• Utilisés notamment pour la manipulation de produits 
chimiques et la fabrication de produits pétrochimiques

• Vêtements faits d’un substrat non tissé robuste 
enduit d’une pellicule de protection multicouche 

composite
• Résistent aux déchirures, à la perforation et à    

l’abrasion de manière à assurer une  
protection constante et durable 

• Tychemmd BR procurent une protection
 éprouvée d’au moins 30 minutes contre 

282 produitschimiques
• Tychemmd BR est jaune pour une visibilité élevée

TYCHEMmd SL 
• Protection efficace contre un éventail 
d’agents chimiques
• Utilisé pour la gestion des déchets, 
les interventions
en cas de déversements de matières 
dangereuses
et dans les environnements nucléaires
• Tychemmd SL est fait de Tyvekmd 
enduit d’une pellicule
Saranexmd 23-P
• Robuste et durable, même lorsqu’il 
est soumis régulièrement à l’abrasion
• Tychemmd SL est blanc pour une 
visibilité élevée
• Tychemmd SL procure une protec-
tion éprouvée d’au moins 30 minutes 
contre 124 produits chimiques
• PI = emballé individuellement

TYCHEMmd QC

Code Fournisseur : EIDUPO
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VÊTEMENTS DE PROTECTION 
Code Fournisseur : EIDUPO

# Série Grandeur Couleur
BR 527 T YL P/M - 4TG kaki

# Série Grandeur Couleur
RF 600 T SV P/M - 4TG Argent

# Série Grandeur Couleur
TK 554 T LY P/M - 4TG Jaune
TK 613 T L Taille universelle Jaune

# Série Grandeur Couleur
RC 550 T TN P/M - 7TG sable

• Protection étendue pour les  
travailleurs qui ont à manipuler des 

produits chimiques dangereux
• Utilisés notamment pour la  

manipulation de produits chimiques et 
la fabrication de produits  

pétrochimiques
• Vêtements faits d’un substrat non 

tissé robuste enduit d’une pellicule de 
protection multicouche composite

• Résistent aux déchirures, à la  
perforation et à l’abrasion de manière 
à assurer une protection constante et

durable
• Tychemmd LV procurent une  

protection éprouvée d’au moins 30 
minutes contre 282 produits chimiques
• Tychemmd LV est de couleur kaki pour 
les situations nécessitant un vêtement 

protecteur discret

• Vêtements « une seule peau » à utilisation 
limitée offrant une protection contre un vaste 
éventail d’agents chimiques
• Tenues idéales pour les incidents en milieu 
industriel et les situations impliquant des 
matières dangereuses
• Protection contre les agents chimiques en un 
seul vêtement facile à enfiler et à enlever
• Tychemmd Reflectormd procure une protection 
éprouvée d’au moins 30 minutes contre 291 
produits chimiques
• Tychemmd Reflectormd est de couleur argent 
pour une visibilité élevée
• TV = conforme au Trade Agreement Act (TAA)

TYCHEMmd LV

TYCHEMmd TK 
• Protection de haut niveau contre les 

produits chimiques gazeux, liquides 
et solides toxiques et corrosifs (voir  

le Guide des taux de perméabilité
des vêtements en Tychemmd)

• Le vêtement de prédilection des 
intervenants en cas de déversement 
de matières dangereuses – dans le

monde entier
• Faits de tissus extrêmement du-

rables, résistants aux perforations et 
au déchirement

• Grande variété de modèles de 
vêtements offerts, notamment des 
tenues de protection entièrement 

encapsulées contre les émanations 
de niveau A et contre les éclabous-

sures de niveau B
• Tychemmd TK procure une protec-

tion éprouvée d’au moins 30 minutes 
contre 322 produits chimiques

• Tychemmd TK est jaune lime pour 
une visibilité élevée

TYCHEMmd  
Respondermd CSM   

• Protection de haut niveau contre les produits 
chimiques gazeux, liquides et solides toxiques et 
corrosifs (voir www.SafeSPEC.DuPont.com)
• Utilisés pour les démilitarisations d’armes
• Conviennent aux situations impliquant des 
matières dangereuses et aux interventions 
d’urgence
• Faits d’un tissu léger breveté constitué d’un tissu 
en polypropylène enduit des deux côtés d’une 
pellicule de protection multicouche
• Grande variété de modèles de vêtements offerts,
notamment des tenues de protection entièrement
encapsulées contre les émanations de niveau A et
contre les éclaboussures de niveau B
• Tychemmd Respondermd CSM procure une 
protection éprouvée d’au moins 30 minutes contre 
quelque 320 produits chimiques
• Tychemmd Respondermd CSM est de couleur 
sable du désert pour les situations nécessitant un 
vêtement protecteur discret
• TV = conforme au Trade Agreement Act (TAA)

TYCHEMmd Reflectormd
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VÊTEMENTS DE PROTECTION   

# Série Grandeur Couleur
CNS428 P-5TG Blanc

# Série Grandeur Couleur
C72132 P-5TG Blanc

# Série Grandeur Couleur
07428B P-5TG Bleu Pâle

# Série Grandeur Couleur
C8428 P-5TG Bleu Pâle

# Série Grandeur Couleur
C1B428-szY P-5TG Jaune

# Série Grandeur Couleur

80650W - 
Oculaire

grand-angle
P-5TG Bleu

Une protection microporeuse contre la saleté, la 
graisse et les petites éclaboussures de produits chi-
miques! Nota : On peut aussi commander d’autres ac-
cessoires et modèles de combinaisons. En MicroMax® 
NS à fermeture à glissière, capuche tenante, bottes, 
poignets élastiques

Le ChemMax® 2 offre la qualité, la valeur, la durabilité 
et la protection éprouvée du film barrière Dow Sa-
ranex® 23P. Nota : On peut aussi commander d’autres 
accessoires et modèles de combinaisons. Combinai-
son à capuche prête à recevoir un appareil respiratoire, 
rabat de protection sur la fermeture à glissière, ouver-
ture pour le visage, poignets et chevilles élastiques.     

Parfaits pour porter par-dessus des vêtements thermo-
protecteurs et de protection contre les arcs électriques! 
Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires 
et modèles de combinaisons. En Pyrolon® Plus 2, fer-
meture à glissière, capuche tenante, poignets et chev-
illes élastiques.

Le SafeGard® SMS offre protection et respirabilité ex-
cellentes! Nota : On peut aussi commander d’autres 
accessoires et modèles de combinaisons. En Safe-
Gard® à fermeture à glissière, capuche tenante, poig-
nets et chevilles élastiques.

Vêtements de protection économiques contre les 
produits chimiques. Nota : On peut aussi commander 
d’autres accessoires et modèles de combinaisons. 
C1B428-szY, Coutures bordées avec rabat de pro-
tection sur la fermeture à glissière et capuche munie 
d’un appareil respiratoire. Combinaison à fermeture à 
glissière, capuche tenante, poignets et chevilles élas-
tiques.

Les vêtements en Interceptor® sont la première 
ligne de défense contre les risques d’exposition 
aux produits chimiques extrêmes. Nota : On 
peut aussi commander d’autres accessoires et 
modèles de combinaisons. Ensemble de luxe 
bleu, étanche aux vapeurs (Niveau A) – Combi-
naison de protection contre les vapeurs entière-
ment étanche, s’enfile par l’arrière. Le modèle 
80650W est offert avec un oculaire grand-angle.

MICROMAX® NS CHEMMAX® 2

PYROLON® PLUS 2

SAFEGARD® SMSCHEMMAX® 1

INTERCEPTOR®

Code Fournisseur : LAKEPR

 # Série Grandeur Couleur
COL428 P – 5TG Blanc

Fermeture éclair, capuchon, poignets et chevilles 
élastiques.

Vêtement ventilé  
MicroMax® NS
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# Série Couleur
40KIT Marine

# Série Couleur Grandeur
C0(X)K Orange 7, 8, 9, 10, 11, 12
C00(X)K Orange 7, 8, 9, 10, 11, 12
CL0(X)K Noir 7, 8, 9, 10, 11, 12

# Série Description
4692 Casque compet
4656 Visière
4660 Support
4665 Support

# Série Couleur
H11RY Noir

Kit 8/12 cal.

Kit 40 cal.

Gants

Casques 

Passe-montagne ignifuge

Inclus : Couvre-tout, casque de protection avec visière et sac de pro-
tection, passe-montagne, gants classe 0, le tout dans un sac arc gear. 
Disponibles avec bandes réfléchissantes CSA.

Inclus : Couvre-tout Ultrasoft 40 cal/cm2, capuchon, pantalon et man-
teau 35 po, gants classe, le tout dans un sac arc gear. 

Inclus : Gant, gant de cuir extérieur et sac de transport.

4692-4693 Casque complet avec visière et support. Aussi vendus sé-
parement. 

Passe-montagne de laine UltraSoft léger et confortable avec  une épais-
seur 12 cal/cm2.

VÊTEMENTS DE PROTECTION 

Code Fournisseur : PMMINT
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PROTECTION DES PIEDS

ST / CP, ESR

EA / PC, ESR

Tige alliant cuir et PU, Languette 
et col matelassés, Entièrement 
doublée de tissu de performance 
absorbant l’humidité, Semelle inté-
rieure en EVA confortable, amov-
ible, Semelle intercalaire en PU à 
injection directe, semelle d’usure 
en TPU résistant à l’huile et embout 
protecteur en PU

# Pièces Couleur Grandeur
D6324 Beige 7, 8-11, 12-13

D6325 Noir 7, 8-11, 12-13

D8324 Beige 7, 8-11, 12-13

D8325 Noir 7, 8-11, 12-13

Blaster 15cm et 20cm

ST / CP, ESR

EA / PC, ESR

Tige en cuir pleine fleur et mem-
brane imperméable, Isolant Thin-
sulateMC de 200 g, Élément réflé-
chissant 3MMC, Languette et col 
matelassés, Entièrement doublée 
de tissu de performance absor-
bant l’humidité, Semelle intérieure 
en EVA confortable, amovible, Se-
melle intercalaire en PU à injection 
directe, semelle d’usure en TPU 
résistant à l’huile et embout pro-
tecteur en PU

Overtime 8 po 20 cm

# Pièces Couleur Grandeur
D8422 Brun 7, 8-11, 12-13

D8425 Noir 7, 8-11, 12-13

ST / CP, ESR

EA / PC, ESR

Tige en cuir suédé et renforcement 
en tissu à mailles, Entièrement dou-
blée de tissu de performance ab-
sorbant l’humidité, Languette et col 
matelassés, Semelle intérieure en 
EVA confortable, amovible, Semelle 
intercalaire légère en EVA amortis-
sant les chocs, Semelle d’usure en 
caoutchouc résistant à l’huile et au 
glissement

# Pièces Couleur Grandeur
D1226 Gris 7, 8-11, 12-14

SOLO

ST / CP, ESR

EA / PC, ESR

Tige en cuir pleine fleur, Languette 
et col matelassés, Botte entière-
ment doublée d’un tissu de per-
formance absorbant l’humidité, 
Membrane imperméable, Embout 
protecteur en caoutchouc, Semelle 
intérieure en PU, amovible, Se-
melle intercalaire légère en PU et 
semelle d’usure en caoutchouc an-
tidérapant résistant à l’huile, Zone 
de contact talon-sol en PU amortis-
sant les chocs.

# Pièces Couleur Grandeur
D8822 Brun 7-11, 12-14

D8824 Beige 7-11, 12-14

Stryker

ST / CP, ESR 

EA / PC, ESR

Tige en nylon et cuir pleine fleur, Mem-
brane imperméable, Entièrement dou-
blée de tissu de performance absorbant 
l’humidité, Languette et col matelassés, 
Semelle intercalaire légère en EVA am-
ortissant les chocs, Semelle intérieure en 
EVA amortissant les chocs, de qualité su-
périeure, Semelle d’usure en caoutchouc 
résistant à l’huile et au glissement.

# Pièces Couleur Grandeur
SR6525 Noir 7, 8-11, 12-14

Sierra

Code Fournisseur : ISECOI
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PROTECTION DES PIEDS

CT / CP, ESR    

EC / PC, ESR

Fait au Canada, Tige en cuir im-
perméable de qualité supérieure, 
à coutures scellées, Languette 
anatomique en cuir, brevetée, Iso-
lant ThinsulateMC de 200 g, Dou-
blure résistante à l’abrasion de 
marque KODIAK, dotée du sys-
tème SOS supprimant les odeurs 
naturellement, Protège-orteils du-
rable en TPU moulé, à triples cou-
tures, Repoussoir de talon intégré, 
en TPU moulé, Semelle intérieure 
en polyuréthane bi-densité COM-
FORTZONE®, amovible, Semelle 
intercalaire en polyuréthane à injec-
tion directe et semelle d’usure en 
caoutchouc VIBRAM® Fire&IceMC 
résistant à l’huile, aux acides et 
au glissement, Homologué CSA, 
Classe1, embout composite sans 
métal, plaque composite, résistance 
aux chocs électriques

# Pièces Couleur Grandeur
310095 Beige 7, 8-11, 12-14

CT / CP, ESR

EC / PC, ESR

Fait au Canada, Tige en cuir im-
perméable de qualité supérieure, à 
coutures scellées, Isolant Thinsu-
lateMC de 200 g, Doublure résistante 
à l’abrasion de marque KODIAK, 
dotée du système SOS suppri-
mant les odeurs naturellement, 
Protège-orteils durable en TPU 
moulé, à triples coutures, Repous-
soir de talon intégré, en TPU moulé,  
Semelle intérieure en polyuréthane 
bi-densité COMFORTZONE®, 
amovible, Semelle intercalaire en 
polyuréthane à injection directe 
et semelle d’usure en caoutchouc 
VIBRAM® Fire&IceMC résistant à 
l’huile, aux acides et au glissement, 
Homologué CSA, Classe1, em-
bout composite sans métal, plaque 
composite, résistance aux chocs  
électriques.

# Pièces Couleur Grandeur
310089 Brun 7, 8-11, 12-14

EAL / PC, ESR

Tige en cuir nubuck / pleine fleur, de qualité

supérieure, imperméabilisé, Col matelassé 
avec arrière en V, Forme anatomique dé-
centrée, conçue pour la femme, et languette 
anatomique matelassée brevetée, Se-
melle intérieure en polyuréthane bi-densité,  
COMFORTZONE®, amovible, Embout pro-
tecteur en aluminium léger, Plaque composite 
flexible antiperforation, Modèle agrippant ex-
clusif, semelle d’usure en caoutchouc résistant 
à l’huile, Homologué CSA, Classe 1, embout 
d’aluminium, plaque composite, résistance aux 
chocs électriques

# Pièces Couleur Grandeur
614004 Noir 5, 6-10

614003 Taupe 5, 6-10

ST / CP, ESR

EA / PC, ESR

Tige alliant PU et cuir pleine fleur, d’entretien 
facile, Doublure en microfibres résistant à 
l’abrasion et contrefort renforcé, Semelle in-
térieure Ortholite® amovible avec système 
d’évacuation de la transpiration MMS, Semelle 
intercalaire légère en polyuréthane amortis-
sant les chocs, Semelle d’usure de KODIAK 
en composé de caoutchouc offrant une résis-
tance à l’huile et une résistance au glissement 
optimale, Homologué CSA, Classe1, embout 
d’acier, plaque composite, résistance aux 
chocs électriques

# Pièces Couleur Grandeur
604024 Noir 5, 6-10

604023 ST / CP, ESR   EA / PC, ESR

504039 ST / SD   EA / SD

Tige alliant PU et cuir pleine fleur, d’entretien fac-
ile, Doublure en microfibres résistant à l’abrasion 
et contrefort renforcé, Semelle intérieure Or-
tholite® amovible avec système d’évacuation 
de la transpiration MMS, Semelle intercalaire 
légère en polyuréthane amortissant les chocs, 
Semelle d’usure de KODIAK en composé de 
caoutchouc offrant une résistance à l’huile et une 
résistance au glissement optimale, Homologué 
CSA, Classe1, embout d’acier, plaque compos-
ite, résistance aux chocs électriques ou embout 
d’acier, antistatique.

# Pièces Couleur Grandeur
604023 Noir 5, 6-10

504039 Noir 5, 6-10

Code Fournisseur : ISECOI

Bleu 15 cm
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PROTECTION DES PIEDS

ST / SP, ESR

EA / SA, ESR

Tige en cuir en cuir nubuck de cou-
leur fumée, Languette anatomique 
brevetée à soufflet, en cuir, Col 
matelassé en PU doux, Embout 
protecteur en caoutchouc resistant 
à l’abrasion, Forme anatomique of-
frant beaucoup d’espace, Semelle 
intérieure antifatigue, amovible, do-
tée d’un talon à transfert d’énergie 
et de stabilisateurs à l’avant-pied, 
Semelle d’usure en TPU aux motifs 
de relief exclusifs à KODIAK, Se-
melle intercalaire légère en polyu-
réthane à injection directe, Classe1, 
embout d’acier, semelle d’acier, 
résistance aux chocs électriques, 
Homologué CSA

AT / CP, ESR

EAL / PC, ESR

Tige en cuir pleine fleur, Doublure 
perforée à tissage hexagonal avec 
contrefort en microfibres, Semelle 
intérieure Ortholite® amovible avec 
système d’évacuation de la transpi-
ration MMS, Semelle intercalaire lé-
gère en polyuréthane, avec coussin 
d’air en TPU QuadAir® amortissant 
les chocs, Semelle d’usure de KO-
DIAK en composé de caoutchouc 
résistant à l’huile et offrant une ré-
sistance au glissement optimale, 
Homologué CSA, Classe1, embout 
d’aluminium, plaque composite, ré-
sistance aux chocs électriques

# Pièces Couleur Grandeur
304034 Noir 7, 8-11, 12-14

ST / SP, ESR

EA / SA, ESR

Tige en cuir nubuck de couleur fu-
mée avec empiècements de nylon 
résistant à l’abrasion, Sangle stabil-
isatrice et protecteur de talon en cuir 
moulé à haute fréquence, Garant 
inférieur en caoutchouc renforcé, 
Embout protecteur en caoutchouc 
resistant à l’abrasion, Languette 
anatomique matelassée brevetée, 
Forme anatomique large offrant 
beaucoup d’espace, Semelle inté-
rieure antifatigue, amovible, dotée 
d’un talon à transfert d’énergie et 
de stabilisateurs à l’avant-pied, Se-
melle intercalaire légère en polyu-
réthane à injection directe, Semelle 
d’usure en TPU aux motifs de relief 
exclusifs à KODIAK, Homologué 
CSA, Classe1, embout d’acier, se-
melle d’acier, résistance aux chocs 
électriques

# Pièces Couleur Grandeur
310073 Fumée 7, 8-11, 12-14

# Pièces Couleur Grandeur
310086 Fumée 7, 8-11, 12-14

Code Fournisseur : ISECOI

EC / PC, ESR

Isolation ThinsulateMD de 200 g 
Tige en cuir imperméable avec 
membrane imperméable, Semelle 
d’usure de KODIAK en composé 
de caoutchouc offrant une résis-
tance à l’huile et une résistance au 
glissement optimale, Embout pro-
tecteur en caoutchouc et protecteur 
de talon en TPU moulé, Doublure 
respirante en tulle de nylon, Se-
melle anatomique modelée en EVA, 
amovible, et amortisseur de chocs 
au talon, Languette à soufflet matel-
assée, Semelle intercalaire légère 
moulée par compression, Tech-
nologie ROCKFIBRE® sans métal, 
Homologué CSA, Classe 1, embout 
composite, plaque, composite, ESR

# Pièces Couleur Grandeur
302123 Brun 7, 8-11, 12-14
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PROTECTION DES PIEDS

CT / CP, ESR

EC / PC, ESR

Semelle d’usure agrippante en caoutchouc, 
à traction élevée, Semelle intercalaire légère 
en EVA, à restitution d’énergie, avec cambri-
on en TPU soutenant la voûte plantaire, Tige 
respirante en microfibres et micro-mailles, 
Bande réfléchissante 3MMC au talon, Doublure 
absorbant l’humidité, dotée de la protection 
CLEANFEET®, Semelle antiperforante et em-
bout composite sans métal FIRMA-FLEX® de 
TERRA, Semelle anatomique FOOTBED® en 
EVA matelassée, amovible

CT / CP, ESR

EC / PC, ESR

Semelle intercalaire légère en polyuré-
thane à injection directe, Semelle d’usure 
en caoutchouc militaire à traction élevée 
empêchant la pénétration d’objets intrus, 
Tige en cuir pleine fleur imperméable de 
qualité supérieure, Doublure aerospacer 
absorbant l’humidité, dotée de la protec-
tion CLEANFEET®, Semelle anatomique 
FOOTBED® en PU bi-densité, amovible, 
Isolant ThinsulateMC de 200 g, Technolo-
gie sans métal FIRMA-FLEX® de TERRA.

# Pièces Couleur Grandeur
2974B Beige 7, 8-11, 12-14

2975B Noir 3-11, 12-14

ST / SP, ESR

EA / SA, ESR

Semelle intercalaire en polyuréthane 
à injection directe et semelle d’usure 
en TPU avec embout protecteur en 
polyuréthane, Tige en cuir pleine fleur 
imperméable, Doublure en Cam-
brelle®, Isolant ThinsulateMC de 200 g,  
Semelle anatomique FOOTBED® en PU 
bi-densité, amovible.

# Pièces Couleur Grandeur
1994B Beige 7-11, 12-13

1995B Noir 7-11, 12-13

# Pièces Couleur Grandeur
715104 Bleu 7, 8-11, 12-13

715107 Orange 7, 8-11, 12-13

CT / CP, ESR

EC / PC, ESR

Semelle intercalaire à injection directe de 
PU de faible densité et embout protecteur 
en PU, Semelle d’usure tout-terrain de 
nouvelle génération en caoutchouc Vi-
bram® Fire&IceMC – Une exclusivité de 
TERRA, Tige en cuir pleine fleur imper-
méable, Membrane respirante en GORE-
TEX®, imperméable, Doublure de per-
formance absorbant l’humidité, Bande 
réfléchissante 3MMC au talon, Isolant Du-
ratherm® de 200 g, Semelle antiperforante 
et embout composite sans métal FIRMA-
FLEX® de TERRA, Semelle anatomique 
FOOTBED® en PU bi-densité, amovible.

# Pièces Couleur Grandeur
2535B Noir 7, 8-11, 12-14

AT / CP, ESR

EAL / PC, ESR

Semelle intercalaire en EVA légère et semelle 
d’usure exclusive en caoutchouc Vibram®, 
Empiècement latéral en tissu à mailles haute-
ment résistant à l’abrasion, Cuir imperméa-
bilisé avec embout et protecteur de talon, 
Ouvertures à effet réfléchissant sur l’embout 
protecteur, Doublure absorbant l’humidité, do-
tée de la protection CLEANFEET®, Semelle 
anatomique FOOTBED® en EVA bi-densité, 
amovible

# Pièces Couleur Grandeur
825125 Noir 7, 8-11, 12-13

CT / CP, ESR

EC / PC, ESR

Dessous de coquille à injection directe de PU, con-
çu pour le froid, traverses sur les côtés et appui 
de talon facilitant l’enlèvement de la botte, Semelle 
d’usure en caoutchouc au relief à pointes triangu-
laires offrant une grande traction, Tige en cuir ple-
ine fleur imperméable à tirant intégré et passepoil 
réfléchissant 3MMC, Oeillets rainurés sans métal 
(deux oeillets supérieurs blocables), Doublure 
quadruple couche TERRASPHERE® amovible 
dotée d’un glissoir injecté au talon et d’un tirant à 
ouverture en TPU à l’arrière, avec traitement anti-
odeurs CLEANFEET®, Tampon anti-gel captant 
l’humidité, Technologie sans métal FIRMA-FLEX® 
de TERRA, Cote de confort : -60 °C / -76 °F

# Pièces Couleur Grandeur
915605 Noir 7, 8-11, 12-13

Code Fournisseur : ISECOI
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PROTECTION DES PIEDS

Code Fournisseur : CHASTC

# Série Grandeur Couleur
21972 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Noir

DRIVE
Modèle large sans métal avec cap de 
composite et semelle Lenzi. Modèle 
sport avec semelle de caoutchouc 
EVOLUTION. Empeigne de Chemtech-
XT. Doublure Drilex qui respire et ré-
siste à l’abrasion.

# Série Grandeur Couleur
21971 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Tan

BRUCE
Modèle espadrille avec semelle Vi-
bram. Empeigne en suède pleine fleur 
résistante à l’eau. Cap d’acier ap-
prouvé CSA grade 1 & semelle Lenzi. 
Doublure Drilex qui respire et résiste à 
l’abrasion

# Série Grandeur Couleur
21982 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Noir

TRUMP
Botte de travail 6 pouces, semelle Bru-
zer en PU une densité. Empeigne de 
microfibre noir avec oeillets de métal. 
Langue coussinée et collet en PU cous-
siné. Embout protecteur en TPU et pro-
tection de caoutchouc au talon.

# Série Grandeur Couleur
21995 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Brun
22231 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Noir

MASTER
Botte de travail 8 pouces avec semelle de PU 
Bruzer une densité. Empeigne de cuir Nubuck 
imperméable. Coutures scellées, embout pro-
tecteur en TPU. Isolant Thinsulate®. Fausse 
semelle amovible STC.

# Série Grandeur Couleur
21987 4, 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Beige

ACROBAT
Botte de travail 8 pouces avec semelle de PU 
Bruzer une densité. Empeigne cuir buffalo 
Nubuck. Embout protecteur en TPU. Isolant 
Thinsulate®. Fausse semelle amovible

# Série Grandeur Couleur
21991 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Noir

MORGAN
Botte de travail avec cap de composite & se-
melle Lenzi. Fausse semelle amovible STC®, 
doublure Isofix, isolant 200 grammes. Semelle 
Vibram® exclusive à STC®, embout protecteur. 
Langue et collet coussinés pour plus de con-
fort. Cuir imperméable qui respire, coutures 
scellées.

# Série Grandeur Couleur
21986 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Noir

KEEP
Botte de travail 8 pouces avec semelle de PU 
Bruzer une densité. Empeigne de microfibre. 
Coutures scellées, embout protecteur en TPU. 
Isolant Thinsulate®. Fausse semelle amovible
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PROTECTION DES PIEDS 

Code Fournisseur : CHASTC

# Série Grandeur Couleur
22002 4, 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13, 14 & 15 Noir

METPRO
Botte 8 pouces, coupe Puritaine, protecteur 
métatarsien interne Metatech. Semelle PU 
- Vibram® avec embout protecteur. Fausse 
semelle amovible STC. Cuir lisse impermé-
able. Cap et semelle d’acier approuvés CSA, 
diélectriques.

# Série Grandeur Couleur
21992 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13, 14 Blé

# Série Grandeur Couleur
21994 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13, 14 Noir

CANUCKS

SHIRE

Botte de travail avec cap de composite 
& semelle Lenzi. Fausse semelle amo-
vible STC®, doublure Isofix, isolant 200 
grammes. Semelle Vibram® exclusive 
à STC®, embout protecteur. Langue et 
collet coussinés pour plus de confort. 
Cuir imperméable qui respire, coutures 
scellées.

Botte de travail avec cap de composite 
& semelle Lenzi. Empeigne en nylon 
de type balistique qui résiste mieux 
aux abrasions. Fausse semelle amov-
ible STC. Membrane imperméable Go-
re-Tex® avec 200 grammes d’isolant. 
Semelle Vibram® exclusive à STC®, 
embout protecteur.

# Série Grandeur Couleur
22007 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Noir

ALLOY
Botte sans métal avec protecteur métatarsien. 
Fausse semelle amovible STC, 200 grammes 
d’isolant. Cuir imperméable pleine fleur, cou-
tures scellées avec fil de Kevlar ignifuge. Se-
melle Vibram® exclusive à STC® avec embout 
protecteur. Semelle à nouveau motif antidéra-
pant. Langue et collet coussinés

# Série Grandeur Couleur
22022 4, 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Noir

DAWSON
Botte 8 pouces, coupe régulière, semelle 
Vibram® et embout protecteur. Semelle 
injectée PU - Vibram®, isolant Thinsu-
late®. Doublure Isofix. Fausse semelle 
amovible en PU deux densités. Cap et 
semelle d’acier approuvés CSA grade 1, 
diélectriques.

# Série Grandeur Couleur
21999 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13, 14 Noir

DUNCAN II
Botte 8 pouces, construction légère à 
trépointe, modèle isolé. Cuir pleine fleur qui 
respire, imperméable. Doublure Drilex Work-
horse, 200 grammes d’isolant. Chausson 
Gore-Tex®. Semelle Vibram Fire & Ice® pour 
plus de traction sur les surfaces mouillées et 
par temps froid.

Page: Fr133.p1.pdfDate:16-12-22



134 .   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

PROTECTION DES PIEDS 

Code Fournisseur : CHASTC

# Série Grandeur Couleur
22274 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13, 14 & 15 Noir

# Série Grandeur Couleur
22006 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13 & 14 Noir

TITANIUM

HARDROCK

Botte imperméable 14 pouces, protecteur mé-
tatarsien interne. Semelle PU - Vibram Fire & 
Ice® avec embout protecteur, Empeigne en 
CHEMTECH-XT sans couture, avec doublure 
isofix à contrôle d’humidité avancé. Fausse se-
melle amovible STC®. Cap et plaque en com-
posite CSA/ASTM, diélectriques. Renfort solidi-
fié unique à STC® pour encore plus de support 
(Brevet STC®).

Botte 10 pouces, protecteur métatarsien interne. 
Semelle PU - Vibram Fire & Ice® avec embout 
protecteur. Membrane imperméable Gore-Tex®, 
doublure Cambrelle. Fausse semelle amovible 
STC, non isolé. Fil très résistant aux abrasions. 
Cap et semelle d’acier approuvés CSA, diélec-
triques.

# Série Grandeur Couleur
22103 4, 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13, 14 Noir

LARCH
Botte 10 pouces en nylon type balis-
tique avec métatarse interne. Semelle 
PU - Vibram Fire & Ice® exclusive à 
STC® avec embout protecteur. Fausse 
semelle amovible STC. Cambrelle 
avec membrane imperméable Gore-
Tex®. Cap et plaque en composite CSA/
ASTM, diélectriques. Renfort solidifié 
unique à STC® pour encore plus de sup-
port (Brevet STC®).

# Série Grandeur Couleur
22273 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13, 14 & 15 Noir

STACKER
Botte de Chemtech-XT 8 pouces avec un 
protecteur métatarsien interne souple Soft-
MET et système de support de cheville STC. 
Empeigne de Chemtech-XT pour une plus 
grande résistance à l’abrasion. Doublure 
STC à haute respirabilité et résistance à 
l’abrasion. Semelle en PU avec STC EDG Vi-
bram Fire & Ice®. Cap de composite, semelle 
Lenzi - CSA / ASTM - ESR.

# Série Grandeur Couleur
22274 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 11, 12, 13, 14 & 15 Noir

KIMBERTLITE
Botte de cuir 9 pouces avec un protecteur 
métatarsien interne souple SoftMET et sys-
tème de support de cheville STC. Empei-
gne de cuir offrant une grande résistance 
à l’abrasion. Doublure STC à haute respi-
rabilité et résistance à l’abrasion. Semelle 
en PU avec STC EDG Vibram Fire & Ice®. 
Cap de composite, semelle Lenzi - CSA / 
ASTM - ESR.
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PROTECTION DES PIEDS

Code Fournisseur :  
NOSAPR

# Série Description Grandeur

 65-691 Noir, en cuir imperméable, lacé, 350 mm (14 po) 6-15 / 7½-11½

# Série Description Grandeur

 55-246 Noir, en cuir imperméable, lacé, 150 mm (6 po) 6-15 / 7½-11½

# Série Description Grandeur

 65-690 Noir, en cuir, lacé, 250 mm (10 po) 6-15 / 7½-11½

La protection métatarsienne PORONMD XRDMC  est souple et flexible pour un con-
fort exceptionnel, mais  elle durcit sous l’impact pour une protection de catégorie 
supérieure
• Protection  anti-perforation non métallique Qflex Zero pour  la sécurité  de la plante 
du pied
• L’embout protecteur en acier NATUREform possède un profil plus large et une dou-
blure matelassée en latex afin d’assurer un meilleur confort aux orteils et leur éviter 
un contact direct avec l’embout
• La technologie NANOlite et COMFORTcushion augmente le confort et réduit la 
fatigue aux jambes
• Coutures robustes en Kevlar pour un renforcement supplémentaire et une durée 
de vie prolongée
• Entièrement  doublées avec  tige et languette confortables rembourrées pour  
ajouter au confort  du travailleur
• Conformes aux normes F2413-11 M I/75 C/75 MT/75, PR et EH de l’ASTM

La protection métatarsienne PORONMD XRDMC  est souple et flexible pour un con-
fort exceptionnel, mais  elle durcit sous l’impact pour une protection de catégorie 
supérieure
• Protection  anti-perforation non métallique Qflex Zero pour  la sécurité  de la plante 
du pied
• L’embout protecteur en acier NATUREform possède un profil plus large et une dou-
blure matelassée en latex afin d’assurer un meilleur confort aux orteils et leur éviter 
un contact direct avec l’embout
• La technologie NANOlite et COMFORTcushion augmente le confort et réduit la 
fatigue aux jambes
• Coutures robustes en Kevlar pour un renforcement supplémentaire et une durée 
de vie prolongée
• Entièrement  doublées avec  tige et languette confortables rembourrées pour  
ajouter au confort  du travailleur
• Conformes aux normes F2413-11 M I/75 C/75 MT/75, PR et EH de l’ASTM

La protection métatarsienne PORONMD XRDMC est
souple et flexible pour un confort exceptionnel, mais  durcit sous l’impact pour une 
protection de catégorie supérieure
• Protection  anti-perforation non métallique Qflex Zero pour  la sécurité  de la plante 
du pied
• Coutures robustes Nomex résistantes aux flammes et à la chaleur pour un renforce-
ment accru et une durée de vie prolongée
• La doublure imperméable SYMPATEX garde les pieds au sec et confortables
• Entièrement doublées avec  une tige coussinée et languette à soufflet  matelassée 
pour  ajouter au confort  du travailleur
• La semelle extérieure est résistante à la chaleur jusqu’à 300 °C (572 °F) et aux 
produits chimiques comme les huiles minérales, les acides, les produits alcalins, les 
graisses animales ainsi que les huiles  
• Lacet  avec fermeture  à glissière intégrée en option (vendu séparément)
• Conformes aux normes F2413-11 M I/75 C/75, MT/75, SD et PR de l’ASTM
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Code Fournisseur: NOSAPR

Toutes les chaussures 
en PVC sont fabriquées 

aux États-Unis. CTMC – Comfort Technology     
•  Bottes sans couture en PVC moulées par injection, imperméables pour garder les 

pieds des travailleurs au sec, dans le confort
•  Pour un plus grand confort, CT offre un modèle unique à bordure festonnée pour 

faciliter les mouvements et empêcher le frottement irritant sur les jambes
•  Modèle unique de semelles Trac10MC conçu pour réduire le glissement et les chutes 

dans les environnements dangereux 
•  Moulure ajustable de la coque talonnière et semelle intérieure amovible coussinée 

FOOT FORM épousant la forme du pied pour réduire le glissement, et support accru 
pour assurer un confort durable

•  Modèle 18821C conforme à la norme CAN/CSA Z195-09, classe 1

PRM IIMC    
•   Bottes sans couture moulées par injection, imperméables pour garder les pieds des 

travailleurs au sec, dans le confort
•  Semelle intercalaire flexible en acier pour une excellente protection sous le pied contre  

les perforations
•  Modèle ouvert de semelle extérieure pour l’évacuation automatique des liquides et des 

débris à chaque pas, pour réduire le risque de glissement et de trébuchement
•  Semelle intérieure amovible coussinée FOOT FORM qui épouse la forme du pied pour 

un confort et un soutien qui durent toute la journée
• Conformes à la norme CAN/CSA Z195-09, classe 1 et protection contre les 
perforations

PRMMC    
•  Bottes sans couture moulées par injection, imperméables pour garder les pieds des 

travailleurs au sec, dans le confort
•  Semelle intercalaire flexible en acier pour une excellente protection sous le pied contre 

les perforations
•  Modèle ouvert de semelle extérieure pour l’évacuation automatique des liquides et des 

débris à chaque pas, pour réduire le risque de glissement et de trébuchement
•  Semelle intérieure amovible coussinée FOOT FORM qui épouse la forme du pied pour 

un confort et un soutien qui durent toute la journée
• Conformes à la norme CAN/CSA Z195-09, classe 1 et protection contre les 
perforations

XTPMC and PRO®    
•  Bottes sans couture en PVC moulées par injection en trois étapes, imperméables pour 

garder les pieds des travailleurs au sec, dans le confort
•  Composés des semelles extérieures TDT conçus pour un port prolongé afin de réduire 

l’inventaire et les risques de glissement et donc, les coûts engendrés par les blessures
•  Cambrion en acier plus long et large, et positionné pour un soutien optimal afin de 

prévenir les douleurs aux pieds causées par une position debout continue
•  Hauteur des bottes graduée et proportionnelle à la taille afin d’assurer le confort et de  

prévenir le frottement en marchant
•  Semelle amovible coussinée FOOT FORM qui épouse la forme du pied et qui assure 

un support en plus d’éliminer l’humidité afin que les pieds des travailleurs demeurent 
au sec

• Conformes à la norme CAN/CSA Z195-09, classe 1

# Série Tailles pour hommes Description
18821C 3-15 Noir, 35,6 cm de haut, embout d’acier

18822C 3-15 Noir, 35,6 cm de haut, coquille ordinaire

# Série Tailles pour hommes Description
75109C 3-15 XTPMC Noir/jaune/gris, 38,1 cm de haut, 

embout d’acier

75101C 3-15 Pro® Gris/jaune/noir, 38,1 cm de haut, embout 
d’acier

# Série Tailles pour hommes Description
75125C 7-14 Noir, 38,1 cm de haut

# Série Tailles pour hommes Description
75145C 7-14 Noir/orange, 38,1 cm de haut

PROTECTION DES PIEDS
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Code Fournisseur: NOSAPR

PROTECTION DES PIEDS

Couvre-chaussures pour les usines de 
transformation   
•  Tige en polyuréthane thermoplastique facilement lavable et imperméable pour gader 

les pieds des travailleurs au sec, dans le confort
•  Semelle extérieure en polyuréthane légère pour éviter la fatigue des pieds et des 

jambes, et conception à nervures multiples pour offrir une résistance maximale au 
glissement et assurer la sécurité du travailleur

•  Système à courroie unique pour un ajustement sécuritaire permettant d’éviter que les 
bottes ne glissent et limiter le risque de glissement ou de blessures

•  Large soufflet facile à ouvrir pour que les couvre-chaussures soient faciles à mettre et 
à retirer, ce qui permet aux travailleurs de se préparer efficacement à travailler

Couvre-chaussures toutes saisons    
•  En nylon très durable pour une grand longévité et léger pour réduire la fatigue des 

pieds et des jambes 
•  Membrane laminée imperméable protègeant les bottes de travail coûteuses des 

intempéries, ce qui réduit les dépenses globales liées aux chaussures
•  Très grand soufflet pour que les couvre-chaussures soient faciles à mettre et à retirer, 

ce qui permet aux travailleurs de se préparer efficacement à travailler
•  Compatibles avec les chaussures orthopédiques et sur mesure ; conviennent à de 

nombreux modèles de chaussures pour le confort des travailleurs
•  Semelles extérieures ultra légères confortables qui préviennent la fatigue des pieds et  

des jambes
•  Semelle extérieure fixe offrant une très bonne traction dans des conditions 

météorologiques rigoureuses, ce qui réduit le risque de glissement ou de chute et 
assure la sécurité des travailleurs

•  Semelle extérieure Vibram® NinjaMC pour une traction supérieure sur la glace et la neige 
dure et mouillée afin de réduire les blessures causées par les glissements ou les chutes

•  Courroie de cheville unique pour un ajustement serré afin d’éviter que les couvre-
chaussures ne glissent, ce qui pourrait entraîner des glissements ou des chutes

•  Semelle intérieure amovible en EVA (en option) de 10 mm pour un matelassage 
supplémentaire et ajouter confort et chaleur toute la journée (vendue séparément)

 #  Série Description Grandeur
IT12PT17 Bleu, 30,5 cm de haut, embout d’acier TP-3TG

IT12ST17 Bleu, 30,5 cm de haut, embout d’acier TP-3TG

MT15ST17 Bleu, 38,1 cm de haut, embout d’acier TP-3TG

 #  Série Description Grandeur
VIS1BLK  NEOSMC VillagerMC Noir, 25,4 cm  Semelle extéri-

eure ultra légère
TP-TTG

TRS7BRN   NEOSMC TrekkerMC Champignon, 50,8 cm 
Semelle extérieure ultra légère  

TP-TTG

VNN1BLK   VoyagerMC Noir, 27,9 cm Semelle extérieure fixe TP-TTG

ANN1BLK    AdventurerMC Noir, 38,1 cm Semelle extérieure fixe TP-TTG

SNN1BLK    SurveyorMC Noir, 50,8 cm  Semelle extérieure fixe TP-TTG

RTK7BRN  River TrekkerMC Brun, 76,2 cm  Semelle extérieure 
Vibram® NinjaMC

M-TTG
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VNS1BLK

N5P3GRY

EXPGBLK
UNX1BLK
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Code Fournisseur: NOSAPR

PROTECTION DES PIEDS

Couvre-chaussures d’hiver    
•  Tige durable en nylon (Uptowner XMC et ExplorerMC) ou en polyester robuste (Navigator 

5MC) avec membrane imperméable pour protéger les bottes de travail coûteuses des 
intempéries, ce qui réduit les dépenses globales en chaussures 

•  Chausson isolé en polyuréthane alvéolaire pour garder les pieds des travailleurs au 
chaud, même dans les conditions météorologiques les plus froides

•  Très grand soufflet pour que les couvre-chaussures soient faciles à mettre et à retirer, 
ce qui permet aux travailleurs de se préparer efficacement à travailler

•  Compatibles avec les chaussures orthopédiques et personnalisées ; conviennent à de 
nombreux modèles de chaussures pour le confort des travailleurs

•  Semelle extérieure fixe offrant une très bonne traction dans des conditions 
météorologiques rigoureuses, ce qui réduit le risque de glissement ou de chute et 
assure la sécurité des travailleurs

•  Semelle extérieure Vibram® NinjaMC pour une traction supérieure sur la glace et la 
neige dure et mouillée afin de réduire les blessures causées par les glissements ou les 
chutes

•  Courroie de cheville unique pour un ajustement serré afin d’éviter que les couvre-
chaussures ne glissent, ce qui pourrait entraîner des glissements ou des chutes

•  Semelle intérieure amovible en EVA (en option) de 10 mm pour un matelassage 
supplémentaire et ajouter confort et chaleur toute la journée  (vendue séparément)

Couvre-chaussures antidérapants    
•  Tige durable en nylon (VillagerMC et ExplorerMC) ou en polyester robuste (Navigator 

5MC) avec membrane imperméable pour protéger les bottes de travail coûteuses des 
intempéries, ce qui réduit les dépenses globales en chaussures

•  Tige isolée en polyuréthane alvéolaire (ExplorerMC et Navigator 5MC) qui garde les pieds 
des travailleurs au chaud, même dans les conditions météorologiques les plus froides

•  Très grand soufflet pour que les couvre-chaussures soient faciles à mettre et à retirer, 
ce qui permet aux travailleurs de se préparer efficacement à travailler

•  Compatibles avec les chaussures orthopédiques et sur mesure ; conviennent à de 
nombreux modèles de chaussures pour le confort des travailleurs

•  Semelles extérieures STABILicers® munies de crampons remplaçables offrant une 
excellente traction sur la glace et la neige, ce qui réduit les risques de glissement ou 
de chute

•  Courroie de cheville unique et bracelet Velcro ajustable afin d’éviter que les couvre-
chaussures ne glissent, ce qui pourrait entraîner des glissements ou des chutes

•  Clé pour crampons dans une poche interne pratique afin qu’elle soit à portée de main 
pour changer les crampons au travail

•  Semelle intérieure amovible en EVA (en option) de 10 mm pour un confort et une 
chaleur suppémentaires (vendue séparément)

 #  Série Description Grandeur
UNX1BLK Uptowner XMC Noir, 22,9 cm TP-TTG

EXPGBLK ExplorerMC, Noir, 27,9 cm TP-3TG

N5P3GRY Navigator 5MC Gris, 38,1 cm 
s’allonge jusqu’à 50,8 cm

TP-4TG

 #  Série Description Grandeur
VNS1BLK VoyagerMC, Noir, 27,9 cm de haut TP-3TG

EXSGBLK ExplorerMC, Noir, 27,9 cm de haut TP-3TG

N5P3SGRY   Navigator 5MC Gris, 38,1 cm TP-3TG
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Code Fournisseur: JARIMP

# Série Grandeur Couleur
V4710170 3-13 Noir

# Série Grandeur Couleur
V4710270 3-13 Noir

# Série Grandeur Couleur
V4240640 4 - 15 Vert

# Série Grandeur Couleur
V4240500 4 - 15 Blanc

# Série Grandeur Couleur
V4240140 6-15 Vert

Bottes de PVC 15po à 
embout souple

Bottes de PVC 15po  
avec semelle et  
embout d’acier.

Bottes Ranpro  
en polyuréthane  
avec semelle et  
embout d’acier.

Bottes en polyuréthane 
Ranpro avec embout  
et semelle d’acier

Bottes de chasseur 13po 
avec doublure feutrée.

Confort ultime, durable et flexible, faites de 
PVC et de PVC très résistant pour la se-
melle, résiste aux perforations et déchirures, 
2 lignes de coupe possibles pour réduire la 
hauteur de la botte.

CSA classe 1 avec semelle et embout 
d’acier. Dissipe aussi la statique, confort-
able et durable avec bonne flexibilité. Se-
melle en PVC résistent aux perforations et 
déchirures. 2 lignes de coupe pour réduire 
la hauteur de la botte.

Légère et très confortable. Cheville ren-
forcée, conçue pour des températures 
jusqu’à -20 degrés C. Talon innovateur fa-
cilite le retrait de la botte.

Botte avec semelle et embout d’acier, ré-
siste aux huiles, gaz, minéraux, produits 
organiques et chimiques. Légère et confort-
able. Talon innovateur aide à retirer facile-
ment la botte. Cheville renforcée, haut de 
botte conçu pour aider à la tenir pour en-
filer celle-ci. Ligne de coupe pour réduire sa 
hauteur si nécessaire. Conçue pour résister 
jusqu’à -20 degrés C.

Conçues pour des températures jusqu’à -50 
degrés C. Semelle et embout en compos-
ite, procurent sécurité et meilleur contrôle 
du froid. Semelle type design de pneu, éli-
mine l’eau rapidement. Cheville renforcée, 
légère et confortable. Résistent aux huiles, 
minéraux, produits organiques et chimiques.

PROTECTION DES PIEDS
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# Série Grandeur Couleur
V4720270 embout normal 8-13 Noir

V4720470 embout et plaque en acier 8-13 Noir

# Série Grandeur Hauteur Couleur
V4610570 7-14 15cm Noir
V4610530 7-14 15cm Brun

# Série Grandeur Hauteur Couleur
V4610330 7-14 20cm Noir
V4610730 7-14 20cm Brun

# Série Grandeur Couleur
V4720170 embout normal 8-13 Noir

V4720370 embout et plaque en acier 8-13 Noir

Bottes Chest Wader

Bottes de cuir FlexLite 6po et 8po.

Botte hanche Hip Wader

Botte CSA Classe 1 avec semelle et embout d’acier, dissipe la statique. Par-
tie supérieure faite de canevas durable et enduit de PVC 0,65mm, bretelles 
ajustables en élastique. 100% imperméable. Résiste aux produits chimiques.

11 pointures : 7-14 (demi-pointures 8.5, 9.5, 10.5)

11 pointures : 7-14 (demi-pointures 8.5, 9.5, 10.5)

CSA classe 1, semelle et embout d’acier, résistent aux chocs électriques, 
langue anti-poussière.

1042-CSA Classe 1 semelle et embout d’acier avec anti statique, partie supéri-
eure faite de canevas durable et enduit de 0,65mm PVC. Résiste aux produits 
chimiques.

PROTECTION DES PIEDS

Code Fournisseur: JARIMP

# Série Grandeur Description Couleur
V1200250 P - 4TG Manteau Orange
V1200260 P - 4TG Manteau Jaune
V1200450 P - 4TG Salopette Orange
V1200460 P - 4TG Salopette Jaune
V1200350 Taille Unique Capuchon Orange
V1200360 Taille Unique Capuchon Jaune

Ensemble de sécurité imperméable 300D
Polyester indéchirable 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) Bandes rétroréfléchissantes StarTech™. Multiples panneaux de ventilation à 
l’avant et à l’arrière. Entièrement doublé de maille et de taffetas. Coupé plus long à 
l’arrière. 2 poches avec fermetures à glissière inférieures, 2 poches intérieures, poche 
poitrine dissimulée avec fermeture à glissière pour téléphone cellulaire côté gauche. 
Col doublé de molleton, mentonnière. 2 courroies d’attache pour radiotéléphone. Fer-
meture à glissière avec espace pour broderie. Fermeture à glissière pleine longueur 
à 2 sens avec rabat-tempête. Taille élastique en tricot à côtes. Poignets élastiques 
refermables.
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Code Fournisseur : PEAKWO

PROTECTION ANTICHUTE 

Le harnais PeakPro a tout : durabilité, confort amélioré, et une grande mobilité, à un 
coût raisonnable. Harnais léger de première qualité, avec coussinet dorsal qui respire, 
design ajustable en 5 points (2 épaules, 2 jambes, 1 poitrine) Boucle à ajustement 
rapide pour un endossement rapide, coussinet aux jambes pour plus de confort, in-
dicateur de chute pour une inspection avant utilisation plus sûre, et un large anneau 
dorsal. Certifié CSA et ANSI.

Le harnais Sure Fit Contractor a tout : durabilité, confort amélioré, et une grande mo-
bilité, à un coût raisonnable. Harnais léger de première qualité, avec coussinet dorsal 
qui respire, design ajustable en 5 points (2 épaules, 2 jambes, 1 poitrine) Boucle 
à ajustement rapide pour un endossement rapide, harnais deux tons, pour faciliter 
l’endossement, indicateur de chute pour une inspection avant utilisation plus sûre et 
un large anneau dorsal. Certifié CSA et ANSI.

Les longes Peakworks ont été conçues et testées pour être approuvées par CSA et 
ANSI. L’action de l’absorbeur d’énergie limite les forces exercées lors de la chute 
d’un travailleur, limitant les blessures graves au corps. Les longes  SP (shock pack) 
possèdent un matériel qui se déchire sous la force de l’impact réduisant les forces au 
corps. Cet absorbeur est compact 1po x 2po x 6po (2.5cm x 5cm x 15cm). Certifié 
CSA Z259.11--05. Fabriqué de polyester haute qualité durable, 1 3/4po et 1po ou avec 
un câble 1/4po galvanisé avec enduit plastifié ils vont réduire les forces au corps à 
moins de 900 lbs (4 kN) pour les types E4 et 1,300 lbs (6 kN) pour les E6. Les longes 
Peakworks sont disponibles en E4 (travailleur de 100 à 254 lbs) et E6 (travailleur de 
200 à 386 lbs).

La série de harnais PeakPro 

Harnais entrepreneur

Longes E4

 # Série Style Poitrine Jambes Épaule Classe Poids
FBH-60110A harnais 5 points univ Quick Lok Quick Lok Friction Classe A 3.5 lbs.
FBH-60110B harnais 5 points univ Quick Lok Quick Lok Friction Classe AP 4.0 lbs
FBH-60020A harnais 5 points univ Quick Lok œillets Friction Classe A 4.0 lbs.
FBH-60020B harnais 5 points univ Quick Lok œillets Friction Classe AP 4.5 lbs.

# Série Style Poitrine Jambes Épaule Classe Grandeur
FBH10000A1020 Harnais entrepreneur 5 points univ. Pass Thru Pass Thru Friction Classe A P - 2TG
FBH10000L1020 Harnais entrepreneur 5 points univ. Pass Thru Pass Thru Friction Classe AL P - 2TG
FBH10000E1020 Harnais entrepreneur 5 points univ. Pass Thru Pass Thru Friction Classe AE P - 2TG
FBH10020A1020 Harnais entrepreneur 5 points univ. Pass Thru Oeillets Friction Classe A P - 2TG
FBH10020B1020 Harnais entrepreneur 5 points univ. Pass Thru Oeillets Friction Classe AP P - 2TG

# Série Dimension/Style Crochets Poids max. d’impact
V8104154 4 pi (1.2 m), simple longe 2 crochets (1 corps, 1 ancrage), 1 longe auto-ancré 900 lbs (4 kN)
V8104156 6 pi (1.8 m), simple longe 2 crochets (1 corps, 1 ancrage), 1 longe auto-ancré 900 lbs (4 kN)
V8104126 6 pi (1.8 m), simple longe 1 crochet (corps), 1 crochet forgé 900 lbs (4 kN)
V8104124 4 pi (1.2 m), simple longe 1 crochet (corps), 1 crochet forgé 900 lbs (4 kN)
V8104104 4 pi (1.2 m), simple longe 2 crochets (1 corps, 1 ancrage) 900 lbs (4 kN)
V8104106 6 pi (1.8 m), simple longe 2 crochets (1 corps, 1 ancrage) 900 lbs (4 kN)
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Code Fournisseur : PEAKWO

PROTECTION ANTICHUTE 

# Série Description Longueur
SA-3200-4 Absorbeur d’énergie à fixation 100% avec crochets mousquetons 4, 6 pi

SA-3202-4 Absorbeur d’énergie à fixation 100% avec crochets mousquetons 4, 6 pi

# Série Description Corps Ancrage Longueur
SA-1000-X POY Jambe simple Régulier Régulier 4, 6 pi

SA-1002-X POY Jambe simple Régulier Forme 4, 6 pi

SA-1040-X POY Jambe simple Boucle Régulier 4, 6 pi

SA-1042-X POY Jambe simple Boucle Forme 4, 6 pi

SA-20000-X POY à fixation100%  Régulier Régulier 4, 6 pi

SA-20022-X POY à fixation100%  Régulier Forme 4, 6 pi

Élingues

Élingues de style POY (Partially Oriented Yarn ) 
à crochets mousquetons
L’absorbeur d’énergie PeakWorks de style POY à crochets mousquetons élimine le besoin de 
coussinet pour absorber les chocs. Dans l’éventualité d’une chute, les élingues PeakWorks 
assureront que la force d’arrêt restera sous les 900 lbs.  Les élingues PeakWorks sont dis-
ponibles dans une variété de styles incluant la jambe simple ou double ( à fixation 100%). 
Chacune de nos élingues est testée rigoureusement pendant la phase de développement du 
produit et testée par lots pour s’assurer de leur conformité.

Les élingues PeakWorks Tear Pack sont compactes et munies d’une gaine tubulaire transpar-
ente qui les rend faciles à inspecter.
En cas de chute, les élingues PeakWorks assureront que la force d’arrêt maximale restera 
sous les 900 lbs. 
Les élingues PeakWorks Tear Pack sont disponibles dans une variété de styles et sont certi-
fiées CSA Z259.11-05.

# Série Description Longueur
SA-42022-4 Absorbeur d’énergie à fixation 100% élingue-Y 4, 6 pi

Élingues en Y
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Code Fournisseur : PEAKWO

PROTECTION ANTICHUTE

# Série Description Grandeur

VL-1115
cordage polysteel 5/8po 

avec mousqueton
25 à 100 pi

VL-1125
cordage polysteel 5/8po 

avec crochet
25 à 100 pi

# Série Description Grandeur

SA-3206-2
Système d’arrêt de chute  
automatique avec anti-pa-

nique et absorbeur d’énergie
2 pi

# Série Description Grandeur

RG-21000
Système d’arrêt de chute 

sur cordage avec anti-
panique (acier inoxydable)

Grand chas

# Série Description

RG-11010
Système automatique d’arrêt chute pour 

cordage avec anti-panique, en acier 
avec enduit anti-corrosion

# Série Description Grandeur

AS-21000-4
Résistance statique de 

5000 lbs.
4 pi

AS-21000-6
Résistance statique de 

5000 lbs.
6 pi

# Série Description Length Weight

RK4-25
Ensemble de toiture avec 

système d’arrêt de chute et 
ancrage de toiture unique

25’ 8 lbs.

RK4-50
Ensemble de toiture avec 

système d’arrêt de chute et 
ancrage de toiture réutilisable.

50’ 10 lbs.

# Série Description
V85024 Ensemble trépied et treuil 3 actions, et sac

V85026
Ensemble trépied et treuil 3 actions 60pi  

et treuil à matériel 65pi

# Série Description Poids

RB-9800
Ancrage de toiture 

réutilisable
2 lbs

# Série Description Poids

V860303
Courroie trauma après 

chute
0,7 lbs

# Série Description Poids

RB-9701
Ancrage de toiture  

à usage unique
1 lbs

Ligne de vie verticale

Système d’arrêt de chute  
automatique

Système d’arrêt de chute 
sur cordage

Système d’arrêt de chute  
automatique sur cordage

Câble d’ancrage 

Ensemble de toiture  
complet

Ensemble pour espace clos:  
Trépied, treuil 3 actions 

60pi (18m) et sac.

Ancrage de toiture 

Courroies Trauma Ancrage de toiture

Les lignes de vie verticales Peakworks sont 
conçues en cordage polysteel 5/8po ou en 
cordage Kenrmantle.

Câble enduit de PVC translucide rouge, 
galvanisé 7po x 19po 

L’ensemble de toiture Peakworks vient avec 
tout le nécessaire pour effectuer les travaux 
sur les toits, le tout dans une chaudière 
refermable. Contient: FBH-10002A har-
nais universel 3 points, classe A. Cordage 
polysteel de 25pi ou 50pi. Système d’arrêt 
de chute avec absorbeur d’énergie 2pi. RB-
9701 ancrage de toiture unique ou RB-9800 
ancrage de toiture réutilisable. (recomman-
dés par la CNESST).

Les ancrages réutilisables sont recommandé par les inspecteurs de la CNESST
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Code Fournisseur : PEAKWO

PROTECTION ANTICHUTE

# Série Description Grandeur

SRL-10301-8
Classe 1, longe tissée 
rétractable 8pi avec 

crochet
8 pi

# Série Description Grandeur

V845423012 Classe 2 avec 
crochet 12’ (3.5 m)

V845423018 Classe 2 avec 
crochet 18’ (5.5 m)

# Série Description Grandeur

V845523006LE Classe 2 avec 
crochet 6’ (1.8 m)

V845523007LE Classe 2 avec 
crochet 7’ (2 m)

V845526007LE
Classe 2 avec 

2 longes et 
crochet

7’ (2 m)

# Série Description Grandeur

V845533020LE
Classe 2 avec 

câble galvanisé 
et crochet

20’ (6 m)

V845533040LE
Classe 2 avec 

câble galvanisé 
et crochet

40’ (12 m)

V845533060LE
classe 2 avec 

câble galvanisé 
et crochet

60’ (18 m)

# Série Description Grandeur

V84533020

Classe 2 avec 
câble galvanisé 
3/16’’ et crochet 

pivotant.

20 pi

V84533050

Classe 2 avec 
câble galvanisé 
3/16’’ et crochet 

pivotant.
50 pi

# Série Description Grandeur
T-LINE-40 PWK T-Line ligne de vie rétractable 40 pi
T-LINE-80 PWK T-Line ligne de vie rétractable 80 pi

Ligne de vie auto-rétractable

Ligne de vie auto-rétractable

Ligne de vie auto-rétractable

Ligne de vie auto-rétractable

Ligne de vie auto-rétractable
Les lignes de vie auto-rétractables sont flexibles et per-
mettent le déplacement du travailleur tout en le mainten-
ant ancré au point d’ancrage. Si une chute se produit, le 
système de freinage entre en fonction limitant la chute à 
quelques pieds. il existe 3 classes : classe 1 - 10 pieds 
et moins. Classe 2 - 10 pieds et plus avec absorbeur 
d’énergie. Classe 3 - plus de 10 pieds avec absorbeur 
d’énergie et manivelle de récupération.

Le système de Ligne-T donne une liberté horizontale et verticale au travailleur. 
Il prévient l’effet de pendule en cas de chute. Le système de Ligne-T peut être 
installé de manière à éviter des obstructions au-dessus des têtes telles que 
les gicleurs, les éclairages et les grues. Il a une plus petite distance d’arrêt 
car il est toujours sous tension. Il produit aussi une force d’arrêt beaucoup 
moins grande pour les structures de soutien, offrant ainsi des milliers de dol-
lars d’économies en dépenses pour les adaptations des structures en acier. Le 
système de Ligne-T vient aussi avec un système de secours intégré qui peut 
être déployé en cas de chute.
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RDT-QC/UBK.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Code Fournisseur : NOSAPR

 # Série Anneaux  
latéraux en D

Sangles de  
poitrine/jambes

Ceinture  
amovible

RDT-QC/UBK Non Attache rapide Non

RDT-QC-B/UBK Non Attache rapide Oui

RDT-QC-DP/UBK Oui Attache rapide Non

RDT-QC-BDP/UBK Oui Attache rapide Oui

Harnais RevolutionMC de Miller
•  Attache PivotLinkMC : conception pivotante unique pour un meilleur confort et une plus grande 

liberté de mouvement
•  Système intégré pour accessoires : une fixation modulaire qui offre  

des points d’attache supplémentaires pour des ceintures, des outils et des accessoires
•  Bouclier dorsal ErgoArmorMC : semi-rigide pour atténuer les chocs causés par les 

mousquetons acérés/lourds et les cordages de sécurité
•  Sangles avec pinces : la conception de l’agrafage permet de disposer les sangles de façon 

sécuritaire une fois l’ajustement terminé
•  Boîtier d’étiquettes intégré : boîtier intégré d’étiquettes encapsulées pour réduire le risque de 

les perdre ou de les endommager
Divers accessoires simples d’utilisation sont offerts comme des porte-téléphone cellulaire, 
porte-radio, porte-bouteille d’eau, porte-marteau, boulons, clous et outils, ainsi qu’un porte-
pince/outils et une pochette pratique. Taille universelle (G/TG) qui convient à la plupart des 
utilisateurs

PROTECTION ANTICHUTE  

Series # Anneaux 
d’arrimage 

latéraux en D

Sangle de poitrine 
/ Cuissard

Coussinet 
lombaire

Ceinture 
amovible

AirCoreMC Harnais avec le matériel d’aciere
AC-QC/UGN Non Fixation rapide / Fixation rapide Non Non

AC-TB/UGN Non Fixation rapide / Languette Non Non

AC-QC-D/UGN Oui Fixation rapide / Fixation rapide Non Non

AC-TB-D/UGN Oui Fixation rapide / Languette Non Non

AC-QC-BDP/UGN Oui Fixation rapide / Fixation rapide Oui Oui

AC-TB-BDP/UGN Oui Fixation rapide / Languette Oui Oui

ACMB-TB/UGN Non Boucle d’accouplement / Languette Non Non

ACMB-TB-BDP/UGN Oui Boucle d’accouplement / Languette Oui Oui

AirCoreMC Harnais avec le matériel en aluminium

ACA-TB/UGN Non Fixation rapide / Languette Non Non

ACA-QC/UGN Non Fixation rapide / Fixation rapide Non Non

ACA-TB-D/UGN Oui Fixation rapide / Languette Non Non

ACA-QC-D/UGN Oui Fixation rapide / Fixation rapide Non Non

ACA-TB-BDP/UGN Oui Fixation rapide / Languette Oui Oui

ACA-QC-BDP/UGN Oui Fixation rapide / Fixation rapide Oui Oui

CONFORT
• La technologie unique de coussinets perméables à l’air offre une circulation d’air optimale et réduit 
l’accumulation de chaleur et d’humidité. Les coussinets présentent une surface jusqu’à 16 % plus petite que les 
autres coussinets utilisés sur le marché
• Le design ergonomique et profilé des coussinets minimise les contacts au cou, à la région lombaire et aux 
cuisses de l’ouvrier, réduisant les
frottements et les irritations
• Sangle extensible brevetée DuraFlex offrant une plus grande flexibilité et une mobilité accrue
AJUSTEMENT FACILE
• Les boucles de réglage à came s’ajustent facilement d’une seule main et maintiennent la sangle fermement 
en place sans qu’il soit nécessaire de les réajuster
• L’anneau d’arrimage en D s’ajuste facilement et simplifie le processus de fixation
• Boucles de fixation rapide pour faciliter l’enfilage
LÉGÈRETÉ
• Les matériaux et les composantes sélectionnés aident à réduire la fatigue et à accroître la productivité. 
Jusqu’à 10 % plus légers que les harnais semblables de la concurrence
DESIGN STYLISÉ
• Couleur à haute visibilité pour une sécurité accrue
• Sangle à motif unique et coloré facilitant l’identification

Harnais AirCoreMC de Miller, Le confort est dans l’air
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FP81F/1DBA

E650QC-7/UGN .   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Code Fournisseur : NOSAPR

PROTECTION ANTICHUTE  

 # Série Anneaux  
latéraux en D

Sangles de  
poitrine/jambes

Caractéristiques  
particulières

E650QC/UGN Non Attache rapide  Coussinet confortable au niveau 
de l'anneau dorsal en D/Ganses de 

ceinture

E650QC-7/UGN Oui Attache rapide  Coussinet confortable au niveau 
de l'anneau dorsal en D/Ganses de 

ceinture

E650QC-77/UGN Oui Attache rapide  Coussinet confortable au niveau 
de l'anneau dorsal en D/Ganses de 

ceinture/Ceinture amovible

 # Série Anneaux  
d’épaule en D

Anneaux  
latéraux en D

Sangles de  
poitrine/jambes

Caractéristiques 
particulières

FP81F/1DBA Non Non Attache rapide  S/O

FP81F/1EDBA Non Non Attache rapide  Anneau en D sur 
rallonge

FP81F/1DBA320 Non Non Attache rapide Antichoc intégré

FP81F/3DDA Non Oui Attache rapide  S/O

FP81F/4DLA Oui Oui Attache rapide  S/O

FP81F/4EDLA Oui Oui Attache rapide  Anneau en D sur 
rallonge

Harnais DuraFlex UltraMC de Miller

Harnais Rite-OnMC de North

•  Conçu avec des sangles extensibles brevetées DuraFlex® afin d’accroître le confort, la sécurité  
et le rendement

•  Les attaches rapides des sangles de poitrine et de jambes facilitent l’enfilage ; le coussinet confortable 
spécialement tissé pour laisser passer l’air et placé au niveau de l’anneau dorsal améliore le confort 
tout en empêchant que les sangles ne s’emmêlent lors de l’enfilage

•  Comprend des sangles d’épaules à boucle à friction et des ganses de ceinture pour permettre 
l’utilisation d’une ceinture à outils

• Taille universelle (G/TG) qui convient à la plupart des utilisateurs

•  Coussinet intégré au dos et aux épaules qui s’adapte à l’utilisateur pour un confort durable
•  Boucles à attache rapide qui permettent à l’utilisateur d’enfiler facilement et rapidement le harnais
• Anneau en D sur rallonge qui permet un ancrage à la longe plus rapide et plus sécuritaire
•  Coussinet en tissu qui évacue l’humidité, qui permet à l’utilisateur d’être confortable malgré la chaleur
•  Coussinet conçu pour éliminer l’emmêlement : le harnais garde sa forme entre les utilisations et est 

donc plus facile à enfiler
•  Sangle légère en polyester offrant une résistance supérieure aux rayons UV et aux produits chimiques
• Taille universelle entièrement ajustable qui convient à la plupart des gens
•  Homologué CSA et conforme aux normes ANSI/OSHA : peut être utilisé dans toutes les industries 

nord-américaines

Code Fournisseur : NOSAPR
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216M/6FTGN

MFL-1/6FT

.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Code Fournisseur : NOSAPR

PROTECTION ANTICHUTE  

Grâce à leur prix concurrentiel et peu élevé, les nouveaux limiteurs de chute personnels TurboLite de Miller 
constituent une solution économique qui rend désuètes les longes avec amortisseur. Pour préserver une distance de 

chute sécuritaire, les travailleurs n’auront plus à changer d’équipement en fonction  
de la hauteur de la tâche

# Série Description  
et raccord

Raccord  
de la longe

MFL-1/6FT TurboLite avec mousqueton Mousqueton verrouillable 
à rotation en acier

MFL-2/6FT TurboLite avec mousqueton à 
rotation en acier

Mousqueton verrouillable 
de barre d’armature

MFL-9/6FT TurboLite avec mousqueton  
verrouillable

Mousqueton verrouillable 

MFL-10/6FT TurboLite avec mousqueton  
verrouillable

Mousqueton verrouillable  de 
barre d’armature

MFL-11/6FT TurboLite avec mousqueton à 
rotation en aluminium

Mousqueton verrouillable  
en aluminium

MFL-12/6FT TurboLite avec mousqueton à 
rotation en aluminium

Mousqueton verrouillable  
barre d’armature en aluminium

Series # Nombre  
de branches

Raccord 
au Harnais

Raccord
d’ancrage

216M/6FTGN Une Mousqueton verrouillable Mousqueton  
verrouillable

219M/6FTGN Une Mousqueton verrouillable Mousqueton  
verrouillable

231M/6FTGN Deux Mousqueton verrouillable Mousquetons  
verrouillables 

Limiteur de chute personnel TurboLiteMC 

Longe avec amortisseur Manyard® II de Miller

•  Première solution abordable pour remplacer les longes avec amortisseur
•  Extrêmement compact et léger, il permet de travailler à une distance de 1,8 m (6 pi) ;  

il s’attache directement à l’anneau dorsal en D du harnais pour plus de mobilité et  
de polyvalence

•  Sangles conçues pour mieux résister à l’abrasion et ainsi être utilisées plus longtemps
•  Boîtier robuste en nylon résistant aux chocs pour une durabilité maximale
•  L’émerillon intégré empêche le cordage de sécurité de s’entortiller
•  Convient à un utilisateur de 181,4 kg (400 lb)
•  Conforme à toutes les normes OSHA, ANSI A10.32 et CSA pertinentes 

 

*LCP TurboLiteMC de Miller

•  Se contracte de 1,8 m à 1,2 m (6 pi à 4 pi), ce qui réduit considérablement les risques de 
trébuchement, d’accrochage ou d’être traîné

•  Le cordon intérieur absorbant les chocs, tissé spécialement, s’étire doucement pour amortir la 
chute

•  La gaine extérieure, tubulaire et robuste, sert également d’indicateur d’usure et de sangle de 
secours au cordon intérieur rouge pour une sécurité accrue

•  Charge maximale de 141 kg (310 lb) et signe d’avertissement pour indiquer que la longe a 
servi à amortir une chute
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PROTECTION ANTICHUTE  

Longe Hybrid (E4 & E6) 

Longe Duel Hybrid 
(E4 & E6). 

Série DuraSeal SRL 

# Série Description
HL-6FTSLS Longe 6’, mousqueton verrouillable

HL-6FTSLR Longe 6’, mousqueton verrouillable

# Série Description
TF4000/UAK Sangles ajustables, Attache D dorsale; 

jambière en boucle, la poitrine et des 
bretelles; sangle sous-pelvienne - uni-

verselle

TF4500/UAK Sangles ajustables, Attache D dorsale; 
jambière en languette, boucle poitrine 
et bretelles; sangle sous-pelvienne - 

universelle

TF4007/UAK  Sangles ajustables, Attache D dorsale; 
anneaux en D latéraux, jambière en 

languette, boucle poitrine et bretelles; 
sangle sous-pelvienne - universelle 

TF4507/UAK  Sangles ajustables, Attache D dorsale; 
anneaux en D latéraux, jambière en 

languette, boucle poitrine et bretelles; 
sangle sous-pelvienne - universelle   

# Série Description
T2000/UAK Non-ajustable, anneaux D dorsal; boucle à 

la poitrine et les jambes

T2007/UAK Non-ajustable, anneaux D dorsal; anneaux 
D latéraux; boucle à la poitrine et les 

jambes

T4000/UAK Non-ajustable, Anneaux D dorsal; boucle 
aux jambes, la poitrine et les bretelles; 

sangle sous-pelvienne - universelle

T4007/UAK Non-ajustable, anneaux
D dorsal; anneaux en D latéraux, boucle 
aux jambes, la poitrine et les bretelles;

sangle sous-pelvienne - universelle

# Série Description
SSRL50G1  avec câble galvanisé de 50 pi

SSRL50S1  avec câble en acier inoxydable de 50 pi

SSRL100G1  avec câble galvanisé de 100 pi

SSRL100S1  avec câble en acier inoxydable de 100 pi

SSRL130G1  avec câble galvanisé de 130 pi

SSRL130S1  avec câble en acier inoxydable de 130 pi

SSRL175G1  avec câble galvanisé de 175 pi

SSRL175S1  avec câble en acier inoxydable de 175 pi

# Série Description
HL-6FTDLS Longe 6’, mousqueton verrouillable Y

HL-6FTDLR Longe 6’, mousqueton verrouillable Y

# Série Description
HL-4FTSLS Longe 4’, mousqueton verrouillable Y

HL-4FTSLR Longe 4’, mousqueton verrouillable Y

# Série Description
HL-4FTDLS Longe 4’, mousqueton verrouillable Y

HL-4FTSLR Longe 4’, mousqueton verrouillable Y

# Série Description
HL-B6FTSL Longe hybrid 6 ‘

Harnais Série Titan II 
avec T-Flex
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FP6671

149.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

PROTECTION ANTICHUTE  

# Série Description
FP6660/00 Base au sol pour mât Davit - base pour utilisation générale

FP6661  Base de l’échelle standard.  Support supérieur de l’échelle Davit - acier

FP6660-01 Base de manchon. Base de manchon encastré

FP6660-02 Manchon en béton Davit avec bride (flange). Manchon renforcé encastré pour base de béton 
Davit avec bride (flange)

FP6662/00 Base Davit murale

FP6663/00 Base Davit portable. Où un ancrage temporaire est requis (à utiliser avec un système Davit 24 
po uniquement)   

FP6669/01 Capuchon pour couvrir la cavité de la base Davit

FP6670/24 Mât Davit 12 po à 24 po

FP6670/48 Mât Davit pour flèche (boom) étendue 26 po à 48 po

FP6680/24 Flèche Davit (boom) 12 po à 24 po

FP6680/36 Flèche Davit (boom) 26 po à 36 po

FP6680/48 Flèche Davit (boom) 36 po à 48 po

FP6671 Échelle Davit fixée 12 po

# Série Description
DH-AP-1 Poste antichute portable 38 lbs. (17,2 kg)

DH-AP-2 14 po. (36 cm) Extension de poste 4.5 lbs. (2,0 kg)

DH-AP-3 Bras Davit pour sauvetage / manutention 20,5 lbs. (9.3 kg)

# Série Description

SORBSY Ensemble d’assemblage de câble, base mât et flèche (boom) 1 530 lbs (694 kg),,
121 po x 40 po x 19 po

• Utilise le poids du véhicule pour l’ancrage
• Versatile
• Assemblage rapide
• Facile à transporter
• Réduit la chute libre

# Série Description
DH-1 DuraHoist avec manhandler

DH-2 DuraHoist sans manhandler

Poste d’arrêt de chute portable

SkyORBTM par MILLER

Système DuraHoist 

Système Davit
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MP30G/30FT

MP20P/20FT

RL20P/20FT

RL65G/65FT

.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Code Fournisseur : NOSAPR

PROTECTION ANTICHUTE

 #  Série Description Longueur
MP16P/16FT Cordage de sécurité avec sangle Falcon de Miller avec 

mousqueton à rotation à émerillon en acier inoxydable et 
mousqueton verrouillable

5 m (16 pi) 

MP20P/20FT Cordage de sécurité avec sangle Falcon de Miller avec 
mousqueton à rotation à émerillon en acier inoxydable et 

mousqueton verrouillable

6 m (20 pi) 

MP20G/20FT Cordage galvanisé Falcon de Miller avec câble stabilisa-
teur et mousqueton

6 m (20 pi) 

MP30G/30FT Cordage galvanisé Falcon de Miller avec câble stabilisa-
teur et mousqueton

10 m (30 pi) 

MP50G/50FT Cordage galvanisé Falcon de Miller avec câble stabilisa-
teur et mousqueton

15 m (50 pi) 

MP65G/65FT Cordage galvanisé Falcon de Miller avec câble stabilisa-
teur et mousqueton

20 m (65 pi) 

 #  Série Description Longueur
RL20P/20FT Sangle en polyester de 25 mm (1 po)  ; câble stabilisateur et mousqueton 6 m (20 pi)

RL20G/20FT Cordage galvanisé de 5 mm (3/16 po) ; câble stabilisateur et mousqueton 6 m (20 pi)

RL20SS/20FT Cordage en acier inoxydable de 5 mm (3/16 po) ; câble 
stabilisateur et mousqueton

6 m (20 pi) 

RLS30G/30FT Cordage galvanisé de 5 mm (3/16 po) ; câble stabilisateur et mousqueton 9 m (30 pi)

RLS30S/30FT Cordage en acier inoxydable de 5 mm (3/16 po) ; câble 
stabilisateur et mousqueton

9 m (30 pi) 

RL50SS/50FT Cordage en acier inoxydable de 5 mm (3/16 po) ; câble stabilisateur et 
mousqueton

15 m (50 pi) 

RL65G/65FT Cordage galvanisé de 5 mm (3/16 po) ; câble stabilisateur et mousqueton 20 m (65 pi)

Cordage de sécurité autorétractable  
FalconMC de Miller

Cordage de sécurité autorétractable  
MightyLiteMC de Miller

•  Boîtier en nylon résistant aux chocs pour résister aux environnements les plus rigoureux
•  Composants internes en aluminium et en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une durée de 

vie prolongée et des coûts de remplacement inférieurs
•  Deux émerillons (un au haut du boîtier et l’autre fixé au mousqueton) sont inclus sur tous les modèles de 

câbles afin de minimiser l’entortillement du cordage de sécurité en cours d’utilisation
•  Le dispositif latéral unique de sortie du câble réduit le frottement sur la bague d’entrée,  

et donc l’usure du câble, pour un fonctionnement régulier avec une résistance inférieure

•  Les composants en aluminium et en acier inoxydable résistant à la corrosion prolongent  
la durée de vie

• Les deux émerillons empêchent le cordage de sécurité de s’entortiller
• L’orifice étroit de sortie du câble empêche la poussière et les débris de s’infiltrer
•  Aucun besoin de retourner le cordage de sécurité à l’usine pour une recertification annuelle, ce qui 

augmente votre productivité
• Mousqueton d’ancrage et câble stabilisateur compris

Boîtier 
garanti à vie

Durée de vie 
prolongée
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17D-1

496

416 RA41

8816-14

RA40

RA45

.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

Code Fournisseur : NOSAPR

Series # Description
17D-1/ Mousqueton autoverrouillant en acier ; ouverture 2,54 cm (1 po) Répondent à la norme Z359 de l’ANSI

496/ L’ancrage réutilisable/portable GripMC de Miller soutient un poids  limite de 2 268 kg 
(5 000 lb) ; pour la connexion d’un utilisateur unique ; capacité maximale de 181,4 kg 

(400 lb) ; code de couleur vert. Diamètre du trou – 1,9 cm (3/4 po).

8816-14/ Ancrage pour poutre réglable et léger ShadowLiteMC – aluminium et bronze haute 
résistance ; 1,9 kg (4,2 lb).

RA40/ L’ancrage de toit permanent Double DMC est conçu pour fournir deux (2) points 
d’ancrage avec anneau en D lorsqu’il est solidement fixé sur le sommet de la crête 

de la sous-surface d’un toit en bois ; inclut 8 clous 16d

RA41/ L’ancrage de toit permanent Single DMC est conçu pour fournir un (1) point d’ancrage 
avec anneau en D lorsqu’il est solidement fixé sur le sommet de la crête de la sous-

surface d’un toit en bois ou un mur vertical ; inclut 8 clous 16d

RA45/ L’ancrage de toit permanent ClawMC est conçu pour fournir un seul point d’ancrage 
lorsqu’il est solidement fixé sur un chevron de bois ou une barre de treillis ;

416/ S’adapte aux ancrages avec boulon en D pour une épaisseur de travail jusqu’à 10,2 
cm (4 po) y compris un boulon d’un diamètre de 1,6 cm (5/8 po) avec une rondelle et 

un écrou de blocage

Ancrages temporaires
Trépied Miller avec MightEvacMD

• L’acier inoxydable et l’aluminium anticorrosion des composants prolongent leur durée utile
• La conception à double pivot du cordage de sécurité l’empêche de se tordre et de s’entortiller 
• Le port de distribution étroit empêche l’intrusion de saletés et de débris
• Aucune certification annuelle en usine requise, gardant les unités sur le chantier pour une 
productivité accrue 
• Mousqueton pour attacher à l’ancrage et au câble stabilisateur inclus

PROTECTION ANTICHUTE

Series # Description
MR50GC-Z7/50FT MightEvac avec câble galvanisé de 15,2 m (50 pi) à 0,47 cm (3/16 po) de 

diamètre ; trépied 2,1 m (7 pi) ; support, poulie, mousqueton et deux sacs 
de rangement robustes

Trépied Miller avec MightEvacMD

Cordage de sécurité autorétractable/ treuil d’évacuation d’urgence
• Favorise un sauvetage rapide et facile avec un avantage mécanique de 4:1 (vitesse moyenne de 
7,62 m/min (25 pi/min))
• Trépied de 2,1 m (7 pi) ; construction légère en aluminium à haute résistance ;  pattes ajustables ; 
chaîne de sécurité ; pieds dentelés  avec coussinets en caoutchouc  antidérapant
• Composants en acier inoxydable et en aluminium anticorrosion
• Capacité de 310 lbs; Aucune certification annuelle en usine requise 
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Code Fournisseur : DSISAF

Series # Description D-Ring
FP51001D ((1) Courroie pour pile 1

FP52001D (1) Courroie pour pile  
(1) Courroie de secours

1

# Série Description Anneau(x)
FP5000D Ceinture à outils 0

FP5001D Ceinture pour mouv. restreint 1

FP5002D Ceinture pour posit. au travail 2

# Série Connect 
Harnais

Ancrage Connect 
Long

Longes de longueur fixe

FP63311/4 FP6650HS FP6650HS 4-5-6 pi

FP63313/4 FP6650HS FP5386HS 4-5-6 pi

FP63314/4 FP6650HS FP5395HS 4-5-6 pi

Longes de longueur ajustable

FP63411/6 FP6650HS FP6650HS 6 pi

FP63413/6 FP6650HS FP5386HS 6 pi

FP63414/6 FP6650HS FP5386HS 6 pi

# Série Connect 
Harnais

Ancrage Connect 
Long

Longes simples avec absorbeur d’énergie intégré

FP65811/4 FP6650HS FP6650HS 4-5-6 pi

FP65813/4 FP6650HS FP5386HS 4-5-6 pi

FP65814/4 FS6650HS FP5395HS 4-5-6 p

Longes doubles en «Y» avec absorbeur d’énergie intégré

FP659111/4 FP6650HS FP6650HS (2) 4-5-6 pi

FP659133/4 FP6650HS FP5386HS (2) 4-5-6 pi

FP659144/4 FP6650HS FP5395HS (2) 4-5-6 pi

# Série Connect 
Harnais

Ancrage Connect 
Long

Longes simples sans absorbeur d’énergie

FP66111/4 FP6650HS FP6650HS 4-5-6 pi

FP66113/4 FP6650HS FP5386HS 4-5-6 pi

FP66114/4 FP6650HS FP5395HS 4-5-6 pi

Longes simples avec absorbeur d’énergie

FP66311/4 FP6650HS FP6650HS 4-5-6 pi

FP66313/4 FP6650HS FP5386HS 4-5-6 pi

FP66314/4 FP6650HS FP5395HS 4-5-6 pi

Longes doubles en «Y» avec absorbeur d’énergie

FP663113/4 FP6650HS (2) FP6650HS 4-5-6 pi

FP663131/4 FP6650HS (2) FP5386HS 4-5-6 pi

# Série Connect 
Harnais

Ancrage Connect 
Long

FP636111/4 FP6650HS FP6650HS (2) 4-5-6 pi

FP636133/4 FP6650HS FP5386HS (2) 4-5-6 pi

FP636144/4 FP6650HS FP5395HS (2) 4-5-6 pi

Ceintures  
industrielles

Fabriquées de sangle de polyester de 1 ¾ po (45cm) elles 
sont légères et confortables. Elles sont idéales pour usages 
lors de mouvements restreints et pour certaines applica-
tions de positionnement au travail. IMPORTANT : A NE PAS 
UTILISER S IL Y A DANGER POTENTIEL DE CHUTE. Nos 
ceintures industrielles sont disponibles en (4) tailles : Petit, 
Moyen, Grand et Très Grand. Respectent et excèdent les 
normes AINSI et CSA.

Ceintures de mineurs
Nos ceintures de mineurs sont fabriquées pour être du-
rables, confortables et pratiques. Elles sont faites de 
sangle de polyester de 2 po (50cm). Les courroies pour 
piles et de secours sont faites de matériel extra résis-
tant à l’usure et à l’humidité. IMPORTANT : À NE PAS 
UTILISER S IL Y A DANGER POTENTIEL DE CHUTE. 
Nos ceintures de mineur sont disponibles en (4) tailles :  
Petit, Moyen, Grand et Très Grand. Rencontre et  
excèdent les normes AINSI et CSA.

Longes «Dyna-Pak»
Longe simple faite de sangle de polyester de 1 po, de 
longueur fixe ou ajustable avec absorbeur d’énergie 
Dyna-Pak E4.  Rencontre et excède les normes AINSI  
et CSA.

Longes «Dyna-Pak»
Longe double faite de sangle de polyester de 1 
po, de longueur fixe avec absorbeur d’énergie 
Dyna-Pak E4. Rencontre et excèdent les 
normes AINSI et CSA.

Longes en câble d’acier  
recouvert de pvc
Longe simple ou double faite de câble d’acier de 1/4 po recou-
vert de PVC, avec ou sans absorbeur d’énergie Dyna-Pak E4. 
Rencontre et excède les normes AINSI et CSA.

Longes «Dyna-Yard»
Longe simple faite de sangle de polyester de 1 po, de lon-
gueur fixe ou ajustable avec absorbeur d’énergie Dyna-Pak 
E4 intégré.  Rencontre et excède les normes AINSI et CSA.

PROTECTION ANTICHUTE  
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PROTECTION ANTICHUTE 

Code Fournisseur : DSISAF

# Série Description Attache cuissardes
FPK2001BD Arrêt de chute pour soudeur Baïonnette

FPK2001D Arrêt de chute pour électricien Connection Rapide

FPK2003BD Positionnement pour soudeur Baïonnette

FPK2003D Positionnement pour électricien Connection Rapide

# Série Description Attache cuissardes
FPT07DSC Avec selle intégrée Baïonnette Aluminium

FPT07DSD Avec selle intégrée Ardillon

FPT05DDC Avec ceinture intégrée Baïonnette Aluminium

FPT05DDD Avec ceinture intégrée Ardillon

# Série Description Attache cuissardes
FPC2001BD Harnais enduit d’uréthane Baïonnette

# Série Matériau de la longe Longeur
FP0101W Polyester 9,5 PI (2,95 m)

FP0102W Polyester 8 PI (2,4 m)

FP0103W Polyester 8 PI (2,4 m)

Harnais Spécialisés

Harnais «Dyna-I Painters»

Harnais « DYNA-TOWER »

Longe en Sangle  
Auto-Rétractable (LSAR)

Le harnais pour soudeur « Dyna-1FR » est 
fait de sangle de Kevlar® offrant ainsi une pro-
tection maximale contre les chutes mais aussi 
contre les coupures, les éraflures et est très 
résistant contre les étincelles et les flammes. 
Le harnais pour électriciens « Dyna-1FR » est 
aussi fait de sangle de Kevlar® offrant ainsi 
une protection maximale contre les coupures, 
les éraflures et est très résistnant à la chal-
eur extrême causée par les arcs électriques. 
Toutes les composantes de métal sur ce har-
nais sont recouvertes de plastique – ce qui 
rend ce harnais complètement diélectrique. 
Disponible en taille régulière et très grande. 
Ces harnais respectent et excèdent les 
normes ANSI, les règlements OSHA et sont 
certifiés par CSA et ASTM F887 Arc Flash.

Le harnais «Dyna-I Painters» est léger de 
style H enduit d’un uréthane qui permet de 
laisser glisser l’eau, l’huile, la peinture et la 
poussière. Il est facile à laver. Il est certifié 
CSA Groupe A. Ce harnais est idéal pour 
les peintres, les couvreurs et les personnes 
travaillant avec les huiles ou dans les milieux 
poussièreux. Disponible en taille régulière 
(grand) et (très grand). 

Les harnais “Dyna-Tower” ont été conçus 
spécialement pour les monteurs de lignes ou 
tous les travailleurs qui travaillent en hauteur. 
Dans ces situations, le confort, l’ajustement 
ainsi que la légèreté sont des critères très 
importants. Les coussinets intégrés sont de 
taille parfaite pour ainsi maximiser le con-
fort sans pour autant créer des zones de 
chaleur inutiles. Toute la quincaillerie est 
faite d’aluminium rendant ce harnais plus 
léger que les harnais traditionnels. Certains 
modèles de harnais incluent une selle ou un 
siège de travail qui procure un confort addi-
tionnel à l’utilisateur lorsqu’il travaille en hau-
teur pour de longues périodes. Ce harnais in-
clut aussi (2) anneaux en D sur le devant pour 
une grande versatilité lorsqu’il est nécessaire 
de s’attacher à un système d’échelle ou à un 
système de sauvetage. La ceinture intégrée à 
été spécialement conçue pour assurer un bon 
transfert de poids entre la ceinture et le har-
nais et ainsi maximiser le transfert de poids 
du corps. Elle procure aussi un confort addi-
tionnel lors du positionnement au travail. Ces 
harnais sont certifiés CSA groupe ADPLE et 
respectent et excèdent les normes ANSI, les 
règlements OSHA.

Nos longes en sangle rétractable sont fab-
riquées avec une sangle de polyester de 2 
po (50 mm) . Tous ces modèles respectent 
et surpassent les exigences ANSI, OSHA et 
sont certifiés CSA Type 1. ÉVALUÉ POUR
UNE CAPACITÉ DE POIDS DE 310LBS.
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PROTECTION ANTICHUTE 

Code Fournisseur : DSISAF

# Série Matériau  
de la longe Poids Longueur

FP2NN25C Câble d’acier galvanisé 11 LB (5KG) 25 PI (8 m)

# Série Description Longueur
FP16/3.5 Élingue d’ancrage jetable avec manchon  

de protection
3,5 pi (1 m)

FP10 Élingue en câble d’acier galvanisé  
de 1/4 po (6 mm), avec les 2 bouts estampés 

recouverte de P.V.C clair pour résister 
 à la corrosion et pour identification.

 3 pi (0,9 m),
4 pi (1,2 m),
5 pi (1,5 m),
6 pi (1,8 m)

# Série Description
FPTOOLTETHER Longe pour outil avec mousqueton

# Série Description
FPTRAUST Sangle anti-traumatisme

# Série Description
FP3730 Ancrage en D

# Série Description
FP09907K3W Ensemble complet incluant : Trépied de 7 pi #FP09907, Support pour ligne de vie #FP09907/1, Ligne de vie auto-rétractable avec treuil de récu-

pération #FP3NN50CR et Sac de Transport #FP1007 

Ligne de Vie  
Auto-Rétractable (LVAR)

Raccords d’Ancrage

Longe pour Outils

Système de Sauvetage 
 et de Récupération

Ancrage en D

Système de Sauvetage 
et de Récupération

Nos lignes de vie auto-rétractables (LVAR) 
sont faites entièrement d’acier, mais demeur-
ent très légères. La ligne de vie est un câble 
d’acier galvanisé de 3/16 po (5 mm). Tous 
ces modèles respectent et surpassent les exi-
gences ANSI, OSHA et CSA. ÉVALUÉ POUR 
UNE CAPACITÉ DE POIDS DE 310LBS.

Longe de sécurité pour outils. Élimine le ris-
que d’échapper l’outil lorsque des travaux en 
hauteur sont effectués.

Ensemble de courroies TRAUMA, permet au 
travailleur qui subit une chute de déployer les 
courroies et d’y insérer ses deux pieds pour 
se tenir debout lors de l’attente des secours.

Point d’ancrage à utiliser lors de travaux en 
hauteur afin d’offrir un ancrage sécuritaire 
pour le travailleur. 

Dynamic vous offre une gamme complète de 
raccords d’ancrage standards. Ces raccords 
sont conçus pour relier la longe au point 
d’ancrage. Chacun des ces raccords peut être 
utilisé pour une variété d’applications pour ar-
rêt de chute. Chaque raccord d’ancrage flex-
ible possède une force de tension minimale 
de 5000 lb (22 kN).

Les trépieds de DYNAMIC sont légers et polyvalents. Construction en 
aluminium à haute résistance avec jambes réglables avec fonction in-
dépendante de verrouillage qui les fixent en place et des pieds à pointes 
pour les surfaces glissantes. Les appareils sont montés sur l’extérieur 
du trépied afin de maximiser la zone de travail sous le trépied. Modèle 
de 2 m (7 pi) et 3 m (9 pi) disponibles. Résiste jusqu’à 5000 lb ( 22 kN ) 
avec une capacitée de poids du travailleur de 360 lb maximum. Rencon-
tre et surpasse les normes ANSI et OSHA applicables.
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Code Fournisseur : DSISAF

PROTECTION ANTICHUTE  

Absorbeurs d’énergie  
Dyna-Pak

Absorbeur d’énergie Dyna-Pak E4 fait de sangle de 
polyester.  Rencontrent et excède les normes  

AINSI et CSA.

Lignes de vie verticales
Les lignes de vie verticales sont toujours la solution 

pratique à plusieurs applications antichute. Toutes nos 
lignes de vie verticales sont équipées de (1) termi-

naison sur un bout et de (1) mousqueon #FP415 sur 
l’autre. Toutes nos lignes de vie sont enveloppées de 

pellicule rétractable sur chaque embout.  Rencontrent 
et excède les normes AINSI et CSA.

Raccords d’ancrage
Dynamic vous offre une gamme complète de 
raccords d’ancrage standard. Ces raccords 
sont conçus pour relier la longe au point 
d’ancrage. Chacun de ces raccords peut être 
utilisé pour une variété d’applications pour ar-
rêt de chute. Chaque raccord d’ancrage flex-
ible possède un minimum de résistance de 
charge de 5000 lb (22kN).

Longes pour tige d’armature
Longes pour tige d’armature faites de sangle de polyes-
ter ou d’acier, 22 po de long. Rencontrent et excède les 
normes AINSI et CSA.

Coulisseaux
Nos coulisseaux automatiques avec arrêt de panique 

afin de vous offrir la sécurité totale lorsque vous utilisez 
un coulisseau. Rencontrent et excède les normes 

AINSI et CSA.

Ancrages de toit

Ensembles
B-Compliant  
et ensemble pour 
couvreur de toit
Les ensembles pour couvreurs 
de toits représentent une solu-
tion pratique, facile et rapide pour 
prévenir les chutes sur tout genre 
de toit, qu’il soit à plat ou en pente.  
Rencontrent et excède les normes 
AINSI et CSA.

# Série  Description Long

FP10
Élingue de 1/4”(6mm) en acier 

galvanisé recouvert de PVC avec 
embout estampé

3-4-6 pi.

FP10F
Élingue de 1/4”(6mm) en acier 

galvanisé recouvert de PVC avec 
œillet flamand

3-4-6 pi.

FP11
Élingue en sangle de polyester

2” (50 mm) avec (1) petit anneau 
en «D» et (1) grand anneau en «D»

3-4-6pi.

FP12

Élingue étrangleur en sangle de 
polyester de 2” (50 mm) avec 

boucle cousue et (1) grand anneau 
en «D»

3-4-6pi.

# Série  Description
FP09D Ancrage de toit jetable avec clous
FP09R Ancrage de toit réutilisable avec vis

# Série  Description

FPKIT02/4 Ens. de base inclut : (1) Harnais FP4001D, (1) longe de 4 pi (1.22 
m) FP65822/4, et (1) sac de transport FP1006

FPRK099/25DLX

Ens. de couvreur inclut : (1) ligne de vie de 25 pi (7.6 m) 
FP58EPS25, (1) Harnais  FP4001D, (1) Coulisseau #FP142/2 avec 

longe 2 pi et absorbeur d’énergie  Dyna-Pak, (1) Ancrage de toit 
réutilisable #FP09R avec vis, (1) seau d’entreposage

FPRK099/50DLX

Ens. de couvreur inclut : (1) ligne de vie de 50 pi (15 m) 
FP58EPS50, (1) Harnais  FP4001D, (1) Coulisseau #FP142/2 avec 

longe 2 pi et absorbeur d’énergie  Dyna-Pak, (1) Ancrage de toit 
réutilisable

#FP09R avec vis, (1) seau d’entreposage

# Série  Matériau Long

FP58KRN25
Cordage tressé 
16 mm (5/8 po)

25 pi. (7.6 m)

FP58KRN50
Cordage tressé 
16 mm (5/8 po)

50 pi. (15.2 m)

FP58KRN100
Cordage tressé 
16 mm (5/8 po)

100 pi. (30.5 m)

FP58EPS25
Cordage en copolymère 
3 brins16mm (5/8 po)

25 pi. (7.6 m)

FP58EPS50
Cordage en copolymère 
3 brins 16mm (5/8 po)

50 pi. (15.2 m)

FP58EPS100
Cordage en copolymère 
3 brins 16mm (5/8 po)

100 pi. (30.5 m)

# Série  Connect 
Harnais

Connect 
Ancrage

Long

FP60311 FP6650HS FP6650HS 18”
FP60391 FP6650HS Grand anneau D 18”
FP60377 Petit anneau D Petit anneau D 13.5”
FP60399 Grand anneau D Grand anneau D 16.5”

# Série  Matériau Connect 
Harnais

Connect 
Ancrage

FP635113 Polyester FP6650HS (2) FP5395HS
FP675113 Acier FP6650HS (2) FP5395HS

# Série  Description
FP141L Coulisseau avec arrêt de panique (grand œillet)

FP142L/2
Coulisseau avec arrêt de panique (grand œillet), 

longe de 2 pi (0.6m) & absorbeur d’énergie  DYNA 
-PAK, (1) mousqueton FP6650HS
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# Série Grandeur
AU732/X P - TTG

# Série Grandeur
AC732 P - TTG ou Taille unique

# Série Grandeur
V4136 15 po (0.4m) largeur

V4135 3 PI (0.9m) largeur

V4165 6 PI (1.8m) largeur

# Série Grandeur
V41321 18 po (0.4m) 

V41323 3 PI (0.9m)

V41326 6 PI (1.8m)

# Série Grandeur
FUY119L M - TTG

# Série Grandeur Description
C106Z/E4 3/4 po. (20mm) crochet à double verrouillage automatique. Un bras

C106H/E4 2.25 po. (57mm) crochet à double verrouillage automatique. Un bras

C196ZZ/E4 Ajustable avec étranglement et crochet à double verrouillage automatique 3/4 po (20mm) Un bras

C126Z/E4 3/4 po. (20mm) crochet à double verrouillage automatique. Deux bras

C126H/E4 2.25 po. (57mm) crochet à double verrouillage automatique. Deux bras

C186ZZ/E4 Bras ajustable avec étranglement et crochet à double verrouillage automatique 3/4 po 

(20mm) 

Deux bras

# Série Grandeur Description
C506Z/E4 3/4 po. (20mm) crochet à double verrouillage automatique. Un bras

C506H/E4 2.25 po. (57mm) crochet à double verrouillage automatique. Un bras

C526H/E4 2.25 po. (57mm) crochet à double verrouillage automatique. Deux bras

C526Y/E4 Crochet à double verrouillage automatique en aluminium 2.5 po (63mm)

Harnais TracX
Harnais VersaFit

Élingue d’ancrage

Élingue sans fin

Harnais de secouriste

Longe absorbeur  
d’énergie haute  
résistance à l’abrasion Tracpac.

Longe absorbeur d’énergie Stretchfor.

Les coussinets TracX procurent un con-
fort additionnel et minimise le poids sur 
les épaules. Vous garde au sec et con-
fortable grâce à la doublure respirable. 
Courroie pelvienne ajustable, et des 
coussinets aux jambes sont disponibles 
en option. Boucle auto-vérouillable. An-
neau dorsal en D. Aussi disponible avec 
les courroies de jambes avec oeillets ou 
passe rapide.

Harnais avec 7 points d’ajustement et 
la courroie pelvienne s’ajuste aussi. 
Garde pour tenir les courroies en place. 
Protecteur d’étiquette. Attache aux 
jambes à connection rapide, et cour-
roies de jambes disponibles avec oeil-
lets ou passe rapide.

Élingue avec anneau en D, testée pour 
5000 lbs (22.2kN) faite de polyester. 
Avec un materiel de support dorsal  
extra durable.

Élingue cerceau testée pour 5000 lbs 
(22.2 kN) faite de matériel extra robuste.

Harnais de style Y pour garder les cour-
roies d’épaules en place. Anneau en D 
à la poitrine pour contrôle de descente 
et secourisme. Courroies de jambe in-
dépendantes. Coussinet TracX pour 
confort accru. Ceinture dorsale confort-
able, ajustement en six points. Boucle 
auto-vérouillable. Anneau dorsal en D, 
anneau en D à la ceinture, au sternum 
et à la poitrine. 

Disponible en longueur de 4 ou 6 pi (1.2 
ou 1.8m) Aussi disponible en E6.

Reduit les risques de trébucher. Exten-
sible de 4.5pi à 6pi. (1.4m à 1.8m) aussi 
disponible en E6.

PROTECTION ANTICHUTE  

Code Fournisseur: TRAGRI
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Longe absorbeur d’énergie  
auto-rétractable Tracpac

Longe absorbeur d’énergie 
auto-rétractable Tracpac

Blocfor

Derope

Légère et attachée en permanence à l’absorbeur. Crochet à verrouillage au-
tomatique 3/4po (20mm) à l’absorbeur. Disponible en longueur de 6 pi (1,8 m) 
E4: capacité de 100 à 254 lbs (45 à 115kg) E6: capacité de 200 à 356lbs (90 
à 160kg). 

Légère et attachée en permanence à l’absorbeur. 2 bras. Crochet à verrouillage automatique 3/4 po (20mm) à 
l’absorbeur et crochet 2.5 po (64mm) aux deux extremités des bras. Disponible 7pi (2.1m) E4: capacité de 100 à 254 
lbs (45 à 115kg) E6: capacité de 200 à 356lbs (90 à 160kg).

Ligne de vie auto-rétractable avec système breveté. Absorbeur d’énergie intégré, coût réduit d’entretien. Approuvé 
pour les bordures de toit coupantes, élimine le lousse dans le câble, boitier en fibre de verre durable, indicateur 
d’impact sur le crochet, pare-choc de caoutchouc, composantes résisantes à la corrosion. Baril isolé élimine la con-
tamination des freins.

Équipement de contrôle de descente d’urgence. Facile d’utilisation, très peu de formation requise. Permet à une ou 
deux personnes d’évacuer d’une surface élevée vers une surface plus basse ou au sol. Contrôle automatique du ratio 
de descente. Descente constante de 235 pi/min (72m/min) pour une personne, et 295 pi/min (90m/min) pour deux 
personnes. Jusqu’à 1300 pi (400m) de descente pour une personne et jusqu’à 650 pi (200m) pour deux personnes. 
Posibilité d’évacuer plusieurs personnes. Crochet à verrouillage automatique aux deux extrémités de la corde. Peut 
être utilisé avec un angle de 30 degrés et 60 degrés. Disponible avec manivelle pour levage limité. Utilise une corde 
Kernmantle 3/8po (9mm). Rencontre le standard ANSI Z359.4-07 et CSA Z259.2.3 type 1E. DEROPE UP A/SYS-
TÈME DE DESCENTE vient avec une manivelle manuelle qui permet de lever des choses. Ratio de levage de 2:1 
offre la possibilité de soulever une victime suite à une chute pour la secourir. 

# Série Grandeur
C0506Z/E4 Crochet à verrouillage automatique 3/4 po (20mm) au bras du modèle E4

C0506Z/E6 Crochet à verrouillage automatique 3/4 po (20mm) au bras du modèle E6

C0506Y/E4 Crochet à verrouillage automatique 2,5 po (64 mm) au bras du modèle E4   

C0506Z/E6 Crochet à verrouillage automatique 2,5 po (64 mm) au bras du modèle E6   

# Série Description
C0527Y/1E4 Modèle E4

C0527Y/1E6 Modèle E6

# Série Grandeur
KT7200/AK 200 pi (60m)

KT7300/AK 300 pi (91m)

KT7400/AK 400 pi (121m)

# Série Grandeur Description
RT20WC8 Boitier en polyamide 6/ABS de 20 pi (6m) Longe auto-rétractable en polyester B20

RA20G Boitier en polyamide 6/ABS de 20 pi (6m) Câble en acier galvanisé AES auto-rétractable 

RA30G Boitier en polyamide 6/ABS de 30 pi (9m) Câble en acier galvanisé AES auto-rétractable 

RA20S Boitier en polyamide 6/ABS de 20 pi (6m) Câble en acier inoxydable AES auto-rétractable 

RA30S Boitier en polyamide 6/ABS de 30 pi (9m) Câble en acier inoxydable AES auto-rétractable 

RA30R Boitier en polyamide 6/ABS de 30 pi (9m) Ligne de vie auto-rétractable AES en cordage.

RA30G/LE 30 pi (9m)
Ligne de vie auto-rétractable avec câble d’acier 

galvanisé et absorbeur d’énergie  
pour les bordures coupantes.

PROTECTION ANTICHUTE  

Code Fournisseur: TRAGRI
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# Série Grandeur
N0925S/E4 Voir texte descriptif ci-dessus

# Série Description

T51F50G Trépied T3F7, Treuil 3 actions 50pi avec câble d’acier galvanisé, et les connecteurs néces-
saires (support de montage, mousqueton et poulie)

T51F100G
Ensemble pour espace clos incluant: T3F7 trépied, T1T100G treuil 3 actions de 100 pi avec 

câble d’acier galvanisé, et les connecteurs nécessaires. 
 (support de montage, mousqueton et poulie)

# Série Grandeur
H66500 Voir texte descriptif ci-dessus.

# Série Grandeur
JK-SMSEA3-100 100 pi (30 m), 1 ancrage intermédiaire

JK-SMSEA3-150 150 pi (45 m), 2 ancrages intermédiaires

JK-SMSEA3-200 200 pi (60 m), 3 ancrages intermédiaires

JK-SMSEA3-250 250 pi (75 m), 4 ancrages intermédiaires

JK-SMSEA3-300 300 pi (90 m), 5 ancrages intermédiaires

Sytème de toiture. 

Système pour espace clos

Tempo III

Travsmart

Harnais de base avec 5 points d’ajustement. Chariot Stopfor B-WB58 30po (0.75 m) longe absorbeur d’énergie, ligne 
de vie Superline 25pi, un ancrage réutilisable avec vis, disponible aussi en E6. D’autres longueurs de ligne de vie 
disponibles.

Descendre dans un espace clos comporte son lot de danger, ce qui inclut la possibilité d’être incommodé par des gaz 
ou de tomber. Le système de récupération de Tractel pour espace clos est conçu pour avoir accès de façon sécuritaire 
à un espace clos. Le cas échéant, il permet de récupérer un travailleur blessé sans se mettre à risque d’être soi-même 
exposé au danger. 

Ligne de vie horizontale temporaire Kernmantle. Conçue pour utilisation avec maximum 3 personnes. Procure une 
solution simple et temporaire pour ancrer les travailleurs sur une ligne de vie horizontale. S’ajuste de 3 à 60 pi (1 à 
18m). Corde de Kernmantle de 1/2po (12.5 mm) qui s’ajuste entre deux points d’ancrage. Permet un accès sécurisé 
et facile. Compact et léger, facile à transporter. Vient avec mousqueton, corde, 2 élingues d’ancrage, trois anneaux de 
circulation sur la corde, sac de transport

Ligne de vie horizontale permanente. Travsmart, ligne simple permet le déplacement aisé des travailleurs. Le travail-
leur peut circuler librement tout en étant constamment ancré à la ligne de vie. Facile d’installation et permet à cinq 
travailleurs de se déplacer en toute sécurité. Ne requiert pas d’outils spéciaux ou de formation. Vient avec un indica-
teur de tension et un nouvel absorbeur d’énergie intégré. La conception doit être approuvée par un ingénieur ou une 
personne compétente, comme étant un ensemble complet d’arrêt-chute. Comprend câble d’acier inoxydable, INRS 
absorbeur d’énergie, indicateur de tension, quincaillerie, et deux ancrages. 

PROTECTION ANTICHUTE  

Code Fournisseur: TRAGRI
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Code fournisseur: ERGODY

# Série Couleur
19002 Noir
19003 Lime # Série Couleur

14430 Beige

# Série Couleur
19724 Noir

# Série Couleur
19660 Orange/Jaune

# Série Couleur/Grandeur
19760 Orange/12 pi.
19761 Orange/30 pi.

# Série Couleur/Longueur
19703 Noir/Court
19704 Orange/Moyen

# Série Couleur
19155 Lime

# Série Couleur
19301 Noir

# Série Couleur
13628 Noir
13638 Orange

# Série Couleur
14425 Beige

Longe simple avec mousqueton  
pour outils

Sceau Arsenal® avec fond en cuir

Blocage rétractable Squids®

Ensemble de retenue Squids®  
pour ruban à mesurer

Ruban adhésif de retenue Squids®

Petite longe de textile Squids®

Longe élastique avec pince  
pour casque

Longe simple rétractable  
avec boucle 

Sac de transport Arsenal®  pour 
pièces fait de Canvas

Sac à boulons Arsenal®

Permet de retenir les outils lorsque 
ceux-ci sont échappés de façon à ne 
pas blesser d’autres travailleurs. Ca-
pacité : 10 lbs.

Sac de transort général résistant avec 
poignée en cordage. Capacité : 150 
lbs. 

Ce blocage permet d’installer en per-
manence une longe de retenue qui 
est conçue pour empêcher la chute 
de l’outil. Capacité : 10 lbs. Outils non-
inclus.

Cet ensemble de retenue inclut : une 
longe ressort 3130S et  la pochette 
pour ruban à mesurer 3770. Permet 
de retenir un ruban standard de 2 lbs.
Ruban à mesurer non-inclus.

Ce ruban permet de fixer une longe de 
retenue sur l’outil manuel et électrique 
de façon sécuritaire et économique. 
Outils non-inclus.

Peut être fixée sur les outils afin de 
les retenir en cas de chute Outils non-
inclus.

Permet de relier le casque au travail-
leur en cas de chute de celui-ci. Ca-
pacité : 2lbs. Casque non-inclus.

Longe auto-rétractable avec mous-
queton en acier inoxydable qui permet 
de retenir l’outil en cas de chute de 
celui-ci. Capacité : 2 lbs.

Ce sac est conçu avec une ouverture 
auto-refermable limitant le risque que 
des pièces s’échappent du sac lors de 
travaux en hauteur. Capacité : 20 lbs. 
Modèle 13638 : disponible aussi en 
matériel Tarpaulin.

Sac à boulons munit d’un cordon qui 
permet de refermer le sac. Capacité : 
25 lbs.

PROTECTION ANTICHUTE
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Code Fournisseur : BWTECH

• Échantillonnage avec pompe
d’aspiration manuelle
• Batteries rechargeables et bloc-piles
alkalines de rechange.
La trousse d’espaces-clos inclus :
• Détecteur multi-gaz GasAlert Quattro 
(H2S, CO, %LIE et O2)
• Équipement de communication infra-rouge et logiciel
Fleet Manager II
• Cylindre de gaz étalon utilisé pour la calibration et test de
fonctionnalité journaliers. (CG-Q34-4) : CH4 (2.5%), O2
(18.0%), H2S (25 ppm), CO (100 ppm)
• Régulateur manuel 0,5 LPM
• Adaptateur de capteurs avec tube d’échantillonage de 1
pied/0,3 mètres
• Trousse d’aspiration manuelle (QT-AS01) avec sonde
d’échantillonnage rigide (GA-PROB1-1)
• Tournevis réversible
• Mallette de transport rigide avec pochettes de rangement et
protecteur en mousse pour le détecteur

# Série Description
QT-XWHM-R-Y-NA-CS Trousse de détection de gaz Quattro
QT-XWHM-R-Y-NA Détecteur de gaz Quattro

• Pompe d’échantillonnage 
intégrée
• Batteries rechargeables
La trousse d’espaces-clos inclus :
• Détecteur multi-gaz GasAlert MaxXT II (H2S, CO, 
%LIE et O2)
• Adaptateur de recharge pour le détecteur
• Équipement de communication infra-rouge et 
logiciel Fleet Manager II
• Cylindre de gaz étalon utilisé pour la calibration et 
test de fonctionnalité journaliers. (CG-Q34-4) : CH4 
(2.5%), O2 (18.0%), H2S (25 ppm), CO (100 ppm)
• Régulateur manuel 0,5 LPM
• Tube d’échantillonnage de 3 pieds/1 mètre à 
raccordement rapide
• Tube d’échantillonnage de 10 pieds/3 mètres à 
raccordement rapide muni d’un filtre à particule
• Une trousse de 5 filtres hydrophobiques et particules de rechange
• Sonde d’échantillonnage rigide (GA-PROB1-1)
• Tournevis réversible
• Mallette de transport rigide avec pochettes de rangement et
protecteur en mousse pour le détecteur

• Indication en temps réel des concentrations de 
gaz par affichage à cristaux liquides
• Compact et léger, un détecteur facile à porter
• Résistant à l’eau
• Procédure d’étalonnage automatique simple ; 
compatibilité avec le système de test et 
d’étalonnage automatiques MicroDock II de BW
• Auto-test pleines fonctions vérifiant le capteur, 
l’état de la batterie, l’intégrité des circuits et 
l’alarme sonore/visuelle à la mise en marche
• Barres d’alarme lumineuses à grand angle
• Boîtier anti-chocs intégré
• Alarme vibrante interne pour les endroits très bruyants
• Enregistreur de données sécuritaire et précis
• Interface multilingue en anglais, français, allemand, espagnol et portugais
• Paramètres de sécurité avec protection par code

Solution économique pour la gestion des tests fonctionnels et des étalonnages

Le système de test et d’étalonnage 
automatiques MicroDock II est la 
solution la plus économique pour 
réaliser les tests fonctionnels des 
détecteurs de gaz portables BW 
Technologie de Honeywell ainsi que 

leur étalonnage. Portable et évolutif, 
le système MicroDock II ne requiert pas 

d’ordinateur et permet de gérer simultanément jusqu’à 
10 modules. Réduisez vos coûts et optimisez votre productivité 

grâce à MicroDock II.
• Conformité aisée et rapide avec des enregistrements automatiques précis 
• Automatisation des tests fonctionnels, de l’étalonnage, des enregistrements et     
des rechargements 
• Une station de base avec une seule sortie CA prend en charge jusqu’à 6 
modules afin de répondre aux besoins de votre application
• Vérifie la bonne performance des détecteurs
• Réduit les coûts de maintenance
• Plusieurs systèmes MicroDock II peuvent être connectés via un réseau local
• Inclut le logiciel de gestion de modules BW Technologies de Honeywell pour 
faciliter l’analyse des données
• Support multilingue en anglais, français, allemand, espagnol et portugais

# Série Description
XT-XWHM-Y-NA-CS Trousse de détection de gaz MaxXT
XT-XWHM-Y-NA Détecteur de gaz MaxXT II

# Série Description
GAXT 

(choisir votre détecteur)
Gas Alert Extreme

# Série Description
DOCK2 

(selon votre modèle de détecteur de gaz)
MicroDock II

DÉTECTEUR DE GAZ 
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PROTECTION POUR SOUDURE  

Système de fixation Speedy® Loop 
Pour les travailleurs qui 
doivent mettre et enlever 
fréquemment un masque 
de soudure avec un casque 
de protection. Le système 
Speedy® Loop s’ajuste 

pour convenir à tous les casques de protection. Le 
système Speedy Loop est vendu comme ensemble 
d’installation ou préinstallé uniquement sur les 
masques de soudure et les écrans faciaux Fibre-
Metal. Cet anneau de fixation sécuritaire ne comporte 
aucune pièce métallique et n’a donc pas d’incidence 
sur la cote diélectrique du casque de protection. 
Aucun outil ou modification n’est requis

   Système de 
fixation Quick-Lok® 
Pour une utilisation 
combinée sécuritaire à long 
terme. Les blocs de fixation 
Quick-Lok sont préinstallés 

uniquement sur les casques de protection Fibre-
Metal ou vendus séparément dans un ensemble. 
Les masques de soudure, les écrans faciaux et les 
lunettes munis de la fixation Quick-Lok peuvent être 
fixés et retirés de façon sécuritaire du casque, et ce, 
sans outil.

Lames Quick-Lok® 
Permettent de convertir 
en quelques secondes la 
plupart des casques à fentes 
au système de fixation 
Quick-Lok. Les lames de 
fixation des blocs Quick-Lok 

s’insèrent simplement dans les fentes d’accessoires 
de presque tous les casques de protection munis de 
fentes. L’usage de lames Quick-Lok n’a pas d’incidence 
sur la cote diélectrique du casque de protection.

Système QuickSwitchMC pour  
 une protection combinéeFo

Pour les milieux de travail à risques multiples, 
les casques de protection doivent pouvoir 
être utilisés avec une variété d’équipement 
de protection des yeux et du visage. Pour 
des raisons de commodité, de rendement et 
d’économie, la plupart des masques de soudure, 
des écrans faciaux et des lunettes de soudure 
Fibre-Metal® peuvent être combinés à des 
casques de protection grâce à l’un de nos trois 
systèmes de fixation, afin d’offrir la protection et 
le confort requis

Code Fournisseur : NOSAPR

Pour plus de renseignements et pour accéder 
aux vidéos de présentation de la technologie 
QuickSwitch, consultez le site www.fibre-metal.com.

AVERTISSEMENT! Les produits Fibre-Metal® doivent être utilisés 
uniquement selon les directives du fabricant. Le non-respect de ces 
directives peut entraîner des blessures graves, y compris la diminution 
ou la perte de la vue. Les masques de soudure et les lunettes de 
protection réduisent de façon importante les risques de blessure et 
doivent être portés pendant toutes les procédures de soudage.

PROTECTION

pour le soudage

Système de fixation Speedy ® Loop

Système de fixation Quick-Lok ®

Système de fixation à lames Quick-Lok ®
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Code Fournisseur : NOSAPR

nouveau

Tigerhood Futura® TTG à vision large avec 
technologie ADF (filtre auto-obscurcissant) et 
ADC Plus (compensation de la dépendance 
angulaire)   
•  Filtre solaire auto-obscurcissant à vision large (110 mm x 110 mm) dont la teinte varie entre 

9 et 13
•  Comprend la technologie de compensation de la dépendance angulaire (ADC) Plus, qui permet 

au soudeur de voir clairement à travers le filtre, sous tous les angles et sans aucune variation de 
teinte

•  Meilleure qualité optique disponible avec une cote DIN de 1/1/1/1, ce qui maximise la qualité de 
la soudure, ainsi que le rendement et le confort du soudeur

•  Teinte sélectionnable de 9 à 13 avec sensibilité et délai ajustables
•  Le masque Tigerhood Futura est le masque de soudure complet le plus léger et offre un point 

de fusion élevé et une forte résistance aux chocs. Son profil permet le port de l’équipement de 
sécurité requis (lunettes et masque respiratoire)

•  Le support à visière flottant classique 3-C assure l’équilibre et la stabilité du masque pour un  
confort inégalé

•  Le masque TTG est équipé d’une plaque de protection standard de 10,2 cm x 12,7 cm, qui est 
remplaçable facilement et rapidement

Pipeliner®    
•  Moulé en SuperGlas PlusMC, le masque de soudure Pipeliner est léger, robuste, imperméable 

à l’humidité et résistant aux chocs
•  Sa conception compacte permet d’accéder à des endroits trop restreints pour un masque de 

soudure aux dimensions standard
•  Le support à visière confortable et fonctionnel est muni d’un serre-tête en caoutchouc à 

ajustement constant pouvant être ajusté fréquemment
•  Également disponible avec un support à visière à cliquet pour les endroits moins exigus

 # Série Description
2999BV913SR       Tigerhood Futura (argent) avec verre ADF de 90 mm x 110 mm

2090XXLBV913SR          Tigerhood Futura TTG (argent) avec verre ADF et technologie 
ADC Plus de 110 mm x 110 mm

#  Série Description
110P Pipeliner avec support à visière 1-CP en caoutchouc

110 Pipeliner avec support à visière à cliquet 1-CR

PROTECTION POUR SOUDURE  

Série Auto Darkning HW   

# Série Couleur
HW100 Noir

HW200 Noir

Welding Mask TigerHood  

# Série Description
906GY Casque de soudeur gris
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Code Fournisseur :  
NOSAPR

Verres filtrants   
Coupure de précision à la dimension réelle pour un meilleur ajustement.  Op-
tique de précision avec une teinte cohérente tout le long de la plaque ou des 
verres pour la protection et le confort du soudeur

Filtres en polycarbonate   
Environ 1/3 du poids d’un verre filtrant comparable et plusieurs fois plus ré-
sistant aux chocs, les filtres en polycarbonate sont le choix des soudeurs   
expérimentés.

Plaques de recouvrement   
Les plaques de recouvrement de qualité supérieure contiennent un pourcent-
age supérieur de matériau CR-39 que toutes autres marques, y compris celles 
qui affirment être « 100 % CR-39 ». Une qualité supérieure offre une meilleure 
protection et une durée  de service prolongée pour des plaques filtrantes dis-
pendieuses.

Plaque de sécurité en polycarbonate  
La plaque en polycarbonate moulée par injection,  optique de qualité, légère et 
résistante aux chocs offre une marge de protection supplémentaire.

Filtres plaqués or   
Tous les avantages d’un filtre en polycarbonate, avec les bienfaits d’un revête-
ment d’or qui reflète jusqu’à 99 % de la lumière infrarouge, réduisant ainsi la 
température à l’intérieur du casque. Un soudeur plus à l’aise et qui a moins 
chaud va rester au travail plus longtemps et être plus productif.

 #  Série Grandeur / Teinte
P241SH 2” x 4¼” 5-14

P451SH  4½” x 5¼” 5, 8-13

L501SH 50 mm (pr.) 5

 #  Série Grandeur / Teinte
P247SH 2” x 4¼” 5-6, 9-12

P457SH 4½” x 5¼” 9-12

L507SH 50 mm (pr.) 5

 #  Série Grandeur / Teinte
P242 2” x 4¼”

P452 4½” x 5¼”

L502CL 50 mm (pr.)

 #  Série Grandeur / Teinte
CL242 2” x 4¼”

CL452 4½” x 5¼”

CL502 50 mm (pr.)

CR-39 couvre

 #  Série Grandeur / Teinte
P248SH 2” x 4¼” 5-14

P458SH 4½” x 5¼” 8-12

PROTECTION POUR SOUDURE  
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PROTECTION POUR SOUDURE  

Code  Fournisseur :  
3MCANA

Masques pour soudeurs 100 SpeedglasMC 3MMC
Les casques de soudage SpeedglasMC  Série 100 de 3MMC  fournissent la protection 
exceptionnelle, la durabilité et la performance attendue d’un casque Speedglas. Les 
soudeurs apprécient l’excellente qualité optique et la transition fiable de pâle à foncé à un 
prix abordable et compétitif. Le Speedglas 100 peut être utilisé avec la plupart des procédés 
de soudage à l’arc comme Stick (MMA), MIG / MAG et applications TIG de plus de 10 
ampères. C’est le casque auto-obscurcissant d’entrée de gamme idéal pour les utilisateurs 
occasionnels, comme les agriculteurs, les travailleurs d’entretien et de la construction et les 
mécaniciens automobile. 
Conforme aux normes CSA Z94.3 pour les yeux et une protection du visage et
dispose d’une garantie de 2 ans. Lumière ombre de l’état 3, les teintes sombres 8-12
avec 3 niveaux de sensibilité et une vitesse de commutation de 0,1 ms.

9100 Conçu pour un confort ultime 
La soudure de précision est exigeante, mais avec les casques SpeedglasMC 9100, vous 
pouvez vous concentrer en toute sécurité et confort. Protéger vos yeux et votre visage contre 
les radiations, la chaleur et les étincelles - tout en offrant une vue précise de votre zone de 
travail - votre casque SpeedglasMC 9100 pourrait bientôt être considéré comme votre outil de 
soudure le plus important. Le casque SpeedglasMC 9100 est approuvé CSA pour CSA Z94.3. 

Casque 9100FX,  
Une solution tant attendue pour les soudeurs 
professionnels 
Le casque de soudage SpeedglasMC  9100 FX est une combinaison rabattable d’un casque de soudeur 
auto-assombrissant et d’une large visière transparente de meulage. Non seulement la zone d’affichage de 
la visière claire (8 po x 4,45 po) est-elle presque deux fois plus large que les modèles précédents, nous 
avons totalement repensé le casque afin de fournir un large champ de vision dans toutes les directions. 
• Mécanisme à cliquet pour rabat en douceur
• Transition sans effort de soudage aux modes de meulage
• De nouvelles bouches d’évacuation d’air frontales et latérales réduisant la formation de buée
• Coiffe de tête hautement réglable pour un confort et équilibre inégalé
• Technologie auto-obscurcissante SpeedglasMC légendaire
• Extension de la couverture des oreilles et du cou
• Conforme à la norme CSA Z94.3

# Série Description
07-0012-10BL-CA    Noir, filtre à lentille photosensible 100S-10, teinte foncée 10

07-0012-11BL-CA Noir, filtre à lentille photosensible 100S-11, teinte foncée 11

07-0012-31BL-CA Noir, filtre à lentille photosensible 100V, teinte foncée 8-12

# Série Description
9001V   Casques Speedglasmc 9100 filtre à lentille photosensible 9100V ; 

 teinte foncée 5, 8 –13

9100XX   Casques Speedglasmc 9100 filtre à lentille photosensible 9100XX ; 
 teinte foncée 5, 8 –13

# Série Description
9100FX     3MMC SpeedglasMC Casques pour soudure 9100 FX avec l’écran facial 

transparent, filtre à lentille photosensible 9100V teinte foncée 5, 8-13.
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Code Fournisseur :  
3MCANA

PROTECTION POUR SOUDURE  

Respirateur d’épuration d’air propulsé AdfloMC 3MMC 
Pour la soudure, plus frais, propre et  confortable 
Le respirateur d’épuration d’air propulsé AdfloMC avec indicateur de durée utile du filtre
contre les particules est la plus récente innovation de 3M en matière de sécurité et de
confort pour les soudeurs. Le nouvel indicateur de durée utile du filtre permet à l’utilisateur 
de surveiller rapidement et facilement l’état du filtre contre les particules. Ce dispositif 
de protection faciale et respiratoire combinée assure un débit d’air constant au masque, 
ce qui contribue à protéger le soudeur contre une variété de dangers respiratoires. 

Système Adflo
Le respirateur Adflo est conçu pour acheminer l’air filtré de l’unité Adflo sur le dessus de
la tête par un tuyau de respiration. Le système génère une pression positive qui, jumelée
au joint facial, aide à empêcher les particules et autres contaminants de pénétrer dans 
le masque. L’air exhalé est rapidement expulsé des régions du visage et de la tête, ce 
qui assure le confort du soudeur et améliore sa productivité.

SpeedglasMC 9100-Air avec AdfloMC   
Respirateur d’épuration d’air propulsé 

3MMC SpeedglasMC 9100 MP Casque et 
masque de soudure 

SpeedglasMC 9100 FX-AIR avec AdfloMC   
Respirateur d’épuration d’air propulsé 

# Série Description
25-1101-10SW-CA 9100-AIR complét avec lentille V

25-1101-20SW-CA  9100-AIR complét avec lentille X

25-1101-30SW-CA  9100-AIR complét avec lentille XX

# Série Description
27-1101-20SW-CA 3MMC SpeedglasMC Casque pour Soudure 9100 MP avec   

Respirateur d’épuration d’air propulsé AdfloMC 3MMC

# Série Description
26-1101-10SW-CA  9100-AIR complét avec lentille V

26-1101-20SW-CA  9100-AIR complét avec lentille X

26-1101-30SW-CA  9100-AIR complét avec lentille XX

Présentation de la dernière addition à notre 3M MC Speedglas MC top-of-the-line casque de soudeur 
line-up : 3M MC Speedglas MC Casque de soudage 9100 MP un produit sans compromis intégrant 
5 niveaux de protection de soudeur pour la tête, des yeux, du visage, des voies respiratoires et 
entendre dans un système facile à utiliser et confortable.
• Flip-up Mécanisme transition facile de soudage aux modes de broyage
• 3M MC Speedglas MC série 9100 filtre à lentille photosensible, teinte 5, 8-13
• Clair, grand angle (17x10cm) broyage visière
• Approuvé par le NIOSH pour la protection respiratoire
• Conforme aux normes CSA Z94.3 yeux et le niveau de protection du visage comme un système 
respiratoire de soudage
• Ombre 5 l’écran facial transparent pour améliorer la vision périphérique
• sécurité confortable qui répond à la norme ANSI Z89.1 pour la protection de la tête
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Code Fournisseur : DSISAF

# Série Description
FAKQ185BP146 Trousse en vrac pour véhicule, boîtier de plastique - 10 unités

FAKQ285BP146 Trousse en vrac pour établissement, boîtier  

de plastique - 36 unités

FAKQU185R Recharge pour trousse de véhicule

FAKQU285R Recharge pour trousse d’établissement

# Série Description
FAKONTABP146 Trousse en vrac #A WCB, boîtier de plastique, 10 unités

FAKO124BP146 Trousse en vrac #1 WCB, boîtier de plastique, 24 unités

FAKONT1BP146 Trousse en vrac #1 WCB, boîtier de plastique, 36 unités

FAKONT2BM146 Trousse en vrac #2 WCB, boîtier de métal 15 X 10.5 X 5

FAKOTFBBP146 Trousse en vrac #TFB - pour secteur du transport, de la 
construction et des fermes, boîtier de plastique

FAKONTAR Recharge pour trousse en vrac #A WBC

FAKONT1R Recharge pour trousse en vrac #1 WBC

FAKONT2R Recharge pour trousse en vrac #2 WBC

FAKONTTFBR Recharge pour trousse en vrac TFB

 # Série Description
FAKNS1BP146 Nouvelle-Écosse - Trousse #1 en vrac, boîtier en plastique - 10 unités

FAKNS2BP146 Nouvelle-Écosse - Trousse #2 en vrac, boîtier en plastique - 16 unités

FAKNS3BP146 Nouvelle-Écosse - Trousse #3 en vrac, boîtier en plastique - 24 unités

FAKNB1BP146 Nouveau Brunswick - Trousse en vrac, Réglementation 2004 
130 unités dans un boîtier de plastique - 36 unités

FAKPEI1BP146 Ile-du-Prince-Édouard - Trousse #1 en vrac, boîtier en plastique - 10 unités

FAKPEI2BP146 Ile-du-Prince-Édouard - Trousse #2 en vrac, boîtier en plastique - 16 unités

FAKPEI3BP146 Ile-du-Prince-Édouard - Trousse #3 en vrac, boîtier en plastique - 24 unités

FAKNFL1BP146 Terre-Neuve - Trousse #1, boîtier en plastique - 10 unités

FAKNFL2BP146 Terre-Neuve - Trousse #2, boîtier en plastique - 16 unités

FAKNFL3BP146 Terre-Neuve - Trousse #3, boîtier en plastique - 24 unités

Trousse de premiers soins  
pour le Québec

Trousse de premiers soins  
pour l’Ontario

Trousse de premiers soins  
pour les provinces maritimes

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

Autres trousses des provinces canadiennes disponible sur demande,  
contactez votre succursale Wajax.
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Code Fournisseur : DSISAF

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

Stations de rinçage oculaire

Stations de rinçage oculaire à usage 
unique & solutions

Solutions pour rinçage oculaire 
# Série Description
FAEW001 Solution Isotonique Stérile 1 oz/ 30 ml

FAEW004 Solution Isotonique Stérile 4 oz/ 118 ml

FAEW008 Solution Isotonique Stérile 8 oz/ 250 ml

FAEW016 Solution Isotonique Stérile 16 oz/ 500 ml

FAEW032 Solution Isotonique Stérile 32 oz/ 1L

FAEW160 Solution Isotonique Stérile 128 oz/ 4L

FAEWB16 Bouteille vide avec bain oculaire 16 oz/ 500 ml

FAEWB32 Bouteille vide avec bain oculaire 32 oz / 1L

FAEWC01 Bain oculaire pour bouteille de 16 oz/ 500 ml et 32 oz/ 1L

# Série Description
FAEWS6517F Station de rinçage oculaire complète avec panneau 

FAEWS6517  plus une (1) bouteille de solution isotonique 
FAEW032

FAEWS1417F Station de rinçage oculaire complète avec panneau 
FAEWS1417  plus deux (2) bouteilles de solution isoto-

nique FAEW032

FAEWS1714F Station de rinçage oculaire complète avec panneau 
FAEWS1714 plus une (1) bouteille de solution isotonique 

FAEW032

FAEWS1114F Station de rinçage oculaire complète avec panneau 
FAEWS1114 plus une (1) bouteille de solution isotonique 

FAEW016

# Série Description
FAEWO16SU Bouteille de 16 oz/500ml de solution Isotonique Stérile avec bain oculaire

FAEWO32SU Bouteille de 32 oz/1L de solution Isotonique Stérile avec bain oculaire

FAEWC08 Additif concentré pour station de rinçage - 8oz (236ml)
pour 5 à 20 Gal. US

FAEWS6514F Station de rinçage oculaire compète avec panneau #FAEWS6514
Plus (1) bouteille de 32oz/1L de solution isotonique avec bain ocu-

laire #FAEW032SU (pour usage unique)

FAEWS1213F Station de rinçage oculaire complète avec panneau #FAEWS1213
Plus (2) bouteilles de 16oz/500ml de solution isotonique avec bain 

oculaire #FAEW016SU (pour usage unique)
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Code Fournisseur: SAFFIA

PRODUITS DE PREMIERS SOINS
Trousses de premiers soins conformes selon les exigences pour la 
santé et la sécurité
Trousses de premiers soins pour le travail conformes aux réglementations fédérales,provinciales et  territoriales 
La réglementation change de façon continue.Les exigences diffèrent d’une juridiction à l’autre et dépendent de plusieurs 
facteurs dont ( sans être limitées à ) 
-Le nombre maximal d’employés au travail (ou par période de travail )
- Emplacement du travail/industrie
- Type d’industrie et dangers potentiels
- Proximité d’un centre medical de l’endroit  de travail

Les lieux de travail ne figurant pas ci-dessus sont classés dans leur juridiction 
provinciale/ territoriale  respective

Fédéral 
• Si le lieu de travail fait partie du secteur/industrie suivants, il est plus que probable 
qu’il sois sous jurisdiction fédérale:

- Banques
- Transport maritime, chemin de fer, services portuaires
- Transport aérien, incluant aéroports, aérodromes et companies aériennes
- Transport par  Chemin de fer et transport routier  qui obligent  des traverses 
frontalières  provinciales et internationales
- Canals, pipelines, tunnels et ponts ( traversant des frontières provinciales )
- Systèmes téléphoniques et télégraphiques, systèmes de cablodistribution
- Systèmes de radiodiffusion et de câblodistribution
- Élévateur à grains, moulins à grains et semences
- Mine d’extraction et de traitement d’uranium
- Faisant affaire avec l’industrie des pêches comme ressources naturelles 
- Plusieurs activités des Premières Nations
- La majorité des sociétés d’État fédérales
- Entreprises privées oeuvrant sous une loi fédérale

Colombie-Britannique

Alberta

 # Série Description
51200 Type A,2-5 travailleurs, Boîtier 10 unités plastiques, 

51231 Type B,6-19 travailleurs, Boîtier plastique 24 unités

51234 Type B, 6-19 travailleurs, Boîtier 24 unités  métal avec joint 
d’étanchéité

51260 Type C, 20-199 travailleurs,  no 2 , boîtier plastique

51263 Type C, 20-199 travailleurs, no 2 cabinet métal

 # Série Description
50006 De base, 36 unités, boîtier en plastique

50009 De base, 36 unités, boîtier en métal, avec joint 
d’étanchéité

50018B De base, No 16, sac en nylon

50024 niveau 1, no 2, cabinet en métal

50025B niveau 1, petit sac trauma en nylon

50030 niveau 2 & 3, no 2, cabinet métal

niveau 2 &3, petit sac trauma en nylon

 # Série Description
50100 No 1 , 16 unités, boîtier en plastique avec joint d’étanchéité

50103 No 1, 16 unités, boîtier en métal avec joint d’étanchéité

50124 No 2, 36 unités, boîtier en plastique avec joint d’étanchéité

50127 No 2, 36 unités, boîtier en métal avec joint d’étanchéité

50139 No 3, boîtier en métal no 2 
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Code Fournisseur: SAFFIA

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

Saskatchewan

Ontario

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Québec

 # Série Description
50200 1-9 travailleurs, 24 unités, boîtier en plastique

50215 10-40 travailleurs, 36 unités, boîtier en plastique

50218 10-40 travailleurs, 36 unités, boîtier en métal avec joint 
d’étanchéité

50230 40 travailleurs et +, Boîtier en métal No 2 

 # Série Description
50400 Section 8, 1-5 travailleurs, 10 unités, boîtier en plastique

50422 Section 9, 6-15 travailleurs, 24 unités, boîtier en plastique

50424 Section 9, 6-15 travailleurs, 24 unités, boîtier en métal 
avec joint d’étanchéité

50449 section 10, 16-199 travailleurs, boîtier en plastique no 2

50448 section 10, 16-199 travailleurs, boîtier en métal no 2

 # Série Description
50303 25 travailleurs, 24 unités, boîtier en plastique

50306 25 travailleurs, 24 unités, boîtier en métal avec joint 
d’étanchéité

 # Série Description
50754 de base, 36 unités, boîtier en plastique

50757 de base, 36 unités , boîtier en métal avec joint d’étanchéité

 # Série Description
50500 section 4, 1-50 travailleurs, 36 unités, boîtier en plastique

50503 section 5, véhicule, 10 unités dans boîtier en plastique

50515 section 5, 10 unités, boîtier en metal avec joint 

d’étanchéité

50518  section 5, véhicule, 10 unités dans boîtier en métal  

avec joint d’étanchéité 
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Code Fournisseur: SAFFIA

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve et Labrador

Île-Du-Prince-Édouard

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

Yukon

 # Série Description
50600 No 1, 1 travailleur, 10 unités, boîtier en plastique

50615 No 2, 2-19 travailleurs, 16 unités, boîtier en plastique

50630 No 3, 20-49 travailleurs, 24 unités, boîtier en plastique 

50633 No 3, 20-49 travailleurs, 24 unités, boîtier en métal avec 
joint d’étanchéité

50648 No 3 Plus, 50-66 travailleurs, boîtier en métal No2

 # Série Description
50800 No 1, 1 travailleur, 10 unités, boîtier en plastique

50815 No 2, 2-14 travailleurs, 16 unités, boîtier en plastique

50818 No 2, 2-14 travailleurs, 16 unités, boîtier en métal avec 
joint d’étanchéité

50833 No 3, 15-199 travailleurs, 24 unités, boîtier en métal avec 
joint d’étanchéité

 # Série Description
50900 No 1, 1-4 employés, 10 unités, boîtier en plastique

50915 No 2, 15 employés, 36 unités, boîtier en plastique

50918 No 2, 5-15 employés, 36 unités, boîtier en métal avec joint 
d’étanchéité

50939 No 3, 16-199 employés, boîtier en métal No 2

 # Série Description
51100 No 1, 1-15 travailleurs, 24 unités, boîtier en plastique

51118 No 2, 16-74 travailleurs, boîtier métal No 2

51124 No 3, 75 travailleurs et +, boîtier métal No 6

 # Série Description
51300 Personnel, 10 unités, boîtier en plastique

51315 No 1, 16 unités, boîtier en plastique

51318 No 1, 16 unités, boîtier en métal avec joint d’étanchéité                    

51333 No 2, 36 unités, boîtier en métal avec joint d’étanchéité

51345 No 3, boîtier métal No 6
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01031
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Code Fournisseur: SAFFIA

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

 # Série Description
01777 Standard pour lieu de travail Fédéral, 6-19 travailleurs, No 6, boîtier 

métal

01819 Standard pour lieu de travail en Colombie-Britannique, Niveau 1, 
boîtier métal No 6

01836 Standard pour lieu de travail en Alberta, No 2, boîtier métal No 6

01853 Standard pour lieu de travail en Saskatchewan, 10-40 travailleurs, 
boîtier métal No 6

01870 Standard pour lieu de travail au Manitoba, 25 travailleurs, , Boîtier en 
métal No 3 avec tablettes ajustables

01378 Camion Ontario, Section 8, 1-5 travailleurs, 10 unités, boîtier en 
plastique

01335 Pour entrepreneur en Ontario, Section8, 1-5 travailleurs, boîtier 16 
unités en plastique avec joint d’étanchéité

01379 Standard pour lieu de travail en Ontario, 6-15 travailleurs, boîtier en 
métal No 6, 

01887 Standard pour lieu de travail au Quebec, section 4, 1-50 travailleurs, 
boîtier métal No 6

01905 Standard pour lieu de travail  au Nouveau-Brunswick, de base, boîtier 
en métal No 6

01922 Standard pour lieu de travail en Nouvelle-Écosse, No 2

01939 Standard pour lieu de travail à l’Île-du-Prince-Édouard, No 2,5-15 
employés, boîtier métal No 3 avec tablettes ajustables

01956 Standard pour lieu de travail à Terre-Neuve  No 2, 2-14 travailleurs, 
boîtier métal No 3 avec tablettes ajustables 

01973 Standard pour lieu de travail dans les Territoires du Nord-Ouest No 1, 
1-15 travailleurs, boîtier métal No 6

51990 Standard pour lieu de travail au Yukon No 2, boîtier métal No 6

 # Série Description
01377 Standard

01356 De luxe

 # Série Description
01031 #2, 40 x 31.4 x 11 cm (15-3/4” x 12-3/8” x 4-5/16”)

01034 #6, 36.8 x 45.6 x 16.2 cm (14-1/2” x 18-5/16” x 6-3/8”)

 # Série Description
03041 1.9 x 7.6 cm (3/4" x 3"), 100/boîte

03040 2.5 x 7.6 cm (1" x 3"), 100/boîte

03526 Tailles assorties, 100/boîte

Trousses de premiers soins spécialisées pour le lieu de travail 
• Trousses de premiers soins qui contiennent les produits requis ainsi que des fournitures supplémentaires
• Idéales pour les industries et les entrepôts
• Excèdent les standards minimum pour la santé et la sécurité au travail 

Trousse de premiers soins pour trauma et crise 
• Offre un assortiment complet de fournitures de premiers soins et de secours pour réaction 
rapide aux urgences médicales mineures et plus sérieuses

Armoires de style médical 
• Fabriquées à partir d’acier de haute qualité avec couche de laque blanche cuite au four 
• Montables au mur

Pansements en plastique stériles 
• Pansements en plastique de haute qualité qui favorisent la guérison et qui protègent contre l’infection
• Pour coupures, écorchures, éraflures et brûlures mineures.
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03358
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Code Fournisseur: SAFFIA

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

 # Série Description
03569 2 .2 x 3 .8 cm (7/8" x 1-1/2"), Tissu souple et résistant,  50/boîte

03026 2 .2 x 7 .6 cm (7/8" x 3"), Tissu souple et résistant,  100/boîte

03570 3 .8 x 3 .8 cm (1-1/2" x 1-1/2"), Tissu souple et résistant,  50/boîte

03035 5 .1 x 7 .6 cm (2" x 3"), Tissu souple et résistant,  50/boîte

 # Série Description
03025 3 .8 x 7 .6 cm (1-1/2" x 3"), Tissu souple et résistant, 50/boîte

 # Série Description
03016 Petit, 4.4 x 5.1 cm (1-3/4" x 2"), 50/boîte

03017 Grand, 4.4 x 7.6 cm (1-3/4" x 3"), 50/boîte

 # Série Description
03005 dimensions différentes, 50/boîtes

 # Série Description
03358 2.5 x 7.6 cm (1" x 3"), Plastique, 100/boîte

03197 2.5 x 7.6 cm (1" x 3"), Tissus, 100/boîte

03200 5.1 x 7.6 cm (2" x 3"), Pièce tissue 50/boîte

03198 3.8 x 7.6 cm (1-1/2" x 3"), Tissu, jointures, 50/boîte

03199 4.4 x 7.6 cm (1-3/4" x 3"), Tissu, bout des doigts, large, 50/boîte

Pansements élastiques 
• Pansements tissés en coton/rayonne et pansements haute qualité pour protéger les plaies et 
offrir une protection contre l’infection
• Pour les coupures, écorchures,éraflures et brûlures mineures

Pansements élastiques stériles

Pansements stériles pour jointures 
• Légers, conçus pour recouvrir , protéger ainsi que soulager les jointures et coudes difficiles à 
panser

Pansements stériles pour bout des doigts 
• Bandages résistants conçus pour recouvrir,protéger et soulager les coudes, bouts des doigts 
et orteils difficiles à panser.

Pansements stériles assortis en tissu 
• Sélection de sept formes et dimensions différentes

Pansements détectables 
• Couleur bleu brillant et métallique , ce qui permet de facilement détecter et récupérer les 
pansements perdus
• Recommandé pour l’industrie alimentaire et la restauration
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Code Fournisseur: SAFFIA

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

 # Série Description
03460 Le distributeur inclut 45 pansements assortis en plastique stériles et 

40 pansements assortis en tissu.

 # Série Description
06022 Woundseal, Poudre, 2/paquet

06025 Woundseal, Poudre + applicateur, 2/paquet

 # Série Description
03462 Pansements en plastique, chaque unité de recharge  contient  

• 27 - 1.9 x 7.2 cm (3/4” x 2-27 /32 “), stérile
• 18 - 2.5 x 7.2 cm (1” x 2-27 /32 “), stérile

03463 Pansements en tissu, chaque unite de recharge contient
• 24 - 1.9 x 7.2 cm (3/4” x 2-27 /32 “), stérile 
• 16 - 2.5 x 7.2 cm (1” x 2-27 /32 “), stérile

 # Série Description
03485  6 mm x 7 .6 cm (1/4" x 3"), 50  enveloppes/boîte 

 Chaque enveloppe contient 3 bandes

 # Série Description
03219 Medium, 0 .95 x 4 .6 cm (3/8" x 1-3/4"),  100/boîte

03220 Large, 1 .3 x 7 cm (1/2" x 2-3/4"), 100/boîte

 # Série Description
02102 2.5 cm x 4.6 m (1" x 5 yds), 6 unités/boîte 

02018 5.1 cm x 4.6 m (2” x 5 yds), 4 unités/boîte 

02150 5.1 cm x 9.1 m (2” x 10 yds), 1 unité/boîte

02022 10.2 cm x 4.6 m (4” x 5 yds), 2 unités/boîte 

02152 10.2 cm x 9.1 m (4” x 10 yds), 1 unité/boîte

Système de distribution de pansements Salvequick® 
• Incorpore un système de verrouillage automatique qui assure la distribution des pansements un à la fois
• Le pansement adhésif  est exposé dès sa sortie de l’appareil  pour un usage immédiat.  

Poudre topique Woundseal™  
• Poudre  topique sans ordonnance pour blessure externe saignement
• Arrête le saignement et forme  une gale imperméable 

Recharges de pansements Salvequick® 

3M™ Pansements style papillon renforcés Steri-strip™ 
• Pour refermer la peau suite à des lacérations

Pansement stériles style papillon 
• Pansements résistants à l’eau conçus pour maintenir les plaies et les sutures  et pour offrir un 
support post-opératoire suite à l’enlèvement des sutures 

Bandage de gaze en rouleaux 
• Bandages de gaze de haute qualité
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# Série Capacité
F852M021 16 - 199 employés

# Série Capacité
F84VP100

# Série Capacité
F85AP100 1 - 5 employés

# Série Capacité
F851P160 1 - 5 employés

# Série Capacité
F84IP240

Trousse de secours Ontario WSIB  
niveau 2 avec boitier métallique.

Trousse de secours Ontario WSIB niveau 1

Trousse de secours pour véhicule CNESST Québec

Trousse de secours Ontario WSIB niveau A

Trousse de secours CNESST Québec

Le contenu de la trousse Ontario : 2 boites de pansements de plastique 7.5cm x 2cm (25/bte), 48 coussinets 
de gaze 7.5cm x 7.5cm, 3 rouleaux de gaze 2.5cm x 4.5m (4/bte), 4 rouleaux de gaze 5cm x 4.5m (2/bte), 8 
rouleaux de gaze 10cm x 4.5m (1/bte), 1 pansement compressif 5cm x 5cm (2/bte), 1 pansement compressif 
de 10cm x 10cm (1/bte), 12 pansements triangulaires avec épingles, 2 atelles coussinées 12.5cm x 22.5cm (1/
bte), 2 rouleaux de ruban adhésif 2.5cm x 25m, 24 épingles assorties, 1 bassin Emisis 23cm, 500ml, 1 atelle de 
bois 5cm x 29cm, 1 paire de grands gants de nitrile, 1 manuel de secourisme bilingue, 1 cabinet de métal avec  
2 tablettes 31cm x 40cm x 10cm.

Contenu pour la trousse de véhicule selon les règles de CNESST au Québec : 5 pansements de plastique 
7.5cm x 2.5cm, 5 coussinets de gaze 10cm x 10cm, 1 rouleau de gaze 5cm x 9m, 1 rouleau de gaze 10cm x 
9m, 2 pansements compressifs 10cm x 10cm, 2 pansements triangulaires avec épingles, 5 tampons d’alcool, 
1 paire de ciseaux à manche noir 15cm, 12 épingles assorties, 1 paire de grands gants de nitrile, 1 manuel 
de secourisme bilingue, 1 boitier de plastique 20cm x 12.5 cm x 7.5 cm.

Contenu de la trousse de l’Ontario: 12 pansements de plastique 7.5 cm x 2 cm, 4 coussinet de gaze 7.5cm x 
7.5cm, 2 rouleaux de gaze 5cm x 4.5m, 2 pansements compressifs 10cm x 10cm, 1 pansement triangulaire 
avec épingles, 12 épingles assorites, 1 paire de gant de nitrile large, 1 manuel de secourisme bilingue, 1 
boitier de plastique 20cm x 12.5cm x 7.5cm

Contient: 25 pansements de plastique 7.5cm x 2cm, 12 coussinets de gaze 7.5cm x 7.5cm, 4 rouleaux de 
gaze 5cm x 4.5m, 4 rouleaux de gaze 10cm x 4.5m, pansements compressifs 10cm x 10cm, 6 pansements 
triangulaires avec épingles, 2 attelles coussinées 12.5cm x 22.5cm, 12 épingles assorties, 1 atelle métal-
lique 30cm, 1 paire de grands gants de nitrile, 1 manuel de secourisme bilingue, 1 boitier de plastique 24cm 
x 18cm x 8cm

Le contenu de cette trousse est conforme aux règles du Québec: 25 grands pansements de plastique, 25 
coussinets de gaze de 10cm x 10cm , 6 pansements triangulaires avec épingles, 4 rouleaux de gaze 5cm x 
9m, 4 rouleaux de gaze 10cm x 9m, 4 compresses de gaze 10cm x 10cm, 25 tampons d’alcool, 2 rouleaux de 
ruban adhésif 2.5cm x 4.5m, 1 paire de ciseaux universels à manche noir 15cm, 1 pince à écharde 11.5cm, 
12 épingles assorties, 1 paire de grands gants de nitrile, 1 manuel de secourisme bilingue, 1 boitier de plas-
tique 27cm x 27cm x 8cm. Aussi disponible en sacs de nylon souple (F84IN260)

Code Fournisseur: WASIPL

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

Page: Fr174.p1.pdfDate:16-12-22



175.   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

# Série Dimensions
F4001100 7 po x 4.5 po
F4002100 10 po x 6 po

 # Série Dimensions
F4601701 500 ml
F4604701 1 L

# Série Description
F5401706 Emballage individuel, 6 par boîte
F5403101 Bouteille, 118 ml (4oz)

# Série Dimensions
F6055900 114 cm x 21 cm x 15 cm

# Série Dimensions
F4575701 Simple

# Série Dimensions
F4601165 500 ml
F4601169 1 L

Sachet refroidissant  
instantané

Station de rinçage  
oculaire simple,  
avec coupole  
oculaire stérile.

Gel pour brûlure.

Ensemble de brancard  
pliable avec sac.

Cabinet de métal  
avec une bouteille  

de lave-yeux

Bouteille pour station  
oculaire de métal

À utiliser lorsqu’un traitement par le froid est 
nécessaire. Serrer fort pour activer le sachet. 
Aucune réfrigération nécessaire, atteint une 
température de 0 dégré C (32 degrés F)pour 
plus de 30 minutes. Utilisation unique.

Bouteille lave-yeux avec coupole oculaire 
stérile, conçue pour un rinçage oculaire fac-
ile. Contient une solution oculaire de rinçage 
stérile, sur panneau mural. Rencontre les 
normes de Santé Canada. Aucun entretien 
nécessaire. Bouteille de remplacement dis-
ponible.

Le Cool Blaze est un produit à base d’aloès, 
transparent, sans odeur, et doux. Idéal à 
avoir dans la maison, et les trousses de pre-
miers soins. Il aide à hydrater la peau. Non 
toxique. Soluble à l’eau. Emballé individuel-
lement dans un sachet scellé ou en bouteille 
de 4oz.

Conçu avec une tubulure d’aluminium sol-
ide, et deux barreaux transversaux. Poignée 
noire assurant une bonne adhésion. Le maté-
riel du brancard est fait de nylon enduit de vi-
nyle durable et résistant à l’eau. Entreposage 
facile car il se plie en deux, limitant le besoin 
d’espace. 

Bouteille lave-yeux avec coupole oculaire 
stérile, conçue pour un rinçage oculaire fac-
ile. Contient une solution oculaire de rinçage 
stérile, Rencontre les normes de Santé Can-
ada. Aucun entretien nécessaire. Bouteille de 
remplacement disponible.

Bouteille lave-yeux avec coupole oculaire 
stérile, conçue pour un rinçage oculaire fac-
ile. Contient une solution oculaire de rinçage 
stérile, Rencontre les normes de Santé Can-
ada. Aucun entretien nécessaire. Bouteille de 
remplacement disponible.

Code Fournisseur: WASIPL

PRODUITS DE PREMIERS SOINS
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PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS

Code Fournisseur : HAWSUS

8720
SÉRIES DE PERFORMANCE: 
Modèle 8760, assemblé sur une palette cette douche 
oculaire/faciale et corporelle possède un système de 
contrôle de la température de l’eau, un réservoir d’eau 
chaude, un système de purge intégré, une alarme et 
une lumière. Contient aussi une douche de rinçage 
manuelle avec valve de purge intégrée.

9400
Modèle 9400
Le modèle 9400 est une unité qui réchauffe l’eau à 
la vapeur et possède une valve thermostatique qui 
mélange l’eau froide et l’eau chaude pour fournir de 
l’eau tempérée à une douche d’urgence et oculaire/
faciale qui requiert un débit jusqu’à 25 gpm (95L). 
L’unité utilise un élément thermostatique mélangeur 
rempli de paraffine. Permet une pression interne 
minimale lorsque le débit fourni est faible, et que le 
débit d’eau froide est 24gpm (91L).

8317CTFP
Cabine de douche/lavage oculaire/facial chauffée 
résistant au gel fonctionnant avec un courant 
alternatif 120V, avec réservoir d’eau supérieur 
ou inférieur, et tête de douche et tige de robinet 
MSR™ d’AXION.
Les fonctionnalités de sécurité comprennent : une 
vanne de vidange à contact thermique, un câble de 
thermostat 120V doublement protégé dans un conduit, 
un revêtement isolant de 1,9 cm (3/4”) entourant le 
conduit et gaine extérieure pour éviter le gel et  
panneau d’urgence universel. Conçu pour des condi-
tions météorologiques extrêmes allant jusqu’à -34,4°C 
(-30°F). Conception universelle permettant un réservoir 
d’eau en compartiment supérieur ou inférieur. 
Temps d’installation réduit, unité entièrement  
préfabriquée et testée à l’eau et sous pression. 
Colonne solide en acier inoxydable et raccords en 
acier galvanisé pour un équipement en une pièce 
résistant à la corrosion.Cat. 1, Div. 2, Groupe B, C & D. 
Code de traitement thermique T6.

8300-8309
Combinaison de douche et de lavage oculaire/facial 
avec tête de douche et de lavage oculaire/facial AXION 
MSR™.
Les flux de solution sont conçus pour fournir un jet à 
vitesse verticale nulle même avec un flux laminaire pour 
encore plus de confort, de stabilité et d’efficacité. La tête 
de douche en plastique ABS d’AXION® avec contrôle de 
débit fournit un flux dispersé à partir d’un  
arrosage uniforme. Bouton-poussoir en acier inoxydable 
pour actionner le lavage oculaire/facial, lavabo en acier 
inoxydable rond de 27,9 cm (11”), tige en acier inoxydable 
pour actionner la douche, passoire intégrée pour filtrer 
les saletés de l’arrivée d’eau, robinets à boule avec bille 
et tige en acier inoxydable pour une meilleure longévité.
Tuyau et raccord : Acier galvanisé à chaud Schedule 40 
1-1/4” Arrivée et évacuation : 1-1/4” IPS.

7610
Modèle 7610
Unité pouvant être assemblée sous un évier ou au mur 
avec une tête de douche AXION MSR oculaire/faciale 
avec débit inversé directionnel qui obtient une vélocité 
verticale de zéro. Inclut valve manuelle en chrome 
laiton poli à action simple, accessibilité pour chaise  
roulante, affiche universelle, et joint interne 1/2’’ O.D. 

8905
Modèle 8905
L’unité murale de douche oculaire/faciale manu-
elle doit inclure la tête de douche AXION MSR 
qui possède la caractéristique d’avoir un débit 
inversé directionnel qui offre une vélocité verti-
cale de zéro supportée par un contrôle de débit 
intégral, une valve en laiton chromé avec barrure 
ouverte, 12 pieds de boyau enroulé avec un 
adaptateur pivotant en chrome à une extrémité, 
affiche universelle, entrée 1/2’’ IPS. 
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Code Fournisseur: HAWSUS 

7501
Solution portable de lavage oculaire fonction-
nant par gravité pour fournir un flux continu 
d’eau propre pendant 15 minutes à un débit de 
0,4 gpm (1,5 L).
Le réservoir en polyéthylène vert à haute densité 
approuvé par la FDA (Food and Drug Administra-
tion, agence américaine des produits alimentaires 
et médicamenteux) est facilement actionné en 
abaissant le bras d’actionnement jaune en position 
ouverte. L’unité possède une large ouverture de 
remplissage avec un bouchon dévissable permet-
tant l’inspection, le nettoyage et le remplissage. La 
solution portable de lavage oculaire à fixation mu-
rale, d’une capacité de 34 L (9 gallons), est facile à 
déplacer et est livrée avec un support de montage. 
Dimensions : 36,8 cm de haut x 55,9 cm de large x 
25,7 cm de profondeur (14-1/ 2” x 22” x 10-1/ 8”)

AX14
Modèle AX14 AXION Advantage
Les douches oculaires/faciale possèdent la tête de 
douche AXION MSR, viennent avec la quincaillerie 
de branchement en acier inoxydable, jauge ANSI 
pour douche oculaire, ruban à mesurer, instruc-
tions complètes d’installation et informations sur le 
standard ANSI. Le système Advantage AXION est 
conforme au standard ANSI lorsque l’installation est 
faite correctement selon le manufacturier et testée 
selon ANSI Z3358.1-2009. 

7620
L’eyePOD® d’AXION® est une solution de lavage  
oculaire en acier inoxydable poli équipée  
d’un robinet. L’eyePOD® d’AXION® intègre le 
concept révolutionnaire de flux inversé faisant de 
lui le seul produit sur le marché fournissant une 
réponse supérieure sur le plan médical conforme 
à l’ensemble des protocoles mis en place dans les 
ambulances, les salles d’urgences et les cabinets 
médicaux, en permettant de nettoyer les agents 
pathogènes des cavités nasales vulnérables. 
Les flux de solution sont conçus pour fournir un 
jet à vitesse verticale nulle même avec un flux 
laminaire pour encore plus de confort, de stabilité 
et d’efficacité. Vanne d’arrêt thermostatique proté-
geant l’utilisateur contre une température de l’eau 
supérieure à 37,8°C (100°F) par fermeture de 
l’écoulement de solution. Fourni avec des robinets 
standards couramment utilisés. Bec de robinet à jet 
laminaire .5GPM ( 1,9 L) .

9001
Système d’éclairage et d’alarme d’urgence 120V CA. 
L’avertisseur sonore et les feux clignotants sont 
activés par un contacteur débitmétrique  
bipolaire inverseur.
Le contacteur est actionné à 2,4 gpm ( 9,1 L).
Tension : 120 V CA, 50 ou 60 cycles.  
Alimentation : 1-1/4” IPS.  
Plusieurs jeux de contacts pour sites  
avec activation de l’alarme à distance.  
Certification électrique CSA de type 4.  
(équivalent Nema 4).

7260B-7270B 
Solution de lavage oculaire/facial à fixation 
murale avec tête de lavage oculaire/facial AXION 
MSR™. 
Les flux de solution sont conçus pour fournir un 
jet à vitesse verticale nulle même avec un flux 
laminaire pour encore plus de confort, de stabilité et 
d’efficacité. Équipé d’un récepteur en plastique ABS 
vert rond de 27,9 cm (11”) et d’un support de fixation 
murale en aluminium pour une longue durée de vie.
Muni d’une passoire intégrée pour  
récupérer les saletés des conduits,  
et d’un robinet à levier avec bille et  
tige en acier inoxydable pour une  
plus grande longévité.
Arrivée : 1/2” IPS. Évacuation : 1- 1/4” IPS.

* Version montage au sol aussi disponible.

9082
Conservateur bactériostatique «stérile» à 
utiliser dans les stations de lavage ocu-
laire portables. Un flacon de 148 ml (5 oz.) 
permet de conserver entre 18,9 et 75,7 L (5 à 
20 gallons) d’eau potable pendant trois mois. 
Quatre flacons par boîte.

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS
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Code Fournisseur: NOSAPR

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DIVERS 

Fendall 2000  

PureFlow 1000  
La station de lavage oculaire PureFlow 1000 permet un rinçage oculaire de 15 minutes à 
l’aide d’une solution saline antibactérienne plus fiable que l’eau courante. Ne requiert aucune 
plomberie. Comprend une solution stérile saline à 100%.

Bouteilles de solution stérile EyeSaline®  
Portatives et prêtes à utiliser, ces bouteilles de solution saline contiennent un liquide stérile 
qui est supérieur à de l’eau courante.

Station gravitationnelle oculaire Porta Stream II   
Offre la posibilité de déplacer la station et offre un rinçage de 15 minutes continuel, éliminant les coûts reliés à la 
plomberie. La simplicité d’installation et d’opération fait du Porta Stream II un choix populaire.

# Pièces Description Grandeur
32-002000-0000 Douche oculaire Fendall 2000 (Anglais) 34.75 po x 17.5 po x 15.5 po

32-ST2050-0000 Cartouches de solution saline de rechange 24 po x 16 po x 9 po

# Pièces Description Grandeur
32-001000-0022 Station de lavage oculaire (Français) 29 po x 18 po x 31 po

32-ST1050-0000 Cartouches de solution saline stérile (2) 23.5 po x 12.5 po x 11.5 po

# Pièces Description Grandeur
32-000455-0020 Bouteille 32 oz 32 oz.

32-000454-0020 Bouteille 16 oz 16 oz.

32-000445-0020 Bouteille 8 oz 8 oz.

# Pièce Description Grandeur
32-000200-0022 Douche oculaire portative (Français) 26 po x 20 po x 20 po

32-000502-0000 Solution Saline Sperian - Prête à utiliser 1 gallon (3.8L)

32-000513-0000 Solution saline concentrée Sperian - Anglais/Français (Canada) 1 gallon (3.8L)

Douche oculaire d’urgence portative, stérile à 100 %. 
Les fonctionnalités de confort, la conception ergonomique 
et le système d’alarme aident à assurer la conformité à l’exigence 
de 15 minutes de la norme ANSI.
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SQWINCHER LE BREUVAGE POUR ACTIVITÉS  
QUI FAIT TRAVAILLER LES MUSCLES

Sucettes enrichies d’électrolytes – Saveurs assorties par 
caisse: chaque paquet intérieur comprend: 2 cerise, 2 raisin, 2 
orange, 2 citron-lime, 2 baies mélangées. 15 paquets.

La poudre Qwik Stik Lite donne une boisson de 20 onces.

Sucettes glaçées sqwincher 3 oz

Poudre qwik stik Zero 0,11 oz

# Série Saveur Qté
11060100-OR Orange 50 sachets/caisse

11060101-MB Baies mélangées 50 sachets/caisse

11060102-FP Punch aux fruits 50 sachets/caisse

11060453-SL Lemonade 50 sachets/caisse

# Série Saveur Qté
11130 Saveurs assorties 150 /caisse

Formule sans mélange

Formule sans mélange (4 boites de 50 paquets/caisse)

 Concentré liquide Zero de 64 oz /1.89 L

Fast pack instantané de 0,6 oz

# Série Saveur Qté
11050502-FP 64 oz Punch aux fruits 1

11050504-LL 64 oz Citron-Lime Zero 1

11050505-LEM 64 oz Limonade Zero 1

11050507-OR 64 oz Orange Zero 1

# Série Saveur Qté
11080 Limonade 50 /caisse

11081 Punch aux fruits 50 /caisse

11082 Citron-Lime 50 /caisse

11086 Orange 50 /caisse

Formule sans mélange
Concentré liquide de 32 oz / 946ml

# Série Saveur Qté
11010 32 oz Limonade 1

11011 32 oz Orange 1

11012 32 oz Punch aux fruits 1

11013 32 oz Citron-Lime 1

11014 32 oz Cooler tropical 1

11015 32 oz Raisin 1

Formule sans mélange
Concentré liquide de 64 oz / 1.89 L

# Série Saveur Qté
11020 64 oz Limonade 1

11021 64 oz Orange 1

11022 64 oz Punch aux fruits 1

11023 64 oz Citron-Lime 1

11024 64 oz Cooler tropical 1

11025 64 oz Raisin 1

11027 64 oz Baies mélangées 1

# Série Saveur Qté
11061 poudre Citron-Lime 1

11062 poudre Punch aux fruits 1

11063 poudre Citron-Lime 1

Concentré en poudre de 47,66 oz /1351,31gr

Les produits Sqwincher Zero sont la solution parfaite 
pour les diabétiques. Ils contiennent les mêmes 
électrolytes que le Sqwincher régulier cependant,  
ILS NE CONTIENNENT AUCUN hydrate de carbone, 
aucune calorie, aucun sucre.

Bouteille prête-à-boire  de 20 oz / 591ml
# Série Saveur Qté

11100 Orange 1

11102 Punch aux fruits 1

11105 Cooler tropical 1

11106 Baies mélangées 1

Code Fournisseur : DENSAF

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS

Page: Fr179.p1.pdfDate:16-12-22



18100

18105

18110

18115
18140

18120

18205

18210

18200

18220

18225

80-1600-BP18230 19PE-1.10.14880-1600-1
80-1600-3

80-1600-2

®

80-1600-2BN80-1600-1BN

180 .   1.866.546.3267          .   WAJAX.COM

CHASSE-INSECTES
# Série Description Qté

18100 Serviettes, Chasse-insectes 10% de DEET. Offre jusqu’à
3 heures de protection.  Convient pour les enfants

20 / boîte

18105 Serviettes, Chasse-insectes 25% de DEET. Offre jusqu’à 
6 heures de protection. 

20 / boîte

18110 Bombe Aérosol Chasse-Insectes 25% de DEET. 110g (3.90 oz). 
Offre jusqu’à 6 heures de protection.

12 / boîte

18112  Chasse-Insecte liquide SkeetSafe 50 ml (1.70 oz) 30% de DEET.  
6 heures de protection.

24 / boîte

18115 Pompe Non Aérosol Chasse-Insectes 100 ml (3.40oz) 10% de DEET.  
Offre jusqu’à 3 heures de protection. Convient pour les enfants.

12 / boîte

18120 Pompe Non Aérosol Chasse-Insectes 100 ml (3.40oz)  30% de DEET. 
 Offre jusqu’à 6 heures de protection. 

12 / boîte

18125 Bombe Aérosol Chasse-Insectes SkeetSafe 1012 100 ml (3.40 oz) - sans 
DEET , 20% Icaridan. 12 heures de protection contre les moustiques et les 

tiques et 10 heures de protection contre les mouches noires.

12 / boîte

18140 Aérosol Contre les Guêpes & Frelons. 350g (12.35oz) cannette. 35kv 12 / boîte

# Série Description Qté
80-1600-BP Support mural BottlePod™ pour bouteilles 1 litre & 500ml 1

80-1600-1 Neutraliser™ Rinçage oculaire et facial, 947ml. 1

80-1600-2 Neutraliser™ Rinçage oculaire et facial, 474ml . 1

80-1600-3 NeutraliserTM Rinçage oculaire et faciale, 118ml 1

80-1600-1BN BottlePod™ avec enseigne Neutraliser™  
(Pour bouteilles 1 litre & 500ml) 

1

80-1600-2BN BottlePod™ avec enseigne Neutraliser™ 
(Pour bouteilles 500ml Neutraliser™& Cedarroth) 

1

# Série Description Qté
19PE-1.10.148 iPreserve™ Préservation d'eau stérile, 148ml.(4/box) 4 / boîte

Code Fournisseur : DENSAF

# Série Description Qté
18200 Shield Écran Solaire 10ml Sachet SPF 30 50 / boîte

18205 Shield Écran Solaire Baume pour les Lèvres Toutes Saisons, 4.25g. FPS 
30 

100 / boîte

18210 Shield Écran Solaire Lotion Ultra Sport ,50ml,  FPS 30 24 / boîte

18220 Shield Écran Solaire ,120ml (4oz) tube,  SPF 30 12 / boîte

18225 Shield Écran Solaire vapourisateur, bouteille de 220ml (7.5 oz) ,  SPF 30 6 / boîte

18230 Shield  Écran Solaire, bouteille de 1L (34oz) , SPF 30 8 / boîte

ÉCRAN SOLAIRE

NEUTRALISER™ RINCE PERSONNEL

PRÉSERVATION D’EAU STÉRILE

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS
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# Série Couleur
12420 Bleu
12438 Gris
12439 Lime 
12441 Orange
12442 Rose

# Série Couleur
12640 Lime
12641 Orange

# Série Couleur/Grandeur
12533 Lime/M
12534 Lime/G
12353 Lime/TG
12536 Lime/TTG
12537 Lime/TTTG
12543 Gris/M
12544 Gris/G
12545 Gris/TG
12546 Gris/TTG
12547 Gris/TTTG

# Série Couleur
12476 Lime
12478 Camo
12479 Western rouge
12485 Flammes
12481 Bleu foncé
12519 Crâne

# Série Couleur
13156 Lime
13157 Orange

# Série Grandeur 
12673 M
12674 G
12675 TG
12676 TTG
12677 TTTG

# Série Couleur
12301 Lime
12303 Étoiles et lignes
12304 Camo
12305 Western rouge
12306 Marine
12307 Bleu foncé

# Série Couleur
12561 Étoiles et lignes
12562 Camo
12563 Western rouge
12564 Marine
12566 Lime
12567 Bleu foncé
12568 Flammes
12569 Crâne 

Serviette refroidissante 
par évaporation

Palette protectrice pour 
casque de sécurité

Veste refroidissante

Foulard de tête haute performance

Sac à dos pour hydratation  
avec profil surbaissé

Veste refroidissante à sec  
par évaporation

Bandeau bandana refroidissant 
par évaporation

Bandeau bandana refroidissant 
par évaporation

Humidifiez cette serviette synthétique 
et elle produira une fraîcheur lorsque 
portée autour du cou. 

Protecteur à installer sur casque pour 
offrir une protection contre les rayons 
du soleil, vient avec protège-nuque

Veste à tremper dans l’eau froide afin 
d’activer ses caractéristiques refroidis-
santes.

Tissu technique qui permet d’évacuer 
l’humidité, bande élastique pour sé-
curiser le foulard sur la tête.

Permet aux travailleurs de s’hydrater 
lorsque qu’ils travaillent loin d’une 
source d’eau. Contient 2 litres.

Remplie d’eau, elle permet par évapo-
ration de rafraîchir pendant des heu-
res.

Bandeau bandana refroidissant à 
base de polymère.

Matériau PVA permet de rafraîchir 
pendant des heures.

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS 
Code fournisseur : ERGODY
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Code Fournisseur : CHESAF 

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS

Pour les camions de transport minier dont le diamètre de pneu peut atteindre 165 po (419,1 cm) et le poids en marche, 1 600 000 lb 
(725 748 kg). Un minimum de quatre cales de roue 1911 doivent être utilisées sur les véhicules dont le poids en marche varie de 855 000 à 
1 600 000 lb (de 387 821 à 725 748 kg). Capacité maximum de chargement de 400 tonnes* (363 tonnes métriques).

Pour tous les véhicules dont le diamètre de pneu peut atteindre 46 po (116,8 cm) et le poids en marche, 150 000 lb (68 039 kg).

Pour les camions de transport minier dont le diamètre de pneu peut atteindre 105 po (266,7 cm) et le poids en marche, 550 000 lb 
(249 476 kg). Capacité maximum de chargement de 255 tonnes* (231 tonnes métriques).

Pour les véhicules dont le diamètre de pneu ne dépasse pas 35 po (88,9 cm). Poids brut du véhicule en marche pouvant aller jusqu'à 60 000 lb (27 273 kg) pour le 
modèle UC1500-4.5

Pour les véhicules dont le diamètre de pneu peut atteindre 35 po (88,9 cm) et le poids brut en marche, 30 000 lb (13 636 kg). * Les cales de roue 
sont reliées en paire par une corde en nylon de 5/8 po (1,59 cm) longue de 48 po (121,9 cm).

Pour les camions de transport minier dont le diamètre de pneu peut atteindre 65 po (241,3 cm) et le poids en marche, 366 000 lb 
(166 015 kg). Capacité maximum de chargement de 70 tonnes* (91 tonnes métriques).

Fabrication solide en uréthane, poignée encastrée, trou de fixation pour cordes, chaînes ou supports ; tampons antidéra-
pants en caoutchouc remplaçables ; couleur jaune sécuritaire

Conforme aux normes SAE-J348, NFPA 1901 et NFPA 1906 ; tests de conformité effectués par un tiers ; fabrication 
solide en polyuréthane ; résiste aux huiles, aux combustibles et aux solvants ; crampons en aluminium et tampons en 
caoutchouc pouvant se remplacer ; poignée encastrée; couleur voyante de sécurité

Fabrication solide en uréthane, poignée encastrée, trou de fixation pour cordes, chaînes ou supports ; tampons antidéra-
pants en caoutchouc remplaçables ; instructions d'utilisation gravées ; couleur jaune sécuritaire

Fabrication solide en uréthane ; résiste aux huiles et aux produits chimiques ; poignée encastrée ; trou de fixation pour 
cordes ou chaînes ; supports de montage disponibles ; en orange très voyant

Fabrication solide en uréthane ; résiste aux huiles et aux produits chimiques ; poignée encastrée ; trou de fixation pour 
cordes ou chaînes ; supports de montage disponibles ; couleur orange très voyante

Fabrication solide en uréthane ; résiste aux huiles et aux produits chimiques ; poignée encastrée ; instructions d'utilisation 
gravées ; couleur orange très voyante ; trou de fixation pour cordes, chaînes ou supports

Série robuste MC3011 
Recommandé pour les roues ne dépassant pas 165 po de diamètre

Série AT3514 robuste 
Les cales de roue de la série 3514 sont conformes aux exigences de la norme NFPA 1901-09 et de la norme SAE-J348 
pour les diamètres allant jusqu'à 46 po (112,0 mm).

Série robuste MC3010 
Recommandé pour les roues ne dépassant pas 105 po de diamètre

Série UC1500 d'usage général 

Série UC1700 d'usage général 

Série UC1210 d’usage général 
Recommandé pour les roues ne dépassant pas 65 po de diamètre

# Pièces Longueur Largeur Hauteur Poids Couleur
MC3011  24,6 po (62,5 cm) 14,5 po (36,9 cm) 16 po (40,7 cm) 32 lb (14,5 kg) Jaune très 

voyant

# Pièces Description Longueur Largeur Hauteur Poids
AT3514-AC-Y Crampon en aluminium 

avec fond évidé
 21 po 

(53,3 cm)
11,25 po 
(28,6 cm)

12,25 po
(31,1 cm)

16,5 lb
(7,5 kg)

AT3514-RP-Y Tampon en caoutchouc
Fond évidé

21 po 
(53,3 cm)

11,25 po 
(28,6 cm)

12,25 po
(31,1 cm)

16,1 lb
(7,3 kg)

# Pièces Longueur Largeur Hauteur Poids Couleur
MC3010  17,7 po (45,0 cm) 15,2 po (38,7 cm) 10 po (25,4 cm) 19 lb (8,62 kg) Jaune

# Pièces Longueur Largeur Hauteur Poids Couleur
UC1500-4.5 11,5 po (29,2 cm) 9 po (22,9 cm) 8,5 po (21,6 cm) 4,5 lb (2 kg) Orange

# Pièces Longueur Largeur Hauteur Poids Couleur
UC1700  8,5 po (21,6 cm) 7,5 po (19,1 cm) 6,25 po (15,9 cm) 2,0 lb (0,91 kg) Orange

# Pièces Longueur Largeur Hauteur Poids Couleur
UC1210  17 po (43,2 cm) 14 po (35,6 cm) 14 po (35,6 cm) 25 lb (11,3 kg) Orange
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Code Fournisseur : CHESAF 

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS

Conforme aux normes SAE-J348, NFPA 1901 et NFPA 1906 ; tests de conformité effectués par un tiers ; fabrication 
solide en polyuréthane ; résiste aux huiles, aux combustibles et aux solvants ; crampons en aluminium et tampons en 
caoutchouc pouvant se remplacer ; poignée encastrée; couleur voyante de sécurité.

Comprend un raccord de connexion avec queue de cochon de 12 po (25,4 cm) ; un drapeau Day Bright™ résistant en 
tulle de nylon fluorescent, recouvert ou non d'un X Scotchlite® Reflective de 3M® ; la base de votre choix. Le câblage 
résistant de ces drapeaux permet d'éviter les court-circuits causés par les conditions climatiques exceptionnelles. 
Les lampes des drapeaux lumineux sont vendues séparément. Les drapeaux d'avertissement à base hex. filetée sont 
offerts en longueur de 3, 5 ou 8 pieds (91, 152 ou 243 cm) et de couleur orange. 

Série AT3512 robuste 
Les cales de roue de la série 3512 sont conformes aux exigences de la norme NFPA 1901-09 et de la norme SAE-J348 
pour les diamètres allant jusqu'à 38 po (81,0 mm).

Série RC815 - Pour camions et remorques long parcours et 
plateformes de chargement

Drapeaux d'usage général, lumineux ou non, sur base hex. filetée

# Pièces Format de 
base Longueur Largeur Hauteur Poids

AT3512-AC-Y Crampon en alumi-
nium avec fond évidé

 15,5 po 
(39,4 cm)

8,5 po 
(21,6 cm)

8,25 po
      (21,0 cm)

7,1 lb
(3,2 kg)

AT3512-RP-Y Tampon en caout-
chouc

Fond évidé

15,5 po 
(39,4 cm)

8,5 po 
(21,6 cm)

8,25 po
(21,0 cm)

7,5 lb
(3, kg)

# Pièces Format de 
base Longueur Largeur Hauteur Poids

RC815 Cale de roue à 
fond  évidé

 10 po  
(25,4 cm)

8 po 
(20,3 cm)

6 po 
(15,2 cm)

8,5 lb 
(3,9 kg)

# Pièces Type Hauteur Longueur Largeur Couleur
FS3-O Drapeaux non lumineux 3 pi  

(91,4 cm)
  12 po 

(30,5 cm)
 11 po 

(28 cm)
Orange

FS5-O Drapeaux non lumineux 5 pi  
(153 cm)

  12 po 
(30,5 cm)

 11 po 
(28 cm)

Orange

FS8-O Drapeaux non lumineux 8 pi  
(243 cm)

  12 po 
(30,5 cm)

 11 po 
(28 cm)

Orange

FS3L-O Drapeaux lumineux 3 pi  
(91,4 cm)

  12 po 
(30,5 cm)

 11 po 
(28 cm)

Orange

FS5L-O Drapeaux lumineux 5 pi  
(153 cm)

  12 po 
(30,5 cm)

 11 po 
(28 cm)

Orange

FS8L-O Drapeaux lumineux  Tige : 8 pi 
(243 cm)

 Drapeau : 
12po 

(30,5 cm)

Drapeau :
 11 po 

(28 cm)

Orange

Pour les véhicules dont le diamètre de pneu peut atteindre 38 po (96,5 cm) et le poids en marche, 80 000 lb (36 364 kg).

Les deux côtés peuvent être placés contre le pneu. Idéal pour immobiliser les remorques lors des chargements ou déchar-
gements. Caoutchouc durable. Profil pyramidal à nervures. Résiste aux intempéries. Boulon à œil pour cordes et chaînes.

Comme les drapeaux d'usage général sont munis de DEL remplaçables, vous n'avez plus à les 
retourner au fabricant pour obtenir un remplacement. Pour une lampe de rechange, commandez :

Montures à ressort

# Pièces Description
FS7006 Monture à ressort robuste pour modèles lumineux de 3, 5, 6 ou 8 pieds (91, 

153, 183 ou 243 cm)
FS7006-DUD Monture à ressort robuste pour modèles non lumineux
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Ce type de magasin satellite vous permet de réduire considérablement
les coûts associés à la distribution des articles à haute consommation 
tel que les articles de santé-sécurité (gants, lunettes, masques), 
abrasifs, fournitures industrielles, articles de soudure, etc. Afin 
d’optimiser la distribution d’articles à haut volume de consommation, 
nous pouvons annexer des casiers ou un lecteur de code à barres pour 
contrôler les items surdimensionnés, le vrac et les items spécialisés.
La DistriMagMC est gérée par deux logiciels indépendants, logiciel de
contrôle et logiciel de gestion, très facilement utilisables et fiables.
Les données étant entièrement situées chez le client, leur intégrité
est assurée.

Le LockMagMC est un système de casiers automatisés, relié et
contrôlé par la DistriMagMC.
Il permet la distribution des articles trop lourds ou surdimensionnés.
Il offre les mêmes bénéfices que la DistriMagMC en plus d’élargir la
gamme de produits pouvant être distribués.
Intégré au même logiciel, vous pouvez gérer vos DistriMagMC et vos
LockMagMC en un tour de main.

Le GoMagMC contrôle, gère et planifie les entrées/sorties de l’outillage
tout en minimisant le temps de gestion et de réquisition des articles.
En plus de la gestion de l’outillage, le GoMagMC permet la gestion des
garanties, le cycle de maintenance et la traçabilité des outils. Peut être
utilisé avec des casiers ou un Ordinateur de poche (scanner).

L’InMagMC est un module de gestion des 
articles du magasin d’usine Principalement 
utilisé avec un lecteur code à barrres, il est 
conçu avec une interface facile d’utilisation, il 
vous donne la possibilité de gérer la totalité 
des articles du magasin d’usine.

La solution pour les items à haut volume de
consommation et à haut coût de gestion.

La solution pour les items surdimensionnés,
le vrac et les items spécialisés

La solution pour la gestion dynamique
des outils partagés

La solution pour la gestion 
des stocks magasins

Code Fournisseur : PTIINC

Le magasin virtuel est contrôlé 
par la DistriMagMC. Il vous 
donne la possibilité  de passer 
vos commandes à l’aide de 
l’interface de la DistriMagMC 
pour des items qui ne sont tenus 
physiquement en inventaire.

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS
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14" x 10" MCSA581 14" x 10" MCSA584 14" x 10" MCSA568 14" x 10" MCSA528

12" MPCS552 12" MPCS560 12" MPCS569 12" MPCS573

7" x 10" FRMCHL191
10" x 14" FRMCHL192

7" x 10" MCHL191
10" x 14" MCHL192

7" x 10" FRMATR111
10" x 14" FRMADM064

7" x 10" MATR111
10" x 14" MADM064

 
7" x 10" FRMEQM049
10" x 14" FRMEQM050

 
7" x 10" MEQM049
10" x 14" MEQM050

 
7" x 10" FRMADM130
10" x 14" FRMADM006

 
7" x 10" MADM130
10" x 14" MADM006

7" x 10" FRMSMK132
10" x 14" FRMSMK133

7" x 10" MSMK132
10" x 14" MSMK133

7" x 10" FRMCSP006
10" x 14" FRMCSP230

7" x 10" MCSP006
10" x 14" MCSP230

7" x 10" FRMCRT101
10" x 14"  FRMADM014

7" x 10" MCRT101
10" x 14"  MADM014

7" x 10" FRMADM292
10" x 14" FRMADM076

7" x 10" MADM292
10" x 14" MADM076
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Panneaux de sécurité pour la prévention des accidents
Les panneaux de sécurité pour le lieu de travail sont spécifiés par OSHA 29 CFR 1910.145 et  par 
ANSI Z535 pour la conception et l’application. Les panneaux de sécurité servent à indiquer le potentiel, le 
type et le degré d’un risque qui peut entraîner des blessures accidentelles ou des dommages matériels.

Matériaux
Vinyle adhésif (VS)
Pour les applications légères. Le choix idéal pour les 
besoins de marquage intérieurs et extérieurs abrités. 
S’applique sur toutes les surfaces courbes telles que les 
tuyaux, les poteaux et les conteneurs secondaires.

• Épaisseur de 4 mil, imprimé en  
 surface matte
• Adhésif acrylique permanent
• Résistant à l’humidité
• Plage de température de service :  
 -20 °F à 140 °F
• Durabilité : 2 ans à l’extérieur
• Coins carrés et endos marqué  
 rapide à détacher et appliquer. 

Plastique (VP)
Semi-flexible, économique et approprié pour une utilisation 
moyenne – idéal pour les environnements extérieurs et 
intérieurs abrités.

• Idéal pour les surfaces planes avec assez de flexibilité  
 pour appliquer sur des zones un peu courbées
• Épaisseur de .055" avec une bonne résistance  
 aux impacts et une surface d’image avec une finition  
 antireflet
• Contient des inhibiteurs d’UV
• Plage de température de service :  
 -90 °F à 168 °F
• Durabilité : 2 ans à l’extérieur
• Coins arrondis et trous de montage de 3/16"

Aluminium (VA)
Obtenez la force du métal, sans la rouille. Résistance 
exceptionnelle à l’abrasion et aux produits chimiques  
pour les environnements intérieurs et extérieurs.

• Image imprimée sur un support  
 d’aluminium rigide de .040"
• Protégé par revêtement UV à haute brilliance
• Plage de température de service : 
 -20 °F à 140 °F
• Résiste aux éclaboussures et aux lavages à grande eau 
• Supporte des conditions  
 environnementales extérieures
• Coins arrondis et trous de montage de 3/16"

• Pas de frais de préparation
• Couleurs illimitées sans  

frais supplémentaires
• Pas de commande minimum
•  Graphisme haute définition  

en polychromie sans  
frais supplémentaires 

• Aide à la conception complète  
et gratuite

Contactez-nous pour commencer.

Panneaux 
personnalisés  
en un clin d’œil!

Vous ne trouvez 
pas la formulation 
exacte dont vous 
avez besoin?   
Veuillez nous 
contacter pour 
personnaliser un 
panneau à vos 
spécifications 
exactes.

Panneaux OSHA  
en stock
.

Panneaux 
CSA en stock

PRODUITS DE SÉCURITÉ 

Code Fournisseur : ACCSIG 
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14" x 10" MCSA561 14" x 10" MCSA564 14" x 10" MCSA520 14" x 10" MCSA630 14" x 10" MCSA640 14" x 10" MCSA144 14" x 10" MCSA141

7" x 10" MADC803
10" x 14" MADC804

7" x 10" MEQC720
10" x 14" MEQC721

7" x 10" MEQM017
10" x 14" MEQM138

7" x 10" MRST812
10" x 14" MRST813

7" x 10"  MGNF984
10" x 14"  MGSH904

7" x 10" MVHR638
10" x 14" MVHR661

7" x 10" MPPE684
10" x 14" MPPE682

7" x 10" MCHL228
10" x 14" MCHL231

7" x 10" MADM138
10" x 14" MADM139

7" x 10" MCPG019
10" x 14" MCPG020

7" x 10" MELC113
10" x 14" MELC114

7" x 10" MPPA004
10" x 14" MPPA005

7" x 10" MPPE011
10" x 14" MPPE010

7" x 10" MCHG100
10" x 14" MCHG030

7" x 10" FRMADC803
10" x 14" FRMADC804

7" x 10" FRMEQC720
10" x 14" FRMEQC721

7" x 10" FRMEQM017
10" x 14" FRMEQM138

7" x 10" FRMRST812
10" x 14" FRMRST813

7" x 10"  FRMGNF984
10" x 14"  FRMGSH904

CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
7" x 10" FRMVHR638
10" x 14" FRMVHR661

7" x 10" FRMPPE684
10" x 14" FRMPPE682

7" x 10" FRMCHL228
10" x 14" FRMCHL231

7" x 10" FRMADM138
10" x 14" FRMADM139

7" x 10" FRMCPG019
10" x 14" FRMCPG020

HAUTE
TENSION

7" x 10" FRMELC113
10" x 14" FRMELC114

7" x 10" FRMPPA004
10" x 14" FRMPPA005

PROTECTION
OCULAIRE REQUISE
DANS CE SECTEUR

7" x 10" FRMPPE011
10" x 14" FRMPPE010

7" x 10" FRMCHG100
10" x 14" FRMCHG030

12" MPCS564 12" MPCS570 12" MPCS565 12" MPCS651 12" MPCS669 12" MPCS663 12" MPCS665
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10" x 14"
FRMADM006

PRODUITS DE SÉCURITÉ 

Ajoutez le code de matériau.
• Choisissez le panneau : FRMADM006  
• Choisissez le code de matériau : Plastique – VP   
• Commandez la pièce numéro : FRMADM006VP

Comment commander des panneaux

Panneaux de sécurité pour la 
prévention des accidents
Les panneaux de sécurité pour le lieu de travail sont spécifiés par OSHA 29 CFR 1910.145 et  
par ANSI Z535 pour la conception et l’application. Les panneaux de sécurité servent à indiquer le potentiel, le 
type et le degré d’un risque qui peut entraîner des blessures accidentelles ou des dommages matériels.

Vous ne trouvez pas le message 
que vous cherchez? 

Il y a beaucoup plus de choix.

Code Fournisseur : ACCSIG
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(A) TCF140 
(B) TCF191

(A) TCF125 
(B) TCF176

(A) TCF110 
(B) TCF172

(A) TCF129 
(B) TCF190

(A) TCF134 
(B) TCF185

(A) TCF120 
(B) TCF171

(A) TCF127 
(B) TCF178

(A) TCF137 
(B) TCF188

(A) TCF112 
(B) TCF163

(A) TCF115 
(B) TCF166

(A) TCF142 
(B) TCF193

(A) TCF123 
(B) TCF174

(A) TCF139 
(B) TCF192

(A) TCF131 
(B) TCF162

(A) TCF133 
(B) TCF184

(A) TCF135 
(B) TCF186

(A) TCF144 
(B) TCF195

(A) TCF117 
(B) TCF168

Standard Back BStandard Back A

(A) TCF021
(B) TCF024

(A) TCF011
(B) TCF014

(A) TCF015
(B) TCF018

(A) TCF017
(B) TCF020

(A) TCF003
(B) TCF006

(A) TCF019
(B) TCF022

(A) TCF009
(B) TCF012

(A) TCF013
(B) TCF016

(A) TCF001
(B) TCF004

Standard Back A Standard Back BStandard Back BStandard Back A
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PRODUITS DE SÉCURITÉ 

Étiquettes de prévention d’accidents

Étiquettes 
de sécurité 
en anglais et 
en canadien-
français
Les étiquettes bilingues 
montrées sont des 
messages de sécurité 
anglais populaires 
avec le message 
d’accompagnement dans 
le dialecte canadien-
français. Choisissez parmi 
deux styles de message 
au verso, indiqués sous 
chaque numéro de pièce 
comme A et B.

• Pas de frais de préparation
• Couleurs illimitées sans  

frais supplémentaires
• Pas de commande minimum
•  Graphisme haute définition  

en polychromie sans  
frais supplémentaires 

• Aide à la conception 
complète et gratuite

Contactez-nous 
pour commencer.

Étiquettes 
personnalisées 
en un clin d’œil!

Comment commander des étiquettes
Ajoutez le code de matériau.
• Choisissez l’étiquette et le style de verso : TCF140   
• Choisissez le matériel et le code de quantité par paquet : Papier cartonné, paquet de 5 – CTM   
• Commandez le numéro de pièce : TCF140CTM

Vous ne trouvez 
pas l’étiquette dont
vous avez besoin?
Il y a beaucoup 
plus de choix, ou 
appelez-nous pour 
une conception
personnalisée!

Paquet de 5 Paquet de 25
Grandeur Matériel Code Code

5 3/4" x 3 1/4" Papier cartonné PF CTM CTP
5 7/8" x 3 3/8" Carton souple RS FTM FTP
5 3/4" x 3 1/4" Plastique RP PTM PTP

Étiquettes 
de sécurité 
canadiennes-
françaises
Les étiquettes montrées sont des 
messages de sécurité populaires. 
Choisissez parmi deux styles de 
message au verso, indiqués sous 
chaque numéro de pièce comme 
A et B.

Étiquettes de cadenassage 
en canadien-français 
et canadien-français 
bilingues disponibles

Code Fournisseur: ACCSIG 
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PRODUITS DE SÉCURITÉ 

Code Fournisseur : ACCSIG Dispositifs de verrouillage
Verrouillage pour disjoncteur 
L’action à pompe de la poignée sécurise rapidement le verrou 
au disjoncteur.

Ce style unique permet une application plus rapide de 
verrouillage ainsi qu’un retrait rapide et facile.

Cette unité a des mâchoires en métal pour une prise  
optimale et sûre. Le verrouillage pour le disjoncteur  
est d’un rouge sécurité visible afin d’attirer l’attention  
sur le disjoncteur verrouillé.

• Application rapide et sûre, onglet de dégagement rapide
• S’applique facilement avec une seule main
• Bouchon octogonal permettant de fixer les onglets d’étiquette spéciale-

ment conçus (vendus séparément) au dispositif.
• Compatible avec des cadenas  à maillots jusqu’à 9/32 po dia. 

(vendus séparément)  

Verrouillage à tournant sphérique 

Cache universelle pour 
interrupteur mural Blockout 

Verrouillage StopPlug™

Verrouillage de vanne à volant

Item Taille (larg x long x prof) # Série
Pôle simple 15/16 po x 3 1/3 po x 1 1/2 po KDD160
Pôle double 1 3/4 po x 3 1/3 po x 1 1/2 po KDD161
Pôle triple 2 1/2 po x 3 1/3 po x 1 1/2 po KDD162

Compatible avec 
poignée à diam Taille         # Série 

1" – 2-1/2" 3" x 1" KDD470
2-1/2" – 5" 5-1/2" – 2" KDD471
5" – 6-1/2" 7" x 2" KDD472

6-1/2" – 10" 10-1/2" – 3" KDD473
10" – 13" 13" x 3-1/2" KDD474

Style         # Série
Multi-prise KDD230
Prise 110 KDD225

Compatible avec billes Taille (larg x long x prof) # Série
3/8" – 1 1/4" 15/16 po x 3 1/3 po x 1 1/2 po KDD442

1/2" – 2" 4  1/2 po x 5 2/3 po x 5 2/3 po KDD440

# Série
KDD139

Les ailes ouvrent et ferment.

Éviter le tournage des soupapes avec un style papillon unique pour 
verrouillage à tournant sphérique.

• Sécurisez n’importe quel robinet à tournant sphérique rapidement et 
simplement 

• Sécurisez avec un cadenas  (vendu séparément)  
• Ce dispositif en plastique est en couleur rouge brillante et il est compat-

ible avec des robinets à tournant sphérique perpendiculaires ou parallèles 
au tuyau

• Inclus une étiquette rouge “Danger Locked Out”

Basculez l’interrupteur, basculez le 
couvercle.

• Dispositif Blockout avec utilisation 
double. Compatible avec interrupteur 
à bascule et interrupteur à palette plat

• Utilise les même vis de la plaque de 
commutation pour attacher le cou-
vercle

• Rabattable, la charnière souple 
bloque l’accès aux vis et empêche 
l’enlèvement

• Sécurisez avec un cadenas standard 
(vendu séparément). L’étiquette est 
aussi disponible séparément

• Mesure 4-1/2"H x 1-5/8"W x 7/8"D
• Style unique permet au dispositif 

d’être appliqué dans la direction 
d’arrêt désirée

Empêche le branchement non autorisé  
et accidentel du câble d’alimentation  

• Insérez le câble, fermez et sécurisez 
avec un cadenas (vendu séparément)

• Conception inviolable
• Verrouillage pour prise multiple 

compatible avec  des prises de 
110, 220, 550, et 600 VAC – 
mesure 3”H x 3”W x 6”L 

• Prise du verrou 110 compatible avec la 
majorité des prises 110 VAC – 
mesure 2 1/4"H x 2 1/4"W x 3 1/2"L.

Empêche les poignées du robinet-
vanne d’être tournées sans permission.
• Boîtier à clapet articulé sécurise 

complètement la poignée et empêche 
l’accès non autorisé

• Plastique octogonal et robuste 
caractérisé par trois trous de 
maillon pour verrouillage de groupe*

• Bord du garde unique
• L’étiquette de sécurité 

contient un espace pour écrire 
l’information de verrouillage

**KDD740 a seulement un trou pour 
utilisation avec cadenas.
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# Série Description Couleur
BT5058 Ruban «CAUTION» Jaune
BT5057 Ruban «DANGER» Rouge
BT5044 Ruban «CAUTION DO NOT ENTER» Jaune
BT5056 Ruban «DANGER» Jaune
BT5061 Ruban «CAUTION ASBESTOS HAZARD» Rouge
BT5075 Ruban «ATTENTION» Jaune
BT5079 Ruban «ZONE INTERDITE» Jaune
BT5095 Ruban «DANGER DÉFENSE D’ENTRER» Jaune

# Série Description Dimension
RST107 Ruban rouge/blanc 2 po. x 30 pi.
RST137 Ruban rouge/blanc 3 po. x 30 pi.
RST572 Ruban rouge/blanc 2 po. x 150 pi.
RST573 Ruban rouge/blanc 3 po. x 150 pi.
RST106 Ruban jaune/noir 2 po. x 30 pi.
RST136 Ruban jaune/noir 3 po. x 30 pi.
RST582 Ruban jaune/noir 2 po. x 150 pi.
RST583 Ruban jaune/noir 3 po. x 150 pi.

# Série Description Dimension
TM1102Y Ruban jaune 2 po. x 100 pi.
TM1103Y Ruban jaune 3 po. x 100 pi.
TM1104Y Ruban jaune 4 po. x 100 pi.
TM1202RW Ruban rouge/blanc 2 po. x 100 pi.
TM1203RW Ruban rouge/blanc 3 po. x 100 pi.
TM1204RW Ruban rouge/blanc 4 po. x 100 pi.
TM1102R Ruban rouge 2 po. x 100 pi.
TM1103R Ruban rouge 3 po. x 100 pi.
TM1104R Ruban rouge 4 po. x 100 pi.
TM1202BW Ruban noir/blanc 2 po. x 100 pi.
TM1203BW Ruban noir/blanc 3 po. x 100 pi.
TM1204BW Ruban noir/blanc 4 po. x 100 pi.

Ruban à barricade

Ruban réfléchissant de grade ingénieur

Ruban autocollant pour plancher Tuff Mark®

Code Fournisseur: INCMAN
Rouleau de 3 po. x 1000 pi. 12 rouleaux par caisse.

Ruban autocollant de sécurité, avec matériel réfléchissant de grade ingénieur. Disponible en dif-
férentes dimensions. Plusieurs autres couleurs disponibles.

Ruban autocollant de sécurité permettant de délimiter des zones précises. Disponible en largeur 
de 2 po, 3 po et 4 po. Plusieurs autres couleurs disponibles.

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS 
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# Série Description Dimension
SG3126BS Bande autocollante noire (50/pqt) 6 po. x 24 po

SG3126WYS
Bande autocollante jaune/noire 

«WATCH YOUR STEP» (10/pqt)
6 po. x 24 po

SG3101B Bande autocollante noire 1 po. x 60 pi.
SG3102B Bande autocollante noire 2 po. x 60 pi.
SG3103B Bande autocollante noire 3 po. x 60 pi.
SG3104B Bande autocollante noire 4 po. x 60 pi.
SG3902YB Bande autocollante noire/jaune 2 po. x 60 pi. 

# Série Description Dimension
PMR1016 Marqueur jaune «Air Comprimé» 2 po. x 54 pi.
PMR1028 Marqueur vert «Drain» 2 po. x 54 pi.
PMR1062 Marqueur jaune «Eau non-potable» 2 po. x 54 pi.
PMR1085 Marqueur jaune «Vapeur» 2 po. x 54 pi.
PMR1001 Marqueur bleu «Air» 2 po. x 54 pi.
PMR1035 Marqueur jaune «Glycol» 2 po. x 54 pi.
PMR1067 Marqueur vert «Eau potable» 2 po. x 54 pi.
PMR1105 Marqueur vert «Eau» 2 po. x 54 pi.
PMR1101 Marqueur jaune «Ventillation» 2 po. x 54 pi.
PMR1002 Marqueur jaune «Air» 2 po. x 54 pi.
PMR1034 Marqueur jaune «Gaz» 2 po. x 54 pi.

PMR1065 Marqueur jaune «Oxygène» 2 po. x 54 pi.

PMR1103 Marqueur jaune «Débris» 2 po. x 54 pi.

PMR1070 Marqueur jaune «Gaz propane» 2 po. x 54 pi.

PMR1000 Marqueur jaune «Acide» 2 po. x 54 pi.

PMR1046 Marqueur jaune «Eau chaude» 2 po. x 54 pi.

PMR1082 Marqueur rouge «Gicleurs incendie» 2 po. x 54 pi.

PMR1059 Marqueur jaune «Gaz naturel» 2 po. x 54 pi.

Marqueur organisationnel Armor Stripe

Bande anti-glissade  
de grade premium Gator Grip®

Marqueur de tuyau

Armor Stripe offre un système durable pour aider l’organisation du range-
ment en millieu de travail. (Programme 5S) Disponible en plusieurs couleurs  
et formes.

Matériel anti-glissade de marque Gator Grip disponible en bandes pré-coupées  
autocollantes ou en rouleaux de différentes dimensions. Certains modèles dis-
ponibles avec texte imprimé.

Ces marqueurs permettent une identification rapide pour les équipes d’urgence 
des produits qui circulent dans les tuyaux. Les marqueurs sont conçus avec 
des matériaux durables avec une pellicule protectrice. Disponible en rouleau 
de 1 po. x 54 pi. et de 2 po. x 54 pi. Rencontre les normes de ANSI 535.1 et 
Z535.1 pour les couleurs. 

Code Fournisseur: INCMAN

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS 

# Série Description Dimension
ASM100Y Bande droite jaune (10/pqt) 2 po. x 6 po
ASM110Y Bande en L jaune (10/pqt) 2 po. Lx 6 po. H
ASM120Y Bande en croix jaune (10/pqt) 2 po. L x 6 po. H
ASM130Y Bande en T (10/pqt) 2 po. L x 6 po. H
ASM190Y Bande circulaire jaune (10/pqt) 6 po. diam.
ASM210Y Bande linéaire jaune (10/pqt) 2 po. x 35 po.
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PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS

Code Fournisseur : BRACOR

• Mise en forme automatique d’étiquettes pour  fils, tableaux de connexions, blocs de jonction,  
drapeaux à câble et étiquettes de bannière générale 

• Cartouches de Matériels  « Charger-Verrouiller-Imprimer » 
• Passe avec succès les essais de chocs et vibrations selon la méthode 5.16.6 S4.6.5 de MIL-STD-810G 
• Pile Lithium-ION rechargeable 
• Largeurs de ruban de 0,25 po à 0,75 po (6 mm à 19 mm) 
• 70 pièces de matériel au total
• Pince d’étiquette qui tient l’étiquette après la coupe

• 104 symboles pour l’électricité, la maison intelligente, la sécurité et la transmission de données

Vinyle intérieur ou extérieur
• Durabilité d’étiquette de vinyle extérieure de 8 à 10 ans 

Adhère aux surfaces courbes, rugueuses et irrégulières. 
Résiste à la graisse, à l’huile et la plupart des produits 
chimiques industriels

Étiquettes pour câble et fils
• Étiquette en tissu de nylon très souple qui se conforme aux surfaces courbes serrées 
• Texte à répétition automatique en mode marqueurs pour fils 
• Imprimez les légendes multilignes dans les zones multiples en utilisant le mode drapeaux à câble

Étiquettes adhsésives pour bloc de jonction
• Identification d’orifice selon l’espacement indiqué par l’utilisateur lors de l’utilisation du mode tableau 

de connexions

ROBUSTE à l’extérieur. INTELLIGENTE à l’intérieur

# Pièce Description
BMP21-PLUS Imprimante à étiquettes BMP21-PLUS

Couleur 0,375 po x 21 pi  
(9,530 mm x 6,400 mm)

0,500 po x 21 pi 
(12,700 mm x 6,400 m)

0,750 po x 21 pi  
(19,050 mm x 6,400 m)

Noir sur blanc M21-375-595-WT M21-500-595-WT M21-750-595-WT
Noir sur jaune M21-375-595-YL M21-500-595-YL M21-750-595-YL
Blanc sur rouge M21-375-595-RD M21-500-595-RD M21-750-595-RD
Blanc sur bleu M21-375-595-BL M21-500-595-BL M21-750-595-BL
Blanc sur vert M21-375-595-GN M21-500-595-GN M21-750-595-GN
Noir sur orange M21-375-595-OR M21-500-595-OR M21-750-595-OR

Noir

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Blanc

• L’imprimante comprend : guide de démarrage rapide, 
cartouche d’étiquettes et cordon (piles non-comprises).

# Pièces Couleur Largeur d’étiquette  
en pouce (mm)

Longueur d’étiquette  
en pi (m)

M21-375-499 Noir sur blanc 0,375 (9,53) 16 (4,88)
M21-500-499 Noir sur blanc 0,500 (12,70) 16 (4,88)
M21-750-499 Noir sur blanc 0,750 (19,05) 16 (4,88)

# Pièces Couleur Largeur d’étiquette  
en pouce (mm)

Longueur d’étiquette  
en pi (m)

Calibre  
de fil approx.

M21-125-C-342 Noir sur blanc 0,235 (5,97) 7 (2,13) 22-16
M21-187-C-342 Noir sur blanc 0,335 (5,97) 7 (2,13) 20-10
M21-250-C-342 Noir sur blanc 0,439 (11,15) 7 (2,13) 16-8
M21-375-C-342 Noir sur blanc 0,645 (16,38) 7 (2,13) 12-4

Marqueurs pour fils et câbles thermorétractables 
PermaSleeveMD

• Manchon de marquage pour fils, thermorétractables à rapport 
de retrait 3:1

• Couleur inaltérable, ignifuge et apparence esthétique 
supérieure.

• Conforme aux normes SAE, MIL-STD
• Aussi disponible en noir sur jaune.

Ensemble de verrouillage personnel 
de l’électricien
L’ensemble dont tout électricien 
a besoin dans son camion. Cet 
ensemble contient 2 moraillons, 
étiquettes, cadenas de sécurité et 
verrouillages de disjoncteurs de 
circuit universels de Brady, avec 
pochette pour rangement facile. 

# Pièce Description
120886 Ensemble de verrouillage personnel
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Code Fournisseur : NOSAPR

PRODUITS DE SÉCURITÉ DIVERS

Postes de verrouillage et d’étiquetage (LOTO) 
Grâce aux postes pratiques et très visibles, votre équipement de 
verrouillage et d’étiquetage (LOTO) est facile à trouver et à utiliser.
• Conçus pour résister aux conditions rigoureuses
•  Fabriqués en polystyrène moulé double avec des crochets de suspension en plastique ou en 

métal pour les verrous et les moraillons de verrouillage

Petit poste — 46 x 61 cm (18 po X 24 po)

Ruban à barricade 
• Ruban dà barricade en polyéthylène
• Chaque rouleau mesure 7,6 cm x 300 m (3 po x 1000 pi)
• Boîte distributrice comprise pour une manipulation et un rangement faciles

Remarque : d’autres messages existent ; offert aussi en français

# Série Qté Description
LSE101 1 ch. Panneau seulement

LSE101F 1 ch. Panneau de verrouillage du modèle 
LSE101

2 ch. Verrouillage V-Safe de 5,08 cm (2 po) du 
modèle VS02

1 ch. Verrouillage V-Safe de 10,16 cm (4 po) du 
modèle VS04

1 ch. Verrouillage V-Safe de 15,24 cm (6 po) du 
modèle VS06

1 ch. Verrouillage B-Safe du modèle BS01

2 ch.  Verrouillage E-Safe de 110 à 220 volts du 
modèle LP110

1 ch. Verrouillage E-Safe de 220 à 550 volts du 
modèle LP550

1 ch. Moraillon M-Safe métallique du modèle 
MS86

4 ch. Moraillon M-Safe en nylon du modèle MS01

1 ch. ELA290 Étiquettes DO NOT OPERATE / 25

1 ch. ELA255 Étiquettes DO NOT OPEN / 25

1 ch. Verrou principal du modèle 3D

 # Série Couleur Description/Message
CT3RE3 Rouge POLICE DO NOT CROSS

CT3RE8 Rouge DO NOT ENTER

CT3RE9 Rouge DANGER

CT3YE1 Jaune CAUTION

CT3YE2 Jaune DO NOT ENTER
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No Série Description Un./Paq
Fibre fine, absorption élevée, rapidité d’absorption, faible peluchage, réutilisable.  

N’adsorbe que les hydrocarbures.
SBOP-50 Barrière « hydrocarbures seulement », qualité supérieure 8 po x 10 pi 4

SBOP-55 Barrière « hydrocarbures seulement », qualité supérieure 5 po x 10 pi 4

SBOP-70 Tampons « hydrocarbures seulement », qualité supérieure 17 po x 19 po x simple épaisseur 200

SBOP-75 Tampons « hydrocarbures seulement », qualité supérieure 17 po x 19 po x double épaisseur 100

SBOP-90 Rouleau « hydrocarbures seulement », qualité supérieure 38 po x 144 pi x double épaisseur 1

SBOP-91 Rouleau « hydrocarbures seulement », qualité supérieure 19 po x 144 pi x double épaisseur 2

SBOP-92 Rouleau « hydrocarbures seulement », qualité supérieure 38 po x 288 pi x simple épaisseur 1

SBOP-TT3420 Boudin « hydrocarbures seulement », qualité supérieure 3 po x 4 pi 20

SBOP-TT310 Boudin « hydrocarbures seulement », qualité supérieure 3 po x 10 pi 4

Fibre fine, absorption élevée, rapidité d’absorption, faible peluchage, réutilisable,  
masque la saleté industrielle. Universalité : adsorbe tout liquide non corrosif.

SBGMP-70 Tampon pour entretien général de qualité supérieure 17 po x 19 po x simple épaisseur 200

SBGMP-75 Tampon pour entretien général de qualité supérieure 17 po x 19 po x double épaisseur 100

SBGMP-90 Rouleau d’entretien général de qualité supérieure 38 po x 144 pi x double épaisseur 1

SBGMP-91 Rouleau d’entretien général de qualité supérieure 19 po x 144 pi x double épaisseur 2

SBGMP-92 Rouleau d’entretien général de qualité supérieure 38 po x 288 pi x simple épaisseur 1

Fibre fine, absorption élevée, rapidité d’absorption, faible peluchage, réutilisable.  
Adsorbe la plupart des liquides dangereux ou corrosifs.

SBHMP-70 Tampon Haz-Mat de qualité supérieure 17 po x 19 po x simple épaisseur 200

SBHMP-75 Tampon Haz-Mat de qualité supérieure 17 po x 19 po x double épaisseur 100

SBHMP-90 Rouleau Haz-Mat de qualité supérieure 38 po x 144 pi x double épaisseur 1

SBHMP-91 Rouleau Haz-Mat de qualité supérieure 19 po x 144 pi x double épaisseur 2

SBHMP-92 Rouleau Haz-Mat de qualité supérieure 38 po x 288 pi x simple épaisseur 1

SBHMP-TT3420 Boudin Haz-Mat de qualité supérieure 3 po x 4 pi 20

SBHMP-TT310 Boudin Haz-Mat de qualité supérieure 3 po x 10 pi 4

Fibre épaisse, absorption élevée, rapidité d’absorption, faible peluchage, réutilisable.  
N’adsorbe que les hydrocarbures.

SBOE-50 Barrière « hydrocarbures seulement », qualité économique 8 po x 10 pi 4

SBOE-55 Barrière « hydrocarbures seulement », qualité économique 5 po x 10 pi 4

SBOE-70 Tampons « hydrocarbures seulement », qualité économique 17 po x 19 po x simple épaisseur 200

SBOE-75 Tampons « hydrocarbures seulement », qualité économique 17 po x 19 po x double épaisseur 100

SBOE-90 Rouleau « hydrocarbures seulement », qualité économique 38 po x 144 pi x double épaisseur 1

SBOE-91 Rouleau « hydrocarbures seulement », qualité économique 19 po x 105 pi x double épaisseur 2

SBOE-92 Rouleau « hydrocarbures seulement », qualité économique 38 po x 300 pi x simple épaisseur 1

Fibre épaisse, capacité d’absorption moindre, rapidité d’absorption, faible peluchage, réutilisable.  
Masque la saleté industrielle. Universalité : adsorbe tout liquide non corrosif. 

SBGM-70 Tampon pour entretien général 17 po x 19 po x simple épaisseur 200

SBGM-75 Tampon pour entretien général 17 po x 19 po x double épaisseur 100

SBGM-90 Rouleau d’entretien général 38 po x 144 pi x double épaisseur 1

SBGM-91 Rouleau d’entretien général 19 po x 144 pi (2) x double épaisseur 1

SBGM-92 Rouleau d’entretien général 36 po x 300 pi x simple épaisseur 1

SBGM-TT3420 Boudin d’entretien général 3 po x 4 pi 20

SBGM-TT310 Boudin d’entretien général 3 po x 10 pi 10

Procédé SMS, rapidité d’absorption, économique, faible peluchage, réutilisable.  
N’adsorbe que les hydrocarbures.

TOP-100 Tampon « hydrocarbures seulement », qualité Ultra-économique, 17 po x 19 po x double épaisseur 100

TOP-200 Tampon « hydrocarbures seulement », qualité Ultra-économique, 17 po x 19 po x simple épaisseur 200

TOR-150 Rouleau « hydrocarbures seulement », qualité Ultra-économique, 38 po x 144 pi x double épaisseur 1

TOR-300 Rouleau, qualité Ultra-économique, 38 po x 288 pi x simple épaisseur 1

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE

Code fournisseur : CANROS
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Code fournisseur : CANROS

No Série Description Un./Paq
Qualité Entrepreneur, économique, rapidité d’absorption, faible peluchage, réutilisable.  

N’adsorbe que les hydrocarbures 
TUP-100 Tampon de qualité Ultra-économique Haz-Mat 17 po x 19 po x double épaisseur 100

TUP-200 Tampon de qualité Ultra-économique Haz-Mat 17 po x 19 po x simple épaisseur 200

TUR-150 Rouleau d’entretien général de qualité Ultra-économique, 38 po x 144 pi x double épaisseur 1

TUR-300 Rouleau d’entretien général de qualité Ultra-économique, 38 po x 288 pi x simple épaisseur 1

Qualité Entrepreneur, économique, rapidité d’absorption, faible peluchage, réutilisable.  
N’adsorbe que les hydrocarbures 

CG-100 Tampon « hydrocarbures seulement », version moyenne, 15 po x 15 po 100

CG-200 Tampon « hydrocarbures seulement », version mince, 15 po x 15 po 200

CG-150 Rouleau « hydrocarbures seulement », version moyenne, 30 po x 150 pi 1

CG-510 Barrière « hydrocarbures seulement » 5 po x 10 pi 4

CG-810 Barrière « hydrocarbures seulement » 8 po x 10 pi      4

Qualité Entrepreneur, économique, rapidité d’absorption, faible peluchage, réutilisable.  
Masque la saleté industrielle. Universalité : adsorbe tout liquide non corrosif.

CGU-100 Tampon universel, version moyenne, 15 po x 15 po 100

CGU-200 Tampon universel, version mince, 15 po x 15 po 200

CGU-150 Rouleau universel, version moyenne, 30 po x 150 pi 1

Trousse de déversement « hydrocarbures seulement », qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 15 L
SK-SBOP-HND Sac en nylon jaune contenant 1 boudin « hydrocarbures seulement » (3 po x 10 pi), 10 tampons 

« hydrocarbures seulement » (17 po x 19 po), 3 sacs à déchets (20 po x 24 po) avec attaches
      1

Trousse de déversement « hydrocarbures seulement », qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 15 L
SK-SBOP-HND-D Sac en nylon jaune contenant 1 boudin « hydrocarbures seulement » (3 po x 10 pi),  

10 tampons « hydrocarbures seulement » (17 po x 19 po), 3 sacs à déchets (20 po x 24 po) 
avec attaches, 1 couvre-drain en néoprène (36 po x 36 po x 1/16 po)

1

Trousse de déversement « hydrocarbures seulement », qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 30 L
SK-SBOP-TRK Sac en nylon jaune contenant 1 paire de gants en nitrile, 1 coussin « hydrocarbures seulement » 

(12 po x 13 po), 1 boudin « hydrocarbures seulement » (3 po x 10 pi), 3 sacs en plastique jaunes 
(20 po x 24 po x 4 mil) avec attaches, ½ lb de produit colmatant PCOD, 1 lb de produit colmatant 

PCOD, 30 tampons absorbants « hydrocarbures seulement » simple épaisseur, livret d’instructions 

1

Trousse de déversement « hydrocarbures seulement », qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 20 L
SK-SBOP-5 Seau en polyéthylène de 20 L / 5 gallons contenant 1 boudin « hydrocarbures seulement »  

(3 po x 10 pi), 20 tampons « hydrocarbures seulement » (17 po x 19 po x simple épaisseur),  
1 paire de gants en nitrile, 2 sacs à déchets (20 po x 24 po), 1 livret d’instructions

1

Trousse de déversement « hydrocarbures seulement », qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 90 L
SK-SBOP-30 Seau en polyéthylène de 135 L / 30 gallons contenant 4 boudins « hydrocarbures seulement 

» (3 po x 10 pi), 50 tampons « hydrocarbures seulement » (17 po x 19 po x double épais-
seur), 1 couvre-drain (36 po x 36 po x 1/16 po), 1 lb de produit colmatant prêt à l’emploi,  

2 paires de gants en nitrile, 5 sacs à déchets identifiés (24 po x 48 po), 1 livret d’instructions

      1

Trousse de déversement « hydrocarbures seulement », qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 240 L
SK-SBOP-OVP Baril de récupération de 95 gallons contenant 4 boudins « hydrocarbures seulement » (5 po x 10 pi), 

100 tampons « hydrocarbures seulement » (17 po x 19 po double épaisseur), 1 couvre-drain en néo-
prène (36 po x 36 po x 1/16 po), 1 lb de produit colmatant mélangé, 2 combinaisons protectrices,  

2 paires de lunettes de protection, 2 paires de gants en nitrile, 1 rouleau de ruban à barricade,  
10 sacs à déchets avec attaches (20 po x 24 po, jaunes, Manipulez avec soin), 1 livret d’instructions

1

Trousse de déversement « hydrocarbures seulement », qualité supérieure. Capacité d’adsorption de 240 L
SK-SBOP-L Coffre d’entreposage fermant à clé (31 po x 31 po x 42 po) et contenant, 4 boudins « hydrocarbures 

seulement » (5 po x 10 pi), 100 tampons « hydrocarbures seulement » (17 po x 19 po x double épais-
seur), 1 couvre-drain (36 po x 36 po x 1/16 po), 1 lb de produit colmatant prêt à l’emploi, 1 rouleau de 

ruban à barricade (3 po x 1000 pi), 2 paires de gants en nitrile, 2 paires de lunettes de protection,  
2 combinaisons protectrices, 10 sacs à déchets identifiés (24 po x 48 po), 1 livret d’instructions 

1

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE
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Code fournisseur : CANROS

No Série Description Un./Paq
Trousse de déversement « hydrocarbures seulement », qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 215 L

SK-SBOP-CR100

1 baril de 45 gallons calibre 16, 1 nappe « hydrocarbures seulement » (30 po x 75 pi x double épaisseur),  
4 barrières « hydrocarbures seulement » (5 po x 10 pi), 25 tampons « hydrocarbures seulement »  

(17 po x 19 po x double épaisseur), 1 couvre-drain en néoprène (36 po x 36 po x 1/16 po), 1 paire de gants 
en néoprène résistants aux hydrocarbures et aux produits chimiques, 1 paire de lunettes de protection,  

1 combinaison protectrice, 2 sacs à déchets (28 po x 18 po x 65 po, 3 mm d’épaisseur),  
1 livret d’instructions

1

Fibre fine, absorption élevée, rapidité d’absorption, faible peluchage, réutilisable. Absorbe la plupart des 
liquides dangereux ou corrosifs. 

Trousse de déversement Haz-Mat de qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 17 L
SK-SBHMP-HND Sac en nylon jaune contenant 1 boudin Haz-Mat (3 po x 10 pi), 10 Haz-Mat (17 po x 19 po x double épaisseur), 

3 sacs à déchets (20 po x 24 po), 1 couvre-drain en néoprène (36 po x 36 po x 1/16 po), 1 livret d’instructions 
1

Trousse de déversement Haz-Mat de qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 17 L
  SK-SBHMP-HND-D Sac en nylon jaune contenant 1 paire de gants en nitrile, 3 attaches en papier, 1 coussin Haz-

Mat (12 po x 13 po), 1 boudin Haz-Mat (3 po x 10 pi), 3 sacs en plastique jaunes  
(20 po x 24 po x 4 mm), ½ lb de produit colmatant PCOD, 1 lb de produit colmatant PCOM,  
30 tampons adsorbants Spill BustersMC Haz-Mat de qualité supérieure, 1 livret d’instructions

1 

Trousse de déversement Haz-Mat de qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 30 L
SK-SBHMP-TRK Seau en polyéthylène de 20 L / 5 gallons contenant 5 boudins Haz-Mat (3 po x 4 pi), 1 paire de gants en ni-

trile, 2 sacs à déchets (20 po x 24 po) avec attaches, 1 paire de lunettes de protection, 1 livret d’instructions 
1

Trousse de déversement Haz-Mat de qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 20 L
SK-SBHMP-5 Baril en polyéthylène de 135 L / 30 gallons contenant 4 boudins Haz-Mat (3 po x 10 pi),  

75 tampons Haz-Mat (17 po x 19 po x double épaisseur), 1 couvre-drain (36 po x 36 po x 1/16 po), 
1 rouleau de ruban à barricade, 2 paires de gants en nitrile, 2 paires de lunettes de protection,  
2 combinaisons protectrices, 5 sacs à déchets identifiés (24 po x 48 po), 1 livret d’instructions 

1

Trousse de déversement Haz-Mat de qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 96 L
SK-SBHMP-30 Baril en polyéthylène de 135 L / 30 gallons contenant 4 boudins Haz-Mat (3 po x 10 pi),  

75 tampons Haz-Mat (17 po x 19 po x double épaisseur), 1 couvre-drain (36 po x 36 po x 1/16 po), 
1 rouleau de ruban à barricade, 2 paires de gants en nitrile, 2 paires de lunettes de protection,  
2 combinaisons protectrices, 5 sacs à déchets identifiés (24 po x 48 po), 1 livret d’instructions 

1

Trousse de déversement Haz-Mat de qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 215 L
  SK-SBHMP-OVP Baril de récupération de 95 gallons contenant 10 boudins Haz-Mat (3 po x 10 pi), 8 coussins Haz-Mat  

(12 po x 13 po), 100 tampons Haz-Mat (17 po x 19 po double épaisseur), 1 couvre-drain en néoprène  
(36 po x 36 po x 1/16 po), 2 combinaisons protectrices, 2 paires de lunettes de protection, 2 paires de gants en 
nitrile, 1 rouleau de ruban à barricade, 10 sacs à déchets avec attaches (24 po x 48 po), 1 livret d’instructions

1

Trousse de déversement Haz-Mat de qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 215 L
SK-SBHMP-L Coffre d’entreposage fermant à clé (31 po x 31 po x 42 po) et contenant, 10 boudins Haz-Mat  

(3 po x 10 pi), 100 tampons Haz-Mat (17 po x 19 po x double épaisseur), 8 coussins Haz-Mat (12 po x 13 po), 
1 couvre-drain (36 po x 36 po x 1/16 po), 1 rouleau de ruban à barricade (3 po x 1000 pi), 2 paires de gants en 

nitrile, 2 paires de lunettes de protection, 2 combinaisons protectrices, 10 sacs à déchets identifiés  
(24 po x 48 po) avec attaches, 1 livret d’instructions 

1

Trousse de déversement Haz-Mat de qualité supérieure. Capacité d’adsorption : 215 L
    SK-SBHMP-CR100 1 baril de 45 gallons calibre 16, 1 nappe  Haz-Mat (30 po x 75 pi x double épaisseur), 4 barrières Haz-Mat  

(5 po x 10 pi), 25 tampons Haz-Mat (17 po x 19 po x double épaisseur), 1 couvre-drain en néoprène  
(36 po x 36 po x 1/16 po), 1 paire de gants en néoprène résistants aux hydrocarbures et aux produits 

chimiques, 1 paire de lunettes de protection, 1 combinaison protectrice, 2 sacs à déchets  
(28 po x 18 po x 65 po, 3 mm d’épaisseur), 1 livret d’instructions

1   

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE
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PSL4

1650E

UI-10-FSE 

UI-50-FSE 

DOT5B 
 TIGHTHEAD

CRSB-6612-LB
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#o Pièces Description Un./Paq
Peat SorbMC est un produit qui permet de nettoyer de façon efficace les dangereux déversements 

d’hydrocarbures. Cet agent absorbant naturel et léger est composé à 100 % de mousse de sphaigne canadienne. 
Biologique et biodégradable, Peat SorbMC absorbe complètement au simple contact, en toute propreté.

PSL2 2 pi3 de mousse Peat Sorb non compressée, dans sac avec poignée 1

PSC4 4 pi3 de mousse Peat Sorb doublement compressée, en sac 1

PSC8 8 pi3 de mousse Peat Sorb doublement compressée, en sac 1

Fabrication en XR-5 30 oz, supports muraux à équerre en aluminium, portative et compacte, tapis de sol et ceintures de 
protection également offerts (utilisation recommandée). Toutes dimensions possibles. Existe aussi en qualité Arctique.

CRSB-6612-LB Berme de confinement 6 pi x 6 pi x 12 po 1

CRSB-121212-LB Berme de confinement 12 pi x 12 pi x 12 po 1

CRSB-CUSTOM Berme de confinement sur mesure 1

Avec couvercle, 2 couches intérieures de peinture phénolique, approuvé par UN 
DOT5B TIGHTHEAD Fût à bonde 45 gallons 1

Avec couvercle et anneau de fermeture (calibre 12) doté d’un joint en caoutchouc-mousse encollé,  
2 couches intérieures de peinture phénolique.

DOT5B OPENHEAD Fût à couvercle 45 gallons       1

  Destinés à l’entreposage, au transport, au nettoyage et au confinement de petites quantités (5 gallons 
ou moins). Fabrication 100 % polyéthylène à haute densité moulé avec stabilisant anti-UV conférant une 

résistance chimique et mécanique supérieure. Légers, ces barils peuvent être entièrement incinérés.
1650E Baril de récupération format labo 20 gallons, couvercle fileté, jaune 2

1601E Baril de récupération format labo 30 gallons, cercle à levier extérieur en plastique 3

1690E Baril de suremballage (overpack) 95 gallons, couvercle fileté 4

Les bidons de sécurité de type 1 en métal galvanisé de marque EAGLE respectent les normes OSHA 
et NFPA (Code 30). Ils sont également homologués par UL et ULC et agréés FM pour la manutention et 

l’entreposage sécuritaire d’essence et autres produits inflammables.
Fabriqués en acier galvanisé à chaud calibre 24, les bidons Eagle misent sur une technologie sans plomb 

respectueuse de l’environnement.
UI-10-FSE Bidon de sécurité en métal rouge, type I, 1 gallon, avec entonnoir F-15 1

UI-20-FSE Bidon de sécurité en métal rouge, type I, 2 gallons, avec entonnoir F-15 1

UI-50-FSE Bidon de sécurité en métal rouge, type I, 5 gallons, avec entonnoir F-15 1

UI-10-FSYE Bidon de sécurité en métal jaune, type I, 1 gallon, avec entonnoir F-15 1

UI-20-FSYE Bidon de sécurité en métal jaune, type I, 2 gallons, avec entonnoir F-15 1

UI-50-FSYE Bidon de sécurité en métal jaune, type I, 5 gallons, avec entonnoir F-15 1

Code fournisseur : CANROS

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE

# Pièces Description Taille
SBGMP-PL50+ Tampons perforés d’entretien général (Gris) 16” x 12” x Double épaisseur
SBHM-PL50+ Tampons perforés pour produits chimiques/haz-mat (Jaune) 16” x 12” x Double épaisseur

SBO-PL50+ Tampons perforés pour les huiles (Bleu) 16” x 12” x Double épaisseur

Les tampons absorbants permettent une 
absorbtion maximale et une durabilité excep-
tionnelle avec peu de peluche. Disponibles 
en boite distributrices contenant plus de  
75 tampons absorbants.
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ENVIRO-DRI ABSORBANT 
CNR Sac Enviro-Dri™ de  25 lbs 1 sac

ENVIRO-DRI ABSORBANT 
PAPER CNR Sac de papier Enviro-Dri™ de 40 lbs 1 sac

Ramasse tout liquide, y compris la plupart des acides et des bases,  
ne convient pas pour l’acide fluorhydrique, élimination dans site d’enfouissement,  

non réglementé par le SIMDUT, ininflammable

410SJ
Absorbant granulaire universel Enviro-DriMC  
en cruche saupoudreuse

4

1550P
Absorbant granulaire universel Enviro-DriMC 

en seau de 5 lbs
1

# Pièces Description Grandeur*
NRDAN-01 Ganules secs - Acide 48.4 lbs / 22 kg seau
NRDAN-03 Ganules secs - Acide 8.8 lbs / 4 kg bouteille

NRLAN-01 Liquides - Acide 5 gal. / 22.7 L seau

NRLAN-03 Liquides - Acide 1 gal. / 4.5 L bouteille

NRLAN-04 Liquides - Acide 0.2 gal. / 1 L bouteille

NRLGN-01 Liquides - Acide (Réduit l’effervescence) 5 gal. / 22.7 L seau

NRLGN-03 Liquides - Acide (Réduit l’effervescence) 1 gal. / 4.5 L bouteille

NRDCN-01 Granules secs - Caustique 48.4 lbs / 22 kg seau

NRDCN-03 Granules secs - Caustique 8.1 lbs / 3.7 kg bouteille

NRLCN-01 Liquides - Caustique 5 gal. / 22.7 L seau

NRLCN-03 Liquides - Caustique 1 gal. / 4.5 L bouteille

NRLCN-04 Liquides - Caustique 0.2 gal. / 1 L bouteille

NRLFN-01 Liquides - Formaldéhyde 5 gal. / 22.7 L seau

NRLFN-03 Liquides - Formaldéhyde 1 gal. / 4.5 L bouteille

Absorbe l’huile, la graisse, l’eau  
et autres liquides non-corrosifs. 

Enfouissable,  

100% sans silice cristallisée 

 Résistant au feu

Conforme aux tests TCLP - Règl. de l’Ontario

Produit non contrôlé par le SIMDUT

N’est pas considéré comme un produit solide 
inflammable - Classe 4 Div. 4.1 de la loi LTMD

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE

Code fournisseur : CANROS

Neutralisants

* Toutes les grandeurs sont de dimensions nominales.
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Code fournisseur : CANROS

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE 

Pour la sélection de votre armoire (de sécurité, pour les 
produits inflammables, pour les pesticides et les acides), 
veuillez communiquer avec la succursale Wajax la plus près.

La palette modulaire est faite de polyéthylène haute densité 
(PEHD) pour une excellente résistance aux produits chi-
miques et une longue durabilité. Cette palette brevetée est 
conçue de façon à rendre son nettoyage plus facile. Elle est 
déplaçable avec un chariot élévateur et est compatible avec 
la rampe polyvalente 1689 pour le chargement et le décharge-
ment. Ces palettes peuvent être interconnectées entre elles.  

Les protecteurs de colonnes (hauteur de 42″ de Eagle) offrent une protec-
tion abordable pour les colonnes et les poutres des entrepôts et usines.
Ils absorbent l’impact des véhicules/chariots à moteurs, minimisant ain-
si les blessures et dommages créés aux employés et aux véhicules.  
Ces protecteurs de colonnes sont faits à 100% de polyéthylène 
haute densité (PEHD) et sont résistants à la plupart des produits chi-
miques. Ils procurent un système de barrure à clé qui prévient le glisse-
ment et permet de garder le protecteur en place. Aucun outil nécessaire.  
(Testé avec des chariots élévateurs de 8 500 lbs à 5 mp. Remplacé si  
endommagé.)

Une option sécuritaire pour entreposer des barils à l’intérieur ou à l’extérieur.  
Peut contenir deux barils et être déplacée à l’aide d’un chariot élévateur. 
Un chariot à roues est disponible pour l’adapter à des déplacements fréquents. 
Un système de barrure à clé est inclus pour plus de sécurité.

Armoires d’entreposage pour 
produits dangereuxProtecteur de colonnes

# Pièces Description Dimensions Poids
1704 Protecteur de colonne dia. 4-6” 13” x 13” x 42” 16 lbs.
1706 Protecteur de colonne dia. 6” 24” x 24” x 42” 40 lbs.

1708 Protecteur de colonne dia. 8” 24” x 24” x 42” 40 lbs.

1709 Protecteur de colonne dia. 9” 24” x 24” x 42” 40 lbs.

1710 Protecteur de colonne dia. 10” 24” x 24” x 42” 40 lbs.

1712 Protecteur de colonne dia. 12” 24” x 24” x 42” 40 lbs.

# Pièces Dimensions Capacité Capacité de poids 
1626 60” x 34” x  46”     110 gal.         4 000 lbs.

# Pièces Dimensions Capacité Capacité de 
poids 

1632 26.25” x 51.5” x 6.5”     30 gal.       5 000 lbs.

Ces couleurs sont disponibles.

Palette d’entreposage fermée 
à double barils 

Palette modulaire  
à double barils
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Configurations de 2 ou 4 barils disponibles. Les applications d’unités 100 % en polyéthylène comprennent la 
collecte des déchets afférents et l’entreposage des produits chimiques vierges. Le noir permet de camoufler les 
saletés. Conforme à la réglementation sur l’entreposage des contenants de la SPCC et de l’EPA 40 CFR 264.175 
et à la réglementation de l’UFC Spill Containment. 

En polyéthylène : résistance à de nombreux produits chimiques. Son profil bas de 14,6 cm (5 3/4 po) permet de 
charger et de décharger aisément les barils. Tous munis d’un treillis antidérapant réduisant les risques de chute 
selon l’OSHA. Conformes à la réglementation sur l’entreposage des contenants de la SPCC et de l’EPA 40 CFR 
264.175 et à la réglementation de l’UFC Spill Containment.

Compact : économie d’espace de plancher; idéal pour la collecte de déchets de barils. Utilise des réservoirs 
souples au lieu de palettes de rétention plus grosses; sa hauteur de 14 cm (5 3/4 po) offre des avantages con-
sidérables liés à la sécurité et à la manutention. Débordements et fuites recueillis dans le bac; déploiement du 
réservoir lors de fuites considérables, permettant au système de respecter les réglementations. Conforme à la 
réglementation sur l’entreposage des contenants de la SPCC et de l’EPA 40 CFR 264.175 et à la réglementation 
de l’UFC Spill Containment.

Manutention du réservoir et distribution sécuritaire et commode grâce au profil bas 71 cm (28 po). 100 % en 
polyéthylène : excellente résistance aux produits chimiques, antirouille et anticorrosion. Modèle économique 
avec des avantages et des caractéristiques à valeur ajoutée. Disponible avec un support pour récipients (pièce 
#1160) en option : recueille fuites ou débordements pendant la distribution.

En polyéthylène robuste : antirouille et anticorrosion. Le fond nervuré garde au sec les bidons, les seaux et autres 
en les surélevant. Emboîtables pour un rangement facile. Disponible en six formats pour diverses utilisations.

Capacité de charge élevée, jusqu’à 2 720 kg (6 000 lb). 100 % en polyéthylène, compatible avec une grande 
variété de produits chimiques, y compris les produits acides et corrosifs. Conforme à la réglementation sur 
l’entreposage des contenants de la SPCC et de l’EPA 40 CFR 264.175 et à la réglementation de l’UFC Spill 
Containment.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
2504 Sans drain 53 po x 29 po x 16,5 po        66 gallons    63 lbs.

2505 Avec drain 53 po x 29 po x 16,5 po        66 gallons    63 lbs.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
1175          Pour 6 barils 74,25 po x 50 po x 5,25 po 66 gallons 86 lbs.

1075          Pour 8 barils 98,5 po x 50 po x 5,25 po 75 gallons 110 lbs.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
1320      Pour 1 baril 26 po x 30,5 po x 5,75 po  77 gallons      27 lbs.

2329      Pour 2 barils 52 po x 30,5 po x 5,75 po  88 gallons      44 lbs.

2330      Pour 4 barils 52 po x 57 po x 5,75 po 110 gallons      66 lbs.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
1157      Sans drain 62 po x 62 po x 28 po  77 gallons      27 lbs.

1158      Avec drain 52 po x 30,5 po x 5,75 po  88 gallons      44 lbs.

# Pièces Dimensions Capacité Poids 
1031 12 po x 48 po x 4,75 po  12 gallons      7 lbs.

1035 36 po x 36 po x 4,75 po  27 gallons      11 lbs.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
1010 2 barils, sans drain 53 po x 29 po x 16,5 po      66 gallons   63 lbs.

1011 2 barils, avec drain 53 po x 29 po x 16,5 po      66 gallons   63 lbs.

1000 4 barils, sans drain 53 po x 53 po x 11,75 po      66 gallons   90 lbs.

1001 4 barils, avec drain 53 po x 53 po x 11,75 po      66 gallons   90 lbs.

Ultra-Spill Pallet Economy Models®

Ultra-Spill Decks®

Ultra-Spill Deck Bladder System®

Ultra-IBC Spill Pallet Plus®

Ultra-Utility Trays®

Ultra-Spill Pallets®

Code Fournisseur: ULTRAT

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE 
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Entreposage extérieur sécuritaire de barils de produits chimiques dangereux avec pompes et entonnoirs déjà in-
stallés. Rideau coulissant pour un accès rapide aux pompes et aux entonnoirs des barils. Peut être transporté par 
chariot élévateur, verrouillable; 100 % en polyéthylène, antirouille et anticorrosion. Conforme à la réglementation sur 
l’entreposage des contenants de la SPCC et de l’EPA 40 CFR 264.175.

Accès facile aux IBC grâce au rideau coulissant au-dessus des deux portes battantes. Le bac de rétention de  
1 360 L (360 gal US) à profil bas de 71 cm (28 po) permet une manutention et une distribution sécuritaires. Peut 
être verrouillé et transporté par chariot élévateur. Contribue à respecter le réglementation sur la gestion des eaux de 
ruissellement NPDES 40 CFR 122.26 (1999). Aussi disponible pour 2 barils. 

Les nouveaux suremballages Overpack Plus 95 et 65 sont les plus performants sur le marché! En polyéthylène de 
haute densité : excellente résistance aux produits chimiques, y compris les acides et les substances caustiques et 
corrosives. Dispositifs de fermeture commodes « sans outil » parfaits pour des activités de nettoyage ou d’intervention 
en cas de déversement. Aussi disponible en 20 et 30 gallons. (0585 et 0587)

Les sections standards de 3 m (10 pi) peuvent être taillées selon vos besoins. La barrière unique en uréthane s’ajuste 
aux petites fissures et crevasses pour bloquer le liquide. La barrière de rétention est non absorbante et réutilisable; 
nettoyage facile. Contribue à respecter la réglementation de la SPCC et du NPDES.

Un treillis d’armature est pris entre des couches de polyuréthane : augmentation de la durabilité et de la résistance 
aux déchirures. Unique et en uréthane, la plaque se déforme pour sceller temporairement la plupart des drains et 
surfaces lisses. Un ajout important aux plans d’intervention d’urgence, aux trousses de déversements, à la SPCC ou 
au programme de gestion. Disponible en forme circulaire et en plusieurs dimensions.

Conçus pour l’utilisation dans : Les installations industrielles : empêche huile et autres contaminants d’entrer dans 
les collecteurs d’eaux pluviales. Les chantiers de construction : bloque le sol érodé et les débris. Les stationne-
ments, les comptoirs routiers de vente au détail : les géotextiles sélectionnés filtrent huile, carburant et autres 
contaminants s’écoulant des voitures. Contribue à respecter les exigences TMDL et NPDES, 40 CFR 122.26 (1999) 
— tous les modèles. Plusieurs modèles avec capacités variées sont disponibles.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
9640 Pour 1 baril, sans drain 36 po x 36 po x 66 po  70 gallons      75 lbs.

9641 Pour 1 baril, avec drain 36 po x 36 po x 66 po  70 gallons      75 lbs.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
1162 Sans drain 64,5 po  x 62 po x 96 po  365 gallons      520 lbs.

1161 Avec drain 64,5 po  x 62 po x 96 po  365 gallons      520 lbs.

# Pièces Dimensions Capacité Poids 
0580 32,25 po x 25,5 po x 41,25 po  95 gallons      48 lbs.

0582 29 po  x 21 po x 36,25 po  65 gallons      40 lbs.

# Pièces Dimensions Couleur Poids 
2100 10 pi x 4 po x 2,25 po Orange      31 lbs.

# Pièces Dimensions Forme Poids 
2130 36 po x 36 po x 3/8 po Carré      20 lbs.

# Pièces Dimensions Capacité Poids 
9217 48 po x 36 po x 18 po Jusqu’à 0.87 gallons d’huile et 40 lbs. de sédiments  1 lbs.

Ultra-Hard Top Plus Models®

Ultra-IBC Hard Top®

Ultra-Overpacks®

Ultra-Spill Berms®

Drain-Seal®

Drain-Guard®

Code Fournisseur: ULTRAT

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE 
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Code Fournisseur: ULTRAT

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE 

Les parois basses de 5 cm (2 po) protègent les planchers de l’usine et le sol contre la contamination. Aucune instal-
lation; déploiement facile et rapide. Hauteur personnalisée des parois disponible. Plusieurs dimensions offertes.

En cas de déversement, les rebords en mousse autour du bassin de rétention se soulèvent au fur et à mesure que 
le niveau monte. En copolymère 2000MC standard. Conforme à la réglementation sur l’entreposage des contenants 
de la SPCC et de l’EPA, 40 CFR 264.175. Plusieurs dimensions disponibles.

Une fois le véhicule déplacé, les parois retournent automatiquement à la verticale. Les longues parois latérales sont 
soutenues par des supports en PVC. Il suffit de pivoter le pied pour abaisser les parois latérales. Conforme à la 
réglementation sur l’entreposage des contenants de la SPCC et de l’EPA 40 CFR 264.175.

Les parois du modèle pliable de bassin de rétention sont soutenues par des supports rigides en PVC. Il suffit de 
pivoter le « pied » pour abaisser rapidement les parois latérales. Conforme à la réglementation sur l’entreposage des 
contenants de la SPCC et de l’EPA 40 CFR 264.175.

Modèle unique et breveté : la mousse soulève les parois au fur et à mesure que le niveau de liquide monte. Format 
plié compact, rangement facile dans des trousses de déversement. Excellente résistance aux produits chimiques, 
y compris le carburant diésel, l’antigel, les acides et les substances caustiques et corrosives. Contribue à minimiser 
les dommages environnementaux et les coûts de nettoyage. Plusieurs dimensions sont offertes.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
8385 2 pouces d’épaisseur 6 pi x 7,2 pi  25 gallons      24 lbs.

8386 2 pouces d’épaisseur 8 pi x 9,2 pi  55 gallons      30 lbs.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
8433 Modèle auto-portant 15 pi x 66 pi  5,610 gallons      302 lbs.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
8505 Modèle Ultime 12 pi x 60 pi  5,385 gallons      297 lbs.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
8405 Modèle pliable 4 pi x 6 pi  79 gallons      26 lbs.

# Pièces Description Dimensions Capacité Poids 
8150 Modèle en acier élastique 12 po x 64 po x 76 po  150 gallons      7 lbs.

8102 Modèle économique 12 po x 53 po x 64,5 po  100 gallons      5 lbs.

Rapid Rise Containment Berm®

Ultimate Model Containment Berm®

Collapsible Wall Model Containment Berm® 

Ultra-Pop Up Pools®

Foam Wall Containment Berm®
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 Ligne d’absorbant 
polyvalent pour huile et 
application universelle.

Ces feuilles et rouleaux contiennent un haut taux  de 
matériel recyclé. Fait de fibres extra longues de poly-
propylène plutôt que du polypropylène usagé pul-
vérisé. La conception du tissage unique donne plus 
de résistance. Parfait pour utilisation à l’extérieur, 
environnement très humide ou pour envelopper une 
pièce d’équipement  

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE
Code Fournisseur : SPIEEN

# Série Description-Dimension-
Quantité par caisse

AMEP100 Feuilles, 16"X18", 100
AMER150 Rouleaux, 28"X150', 1

  AMESR150 Demi-rouleaux, 14"X150', 2
AMEUP100 Feuilles, 16”X18”, 100
AMEUR150 Rouleaux, 28”X150’, 1

AMEUSR150 Demi-Rouleaux, 14”X150’, 2

# Série Dimensions
SRS100 38"X22", 3LBS

Station de déversement
Localisez rapidement votre station de déversement 
avec cette station et affiche, (ensemble sac non inc-
lus) pièce #CSK40

# Série Dimensions
HD2205 20Lbs/sac, 75 sacs/palette

 SpeediKleen
Conçu pour une nettoyage rapide de l’eau, huile et 
graisse. Fait de terre diatomée. Absorbe 50% plus 
par livre que la litière conventionnelle.

# Série Dimensions
GRANSORB 30Lbs/sac, 65 sacs/palette

Gransorb
Conçu de papier recyclé 100%. Absorbe l’huile, 
solvants, lubrifiants, réfrigérants, eau, la plupart des 
liquides non-aggressifs. 100% sans silice.

# Série Dimensions
P100 Feuilles denses, 15"X18", 100/Ballot
P200 Feuilles légères, 15"X18", 200/Ballot

P50 Feuilles denses, 30"X34", 50/Ballot

EP100 Feuilles moyennes, 15"X18", 100/Ballot

R144 Rouleaux denses, 30"X150', 1/Ballot

SR144
Demi-rouleaux denses,  

15"X150', 2/Ballot

ER144 Rouleaux moyens, 30"X150', 1/Ballot

  ESR144
Demi-rouleaux moyens,  

15"X150', 2/Ballot

B510 Boudins, 5”X10’, 4/Ballot

B810 Boudins, 8”X10’, 4/Ballot

MOPO3048 Chaussons, 3”X48”, 30/Caisse

MOPO10120 Chaussons, 3”X120”, 10/Caisse

MOPO815 Chaussons, 3”X96”, 15/Caisse

SP818-10 Oreiller, 8”X18”, 10/Caisse

SP1818-10 Oreiller, 18”X18”, 10/Caisse

# Série Dimensions
UP118 Feuilles denses, 15"X18", 100/Ballot

UP200G Feuilles légères, 15"X18" , 200/Ballot

UP118-9 Feuilles moyennes , 15"X18", 100/Ballot

UR136 Rouleaux denses, 30"X150', 1/Ballot

UR118S Demi-rouleaux denses, 15"X150', 1/Ballot

UR136-9 Rouleaux moyens, 30"X150', 1/Ballot

UR118-9
Demi-rouleaux moyens, 

15"X150', 2/Ballot

UB510 Boudins, 5”X10’, 4/Ballot

UB810 Boudins 8”X10’, 4/Ballot

MOPU3048 Chaussons, 3”X48”, 30/Caisse

MOPU10120 Chaussons, 3”X120”, 10/Caisse

SPU818-10 Oreiller, 8”X18”, 10/Caisse

SPU1818-10 Oreiller 18”X18”, 10/Caisse

Absorbant pour huile seulement, 
feuilles, rouleaux, boudins, coussins

Absorbant soufflé universel 
en feuilles, rouleaux, boudins, 
chaussons et oreillers.

Fibres souflées pures, c’est la façon la plus économique et 
technologique aujourd’hui. Les fibres vont absorber 25 fois 
leur poids en hydrocarbure. Les coussins et feuilles sont 
perforés pour un usage simplifié.

L’absorbant universel est conçu pour les déverse-
ments agressifs d’hydrocarbures (huile et eau). Aussi 
efficace avec les acides non-agressifs, caustiques, 
réfrigérants, solvants, l’eau et autres solutions. Sou-
dé et perforé pour usage simplifié.
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ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE

Code Fournisseur : SPIEEN

# Série Dimensions
CSA-8 1.1 pi. cube, 6 sacs/caisse

# Série Description
CSK21 Huile seulement

CSK21U Universel

CSK21UH Gaz 

# Série Dimensions
CB20 20Lbs/sac, 30 sacs/caisse
LFB5 5Lbs/sac, 8 sacs/caisse

# Série Description
CSKYB5O Huile seulement
CSKYB5U Universel et chimique

# Série Description
CSK40 Huile seulement

CSKU40 Universel

Cansorb

Cansorb-All

Ensemble de déversement  
pour petit véhicule.

Ensemble de déversement 
économique (5 gallons)

Ensemble de déversement 
économique (9 gallons)

Absorbant 100% organique pour les huiles. Absorbe 
8-12 fois son poids en hydrocarbures sur la terre 
ferme et l’eau. Produit approuvé pour les fuites et dé-
versements chimiques, automobile, et usine d’acier 
ainsi que les usines de pâte et papier et alimentaires. 
Utilisé par les premiers répondants depuis plus de 
30 ans.

Comprend: 10 feuilles, 1 chausson (10pi) 1 paire de 
gants, 1 sac à déchets

Comprend: 1 couvre-drain en néoprène, 1 sac à 
déchets, 1 sac de pâte à réparation, 1 paire de lu-
nettes, 1 paire de gants

Ce produit est un absorbant organique approprié 
pour les liquides non-agressifs. Absorbe efficace-
ment les huiles, l’essence, solvants, peinture à 
l’huile, et la plupart des produits chimiques. Non 
abrasif, approprié pour ramasser les produits con-
taminés biologiquement.

Comprend: 20 feuilles, 2 chaussons (4po),  
2 oreillers (8po x 18po), 1 pâte de réparation, 
1 paire de gants, 1 paire de lunettes, 2 sacs 
à déchets.

# Série Description
ASK20O Sac poly. pour l’huile

ASK20ON Sac nylon pour l’huile

ASK20OP Baril 14 gal. pour l’huile

ASK20U Sac poly. universel

ASK20UN Sac nylon universel

ASK20UP Baril 14 gal. universel

Ensemble de déversement 
60 litres 

Comprend: 20 feuilles, 3 chaussons (4pi), 2 oreillers 
(8po x 18po), 2 sacs à déchets, 1 paire de gants,  
1 paire de lunettes.

# Série Description
SK20 Huile seulement

GPSK20 Universel

HAZSK20 Gaz

Ensemble de déversement 
20 gallons
Comprend: 50 feuilles, 4 chaussons (4pi) , 
2 oreillers (8po x 18po), 1 paire de gants, 1 sac 
à déchets, 1 paire de lunettes

# Série Description
CSKF45 Huile seulement

CSKUF45 Universel

CSKHF45 Gaz

Ensemble de déversement 
45 gallons
Comprend: 50 feuilles, 2 boudins (5pi),  
5 chaussons (4pi), 1 sac de granules absor-
bantes, 1 couvre-drain de néoprène, 5 sacs à 
déchets, 1 pelle, 2 paires de lunettes, 2 paires 
de gants, 2 vêtements de Tyvek jetables.

Ensemble de déversement 
95 gallons
Comprend: 50 feuilles, 3 boudins (5pox10pi), 5 
chaussons (4pi), 1 sac à granules absorbantes, 
1 couvre-drain en néoprène, 5 sacs à déchets, 1 
pelle, 2 paires de lunettes, 2 paires de gants, 2 
vêtements de Tyvek jetables.

# Série Description
CSKF95 Huile seulement

CSKUF95 Universel

CSKHF95 Gaz
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ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE
Code Fournisseur : SPIEEN

# Série Description
CSKF250M Huile seulement

CSKUF250M Universel

CSKHF250M Gaz

# Série Dimensions Capacité Poids
5622-YE-F 2’ X 2’ X 6” 15 gal. 5 lbs
5623-YE-F 2’ X 3’ x 6” 22 gal. 6 lbs

5624-YE-F 2’ X 4’ x 6” 30 gal. 8 lbs

5633-YE-F 3’ X 3’ x 6” 34 gal. 7 lbs

5644-YE-F 4’ X 4’ x 6” 60 gal. 9 lbs

5646-YE-F 4’ X 6’ x 6” 74 gal. 14 lbs

# Série Description Dimension ext. Capacité Capacité 
poids Poids

SCLPS2 2 barils profil bas 53” X 28” X 6” 22 gal. 1 000 lbs 33 lbs
SCLPS4 4 barils profil bas 53” X 53” X 6” 40 gal. 2 000 lbs 61 lbs

SCLPS6 6 barils profil bas 77” X 53” X 6” 61 gal. 3 000 lbs 89 lbs

SCLPS8 8 barils profil bas 100” X 53,25” X 6” 77 gal. 4 000 lbs 135 lbs

SCPRLPS Rampe profil bas 46” X 25,5” X 6” - 500 lbs 30 lbs

# Série Description Dimension ext. Capacité Capacité 
Poids Poids

SCSP4 Palette 4 barils 54” X 54” X 12” 66 gal. 2 000 lbs 67 lbs
SCSP4D Palette avec drain pour 4 barils 54” X 54” X 12” 66 gal. 2 000 lbs 67 lbs

SCPR4 Palette 6 barils profil bas 77” X 53” X 6” 61 gal. 3 000 lbs 65 lbs

Ensemble de déversement 
pour cabine.

Palette à profil bas,  
pour déversement

Ensemble de déversement 
mobile 250L 

Bassin de rétention Duck

Comprend: 100 feuilles, 4 chaussons (10pi), 
4 oreillers (18po x18po), 1 sac à granules, 2 
paires de lunettes, 2 paires de gants.

Durable et réutilisable, le bassin peut contenir de 
l’huile, liquides, essence. Se plie sur lui-même 
pour rangement facile. Résiste à des tempéra-
tures de -55 F/ -48 C

# Série Dimensions
2525 2.5' X 2.5' - 3LBS
1785 5' X 5' - 2LBS

1786 7' X 7' - 4LBS

1787 10'X10' - 8LBS

Conçu pour recevoir l’eau qui fuit de la toiture et la 
dévie de façon à ne pas endommager les équipe-
ments. L’eau est déviée à l’aide du boyau, qui dirige la 
fuite vers un récipient ou un drain. Facile d’installation 
avec des oeillets durables

Bâche plafonnier  
pour fuite de toiture

Palette de déversement pour 4 barils.

Comprend: 15 feuilles, 3 chaussons (4pi), 3 x sacs 
de granules, 1 couvre-drain en néoprène, 1 paire 
de lunettes, 1 paire de gants, 1 Plug’nDike, 3 sacs 
à déchets

Palette facile d’utilisation avec un chariot éléva-
teur. Grillage interne peut être enlevé. Plusieurs 
palettes peuvent se jumeler l’une à l’autre. Rampe 
disponible.

Peut contenir jusqu’à 4 barils de 55 gallons. Hau-
teur de 12po, avec grillage amovible, Drain dis-
ponible en option.

# Série Description
CSKCABMOUNTO Huile seulement 
CSKCABMOUNTU Universel
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ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE

Nos tampons Hazmat absorbants en polypropylène soufflé, fusé et soudé sont de  
couleur jaune, conforme à la réglementation pour les matières dangereuses. Ces tampons  
absorbants absorbent tous les types de liquides. Construits à partir de polypropylène de haute 
qualité. Tampons absorbants Hazmat pour liquides et chimiques agressifs.
Les programmes de contrôle de déversement Hazmat utilise typiquement les tampons d’absorption lourds, pour garantir le 
taux maximum d’absorption lors d’un déversement.

# Série Description Grandeur Qté/caisse

SPHZ-HR Lourd, Rouleau HazMat Jaune 30” x 150’(76cm x 46m) 1

SPHZ-HSR Lourd, Demi-Rouleau HazMat Jaune 15” x 150’(38cm x 46 m) 2

SPHZ-HS100 Lourd, Tampons HazMat Jaune 15” x 18 “ (38cm x 46 cm) 100

Nos tampons hydrophobes absorbants en polypropylène soufflé, fusé et soudé aux ultrasons 
ont une capacité d’absorption rapide et fiable, pour tous les liquides à base d’huile. Construits 
à partir de polypropylène de haute qualité, nos tampons absorbants sont disponibles en trois 
différents formats, lourd, moyen et léger.
Les tampons lourds sont les plus absorbants, offrant le niveau maximum en taux d’absorption par pouce carré. Idéaux pour les gros travaux.

Les tampons moyens vous offrent le meilleur rapport qualité/prix. Idéaux pour tous les travaux.

Les tampons légers offrent beaucoup de flexibilité. Plus minces que les lourds et les moyens, ils sont idéaux pour les petits 
travaux, ou pour le nettoyage des outils.

# Série Description Grandeur Qté/caisse
SPOQ-HR Lourd, Rouleau Blanc hydrophobe 30” x 150’(76cm x 46m) 1

SPOQ-HSR Lourd, Demi-Rouleau Blanc hydrophobe 15” x 150’(38cm x 46 m) 2

  SPOQ-HS100 Lourd, Tampons Blancs hydrophobe 15” x 18 “ (38cm x 46 cm) 100

# Série Description Grandeur Qté/caisse
SPOQ-MR Médium, Rouleau Blanc hydrophobe 30” x 150’(76cm x 46m) 1

SPOQ-MSR Médium, Demi-Rouleau Blanc hydrophobe 15” x 150’(38cm x 46 m) 2

SPOQ-MS100 Médium, Tampons Blancs hydrophobe 15” x 18 “ (38cm x 46 cm) 100

# Série Description Grandeur Qté/caisse
SPOQ-LR Léger, Rouleau Blanc Hydrophobes 30” x 300’(76cm x 46m) 1

SPOQ-LSR Léger, Demi-Rouleau Blanc Hydrophobes 15” x 300’(38cm x 46 m) 2

SPUQ-HS100 Léger, Tampons Blancs Hydrophobes 15” x 18 “ (38cm x 46 cm) 200

Nos tampons sont remplis de matériau absorbant de la plus haute qualité et ils sont 
enveloppés dans une gaine de tricot circulaire durable. Nous offrons une gamme  
complète de boudins : blancs absorbants pour liquides à base d’huile seulement, gris univer-
sels, jaune Hazmat, et gris corncob (épis de maïs).
Les tampons lourds sont les plus absorbants, offrant le niveau maximum en taux d’absorption par pouce carré. Idéaux pour les gros travaux.

Les tampons moyens vous offre le meilleur qualité/prix. Idéales pour tous les travaux.

Les tampons légers offrent beaucoup de flexibilité. Plus mince que les lourds et les moyens, ils sont idéales pour les petits 
travaux, ou pour le nettoyage des outils.

# Série Description Grandeur Qté/caisse

SPUQ-HR Lourd, Rouleau Gris universel 30” x 150’(76cm x 46m) 1

SPUQ-HSR Lourd, Demi-Rouleau Gris universel 15” x 150’(38cm x 46 m) 2

SPOQ-HS100 Lourd, Tampons Gris universel 15” x 18 “ (38cm x 46 cm) 100

# Série Description Grandeur Qté/caisse

SPUQ-MR Médium, Rouleau Gris universel 30” x 150’(76cm x 46m) 1

SPUQ-MSR Médium, Demi-Rouleau Gris universel 15” x 150’(38cm x 46 m) 2

SPUQ-MS100 Médium, Tampons Gris universel 15” x 18 “ (38cm x 46 cm) 100

# Série Description Grandeur Qté/caisse

SPUQ-LR Léger, Rouleau Gris universel 30” x 300’(76cm x 46m) 1

SPUQ-LSR Léger, Demi-Rouleau Gris universel 15” x 300’(38cm x 46 m) 2

SPUQ-LS200 Léger, Tampons Gris universel 15” x 18 “ (38cm x 46 cm) 200

Code Fournisseur : WIPIND
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Nos boudins sont remplis de matériau absorbant de la plus haute qualité et ils sont 
enveloppés dans une gaine de tricot circulaire durable. Nous offrons une gamme  
complète de boudins : blancs absorbants pour liquides à base d’huile seulement, gris 
universels, jaune Hazmat, et gris corncob (épis de maïs)

Nos boudins sont remplis de matériau absorbant de la plus haute qualité et ils sont 
enveloppés dans une gaine de tricot circulaire durable. Nous offrons une gamme com-
plète de boudins : blancs absorbants pour liquides à base d’huile seulement, gris uni-
versels, jaune Hazmat, et gris corncob (épis de maïs).
Utilisez les boudins pour contenir les fuites autour d’un réservoir, ou comme barrière lors d’un déversement.

# Série Description Grandeur Qté/caisse
SSUQ-40 Gris, Boudins Absorbants Universels 3” x 4’(8 cm x 1 m) 40

# Série Description Grandeur Qté/caisse
SSOQ-40 Blanc, Boudins Absorbants Hydrophobes 3” x 4’(8 cm x 1 m) 40

# Série Description Grandeur Qté/caisse
SSHZ-40 Jaune, Boudins Absorbants HazMat 3” x 4’(8 cm x 1 m) 40

Utilisez les boudins pour contenir les fuites autour d’un réservoir, ou comme barrière lors d’un déversement.

Utilisez les boudins pour contenir les fuites autour d’un réservoir, ou comme barrière lors d’un déversement.

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE 
Code Fournisseur : WIPIND

Barrages

Les barrages universels gris sont utilisés sur terre pour contenir un déversement chimique. Ces barrages sont pratiques pour 
utilisation en usine ou dans l’atelier pour retenir les liquides chimiques lors de la maintenance.

# Série Description Grandeur Qté/caisse
SBUQ-4 Gris, Barrages Absorbants Universels 5” x 10’(13 cm x 3 m) 4

Sur terre ou dans l’eau, des barrages absorbants sont la solution idéale pour contenir 
des grands déversements. Utilisez-les comme un système de retenue pour prévenir la 
propagation des liquides. Lorsqu’ils sont utilisés sur l’eau, nos barrages de construc-
tion ultra résistantes ne se séparent pas lorsqu’ils sont tirés par un bateau.

Les barrages blancs hydrophobes peuvent être utilisés sur l’eau ou sur terre. Disponibles en deux diamètres, ils sont idéaux 
pour contenir la propagation des matières huileuses.

# Série Description Grandeur Qté/caisse
SBOQ-4 Blanc, Barrages Absorbants Hydrophobes 5” x 10’(13 cm x 3 m) 4

SBOQ-8 Blanc, Barrages Absorbants Hydrophobes 8” x 10’(20cm x 3m) 4

Boudins
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Qu’elles soient grandes ou petites, nous avons les trousses de  
nettoyage adaptées pour le travail. Blanc pour liquides à base 
d’huile seulement,  Universel et trousses Hazmat pour déverse-
ment de matières dangereuses. Vous ne trouvez pas la trousse 
que vous voulez ? Nous pouvons fabriquer votre trousse de 
déversement sur mesure pour répondre à vos spécifications. 

Nos trousses sont compactes et peuvent être remisées dans le coffre du véhicule ou sous un banc.

Nos trousses 30 gallons sont d’une grandeur idéale pour utilisation en petit atelier, ou dans le garage.

Nos trousses format 65 gallons sont d’une grandeur parfaite pour utilisation en usine ou sur un chantier. Disponible en huiles 
seulement, universels, ou HAZMAT

Ensemble de déversement pour l’huile conçu pour chariots élévateurs, contient coussins absorbants, boudins et feuilles. 
Capacité de 20 litres. 

# Série Description Qté/caisse
SKO-B Trousses hydrophobes pour véhicule 

1 sac jaune pour trousse •1 sac de 4lbs de chiffons  
• 10 tampons absorbants pour l’huile seulement •1 paire de gants de nitrile  

• 1 boudin gris pour huile seulement •1 sac à déchets

5

SKU-B Trousses universelles pour véhicule 
1 sac jaune pour trousse •1 sac de 4lbs de chiffons  

• 10 tampons absorbants gris universels •1 paire de gants de nitrile  
•1 boudin gris universel •1 sac à déchet

5

# Série Description Qté/caisse

SKO-30 Trousse hydrophobe 30 Gal. 
1 baril jaune 30 Gal lab pack, avec couvercle fileté  

1 unité barrage blanc 5”x10’ pour huiles seulement •10 tampons absorbants blancs 
pour huiles seulement • 1 rouleau 15”x150’ absorbant blanc pour huiles seulement 

 1 paire de couvre-lunettes • 1 paire de gants de nitrile • 2 sacs à déchets antistatiques

1

SKU-30 Trousse Universelle 30 Gal. 
1 baril jaune 30 Gal lab pack, avec couvercle fileté  

• 1 unité barrage gris universels 5”x10’ • 10 tampons absorbants gris universels  
• 1 rouleau 15”x150’ absorbants gris universels • 1 paire de couvre-lunettes  

• 1 paire de gants de nitrile • 2 sacs à déchets antistatiques

1

# Série Description Qté/caisse

SKO-65 Huile seulement 65 Gal. 
1 baril jaune 95 gallons avec couvercle fileté • 100 tampons absorbants pour huiles 

seulement • 4, 5”x10’pour huiles seulement • 1, rouleau d’absorbant 15’’x150’ pour huiles 
seulement • 10 boudins pour huiles seulement • 5 oreillers 8’’x18’’ pour huiles seulement 

• 2 paires de gants • 2 paires de couvre-lunettes • 5 sacs à déchets antistatiques

1

SKU-65 Trousse Universelle  65 Gal. 
1 baril jaune 95 gallons avec couvercle fileté • 100 tampons absorbants universels  

• 4 barrages universels, 5”x10’ • 1, rouleau d’absorbant 15’’x150’ universel  
• 10 boudins universels • 5 oreillers 8’’x18’’ universels • 2 paires de gants  

• 2 paires de couvre-lunettes • 5 sacs à déchets antistatiques

1

SKHZ-65 Trousse Hazmat 65 Gal. 
1 baril jaune 95 gallons avec couvercle fileté • 100 tampons absorbants Hazmat  

• 4 barrages Hazmat, 5”x10’ • 1, rouleau d’absorbant 15’’x150’ Hazmat  
• 10 boudins Hazmat • 5 oreillers 8’’x18’’ Hazmat • 2 paires de gants  

• 2 paires de couvre-lunettes • 5 sacs à déchets antistatiques

1

# Série Description Qté/caisse
SK-SPECWAJAX01 WIPE Ensemble pour chariots élévateurs/camions 1

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE

Code Fournisseur : WIPIND
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Les lingettes WorkWipes de série 60 offrent de la valeur et 
s’attaquent aux tâches industrielles lourdes.

# Série Lingettes/Unité Couleur Grandeur
WIP668 200/carton Blanc 12"I x 16"L

WIP662 110/carton Blanc 8"I x 16"L

WIP663 110/carton Blanc 8"I x 12"L

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE 

Code Fournisseur : NEWPIG

•  Disponibles en différentes 
tailles pour le rangement de 
produits inflammables dans 
l’ensemble de votre 
établissement

•  Les armoires dotées de 
portes à fermeture 
automatique avec ressorts à 
gaz permettent une utilisation 
aisée et sans entretien

•  L’élément fusible se trouvant 
sur les portes à fermeture 
automatique vous permet de 
maintenir les portes ouvertes ; 
l’élément fond à 73,8 °C 
(165 °F) pour fermer les 
portes en cas d’incendie

•  Les tablettes en acier 
galvanisé robuste de calibre 
18 peuvent supporter 158 kg 
(350 lb) lorsque la charge est 
répartie uniformément ; 
d’autres tablettes sont 
vendues ci-dessous

Armoire de sécurité PIG® pour produits inflammables

# Série Description Capacité  
(l/gal)

Dimensions  
extérieures  

l x P x H
Tablettes  
réglables

CAB717 Fermeture manuelle 120 59" x 34" x 65" 2

CAB722 Fermeture automatique 90 43" x 34" x 65" 2

CAB716 Fermeture manuelle 90 43" x 34" x 65" 2

CAB721 Fermeture automatique 60 34" x 34" x 65" 2

CAB715 Fermeture manuelle 60 34" x 34" x 65" 2

CAB720 Fermeture automatique 45 43" x 18" x 65" 2

CAB714 Fermeture manuelle 45 43" x 18" x 65" 2

CAB719 Fermeture automatique 30 43" x 18" x 44" 1

CAB713 Fermeture manuelle 30 43" x 18" x 44" 1

CAB718 Fermeture automatique 22 34" x 18" x 35" 1

CAB712 Fermeture manuelle 22 34" x 18" x 35" 1

# Série Description
Dimensions  
extérieures  

l x P x H
CAB767 Pour 454 l (120 gal). Standard, 2 barils et 435 l (115 gal) Combinaison 59" x 34" x 1"

CAB766 Pour 341 l (90 gal) Standard et surélevée 43" x 34" x 1"

CAB765 Pour 227 l (60 gal) Standard et surélevée ou 1 baril 34" x 34" x 1"

CAB764 Pour 113 l (30 gal) et 170 l (45 gal) Standard et surélevée ou 57 l (15 
gal) Comptoir 43" x 18" x 1"

CAB763 Pour 83 l (22 gal) Standard et 42 l (11 gal)Comptoir 34" x 18" x 1"

Armoires de sécurité PIG –  
construction de qualité supérieure  
et caractéristiques  
de premier niveau.
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ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE 

Grâce aux huit couches de 
polypropylène obtenues par 
fusion-soufflage, le tapis PIG est 
le plus solide offert sur le marché!

# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT423 200 feuilles 15"I x 20"L 22 gal./sac

MAT460 125 feuilles 15"I x 20"L 21.7 gal./sac

MAT455 100 feuilles 15"I x 20"L 18 gal./sac

MAT426 50 feuilles 30"I x 30"L 33.3 gal./sac

MAT403 100 feuilles 15"I x 20"L 22 gal./sac

MAT415 50 feuilles 15"I x 20"L 11 gal./sac

# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT419 1 rouleau 30"I x 300'L 40.2 gal./sac

MAT462 1 rouleau 30"I x 150'L 20.1 gal./sac

MAT441 2 rouleaux 15"I x 300'L 41 gal./sac

MAT461 1 rouleau 30"I x 200'L 42.5 gal./sac

MAT458 1 rouleau 30"I x 150'L 32 gal./sac

MAT446 1 rouleau 15"I x 150'L 16.5 gal./sac

MAT401 1 rouleau 30"I x 150'L 40.2 gal./sac

MAT424 1 rouleau 24"I x 150'L 32.4 gal./sac

MAT425 2 rouleaux 15"I x 150'L 40.2 gal./sac

# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT485 200 feuilles 15"I x 20"L 22 gal./sac

MAT454 100 feuilles 15"I x 20"L 17 gal./sac

MAT440 100 feuilles 15"I x 20"L 22 gal./sac

# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT427 2 rouleaux 10”I x 100’L 9 gal./carton

# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT4510 100 feuilles 13”I x 10”L 10 gal./caisse

# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT483 50 feuilles 20"I x 15.5"L 11.4 gal./sac

MAT498 1 rouleau 31"I x 75'L 20.5 gal./sac

Feuilles de tapis absorbant PIG® pour huile

Rouleaux de tapis absorbant PIG® pour huile 

Feuilles de tapis absorbant PIG® pour huile en carton distributeur

Rouleaux de tapis absorbant PIG® pour huile en carton distributeur

Feuilles de tapis absorbant PIG® pour huile  en Bench Box®

Tapis absorbant PIG® avec envers en poly pour huile

Code Fournisseur : NEWPIG

technologie supérieure à 
l’intérieur et à l’extérieur

Huile uniquement • Absorbe l’huile, mais pas l’eau

L’envers en poly empêche 
les liquides absorbés de 
pénétrer les sols ou les 
comptoirs. Placez le 
produit absorbant sur du 
liquide renversé, l’envers 
en poly orienté vers le 
haut, afin de contenir les 
vapeurs. Disponible en 
(MAT483) feuilles ou en 
rouleaux (MAT498).
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# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT141 1 rouleau 15"I x 150'L 9.8 gal./carton

MAT226 2 rouleaux 10"I x 100'L 8.8 gal./carton

MAT2001 1 rouleau 15"I x 75'L 8 gal./carton

MAT140 1 rouleau 15"I x 75'L 9.8 gal./carton

# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT159 1 rouleau 24"I x 150'L 25 gal./sac

MAT201 1 rouleau 30"I x 150'L 40.2 gal./sac

MAT202 1 rouleau 24"I x 150'L 32.4 gal./sac

MAT211 3 rouleaux 4"I x 150'L 16.2 gal./sac

# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT283 1 rouleau 31”W x 75’L 20.5 gal./sac

Rouleaux de tapis absorbant Pig Blue® en carton distributeur

Rouleaux de tapis absorbant non perforé PIG®

Rouleau de tapis absorbant PIG® avec envers en poly

Le tapis universel PIG 
avec envers en poly 
empêche les liquides de 
pénétrer vos sols. Il peut 
également être placé sur 
du liquide reversé, l’envers 
en poly orienté vers le 
haut, afin de contenir les 
vapeurs. Disponibles en 
feuilles (MAT285) à la 
page 15 ou en rouleaux 
(MAT283).

Grâce aux huit couches de 
polypropylène obtenues par 
fusion-soufflage, le Tapis PIG est 
le plus solide offert sur le marché!

# Série Nb d’unités Grandeur Abs.  Jusqu’à
MAT225 1 rouleau 30"I x 300'L 40.2 gal./sac

MAT137 1 rouleau 30"I x 150'L 20.1 gal./sac

MAT245 1 rouleau 24"I x 300'L 32.4 gal./sac

MAT246 2 rouleaux 15"I x 300'L 40.2 gal./sac

MAT411 1 rouleau 30"I x 200'L 42.5 gal./sac

MAT153 1 rouleau 30"I x 150'L 31.9 gal./sac

MAT185 1 rouleau 24"I x 200'L 33.8 gal./sac

MAT2009 2 rouleaux 15"I x 150'L 32 gal./sac

MAT193 4 rouleaux 10"I x 25'L 7 gal./carton

MAT230 1 rouleau 30"I x 150'L 40.2 gal./sac

MAT202-01 1 rouleau 24"I x 150'L 32.4 gal./sac

MAT220 2 rouleaux 15"I x 150'L 40.2 gal./sac

MAT229 3 rouleaux 10"I x 150'L 40.2 gal./sac

Rouleaux de tapis absorbant PIG®

ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE 

Contenu
recyclé

Code Fournisseur : NEWPIG

Technologie 
supérieure dans toute 
la conception

Universel • Absorbe les huiles, les liquides 
de refroidissement, les solvants et l'eau.
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# Série Description Qté  
Sentinel

1911-02 GOJO® Savon moussant doux et transparent pour les mains 1200 mL

1916-02 GOJO® Savon moussant pour les mains baies à pépins 1200 mL

1918-02-CAN00 GOJO® Savon moussant antibactérien pour les mains à parfum de prunes 
liquide Triclosan

1200 mL

1919-02-CAN00 GOJO® Savon pour les mains moussant antibactérien liquide de triclosan 1200 mL

1903-02-CAN00 PURELL Avancé Antiseptique pour les mains 1200 mL

1984-04 GOJO® LTX-12™ Distributeur - gris 1200 mL

1920-04 PURELL® LTX-12™ Distributeur - blanc 1200 mL

8811-03 GOJO® Savon moussant doux et transparent pour les mains 1250 mL

8816-03 GOJO® Savon moussant pour les mains à l'extrait de plantes 1250 mL

8817-03-CAN00 GOJO® Savon moussant antibactérien pour les mains à parfum de prunes 
liquide Triclosan

1250 mL

8813-03 GOJO® Savon de douche et moussant pour les mains au gingembre agrume 1250 mL

8809-03-CAN00 PURELL Avancé mousse hydratante antiseptique pour les mains 1200 mL

8884-06 GOJO® ADX-12™ Distributeur - gris 1250 mL

8886-06 GOJO® ADX-12™ Distributeur - noir 1250 mL

7200-01 GOJO® PRO™ TDX™ 2000 ml Distributeur 2000 mL

7272-04 GOJO® SUPRO MAX™ Nettoyant pour les mains 2000 mL

5395-02-CAN00 PURELL Avancé mousse hydratante antiseptique pour les mains 1200 mL

2720-12-CAN00 Système distributeur sans contact PURELL® TFX™ 1200 mL

7290-04 GOJO® Gel nettoyant pour les mains avec poudre de ponce à la cerise 2000 mL

8242-06 GOJO® HAND MEDIC® Hydratant cutané professionnel 500 mL

8200-12 GOJO® HAND MEDIC® Distributeur 800 mL

6396-06 GOJO® Serviettes nettoyantes 72 ct

2358-02 GOJO® Gel nettoyant pour les mains avec poudre de ponce à la cerise 1 Gallon 

2156-08-CAN00 PURELL® Désinfectant instantané pour les mains 1000 mL

2120-06-CAN00 PURELL® NXT® SPACE SAVER™ Distributeur 1000 mL

7572-02 GOJO® SUPRO MAX™ Nettoyant pour les mains 5000 mL

7590-02 GOJO® Gel nettoyant pour les mains avec poudre de ponce à la cerise 5000 mL

7500-01 GOJO® PRO™ TDX™ 5000 ml Distributeur 5000 mL

0955-04 GOJO® NATURAL* ORANGE™ Nettoyant abrasif pour les mains 1 Gallon 

5262-02-CAN00 GOJO® Savon antibactérien pour les mains moussant de luxe liquide de 
chloroxylénol 

2000 mL

5250-06 GOJO® FMX-20™ Distributeur 2000 mL

5267-02 GOJO® Savon en mousse E1 2000 mL

SAVON INDUSTRIEL

Code Fournisseur : GOJCAN
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Code Fournisseur: WOOWYC

Series # Description Qté
631378  Essuie-mains en rouleau CascadesMD MokaMD pour TandemMD 6 rouleaux x 775 pi

631379  Essuie-mains en rouleau CascadesMD IvoireMD pour TandemMD 6 rouleaux x775 pi

631973  Distributrice TandemMD Sans Contact. Grise

631910 Distributrice TandemMD pour papier hygiénique haute capacité X4. Grise

631911  Distributrice TandemMD pour papier hygiénique haute capacité X2. Grise

634001 Distributrice TandemMD pour papier hygiénique haute capacité X2S. Grise

  634010 Papier hygiénique haute capacité CascadesMD pour TandemMD blanc. 2 épaisseurs x 1,110 
feuilles x 24 rouleaux

  6337246 Substituts de guenille Like-RagsMD boîte distributrice (1,5 once) 150 chiffons x 6 boîtes 
distributrice

PAPIER INDUSTRIEL

Pas Ecologo
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 # Série Description Qté
63403316 Papier Hygiénique rouleau standard Envirologic ULTRA blanc 500 feuilles 2 épaisseurs

63403634 Papier hygiénique JRT Envirologic 2 épaisseurs, 9po diam, (12LBS) 8 rouleaux x 225 Mètres

63404404  Papiers-mouchoirs 2 épaisseurs 100 feuilles/boîte X 30 boîtes

63405306  Essuie-mains pli simple Envirologic. Naturel 16 paquets de 250 feuilles

63405310  Essuie-mains rouleau Envirologic. Naturel 24 rouleaux x 205 pi

63405319  Essuie-mains plis multiples Envirologic. Naturel 16 paquets de 250 feuilles

63405765 Essuie-mains en rouleau Envirologic. Naturel 12 rouleaux. 7.875po x 425pi

PAPIER INDUSTRIEL

Code Fournisseur: WOOWYC

Code Fournisseur : WOOWYC

 # Série Description Qté
6320035   Chiffon tout usage, Georgia-Pacific Gorag haute capacité 

double crêpage, pour travaux léger 330’ linéaire/rl, blanc
caisse 6 rl

6320040 Chiffon tout usage industriel, Georgia-Pacific  Brawny, orange 
9.9”x13” , contenant rechargeable

caisse 2 x 200 chiffons

6320054 Chiffon tout usage industriel, Georgia-Pacific  Brawny, brun 
9.2”x12”, boîte à tirage central

caisse 6 x 200 chiffons

6320067 Chiffon tout usage, Georgia-Pacific  Gorag, double crêpage,  
250’ linéaire/rl, orange

caisse 6 rl

6325065 Chiffons robustes et hydroliés Georgia-Pacific  Gorag, blanc,   
250’linéaire/rl

caisse 3 rl

6327700 Essuie tout blanc 2 épaisseurs Préférence de Georgia-Pacific , 
jumbo, rouleaux perforés 250 fl/rl

caisse 12 rl

6359465 Distributeur automatique pour chiffon Gorag, rouge, (à piles) 1
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Code Fournisseur : WEARWE

TAPIS INDUSTRIEL

Starting Line 

Industrial WorkSafe 

Grade A 

Diamond Plate (495)  
et Smart Diamond Plate (497)

Tapis ondulé pour tableau électrique

ErgoDeck

UltraSoft Diamond Plate (414)  
et Diamon Plate SpongeCote (415)

WeldSafe

# Série Grandeur
300.38x2x75BK 2’ x 75’

300.38x3x5BK 3’ x 5’

300.38x3x75BK 3’ x 75’

300.38x4x75BK 4’ x 75’

# Série Grandeur Couleur
476.58X2X3GRBK 2’ x 3’ Noir

476.58X2X3GRBOR 2’ x 3’ Noir/Orange

476.58X2X3GRBYL 2’ x 3’ Noir/Jaune

# Série Grandeur
482.12x30x36TC 2,5’ x 3’

482.12x30x60TC 2,5’ x 5’

# Série Grandeur Couleur
414.1516x2x3BK 2’ x 3’ Noir

414.1516x2x3BYL 2’ x 3’ Noir/Jaune

414.1516x2x3CHV 2’ x 3’ Noir/Chevron

414.1516x2x3GY 2’ x 3’ Gris

415.916x2x3BK 2’ x 3’ Noir

415.916x2x3BYL 2’ x 3’ Noir/Jaune

415.916x2x3CHV 2’ x 3’ Noir/Chevron

415.916x2x3GY 2’ x 3’ Gris

# Série Grandeur Couleur
495.1516x2x3BK 2’ x 3’ Noir

495.1516x2x3BYL 2’ x 3’ Noir/Jaune

497.1x2x3BK 2’ x 3’ Noir

497.1x2x3BYL 2’ x 3’ Noir/Jaune

# Série Grandeur Couleur
702.14x2x75BK 2’ x 75’ Noir

702.14x3x75BK 3’ x 75’ Noir

702.14x3x75BYL 3’ x 75’ Noir/Jaune

702.14x4x75BK 4’ x 75’ Noir

# Série Grandeur Couleur
552.78x18x18BK-CS10 1,5’ x 1,5’ Noir

553.78x18x18BK-CS10 1,5’ x 1,5’ Noir

560.78x6x15x15BK-CS4 0,5’ x 1,3’ Noir

# Série Grandeur
447.916x2x3BK 2’ x 3’

447.916x2x75BK 2’ x 75’

447.916x3x5BK 3’ x 5’

447.916x3x75BK 3’ x 75’

Les dômes s’imbriquent pour facile-
ment combiner des tapis. Produit 
robuste et résistant aux déchirures. 
Facile à couper sur place à vos di-
mensions. Épaisseur totale : 3/8 po 
(9 mm). Disponible en longueurs al-
lant jusqu’à 75 pieds (22,86 m)

Ce produit est disponible en 2 types de 
caoutchouc convenant à différents en-
vironnements : GR- Eau et débris secs 
NBR- Fluides à base de pétrole.

Caoutchouc 100 % antimicrobien pour 
environnements de production et trans-
formation alimentaire. Épaisseur totale 
: 1/2 po (13 mm). Poignées intégrées 
facilitant l’enlèvement et le nettoyage. 
Bosses en dessous facilitant le drainage 
et procurant un support accru.

“Très bonne” base éponge. Disponible 
en deux épaisseurs : 9/16 po (14 mm) et 
15/16 po (24 mm)

Disponible en deux épaisseurs : 1/4 po (6 mm) et 
3/8 po (9 mm). Le tapis de 1/4 po est conforme 
aux exigences ANSI/ASTM D178-01, Type II, 
Classe 2. Le tapis de 3/8 po est conforme aux ex-
igences ANSI/ASTM D178-01, Type II, Classe 3. 
Résistance diélectrique du tapis 1/4 po : 17 000 
volts. Résistance diélectrique du tapis 3/8 po :  
26 000 volts

Prévention des glissades inégalée. Possibilité de per-
sonnalisation en incréments de 3 po (8 cm) sur sols 
de n’importe quelle configuration. Ce revêtement sup-
porte les lavages au jet et les produits d’entretien très 
puissants. Un choix plus efficace et plus durable que 
les surfaces granulées. Système d’emboîtement Lock-
Safe™ évitant les séparations inopportunes. Carreaux 
100 % PVC sans silicone, procurant une durabilité 
maximale. Produit disponible en version drainante et 
solide. Disponible en jaune.

“Meilleure” base éponge. Surface en 
PVC robuste, résistante à l’abrasion et 
aux agents chimiques. Texture à losang-
es procurant une adhérence supérieure.
Rebords biseautés coupés à la machine, 
évitant les trébuchages. Le SEUL tapis à 
texture à losanges entièrement person-
nalisable. Épaisseur totale : 15/16 po (24 
mm). Disponible en plusieurs longueurs.

“Meilleure” base éponge. Rebords biseau-
tés coupés à la machine, évitant les trébu-
chages. Point de fusion supérieur à 500 °F 
(260 °C). Disponible en deux épaisseurs : 
7/8 po (22,5 mm) et 1/2 po (12,5 mm)
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Code Fournisseur:  
WEARWE

ANTI-FATIGUE 8/10
DURABILITÉ 8/10
ADHÉRENCE 7/10

ANTI-FATIGUE 8/10
DURABILITÉ 8/10
ADHÉRENCE 9/10

WD Elegance Endroit sec 

WD Traction Plus Endroit sec 

# Série Description
WE1223TY Texture Gris 2x3

WE1223TB Texture Beige 2x3

WE1235TY Texture Gris 3x5

WE1235TB Texture Beige 3x5

WE1232TY Texture Gris 3x12

WE1232TB Texture Beige 3x12

WER1224TYSM Texture Gris 2 pi2

WER1224TBSM Texture Beige 2 pi2

WER1236TYSM Texture Gris 3 pi2

WER1236TBSM Texture Beige 3 pi2

# Série Description
WH1223BK Noir 2x3

WH1235BK Noir 3x5

WH1232BK Noir 3x12

WHR1224BKSM Noir 2 pi2

WHR1236BKSM Noir 3 pi2

TAPIS INDUSTRIEL

ANTI-FATIGUE 10/10
DURABILITÉ 6/10
ADHÉRENCE 8/10

Comfort King Endroit sec 

# Série Description
CKM0023BK Noir 2x3

CKM0023YB Noir et Jaune 2x3

CKM0035BK Noir 3x5

CKM0035YB Noir et Jaune 3x5

CKM0312BK Noir 3x12

CKM0312YB Noir et Jaune 3x12

CKR0024BK Noir 2x60

CKR0024YB Noir et Jaune 2x60

CKR0036BKSM Noir 3 pi2

CKR0036YBSM Noir et Jaune 3 pi2

ANTI-FATIGUE 5/10
DURABILITÉ 7/10
ADHÉRENCE 9/10

Industrial Deck  
Plate Endroit Sec

# Série Description
CUMR46DB Noir 2x3

CUMR46YB Noir et Jaune 2x3

CUMR60DB Noir 3x5

CUMR60YB Noir et Jaune 3x5

CUMR64DB Noir 3x12

CUMR64YB Noir et Jaune 3x12

CUMRR24DB Noir 2x75

CUMRR24YB Noir et Jaune 2x75

CUMR36DBSM Noir 3 pi2

CUMR36YBSM Noir et Jaune 3 pi2

ANTI-FATIGUE 5/10
DURABILITÉ 4/10
ADHÉRENCE 5/10

Tuff Spun Environnement sec

# Série Description
FL2436BK Noir 2x3

FL2436YB Noir et Jaune 2x3

FL3660BK Noir 3x5

FL3660YB Noir et Jaune 3x5

FL36144BK Noir 3x12

FL36144YB Noir et Jaune 3x12

TS33824BKSM Noir 2x60

TS33824YB Noir et Jaune 2x60

TS3836BKSM Noir 3 pi2

TS3836YBSM Noir et Jaune 3 pi2

ANTI-FATIGUE 8/10
DURABILITÉ 8/10
ADHÉRENCE 7/10
Noir : Pour endroit mouillé. 
Terracotta : Résiste à un endroit graisseux et huileux.

Safewalk Light  
Environnement mouillé/cuisines

# Série Description
WSSL35BK Noir 3x5

WSSL35TC Terra Cotta 3x5

WSSL31BK Noir 3 po x 9 pi 9 po

WSSL31TC Terra Cotta 3 po x 9 pi 9 po

WSSL15BK Noir 3 pi x 14 pi 6 po

WSSL15TC Terra Cotta 3 pi x 14 pi 6 po
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INDEX PAR FOURNISSEUR

HONEYWELL

SÉCURITÉ DYNAMIC
Protection de la tête 3-4, 6
Protection des yeux et du visage 17-19
Protection auditive 28
Protection respiratoire 48
Protection antichute 152-155
Produits de premiers soins 166-167

BBH GROUP
Protection des mains 67-68
Vêtements de protection 99

DENTEC
Protection des yeux et du visage 23
Protection respiratoire 47
Boissons réhydratation 179
Chasse-insectes 180

SHOWA BEST GLOVE
Protection des mains 65-66, 85

BCL GANTERIE
Protection des mains 69-71

BOB DALE GLOVES
Protection des mains 50-51, 74-75, 84, 90

BOLLÉ SAFETY
Protection des yeux et du visage 13-14

BRADY
Étiquettes, cadenas et enseignes 191

ACCUFORM SIGNS
Panneaux et cadenassage 185-188

ALLIANCE MERCANTILE
Vêtements de protection 117-122

BIG BILL
Vêtements de protection 92-93, 101

ERGODYNE
Protection des mains 83
Vêtements de protection 100
Protection antichute 159
Protection divers 181

DUPONT
Vêtements de protection 123-125

DICKIES
Protection des pieds 128

CAN ROSS
Déversements et environnement 193-198

HAWS
Cabine de douche et lavage oculaire/facial 176-177

EDGE EYEWEAR
Protection des yeux et du visage 11-12

GOJO
Savon industriel 211

CHECKERS
Cales de roue, gyrophare 182-183

CASCADES
Papier industriel 212

BW Technologies
Détecteur de gaz 160

Fibre-Metal
Protection de la tête 2
Protection pour soudure 161-162

Howard Leight
Protection auditive 29, 33-34

Miller 
Protection antichute 145-151

Uvex
Protection des yeux et du visage 7-10

Produits de Sécurité North
Protection de la tête 1, 5
Protection auditive 34
Protection respiratoire 41-46
Protection des mains 91
Protection des pieds 135-138
Protection antichute 146
Protection pour soudure 161-163
Équipements de sécurité 178
Enseignes & cadenassage 192

3M
Protection des yeux et du visage 15-16
Protection auditive 25-27
Protection respiratoire 35-40
Protection pour soudure 164-165
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INDEX PAR FOURNISSEUR

STC
Protection des pieds 132-134

RONCO
Protection des mains et autres 86

SUPERIOR GLOVE
Protection des mains 55-64    

TERRA
Protection des pieds 131

TRACTEL
Protection anti-chute 156-158

YOUNGSTOWN GLOVE
Protection des mains 79

WOOD WYANT
Papier industriel 213

ABSORB-IT
Déversements 205-207

ULTRATECH
Équipements de sécurité 199-201

WASIP
Protection des yeux et du visage 22
Vêtements de protection 114-116
Premiers soins 174-175

WEARWELL
Tapis industriel 214

GANTS WATSON
Protection des mains 87-89

SPILKLEEN
Feuilles absorbantes et déversement 202-204

IMPACTO
Protection des mains 80-82

INCOM MFG
Ruban de sécurité 189-190

PEAKWORKS
Protection antichute 141-144

PMMI
Vêtements de protection 127

PTI SOLUTIONS
Magasin satellite 184

PYRAMEX
Protection des yeux et du visage 24

MECHANIX WEAR
Protection des mains 78

MOLDEX
Protection auditive 30-32

JACKFIELD
Vêtements de protection 96-97, 108-113

LAKELAND
Vêtements de protection 126

LATOPLAST
Protection des mains 72-73
Vêtements de protection 107

KODIAK
Protection des pieds 129-130

SAFE CROSS
Produits de premiers soins 168-173

SIRIUS
Vêtements de protection 104-105

PIONEER
Vêtements de protection 94-95, 102-103, 106
Protection des pieds 139-140

MATTECH
Tapis industriel 215

MCR SAFETY
Protection des yeux et du visage 20-21
Protection des mains 76-77
Vêtements de protection 98

SAFE-SPEC
Protection des mains 52-54
Protection respiratoire 49

NEW PIG
Lingettes et armoires 208
Absorbants 209-210
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NOTES
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Wajax et son équipe de spécialistes en santé & sécurité peuvent vous offrir des services indispensables 
sur votre lieu de travail tels que:

Formation en protection respiratoire de base: Tel que stipulé dans le nouveau Standard CSA Z94.4-
11, nous pouvons offrir à tous vos travailleurs devant utiliser un respirateur dans l’exercice de leurs 
fonctions, une formation de base portant sur l’utilisation et l’entretien adéquats de vos respirateurs (durée 
approximative de 45-60 minutes).

Formation du formateur en protection respiratoire: Formation destinée à aider les responsables en 
santé & sécurité ainsi que le personnel faisant partie des comités de santé & sécurité, à concevoir un 
programme de protection respiratoire conformes au Standard CSA Z94.4-11 (durée approximative de 8h).

Service d’essai d’ajustement: Nous offrons le service d’essais d’ajustement qualitatif ou quantitatif à vos 
travailleurs portant des respirateurs dans le cadre de leur travail, conformément à la réglementation au 
Québec, les essais sont obligatoires et doivent être exécutés selon le standard CSA Z94.4-11 en vigueur 
(durée de 5 à 10 minutes/travailleur).

Formation pour certification d’essai d’ajustement: Nous offrons la formation aux gens désirant être 
certifiés et reconnus comme possédant les compétences pour effectuer les essais d’ajustement sur 
les travailleurs portant des respirateurs. Cette formation couvre les étapes importantes au niveau de 
l’application des essais d’ajustement qualitatif et quantitatif conformément au Standard CSA Z94.4-11 
(durée approximative de 4h).

Formation de base anti-chute: Nous offrons une formation de base aux travailleurs devant exécuter des 
travaux en hauteur et qui utilisent de l’équipement anti-chute approuvé CSA (durée approximative de 2h).
Inspection de votre équipement anti-chute : Nos spécialistes peuvent procéder à l’inspection de vos 
harnais et longes afin de respecter la règlementation CSA portant sur l’entretien et l’inspection de votre 
équipement anti-chute.

Formation sur l’inspection d’équipement anti-chute: Nous offrons une formation permettant de fournir 
à une personne le niveau de compétence requis pour procéder à l’inspection des harnais de sécurité, des 
longes de sécurité et des enrouleurs dérouleurs anti-chute de type 1 utilisés en milieu de travail, et ce, en 
conformité avec le Standard CSA Z259.10-12 qui requiert l’inspection de cet équipement à une fréquence 
minimal d’une fois par année (durée approximative de 4h).

Analyse de l’environnement de travail: Il est possible de retenir les services de nos spécialistes pour 
procéder à l’analyse de vos postes de travail, en évaluer les risques et déterminer les mesures à prendre 
pour rendre le lieu de travail sécuritaire et ainsi protéger les travailleurs. Que ce soit pour évaluer la 
protection des mains et/ou des yeux ou encore les vêtements, ils sauront vous diriger adéquatement et 
vous donner des judicieux conseils.

Contactez votre succursale Wajax la plus près pour de plus amples renseignements sur les services offerts 
par nos spécialistes.

FORMATION ET PROGRAMME DE CERTIFICATION
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