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Code Bte/Box
700-3083 12

LUNETTES AVEC LENTILLES  ANTIBUÉES ET MONTURE CLAIRE
• Verres transparents antibuée • Homologuées CSA Z94.3-07 • Modèle léger et enveloppant
• Embout nasal moulé • Verres en polycarbonate sans monture • Antiégratignure

ALL CLEAR LENS
• Clear Anti-Fog Lens • CSA Certified Z94.3-07 • Lightweight wrap-around design • Molded Nose-
Piece • Frameless Polycarbonate lens • Scratch resistant coating 

LUNETTES AVEC LENTILLES ET MONTURE CLAIRE
• Verres transparents • Homologuées CSA Z94.3-07 • Modèle léger et enveloppant
• Embout nasal moulé • Verres en polycarbonate sans monture • Antiégratignure

ALL CLEAR LENS
• Clear Lens • CSA Certified Z94.3-07 • Lightweight wrap-around design • Molded Nose-Piece • 
Frameless Polycarbonate lens • Scratch resistant coating 

LUNETTES AVEC LENTILLES GRISES  ET MONTURE CLAIRE
• Verres gris • Homologuées CSA Z94.3-07 • Modèle léger et enveloppant
• Embout nasal moulé • Verres en polycarbonate sans monture • Antiégratignure

GREY LENS
• Grey  Lens • CSA Certified Z94.3-07 • Lightweight wrap-around design • Molded Nose-Piece • 
Frameless Polycarbonate lens • Scratch resistant coating 

LUNETTES AVEC LENTILLES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES
• Verres intérieurs / extérieurs  • Homologuées CSA Z94.3-07 • Modèle léger et enveloppant
• Embout nasal moulé • Verres en polycarbonate sans monture • Antiégratignure

INDOOR / OUTDOOR LENS
• Indoor / Outdoor Lens  • CSA Certified Z94.3-07 • Lightweight wrap-around design • Molded Nose-
Piece • Frameless Polycarbonate lens • Scratch resistant coating. 

Code Bte/Box
700-3084 12

Code Bte/Box
700-3085 12

Code Bte/Box
700-3086 12

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION
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LUNETTES AVEC LENTILLES ANTIBUÉES
• Couleur des verres: transparent • Revêtement: monture antibuée • Couleur: transparent
• Branches: caoutchouc (noir) • CSA: Z94.3-07 Box • Quantité par paquet: 12

ANTI-FOG LENS
• Lens Colour: Clear • Coating: Anti-Fog Frame • Colour: Clear • Temples: Rubber (Black)
• CSA: Z94.3-07 Box • Pack Quantity:12

LUNETTES MONTURE NOIRE
• Couleur des verres: transparent • Couleur de la monture: noire
• Branches: réglables (noires) • CSA: Z94.3-07 • Quantité par paquet: 12

ANTI-FOG LENS
• Lens Colour: Clear • Coating: Anti-Fog Frame • Colour: Clear • Temples: Rubber (Black)
• CSA: Z94.3-07 Box • Pack Quantity:12

LUNETTES DE VISITEURS
• Couleur des verres: transparent • Couleur de la monture: transparente
• Lunettes de visiteur • Quantité par paquet: 12

VISITOR LENS
• Lens Colour: Clear • Frame Colour: Clear
• Visitor Specs • Pack Quantity:12

Code Bte/Box
700-2193 12

Code Bte/Box
700-2194 12

Code Bte/Box
700-2195 12

LUNETTES UVEX ULTRA-SPEC 
• Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/Ansi Z87+ • Teinte des lentilles: Transparent 
• Revêtement des lentilles: Antibuée • S’ajustant par-dessus les lentilles d’ordonnance.

SAFETY EYEWEAR UVEX ULTRA-SPEC 
• Adjusts over prescription lenses • Standard(s) Met: CSA Z94.3/Ansi Z87+ 
• Lens Tint: Clear • Lens Coating: Anti-Fog

Code Bte/Box
37-S0112C 1

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION
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LUNETTES DE STYLE VISITEUR AVEC LENTILLE ET MONTURE CLAIRE
Fabriquée à 100% en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les 
rayons UV à 99,9%. Peux être porté avec des Lunettes de prescription.. 

ALL CLEAR VISITORS LENS
All polycarbonate lens and frame designed to fit men and women. Will fit over most Rx frames. 
Impact résistant. Scratch resistant coating . Provides 99.9% UV protection

LUNETTES AVEC LENTILLE ANTIBUÉE, MOULÉE EN UNE SEULE PIÈCE  
- MONTURE NOIRE AJUSTABLE
-Monture ajustable avec système à cliquet de couleur noir.
-Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les 
rayons du UV à 99,9%. Antibuée.

BLACK TEMPLE ARMS -ANTI-FOG CLEAR
Twin Spherical lenses integrated in a single lens design.
Ratchet/adjustable sliding temple arms
Molded in nose piece
Impact resistant polycarbonate lenses provides 99.9% UV protection
scratch resistant coating

LUNETTES ULTRA LÉGÈRES AVEC LENTILLE DE COULEUR CLAIRE ET 
MONTURE CAOUTCHOUTÉE
Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les 
rayons UV à 99,9%. 

ULTRA-LIGHTWEIGHT FRAME-LESS BLACK RUBBER ARMS - CLEAR
Ultra-lightweight frame-less wrap around single lens design. Combines great looks, sleek appea-
rance with comfort and rugged durability.
Rubberized temple arms. Frame-less polycarbonate lens construction
Impact resistant with scratch resistant coating. Provides 99.99% UV protection

LUNETTES ULTRA LÉGÈRES AVEC LENTILLE ANTIBUÉE, 
MOULÉE EN UNE SEULE PIÈCE ET DE COULEUR CLAIRE.
-Monture élargie sur les côtés pour une meilleure protection.
-Appui nasal en silicone et pièce de caoutchouc sur les pointes des montures pour un meilleur confort.
-Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les 
rayons du UV à 99,9%. 

CLEAR FRAME WITH ORANGE TIP - CLEAR LENS
Wrap-around styling, built-in brow guard for excellent coverage and protection.
Frame-less High Impact polycarbonate single lens construction. Silicone clear nosepiece. Lenses are 
ANTI-FOG treated. Orange Non-Slip Rubberized padding on temple arms. Provides 99.9% UV Protection

Code Couleur/Color Bte/Box
645-1003 CLAIR 12
645-1023 JAUNE 12

Code Bte/Box
645-1001 12

Code Bte/Box
645-1002 12 
645-1002YEL 12

Code Bte/Box
645-1004 12

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION



1 800 463-5259        www.prdistribution.ca 5

D
D

_S
éc

ur
ité

 _
09

-2
2

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION

Code Bte/Box
645-1005   12

Code Bte/Box
645-1007 12

Code Bte/Box
645-1006 12

LUNETTES ULTRA RÉSISTANTES - LENTILLE MIROIR ANTIBUÉE, 
MOULÉE EN UNE SEULE PIÈCE - INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE.
-Mouture ultra robuste pour une meilleure résistance, de couleur noir,
-Appui nasal en silicone et pièce de caoutchouc orangé sur les pointes des montures pour un 
meilleur confort. -Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et 
protège contre les rayons UV à 99,9%. 

CLEAR ANTI-FOG BLACK FRAME WITH ORANGE TIP 
INSIDE / OUTSIDE
Ultra-lightweight Frame-less single lens wrap around design.
Molded-in brow guard and side shields. Soft rubber NON-Slip temple tip pads
Flexible temple arms fit snug around various head shapes. Impact resistant with scratch resistant 
coating. Silicone clear nosepiece. Polycarbonate lenses provides 99.99% UV protection

LUNETTES ULTRA ROBUSTES AVEC LENTILLE ANTIBUÉE 
DE COULEUR FUMÉE.
-Mouture  noir et en nylon pour une légèreté et une grande résistance.
-Appui nasal en PVC et pièce de caoutchouc sur les pointes des montures pour un meilleur confort.
-Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%. 

FRAME GREY ANTI-FOG
Light-weight Impact resistant Nylon Frame &Soft PVC nose piece. Bayonet style temples. Rubberized comfort 
temple tips. Impact résistant polycarbonate lenses provides 99.9% UV protection. Scratch resistant coating.

LUNETTES ULTRA ROBUSTES AVEC LENTILLE ANTIBUÉE 
DE COULEUR CLAIRE.
-Mouture noir et en nylon pour une légèreté et une grande résistance.
-Appui nasal en PVC et pièce de caoutchouc sur les pointes des montures pour un meilleur confort.
-Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les 
rayons UV à 99,9%. 

BLACK FRAME ANTI-FOG CLEAR LENS
Light-weight Impact resistant Nylon Frame. Soft PVC nose piece. Bayonet style temples & rubbe-
rized comfort temple tips. Impact résistant polycarbonate lenses provides 99.9% UV protection. 
Scratch resistant coating. 

LUNETTES LENTILLE ANTIBUÉE PROTECTION SUPÉRIEURE AUX  
IMPACTS, AU VENT, À LA POUSSIÈRE ET AUX DÉBRIS DANS L’AIR
-idéales pour les travaux très sale, le sablage, le meulage, la démolition et autres. -Bande de nylon ajustable 
pour un meilleur confort. Monture souple et confortable avec orifice de ventilation. Lentille antibuée, fabri-
quée en polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%. 

GOGGLES CLEAR ANTI-FOG BLACK FRAME
Superior protection against impact, wind, dust, and airborne debris. Ideal for dirty, high-particulate work 
environments such as grinding, chipping, shaving and sanding. Soft flexible Rubber and impact resistant 
EVA frame . Ventilated soft cusion-lined subframe.  Impact résistant polycarbonate ANTI-FOG lens provides 
99.9% UV protection. Adjustable nylon headband for excellent comfort and fit.

Code Force Bte/Box
645-1009 régulier / regular 12
645-1010 Foyer intégré  1,5 / 1,5 Bifocal 12
645-1011 Foyer intégré  2,0 / 2,0 Bifocal 12
645-1012 Foyer intégré  2,5 / 2,5 Bifocal 12
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No. Produit
Product No.

Force foyer intégré
Bifocal

Qte / bte 
Qty / case

645-1013 FOYER INTÉGRÉ D’INDICE 1,5 / 1,5 BIFOCAL 12

645-1014 FOYER INTÉGRÉ D’INDICE 2,0 / 2,0 BIFOCAL 12

645-1015 FOYER INTÉGRÉ D’INDICE 2,5 / 2,5 BIFOCAL 12

LUNETTES ULTRA LÉGÈRES AVEC LENTILLE CLAIRE ANTIBUÉE
-Appui nasal en PVC pour un meilleur confort. -Lentille fabriquée en polycarbonate pour une résis-
tance aux impacts accrue et protège contre les rayons UV à 99,9%. 

SAFETY READER CLEAR BIFOCAL INTEGRATED
Bi-focal available in 1.5, 2.0 and 2.5 focal strengths. Ultra-lightweight design. Impact and scratch 
resistant polycarbonate lens. Black Nylon Frames. Provides 99.9% UV protection

LUNETTES DE PROTECTION SECUREFITMC 3MMC DELUXE
LA NOUVELLE DONNE EN MATIÈRE DE PORT CONFORTABLE ET SÉCURITAIRE
Les lunettes de protection Secure FitMC 3MMC font appel à la technologie des branches à diffusion 
de pression 3MMC exclusive à 3M, une percée scientifique qui diffuse la pression sur l’oreille, accroît 
le confort de la monture et procure également un ajustement sécuritaire à un effectif varié.

DELUXE 3M™ SECUREFIT™ PROTECTIVE EYEWEAR
THE GAME-CHANGER IN COMFORT AND SECURITY OF FIT
3M™ SecureFit™ Protective Eyewear features proprietary self-adjusting 3M™ Pressure Diffusion 
Temple Technology – a scientific advancement that helps diffuse pressure over the ear, enhancing 
frame comfort while at the same time ensuring a secure fit across diverse workforces.

LUNETTES DE PROTECTION SECUREFITMC 3MMC

LA NOUVELLE DONNE EN MATIÈRE DE PORT CONFORTABLE ET SÉCURITAIRE
Les lunettes de protection Secure FitMC 3MMC font appel à la technologie des branches à diffusion 
de pression 3MMC exclusive à 3M, une percée scientifique qui diffuse la pression sur l’oreille, 
accroît le confort de la monture et procure également un ajustement sécuritaire à un effectif varié.

3M™ SECUREFIT™ PROTECTIVE EYEWEAR
THE GAME-CHANGER IN COMFORT AND SECURITY OF FIT
3M™ SecureFit™ Protective Eyewear features proprietary self-adjusting 3M™ Pressure Diffusion 
Temple Technology – a scientific advancement that helps diffuse pressure over the ear, enhancing 
frame comfort while at the same time ensuring a secure fit across diverse workforces.

Code Bte/Box
645-1008 12

LUNETTES SPORT ULTRA ROBUSTES AVEC LENTILLE FUMÉE  ANTIBUÉE 
-Mouture noire de style sport en polycarbonate offrant une grande résistance. -Lentille fabriquée en 
polycarbonate pour une résistance aux impacts accrue et protège contre les rayons des UV à 99,9%. 

BLACK FRAME ANTI FOG GREY LENS
Fashionable Wrap-Around dual ANTI-FOG treated lens. Provides excellent peripheral vision and coverage. 
Impact resistant polycarbonate frame temple arms fit snug around the head for a  comfortable NON-slip feel. 
Impact résistant polycarbonate ANTI-FOG lenses provides 99.9% UV protection. Scratch resistant coating.

DELUXE

PLAQUETTES
CAOUTCHOUC
RUBBER PADS

ANTIBUÉE
VAPOR SHIELD

ANTIBUÉE
VAPOR SHIELD

FOYER INTÉGRÉ 
BIFOCAL

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

641-SF401 20

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

641-SF201 20

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION
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LUNETTES DE PROTECTION À COQUE ANTIÉCLABOUSSURES
Les lunettes à coques antiéclaboussures GoggleGear 3MMC , de couleur noires et rouges, dotées de verres à revête-
ment antibuée transparents ScotchgardMC offrent une courroie élastique réglable, une ventilation 
indirecte, monture/coque au profil mince et des verres en polycarbonate. Utilisation recommandée : 
burinage, gougeage, nettoyage, entretien des installations, meulage, élimination, sciage.  
Exigences de l’ANSI: Normes Z87.1-2003 de l’ANSI et Z94.3-2007 de la CSA.

3M™ GOGGLEGEAR SPLASH GOGGLE 
3M™ GoggleGear splash goggles, black and red, with Scotchgard™ clear anti-fog coated lenses 
offer adjustable elastic strap, indirect ventilation and a thin frame/shell, polycarbonate lenses. 
Recommended use: chiselling, gouging, cleaning, maintenance of installations, grinding, elimina-
tion, sawing. ANSI requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007.

LUNETTES DE PROTECTION SECUREFIT 3MMC, DE SÉRIE 600 
Verres avec revêtement antiégratignures, Amélioration du confort des branches sans compromettre 
la sécurité de l’ajustement pour divers effectifs, Verres en polycarbonate qui absorbent 99,9 % des 
rayons UVA et UVB, La Technologie des branches à diffusion de pression 3MMC exclusive contribue 
à diffuser la pression au-dessus de l’oreille, Verres IR de teinte 3.0, Pont souple pour aider à réduire le 
glissement. Respect les exigences de l’ANSI:Normes Z87.1-2003 de l’ANSI et Z94.3-2007 de la CSA.

3M™ SECUREFIT™ PROTECTIVE EYEWEAR 600 SERIES
Anti-scratch coated lens, Enhanced temple comfort without compromising the security of fit across 
diverse workforces, Polycarbonate lens absorbs 99.9% UVA & UVB rays, Proprietary 3M™ Pressure Diffusion 
Temple Technology helps diffuse pressure over the ear, Shade 3.0 shaded lens, Soft nosepiece to help 
reduce slippage . ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007.

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

641-SF630AS Teinte / Shade 3.0 Gris / Grey

641-SF650AS Teinte / Shade 5.0 Gris /Grey

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

641-GG501SGAF 1

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

641-11872 1

LUNETTES 3M™ VIRTUA™ AVEC JOINT D’ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE
Les lunettes de protection avec système de gestion de cordon Virtua 3MMC offrent une protec-
tion confortable au moyen d’une monture légère et d’un joint d’étanchéité en mousse amovible. 
Conformes aux exigences de la norme CSA Z94.3-07, elles possèdent des lentilles antibuée en
polycarbonate qui absorbent 99,9 % des rayons ultraviolets.

3M™ VIRTUA™ CCS PROTECTIVE EYEWEAR, WITH FOAM GASKET
Corded Earplug Control System & CLEAR Anti-Fog lens. 3M™ VirtuaCCS Protective Eyewear provides 
comfort and protection with a lightweight frame and a removable foam gasket attachment. It features 
an anti-fog polycarbonate lens that absorbs 99.9% UV and meets the requirements of CSA Z94.3-07.

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION
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LUNETTES « FALCON ‘’ SÉRIE EP810
Système avec appui nasale « flexi-fit ‘’ avec ajustement à 3 positions exclusif. 
• Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture • Revêtement antibuée “DYNA-SHIELD”
• Pont nasale avec ajustement à 3 positions • Branches avec ajustemen à rochet • Pont nasale en silicone ultra doux

« THE FALCON ‘’ EP810 LENS SERIES 
Exclusive 3 positions adjustment flexi-fit soft nose bridge system. 
• Wrap around 9 base lightweight lens • “DYNA-SHIELD” anti fog coating • Nose bridge with 3 posi-
tions adjustment • Ratchet temples • Dual shot temples • Ultra soft silicone nose pad 
 

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

777-0158 clair / clear rouge & noir / red & black

777-0160 Fumé / Smoke rouge & noir / red & black

777-0157 Ambre / Amber rouge & noir / red & black

777-0159 Miroir / Mirror rouge & noir / red & black

LUNETTES « HAWK ‘’ SÉRIE EP825
Système avec appui nasale « Flexi-Fit ‘’.
• Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture • Revêtement antibuée “DYNA-SHIELD”
• Système avec appui nasale “FLEXI-FIT” • Double injection de plastique sur les branches

« THE HAWK ‘’ EP825 LENS SERIES
Flexi-fit soft nose-piece system. 
• Beautiful Base 9 Lens • “DYNA-SHIELD” anti fog coating • Flexi -Fit Adjustable nose bridge system • 
Dual shot temples 

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

777-0195 clair / clear rouge & noir / red & black

777-0197 Fumé / Smoke rouge & noir / red & black

777-0194 Ambre / Amber rouge & noir / red & black

777-0196 Miroir / Mirror rouge & noir / red & black

LUNETTES « OSPREY ‘’ SÉRIE EP845
Devant avec angle ajustable pour une couverture sécuritaire.
• Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture avec monture noir & rouge
• Revêtement antibuée “DYNA-SHIELD” • Système avec appui nasale “FLEXI-FIT”
• Angle de lentilles réglable pour une couverture frontale accrue 

« THE OSPREY ‘’ EP845 LENS SERIES
Adjustable lens angle for increased frontal coverage. 
• 9 Base curved lens with Black & Red frame • “DYNA-SHIELD” anti fog coating • Flexi-Fit Adjustable 
nose bridge system • Adjustable lens angle for increased frontal coverage.

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

777-0199 clair / clear rouge & noir / red & black

777-0201 Fumé / Smoke rouge & noir / red & black

777-0198 Ambre / Amber rouge & noir / red & black

777-0200 Miroir / Mirror rouge & noir / red & black

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/
ou excède la norme ansi z87.1. 
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or 
exceeds ansi z87.1 requirements .

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/
ou excède la norme ansi z87.1. 
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or 
exceeds ansi z87.1 requirements .

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/
ou excède la norme ansi z87.1. 
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or 
exceeds ansi z87.1 requirements .

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION
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LUNETTES « HUMMINGBIRD ‘’ SÉRIE EP895
Système avec appui nasale doux .  • Angle de courbature de la lentille de 9.5 • Très légère, semble 
flotter sur le visage de l’utilisateur. • Revêtement antibuée “DYNA-SHIELD” • Concept contempo-
rain de lentille double. • Branche fait de co-injection et un coussinet nasale doux qui prévient la 
glissade de la lunette par temps chaud • S’ajuste à une grande variété de visages. 

« THE HUMMINGBIRD ‘’ EP895 LENS SERIES
Soft nose-piece system.   • 9.5 base curve wrap around lens • Very lightweight -as if it flies over the 
face of the user. • “DYNA-SHIELD” anti fog coating • Contemporary dual-lens design • Double injec-
tion temple arms and soft nose piece to prevent slipping • Fits a wide variety of different faces.

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

777-0216 clair / clear Blanc & noir / White & black

777-0217 Fumé / Smoke Blanc & noir / White & black

777-0215 Ambre / Amber Blanc & noir / White & black

777-0218 Miroir / Mirror Blanc & noir / White & black

LUNETTES « OTG EXTRA ‘’ SÉRIE EP750
Système avec appui nasale « flexi-fit. • Lentille très large pour s’adapter sur les lunettes de prescription 
les plus larges. • Pont nasal doux pour accommoder tous les types de nez • Branches ajustables vous 
offrant la possibilité de monter et descendre la lentille • Système de branche ajustable unique « EZ-ON ‘’ • 
Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure 

« THE OTG EXTRA ‘’ EP750 LENS SERIES
Flexi-fit soft nose-piece system.  • Extra large size lens to fit over the largest prescription spectacles 
• Extra soft nose piece that will accommodate all kinds of nose configurations • Adjustable temples giving you 
the possibility to adjust the lens up and down for better vision • New unique highly comfortable EZ-ON temple 
system • The lenses are protected with 4A Coating: AntiFog, Anti-Scratch, Anti-UV 99.9% and Anti-Static

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

777-0148 clair / clear Noir / black

777-0150 Fumé / Smoke Noir / black

777-0147 Ambre / Amber Noir / black

777-0149 Miroir / Mirror Noir / black

LUNETTES « SPIDER ‘’ SÉRIE EP875 
Système avec appui nasale « flexi-fit ‘’.  • Lentilles de courbure 9 pour une meilleure couverture • 
Revêtement antibuée “DYNA-SHIELD” . • Système avec appui nasale “FLEXI-FIT” • Système exclusif et 
unique « EZ-ON ‘’ qui redistribue.  la pression de façon égale sur vos branches.

« THE SPIDER ‘’ EP875 LENS SERIES  
Flexi-fit soft nose-piece system. • Lightweight Base 9 Wrap Around Lens • “DYNA-SHIELD” anti fog 
coating • Flexi -Fit Adjustable nose bridge system • Famous EZ-ON temple system.

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

777-0212 clair / clear rouge & noir / red & black

777-0214 Fumé / Smoke rouge & noir / red & black

777-0211 Ambre / Amber rouge & noir / red & black

777-0213 Miroir / Mirror rouge & noir / red & black

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/
ou excède la norme ansi z87.1. 
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or 
exceeds ansi z87.1 requirements .

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/
ou excède la norme ansi z87.1. 
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or 
exceeds ansi z87.1 requirements .

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/
ou excède la norme ansi z87.1. 
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or 
exceeds ansi z87.1 requirements .

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION
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LUNETTES « OPTI-SEAL ‘’ SÉRIE EPD6
Pont nansal multi-fit. • Le pont nasal ajustable Multi-Fit est idéal pour tous les différents traits et 
dimensions du visage en offrant un excellent ajustement pour un maximum de confort et de couverture 
• La double injection aux branches de coussinets en mousse TPR antidérapants assure un maximum de 
confort et de stabilité • Les lentilles sont enduites de notre revêtement exclusif 4A: anti-rayure, antistatique, 
anti-UV et antibuée • Pont nasal recouvert de TPR pour plus de confort et un maximum de stabilité.

« OPTI-SEAL ‘’ EPD6 LENS SERIES 
Multi-fit adjustable nose piece .• Multi-Fit adjustable nose piece for all facial features and sizes and 
provides a perfect fit all the time for optimal comfort and coverage • Dual injection temples with non-slip 
soft TPR cushions for extra comfort and fit • Lenses are treated with our exclusive 4A coating: anti scratch, 
anti-UV, anti-static and anti-fog • Comfort TPR on nose bridge for extra comfort and increased stability.

LUNETTES « DYNA-SEAL ‘’ SÉRIE EPDGC18 
Se transforme en lunette monocoque à ventilation indirecte. 
Certifiées Z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi Z87.1 .
Modèle à pleine couverture muni d’un joint étanche en caoutchouc souple sur le devant avec 
branches et bande élastique stabilisante amovible ajustable. 
• Ce modèle est conçu pour retenir la poussière, les particules et les produits chimiques
• Devant à angle ajustable pour un ajustement précis et étanche • Les lentilles sont enduites du 
traitement 4A+ classification “N’’ conforme aux exigences EN168AF • Nouvelle géométrie de lentille 
pour une qualité optique supérieure

« DYNA-SEAL ‘’ EPDGC18 SERIES LENS SERIES
Converts into an indirect vented goggle. Full coverage sealed eyewear with soft rubber gasket on the front 
and removable adjustable length stability strap with clip on the temples. 
• Designed to block out dust, particles and chemicals • Front angle adjustment or a precise and 
tight fit. Angle clip made of strong polycarbonate • 4A+ anti-fog coating “N’’ rated EN168 AF  
• New Lens geometry for superior optical quality 

No. Produit
Product No.

Lentille
Lens

Description
Description

No. Produit
Product No.

Lentille
Lens

Description
Description

777-0258 clair / 
clear

Noir/gris avec joint étanche noir, branches avec 
bandes de rétention et bande élastique ajus-
table quick-change, lentilles clair antibuée “N’’ 
Black/grey frame with black rubber gasket, 
temple strap and quickchange adjustable 
elastic strap, clear anti-fog “n’.

777-0000 Ambre / 
Amber

Noir/gris avec joint étanche noir, branches avec 
bandes de rétention et bande élastique ajus-
table quick-change, lentilles ambre antibuée “N’’
black/grey frame with black rubber gasket, 
temple strap and quickchange adjustable 
elastic strap, amber anti-fog “n’’.

777-0259 Fumé / 
Smoke

Noir/gris avec joint étanche noir, branches avec 
bandes de rétention et bande élastique ajus-
table quick-change, lentilles fumée antibuée “N’’
Black/grey frame with black rubber gasket, 
temple strap and quickchange adjustable 
elastic strap, smoke anti-fog “n.

777-0000 Miroir / 
Mirror

Noir/gris avec joint étanche noir, branches 
avec bandes de rétention et bande élastique 
ajustable quick-change, lentilles miroir 
Black/grey frame with black rubber gasket, 
temple strap and quickchange adjustable 
elastic strap, mirror.

777-0260 Bandeau ajustable ignifuge / Adjustable black fr headband

No. Produit
Product No.

Lentille
Lens

Description
Description

No. Produit
Product No.

Lentille
Lens

Description
Description

777-0255 clair / 
clear

monture bleue translucide, joint étanche en 
mousse tpr sur le devant et aux branches, 
lentille claire antibuée.
Translucent blue frame, black tpr material front 
gasket,temple ends and clear anti-fog lens.

777-0254 Ambre / 
Amber

Monture bleue translucide, joint étanche en 
mousse tpr sur le devant et aux branches, 
lentille ambre antibuée.
Translucent blue frame, black tpr material front 
gasket, temple ends and amber anti-fog lens.

777-0257 Fumé / 
Smoke

monture bleue translucide, joint étanche en 
mousse tpr sur le devant et aux branches, 
lentille fumée antibuée.
Translucent blue frame, black tpr material front 
gasket, temple ends and smoke anti-fog lens.

777-0256 Miroir / 
Mirror

Monture bleue translucide, joint étanche en 
mousse tpr sur le devant et aux branches, 
lentille miroir.
Translucent blue frame, black tpr material front 
gasket, temple ends and mirror/io lens.

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  /  Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements .

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/ou excède la norme ansi z87.1.  /  Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or exceeds ansi z87.1 requirements .

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION
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LUNETTES « CHEM PRO ‘’ SÉRIE EP30 
• Monture souple et légère en PVC . • 4 ouvertures permettent une ventilation indirecte. •Courroie en 
néoprène pour accroître. la résistance aux produits chimiques. 
• Les lentilles sont protégées par le revêtement 4A:  antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9%et antiégratignure 

GOGGLES CLEAR ANTI-FOG BLACK FRAME
• Soft, lightweight PVC frame. • 4 cap vents provide indirect ventilation. • Neoprene strap for better 
resistance to solvents and chemicals. • The lenses are protected with 4A Coating:  AntiFog, Anti-
Scratch, Anti-UV 99.9%, Anti-Static

LUNETTES  « ULTRA-TEK ‘’ SÉRIE EP40
• Monture souple et légère en PVC. • 4 ouvertures permettent une ventilation indirecte • Courroie 
en néoprène pour accroître la résistance aux produits chimiques • Les lentilles sont protégées par le 
revêtement 4A:  antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure • Champ de vision pano-
ramique et périphérique maximal. Lentille très large pouvant être portée par-dessus des lunettes 

 « THE ULTRA-TEK ‘’ EP40 LENS SERIES
• Soft, lightweight PVC frame • 4 cap vents provide indirect ventilation • Neoprene strap for bet-
ter resistance to solvents and chemicals • The lenses are protected with 4A Coating:  AntiFog, Anti-
Scratch, Anti-UV 99.9%, Anti-Static • Maximum panoramic and peripheral field of vision • Large frame 
designed to fit over prescription eyewear

LUNETTES « PHANTOM OTG ‘’ SÉRIE EPMK01
• Design offrant un très haut degré de confort, de performance optique et une protection optimale. • 
Lunettes qui se portent par-dessus les lunettes de prescription, incluant une lentille de polycarbonate avec 
revêtement antibuée et une bavette faite de TPR ultra doux attachée à une monture de nylon • Courroies 
de retenue fabriquées de matériaux ignifuge • Large lentille monopièce • Ventilation indirecte offrant une 
protection maximale contre les éclaboussures de produits chimiques • Courroie de retenue « FR ‘’ • Les 
lentilles sont protégées par le revêtement 4A: antibuée, antistatique, anti-U.V à 99,9% et antiégratignure.

« THE PHANTOM OTG ‘’ EPMK01 LENS SERIES
• Modern design offering the highest levels of comfort, performance, look and protection 
•  Comfortable goggle comes complete with an Anti-Fog coated polycarbonate lens and a soft TPR 
shroud in a nylon outer rim frame with hidden indirect ventilation holes providing maximum pro-
tection against chemical splashes • Can be used over prescription glasses. • Comes with a FR fabric 
strap • An optional shield may be attached to the goggle for splash protection. • Large comfortable 
soft frame • Wide one piece lens • Strap made of ”FR” material • The lenses are protected with 4A 
Coating: AntiFog, Anti-Scratch, Anti-UV 99.9%, Anti-Static.

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

777-0281 clair / clear Noir / black

777-0284 Fumé / Smoke Noir / black

777-0280 Ambre / Amber Noir / black

777-0000 Miroir / Mirror Noir / black

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/
ou excède la norme ansi z87.1. 
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or 
exceeds ansi z87.1 requirements .

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/
ou excède la norme ansi z87.1. 
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or 
exceeds ansi z87.1 requirements .

Certifiées z94.3-15 par CSA Canada rencontre et/
ou excède la norme ansi z87.1. 
Z94.3-15 certified by CSA Canada meets and/or 
exceeds ansi z87.1 requirements .

Série EP30

Série EP40

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

777-0057 clair / clear Vert / Green

No. Produit
Product No.

Couleur de lentille
Lens Color

Couleur de monture
Frame Color

777-0090 clair / clear Vert / Green

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION
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LUNETTES À COQUE  DE PROTECTION CHIMIQUE VENTILÉE
Verre en polycarbonate résistant aux chocs avec protection UV

GOGGLES WITH VENTILATED CHEMICAL PROTECTION SHELL
Impact resistant polycarbonate lens with UV protection

SAC DE NETTOYAGE DE LENTILLES 
Matériel en microfibre doux pour le nettoyage
Conviens à tous les styles de cadre

LENS CLEANING BAG 
Soft Microfiber Cleaning Material
Fits All Frame Styles

LUNETTES VERTE POUR SOUDEUR LENTILLE 5.0
Mouture enveloppante avec lentille de polycarbonate résistant résistant aux égratignures avec 
pont de nez moulé. offre une protection avec une vision dégagée. Les verres en polycarbonate 
filtrent 99,9% des rayons UV nocifs.

BLACK SCORPION FRAME WELDERS IR SHADE 5.0 LENS 
wraparound design and the single scratch resistant polycarbonate lens with molded nose bridge pro-
vides protection with unobstructed vision. Polycarbonate lenses filter out 99.9% of harmful UV rays. 

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

698-1422 1

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

655-W901150 1

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

32-001 1
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DESIGN ROBSON - NON-POLARISÉE / AMBRE
Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort
Non polarisée -  Ambre. 57%  de la lumière passe à travers cette lentille
Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

ROBSON DESIGNER - NON-POLARIZED AMBER
Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort
Non-Polarized Amber. 57% of light passes through this lens . Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

DESIGN ROBSON - ANTIBUÉE / CLAIR 
Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort
Vapor Shield - Clair. 85% de la lumière passe à travers cette lentille
Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC 

ROBSON DESIGNER - VAPOR SHIELD CLEAR
Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort
Vapor Shield Clear. 85% of light passes through this lens
Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

57%

87%

DESIGN ROBSON - ANTI-BUÉE / FUMÉE 
Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort
Antibuée / fumée . 16%  de la lumière passe à travers cette lentille
Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

ROBSON DESIGNER - VAPOR SHIELD / SMOKE
Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort
Vapor Shield Smoke . 16% of light passes through this lens
Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

16%

DESIGN BRAZEAU - FUMÉE NON POLARISÉE
Monture de nylon en caoutchouc noir mat avec appui nasal TPR doux 
pour le confort. 16% de la lumière passe à travers cette lentille. 
Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

BRAZEAU DESIGNER - NON-POLARIZED SMOKE
Rubberized Matte Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort 16% of light passes 
through this lens. Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

16%

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

32-009

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

32-008

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

32-007

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

32-006 1
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DESIGN STEELE - ANTIBUÉE / JAUNE
Bandoulière interchangeable - Joint amovible. Cadre noir laqué nylon 
avec appui nasal TPR doux pour le confort. Vapor Shield / Jaune. 16% de la
 lumière passe à travers cette lentille. Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

STEELE DESIGNER - VAPOR SHIELD YELLOW
IInterchangeable strap - Removable seal. Nylon lacquered black frame
with soft TPR nasal support for comfort. Vapor Shield / Yellow. 16%
light passes through this lens.Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

KHOR CAMO KIT - LENTILLE FUMÉE POLARISÉE
Motif camouflage - cadre de nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort. 
Comprends: Lentilles interchangeables: Lentille jaune, Lentille antireflet et 
Sac de nettoyage. Étui rigide avec sac pour lentilles interchangeable. 14% de la 
lumière passe à travers cette lentille. Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

KHOR CAMO KIT - POLARIZED SMOKE LENSE
Forest Camouflage Nylon Frame with soft TPR Temple Tips for Comfort. Includes: Interchangeable 
Lenses: Yellow lens and Anti-reflective Lens. Lens cleaning bag.Hard Case with interchangable lens 
bag.  14% of light passes through this lens
Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

DESIGN KHOR POLARISÉE 
Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort. Polarisée
aqua précision bleue  ou cuivre. 10% de la lumière passe à travers cette lentille
Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC 

POLARIZED / AQUA PRECISION BLUE
Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort
Polarized Aqua Precision Blue Mirror. 10% of light passes through this lens
Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

10%

16%

14%

Bandoulière
interchangeable

Interchangable
Temple Strap

DESIGN ROBSON - AQUA PRECISION 
Cadre noir laqué nylon avec appui nasal TPR doux pour le confort
Non polarisée aqua précision miroir rouge.  13%  de la lumière passe à travers  
cette lentille. Bloc 99,9% des rayons UVA / UVB / UVC

ROBSON DESIGNER - AQUA PRECISION
Gloss Black Nylon Frame with Soft TPR Temple Tips for Comfort. Non-Polarized Aqua Precision Red 
Mirror. 13% of light passes through this lens. Blocks 99.9% of UVA/UVB/UVC rays

13%

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

32-004 Bleu aqua précision / Aqua precision Blue 1

32-004C Cuivre / Copper 1

PROTECTION DES YEUX
EYE PROTECTION

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

32-010 1

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

32-002 1

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

32-003 1
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No. Produit
Product No.

Description
Description

645-1048 Support ajustable avec un système à rochet
Adjustable ratchet suspension

645-1049 Visière de remplacement  claire  en polyester .040’’ / 7 ½ ‘’ X 15 ½ ‘’
mach clear polyester visor flat .040’’ / 7 ½ ‘’ X 15 ½ ‘’. 

SUPPORTS POUR VISIÈRE AVEC AJUSTEMENT À ROCHET 
CSA / ANSI Z87.1 Protecteur avant en polypropylène pour plus de sécurité et plus de confort. 
Support ajustable avec un système à rochet. Bande pour la sueur intégrée au support. Bouton de 
tension pour l’ajustement de la visière et tient facilement en place lorsqu’elle est rétractée vers 
l’arrière. Visière vendue séparément. Utiliser avec visière #645-1049.

MACH LITE HEADGEAR WITH RATCHET ADJUSTMENT CSA / ANSI Z87.1
Polypropylene molded crown eliminates forehead injury while providing the best protection and 
comfort. Adjustable ratchet suspension. Leatherette sweatband for added comfort. Tension knobs 
for easy visor positioning. Flip-up visor can be positioned to user preference.
Visor sold separately. Used with visor #645-1049.

VISIERE NON INCLUSE
VISOR NOT INCLUDED

No. Produit
Product No.

Description
Description

645-1047 Support braquette pour visière et casque
Hard hat visor bracket

645-1049 Visière de remplacement  claire  en polyester .040’’ / 7 ½ ‘’ X 15 ½ ‘’
Mach clear polyester replacement visor flat .040’’ / 7 ½ ‘’ X 15 ½ ‘’. 

SUPPORTS BRAQUETTE POUR VISIÈRE POUR CASQUES DE SÉCURITÉ
Construction en plastique et structure avec ressort en acier. Facile à installer et très bon maintien 
sur les casques de sécurité. La visière tient facilement en place lorsqu’elle est rétractée vers l’arrière. 
Visière et casque vendu séparément. Utiliser avec visière #645-1049. 

HARD HAT VISOR BRACKET
Plastic construction, grooved frame with spring coil. Easy to install and very sturdy on hard hat. 
Positive stop hinge automatically holds visor in raised position. 
Visor and wave sold separately. Used with visor #645-1049.

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
EYE & FACE PROTECTION
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ÉCRAN FACIAL UVEX™ BIONIC 
Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée. Protection étendue 
du menton et du dessus de la tête. Protection améliorée contre les débris atmosphériques. Optique 
excellente et visibilité accrue. Mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet facile à régler et qui 
assure un ajustement confortable et sécuritaire. Le harnais hautement réglable incline la visière près 
ou loin du visage selon la préférence et l’utilisation. Visière facilement remplaçable avec choix de 
deux positions. Mousse confortable à cellules à l’arrière du harnais. Bandeau respirant, amovible et 
lavable. • 100% diélectrique - pas de pièces métalliques Confortable avec des lunettes et des respira-
teursRépond à la norme ANSI Z87.1-2010.  Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

UVEX BIONIC FACESHIELD
Lightweight and balanced, ergonomic design for extended use. Extended chin and top-of-head 
protection. Enhanced protection from airborne debris. Excellent optics and increased visibility
Easy-to-set ratcheting headgear locking mechanism assures comfortable, secure fit. Highly adjus-
table headgear tilts visor nearer or farther from face depending on preference and application
Easily replaceable visor with dual position choices. Comfortable cell foam on back of headgear
Breathable, removable, washable headband. Comfortably worn with most goggles and respirators. 
• 100% dielectric – no metal parts. Certified to the requirements of the CSA Z94.3 standard

VISIÈRE DE REMPLACEMENT POUR ÉCRAN FACIAL UVEX™ BIONIC 
Hauteur: 8-1/2’’ x Largeur: 16-1/2’’  Épaisseur: 0,06’’. Matériau: Polycarbonate. Conforme à la/aux 
norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3 . 

UVEX BIONIC FACESHIELD REPLACEMENT
Height: 8-1/2’’ x Width: 16-1/2’’ Thickness: 0.06’’.  Material : Polycarbonate. Met: ANSI Z87+/CSA Z94.3 

No. Produit
Product No.

Description
Description

37-S8550 Visière transparente sans revêtement / Clear uncoated

37-S8555 Visière avec revêtement transparent antibuée / Clear anti-fog hardcoat

37-S8560 Visière intensité 3,0, sans revêtement  / Shade 3.0 uncoated

37-S8565 Visière intensité 5,0, sans revêtement / Shade 5.0 uncoated

No. Produit
Product No.

Description
Description

37-S8500 Ecran et visière transparente sans revêtement / Clear uncoated faceshiel

37-S8510 Ecran et visière transparente antibuée, avec revêtement dur 
Clear anti-fog hardcoat faceshield

No. Produit
Product No.

Description
Description

37-S8590 Adaptateur de casque de sécurité 
Hard hat adaptor

37-S8595 Suspension de rechange   
ratchet suspension 

37-S8580 Serre-tête de rechange 
Replacement headband 

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE / BIONIC™ FACESHIELD ACCESSORIES & REPLACEMENT PIECES

avec revêtement transparent antibuée
with Clear anti-fog hardcoat

37-S8550
37-S8560

37-S8565

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
EYE & FACE PROTECTION
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HARNAIS DE TÊTE POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE 
POUR UTILISATION SANS CASQUE DE SÉCURITÉ 
• Conviennent à une grande variété de visières • Le pare-étincelle procure une excellente protection • 
Courroies entrecroisées pour un ajustement exceptionnel • Le Noryl est un matériel robuste qui résiste 
aux étincelles et à la chaleur

HIGH PERFORMANCE FACESHIELD HEADGEARS 
TO USE WITHOUT PROTECTIVE CAP 
• Accepts a wide range of faceshield styles • Large sparkguard provides excellent protection
• Cross strap adjusts to allow an exceptional fit •

HARNAIS DE TÊTE POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE
POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ  
Conviennent à une grande variété de visières • Le pare-étincelle procure une excellente protection • Inclu un 
(1) ensemble complet « Cap Lock ‘’ 777-0269 avec lame pour casque muni de fentes pour accessoires
• La mobilité complète de l’ensemble procure un confort même lorsqu’il est utilisé avec des visières lourdes ou 
de façon continuelle • Le Noryl est un matériau résistant aux étincelles et à la chaleur 

HIGH PERFORMANCE CAP MOUNTED HEADGEARS
TO USE WITH HARD HATS 
• Accepts a wide range of faceshield styles • Large sparkguard provides excellent protection
• Includes (1) 777-0269 “Cap Lock” kit complete with blades for slotted cap • Full floating mount 
sparkguard provides comfortable wear even with heavy faceshield and continuous use
• Noryl is a very tough material which is resistant to sparks and heat

ACCESSOIRES POUR CASQUE, HARNAIS  ET SUPPORT DE VISIÈRE  
 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.

ACCESSORIES  FOR HEADGEAR, BRACKETS & WELDING HELMET 
Fits easily on to most hard hats with slots • Quick & Easy snap on and off feature • Will accommodate narrow 
welding helmet if used with the extension.

No. Produit
Product No.

Ajustement
Adjustment

Matériel
Material

Usage
Use

777-0274 Rochet / Rachet HDPE Régulier / Regular

777-0273 Douille HDPE Régulier / Regular

No. Produit
Product No.

Matériel
Material

Usage
Use

777-0276 NORYL Étincelles & chaleur élevée / Sparks & high heat

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

777-0269 Ensemble « Cap Lock ‘’ avec lame pour casque de sécurité muni de 
fentes pour accessoires / Cap lock adaptor kit with extension pieces.

777-0270 Lame pour ensemble « Cap lock Blade ‘’ / Cap lock blades only.

777-0279 Protecteur pour menton / Chin protector

777-0269

777-0273

777-0274

777-0270

777-0279

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
EYE & FACE PROTECTION
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SUPPORTS POUR VISIÈRES  POUR UTILISATION AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ 
• Convient à une grande variété de visières 
• Système d’attaches conçus pour accommoder la plupart des visières 
• Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière.

FACESHIELD BRACKETS  TO WITHOUT PROTECTIVE CAP 
• Accepts a wide range of faceshield styles 
• Attachment system designed to accommodate many competitor’s faceshields 
• Swivel system to raise or lower faceshield

No. Produit
Product No.

Description
Description

777-0246 Support en plastique totalement diélectrique - Complet avec adaptateur pour casque.
Plastic bracket, totally dielectric and blades for slotted hard hats.

777-0251 Support en aluminium résistant à la chaleur - Avec système «CAM lock’’
Aluminum bracket, heat resistant, with Cam lock system

777-0246

777-0251

VISIÈRES HAUTE PERFORMANCE - PRÉ COUPÉ « À PLAT ‘’ 
 Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); 
cette méthode consiste en une série de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d’accommoder 
différents types d’accessoires • 2 types de matériaux sont disponibles selon les modèles : PETG et polycarbo-
nate  • 2 épaisseurs de matériaux sont disponibles: 0,040’’ / 1,0mm et 0,060’’ / 1,5 mm • Disponibles en 
couleurs clair et vert pour certains produits.

HIGH PERFORMANCE FACESHIELD VISORS DIE CUT WINDOWS - FLAT 
• All the visors, faceshields and windows offer the multi-fit attachment pattern (or universal fit). This pattern 
consists of 5 slots strategically located to fit a wide variety of headgear and brackets • 2 types of materials 
are available depending on the style : PETG and Polycarbonate • 2 thicknesses of material are available .040’’ 
/ 1.0mm and .060’’ / 1.5 mm • Clear and green colors of materials are available on certain products High 
Performance Cap Mounted Headgear

Visière pré coupé « à plat ‘’
Die cut windows - Flat

No. Produit
Product No.

Taille
Size

Matériel
Material

Couleur 
Color

Épaisseur
Thickness

Utiliser avec harnais
Use with harness

777-0166 8’’ x 15 ½’’ PETG Clair / Clear  0.040‘‘ /1.0 mm

777-0167 8’’ x 15 ½’’ PETG Clair / Clear  0.060’’  /1.5 mm

777-0169 Polycarbonate Clair / Clear  0.040’’ /1.0 mm

777-0178 Polycarbonate Vert / Green  0.040’’ /1.0 mm

777-0170 Polycarbonate  Clair / Clear  0.060’’ /1.5 mm

777-0223 9 ½’’ x 20’’ PETG Clair / Clear  0.040‘‘ /1.0 mm

777-0224 PETG Clair / Clear  0.060’’  /1.5 mm

777-0231 Polycarbonate Clair / Clear  0.040’’ /1.0 mm

777-0237 Polycarbonate Vert / Green  0.040’’ /1.0 mm

777-0232 Polycarbonate  Clair / Clear  0.060’’ /1.5 mm

777-0237

777-0178 777-0169

  777-0166

 

*PETG: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE GLYCOL: Un thermoplastique en polyester qui donne une résistance significative aux éclaboussures de produits chimiques.  Il 
est cependant moins résistant contre les impacts. *POLYCARBONATE :  Ce plastique a une très grande résistance à la chaleur et aux impacts.  Utilisé presqu’exclu-
sivement dans le domaine de la soudure et du découpage à la torche. 

*PETG: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE GLYCOL: A polyester thermoplastic that gives significant resistance to chemical splashes. It is however less resistant against 
impacts. * POLYCARBONATE: This plastic has very high resistance to heat and impact. Used almost exclusively in the field of welding and torch cutting.

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
EYE & FACE PROTECTION
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VISIÈRES HAUTE PERFORMANCE - PRÉFORMÉES  
Tous les écrans et les visières offrent une méthode de fixation multifonctionnelle (ou ajustement universel); 
cette méthode consiste en une série de 5 encoches distribuées de façon stratégique afin d’accommoder 
différents types d’accessoires • 2 types de matériaux sont disponibles selon les modèles : PETG et polycarbo-
nate  • 2 épaisseurs de matériaux sont disponibles: 0,040’’ / 1,0mm et 0,060’’ / 1,5 mm • Disponibles en 
couleurs clair et vert pour certains produits.

HIGH PERFORMANCE FACESHIELD VISORS - FORMED WINDOWS  
• All the visors, faceshields and windows offer the multi-fit attachment pattern (or universal fit). This pattern 
consists of 5 slots strategically located to fit a wide variety of headgear and brackets • 2 types of materials 
are available depending on the style : PETG and Polycarbonate • 2 thicknesses of material are available .040’’ 
/ 1.0mm and .060’’ / 1.5 mm • Clear and green colors of materials are available on certain products High 
Performance Cap Mounted Headgear

No. Produit
Product No.

Taille
Size

Matériel
Material

Couleur 
Color

Épaisseur
Thickness

777-0171 8’’ x 15 ½’’ Polycarbonate Clair / Clear 0.040’’ /1.0 mm

777-0173 Polycarbonate Vert /  Green 0.040’’ /1.0 mm

777-0172 Polycarbonate Clair / Clear 0.060’’ /1.5 mm

777-0168 PETG Clair / Clear 0.060’’ /1.5 mm

777-0233 9 ½’’ x 20’’ Polycarbonate Clair / Clear 0.040’’ /1.0 mm

777-0235 Polycarbonate Vert /  Green 0.040’’ /1.0 mm

777-0234 Polycarbonate Clair / Clear 0.060’’ /1.5 mm

777-0225 PETG Clair / Clear 0.060’’ /1.5 mm

777-0236 Polycarbonate Vert /  Green 0.060’’ /1.5 mm

Visières préformées
Formed windows

777-0235777-0233

*PETG: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE GLYCOL: Un thermoplastique en polyester qui donne une résistance significative aux éclaboussures de produits chimiques.  Il 
est cependant moins résistant contre les impacts. *POLYCARBONATE :  Ce plastique a une très grande résistance à la chaleur et aux impacts.  Utilisé presqu’exclu-
sivement dans le domaine de la soudure et du découpage à la torche. 

*PETG: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE GLYCOL: A polyester thermoplastic that gives significant resistance to chemical splashes. It is however less resistant against 
impacts. * POLYCARBONATE: This plastic has very high resistance to heat and impact. Used almost exclusively in the field of welding and torch cutting.

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
EYE & FACE PROTECTION
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Code Bte/Box
646-F400CSA 1

PROTECTEURS DE COURONNE -F400 -  AJUSTEMENT À ROCHET
FABRICATION ROBUSTE. Pour utilisation avec visières de protection faciale. Fabriqués en Noryl 
léger, durable et  thermorésistant.  Certifiés CSA comme étant conforme à la norme Z94.3.  Visière 
vendue séparément. Utiliser avec visière #376-SG418 

F400 - FACESHIELD HEADGEAR  - RATCHET
CROWN PROTECTORS For use with face protection windows.
Made of lightweight, durable, heatresistant Noryl. CSA approved. CSA certified to Z94.3 standards. 
NOTE: Visor sold separately. Used with visor #376-SG418

HARNAIS DE TÊTE - AJUSTEMENT À DOUILLE
Fabriqués de thermoplastique robuste avec protège-fronts qui résistent à la chaleur . Réglage facile de 
la grandeur et de la tension. La visière s’attache facilement au harnais sans boutons-pression, pivots ou 
leviers. Spécialement conçu avec un rebord renforcé antiacide résistant pour empêcher les éclaboussures 
de pénétrer à l’intérieur. Visière vendue séparément. Utiliser avec visière #376-SG418.

HEADGEAR - PINLOCK ADJUSTMENT
Constructed of tough thermoplastic. Heat-resistant browguard. Features ratchet or pinlock headband adjust-
ment. Easy sizing and tension adjustment for individual visor positioning. Visors easily attach to headgear 
with no snaps, posts or levers. Specially designed with a chemical splash drip edge to prevent fluids from 
splashing down inside the visor NOTE: Visor sold separately. Used with visor #376-SG418.

HARNAIS SERRE TÊTE F300 - AJUSTEMENT À ROCHET
Visière vendue séparemment. 
Utiliser avec visière 4118CL  Dimensions: 8 x 11-1/4 x .60 (NON INCLUSE) 
 

HEADGEAR - PINLOCK ADJUSTMENT
Visor sold separately. Used with visor #37-4118CL Dimensions: 8 x 11-1/4 x .60

VISIÈRE 4118CL  
MOULÉE CLAIRE 
FACESHIELDS - 
MOLDED - CLEAR, 
PROPIONATE

Code Bte/Box
376-SG414 1

VISIÈRES MOULÉES DE PROTECTION
DIMENSIONS LA X P X H: 15 X 0,060 X 8 1/2
Modèle d’orifice universel pour une utilisation avec les harnais de tête d’autres fabricants populaires. 
S’attachent facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers. Bordure renforcée qui résiste au cra-
quement causé par une utilisation abusive. Conformes aux normes OSHA, ANSI Z87+ et aux normes 
canadiennes de sécurité CSA Z94.3.  Utiliser avec harnais #646-F400CSA ou #376-SG414.

FACESHIELDS - MOLDED 
Dimensions H x W x D: 8 1/2 x 15 x 0.060 Universal hole pattern allows visors to be used with other 
popular manufacturers’ headgear. Easy attachment without snaps, posts or levers . Reinforced edge 
to resist cracking from abuse. Compliance with OSHA, ANSI Z87+ and CSA Z94.3 standards. Used with 
headgear #646-F400CSA or #376-SG414. 

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
EYE & FACE PROTECTION

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

376-SG418 CLAIR en propionate / CLEAR

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

37-F300 HARNAIS F300

37-4118CL VISIÈRE 4118CL
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POSTE DE NETTOYAGE DE LENTILLES UVEX
Formulée Spécialement pour les revêtements antibuée et résistant aux égratignures. Ne contient ni sili-
cone, ni alcool. Le poste de plastique à remplissages multiples comprend: • 16 oz de solution nettoyante 
Uvex ClearMD • 4 boîtes de 500 serviettes non abrasives • un miroir de 3,5’’ x 4,5’’
• vis et/ou mousse autocollante comprises pour un montage rapide au mur .
Dimensions : •  Longueur: 22,5’’ • Profondeur: 4,5’’ • Hauteur: 12,5’’ 

LENS CLEANING STATION
Specially formulated for anti-fog and scratch resistant hardcoats and is completely silicone-free 
and alcohol-free. Refillable lens cleaning station comes complete with: •  one 16-oz. Uvex Clear® 
cleaning solution • 4 boxes of 500 non-abrasive tissues • A 3.5’’ x 4.5’’ mirror •  Screw mounts and 
adhesive foam for quick wall mount • Material: Plastic Length: 22.5’’ Depth: 4.5’’ Height: 12.5’’

No. Produit
Product No.

Desciption
Descriptionw

37-S484 Poste de nettoyage de lentilles Uvex /  Uvex lens cleaning station

POSTE DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES 
• La construction en carton ondulé robuste résiste aux conditions les plus difficiles sur de lon-
gues périodes d’utilisation • La taille compacte et le nombre élevé de tissus le rendent parfait 
pour les zones à fort trafic • La station jetable ne nécessite aucun entretien • Peut être fixée au 
mur pour un accès facile • La solution anti-buée \ anti-statique laisse aucun résidu après une 
application appropriée • Convient pour le verre ou le plastique • Solution de qualité pour net-
toyer les lunettes, les lunettes, les écrans faciaux et les appareils électroniques • Tissu doux, non 
pelucheux et hautement absorbant. 

DISPOSABLE LENS CLEANING STATION
• Heavy-duty corrugate construction withstands harshest conditions over extended periods 
of use • Compact size and high tissue count make it perfect for high traffic areas • Disposable 
station requires no maintenance • Wall mountable for easy access •Anti-fog\anti-static solution 
leaves no residue after proper application • Suitable for glass or plastic • Quality solution for clea-
ning glasses, goggles, face shields and electronic devices • Soft, lint-free, highly absorbent tissue.

STATION DE NETTOYAGE À LENTILLE EN MÉTAL 
• Le distributeur en métal robuste résiste aux conditions les plus difficiles sur de longues périodes 
d’utilisation • Montage mural pour un accès facile • La solution anti-buée \ anti-statique ne laisse 
aucun résidu après une application appropriée • Convient pour le verre ou le plastique • Solution 
de qualité pour le nettoyage des lunettes, des lunettes, des écrans faciaux et des appareils électro-
niques • Tissu doux, non pelucheux et hautement absorbant • L’impression personnalisée du nom 
et du logo de l’entreprise est disponible  

METAL LENS CLEANING STATION 
• Heavy duty metal dispenser withstands harshest conditions over extended periods of use 
• Wall mountable for easy access • Anti-fog\anti-static solution leaves no residue after proper application • 
Suitable for glass or plastic • Quality solution for cleaning glasses, goggles, face shields and electronic de-
vices • Soft, lint-free, highly absorbent tissue • Custom imprinting of company name and logo are available

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

698-1426 Poste jetable avec (1) nettoyant à lentilles de 250 ml et 2 boîtes de mouchoirs / 
One (1) 250ml lens cleaner, and two (2) boxes of tissues

698-1019 Poste jetable avec (1) nettoyant à lentilles de 500 ml et 4 boîtes de mouchoirs / 
One (1) 500ml lens cleaner, and four (4) boxes of tissues

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

698-1010 Station inclus : 2 nettoyants pour lentilles de 500 ml, 1 boîte de mouchoirs 
et une serrure et une clé / 
Station includes:  2 500 ml lens cleaner, 1 box of tissue and lock and key

698-1426

698-1019

NETTOYAGE DE LENTILLES
LENS CLEANING
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SOLUTION DE NETTOYAGE POUR LUNETTES 
• Solution anti-buée / antistatique qui ne laisse aucun résidus • Spécialement formulée pour tous revête-
ments UVEX®.  • Ne contient ni silicone, ni alcool • Convient pour le verre ou le plastique •  Solution de qualité 
pour le nettoyage des lunettes, des visière et des appareils électroniques.

LENS CLEANING SOLUTION 
• Anti-fog/anti-static solution leaves no residue • Specialy formuled for all UVEX® coating. 
• Silicone-free and alcohol-free • Suitable for glass or plastic • Quality solution for cleaning glasses, 
goggles, face shields and electronic devices.

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

37-S471 Solution nettoyante / Cleaning solution 470ml

37-S482 Solution nettoyante / Cleaning solution 3.8 L

SOLUTION DE NETTOYAGE POUR LENTILLES
• Solution antibuée et antistatique qui ne laisse aucun résidu quand appliquée correctement
• Convenable pour le verre et le plastique • Produit de nettoyage de qualité pour les lunettes, les 
lunettes de sécurité, les masques de protection et les appareils électroniques. 

LENS CLEANING SOLUTION
• Anti-fog/anti-static solution leaves no residue after proper application Suitable for glass or plastic • 
Quality solution for cleaning glasses, goggles, face shields and electronic devices

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

698-1012 125 ml avec pulvérisateur / 125 ml solution with sprayer

698-1016 250 ml avec pulvérisateur / 250 ml solution with sprayer

698-1242 Boston arrondi de 500 ml avec pulvérisateur / Boston round solution with sprayer

698-1014 Cylindrique de 500 ml avec pulvérisateur / 500 ml Cylindrical Solution with sprayer

698-1011 4L Solution / 4 L Solution

698-1176 Pompe à pulvériser pour #698-1016 / Spray pump for #698-1016

698-1013 Pompe à pulvériser pour #698-1242 / Spray pump for #698-1242

NETTOYAGE DE LENTILLES
LENS CLEANING
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MOUCHOIRS À NETTOYER POUR LENTILLES 
• Mouchoirs doux • non pelucheux • très absorbants.

LENS CLEANING TISSUES
• Soft, highly absorbent tissue • Lint-free • Multi-purpose solution.

LINGETTES À NETTOYER POUR LENTILLES 
• Modèle robuste en carton ondulé qui s’ouvre dans le bas pour une distribution facile • Serviettes humides 
emballées individuellement • Solution compacte en format de poche • Solution antibuée et antistatique 
qui ne laisse aucun résidu quand appliquée correctement • Convenable pour le verre et le plastique
• Produit de nettoyage de qualité pour les lunettes, les lunettes de sécurité, les masques de protection
et les appareils électroniques 

LENS CLEANING TOWELETTES 
• Sturdy corrugated cardboard design with pull out bottom for easy dispensing • Premoistened individually 
wrapped towelettes • Compact, pocket size solution • Anti-fog/anti-static solution leaves no residue after proper 
application • Suitable for glass or plastic • Keep your lens clean and your vision clear • Quality solution for clea-
ning glasses, face shields, goggles, and electronic devices 

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

698-1178 300 mouchoirs par boite / 300 tissues per box

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

698-1018 100 lingettes par boite / 100 lens cleaning towelettes per box

BOITE DE 500 LINGETTES NETTOYANTES POUR LENTILLE
• Spécialement formulée pour les revêtements antibuée et résistant aux égratignures et ne contient ni 
silicone, ni alcool • Tissu doux et très absorbant • Non pelucheux • Lingettes polyvalente 
• 500 lingettes par boîte  

BOX OF 500 LENS CLEANING TISSUES
• Effective for removing grease and fingerprints. Soft, gentle texture won’t scratch lenses 
• Soft, highly absorbent tissu • Lint-free • Multi-purpose solution • 500 tissues per box

No. Produit
Product No.

Desciption
Description

37-S474 Tissus  nettoyant 500/bte / Cleaning Sheets 500/box 

NETTOYAGE DE LENTILLES
LENS CLEANING
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STATION DE LAVAGE OCULAIRE D’URGENCE  
• Flacon oculaire stérile intégrée conçue pour garder votre paupière ouverte assurant un rinçage 
doux et efficace • Une solution stérile sans préservatif qui rince les débris et élimine les matières dan-
geureuses des yeux • Apaise les brûlures, les picotements et les yeux irrités • Rapide, efficace et sûr • 
Stérilisé en phase terminale et conforme aux règlements de Santé Canada • Aucun entretien requis • 
Application à usage unique • Toutes les stations incluent des instructions faciles à suivre et un miroir • 
Des flacons de recharge disponibles pour les stations de douche oculaire. 

EMERGENCY EYEWASH STATIONS  
• Built-in sterile eye cup designed to keep your eyelid open ensuring a gentle and effective rinse • 
A sterile preservative free solution that flushes irritants, debris and removes foreign materials from 
the eyes • Soothes burning, stinging, irritated eyes • Fast, effective and safe • Terminally sterilized 
and complies with Health Canada Regulations • No maintenance required • Single use application 
• All stations includes easy to follow instructions and mirror • Refill bottles available for eyewash 
stations.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Taille
Size

698-2454 Station simple  / Single station  (1 x 500 ml) 1 x 500 ml

698-2457 Station simple / Single station  (1 x 1 L ) 1 x 1L

698-2456 Station double / Dual station  (2  x 500 ml) 2 x 500 ml

698-2459 Station double / Dual station  (2 x 1 L ) 2 x 1L

698-2437 Armoire métallique pour station oculaire simple  / 
Single Metal eyewash station cabinet 

1 x 1L

698-2438 Armoire métallique pour station oculaire double  / 
Dual Metal eyewash station cabinet

2 x 1L

698-2440 Armoire métallique pour station oculaire triple  / 
Triple Metal eyewash station cabinet

3 x 1L

698-2452 Bouteille de remplacement / Replacement bottle 1 x 500 ml

698-2453 Bouteille de remplacement / Replacement bottle 1 x 1 L

698-2454

698-2456

698-2437

698-2438

698-2440

698-2452

ARMOIRE MÉTALLIQUE POUR STATION OCULAIRE 
• Conçu pour le stockage de la douche oculaire et des bouteilles • Il est livré avec un joint en caoutchouc, des 
supports de montage mural, un couvercle à charnière et une poignée de transport • L’espace de stockage 
permet une bouteille de douche oculaire vide de 1 L (32 oz) • Miroir inclus pour voir les yeux ou le visage 
contaminés • Montable au mur

METAL EYEWASH CABINET WITH MIRROR & GASKET 
• Designed for the storage of eyewash and bottles • It comes complete with rubber gasket, wall mounting brac-
kets, hinged lid, and carrying handle •The storage space allows for one 1L (32Oz) empty eyewash bottle
• Mirror included in order to view contaminated eye or face • Wall mountable

No. Produit
Product No.

Description
Description

698-2433 Armoire seul / Cabinet only

698-2435 Armoire, flacon de solution oculaire & flacon vide 1 L / 
Cabinet, one premixed solution & one empty bottle 1 L 

698-2433

698-2435

LAVAGE OCULAIRE
EYEWASH
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SOLUTION POUR LAVAGE OCULAIRE 
• Nettoie les yeux et aide à soulager les yeux irrités • Solution prête à l’emploi pour l’irrigation des yeux • 
Les bouteilles sont portables et facilement disponibles pour l’utilisation • Idéal pour les irritations oculaires 
mineures causées par l’exposition à l’eau chlorée, aux matières étrangères, à la poussière, au smog, à la fumée, 
au pollen, le vent et d’autres polluants atmosphériques • Contient 1,9% p / v d’acide borique.

EYEWASH SOLUTION 
• Cleanses the eye and helps relieve irritated eyes • Ready to use solution for eye irrigation • Bottles are portable 
and readily available for use • Ideal for minor eye irritations caused by exposure to chlorinated water, foreign 
materials, dust, smog, smoke, pollen, wind, and other air pollutants • Contains 1.9% w/v boric acid.

FLACON POUR LAVAGE OCULAIRE - VIDE  
• Flacon en polyéthylène flexible et facile à presser • Livré avec un œilleton perforé intégré, permettant un 
rinçage minutieux et en douceur de l’œil contaminé • Le couvercle à pression maintient le gobelet propre 
et exempt de particules d’air • Soupape de ventilation empêcher le lavage contaminé de retourner dans la 
bouteille • Tube de vidange rotatif pour évacuer le liquide utilisé • Idéal pour toute zone de travail où il existe 
un risque de blessures et d’irritations oculaires.

EMPTY EYEWASH BOTTLE WITH EYE CUP 
• Flexible and easy to squeeze polyethylene bottle • Comes complete with built-in perforated eye cup, allowing for a 
thorough and gentle flushing of the contaminated eye • Snap-on lid keeps the cup clean and free from air particles 
• Capped air vent valve to prevent contaminated wash from entering back into the bottle • Rotating drain tube to 
release used fluid • Ideal for any work area where the potential for eye injuries and eye irritations exists.

FLACON POUR LAVAGE OCULAIRE - VIDE  
• Conçu pour une décontamination rapide des yeux ou de la peau qui ont été exposés à des produits 
chimiques nocifs • Station de douche oculaire pouvant contenir une bouteille de douche oculaire de 
500 ml (16 oz) ou 500 ml de solution prémélangée • Miroir inclus pour visualiser les yeux ou le visage 
contaminés • Panneau de douche oculaire en plastique durable et résistant aux chocs
• Montage mural • 4 trous pré-percés pour un montage ou un déplacement facile.

SINGLE EYEWASH STATION WITH EMPTY BOTTLE  
• Designed for quick decontamination of eyes or skin that has been exposed to harmful chemicals
• Eyewash station holds 500ml (16Oz) eyewash bottle or 500ml of premixed solution • Mirror included 
in order to view contaminated eye or face • Eyewash board made of durable, high-impact plastic • Wall 
mountable • Features 4 pre-drilled holes for easy mounting or relocation.

No. Produit
Product No.

Description
Description

No. Produit
Product No.

Description
Description

698-2445 30 ml 698-2415 1 L

698-2412 125 ml 698-2416 4 L

698-2413 250 ml

No. Produit
Product No.

Description
Description

698-2436 500 ml

698-2434 1 L

No. Produit
Product No.

Description
Description

Taille
Size

698-2427 Station simple, flacon vide / Single station, empty bottle 500 ml

698-2428 Station simple, flacon vide / Single station, empty bottle 1 L

698-2432 Station double, flacons vides / Double station, empty bottle 1 L

698-1446 Station simple avec solution de lavage oculaire incluse / 
Single Eyeswash station, premixed solutions included

500 ml

698-1447 Station simple avec solution de lavage oculaire incluse / 
Single Eyeswash station, premixed solutions included

1 L

698-2432

698-2427

LAVAGE OCULAIRE
EYEWASH
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BASSIN OCULAIRE OPTI-KLENS™ 1M POUR YEUX & VISAGE
• Station de douche oculaire / faciale fixée au mur qui se fixe à la conduite d’eau 1/2 ‘’ pour une installation d’aplomb 
• Il comprend une pédale, une conduite en laiton chromé et un robinet à boisseau sphérique, un support en fonte 
d’aluminium, des têtes d’écoulement adoucies avec des couvercles anti-poussière et un bol en acier inoxydable. 

OPTI-KLENS™ 1M – EYE & FACE EYEWASH BOWL  
• Wall mounted eye/face eyewash station attaches to 1/2’’ water line for plumbed installation • It features a 
push paddle, chrome plated brass pipe line and ball valve, cast aluminum bracket, softened flow heads with 
dust covers, and a stainless steel bowl.

BASSIN OCULAIRE OPTI-KLENS™ I
• La station fournit deux fois le débit d’eau minimum requis • Conception à profil bas • Facile à installer, aucune 
plomberie requise • Forme peu coûteuse de protection oculaire permanente • Répond aux exigences de la 
norme ANSI Z358.1 pour une station faciale / oculaire complète. 

OPTI-KLENS™ I EYEWASH FOUNTAIN  
• Station delivers twice the minimum required water flow • Low profile design • Easy to install, no plumbing required • 
Inexpensive form of full-time eyewash protection • Meets ANSI requirement standard Z358.1 for a full face/eye station.

BASSIN OCULAIRE OPTI-KLENS™ II
• La station fournit deux fois le débit d’eau minimum requis • Conception à profil bas • Facile à installer, aucune 
plomberie requise • Forme peu coûteuse de protection oculaire permanente • Répond aux exigences de la 
norme ANSI Z358.1 pour une station faciale / oculaire complète. 

OPTI-KLENS™ II EYEWASH FOUNTAIN  
• Station delivers twice the minimum required water flow • Low profile design • Easy to install, no plumbing required • 
Inexpensive form of full-time eyewash protection • Meets ANSI requirement standard Z358.1 for a full face/eye station.

STATION DE RINÇAGE OCULAIRE PAR GRAVITÉ DE 16 GALLONS 
• Fourni un débit de 3,533l/minute pendant une durée de 15 minutes • Construction robuste • La douche 
est activée automatiquement en tirant la partie jaune de la douche • Les jets intégrés livrent un débit 
constant d’eau pour un lavage en douceur • Les eaux qui s’écoulent de la douche sont évacués par une 
ouverture dans le bassin • Inclut un boyau de drainage de 3 pieds, pour diriger l’eau vers le drain de plan-
cher ou un réservoir • Un support mural en acier est inclus • Un additif antibactérien de 8oz est inclus pour 
éliminer la prolifération de bactéries, fongicides et algues. 

16 GALLON SELF-CONTAINED GRAVITY-FLOW PORTABLE EYEWASH STATION
• Delivers 3.533l/min during 15 minutes. • Heavy wall construction • Water activated by pulling the yellow tray • Integrated full 
flow nozzle delivers gentle spray of water • Waste water is directed through drain opening in tank basin • Comes with 3 feet 
drain hose to direct waste water into floor drain or storage tank • Furnished with steel wall mounting bracket • Can also be used 
on flat surfaces • Includes a 8oz bacteriostatic additive which protects against growth of bacteria, fungus and algae.

No. Produit
Product No.

Description
Description

698-2424 Opti-Klen TM 1M

No. Produit
Product No.

Description
Description

698-2425 Opti-Klen TM I

No. Produit
Product No.

Description
Description

698-2426 Opti-Klen TM II

No. Produit
Product No.

Description
Description

777-0505 Poids: 13 lb vide, 146 lb plein • Conforme à ANSI Z358.1  / 
Weight: 13lbs empty, 146lbs full  • Complies with ANSI Z358.1 

LAVAGE OCULAIRE
EYEWASH
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PORTASTREAM II ® 
• La station autonome fournit quinze minutes de rinçage ininterrompu • Une grande capacité de 16 gallons 
(60,5 L) permet un rinçage complet en fournissant 0,4 gpm sur toute la période de rinçage de 15 minutes 
requise par ANSI Z358.1 • Portable • Facile à installer, sans plomberie obligatoire.  

PORTASTREAM II®  
• Self-contained station provides fifteen minutes of uninterrupted flushing • Large 16 gallon (60.5L) 
capacity permits thorough flushing by providing 0.4 gpm over the entire 15-minute flushing 
period required by ANSI Z358.1 • Portable • Easy to install, no plumbing required.

CONCENTRÉ DE SOLUTION SALINE
• Conçu pour la préparation d’une solution saline tamponnée préservée • Mélanger avec de l’eau potable (du 
robinet) propre dans un rapport de 10 parties d’eau pour une partie de solution • Idéal pour une utilisation 
dans les bassins oculaires d’urgence autonomes alimentées par gravité.

EYESALINE® CONCENTRATE   
• Designed for on-site preparation of a preserved, buffered saline solution • Mix with clean potable 
(tap) water at a ratio of 10 parts water to one part solution • Ideal for use in self-contained, gra-
vity fed emergency eyewash stations.

PROTECTION OCULAIRE
Protége les yeux sans sacrifier le confort 

EYES PROTECTION  
Protect eyes without sacrificing comfort 

No. Produit
Product No.

Description
Description

698-2420 5,6 L (180 oz) de concentré Eyesaline®, 1 affiche de douche oculaire d’urgence, 
1 support de suspension et 1 étiquette d’inspection. / 5.6L (180 oz.) Eyesaline® 
concentrate , 1 emergency eyewash sign, 1 hanging bracket, and 1 inspection tag.

698-2421 250 ml (8 oz liq.) de produit de conservation de l’eau ‘‘Defend 1100’’, 
1 support de suspension, 1 sac d’inspection et 1 livret d’inspection.  / 
250ml (8 fl. oz.) of Defend 1100 water preservative Defend 1100, 1 hanging 
bracket, 1 inspection bag, and 1 inspection booklet.

No. Produit
Product No.

Description
Description

698-2418 2.07 L

698-2419 5.32 L

No. Produit
Product No.

Description
Description

698-2449 Trousse de pansement oculaire : un coussinet pour les yeux, en plastique 
écran oculaire et solution de douche oculaire stérile 30 ml. /
Eye Dressing Kit : Eye pad, plastic eye shield, and 30ml sterile eyewash 
solution.

Vendu séparément / Sold Separately

698-2446 Protecteur oculaire en plastique / Plastic Eye Shield

698-2448 Tampons oculaires  / Sterile Eye Pads
50 / bte                             50/box

698-2449

698-2446698-2448

LAVAGE OCULAIRE
EYEWASH
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CASQUES PROTECTEUR « WHISTLER ‘’ TYPE 1 CLASS E OU C
Style lisse et moderne, ultra léger fabriqué en polyéthylène haute densité, afin de vous offrir à vous et votre 
compagnie le choix idéal : protection de la tête CSA Type 1. Coquille avec gouttière et fentes afin de per-
mettre l’ajout des plus récents accessoires tels que : protection auditive, visière, ensemble d’arboriculture, 
protection pour soudure. Comprend aussi des points d’ancrage pour la courroie de menton. Suspension 
confortable en nylon à 4 points ou 6 points avec ajustement à douille ou notre ajustement à rochet exclusif 
« Sure-Lock ‘’ afin d’épouser parfaitement tous les contours et de s’ajuster à votre tête, grande ou petite. 
Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur le devant, le derrière et sur les côtés. Certain modèles 
aussi disponibles avec coquille ventilé. 4 points d’attachement. • Certification CSA Z94.1-15 Type 1 Classe E 
ou C. • Certification ANSI Z89.1-2014 Type I Classe E ou C. • Certification CE EN3907 : 2012

HARD HAT « WHISTLER ‘’ TYPE 1 CLASS E OR C 
Sleek & modern style lightweight high density polyethylene hard hat to give you and your company the 
ideal choice in CSA Type 1 head protection. Rain trough & slotted design shell to accommodate all the latest 
accessories such as hearing protection, face shields, forestry kits or welding protection. Also attachment points 
for chin straps etc. Comfortable 4-point or 6-point nylon webbing suspensions with pin-lock or our exclusive 
“SURE-LOCK” ratchet adjustment to properly fit all head sizes large or small. Large printing surfaces for company 
logo’s on front, sides & back. HP241 Series also available with added “Ventilation” for added relief from heat. • CSA 
Z94.1-15 Certified Type 1 Class E or C • ANSI Z89.1-2014 Certified Type I Class E or C • CE Certified EN3907 : 2012

CASQUETTE DE BASEBALL - COQUILLE ABS  100% COTON 
Encart de coquille ABS rembourré de mousse et taille ajustable par boucles et crochets. Trous d’aération 
pour la respirabilité. Protège contre les lacérations, les équimoses et les impacts mineurs dans les endroits ne 
nécessitant pas des casques de sécurité homologués. Idéal pour la production alimentaire, l’entrepôt, la répa-
ration automobile et l’inspection résidentielle. Attention, ces casquettes ne sont pas conçues pour protéger 
contre les impact d’objets en chute ou oblique. Ne répondent pas aux exigences des normes CSA ou ANSI 

BASEBALL BUMP SHELL CAP - NAVY BLUE 100% COTTON
ball cap with ABS shell cap insert with foam padding. Hook & loop size adjustment and vent holes for breathability. Pro-
tects against lacerations, minor bumps and bruises in areas that do not require certified safety helmets. Ideal for meat 
packing, food/beverage processing, warehousing, auto repair, pest control and home inspection. Caution, bump caps 
are not designed to protect against impact from falling or glancing objects Does not meet CSA or ANSI requirements 

ENSEMBLE POUR  DELUXE SYLVICULTURE ET JARDINAGE 
(1) casque orange type 1 HP241R03, (1) support de visière en plastique EPB101, (1) visière en maille métal-
lique EPWM815 et (1) Coquille pour casque “Mirage” NP116. 

DELUXE FORESTERY AND GARDENING KIT
(1) HP241R03 Class 1 Orange Safety Hat, (1) EPB101 Plastic Faceshield Bracket, (1) EPWM815 Metal 
Forestry Screen Visor, (1) NP116 “Mirage” Ear Muff. 

Ajustement Blanc
White

Jaune
Yellow

Orange
Orange

Vert 
Green

Rouge HV
HV Red

Bleu pâle
Light blue

Bleu ciel
Sky blue

Bleu marin
Navy blue

Gris
Gray

Beige
Beige

Noir
Black

À Douille
Pin lock

777-2216 777-2217 777-2218 777-2219 777-2220 777-2221 777-2222 777-2223 777-2224 777-2225 777-2226

À Rochet
Ratchet

777-2238 777-2239 777-2240 777-2241 777-2242 777-2243 777-2244 777-2245 777-2246 777-2247 777-2248

No. Produit
Product No.

Description
Description

376-SEJ182 Coquille ABS - Shell cap

No. Produit
Product No.

Description
Description

777-2749 casque orange type 1 HP241R03 / HP241R03 Class 1 Orange Safety Hat

PROTECTION DE LA TÊTE
HEAD PROTECTION
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CASQUES PROTECTEUR « MONT-BLANC ‘’ TYPE 2 CLASSE E
Casque de polyéthylène haute densité, ultra léger, avec protection latérale supplémentaire
CSA Type 2. La doublure en mousse ajoute de la protection additionnelle contre les impacts sur 
le devant, l’arrière et les côtés. Coquille avec gouttière et fentes afin de permettre l’ajout des plus 
récents accessoires tels que: protection auditive, visière, ensemble d’arboriculture, protection pour 
soudure. Comprend aussi des points d’ancrage pour la courroie de menton. Suspension confor-
table en nylon à 4 points avec ajustement à douille ou notre ajustement à rochet exclusif “SURE 
LOCK” afin d’épouser parfaitement tous les contours et de s’ajuster à votre tête, grande ou petite. 
Coussinet et bande frontale  ceinturant le pourtour ainsi qu’à l’intérieur du rochet afin d’en faire les 
casques les plus confortables sur le marché. Grandes surfaces pour l’impression de votre logo sur le 
devant, le derrière et sur les côtés.
 • Certification CSA Z94.1-15 Type 2 Classe E.• Certification ANSI Z89.1-2014 Type II Classe E.

HARD HAT « MONT-BLANC ‘’ TYPE 2 CLASS E
Extra lateral protection CSA Type 2 “super lightweight” high density polyethylene hard hat. Foam 
liner adds lateral side, front & rear impact protection. Rain trough & slotted designed shell to 
accommodate all the latest accessories such as hearing protection, faceshields forestry kits or 
welding protection. Comfortable 4-point nylon webbing suspensions with pin-lock or our exclusive 
“SURE-LOCK” ratchet adjustment to properly fit all head sizes large or small. Crown comfort pad 
& inside ratchet foam make these the most comfortable hats available. Large printing surfaces to 
accommodate company logo’s on front, sides & back.
• CSA Z94.1-15 Certified Type 2 Class E  • ANSI Z89.1-2014 Certified Type II Class E

777-2424

777-2423

SUSPENSIONS ET PIÈCES DE REMPLACEMENT
• Un design de suspension qui offre plus de confort et stabilité • Un coussin de confort sur les 
courroie de la suspension • Coussin de confort en feutre sur le front • Un système a rochet robuste 
et facile a manipuler même avec des gants • Taille 6 - 8 (52 - 64 cm)

REPLACEMENT SUSPENSIONS AND PARTS
• A suspension design that offers more comfort and stability • A comfort cushion on the suspension 
strap • Felt comfort cushion on the front • Ratchet system robust and easy to handle even with gloves • 
Size 6 - 8 (52 - 64 cm) 

No. produit
Product no.

Description
Description

Pour casque #
For hats #

777-2537 Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec douille 
4-point nylon pin-lock suspension 

WHISTLER 

777-2516 Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec rochet
Replacement 4-point nylon “Sure-Lock” Ratchet suspension

WHISTLER 

777-2463 Suspension de remplacement à 4 points en nylon avec ajustement 
à rochet “Sure-Lock”, coquille de mousse exclue
Replacement 4-point nylon “Sure-Lock” Ratchet suspension 
(Foam shell not included)

MONT-BLANC 

Doublure de mousse / Replacement foam liner

777-2443 Doublure de remplacement en mousse pour une protection 
contre les impacts latéraux  
Replacement lateral impact protection foam liner

MONT-BLANC 

777-2537

777-2516

777-2463

777-2443

PROTECTION DE LA TÊTE
HEAD PROTECTION

Blanc
White

Jaune
Yellow

Orange
Orange

Vert 
Green

Rouge HV
HV Red

Bleu pâle
Light blue

Bleu ciel
Sky blue

Bleu marin
Navy blue

Gris
Gray

Beige
Beige

Noir
Black

Rouge
Red

À Douille
Pin lock

777-2423 777-2424 777-2425 777-2426 777-2427 777-2428 777-2429 777-2430 777-2431 777-2432 777-2433 777-2436

À Rochet
Ratchet

777-2444 777-2445 777-2446 777-2447 777-2448 777-2449 777-2450 777-2451 777-2452 --- 777-2454 777-2457
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ACCESSOIRES POUR CASQUE / HARD HAT ACCESSORIES

NO PRDUIT
PART NO

 DESCRIPTION
 DESCRIPTION

777-2697 Bandeau confort de remplacement en feutre pour tous les modèles de casques 
Replacement felt comfort bands for all Hard hat models

777-2698 Bandeau confort de remplacement en cuir pour tous les modèles de casques 
Replacement leather comfort bands for all Hard hat models

777-2699 Bandeau serre-tête en tissu éponge avec fermeture velcro 
Terry cloth sweat bands with velcro closure 

777-2700 Bandeau serre-tête en caoutchouc mousse avec attache élastique 
Terry cloth sweat bands with velcro closure

777-2697

777-2698

777-2699 777-2700

DOUBLURES POUR L’HIVER 
Fabriquées avec des matériaux de première qualité et conçues pour s’enfiler par-dessus les
casques à rebord régulier ou élargi, ou tout simplement recouvrir la tête et la maintenir au
chaud. Très chaudes, elles sont offertes dans une variété de tissus et de couleurs.
• Fabriquées de matériaux de haute qualité • Très chaudes. • Disponible dans une variété de maté-
riaux et de couleurs.

WINTER LINERS
Made from quality materials and designed to be used with regular or wide brim safety hats.
Fits the head snugly Available in a variety of different materials and colors.
• Made from quality materials • Very warm • Available in a variety of different materials and colors

PART NO  TYPE  COLOR  MATERIAL  FR

777-2712 Doublure pour casque 
Hard Hat Winter Liner

Noir
Black 

Nylon/Coton
Nylon/Cotton

Non
No

777-2713 Doublure de type “fourreau” 
Sock Type Winter Liner

Rouge
Red 

Nylon extensible
Strech Nylon

Non
No

777-2714 Doublure pour casque avec protecteur facial B
Hard Hat Winter Liner w/ Face Warmer 

Bleu Royal
Royal Blue 

Coton
Cotton

Oui
Yes

777-2715 Protecteur facial thermique
 Thermal Face Protector 

Noir
Black

Acrylique 
Acrylic

Non
No

777-2716 Balaclava
Balaclava 

Noir
Black

Acrylique 
Acrylic

Non
No

777-2717  Tuque
Snug Fit Tuque 

Noir
Black

Acrylique 
Acrylic

Non
No

777-2712

777-2713

777-2714

777-2715

777-2716

777-2717

PROTECTION DE LA TÊTE
HEAD PROTECTION
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

645-2000 Bouchons emballé en sachet de 2 Boîte de 200 sac de 2 U / Box 200  
bags of 2 U

BOUCHONS JETABLES HYPOALLERGÈNES EN POLYURÉTHANE
Couleur rouge haute visibilité.  Emballé en sachet de 2 dans une boîte contenant 200 sachets. 

DISPOSABLE EARPLUGS 
Tapered fit polyurethane foam non allergenic. Bright red colour is highly visibl from a distance to help 
a compliance. Sold by box 200 packs. 

BOUCHONS JETABLES EN FORME DE CLOCHE NNR27
NRR 27 dB, rencontre les normes de classe A(L) de la CSA. Couleur vert lime très visible. Forme de cloche 
pour un meilleur confort. Cordon intégré offrant un support au niveau du cou.  Emballé en sachet de 2 
bouchons dans une boîte de 200 sachets.

BELL SHAPED DISPOSABLE EAR PLUG CORDED 
Lime Green colour is highly visible.  With cord to help reduce replacement costs.
NRR 27dB, CSA Class A(L).  Sold by box 200 packs. 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

645-2006            Avec corde        Boîte de 200 sac de 2 U /  Box 200  bags of 2 U

645-2005                Sans corde  Boîte de 200 sac de 2 U / Box 200  bags of 2 U

PROTECTION AUDITIVE
HEARING PROTECTION

BOUCHONS D’OREILLE JETABLES «DYNA-MAX’’
Les bouchons d’oreilles jetables Dyna-Max offrent une très bonne protection avec un très bon 
niveau de réduction de bruit. Ce modèle est idéal pour une utilisation dans des environnements  
bruyants. Le Dyna-Max est fait d’un matériel spécial en mousse PU souple qui offre un confort excep-
tionel, même pour de longues périodes d’utilisation.Une paire par sac.

DISPOSABLE EARPLUGS «DYNA-MAX’’ 
Dyna-Max disposable earplugs offer a very good protection with a high noise reduction rating. They 
are suitable for use in noisy environments. The Dyna-Max is made of a special soft PU foam material 
offering ultra comfort even for extended periods of use. One pair per bag.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

Qte / Bte
Qty / Box

777-2733 Sans cordon / Uncorded 1 paire par sac / 1 pair per bag 200 paires / pair

777-2735 Avec cordon / Corded 1 paire par sac / 1 pair per bag 100 paires / pair

777-2734 Sans cordon / Uncorded Vrav / Bulk 250 paires / pair

NP106

NP106C

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D’OREILLES
Ce robuste distributeur mural est facile à utiliser, à installer et est équipé d’un mécanisme de distribu-
tion qui s’assure que le nombre de bouchons soit distribué correctement. Peut contenir 300 bouchons.

DISPOSABLE EARPLUGS DISPENSER 
Easy-to-use, robust dispenser can be either wallmounted or used on a flat counter. Easy installation equip-
ped with a controlled release mechanism which ensures that the correct number of plugs are dispensed. 

No. Produit
Product No.

Description
Description

777-2718 Distributeur  seul
Dispenser  only

Bouchons non inclus
Earplugs not included
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BOUCHONS D’OREILLES PUSH-INS E-A-RMC 3MMC 
Les Bouchons d’oreilles Push-Ins E-A-RMC 3MMC offrent confort, commodité et protection de l’ouïe toute 
la journée. Les tiges sans manipulation facilitent l’insertion et aident à garder l’embout des bouchons 
d’oreilles propres, même avec les mains sales. L’embout préformé s’insère sans qu’il soit nécessaire de le 
rouler entre les doigts. Il suffit de pousser un peu pour l’insérer. Indice de réduction du bruit (IRB)* : 28 dB, 
Classe AL de la CSA. Compatible pour les essais effectués avec le Système de validation E-A-Rfit 3MMC.

3M™ E-A-R™ PUSH-INS EARPLUGS
3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs provide all-day hearing comfort, convenience, and protection. 
Roll-down-free, the stems allow easy insertion and help keep earplug tips clean even when your hands are 
dirty. The shaped tip inserts without roll-down—just a gentle push to help eliminate hygiene concerns. Noise 
Reduction Rating (NRR)*: 28 dB. CSA Class AL .Test compatible with 3M™ E-A-Rfit Validation System.

No. Produit
Product No.

Description
Description

IIRB
NRR

Qte / Bte
Qty / Box

641-318-1000 Sans cordon / Uncorded 28 dB Sac Poly/ Poly Bag 100 paires / pair

641-318-1001 Avec cordon / Corded 28 dB Sac Poly/ Poly Bag 100 paires / pair

641-318-1002 Sans cordon / Uncorded 28 dB Sac Poly/ Poly Bag 200 paires / pair

641-318-1003 Avec cordon / Corded 28 dB Sac Poly/ Poly Bag 200 paires / pair

641-318-1004 Sans cordon / Uncorded 28 dB Sac Poly/ Poly Bag 500 paires / pair

641-318-1005 Avec cordon / Corded 28 dB 500 paires / pair

PROTECTION AUDITIVE
HEARING PROTECTION

BOUCHONS D’OREILLES CLASSIC E-A-RMC 3MMC, JAUNES
La forme cylindrique crée un joint serré et confortable pour la réduction du bruit. Indice de réduction du bruit 
(IRB)* : 29 dB, Classe AL de la CSA. Compatible pour les essais effectués avec le Système de validation E-A-Rfit 
3MMC. Taille unique qui s’adapte à la plupart des oreilles. Faits de mousse à expansion lente, les bouchons 
jetables épousent la forme du conduit auditif pour une protection supérieure de l’ouïe.
Résistant à la sueur et à l’humidité pour une utilisation en milieu humide

3M™ E-A-R™ CLASSIC EARPLUGS, YELLOW
Constructed from slow-recovery foam, the disposable earplug conforms to the shape of the ear canal 
for premium hearing protection. Cylindrical shape creates a snug seal for noise reduction. Noise 
Reduction Rating (NRR)*: 29 dB. CSA Class AL. Test compatible with 3M™ E-A-Rfit Validation System
One size fits most. Sweat and moisture-resistant for use in humid environments

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

Qte / Bte
Qty / Box

641-312-1201 Sans cordon / Uncorded 1 paire par sac / 1 pair per bag 200 paires / pair

641-391-1001 Sans cordon / Uncorded VraC RECHARGE / Bulk REFILL 500 paires / pair

641-311-1101 Avec cordon / Corded 1 paire par sac / 1 pair per bag 200 paires / pair

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D’OREILLES ONE TOUCH
Ce robuste distributeur mural est facile à utiliser, à installer et est équipé d’un mécanisme de distribu-
tion qui s’assure que le nombre de bouchons soit distribué correctement. Peut contenir 500 paires de 
bouchons. Plastique ABS durable pour les milieux rigoureux. 

ONE TOUCH PRO EARPLUG DISPENSER 
Easy-to-use, robust dispenser can be either wallmounted or used on a flat counter. Easy installation equip-
ped with a controlled release mechanism which ensures that the correct number of plugs are dispensed. 
Can hold 500 pairs of earplugs. Durable ABS plastic for tough environments. 

No. Produit
Product No.

Description
Description

641-391-0000 Dévidoir  One touch/ One touch Dispenser

641-391-1001
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BOUCHONS D’OREILLES PUSH-INS E-A-RMC 3MMC 

Les Bouchons d’oreilles Push-Ins E-A-RMC 3MMC offrent confort, commodité et protection de l’ouïe toute 
la journée. Les tiges sans manipulation facilitent l’insertion et aident à garder l’embout des bouchons 
d’oreilles propres, même avec les mains sales. Le sac en polyéthylène garde les bouchons d’oreilles propres 
et faciles d’accès. Indice de réduction du bruit (IRB)* : 31 dB, Classe AL de la CSA. Compatible pour les essais 
effectués avec le Système de validation E-A-Rfit 3MMC.

3M™ E-A-R™ PUSH-INS EARPLUGS
3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs provide all-day hearing comfort, convenience, and protection. 
Roll-down-free, the stems allow easy insertion and help keep earplug tips clean even when your 
hands are dirty. Poly bag keeps earplugs clean and accessible for re-use Noise Reduction Rating 
(NRR)*: 31 dB. CSA Class AL Test compatible with 3M™ E-A-Rfit Validation System.

BOUCHONS D’OREILLES AVEC COLLERETTES D’AJUSTEMENT
Les Bouchons d’oreilles Push-Ins E-A-RMC 3MMC offrent confort, commodité et protection de l’ouïe toute la jour-
née. Les tiges sans manipulation facilitent l’insertion et aident à garder l’embout des bouchons d’oreilles propres, 
même avec les mains sales. Indice de réduction du bruit (IRB)* : 30 dB, Classe AL de la CSA. Compatible pour les 
essais effectués avec le Système de validation E-A-Rfit 3MMC. Il suffit de les pousser et de les tourner pour ajuster.

3M™ E-A-R™ PUSH-INS EARPLUGS
3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs provide all-day hearing comfort, convenience, and protection. 
Roll-down-free, the stems allow easy insertion and help keep earplug tips clean even when your hands 
are dirty. Noise Reduction Rating (NRR)*: 30 dB. CSA Class AL. Test compatible with 3M™ E-A-Rfit Valida-
tion System. No-roll foam feature makes fitting easy; simply push in and twist to adjust the fit.

No. Produit
Product No.

Description
Description

IIRB
NRR

Qte / Bte
Qty / Box

641-318-4000 Sans cordon / Uncorded 31 dB 200 paires / pair

641-318-4001 Avec cordon / Corded 31 dB 200 paires / pair

No. Produit
Product No.

Description
Description

IIRB
NRR

Qte / Bte
Qty / Box

641-318-1008 Sans cordon / Uncorded 30 dB 200 paires / pair

641-318-1009 Avec cordon / Corded 30 dB 200 paires / pair

BOUCHONS D’OREILLES PUSH-INS E-A-RMC 3MMC 
Les Bouchons d’oreilles « Skull Screws ‘’ E-A-RMC 3MMC permettent d’atténuer le bruit avec style. 
Fournissent le confort et l’hygiène de bouchons en mousse souple à pousser pour ajuster, avec 
l’allure robuste du métal fileté. Indice de réduction du bruit (IRB)* : 32 dB, Classe AL de la CSA.

3M™ E-A-R™ PUSH-INS EARPLUGS
3M™ E-A-R™ Skull Screws Earplugs offer noise attenuation with attitude. Gives comfort and hygiene 
of push-to-fit soft foam plugs with the tough look of threaded metal. Soft foam with tough, mock-
metal finish. Noise Reduction Rating (NRR)*: 32 dB. CSA Class AL. 

No. Produit
Product No.

Description
Description

IIRB
NRR

Qte / Bte
Qty / Box

641-318-1008 Sans cordon / Uncorded 32 dB 120 paires / pair

641-318-1009 Avec cordon / Corded 32 dB 120 paires / pair

PROTECTION AUDITIVE
HEARING PROTECTION
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BOUCHONS JETABLES HYPOALLERGÈNES - ULTRA COMFORT
Bouchons d’oreilles jetables en mousse offrent un confort inégalé, protection et économie.
Fabriqué à partir de mousse hypoallergénique non irritant.   32 Decibel.

 DISPOSABLE EARPLUGS - UNMATCHED COMFORT
Disposable foam ear plugs offer unmatched comfort, protection and economy.
Made from hypoallergenic and non-irritating foam. 32 decibel.

No. Produit
Product No.

Description
Description

37-LL-1 Boîte de 200 sac de 2 U / Box 200 bags of 2 U

37-LL-1-D Recharge de 500 paires

37-LS-500 Fixation murale. Station réutilisable. Matériel d’installation compris.

37-LL-1-D

37-LS-500

PROTECTION AUDITIVE
HEARING PROTECTION

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

37-QB1HYG Bandeau / Bands 1

37-QB100HYG Bouchons de rechange / Refill pods 1 paire / 1 pair

BANDEAUX QUIET
Une paire de bouchons de rechange comprise avec chaque bandeau. Conception ergonomique 
prévient la contamination des bouchons en les maintenant suspendus. intérieur 27 dB  

QUIET BANDS
One free pair of replacement pods included with each Quiet Band. Ergonomic design keeps the 
pads suspended so they don’t become contaminated. Inner-Aural 27 dB

37-LL-1
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Code                                            Bte/Box
645-1052                       1

Code Bte/Box
645-1055 1

PROTECTEURS D’OREILLES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ
CONSTRUCTION DIÉLECTRIQUE - USAGE PROFESSIONNEL. Grandes coquilles qui conviennent 
à plusieurs tailles d’oreilles. Coussins larges. Ouvertures d’aération pour équilibrer la pression. 
S’insèrent dans les fentes des casques standards. Compatibles avec le dispositif d’assemblage de la 
visière. Trois positions (sur l’oreille, retirée de l’oreille et sur le casque).  NRR 27 dB, norme de classe A de la CSA

CAP-MOUNT EAR MUFFS
Dielectric construction - Designed for professional use . Wide shaped ear cushions. Pressure equali-
zation air openings. Spacious cups for most ear sizes. Fits standard helmet slots. Easily accepts visor 
carrier assembly three positions (on-the-ear, off-the-ear, on-the-hat). NRR 27dB, CSA Class A

PROTECTEURS D’OREILLES AVEC BANDE AJUSTABLE
USAGE PROFESSIONNEL - PROTECTION EXTRÊME. Grandes coquilles convenant à plusieurs tailles 
d’oreilles. Coussins larges. Ouvertures d’aération pour équilibrer la pression. Serre-tête : ressorts 
avec fils en acier inoxydable. Facilement ajustable.  NRR 26 dB, rencontre les normes de classe A de la CSA.

HEADBAND EARMUFF
Designed for professional use - EXTREME PROTECTION  Spacious cups for most ear sizes. Wide shaped ear cushions. 
Pressure equalization air openings. Stainless steel spring headband wires. Easy height adjustment. NRR 26dB, CSA Class A

Code Bte/Box
645-1050 1

PROTECTEURS D’OREILLES ULTRA LÉGERS
Structure ultra durable et légère. Bande ajustable en trois positions
Coussin pour oreilles très larges pour plus de confort. NRR 20, rencontre la norme CSA classe B

LIGHT DUTY HEADBAND EARMUFF
Durable and lightweight structure. Three positions adjustable headband
Wide shaped ear cushions. NRR 20, meets CSA class B

COQUILLES “MIRAGE” VERSION SERRE-NUQUE 
• Bonne performance avec un design plus mince  • Ajustable en hauteur • Coquille d’oreille d’un 
design plus mince • Très confortable • Très bonne atténuation • Pour utiliser avec une visière de 
soudeur  • rencontre la norme ansi s3.19-1974 & les standards canadiens classe A.

“MIRAGE” NECK-MOUNTED EARMUFF 
• Good performance earmuffs with low profile design • Adjustable height • Low profile ear-cups
• Very comfortable • Very good attenuation • Widely used with welding shields

No. Produit
Product No.

Description
Description

IIRB
NRR

777-2746 Classe A    24 dB

Fréquence Hz / 
Frequency Hz 125  250  500  1000  2000  3150  4000  6300  8000

Atténuation moyenne dB / 
Mean Attenuation dB

 
15.3

 
19.6

 
27.9  35.3  35.9  40.5  42.2  41.9  41.5

Écart type dB / 
Standard Deviation dB  2.4  2.5  2.9  3.4  2.2  2.4  3.6  2.4  4.1

PROTECTION AUDITIVE
HEARING PROTECTION
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PROTECTEUR D’OREILLE PELTORMC 3MMC DE SÉRIE X3 
Protecteur léger et isolé contre les charges électriques de type coquilles antibruits qui est 
conçu pour protéger l’ouïe contre les bruits de niveau intermédiaire dans les environnements 
industriels et contre les autres bruits forts. Ce protecteur d’oreille est fabriqué d’un matériau 
non conducteur. Les coussinets d’étanchéité et doublures en mousse de rechange peuvent 
être remplacés en utilisant la Trousse d’hygiène pour le Protecteur d’oreille HYX3.
• L’ajustement peut être vérifié à l’aide du Système de validation double pour les oreilles E-ARfit 3MMC

• Les coussinets doux et larges réduisent la pression exercée autour des oreilles pour un confort accru
• Coussinets d’étanchéité et doublures en mousse de rechange (HYX3) qui prolongent la vie de 
la coquille antibruit du protecteur d’oreille et garantit la propreté des casques d’écoute. 

3M™ PELTOR™ X3 SERIES EARMUFFS 
3M™ PELTOR™ Earmuffs X3 are lightweight, electrically insulated earmuffs designed to protect 
hearing from mid-level industrial noise and other loud sounds. These earmuffs are made of non-
conductive material. Ear cushions and foam liners are replaceable using the 3M™ PELTOR™ Hygiene 
Kit for Earmuffs HYX3.
• Noise Reduction Rating (NRR)*: 25 dB. CSA Class AL • Fit can be verified with 3M™ E-A-Rfit 
Dual-Ear Validation System • Replaceable ear cushions & foam liners (HYX3). Help to extend 
earmuff life & maintains headset’s hygiene

No. Produit
Product No.

Description
Description

IIRB
NRR

641-X3A type serre-tête  / Over the head 28 dB

641-X3P5E type montées sur casque de protection / hard hat attached 25 dB

641-X3B Type serre-nuque / Behind the head 28 dB

641-HYX3 Trousse d’hygiène pour protecteur d’oreille ---

X3A

X3P5E

X3B

HYX3

PROTECTEUR D’OREILLES 3M PELTOR® OPTIME 105
• Excellente protection contre les outils électriques et matériel d’aménagement paysager  • Conception 
ultra léger qui réduit la fatigue des travailleurs • Grandes coussins rembourrés de liquide et de mousse 
pour une bonne étanchéité et un confort ultime • Ultra doux. Ultra doux. Coquille doublepour une 
couche de protection supplémentaire. 105 dBA. 

3M PELTOR® OPTIME 105 EARMUFFS 
• Excellent protection against power tools and landscaping equipment • Ultra lightweight design reduces 
worker fatigue • Large padded cushions feature combined liquid and foam filling for good seal and 
ultimate comfort • Ultra soft. Double-shell earmuff for an extra layer of protection. 105 dBA. 

No. Produit
Product No.

Description
Description

641-H10A pour usage seul /  Earmuff only 

641-H10P3E Protecteur d’oreilles monté sur casque / Cap-Mount Earmunffs

641-H10A

641-H10P3E

PROTECTION AUDITIVE
HEARING PROTECTION



1 800 463-5259        www.prdistribution.ca 37

D
D

_S
éc

ur
ité

 _
09

-2
2

PROTECTEUR D’OREILLE PELTORMC 3MMC DE SÉRIE X5 
Le Protecteur d’oreille PELTORMC 3MMC constitue la plus récente innovation de 3M en matière de 
protection de l’ouïe. Des technologies touchant au confort, à la conception et à la protection. Le Pro-
tecteur d’oreille PELTORMC 3MMC de Série X5 est conçu pour assurer une protection contre les niveaux 
de bruits élevés des environnements industriels et contre les autres bruits forts. Classe AL de la CSA. 
L’ajustement peut être vérifié à l’aide du Système de validation double pour les oreilles E-ARfit 3MMC. 
Coussinets d’étanchéité et doublures en mousse de rechange disponible (HYX). 

3M™ PELTOR™ X5 SERIES EARMUFFS
3M™ PELTOR™ Earmuffs are 3M’s latest advancement in hearing conservation. Technologies in comfort, 
design and protection all come together in this ground-breaking earmuff line. The 3M™ PELTOR™ X 
Series Earmuffs are designed for protection against high level industrial noise and other loud sounds. 
CSA Class AL. Fit can be verified with 3M™ E-A-Rfit Dual-Ear Validation System. 
Replaceable ear cushions and foam liners available (HYX5).

ACCESSOIRE DE COMMUNICATION SANS FIL 
• Technologie sans fil Bluetooth® permettant une connexion à votre téléphone intelligent • Conçu pour 
assurer un port confortable tout au long de la journée • Temps de communication/diffusion : Environ 8 heures 
• Temps en mode d’attente : Environ 250 heures • Temps de charge : Environ 3 heures • Temps de charge : 
Environ 3 heures • Plage de températures de fonctionnement : -20 à 55 °C (-4 à 131 °F) • Plage de températures 
d’entreposage : -20 à 35 °C (-4 à 95 °F)  

3M™ PELTOR™ X5 SERIES EARMUFFS
• Bluetooth® wireless technology for connecting to your smartphone • Designed to be comfortable for all-day 
wearability • Talk/Streaming Time: Approximately 8 hours • Standby time: Approximately 250 hours • Charge 
time: Approximately 3 hours • Operating temperature range: -20 to 55 ° C (-4 to 131 ° F) 
• Storage temperature range: -20 to 35 ° C (-4 to 95 ° F)

No. Produit
Product No.

Description
Description

IIRB
NRR

641-X34 type serre-tête  / Over the head 27 dB

641-X4P5E type montées sur casque de protection / hard hat attached 25 dB

641-X4B Type serre-nuque / Behind the head 27 dB

641-HYX4 Trousse d’hygiène pour protecteur d’oreille ---

No. Produit
Product No.

Description
Description

IIRB
NRR

641-X54 type serre-tête  / Over the head 31 dB

641-X5P5E type montées sur casque de protection / hard hat attached 31 dB

641-X5B Type serre-nuque / Behind the head 31 dB

641-HYX5 Trousse d’hygiène pour protecteur d’oreille ---

X4A

X5A

X4P5E

X5P5E

X4B

X5B

HYX4

HYX5

No. Produit
Product No.

Description
Description

641-WS-CUSH Accessoire de communication sans fil pour protecteur d’oreille de Série X
Wireless Communication X Series Earmuff Accessory

PROTECTION AUDITIVE
HEARING PROTECTION

PROTECTEUR D’OREILLE PELTORMC 3MMC DE SÉRIE X4 
Le Protecteur d’oreille PELTORMC 3MMC de Série X4 est un protecteur d’oreille léger et discret qui offre un 
haut niveau de protection et de visibilité. Ce protecteur d’oreille est fabriqué d’un matériau non conduc-
teur. Classe AL de la CSA, l’ajustement peut être vérifié à l’aide du Système de validation double pour les 
oreilles E-ARfit 3MMC.. Coussinets d’étanchéité et doublures en mousse de rechange (Trousse d’hygiène 
HYX4 PELTORMC 3MMC). Solutions de protection de l’ouïe innovantes rendues faciles. 

3M™ PELTOR™ X4 SERIES EARMUFFS
3M™ PELTOR™ Earmuffs X4 are lightweight, low-profile earmuffs that offer a high level of protection 
and visibility. These earmuffs are made of non-conductive material. Ear cushions and foam liners are 
replaceable using the 3M™ PELTOR™ Hygiene Kit for Earmuffs HYX4. CSA Class AL. Fit can be verified 
with 3M™ E-A-Rfit Dual-Ear Validation System. 
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USAGE VOLONTAIRE DES RESPIRATEURS JETABLES
États-Unis

L’usage de respirateurs jetables par des travailleurs n’exempte pas l’employeur 
d’instituer un programme de protection respiratoire. Même si les travailleurs 
peuvent bénéficier de l’opportunité d’utiliser des respirateurs jetables à titre 
“volontaire”,l’employeur doit déterminer que la concentration de contami-
nants se situe en dessous de la limite d’exposition permissible (LEP) selon 
OSHA et l’employeur doit également fournir à ses employés qui portent un 
respirateur, une copie de l’Annexe D de la norme OSHA en matière de protec-
tion respiratoire, §29 CFR1910.134.

Canada

Même lorsqu’un respirateur est utilisé en dessous de la limite d’exposition 
permisible (LEP), un programme de protection respiratoire complet est requis, 
y compris les essais d’ajustement. 

VOLUNTARY USE OF  DISPOSABLE RESPIRATORS 
United States

Use of disposable respirators by workers does not exempt an Employer 
from establishing a Respiratory Protection Program. Even if dispo-
sable respirators are permitted as a ”Voluntary” option for workers, the 
Employer must first determine that any potential contaminant concen-
trations are below OSHA’s Permissible Exposure Limit (PEL), and the 
Employer must also provide Employees wearing respirators with a copy 
of Appendix D from the OSHA Standard on Respiratory Protection §29 
CFR1910.134. 

Canada

Even when a respirator is used below the Permissible Exposure Limit 
(PEL), a full respiratory Protection Program is required including fit 
testing.

EFFICACITÉ DES FILTRES 
Le “National Institute of Occupational Safety and Health” (NIOSH) classifie les 
filtres de deux façons, selon le type et l’efficacité. Ces classifications per-
mettent de former neuf groupes possibles de filtres. Les plus populaires sont 
le groupe N95 - le plus économique - et le groupe P100 - qui offre la meilleure 
protection possible. Les classifications sont définies à droite. 

Type 

N Ne peut pas être utilisé dans des atmosphères qui contiennent des aérosols 
à base d’huile.

R Restraint à une utilisation de 8 heures si utilisé dans des atmosphères qui 
contiennent des aérosols à base d’huile.

P Oléofuge. Peut être utilisé sans restrictions dans des atmosphères qui 
contiennent des aérosols à base d’huile.

Efficacité

95 Efficacité minimale de 95% face à l’élimination des particules.

99 Efficacité minimale de 99% face à l’élimination des particules.

100 Efficacité minimale de 99.97% face à l’élimination des particules.

FILTER EFFICIENCIES
The National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) clas-
sifies  filters in two ways, type and efficiency. Using these classifications 
there are nine possible filter groups. The most commonly used are N95 as 
the most economical, The classifications are defined on the right.

Type 

N Not for use in atmospheres  that contain oil based aerosols. 

R Restricted to eight hours of  service life if used in atmospheres that 
contain oil based aerosols. 

P Oil Proof. May be used without restrictions in atmospheres that contain 
oil based aerosols.

Efficacité

95 95% minimum filter efficiency  in removing particulates. 

99 99% minimum filter efficiency  in removing particulates. 

100 99.97% minimum filter efficiency  in removing particulates.

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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MASQUES JETABLES N95 AVEC VALVE POUR PARTICULES TRÈS FINES
- Approuvé pour une protection efficace à 95% contre les particules non huileuses. Également pour le sou-
dage sur l’aluminium ou l’acier où un demi-masque de masque respiratoire complet n’est pas nécessaire. 
Ne contient pas de caoutchouc latex. Fabrication sans latex et bande ajustable pour un meilleur confort. 

N95 MASKS W/VALVE
Approved for 95% efficient protection against non-oil particulates. Also for welding on aluminum 
or steel where a half-mask of full-face respirator is not required.•Soft pre-shaped nose cushion 
and adjustable headstrap with soft polypropylene inner layer provide the industry accepted N95 
disposable respirator. Does not contain latex rubber.

MASQUES JETABLES CERTIFIÉS N95 POUR PARTICULES TRÈS FINES
-Fabrication sans latex et bande ajustable pour un meilleur confort.
-Emballé en boîte de 20 unités. Vendu à la boîte

N95 MASKS APPROVED FOR 95% EFFICIENT PROTECTION AGAINST 
NON-OIL PARTICULATES.
Soft pre-shaped nose cushion and adjustable headstrap with soft polypropylene inner layer 
provide the industry accepted N95 disposable respirator. This mask is also available with a layer of 
activated carbon that filters out nuisance levels (below PEL) of organic vapors and some acid gases. 
Does not contain latex rubber. Sold by box 20 units.

No. Produit
Product No.

Description
Description

645-1040 Vendue à la boîte 10 unités / Sold by box 10 units

No. Produit
Product No.

Description
Description

645-1035 Vendue à la boîte 20 unités / Sold by box 20 units

MASQUES CONTRE LES PARTICULES N95
• Légers • Barrette nasale moulable pour créer un ajustement bien serré • Conception à deux sangles per-
mettant un ajustement parfait • Respiration facile pour plus de confort • Approuvés NIOSH N95

DISPOSABLE DUST MASK 
• Lightweight • Soft, adjustable nose piece for comfortable fit • Moldable nose-piece for secure fit • Easy 
breathing for increased comfort • Two-Strap design for more secure fit • N95 NIOSH approved

MASQUES CONTRE LES PARTICULES N95
• Légers • Barrette nasale souple et ajustable permettant un ajustement confortable • Conception à deux 
sangles permettant un ajustement parfait • Valve incorporée offrant plus de confort à l’utilisateur 
• Approuvés NIOSH N95 

N95 PARTICULATE MASK 
• Lightweight • Soft, adjustable nose piece for comfortable fit • Moldable nose-piece for secure fit 
• Two-Strap design for more secure fit • Built-in valve improves user comfort • N95 NIOSH approvede fit

No. Produit
Product No.

Description
Description

700-3900 Vendue à la boîte  10 unités / Sold by box 10 units

No. Produit
Product No.

Description
Description

700-2185 Vendue à la boîte 20 unités / Sold by box 20 units

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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RESPIRATEURS JETABLES N95 PLIABLE
RESPIRATEUR N95 APPROUVÉ NIOSH
• Pliable à plat et compact lorsque vous ne l’utilisez pas et ce dissimule facilement dans la poche du travailleur 
• Emballé individuellement pour une meilleur protection de masque avant l’utilisation procurant ainsi une 
meilleure hygiène. • Sans latex ni aucun allergène courant • La pince nasale est incorporé dans le masque et 
aide à configurer le masque selon la forme du nez de l’utilisateur pour une meilleure
étanchéité. • Disponible avec valve d’exhalation 777-3114

FLATFOLD N95 DISPOSABLE RESPIRATORS
NIOSH APPROVED N95 RESPIRATOR
• Flatfold design and compact when not in use, can be kept in worker’s pockets for future use
and Increases worker productivity • Individually wrapped keeps the mask clean until ready to use and 
provide better hygiene • Latex Free and no common allergens for worry free for you and your workers • 
Nose Clip incorporated into mask that improves fit around the bridge of the nose for a more secure seal 
• Available with exhale valve 777-3114

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

777-3113 Respirateur pliable et jetable n95 sans valve /
N95 flatfold disposable respirator 

20/bte/box

777-3114 Respirateur jetable n95 avec valve d’hexhalation papillon
n95 flatfold disposable respirator with exhale butterfly valve

10/bte/box

777-3236 Respirateur jetable plat vertical n95 avec courroies ajustables.
n95 vertical flatfold disposable
respirator with adjustable strap

50/bte/box

777-3113

777-3114

777-31

RESPIRATEURS JETABLES N95 STANDARDS
•  Coussinet nasal en mousse à alvéole fermée avec surface plus lisse qui forme un coussin entre le nez et le 
masque • Coussinet nasal couvrant une surface plus étandue pour un meilleurs ajustement aux différentes 
formes de visage. • Pince nasale qui  aide à configurer le masque selon la forme du nez • Sans latex ni aucun 
allergène courant • Vient avec pivot d’ajustement sur les courroies, offre la possibilité d’avoir un meilleur 
ajustement lors d’essai d’ajustement et de confort. • Idéal pour les soudeurs. 

STANDARD N95 DISPOSABLE RESPIRATORS
• Closed cell foam nose cushion and smoother surface that provide more comfort and more secure seal 
• Large sealing surface for a better fit for more facial type • Curved nose clip that follows the contours of 
the user’s nose • Latex Free and no common allergens • Comes with adjustable knob on strap, offering 
the possibility to adjust the respirator to get better comfort & fit • Ideal for welders.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

777-3110 Respirateur jetable n95 sans valve /
N95 disposable respirator without valve

20/bte/box

777-3111 Respirateur jetable n95 avec valve
N95 disposable respirator with valve

10/bte/box

777-3112 Respirateur jetable n95 avec valve d’exhalation. Papillon, seuil 
nuisible contre les vo-ga-ozone & matériel ignifuge.
N95 disposable respirator with butterfly valve, nuisance level 
for ov-ag-ozone and fr material.

10/bte/box

777-3110

777-3111
777-3112

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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RESPIRATEURS JETABLES P100 DELUXE
RESPIRATEUR P100 APPROUVÉ NIOSH
• Coussinet complet de 360 degrés en mousse à alvéole fermée, excellente étanchéité et confort accru.• Large 
coussinet qui donne une performance d’étanchéité hors norme et un confort inégalé. • Surface d’étanchéité 
entaillé au niveau du nez pour s’ajuster selon la forme du nez de l’utilisateur pour un meilleur confort et une étan-
chéité supérieure. • Unique valve d’exhalation Papillon qui dirige l’exhalation vers le bas, limite l’accumulation de 
chaleur, d’humidité et réduit l’accumulation de bioxyde de carbone. • Courroies réglables pour un meilleur ajus-
tement et plus de confort  • Sans latex ni aucun allergène courant et donc sans tracas pour vous et vos travailleurs 
• Protection P100 protection et peut être utilisé en atmosphère contenant de l’huile permettant ainsi l’utilisation 
dans plusieurs types d’environements contenant des particules. • Filet de nylon magenta permet aux coordona-
teurs de santé et sécurité de pouvoir identifer les travailleurs avec le port du respirateur P100, magenta étant la cou-
leur allouée au filtre P100. • Ce respirateur est livré emballé individuellement.

DELUXE P100 DISPOSABLE RESPIRATORS
NIOSH APPROVED P100 RESPIRATOR FOR OIL BASED AEROSOLS
• Full 360 degree closed cell foam seal for a maximum fit and comfort • This wide sealing area around  
entire respirator improved the performance of fit and comfort • Sealing area notched at nose for a  better 
fit at the nose bridge for more facial types and then provide a comfortable fit for the workers and a more 
secure seal • Unique Butterfly exhalation valve that directs exhaled breath downward,  limits build up of 
warm, moist exhaled breath & lessens carbon dioxide build up • Adjustable Straps so workers can adjust 
for the best fit and comfort • Latex Free and no common allergens for worry free for you and your workers • 
P100 protection and can be used in atmospheres that may contain oil and provide flexibility to use in more 
types of particulate environments • Mesh magenta color notifies Safety Officer that the worker is wearing the 
proper respirator, magenta being the NIOSH color code for P100 • This respirator comes wrapped individually 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

777-3117 Respirateur jetable p100 avec valve d’exhalation
p100 disposable respirator with valve

5/bte/box

777-3117

RESPIRATEURS JETABLES P95 STANDARD APPROUVÉ NIOSH
• Coussinet nasal en mousse à alvéole fermée avec surface plus lisse pour un meilleur ajustement et un confort 
maximum. • Large garniture d’étanchéité autour du masque entier pour une ajustabilité améliorée à un plus 
grand nombre de forme de visage. • Surface d’étanchéité entaillé au niveau du nez pour s’ajuster selon la forme 
du nez de l’utilisateur pour un meilleur confort et une étanchéité supérieure.
• Valve d’exhalation qui dirige l’exhalation vers le bas, limite l’accumulation de chaleur, d’humidité et réduit l’accu-
mulation de gaz carbonique. • Sans latex ni aucun allergène courant. • Protection P95 peut être utilisé en atmos-
phère contenant de l’huile permettant ainsi l’utilisation dans plusieurs types d’environements contenant des 
particules. • Vient avec pivot ajustable sur les courroies, offre un meilleur confort et ajustement • Disponible avec la 
protection au seuil nuisible contre VO-GA-Ozone, courroies ajustables.

FLATFOLD N95 DISPOSABLE RESPIRATORS NIOSH APPROVED
 Closed cell foam facepiece seal for maximum fit and comfort • Wide sealing area around entire mask to 
improved fit for more facial types • Sealing area notched at nose for a better fit at the nose bridge for more 
facial types and then provide a comfortable fit for the workers and a more secure seal • Exhalation valve 
that directs exhaled breath downward, limits build up of warm, moist exhaled breath & lessens carbon 
dioxide build-up • Latex Free and no common allergens for worry free for you and your workers • P95 pro-
tection and can be used in atmospheres that may contain oil and provide flexibility to use in more types 
of particulate environments • Comes with adjustable strap with knob, offering a better comfort & fit • Also 
available with OV-AG-Ozone nuisance level, adjustable strap.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

777-3115 Respirateur jetable P95 avec valve /
P95 disposable respirator with valve

10/bte/box

777-3116 Respirateur jetable P95 avec valve papillon et niveau de 
nuisance contre OV-AG-OZONE
P95 disposable respirator nuisance level OV-AG-Ozone 
with butterfly valve

5/bte/box

777-3115

777-3116

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION



1 800 463-5259        www.prdistribution.ca42

D
D

_S
éc

ur
ité

 _
09

-2
2

RESPIRATEURS 3M N95 9211 POUR PARTICULES
Homologués NIOSH N95. Bords repliables. Pince nasale souple et moulante avec soupape d’expira-
tion Cool Flow. Filtre léger résistant à l’affaissement

N95 MASKS W/VALVE 3M - RESPIRATOR PARTICLE
NIOSH approved N95. fold edges. Moldable and Flexible nose clip With Cool Flow breathing valve. 
Sag-resistant material. 

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES 8210V
VP8210 3MMC a été conçu pour aider à offrir aux travailleurs une protection respiratoire fiable et 
confortable contre certaines particules exemptes d’huile. Respirateur jetable contre les particules N95 
homologué. Pince nasale réglable pour un ajustement personnalisé et sécuritaire. La conception à deux 
courroies avec deux points de fixation soudés aide à obtenir un ajustement sécuritaire.
Applications suggérées: Meulage, ponçage, balayage, ensachage et autres activités en milieu 
poussiéreux ou aride

RESPIRATOR PARTICLE 8210V
The 3M™ Particulate Respirator VP8210 is designed to help provide comfortable, reliable respiratory 
protection against certain non-oil based particles. This lightweight, disposable N95 approved particu-
late respirator is designed to help provide quality, reliable respiratory protection. 
Adjustable nose clip helps provide a custom and secure seal. Two-strap design with welded dual-
point attachment helps provide a secure fit.
Suggested Applications: Grinding, Sanding, Sweeping, Bagging, and other dusty or arid operations

RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES 8214
Ce respirateur jetable léger N95 contre les particules de poussière 8214 3MMC est conçu pour aider à 
offrir une protection respiratoire contre certaines particules exemptes d’huile pour des activités comme 
le soudage, le brasage et d’autres activités dégageant des vapeurs métalliques. Le filtre au charbon aide 
à réduire l’exposition à l’ozone et aux concentrations nuisibles de vapeurs organiques. Ignifuge confor-
mément à la norme D2859 de l’ASTM (ne remplace pas un écran facial). La Soupape d’exhalation Cool 
FlowMC 3MMC aide à réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur.
Applications suggérées: Soudage, coupage au chalumeau, brasage, brasage tendre, coulage du 
métal et travail avec l’acier inoxydable, l’acier galvanisé ou l’aluminium

RESPIRATOR PARTICLE 8210V
This lightweight, disposable N95 particulate respirator is designed to help provide respiratory protection 
for certain non-oil particles in applications such as welding, soldering, and other operations in which metal 
fumes may be present. The specially designed, cake-resistant filter media helps this respirator last longer. 
Carbon filter media helps reduce exposure to ozone/nuisance level organic vapours. Flame-resistant per 
modified ASTM D2859 (not a substitute for a faceshield). 3M™ Cool Flow™ Exhalation Valve helps reduce heat 
build-up inside the respirator.
Suggested Applications: Welding, torch cutting, brazing, soldering, metal pouring, working with stainless 
steel, galvanized steel or aluminum

No. Produit
Product No.

Description
Description

376-SR616 Vendue à la boîte 10 unités / Sold by box 10 units

No. Produit
Product No.

Description
Description

641-8210 Vendue à la boîte 10 unités / Sold by box 10 units

No. Produit
Product No.

Description
Description

641-8214 Vendue à la boîte 10 unités / Sold by box 10 units

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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MASQUE  JETABLE POUR POUSSIÈRE
• Légers •  Barrette nasale souple et ajustable permettant un ajustement confortable • Respiration 
facile pour plus de confort • Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait.

DISPOSABLE DUST MASK 
• Lightweight • Soft, adjustable nose piece for comfortable fit • Moldable nose-piece for secure fit • 
Easy breathing for increased comfort • Two-Strap design for more secure fit.

No. Produit
Product No.

Description
Description

700-2184 Vendue à la boîte 50 unités / Sold by box 50 units

No. Produit
Product No.

Description
Description

645-1030 Vendue à la boîte 50 unités / Sold by box 50 units

MASQUES JETABLES POUR POUSSIÈRE FINE
Emballé en boîte de 50 unités. Vendu à la boîte.

DUST MASK
Offers relief from non-toxic dusts and pollens only. Lightweight, easy to breathe through, fits easily 
and comfortably, inexpensive and disposable. Natural fit, no-metal nose piece to adjust or become 
misshaped. Less than 1/3 ounce and doesn’t collapse when it becomes wet.

No. Produit
Product No.

Description
Description

645-1060 Respirateur  Moyen / Medium Respirator

645-1061 Respirateur Grand / Large Respirator

DEMI-MASQUE 
Demi-masque en caoutchouc élastomère procurant un excellent confort. 
Niveau d’ajustement supérieur et est très solide. 

VALUE AIR MEDIUM BASIC ASSEMB-ELASTOMERIC

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

645-1062 P100  Protection contre  les particules et les concentrations 
nuisibles de vapeurs organiques 
Particulate filter with Nuisance level organic  vapour relief  

 6 unités / bte
 6 units / box

645-1063 MC/P100
Protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides
Nuisance level acid gas relief

 6 unités / bte
 6 units / box

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT CARTRIDGES

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À DEMI-MASQUE À ATTACHE RAPIDE 
CONFORT ROBUSTE, SÉRIE 6500QL - MÉCANISME DE BASCULE QUICK-LATCH
Procure confort et stabilité à l’aide d’un dispositif d’étanchéité facial en silicone doux, mais ferme. 
Garde sa forme dans les environnements très chauds. Design surmoulé et surbaissé facilitant le net-
toyage et l’entretien avec moins de pièces et de fissures, fournissant un champ de vision plus large. 
Couvercle de soupape conçu pour diriger l’air expire et l’humidité vers le bas et facilite la vérifica-
tion du joint de surpression. Soupape d’expiration Cool FlowMC de 3M® qui améliore le confort en 
réduisant la chaleur et l’humidité pour faciliter la respiration. Harnais de tête ajustable qui procure 
un confort optimal avec un berceau de tête à trois tailles. Mécanisme de relâchement rapide à loquet 
permettant de le porter et de l’enlever facilement lors de l’entrée et de la sortie des endroits contami-
nés - aucun besoin de retirer le casque, les lunettes ou la visière. Homologués NIOSH

6500QL,RUGGED COMFORT QUICK LATCH HALF FACEPIECE REUSABLE 
RESPIRATOR. QUICK LATCH DROP-DOWN FEATURE
Provides comfort and stability with a soft but firm silicone faceseal. Maintains its shape in high heat 
environments. Overmolded, low-profile design simplifies cleaning and maintenance with fewer 
parts and crevices and provides a wide field of view. Valve cover design directs exhaled breath and 
moisture downwards, and facilitates a positive pressure seal check. 3M (TM) Cool Flow (TM) Exhala-
tion Valve enhances comfort by reducing heat and moisture, and allows for easier breathing. Adjus-
table head harness assembly provides optimum fit and comfort with a three-size adjustable head 
cradle. Quick latch drop-down mechanism allows for easy on and off as workers move in and out of 
contaminated areas - no need to remove your hard hat, eyewear or faceshield. NIOSH approved

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE  SÉRIE 6000 
à faible entretien • En thermoplastique doux, extrêmement confortable et facile à régler • Le profil 
surbaissé des respirateurs procure à l’utilisateur une plus grande visibilité et  facilite le port de lunettes 
protectrices • Comprend un sac à fermeture  aux fins du rangement • Homologués  NIOSH/MSHA

6000 SERIES HALF FACEPIECE LOW-MAINTENANCE RESPIRATORS 
• Soft, thermoplastic facepiece is  extremely comfortable and easy to adjust • Low profile design 
gives workers better visibility and  permits comfortable wearing of safety glasses • Includes reclo-
sable storage bag • NIOSH/MSHA approved

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

641-6100 Respirateur Petit / Small Respirator 1

641-6200 Respirateur  Moyen / Medium Respirator 1

641-6300 Respirateur Grand / Large Respirator 1

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

641-6501QL Respirateur Petit / Small Respirator 1

641-6502QL Respirateur  Moyen / Medium Respirator 1

641-6503QL Respirateur Grand / Large Respirator 1

No. Produit
Product No. Description Emballage

Packaging

641- 6889 Soupapes d'expiration / 
Exhalation Valves

10

641-6893 Soupapes d'inspiration / 
Inhalation Valves 

40

PIÈCES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT PIECES
No. Produit
Product No. Description Emballage

Packaging

641-6281 Serre-tête  / Head Harness 1

641-6895 Joints d'étanchéité  / 
Inhalation Gaskets

20

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

641-7501 Respirateur  Petit / Small Respirator 1

641-7502 Respirateur  Moyen / Medium Respirator 1

645-7503 Respirateur Grand / Large Respirator 1

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE RÉUTILISABLES SERIE 7500
Matériau sophistiqué de silicone procure une sensation plus douce sur le visage. Conception unique 
pour l’ajustement aide à réduire les points de compression sur le visage. Le serre-tête à double mode 
permet de porter le respirateur de façon traditionnelle ou abaissée. La soupape d’expiration Cool 
FlowMC réduit la chaleur et l’accumulation d’humidité pour mieux respirer. Homologués NIOSH 

7500 SERIES , REUSABLE HALF FACEPIECE RESPIRATORS
Advanced silicone material provides a softer feel on the face. Unique adjustment design helps 
reduce pressure points on the face. Dual-mode head harness, option of wearing in traditional or 
drop-down mode. Cool FlowTM exhalation valve helps reduce heat and moisture build-up for asier 
breathing. NIOSH approved.

No. Produit
Product No. Description Emballage

Packaging

641-7586 Supports de filtre à car-
touche de rechange
Cartridge/Filter Holder,

1

641-7581 Serre-têtes de rechange
Replacement Head 
Harnesses

1

PIÈCES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT PIECES
No. Produit
Product No. Description Emballage

Packaging

641-7582 Soupapes d’inspiration de 
rechange
Replacement Inhalation 
Valves

1

641-7583 Soupapes d’expiration de 
rechange
Replacement Exhalation 
Valves

1

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À MASQUE COMPLET - SERIE FF-400
respirateur à masque complet ultra FX FF-400 3M®. Le masque le plus robuste de 3M jamais conçu pour 
assurer une souplesse et une durabilité hors du commun dans des milieux de travail rigoureux.
Élaboré pour assurer un confort optimal et offrir un grand champ de vision, le respirateur ultra FX FF-400 
comporte une coquille nasale souple en silicone ainsi qu’une grande lentille qui procure un champ de 
vision périphérique exceptionnel. Il s’agit du seul respirateur dont la lentille est pourvue de l’incomparable 
protecteur ScotchgardMC qui contribue à la protéger contre la saleté, la peinture et les taches et qui la 
rend facile à nettoyer. De plus, la soupape d’exhalation Cool FlowMC 3MMC contribue à réduire l’accumu-
lation de chaleur et de buée dans le masque

ULTIMATE FX FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR, FF-400 SERIES
3M’s most rugged facepiece, designed to provide  flexibility and durability in X-treme work environments. 
Engineered to deliver maximum comfort with a wide field of view, the Ultimate FX FF-400 respirator features 
a soft, silicone nose cup and a large lens that allowws for superior peripheral vision. It’s also the only respirator 
with 3M’s unique Scotchgard™ Protector, which helps the lens resist dirt, paint and stains, and makes it easier 
to clean. Plus, the 3M™ Cool Flow™ Exhalation Valve helps reduce heat and moisture buildup inside the 
facepiece. 

No. Description
QTE
QTY

641-FF-400-01 Boucle / Buckle 30
641-FF-400-02 Bouton / Button 30
641-FF-400-03 Lentille de rechange  / Lens Replacement 5

641-FF-400-04 Harnais de tête  / Head Harness 5
641-FF-400-05 Ensemble cadre pour lentille / Lens Replacement 5
641-FF-400-06 Fixation de coiffe confort pour harnais de tête  / 

Comfort Cradle Head Harness Attachment
5

641-FF-400-07 Ensemble soupape d’exhalation / Exhalation Valve 
Ass.

5

641-FF-400-08 Dispositif de verrouillage à baïonnette  / Bayonet Ass. 10

No. Produit
Product No.

Description
Description

QTE
QTY

641-FF-401 Respirateur à masque complet ultra FX 3M® 
3M®Ultimate FX Full Facepiece

Petit / Small 4

641-FF-402 Moyen / Medium 4

641-FF-403 Grand / Large 4

NOUVEAU respirateur à masque complet ultra FX FF-400 3MMC

Le masque le plus robuste de 3M jamais conçu pour 
assurer une souplesse et une durabilité hors du commun 
dans des milieux de travail rigoureux.
Élaboré pour assurer un confort optimal et offrir un grand champ de 
vision, le respirateur ultra FX FF-400 comporte une coquille nasale souple 
en silicone ainsi qu’une grande lentille qui procure un champ de vision 
périphérique exceptionnel. Il s’agit du seul respirateur dont la lentille est 
pourvue de l’incomparable protecteur ScotchgardMC qui contribue à la 
protéger contre la saleté, la peinture et les taches et qui la rend facile à 
nettoyer. De plus, la soupape d’exhalation Cool FlowMC 3MMC contribue à 
réduire l’accumulation de chaleur et de buée dans le masque.

Configurations offertes pour le respirateur ultra FX de série FF-400

dans le domaine de la protection respiratoire

Constatez la différence

La même quantité de 
peinture a été pulvérisée 
sur les deux lentilles. 
Constatez à quel point 
la lentille recouverte de 
protecteur ScotchgardMC 
résiste à la peinture par 
rapport à l’autre lentille, 
qui est complètement 
recouverte de peinture!

Lentille recouverte de 
protecteur ScotchgardMC 

Lentille sans protecteur 
ScotchgardMC

Coiffe confort
•  Permet de placer le respirateur plus 

confortablement afin de réduire les points de 
pression sur la tête et d’éviter le plus possible 
de tirer les cheveux.

Couvercles de soupape d’exhalation
• Couvercle de soupape d’exhalation standard  
   qui permet de communiquer en toute clarté.

• Couvercle de conception rigide qui aide à  
   protéger la soupape d’exhalation contre la  
   peinture, les taches et les enduits.

Protège-lentille semi-permanent ScotchgardMC

•  Pourtour du protège-lentille adhésif qui forme  
un joint étanche tout en permettant le  
retrait facile.

• Dure plus longtemps que les protège-lentilles  
   jetables courants.

Lentille résistant à la peinture et aux taches grâce au 
protecteur ScotchgardMC

•  Protection assurée grâce au protecteur ScotchgardMC, qui fait 
perler certains liquides à la surface de la lentille et en facilite 
ainsi le nettoyage.

•  Aide à préserver la transparence de la lentille pendant les 
travaux de pulvérisation, permettant ainsi à l’ouvrier de travailler 
plus longtemps et d’accroître sa productivité!

Respirateur 
d’épuration d’air

Respirateur à adduction d’air 
à deux arrivées d’air 

PROTECTEUR

MC

Unepercée
révolutionnaire

Le respirateur ultra FX FF-400 est également offert avec des accessoires 
innovateurs visant à en accroître le confort et le rendement.

NOUVEAU respirateur à masque complet ultra FX FF-400 3MMC

Le masque le plus robuste de 3M jamais conçu pour 
assurer une souplesse et une durabilité hors du commun 
dans des milieux de travail rigoureux.
Élaboré pour assurer un confort optimal et offrir un grand champ de 
vision, le respirateur ultra FX FF-400 comporte une coquille nasale souple 
en silicone ainsi qu’une grande lentille qui procure un champ de vision 
périphérique exceptionnel. Il s’agit du seul respirateur dont la lentille est 
pourvue de l’incomparable protecteur ScotchgardMC qui contribue à la 
protéger contre la saleté, la peinture et les taches et qui la rend facile à 
nettoyer. De plus, la soupape d’exhalation Cool FlowMC 3MMC contribue à 
réduire l’accumulation de chaleur et de buée dans le masque.

Configurations offertes pour le respirateur ultra FX de série FF-400

dans le domaine de la protection respiratoire

Constatez la différence

La même quantité de 
peinture a été pulvérisée 
sur les deux lentilles. 
Constatez à quel point 
la lentille recouverte de 
protecteur ScotchgardMC 
résiste à la peinture par 
rapport à l’autre lentille, 
qui est complètement 
recouverte de peinture!

Lentille recouverte de 
protecteur ScotchgardMC 

Lentille sans protecteur 
ScotchgardMC

Coiffe confort
•  Permet de placer le respirateur plus 

confortablement afin de réduire les points de 
pression sur la tête et d’éviter le plus possible 
de tirer les cheveux.

Couvercles de soupape d’exhalation
• Couvercle de soupape d’exhalation standard  
   qui permet de communiquer en toute clarté.

• Couvercle de conception rigide qui aide à  
   protéger la soupape d’exhalation contre la  
   peinture, les taches et les enduits.

Protège-lentille semi-permanent ScotchgardMC

•  Pourtour du protège-lentille adhésif qui forme  
un joint étanche tout en permettant le  
retrait facile.

• Dure plus longtemps que les protège-lentilles  
   jetables courants.

Lentille résistant à la peinture et aux taches grâce au 
protecteur ScotchgardMC

•  Protection assurée grâce au protecteur ScotchgardMC, qui fait 
perler certains liquides à la surface de la lentille et en facilite 
ainsi le nettoyage.

•  Aide à préserver la transparence de la lentille pendant les 
travaux de pulvérisation, permettant ainsi à l’ouvrier de travailler 
plus longtemps et d’accroître sa productivité!

Respirateur 
d’épuration d’air

Respirateur à adduction d’air 
à deux arrivées d’air 

PROTECTEUR

MC

Unepercée
révolutionnaire

Le respirateur ultra FX FF-400 est également offert avec des accessoires 
innovateurs visant à en accroître le confort et le rendement.

2 Configurations offertes pour le respirateur ultra FX 
de série FF-400 / 2 Configurations for the Ultimate FX 
FF-400 Series include:

PIÈCES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT PIECES

ACCESSOIRES INNOVATEURS / INNOVATIVE ACCESSORIES

No. Description
QTE
QTY

641-FF-400-09 Couvercle de soupape d'exhalation  / Exhalation Valve 
Cover

5

641-FF-400-10 Couvercle de soupape d'exhalation rigide  / Solid 
Exhalation Valve Cover

5

641-FF-400-11 Ensemble coquille nasale  / Nose Cup Assembly 5
641-FF-400-13 Ensemble membrane phonique  / Speaking 

Diaphragm Assembly
2

641-FF-400-15 Protège-lentille  / Lens Cover 100
641-FF-400-17 Protège-lentille semi-permanent  / Semi-perma-

nent Lens Protector
20

641-FF-400-20 Trousse pour lunettes  / Glass Kit 1

No. Produit
Product No. Description

641-FF-400-06 Fixation de coiffe confort pour 
harnais de tête 

Comfort Cradle Head Harness 
Attachment

641-FF-400-15 Protège-lentille semi-permanent 
Scotchgard®

Scotchgard™ Semi-Permanent Lens 
Cover 

No. Produit
Product No. Description

641-FF400-25 Sac de rangement en nylon

Nylon Storage Bag

641-FF-400-20 Trousse pour lunettes
Spectacle Kit

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À MASQUE COMPLET - SERIE 6000
Conception légère et équilibrée avec membrane d’étanchéité faciale en silicone pour un confort, une 
durabilité et une facilité de nettoyage accrus. La grande lentille offre un vaste champ de vision pour une 
excellente visibilité. Adaptateur central unique dirigeant l’air expiré et l’humidité vers le bas, contribuant 
à réduire la quantité de débris qui se dépose sur la soupape et permettant un nettoyage rapide et facile. 
Soupape d’exhalation Cool FlowMC 3MMC pour un confort plus frais et plus sec.

FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6000 SERIES
Lightweight, well-balanced design and silicone faceseal for enhanced comfort, durability, and ease of clea-
ning. Large lens provide a wide field of view for excellent visibility. Unique centre adapter to direct exhaled 
breath and moisture downward, helps reduce debris from depositing in the valve, and allows for quick and 
easy cleaning. 3M™ Cool Flow™ Exhalation Valve for cooler, drier comfort.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Emballage
Packaging

641-6700 Respirateur Petit / Small Respirator 1

641-6800 Respirateur  Moyen / Medium Respirator 1

641-6900 Respirateur Grand / Large Respirator 1

No. Produit
Product No. Description Emballage

Packaging

641- 6889 Soupapes d'expiration / 
Exhalation Valves

10

641- 6864 Adaptateur central  / 
Centre Adapter Assembly

1

641-6893 Soupapes d'inspiration / 
Inhalation Valves 

40

641-6894 Demi-masque intérieur  / 
Nosecup Assembly

1

PIÈCES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT PIECES
No. Produit
Product No. Description Emballage

Packaging

641-6895 Joints d'étanchéité  / 
Inhalation Gaskets

20

641-6897 Serre-tête  / Head Harness 1

641-6898 Lentille  / Lens Assembly 1

641-6899 Monture pour lentille / 
Lens Frame Kit

1

No. Produit
Product No. Description

641-6885 Protecteurs pour lentille claire / 
Clear Lens Covers

641-6886 Protecteurs pour lentille teintée / 
Tinted Lens Covers

No. Produit
Product No. Description

641-6878 Ensemble de lunette 
protectrice
Protective Eyewear kit

ACCESSOIRES INNOVATEURS / INNOVATIVE ACCESSORIES

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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Cartouches
Cartridges

Homologué NIOSH
NIOSH  approved Applications sufggérées

No. Produit
Product No.

Bte/
Box

P95 - Protection contre certaines particules à base 
d’huile et exemptes d’huile. et de gaz acides

Environments containing certain oil and non-oil-
based particles

Meulage , Ponçage, Soudage

Grinding, Sanding, Welding

641-2071 200

P95 - Protection contre le fluorure d’hydrogène et 
certaines particules à base d’huile et exemptes d’huile 

Approved for hydrogen fluoride and certain oil and 
non-oil-based particles

Protection contre les concentrations nuisibles de gaz acides, 
Traitement de l’aluminium, Traitement chimique

Nuisance level acid gas relief, Aluminium processing, Chemi-
cal processing

641-2076 100

P95 - Protection contre certaines particules à base d’huile 
et exemptes d’huile, vapeurs organiques et de gaz acides

Approved for environments containing certain oil and 
non-oil-based particles, organic vapour and acid gas relief

Soudage, Brasage, Brasage tendre, Coulage de métaux
Découpage au chalumeau

Welding, Brazing, Soldering, Metal pouring, Torch cutting

641-2078 100

P100
Protection contre certaines particules à base d’huile et 
exemptes d’huile

Approved for environments containing certain oil and 
non-oil-based particles

Soudage, Brasage, Découpage au chalumeau
Coulage de métaux, Brasage tendre, Exposition au plomb, à 
l’amiante, au cadmium, à l’arsenic et au MDA

Welding, Brazing, Torch cutting, Metal pouring, Soldering, Expo-
sure to lead, asbestos, cadmium, arsenic, and MDA

641-2091 100

P100
Protection contre les concentrations nuisibles de gaz 
acides

Nuisance level acid gas relief

Soudage, Brasage, Brasage tendre, Coulage de métaux, 
Découpage au chalumeau, Exposition au plomb, à l’amiante, 
au cadmium, à l’arsenic et au MDA

Welding, Brazing, Soldering, Metal pouring, Torch cutting, Expo-
sure to lead, asbestos, cadmium, arsenic, and MDA

641-2096 100

P100 
Protection contre  les particules et les concentrations 
nuisibles de vapeurs organiques 

Particulate filter with Nuisance level organic 
vapour relief

Assemblage et mécanique, Brasage, Fabrication de produits 
chimiques, Nettoyage, Coulage de métal, Préparation et appli-
cation de peinture et pesticides, Pétrochimique, Chargement de 
poudre, Pâte et papier, Ponçage, Revêtement par pulvérisation, 
Coupage au chalumeau, Soudage, Traitement du bois

Welding, Brazing, Soldering, Metal pouring, Torch cutting, 
chemical manufacturing, Exposure to lead, asbestos, cad-
mium, arsenic, and MDA, undercoating

641-2097 100

P100 
Souvent utilisé au sein du marché de l’abatage, est 
encapsulé dans une coquille rigide pour le protéger 
des jets des douches de décontamination.

Commonly used in the Abatement market, the filter 
is encapsulated in a hard shell to protect it from the 
decontaminating water spray showers.

Construction,  Transformation des aliments, Sécurité alimen-
taire, Fabrication générale, Infrastructure lourde, Entretien 
industriel, Production et transformation des métaux, Industrie 
minière, Secteur pétrolier et gazier, Transports 

Construction, Food Processing, Food Safety, General Manu-
facturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, 
Metal Production & Fabrication, Mining, Oil & Gas, Transpor-
tation

641-7093B 100

P100 
Protection contre le fluorure d’hydrogène, vapeurs 
organiques et de gaz acides.
Approved for hydrogen fluoride, nuisance levels of 
organic vapor/acid gases.

Industrie minière, Secteur pétrolier et gazier, Transports,
Transformation des aliments, Sécurité alimentaire, Fabri-
cation générale, Infrastructure lourde, Entretien industriel, 
Production et transformation des métaux
Mining, Oil & Gas, Transportation, Food Processing, Food 
Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Indus-
trial Maintenance, Metal Production & Fabrication, 

641-7093C

FILTRES 3M® CONTRE LES PARTICULES POUR RESPIRATEURS GAZ / VAPEUR  
SÉRIES 6000, 6500, 7500 & FF-400
FILTERS  CAN BE USED WITH ANY REUSABLE FULL/HALF FACEPIECE RESPIRATOR 

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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Cartouches
Cartridges Description Homologué pour

No. Produit
Product No.

Bte/
Box

Vapeurs 
organiques

Organic Vapours

Vapeurs  organiques

Organic Vapours

641-6001 2

Gaz acides

Acid Gas

Chlore/Chlorure d’hydrogène/Dioxide de soufre/ Dioxide de chlore/
Sulfure hydrogène

Chlorine/Hydrogen Chloride/ Sulfur Dioxide/Chlorine Dioxide/ Hydrogen Sulfide

641-6002 2

Vapeurs  organiques / 
Gaz acides

Organic Vapour/ 
Acid Gas

Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d’hydrogène/ Dioxide de soufre/Fluorure 
d’hydrogène/Sulfure d’hydrogène

Organic Vapours/Chlorine/ Hydrogen Chloride/Sulfur Dioxide/Hydrogen Fluoride/
Hydrogen Sulfide 

641-6003 2

Ammoniac / Méthylamine

Ammonia/ Methylamine/

Ammoniac/Méthylamine

Ammonia/Methylamine

641-6004 2

Formaldéhyde

Formaldehyde

Pour utiliser avec formaldéhyde et certaines vapeurs organiques

Formaldehyde and certain
organic vapours

641-6005 2

Divers gaz / vapeurs

Multi-Gas/ Vapour

Vapeurs organiques/Chlore Dioxide de chlore/ Chlorure d’hydrogène/ Dioxide de soufre/ 
Fluorure d’hydrogène/ Sulfure hydrogène/ Ammoniac/ Méthylamine/Formaldéhyde

Organic Vapours/Chlorine/Chlorine Dioxide/ Hydrogen Chloride/Sulfur Dioxide/ 
Hydrogen Fluoride/Hydrogen Sulfide/ Ammonia/Methylamine/Formaldehyde

641-6006 2

Vapeurs de mercure/Chlore

Mercury Vapour/ Chlorine

Vapeurs de mercure/Chlore

Mercury Vapour/Chlorine or Sulfur Dioxide

641-6009 2

Préfiltre N95

N95 Prefilte

Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 
ou adaptateur de préfiltre 641-603

Use with 6000 series cartridges or 641-603 prefilter adapter 

641-5N11 10

Préfiltre P95

P95 Prefilter

Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou 
adaptateur de préfiltre 641-603

Use with 6000 series cartridges or 641-603 prefilter adapter

641-5P71 10

Dispositif de retenue de 
préfiltre

Prefilter Retainer

Pour utilisation avec 641-5N11 ou 641-5P71 

For use with 641-5N11 or 641-5P71

641-501  1

Adapteur de préfiltre 

Prefilter Adapter

Pour utilisation avec 641-5N11 ou 641-5P71

For use with 641-5N11 or 641-5P71

641-603 2

CARTOUCHES 3M® POUR RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET ET DEMI MASQUE 
GAZ / VAPEUR  SÉRIES 6000, 6500 , 7500 & FF-400
CARTRIDGES  CAN BE USED WITH ANY REUSABLE FULL/HALF FACEPIECE RESPIRATOR

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION



1 800 463-5259        www.prdistribution.ca50

D
D

_S
éc

ur
ité

 _
09

-2
2

Cartouches
Cartridges Description Homologué pour

No. Produit
Product No.

Bte/
Box

Vapeurs organiques
P100
Organic Vapours

Vapeurs organiques, avec filtre de particules P100*

Organic Vapours with P100 particulate filter*

641-60921 2

Gaz acides
P100
Acid Gas

Chlore/Chlorure d’hydrogène/Dioxide de
soufre/Dioxide de chlore/Sulfure hydrogène,
avec filtre de particules P100* 

Chlorine/Hydrogen Chloride/Sulfur Dioxide/Chlorine Dioxide/Hydrogen 
Sulfide with P100 particulate filter*

641-60922 2

Vapeurs 
organiques / 
Gaz acides
P100
Organic Vapour/
Acid Gas

Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d’hydrogène/Dioxide de soufre/Fluo-
rure d’hydrogène/Sulfure hydrogène, avec filtre
de particules P100*

Organic Vapours/Chlorine/Hydrogen Chloride/Sulfur Dioxide/Hydrogen 
Fluoride/ Hydrogen Sulfide with P100 particulate filter*

641-60923 2

Ammoniac / Méthylamine
P100
Ammonia/
Methylamine/

Ammoniac/Méthylamine, avec filtre de particules P100* 

Ammonia/Methylamine with P100 particulate filter*

641-60924 2

Formaldéhyde
P100
Formaldehyde

Formaldéhyde et certaines vapeurs organiques, avec le filtre de particules 
P100*

Formaldehyde and certain organic vapours with P100 particulate filter*

641-60925 2

Divers gaz / vapeurs
P100
Multi-Gas/
Vapour/

Vapeurs organiques/Chlore/Dioxide de chlore/Chlorure d’hydrogène/
Ammoniac/ Méthylamine/Dioxide de soufre/Fluorure d’hydrogène/Sulfure 
hydrogène/ Formaldéhyde, avec filtre de particules P100*

Organic Vapours/Chlorine/ Chlorine Dioxide/Hydrogen Chloride/Ammonia/ 
Methylamine/ Sulfur Dioxide/Hydrogen Fluoride/Hydrogen Sulfide/For-
maldehyde with P100 particulate filter*

641-60926 2

Vapeurs de mercure/Chlore
P100
Mercury Vapour/
Chlorine

Vapeurs de mecure/Chlore ou gaz sulfureux, avec filtre de particules P100*

Mercury Vapour/Chlorine or Sulfur Dioxide
with P100 particulate filter*

641-60929s 2

CARTOUCHES COMBINÉES POUR FILTRES DE RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS
SÉRIE 6000 / 6000 SERIES
COMBINATION GAS/VAPOUR / FILTER RESPIRATOR CARTRIDGES

*Efficacité minimale de 99,97% contre les particules en aérosols solides et liquides incluant l’huile
*At least 99.97% efficient against solid and liquid aerosols including oils

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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ENSEMBLE APR FACILE À NETTOYER VERSAFLO®
Parfait pour plusieurs industries comme le secteur alimentaire et 
des breuvages, les produits pharmaceutiques et le domaine de la santé
Comprend: Cagoule avec coiffe simple, ceinture APR à épuration d’air 
motorisé facile à nettoyer, tube de respiration à longueur autoajustable, 
chargeur de pile simple, filtre HE et préfiltre

VERSAFLO™ EASY CLEAN PAPR KIT
Perfect for many food and beverage, pharmaceutical, and healthcare 
applications
Includes: Hood assembly with single shroud, PAPR assembly, easy clean 
belt, a self-adjusting length breathing tube, single-station battery charger, 
an HE filter and a prefilter

ENSEMBLE APR POUR INDUSTRIE LOURDE VERSAFLO®
APR à épuration d’air motorisé complet contre les particules dans un milieu industriel nécessi-
tant une protection combinée pour les voies respiratoires, la tête, les yeux et du visage
Comprend: Masque respiratoire rigide, APR à épuration d’air motorisé avec 
ceinture durable, un tube respiratoire en caoutchouc de néoprène résistant à 
la chaleur, un chargeur à pile simple, un filtre HE et un préfiltre pare-étincelles

 VERSAFLO™ HEAVY INDUSTRY PAPR KIT
Complete particulate PAPR system for industrial applications where combi-
ned respiratory, head, eye and face protection is required or desired
Includes: Respiratory hard hat , PAPR assembly with high durability belt, 
a heat resistant neoprene rubber breathing tube, a single-station battery 
charger, an HE filter, and a spark arrestor prefilter

No. Produit
Product No.

Description de l’ensemble
Kit description

641-TR-
300N+ECK

Ensemble cagoule 641-S-433L, un tuyau de respira-
tion à longueur réglable 641-BT-30, un respirateur 
d’épuration d’air propulsé 641-TR-302N+, une ceinture 
facile à nettoyer 641-TR-327, une pile à haute capacité 
641-TR-332, une trousse de chargeur de pile 641-TR-
341N, un filtre à haute efficacité 641-TR-3712N, un 
préfiltre 641-TR-3600 et un débitmètre 641-TR-971.

Hood set 641-S-433L, adjustable length breathing 
hose 641-BT-30, powered air purifying respirator 
641-TR-302N +, easy to clean belt 641-TR-327, battery 
641-TR-332 high capacity, 641-TR-341N battery char-
ger kit, 641-TR-3712N high efficiency filter, 641-TR-
3600 prefilter and 641-TR-971 flow meter.

No. Produit
Product No.

Description de l’ensemble
Kit description

641-TR-
300N+HIK

Ensemble casque dur 641-M-307N+, un respirateur d’épu-
ration d’air propulsé 641-TR-302N+ PAPR, une ceinture 
à durabilité prolongée 641-TR-326, chargeur pour une pile 
641-TR-341N, un filtre à haute efficacité 641-TR-3712N,
un pare-étincelles 641-TR-362, un préfiltre 641-TR-3600, 
une pile à haute capacité 641-TR-332, un tube respira-
toire robuste 641-BT-40 et un débitmètre 641-TR-971.

Hard helmet set 641-M-307N +, a powered air-purifying 
respirator 641-TR-302N + PAPR, an extended durabi-
lity belt 641-TR-326, charger for a battery 641-TR-341N, a 
high filter efficiency 641-TR-3712N, a spark arrester 641-
TR-362, a prefilter 641-TR-3600, a high capacity battery 
641-TR-332, a robust breathing tube 641-BT-40 and a flow 
meter 641-TR-971.

TROUSSE DE RESPIRATEUR D’ÉPURATION D’AIR PROPULSÉ TR-300 DE VERSAFLO ®3M® 
VERSAFLO® POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR TR-300

Débit d’air: Deux options de débit d’air. Compensation d’altitude améliorée. Débit d’air constant même si la pile se décharge ou si le filtre devient encrassé de particules
Entretien: Décontaminé tout simplement en essuyant. Effectuez une grande partie de l’entretien rapidement et facilement à la main
Utilisation et confort: Surveillez l’état du filtre, de la pile et du débit d’air en un coup d’œil. Recevez un avertissement sonore et visuel lorsque le filtre est 
encrassé et la pile est faible. Repérez instantanément les filtres installés dans le souffleur à moteur repensé
Polyvalence: Peut être utilisé dans des douches de décontamination. Compatible avec tous les composants et les accessoires TR-300 actuels, à l’exception du 
protège-filtre TR-371. Comprend un filtre à haute efficacité contre les particules

Airflow: Two airflow rate options. Upgraded altitude compensation. Constant airflow even as the battery discharges or the filter becomes loaded with particulate
Maintenance: Decontaminated with a simple wipe down. Perform most maintenance quickly and easily by hand
Use and comfort: Monitor the status of your filter, battery, and airflow at a glance. Get audio and visual warning of filter load and low battery. Instantly iden-
tify installed filters in the redesigned blower unit
Versatility: Suitable for use in decontamination showers. Compatible with all current TR-300 components and accessories, with the exception of the TR-371 
filter cover. Features a high efficiency particulate filter

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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TROUSSES INDUSTRIELLES LOURDES TR-600 
Trousse comprenant: capuchon dur, APR motorisé, combinaison filtre/car-
touche HE/OV/AG/HF, couvercle de filtre, chargeur de pile à une baie, tube 
respiratoire et couvercle de tube respiratoire

VERSAFLO® TR-600 HEAVY INDUSTRIAL KITS
Kit includes: Hard hat headtop assembly, PAPR assembly, HE/OV/AG/HF com-
bination filter/cartridge, filter cover, single station battery charger, breathing 
tube, and breathing tube cover

No. Produit
Product No.

Description de l’ensemble
Kit description

641-TR-600N-ECK Ensemble cagoule 641-S-433L, un souffleur à moteur 
641-TR-602N, une pile standard  641-TR-630 un tuyau 
de respiration à longueur réglable 641-BT-30, une 
ceinture facile à nettoyer 641-TR-627, un débitmètre 
641-TR-971, un filtre contre les particules 641-TR-
6710N, un protège-filtre 641-TR-6700, un chargeur 
pour une pile 641-TR-641, une gaine pour tuyau de 
respiration jetable 641-BT-922

Hood assembly 641-S-433L, one blower with motor 
641-TR-602N, one standard battery 641-TR-630 adjus-
table length breathing hose 641-BT-30, easy to clean 
belt 641-TR-627, flow meter 641-TR-971, particle filter 
641-TR-6710N, filter guard 641-TR -6700, a charger for 
a battery 641-TR-641, a sheath for disposable brea-
thing tube 641-BT-922 

No. Produit
Product No.

Description de l’ensemble
Kit description

641-TR-600-HIK Ensemble casque dur 641-M-307, un respirateur d’épuration 
d’air propulsé 641-TR-602N, une pile haute capacité 641-
TR-632, un tuyau de respiration à longueur réglable 641-
BT-30, une ceinture à durabilité prolongée 641-TR-626, un 
ensemble cartouche combiné 641-TR-6530N, un protège-
filtre 641-TR-6500, une trousse de chargeur pour une pile 
641-TR-641N, un débitmètre 641-TR-971, une gaine haute 
température pour tuyau de respiration 641-BT-926 , deux 
préfiltres 641-TR-6600 et deux pare-étincelles 641-TR-662.

Hard helmet set 641-M-307, a powered air purifying res-
pirator 641-TR-602N, a high capacity battery 641-TR-632, 
a breathing hose with adjustable length 641-BT-30, a belt 
with extended durability 641-TR-626, a combined cartridge 
assembly 641-TR-6530N, a filter guard 641-TR-6500, a char-
ger kit for a 641-TR-641N battery, a flow meter 641-TR-971, a 
high temperature duct for breathing hose 641-BT-926, two 
prefilters 641-TR-6600 and two spark arresters 641-TR-662.

TROUSSE À NETTOYAGE FACILE TR-600 
Trousse comprenant: capuchon laminé en polypropylène, APR motorisé, 
filtre HE, couvercle de filtre, chargeur de pile à une baie, tube respiratoire et 
couvercle de tube respiratoire

VERSAFLO™  TR-600 EASY-CLEAN KIT
Kit includes: Polypropylene laminated headtop hood assembly, PAPR 
assembly, HE filter, filter cover, single station battery charger, breathing 
tube, and breathing tube cover

Trousses prêtes à utiliser offrant une méthode simple de faire l’achat d’un système motorisé complet qui comprend tout l’équipement de base nécessaire: capuchon, tube 
respiratoire, APR à respiration motorisé et plus, le tout dans un seul ensemble pratique. Léger et convivial avec points de contacts chromocodés pratiques. Complètement 
submersible avec une surface lisse permettant la décontamination et le nettoyage rapide et facile. Entretien facile sans outil et options d’ajustement du débit d’air Charge-
ment du filtre contre les particules et indicateur de l’état de la pile à référence visuelle, à vibration et sonore de débit réduit et de charge faible. Pile lithium-ion. Conforme 
au classement IP53 pendant l’utilisation sous la douche de décontamination. Conforme au classement IP67 pendant l’utilisation avec les bouchons de rangement et 
nettoyage permettant la submersion complète. Pré-étalonnage pour un produit prêt à utiliser, directement hors de la boîte

Ready-to-use kits offer a simple way to purchase a complete powered air system that includes everything you need to get started: headtop, breathing tube, 
PAPR and more all in one convenient purchase. Lightweight, user-friendly design with intuitive, colour-indicated touch points. Fully submersible with a smooth 
surface design to allow quick and easy cleaning and decontamination. Easy tool-free maintenance and adjustable airflow options. Features particulate filter 
loading and battery charge status indicators with visual, vibratory, and audible low-flow and low-battery alarms. Lithium-ion battery. Meets IP53 rating while 
in use in decontamination shower. Meets IP67 rating when used with cleaning and storage plugs to enable full submersion. Pre-calibration makes product ready 
to use, directly out of the box.

TROUSSE DE RESPIRATEUR D’ÉPURATION D’AIR PROPULSÉ TR-600 DE VERSAFLO ® 
VERSAFLO® POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR TR-600

PROTECTION RESPIRATOIRE
RESPIRATORY PROTECTION
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GANTS JETABLES EN 100% NITRILE BLEU 4 MIL.  RONCO NE2
Ambidextre pour un enfilage facile - Sans latex - Couleur Bleu - Élasticité supérieure. - Excellente 
force - Réduis la fatigue des mains. - Facilite le mouvement des doigts - Très bonne résistance à de 
nombreux produits chimiques.   

NITRILE DISPOSABLE GLOVES BLUE
Ambidextrous for easy donning - Chemical / Solvent Resistance - Moderate - Reduces hand fatigue
Tears off during donning where pinhole is present  - Superior strength and elasticity provide dura-
bility and comfort that is sought after during prolonged use applications.

SENTRON™ 4 GANT D’EXAMEN EN NITRILE (4 MIL)
Hautement résistants aux hydrocarbures, huiles, graisses, détergents et solvants. 
Excellente dextérité et sensibilité tactile. Offre une plus grande résistance aux déchirures et perfo-
rations que les gants de vinyle ou de latex de même épaisseur. Légèrement texturés, avec une texture 
accentuée au bout des doigts pour une meilleure adhérence. 100% nitrile - Sans latex - Rebords repliés 

SENTRON™ 4 NITRILE EXAMINATION GLOVE (4 MIL)
Highly resistant to hydrocarbon oils, fats, detergents and solvents, SENTRON™ 4 is perfect for industrial 
applications that require a tough disposable glove. Made from 100% nitrile, SENTRON™ 4 offers excellent 
dexterity and tactile sensitivity and is stronger and more tear and puncture resistant 

GANT D’EXAMEN EN NITRILE BLURITE ™ EC
(4 MIL), MANCHETTES ALLONGÉES DE 12 POUCES
Manchette étendue à 12 pouces - Entièrement texturé pour une meilleure adhérence - Résistant 
aux produits chimiques et aux solvants / - * Modéré - Confortable pour l’usage prolongé toute la 
journée - Réduit la fatigue des mainS

BLURITE™ EC NITRILE EXAMINATION GLOVE
(4 MIL), 12 INCHES EXTENDED CUFFES
Extended Cuff at 12 inches - Fully textured for better grip - Résistant aux produits chimiques et aux 
solvants / - * Modéré -  Comfortable for extended use all day - Reduces hand fatigue

mil
4

mil
4

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4006 Petit / Small 100

4007 Moyen / Medium 100

4008 Grand / Large 100

4009 Très grand / X-Large 100

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4040 Petit / Small 100

4041 Moyen / Medium 100

4042 Grand / Large 100

4043 Très grand / X-Large 90

4044 Extra Grand / 2X-Large 90

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

649-0044 Petit / Small 100

649-0045 Moyen / Medium 100

649-0046 Grand / Large 100

649-0047 Très grand / X-Large 100

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION

mil
4
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RONCO ORANGE GANT D’EXAMEN EN NITRILE (4 MIL)
Résistance chimique supérieure - 100% sans latex et sans poudre - Gant de qualité pour examen 
médical - Texturé pour une adhérence et une manipulation solides  - Excellente résistance et élasti-
cité supérieure - La couleur orange haute visibilité assure la sécurité des mains  

RONCO ORANGE NITRILE EXAMINATION GLOVE (4 MIL)
Superior chemical resistance - 100% latex-free and powder-free - Medical examination grade glove
Texture pour une adhérence et une manipulation fortes - Excellent strength and superior elasticity
High vis orange color ensures hand safety

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

649-0039 Petit / Small 100

649-0040 Moyen / Medium 100

649-0041 Grand / Large 100

641-0042 Très grand / X-Large 100

641-0043 Extra Grand / 2X-Large 90

BLURITE™ PLUS GANT D’EXAMEN EN NITRILE (4 MIL) 
Gant d’examen en nitrile durable, sans accélérant et avec une excellente résistance à la traction.  Il résiste à 
une grande variété de produits chimiques et a été chimio testé. Sans accélérateur pour réduire les risques de 
réactions allergiques de type IV - Testé chimiothérapie - Souple, prévient la fatigue des mains -Conforme au 
contact alimentaire

BLURITE™ PLUS NITRILE EXAMINATION GLOVE (4 MIL)
Durable nitrile examination grade glove, accelerator free and with excellent tensile strength Accelerator-
free to reduce risks of Type IV allergic reactions - Chemo tested - Flexibility eases hand fatigue- Compliant 
for contact with food 

GANTS JETABLES EN NITRILE (4 MIL) 
• Nitrile 4 mil, sans poudre. • Protection contre les produits chimiques et les abrasifs. • Homologué CFIA
• Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise  • Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

GLOVES, DISPOSABLE NITRILE (4 MIL)
• 4 mil Nitrile, powder free • Protects against chemicals and abrasives • CFIA certified • Textured finger tips 
for better grip • Length: 9.5” (240mm) with beaded cuff

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4035 Très petit  / Extra Small 100

649-0034 Petit / Small 100

4060 Moyen / Medium

4061 Grand / Large 100

649-0035 Très grand / X-Large 100

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2049 Petit / Small 100

700-2050 Moyen / Medium 100

700-1952 Grand / Large 100

700-1953 Très grand / X-Large 100

mil
4

mil
4

mil
4
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4030 Petit / Small 100

4031 Moyen / Medium 100

4032 Grand / Large 100

4033 Très grand / X-Large 100

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4055 Petit / Small 100

4056 Moyen / Medium 100

4057 Grand / Large 100

4058 Très grand / X-Large 100

4059 Extra Grand / 2X-Large 90

GANTS JETABLES EN NITECH® EDT (5 MIL)
La technologie Easy Donning facilite l’enfilage des gants dans des conditions humides,  moites ou en 
sueur - 100% nouveau matériau pour une protection solide, propre et inodore - Sans latex pour réduire 
les risques de réactions allergiques - Solide et durable - La flexibilité atténue la fatigue des mains

NITECH® EDT DISPOSABLE GLOVES (5 MIL)
Easy Donning Technology facilitates donning of gloves in wet, humid or sweaty conditions
100% New material for strong, clean, odourless protection - Latex-free to reduce risks of allergic 
reactions. Strong and durable - Flexibility eases hand fatigue - Ambidextrous for easy donningmil

5

RONCO NE5 GANT D’EXAMEN EN NITRILE (5 MIL)
- 100% nitrile. Sans poudre. Excellente sensibilité tactile - Durabilité exceptionnelle. Robustesse et 
élasticité  - Très bonne résistance à de nombreux produits chimiques. Approuvé par l’ACIA pour 
l’usage dans l’alimentation et le domaine des soins de santé et vétérinaire

RONCO NE5 NITRILE EXAMINATION GLOVE (5 MIL)™
Ambidextrous for easy donning - Compliant for contact with food - Comfortable for all-day wear
Textured for strong grip - Tears off during donning where pinhole is present - CFIA accepted for use 
in food applications and medical device licensed for use in healthcare or veterinary work environ-
ments, RONCO NE5 is the preferred choice for comfortable protection and long wear.

mil
5

GANTS JETABLES EN NITRILE (5 MIL) 
• Nitrile 5 mil, sans poudre. • Protection contre les produits chimiques et les abrasifs. • Homologué CFIA
• Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise  • Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

GLOVES, DISPOSABLE NITRILE (5 MIL)
• 5 mil Nitrile, powder free • Protects against chemicals and abrasives • CFIA certified • Textured finger tips 
for better grip • Length: 9.5” (240mm) with beaded cuff

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2053 Petit / Small 100

700-1955 Moyen / Medium 100

700-1956 Grand / Large 100

700-1957 Très grand / X-Large 100mil
5
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SENTRON™ 6 GANT D’EXAMEN EN NITRILE (6 MIL)
Hautement résistant aux huiles d’hydrocarbure, aux graisses et aux solvents, le SENTRON™ 6 est parfait pour les 
applications industrielles  Fait à 100% de nitrile - Excellente dextérité et sensibilité tactile.  Sa forte protection des mains 
en fait le préféré des forces de l’ordre, des services correctionnels et agent des douanes ainsi que les tatoueurs pour son 
confort. Approuvé grade professionnels de la santé et approuvé par l’ACIA pour l’usage dans l’industrie alimentaire

SENTRON™ NITRILE EXAMINATION GLOVE (6 MIL) 
Highly resistant to hydrocarbon oils, fats, detergents and solvents, SENTRON™ 6 is perfect for industrial applications 
that require a tough disposable glove. Made from 100% nitrile, Excellent dexterity and tactile sensitivity and is stron-
ger. It’s tough hand protection that is preferred by law enforcement, corrections and customs officials and tattoo 
artists for its comfort during long wear. licensed as professionals and CFIA accepted for use in the food industry. 

BLURITE 6 EC GANT EN NITRILE À MANCHETTE ALLONGÉE (6 MIL)
Idéal pour applications non médicales telles que les industries automobiles, les services de conciergerie et 
une multitude d’applications industrielles.Testé contre les medicament de chimiotherapy et le fentanyl - 
Résistance chimique supérieure - 100% sans latex et sans poudre - Manchette allongée pour une protection 
supplémentaire - Excellente résistance et élasticité supérieure

BLURITE 6 EC EXTENDED CUFF NITRILE GLOVE (6 MIL) 
Automotive industries, Janitorial services and a multitude of Industrial applications. With excellent tensile 
strength and flexibility, these gloves are the preferred choice for tough jobs across a variety of applications. 
Chemo tested - Fentanyl tested - Superior chemical resistance - 100% latex-free and powder-free. Medical 
examination grade glove - Extended Cuff for extra protection - Excellent strength and superior elasticity

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4045S Petit / Small 100

4045 Moyen / Medium 100

4046 Grand / Large 100

4047 Très grand / X-Large 100

4048 Extra Grand / 2X-Large 90

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4024 Petit / Small 50

4025 Moyen / Medium 50

4026 Grand / Large 50

4027 Très grand / X-Large 50

SUPER
RÉSISTANT
STRONG

GANTS JETABLES EN NITRILE NOIR (5 MIL) 
• Nitrile 5 mil, sans poudre. • Protection contre les produits chimiques et les abrasifs. • Homologué CFIA
• Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise  • Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

GLOVES, DISPOSABLE NITRILE BLACK (5 MIL)
• 5 mil Nitrile, powder free • Protects against chemicals and abrasives • CFIA certified • Textured finger tips 
for better grip • Length: 9.5” (240mm) with beaded cuff

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-1960 Petit / Small 100

700-1961 Moyen / Medium 100

700-1962 Grand / Large 100

700-1963 Très grand / X-Large 100

700-3760 Extra Grand / 2X-Large 100
mil
5

mil
6

mil
6
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RONCO OCTOPUS GRIP, GANT D’EXAMEN EN NITRILE ORANGE 6 MIL
Résistance chimique supérieure - 100% sans latex et sans poudre - Gant de qualité pour examen 
médical - Excellente résistance et élasticité supérieure - La couleur orange à haute visibilité assure 
la sécurité des mains - Texture diamant pour une adhérence et une manipulation solides 

RONCO OCTOPUS GRIP, ORANGE  NITRILE EXAMINATION GLOVE 6 MIL
Superior chemical resistance - 100% latex-free and powder-free - Medical examination grade glove - Excellent strength 
and superior elasticity - High-viz orange color ensures hand safety - Diamond-Textured for strong grip and handling 

RONCO OCTOPUS GRIP, GANT D’EXAMEN EN NITRILE NOIR 6 MIL
Résistance chimique supérieure - 100% sans latex et sans poudre - Gant de qualité pour examen 
médical - Excellente résistance et élasticité supérieure - La couleur orange à haute visibilité assure 
la sécurité des mains - Texture diamant pour une adhérence et une manipulation solides 

RONCO OCTOPUS GRIP, BLACK  NITRILE EXAMINATION GLOVE 6 MIL
Superior chemical resistance - 100% latex-free and powder-free - Medical examination grade glove - Excellent strength 
and superior elasticity - High-viz orange color ensures hand safety - Diamond-Textured for strong grip and handling 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

649-0642 Petit / Small 100

649-0643 Moyen / Medium 100

649-0644 Grand / Large 100

649-0645 Très grand / X-Large 100

649-0646 Extra Grand / 2X-Large

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

649-0647 Petit / Small 100

649-0648 Moyen / Medium 100

649-0649 Grand / Large 100

649-0650 Très grand / X-Large 100

649-0651 Extra Grand / 2X-Large

GANTS NITRILE TEXTURÉS  6 MIL. SANS POUDRE
Paume texturée / surélevée en diamant pour une meilleur prise humide ou sèche . 100% Nitrile.  
Non poudré. Application:  Jardinage et l’aménagement paysager. Manipulation d’aliments et 
production. Manutention du Matériel

TEXTURED NITRILE GLOVES  6 MIL. POWDER FREE
Raised diamond textured palm for enhanced grip in wet or dry applications . 100% Nitrile, powder free 
6 mil thickness. Application:  Food Handling & Production. Gardening/Landscaping. Material Handling

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4085 Petit / Small 50

4086 Moyen / Medium 50

4087 Grand / Large 50

4088 Très grand / X-Large 50

4089 Extra Grand / 2X-Large 50

mil
6

mil
6

mil
6
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GANTS NITRILE TEXTURÉS  7 MIL. SANS POUDRE
Paume texturée / surélevée en diamant pour une meilleur prise humide ou sèche
100% Nitrile.  Non poudré. Épaisseur de 7 mil 
Application:  Jardinage et l’aménagement paysager. Manipulation d’aliments et production.
Manutention du Matériel

TEXTURED NITRILE GLOVES  7 MIL. POWDER FREE
Raised diamond textured palm for enhanced grip in wet or dry applications 
100% Nitrile, powder free 7 mil thickness
Application:  Food Handling & Production. Gardening/Landscaping. Material Handling

mil
7

TIGER GRIPGANT EN NITRILE 7 MIL
Surface texturée surélevée pour une adhérence supérieure. - Épaisseur de 7 mil - Sans poudre et 
sans latex - Couleur orange haute visibilité facilement visible dans l’obscurité. -  Texture diamant 
pour une adhérence et une manipulation solides 

TIGER GRIP GLOVE 7 MIL
Raised textured surface for superior grip -   7-mil Thickness - Powder-Free and Latex-Free - Hi-Vis 
Orange color easily seen in darkness.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

809-1000 Petit / Small 100

809-1001 Moyen / Medium 100

809-1002 Grand / Large 100

809-1003 Très grand / X-Large 100

809-1004 Extra Grand / 2X-Large 100

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4090 Petit / Small 50

4091 Moyen / Medium 50

4092 Grand / Large 50

4093 Très grand / X-Large 50

4094 Extra Grand / 2X-Large 50

mil
7
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GANTS JETABLES EN 100% NITRILE BLEU 8 MIL.
LONGUEUR EXTRA PROTECTRICE 12’’ RONCO BLURITE XPL
12’’ de long - Résistant aux produits chimiques et aux solvents - Élevé - Confortable pour l’usage 
prolongé toute la journée - Extra-longue pour la protection de l’avant-bras - Facilité de mouvement 
souple -  Approuvé par l’ACIA, le Blurite™ XPL est aussi idéal pour le traitement des aliments qui 
requièrent un gant extra épais et extra long pour une protection supérieure.

NITRILE DISPOSABLE GLOVES EXTRA PROTECTION-  LONG 12’’ 
12 Inches Long - Chemical / Solvent Resistance - High - Comfortable for all-day wear - Extra long for 
forearm protection - Flexible ease of movement - CFIA Accepted, Blurite™ XPL is also ideal for use 
in food applications that require an extra thick, extra long glove for superior protection.

mil
8

GANTS NITRILE TEXTURÉS  8 MIL. SANS POUDRE
Paume texturée / surélevée en diamant pour une meilleur prise humide ou sèche
100% Nitrile.  Non poudré. Épaisseur de 8 mil 
Application:  Jardinage et l’aménagement paysager. Manipulation d’aliments et production.
Manutention du Matériel

TEXTURED NITRILE GLOVES  8 MIL. POWDER FREE
Raised diamond textured palm for enhanced grip in wet or dry applications 
100% Nitrile, powder free 8 mil thickness
Application:  Food Handling & Production. Gardening/Landscaping. Material Handling

mil
8

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4095 Petit / Small 100

4096 Moyen / Medium 100

4097 Grand / Large 100

4098 Très grand / X-Large 100

4099 Extra Grand / 2X-Large 100

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4010 Petit / Small 50

4011 Moyen / Medium 50

4012 Grand / Large 50

4013 Très grand / X-Large 50

4014 Extra Grand / 2X-Large 40

12’’

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION



1 800 463-5259        www.prdistribution.ca60

D
D

_S
éc

ur
ité

 _
09

-2
2

GANTS EN TEXTILE PAUME ENDUITE ANTIDÉRAPANTE EN MOUSSE 
DE NITRILE SUR NYLON
MEILLEUR VENDEUR. Applications variées.
Doublure en tissage de nylon sans coutures pour un confort optimal. Excellente prise lorsque le 
gant est mouillé ou en présence d’huile. Ajustement parfait permettant une dextérité optimale. 
Résistant à l’abrasion et aux déchirures. Excellente prise à sec.

NITRILE FOAM DIPPED ON NYLON LINER
Top sellers. Varied Applications. 
Superb flexibility, softness and dexterity - Sanitized - Breathable

GANTS AVEC PAUME DE NITRILE MICROPOREUX
Excellente prise. Déplacer l’huile et les liquides avec de la pression. Très confortable.
Dexterity® gant fin en nylon 13 jauge noir, paume enduite de nitrile fini adhérence microporeuse.

GLOVES WITH MICROPORE NITRILE PALMS
Sprider’s grip. Displace oils and liquids when pressed. Very Confortable.
Dexterity® fine 13-gauge black nylon glove, micropore nitrile grip palm coating.

GANTS EN NYLON AVEC PAUME REVÊTEMENT POLYURÉTHANE
Très économique. Pour le garage et l’entretien général.
Superior Touch®, gant en nylon 13 jauge noir avec paume enduite de PU.

NYLON GLOVES WITH POLYURETHANE PALM COATING
Very economical. For garage and general maintenance.
Superior Touch® 13-gauge black nylon gloves with PU palm coating.

Applications:
Automobile / Automotive
Maintenance
Construction
Industrie générale / General industry
Manifasture de meubles  / Furniture manifacturing

Applications:
Automobile / Automotive
Usinage / Metal stamping
Maintenance générale / General maintenance

Applications:
Automobile / Automotive
Usinage / Metal stamping
Maintenance générale / General maintenance

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

4000 Très Petit / X-Small 12 paires / pairs

4001 Petit / Small 12 paires / pairs

4002 Moyen / Medium 12 paires / pairs

4003 Grand / Large 12 paires / pairs

4004 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

4005 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-1020 Très Petit / X-Small 12 paires / pairs

566-1021 Petit / Small 12 paires / pairs

566-1022 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-1023 Grand / Large 12 paires / pairs

566-1024 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

566-1025 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-1035 Petit / Small 12 paires / pairs

566-1036 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-1037 Grand / Large 12 paires / pairs

566-1038 Très grand / X-Large 12 paires / pairs
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GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ
• Polyester calibre 13 - • Couleur du dos : gris -  Couleur de la paume : noir 
• Le revêtement en nitrile offre une prise et une dextérité améliorée

GLOVES COATED
• 13 Gauge polyester - • Shell colour: grey - • Palm colour: black
• Nitrile coating provides improved grip and dexterity

GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ
• Polyester calibre 13 - • Couleur du dos : noir -  Couleur de la paume : grise 
• Le revêtement en mousse de nitrile offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

GLOVES COATED
• 13 Gauge polyester  - • Shell colour: black - • Palm colour: grey
• Foam nitrile coating provides better grip on slick, oily surfaces

GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ
Nylon calibre 13 - • Couleur du dos : noir - -  • Couleur de la paume : noir
• Le revêtement en polyuréthane permet une excellente dextérité

GLOVES COATED
• 13 Gauge polyester  - • Shell colour: black - • Palm colour: grey
• Foam nitrile coating provides better grip on slick, oily surfaces

Applications:
Automobile / Automotive
Maintenance
Construction
Industrie générale / General industry
Manifasture de meubles  / Furniture manifacturing

Applications:
Automobile / Automotive
Maintenance
Construction
Industrie générale / General industry
Manifasture de meubles  / Furniture manifacturing

Applications:
Automobile / Automotive
Maintenance
Construction
Industrie générale / General industry
Manifasture de meubles  / Furniture manifacturing

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2004 Très Petit / X-Small 12 paires / pairs

700-1474 Petit / Small 12 paires / pairs

700-1475 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-1476 Grand / Large 12 paires / pairs

700-1477 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-1478 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2005 Très Petit / X-Small 12 paires / pairs

700-2006 Petit / Small 12 paires / pairs

700-1479 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-1480 Grand / Large 12 paires / pairs

700-1481 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-2010 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2011 Très Petit / X-Small 12 paires / pairs

700-2012 Petit / Small 12 paires / pairs

700-2013 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-2014 Grand / Large 12 paires / pairs

700-1485 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-1906 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-2040 Petit / Small 12 paires / pairs

566-2041 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-2042 Grand / Large 12 paires / pairs

566-2043 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

DEXTERITY® CALIBRE 13 HAUTE-VISIBILITÉ EN POLYESTER 
avec Microfinish paume recouverte en mousse de latex - été

DEXTERITY® 13-GAUGE HIGH-VIZ POLYESTER 
with Microfinish-grip Foam-Latex Palm Coat

Applications:
Construction
Massonerie / Massonery Work
Automobile / Automotive
Agriculture / Agriculture

GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ NITRILE EN MOUSSE
• Doublure mixte de nylon et de spandex de jauge 15 • Couleur de la coquille : Vert • Couleur de la 
paume : Noir • Revêtement de nitrile en mousse molle • Les points de harpon offrent plus de
friction et une meilleure adhérence. 

SOFT FOAM NITRILE COATING
• 15 Gauge nylon and spandex mixed liner • Shell colour: Green • Palm colour: Black • Soft foam 
nitrile coating • Harpon dots increases friction and grip 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-4054 Petit / Small 12 paires / pairs

700-4055 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-4056 Grand / Large 12 paires / pairs

700-4057 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-4058 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ LATEX
• Doublure en acrylique brossé bouclé de calibre 10 • Couleur du dos: jaune haute visibilité • Couleur de la 
paume: noir • Gant pour temps froid • Le revêtement en mousse de latex offre une meilleure prise sur
les surfaces glissantes ou huileuses 

GLOVES COATED LATEX PALM
• 10 Gauge terry brushed acrylic liner • Shell colour: Hi-Viz Yellow • Palm colour: Black • Cold wea-
ther glove • Foam latex coating provides better grip on slick, oily surfaces 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2022 Petit / Small 12 paires / pairs

700-2023 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-2024 Grand / Large 12 paires / pairs

700-2025 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-2026 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs
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GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ NITRILE EN MOUSSE
Doublure mixte de nylon et de spandex de jauge 15 • Couleur de la coquille : Bleu • Couleur de la 
paume : Noir • Le revêtement de nitrile en mousse molle assure une meilleure adhérence.

SOFT FOAM NITRILE COATING
• 15 Gauge nylon and spandex mixed liner • Shell colour: Blue • Palm colour: Black • Soft foam nitrile 
coating offers superior grip wit

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-4065 Petit / Small 12 paires / pairs

700-4066 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-4067 Grand / Large 12 paires / pairs

700-4068 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-4069 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ DE PVC
• Nylon de jauge 13 • Couleur de la coquille : Noir • Couleur de la paume : Noir • Les palmes revêtues 
de PVC assurent une meilleure adhérence pour les applications humides ou sèches.

PVC GLOVES COATED
• 13 Gauge Nylon • Shell colour: Black • Palm colour: Black • PVC coated palms offer superior grip for 
wet or dry applications  

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-4070 Petit / Small 12 paires / pairs

700-4071 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-4072 Grand / Large 12 paires / pairs

700-4073 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-4074 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

ICEBERG ™ GANT HAUTE VISIBILITÉ PAUME ENDUIT EN LATEX
Couche extérieure verte haute visibilité pour une visibilité maximale. - La couche intérieure en 
acrylique enduit offre une chaleur supplémentaire par temps froid - Excellente dextérité et adhé-
rence sur sol mouillé / sec pour la manipulation des aliments surgelés - Flexible et léger pour une 
utilisation facile - Surtension codée par couleur pour une identification facile de la taille
 

ICEBERG™ HIVIZ LATEX PALM COATED GLOVE
Hi-Viz green outer layer for maximum visibility. - Napped acrylic inner layer gives extra warmth in 
cold conditions - Excellent dexterity and wet/dry grip for frozen food handling - Flexible and light 
weight for easy use -  Colour coded surging for easy size identification

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

649-0274 Petit / Small 12 paires / pairs

649-0275 Moyen / Medium 12 paires / pairs

649-0276 Grand / Large 12 paires / pairs

649-0277 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

649-0278 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs
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GANTS D’HIVER ENDUIT DE PVC -  DOUBLÉS EN NYLON ROUGE
Premier choix pour la dextérité et la chaleur. Reste sec et flexible. 
Enduits au 3/4 de CPV sur doublure épaisse en acrylique à l’intérieur en simili mouton. Grâce au revête-
ment en PVC microporeux, ces gants vous offrent une grande souplesse sous le point de congélation - • 
Revêtement en PVC sur les paumes pour une bonne adhérence sur les surfaces humides et huileuses • 

WINTER GLOVES PVC DIPPED - ACRYLIC PILE LINING
First choice for dexterity. Warm, dry and flexible.
3/4 dipped PVC Foam glove dipped on Thick Acrylic Liner. Knit wrist helps keep out snow Dirt and debris.

Applications:
Agriculture
Construction
Services publics  / Utilities
Pêche commerciale / Commercial fisheries
Entrepôts frigorifiques / Cold storage

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0421 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-0422 Grand / Large 12 paires / pairs

566-0423 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

664-4013 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

GANTS D’HIVER DOUBLÉS EN NYLON ROUGE ENTIÈREMENT ENDUITS DE PVC
Revêtement en nitrile microporeux offre une excellente flexibilité dans les températures sous zéro - 
Revêtement étendu à l’arrière de la main pour les conditions humides et hivernales - Une doublure 
polaire douce et chaude - Gants légers à séchage rapide - Traités avec une formule hydrofuge 

DEXTERITY® RED WINTER-LINED NYLON GLOVES WITH FULL PVC COATING
Micropore PVC coating has excellent flexibility in sub-zero temperatures. - Extended back of hand coating for 
wet and wintry conditions - Offers better back of hand protection against wind, slush, snow - Fleece lining is 
soft and warm - Quick-drying and lightweight for all-day comfort - Treated with water repellent formula

Applications:
Agriculture
Construction
Services publics  / Utilities
Pêche commerciale / Commercial fisheries
Entrepôts frigorifiques / Cold storage

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-4070 Petit / Small 12 paires / pairs

664-4071 Moyen / Medium 12 paires / pairs

664-4072 Grand / Large 12 paires / pairs

664-4073 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

664-4074 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

GANTS DOUBLÉS REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EN POLYESTER
• Revêtement extérieur en polyester à haute élasticité de jauge 13 avec doublure intérieure en acrylique brossé 
rouge en éponge de jauge 7 • Couleur de la coquille : Rouge • Couleur de la paume : Noir • Gants pour temps 
froid • Le revêtement en latex mousse permet une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et huileuses.

GLOVES POLYESTER OUTERLINE
•13 Gauge high elastic polyester outerliner with 7 Gauge red terry brushed acrylic inner liner • Shell colour: 
Red • Palm colour: Black • Cold weather glove • Foam latex coating provides better grip on slick, oily surfaces 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-4059 Petit / Small 12 paires / pairs

700-4060 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-4061 Grand / Large 12 paires / pairs

700-4062 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-4063 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS EN TRICOT DE NYLON  ENDUIT DE POLYURÉTHANE
«SANS SILICONE’’ Premier choix pour la sensibilité, durabilité et la dextérité.
Superior Touch®, gant fin en nylon 13 jauge avec paume enduite de PU. Exempts de DMF

POLYURETHANE COATED SEAMLESS KNIT NYLON GLOVES
‘‘SILICONE FREE’’  First choice for sensitivity, durability and dexterity.
Superior Touch® fine 13-gauge nylon gloves with PU palm coating. DMF free.

Applications:
Automobile / Automotive
Industrie générale / General Industry
Électronique / Electronics

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-1040 Très Petit / X-Small 12 paires / pairs

566-1041 Petit / Small 12 paires / pairs

566-1042 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-1043 Grand / Large 12 paires / pairs

566-1044 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

566-1045 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

15 FOIS PLUS RÉSISTANT QUE L’ACIER
15 TIMES STRONGER THAN STEEL

SUPERIOR TOUCH® CALIBRE 13 TISSÉ AVEC DU DYNEEMA®  
PAUMES ENDUITES EN POLYURÉTHANE APPROUVÉ ALIMENTAIRE 
• Dyneema® est non pelucheux et offre une excellente résistance aux coupures et a l’abrasion
• Le polyuréthane offre une bonne adhérence dans des conditions humides et huileuses
• Souple • Grande dextérité et flexibilité. • Lavable et bleachable (sous 145 ° C)

CUT-RESISTANT PALM COATED GLOVES MADE WITH DYNEEMA®
• Dyneema® is lint-free and provides excellent cut and abrasion resistance - • Polyurethane provides great 
grip in wet, oily conditions - • Snug fitting, breathable, and flexible gloves are ergonomically shaped • High 
dexterity and flexibility  -  Washable and bleachable (under 145°C) • CFIA approved for food handling

Applications:
Acier coupant / Sharp Steel
Verre / Glass
Cartes électronique / Circuit Boards
Automobile / Automotive
Manipulation Alimentaire / Food Handling 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0551A Très Petit / X-Small 12 paires / pairs

566-0551 Petit / Small 12 paires / pairs

566-0552 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-0553 Grand / Large 12 paires / pairs

566-0554 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

566-0555 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0575 Petit / Small 12 paires / pairs

566-0576 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-0577 Grand / Large 12 paires / pairs

566-0578 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

566-0579 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

Applications:
Usine de verre / Glass Plants
Construction / Construction
Automobile / Automotive
Aérospacial / Aerospace Industry
Fabrication de Métal / Metal Fabrication
Industrie générale / General Industry

TENACTIV™  HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX COUPURES NIVEAU 2
 PAUMES ENDUITES EN POLYURÉTHANE
Grande sensation tactile, confort et dextérité. • Fils en filaments ininterrompus calibre 13 non pelu-
cheux, exempt de contaminant. • Paumes enduites en polyuréthane  • Résistance à la coupure niveau2

 TENACTIV™ CUT-RESISTANT HI-VIZ COMPOSITE KNIT
POLYURETHANE PALM COATING
• Made with high-strength TenActiv™ yarn that is stronger than steel on an equal weight basis • PU coated for great 
tactile sensitivity and non-shedding glove surface • Lint-free shell for contaminant-free work • ASTM cut-level 2

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-2625 Petit / Small 12 paires / pairs

664-2626 Moyen / Medium 12 paires / pairs

664-2627 Grand / Large 12 paires / pairs

664-2623 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

664-2624 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

DEXTERITY® TRICOT DE COTON/POLYESTER JAUGE 10 ÉCONOMIQUE 
AVEC PAUMES EN LATEX 
Gants de travail à usage général -  Tricot de coton/polyester de calibre 10 • Paume enduite de latex résistant aux 
perforations et offrant une bonne adhérence • Excellente fl exibilité et forme ergonomique offrant un grand confort 

DEXTERITY® 10-GAUGE COTTON/POLY ECONOMY KNIT WITH LATEX PALM
Dependable grip - Excellent flexibility and a comfortable ergonomic shape - Puncture-resistant 
latex coating - Makes a great general-purpose work glove

Applications:
Estampage de métal / Metal stamping
Construction
Foresterie / Forestry
Travail d’entretien / Maintenance
Manipulation de matériaux / Material Handling
Travaux de maçonnerie / Masonry Work
Automobile / Automotive

GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ LATEX
• Enveloppe extérieure en tricot de polycoton sans couture de calibre 10 • Couleur du dos : bleu • Couleur de 
la paume : bleu • Gant pour températures froides • Le revêtement en latex caoutchouteux au fini ridé offre 
une prise supérieure sur les surfaces sèches ou mouillées

GLOVES COATED LATEX PALM
• Shell colour: blue • Palm colour: blue • Cold weather glove • Wrinkle finish rubber latex coating 
provides superior wet or dry grip 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2027 Très Petit / X-Small 12 paires / pairs

700-2028 Petit / Small 12 paires / pairs

700-1487 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-1488 Grand / Large 12 paires / pairs

700-1489 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-2032 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0560 Petit / Small 12 paires / pairs

566-0561 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-0562 Grand / Large 12 paires / pairs

566-0563 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

566-0564 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

Applications:
Usine de verre / Glass Plants
Construction / Construction
Automobile / Automotive
Aérospacial / Aerospace Industry
Fabrication de Métal / Metal Fabrication
Industrie générale / General Industry

TENACTIV™ RÉSISTANTS AUX COUPURES NIVEAU 3
PAUMES ENDUITES EN POLYURÉTHANE
Grande sensation tactile, confort et dextérité. • Fils en filaments ininterrompus calibre 15 non pelu-
cheux. • Paumes enduites en polyuréthane  • Résistance à la coupure : 1000 - 1499 grammes 

TENACTIV™ COMPOSITE KNIT CUT-RESISTANT GLOVES LEVEL 3
POLYURETHANE PALM COATING
ASTM ANSI Cut Level A3 / 1000 - 1499 grams to cut Light/medium cut hazards: material handling, 
small parts assembly with sharp edges, packaging, warehouse, general purpose, forestry, construc-
tion, pulp & paper, automotive assembly. Great tactile feel, comfort and dexterity.

GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ HPPE
• Enveloppe extérieure de calibre 13 HPPE (polyéthylène haute performance) • Couleur du dos: bleu • Couleur 
de la paume: noir • Degré de résistance aux coupures : ANSI niveau A4 • Degré de résistance aux abrasions : 
ANSI 3  •  Le revêtement en mousse de nitrile offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

HPPE GLOVES COATED
• 13 Gauge HPPE (high performance polyethylene) shell • Shell colour: Blue • Palm colour: Black 
• ANSI Cut Resistance Level A4 • ANSI Abrasion Resistance Level 3 • Foam nitrile coating provides 
better grip on slick, oily surfaces 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2034 Petit / Small 12 paires / pairs

700-2035 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-2036 Grand / Large 12 paires / pairs

700-2037 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-2038 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

700-2039 3X Grand / 3X- Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-2060 Petit / Small 6 paires / pairs

566-2061 Moyen / Medium 6 paires / pairs

566-2062 Grand / Large 6 paires / pairs

566-2063 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

566-2063A Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

Applications:
Usinage de métal  / Metal fabrication
Assemblage / Assembly
Manipulation du verre / Glass manipulation
Travaux de métal  / Metal work

KEVLAR / ACIER  RÉSISTANTS AUX COUPURES - LEVEL 4 - HIVER
TenActiv® paumes enduites en mousse de nitrile noir sur une coquille tricot 18 jauge 
gris mouchetées résistant aux coupures mélangées avec une fibre filament composite.

CUT-RESISTANT KEVLAR®/STEEL WINTER GLOVE WITH PVC PALM
PVC coated blended Kevlar®/steel knit winter-lined glove. ASTM ANSI Cut Level 4

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES
Très durable et imbattable. Excellente protection et haute dextérité.  
TenActiv® paumes enduites en mousse de nitrile noir sur une coquille tricot 13 jauge gris mouche-
tées résistant aux coupures mélangées avec une fibre filament composite.

CUT RÉSISTANT GLOVES
Very durable and unbeatable. Excellent protection and high dexterity. 
TenActiv® black foamed-nitrile palm coat on a 13-gauge, speckled-grey, knit shell blended with 
composite filament fiber.

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES ENDUIT SABLONNEUX
PrimaCut™ Gants en nitrile enduit sablonneux avec capacité d’écran tactile - CE coupe 5 / ANSI 5

CUT RÉSISTANT GLOVES SANDY COATED
PrimaCut™ Sandy Nitrile Palm Coated - Touch Compatible Glove - Cut Level: CE 5 / ANSI 5

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES AVEC PAUME MOUSSE NITRILE
MEILLEUR VENDEUR. Utilisation générale. 
Doublure industrielle en HPPE sel et poivre. Paume enduite de polyuréthane noir.

CUT RESISTANT GLOVES WITH FOAM NITRILE PALMS
BEST SELLERS. General application.
Polyurethane coated palm dipped glove on salt and pepper HPPE Liner.  Cut Protection Level 3. • 
Handling cable wires  • Metal Fabrication . • Handling recycling objects  • Working with ceramics

Applications:
Objets pointus / Handling Sharp Objects
Manipulation du verre / Glass manipulation
Industrie automobile / Automotive industry
Usinage de métal  / Metal fabrication

Applications:
Scierie /  Sawmill
Moulin de papier / Papermills
Foresterie / Forestery
Manipulation du verre / Glass manipulation
Industrie automobile / Automotive industry
Usinage de métal  / Metal fabrication

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0537 Petit / Small 6 paires / pairs

566-0538 Moyen / Medium 6 paires / pairs

566-0539 Grand / Large 6 paires / pairs

566-0540 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0545 Petit / Small 6 paires / pairs

566-0546 Moyen / Medium 6 paires / pairs

566-0547 Grand / Large 6 paires / pairs

566-0548 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

566-0549 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

566-0550 XXX Grand / XXX-Large

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

649-0219 Très petit / X-Small 6 paires / pairs

649-0220 Petit / Small 6 paires / pairs

649-0221 Moyen / Medium 6 paires / pairs

649-0222 Grand / Large 6 paires / pairs

649-0223 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

649-0224 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION

Capacité d’écran tactile
Touch Compatible
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GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES PAUMES  DE POLYURÉTHANE
TenActiv® Gants jauge 13 résistants aux coupures avec paumes enduites de polyuréthane, idéal 
pour profiter d’une sensation tactile élevée dans des conditions sèches.

CUT RÉSISTANT GLOVES WITH POLYURETHANE PALMS
TenActiv® 13-Gauge Cut-Resistant Glove With Polyurethane Palms gives a good ‘grippy’ feel; perfect 
for high tactile feel in dry conditions

GANTS TRÈS RÉSISTANTS AUX COUPURES JAUGE 13 POIVRE ET SEL 
AVEC PAUMES EN POLYURÉTHANE PU
TenActiv™ - Tricot en mélange d’acier, de PEHP et de fibre filament composite pour une protection 
de niveau A5 contre les coupures. Mélange comportant de l’élasthanne pour un confort et un ajus-
tement supplémentaires - Fil TenActiv™ frais contre la peau et plus respirant que les autres tissus

13-GAUGE SALT/PEPPER HIGH CUT-RESISTANT GLOVE WITH PU PALMS
TenActiv™ Knit with a blend of steel, HPPE, composite filament fiber for ANSI level A5 cut pro-
tection - Blend incorporates spandex for added comfort and better fit - TenActiv™ yarn feels cool 
against the skin and is more breathable than other fabrics - Polyurethane (PU) palm is non-shedding 

Applications:
Manipulation de petites pièces / Small Parts
Manipulation du verre / Glass Handling
Manipulation de pièces / Parts Handling
Assemblage / Assembly
Électronique / Electronics

Applications:
Fabrication de métal / Metal Fabrication
Aérospatiale / Aerospace
Manipulation du verre / Glass Handling
Ferronnerie / Iron Work

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-4200 Petit / Small 6 paires / pairs

664-4201 Moyen / Medium 6 paires / pairs

664-4202 Grand / Large 6 paires / pairs

664-4203 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

664-4204 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

664-4205 XXX Grand / XXX-Large 6 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-4208 Petit / Small 6 paires / pairs

664-4209 Moyen / Medium 6 paires / pairs

664-4210 Grand / Large 6 paires / pairs

664-4211 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

664-4212 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

664-4213 XXX Grand / XXX-Large 6 paires / pairs

GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ HPPE
• Enveloppe extérieure de calibre 13 HPPE (polyéthylène haute performance) • Couleur du dos: poivre et sel
• Couleur de la paume: noir • Degré de résistance aux coupures : niveau 3 • Le revêtement en polyuréthane 
permet un maximum de dextérité

HPPE GLOVES COATED
• 13 Gauge HPPE (high performance polyethylene) shell • Shell colour: Salt & Pepper  • Palm colour: 
Black • Cut Resistance Level 3 • Polyurethane coating provides excellent dexterity 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2040 Petit / Small 12 paires / pairs

700-2041 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-2042 Grand / Large 12 paires / pairs

700-2043 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS EN TEXTILE PAUME ENROBÉ 
• Enveloppe extérieure en Kevlar calibre 13 • Couleur du dos : jaune • Couleur de la paume : noir  • Le revête-
ment combinant Kevlar et nitrile noir offre une meilleure résistance aux coupures, à l’abrasion et aux déchi-
rures. • Le revêtement de la paume au fini ridé offre une prise supérieure sur les surfaces sèches ou mouillées

GLOVES COATED
• 13 gauge kevlar shell  • Shell colour: yellow • Palm colour: black • Kevlar / black nitrile coating 
combination provides increase cut, abrasion and tear resistance. • Foam nitrile coating provides 
better grip on slick, oily surfaces

No. Description Paire/Pak

700-2017 Petit / Small 12 paires / pairs

700-2018 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-2019 Grand / Large 12 paires / pairs

700-2020 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-2021 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES AVEC PAUME ENDUITE DE NITRILE 
‘‘Kevlar®’’ ultra fin et très résistant.  Dexterity® tricot Kevlar® 18 jauge

CUT-RESISTANT GLOVE WITH FOAM NITRILE PALM
‘‘Kevlar®’’ ultra-fine and very resistant. Dexterity® ultrafine 18-gauge.

FABRIQUÉ

AU CANADA

MADE

Applications:
Construction
Électronique / Electronics
Emballage / Packaging
Assemblage / Assembly
Travaux de métal  / Metal work

No. Description Paire/Pak

566-1090 Petit / Small 6 paires / pairs

566-1091 Moyen / Medium 6 paires / pairs

566-1092 Grand / Large 6 paires / pairs

566-1093 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

566-1094 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES - KEVLAR®
POUCE ET INDEX RENFORCÉ DE CUIR
«Kevlar®’’ très résistant. Idéal pour la construction et manutention.

PALM-COATED CUT-RESISTANT STRING-KNIT GLOVE 
WITH REINFORCED LEATHER THUMB
“Kevlar®“ very resistant. Ideal for construction and maintenance.

Applications:
Objets pointus / Handing Sharp Objects
Manipulation du verre / Glass manipulation
Construction
Automobile / Automotive
Usinage de métal  / Metal fabrication

No. Description Paire/Pak

566-1030 Petit / Small 6 paires / pairs

566-1031 Moyen / Medium 6 paires / pairs

566-1032 Grand / Large 6 paires / pairs

566-1033 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

566-1034 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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TENACTIV ™ HAUTE RÉSISTANCE AUX COUPURES  - JAUGE 10 AVEC PAUMES 
EN CUIR REFENDU - AVEC UHMWPE ET ACIER  
Le fil TenActiv™ est renforcé avec de l’acier pour une résistance aux coupures impressionnante - Paumes en 
cuir refendu de qualité supérieure pour une excellente résistance à l’abrasion  - Articulation du pouce renfor-
cée en cuir . Les paumes sont cousues à la membrane en tricot par un fil de Kevlar® qui améliore la durabilité

TENACTIV™ 10-GAUGE CUT-RESISTANT GLOVE WITH SPLIT LEATHER PALM
Yarn is reinforced with steel for impressive cut resistance - Premium side split leather palm enhances 
abrasion resistance - Reinforced leather thumb crotch extends life of glove by eliminating traditional 
wear area - Leather palms are sewn to knit shell with Kevlar® thread for greater durability

No. Description Paire/Pak

566-2020 Petit / Small 6 paires / pairs

566-2021 Moyen / Medium 6 paires / pairs

566-2022 Grand / Large 6 paires / pairs

566-2023 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

664-3225 2 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

Applications:
Travaux avec tôle / Sheet Metal Work
Fabrication de métal / Metal Fabrication
Manipulation de pièces métalliques coupantes /
Handling Sharp Stampings

GANTS ANTICHOCS ET RÉSISTANTS AUX COUPURES DEXTERITYMD 
Calibre 13, Rev tement Mousse de nitrile, Enveloppe en KevlarMD, ASTM ANSI niveau A4 - Fibre
sophistiquée de KevlarMD hybride offrant une excellente protection contre les coupures sans
ajouter de volume. Paumes enduites de mousse de nitrile augmentant l’adhérence dans des
conditions humides et huileuses. Dos en caoutchouc thermoplastique.  

DEXTERITY® ANTI-IMPACT CUT-RESISTANT GLOVES 
13 Gauge, Foam Nitrile Coated, Kevlar  Shell, ASTM ANSI Level A4 - Engineered Kevlar -blended
fiber provides great cut protection without adding bulk. Foam nitrile palm coating increases grip
in wet and oily conditions. Thermoplastic rubber (TPR) backing.

No. Description Paire/Pak

664-3423 Petit / Small 1 paire / pair

664-3424 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-3425 Grand / Large 1 paire / pair

664-3426 X-Large 1 paire / pair

664-3428 2X-Large 1 paire / pair

664-3427 3X-Large 1 paire / pair

Applications:
Mines / Mining
Construction / Construction
Fabrication / Manufacturing 
Fabrication industrielle / Industrial Fabrication
Gazier et pétrolier / Oil & Gas
Voies ferrées / Railroads

GANTS DE  MÉCANICIEN CUIR DE DAIM
• La paume entièrement faite de cuir de daim est naturellement douce et flexible • Poignet élastique 
froncé • Le dos en élasthanne extensible est ajusté et confortable  • Paume légèrement rembourrée 

MECHANICS GLOVE DEER LEATHER
• Full palm deerskin leather is naturally soft and flexible  • Shirred elastic cuff  • Stretch spandex 
back for snug fit and comfort • Lightly padded palm

No. Description Paire/Pak

700-2085 Petit / Small 1 paire / pair

700-2086 Moyen / Medium 1 paire / pair

700-2087 Grand / Large 1 paire / pair

700-2088 Très grand / X-Large 1 paire / pair

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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CLUTCH GEAR® GANTS DE MÉCANICIEN EN PEAU DE CAPRINS
Les paumes en peau de caprins, avec pièces et articulation du pouce en cuir refendu, sont 
robustes, durables et offrent une excellente résistance à l’abrasion - Dos en mousse d’élasthanne 
laminée - Forme ergonomique pour un confort toute la journée - Étiquette d’identification 

CLUTCH GEAR® GOATSKIN MECHANICS GLOVE
Goatskin leather palm with split leather patches and thumb crotch are strong, durable and offer 
excellent abrasion resistance - Foam laminated spandex backs stretch to allow full freedom of 
movement - Ergonomic shaping for all-day comfort. - ID label to personalize your gloves

CLUTCH GEAR® GANTS DE MÉCANICIEN AVEC POUDRE DE DIAMANT EN PVC
Paumes en cuir synthétique qui ne raidissent pas dans des conditions froides et humides et qui 
sèchent plus rapidement - Larges manchettes élastiques et fermetures ajustables  - Dos en mousse 
d’élasthanne laminée  - Forme ergonomique - Pièces avec poudre de diamant en PVC et rembour-
rage en Poron® placés de manière stratégique pour procurer une meilleure adhérence 

CLUTCH GEAR® MECHANICS GLOVE WITH PVC DIAMOND GRIP
Synthetic leather palms won’t stiffen in cold, wet conditions and dries quickly - Wide elastic cuffs 
with adjustable closures for snug fit - Foam laminated spandex backs stretch to allow full freedom 
of movement - Ergonomic shaping f- PVC Diamond Grip patches with Poron® padding

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-4014 Petit / Small 1 paire / pair

664-4015 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-4016 Grand / Large 1 paire / pair

664-4017 Très grand / X-Large 1 paire / pair

664-4018 Extra Grand / 2X-Large 1 paire / pair

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-4061 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-4062 Grand / Large 1 paire / pair

566-1073 Très grand / X-Large 1 paire / pair

GANTS DE MÉCANICIEN CUIR SYNTHÉTIQUE
• Le cuir synthétique sur la paume offre une meilleure prise et plus de dextérité • Le rembourrage renforcé 
sur la paume offre une plus grande résistance aux chocs • Résistant à l’huile et à l’abrasion
• Le dos en spandex respirant offre un ajustement moulant confortable • Le poignet élastique avec ferme-
ture à velcro • Chaque doigt est pourvu d’un protège-phalanges offrant une protection supplémentaire 

MECHANICS GLOVE SYNTHETIC LEATHER
• Synthetic leather on palm for improved grip and dexterity • Reinforced padding on palm for 
increased impact resistance • Oil and abrasion resistant • Breathable spandex fabric on back for 
snug comfortable fit • Elastic wrist with hook and loop closure keeps debris out of glove • Flexible 
knuckle guards on each finger for added protection 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2091 Petit / Small 1 paire / pair

700-2090 Moyen / Medium 1 paire / pair

700-2089 Grand / Large 1 paire / pair

700-2092 Très grand / X-Large 1 paire / pair

Applications:
Manipulation de pièces / Parts handling
Construction / Construction
Manipulation de matériaux / Material Handling
Travail d’assemblage / Assembly work
Conducteurs de chariot élévateur / Forklift drivers
Pour la mécanique / Mechanics
Conduite de camions / Truck Drivers

Applications:
Menuiserie / Carpentry
Construction
Manipulation de matériaux / Material Handling 
Pour la mécanique / Mechanics
Manipulation du bois d’œuvre / Lumber handling

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-4050 Moyen / Medium 1 paire / pair

700-4051 Grand / Large 1 paire / pair

700-4052 Très grand / X-Large 1 paire / pair

700-4053 Extra Grand / 2X-Large 1 paire / pair

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR
Gants de conducteurs en cuir de vache offrent une protection confortable des mains. Légers et 
durables. La meilleure protection contre l’abrasion, grande dextérité et hydrofuge.

COWHIDE DRIVERS UNLINED
Cowhide drivers gloves provide comfortable, dependable hand protection. Gloves are lightweight 
and durable. They provide the best in abrasion protection, are naturally durable, and offer great 
dexterity and water repellency. 

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR
Gants de conduite. • Paume pleine, un morceau  • Poignet élastique froncé • Le cuir grainé offre un 
confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume doublée en coton confortable

COWHIDE DRIVERS UNLINED
Drivers glove • Full / one-piece palm • Shirred elastic cuff • Grain leather provides excellent comfort, durability and 
strength • Cotton lined palm for comfort

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR NON DOUBLÉ
Gants de conducteur • Paume en cuir pleine fleur en une pièce / une pièce • Endos en cuir fendu
• Manchette en élastique plissé • Paume sans doublure

COWHIDE DRIVERS UNLINED PALM
Drivers glove • Full / one-piece grain leather palm • Split leather backing • Shirred elastic cuff 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0192 Moyen / Medium 6 paires / pairs

566-0193 Grand / Large 6 paires / pairs

566-0194 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

Paume doublée de coton / Cotton Lined Palm Gloves

700-2065 Moyen / Medium 6 paires / pairs

700-1494 Grand / Large 6 paires / pairs

700-1496 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

Paume  non doublée / Unlined Palm Gloves

700-2068 Moyen / Medium 6 paires / pairs

700-2067 Grand / Large 6 paires / pairs

700-2069 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DE CHÈVRE
• Paume intégrale / une pièce  • Manchette élastique plissée • Cuir en peau de chèvre pour plus de 
confort, de durabilité et de solidité • Gants 3M™ à doublure de 100 g Thinsulate™ pour le travail par 
temps froid • Sans doublure pour le travail par temps chaud
 

GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES
• Drivers glove  • Full / one-piece palm • Shirred elastic cuff  • Goat skin leather provides excellent comfort, durabi-
lity and strength • 3M™ 100g Thinsulate™ lined for work in cold weather • Unlined for work in warm weather

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DE CHÈVRE, DOUBLURE KEVLAR®
Ses propriétés de haute résistance à la traction et de résistance à l’abrasion est souvent désigné 
comme le plus fort des cuir. Doux et léger, notre gant de cuir conducteurs sen cuir de chèvre blanc, 
est entièrement doublé avec Kevlar® pour une meilleure résistance aux coupures.  

ENDURA® GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES WITH KEVLAR® LINING
Goatskin has high tensile-strength and abrasion-resistant properties and is often referred to as 
nature’s strongest leather. Soft and lightweight, our white drivers-style, goat-grain leather glove is 
fully lined with Kevlar® for the added bonus of cut resistance. 

Applications:
Fabrication / Manufacturing
Industrie / Industrial
Maintenance générale / General Maintenance
Construction
Conducteur chariot élévateur / Forklift Drivers
Camionneur / Truck Drivers
Équipement de ferme / Farm Equipment
Mine / Mining
Manutention / Material Handling

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0100 Très Petit / Extra Small

566-0101 Petit / Small 6 paires / pairs

566-0102 Moyen / Medium 6 paires / pairs

566-0103 Grand / Large 6 paires / pairs

566-0104 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

566-0105 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

566-0106 XXX Grand / XXX-Large 6 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

Gants 3M™ à doublure lignée de 100g Thinsulate™ / 3M™ 100g Thinsulate™ Lined Gloves

700-4082 Petit / Small 6 paires / pairs

700-4081 Moyen / Medium 6 paires / pairs

700-4080 Grand / Large 6 paires / pairs

700-4083 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

Paume  non doublée / Unlined Palm Gloves

700-4086 Petit / Small 6 paires / pairs

700-4085 Moyen / Medium 6 paires / pairs

700-4084 Grand / Large 6 paires / pairs

700-4087 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DE CHÈVRE, DOUBLURE HIVER
La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l’abrasion
Pouce en clé de voûte pour une durabilité accrue et un meilleur confort. Intérieur en jersey 
molletonné et brossé avec doublure en Thinsulate™ de 100 grammes. Bonne protection contre les 
températures hivernales, jusqu’à -15 °C (5 °F).. Dos élastiques pour un ajustement moulant. 

ENDURA® GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES WITH KEVLAR® LINING
High tensile-strength goatskin provides outstanding abrasion resistance. Keystone thumb for bet-
ter durability and comfort. Brushed jersey-fleece interior with 100 gram Thinsulate™ lining. Good 
winter protection to -15°C / 5°F. Elasticized back for snug fit .

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-1451 Très Petit / Extra Small

664-1449 Petit / Small 6 paires / pairs

664-1448 Moyen / Medium 6 paires / pairs

664-1447 Grand / Large 6 paires / pairs

664-1450 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

664-1452 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

Applications:
Agriculture / Agriculture
Entretien général / General Maintenance
Construction / Construction
Manipulation de matériaux / Material Handling
Nettoyage et entretien / Janitorial

ENDURA® GANTS DE PILOTE D’HIVER DE LUXE EN CUIR FLEUR DE 
CHÈVRE AVEC MEMBRANE THINSULATE™ DOUBLE ÉPAISSEUR ET 
WATERSTOP™/OILBLOC™
Assortiment de matériaux Thinsulate™ spécialement sélectionnés et positionnés pour offrir une 
chaleur exceptionnelle tout en maintenant la mobilité. Le tricot ajusté et allongé aux poignets aident 
à garder la chaleur à l’intérieur.  Cuir fleur de chèvre traité avec Oilbloc™ pour une résistance à l’huile 
imbattable. Du cuir traité avec Waterstop™ pour une excellente résistance à l’eau, à l’huile et aux 
taches. La peau de caprins à résistance élevée à la traction offre une résistance remarquable à l’abra-
sion. Le style conducteur s’enfile aisément et offre un dos élastique pour un ajustement parfait. 

ENDURA® DELUXE WINTER GOAT-GRAIN DRIVER WITH WATERS-
TOP™/OILBLOC™ AND DOUBLE WEIGHT THINSULATE™ LINER
Assortment of specially selected and positioned Thinsulate™ materials to provide exceptional 
warmth while maintaining mobility. Knitwrist turtleneck cuff extension helps lock in warmth. Goat-
grain leather is treated with Oilbloc™ for unbeatable oil resistance. Waterstop™ treated leather for 
excellent water, oil, and stain-repellent properties. High tensile strength goatskin provides outstan-
ding abrasion resistance. Driver style slips on easily and has elastic backs for snug fit.Applications:

Fabrication / Manufacturing
Industrie / Industrial
Maintenance générale / General Maintenance
Construction
Conducteur chariot élévateur / Forklift Drivers
Camionneur / Truck Drivers
Équipement de ferme / Farm Equipment
Mine / Mining
Manutention / Material Handling

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-1463 Très Petit / Extra Small

664-1461 Petit / Small 6 paires / pairs

664-1460 Moyen / Medium 6 paires / pairs

664-1459 Grand / Large 6 paires / pairs

664-1462 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

664-1457 Extra Grand / 2X-Large 6 paires / pairs

664-1458 XXX Grand / XXX-Large 6 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DE CHÈVRE OILBLOC
• Le traitement Oilbloc leur procure une meilleure résistance à l’eau et à l’huile • Poignet élastique 
froncé • Très haute résistance aux taches 
 

OILBLOC GLOVES
• Oilbloc treatment for greater oil and water resistant • Shirred elastic cuff  • Highly stain resistant 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

Doublure coton  / Lined Gloves

700-3763 Petit / Small 6 paires / pairs

700-2095 Moyen / Medium 6 paires / pairs

700-2094 Grand / Large 6 paires / pairs

700-2096 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

Paume  non doublée / Unlined Palm Gloves

700-2099 Petit / Small 6 paires / pairs

700-2098 Moyen / Medium 6 paires / pairs

700-2097 Grand / Large 6 paires / pairs

700-2100 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

ENDURA® GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE AVEC 
OILBLOC™ ET DOUBLURE THINSULATE™
Cuir fleur de chèvre traité avec Oilbloc™ pour une résistance à l’huile imbattable. La peau de 
caprins est exceptionnellement robuste et résistante à l’abrasion et présente un rapport résistance-
poids élevé. Doublure Thinsulate™ de 100 grammes pour une excellente isolation sans encombre-
ment. Le style conducteur s’enfile aisément et offre un dos élastique pour un ajustement parfait.

ENDURA® OILBLOC™ GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES WITH THINSULATE™ LINING
Goat-grain leather is treated with Oilbloc™ for unbeatable oil resistance. Goatskin is exceptionally tough 
and abrasion resistant with a high strength-to-weight ratio. Features 100-gram Thinsulate™ lining for 
excellent warmth without the bulk. Driver style slips on easily and has elastic backs for snug fit.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-1480 Petit / Small 1 paire / pair

664-1479 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-1478 Grand / Large 1 paire / pair

664-1481 Très grand / X-Large 1 paire / pair

664-1482 Extra Grand / 2X-Large 1 paire / pair

Applications:
Estampage de métal / Metal stamping
Acier et métal / Steel & Metal
Manipulation de pièces / Parts Handling
Industrie pétrolière / Petroleum Industry
Travail d’entretien / Maintenance
Automobile / Automotive

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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ENDURA® MITAINES D’HIVER EN CUIR DE VACHE POUR LA COUPE
• Cuir fleur de vache durable, idéal pour le travail à l’extérieur. La doublure fournit une isolation 
coussinée pour garder les doigts au chaud. Les poignets élastiques garde la chaleur à l’intérieur 
et empêche le froid d’entrer. Des attaches de métal permettent d’attacher les mitaines ensemble 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Bonne protection contre les températures hivernales, 
jusqu’à -22 °F/-31 °C.

ENDURA® WINTER CHOPPER COWGRAIN MITTS
Durable cowgrain leather is ideal for outdoor work Lining provides cushiony layer of insulation 
keeping fingers warm. Elastic wrists keep warmth in and cold out .Features metal clips to keep 
mitts together when not in use. Good winter protection to -22°F / -31°C.

ENDURA® GANT EN CUIR DE FLEUR DE CHÈVRE DE LUXE POUR 
L’HIVER AVEC BOUT DES DOIGTS À HAUTE VISIBILITÉ
Peau de caprins à résistance élevée à la traction offrant une résistance remarquable à l’abrasion. 
Pouce en clé de voûte pour une durabilité accrue et un meilleur confort. Bout des doigts orange à 
haute visibilité pour augmenter le niveau de sécurité. Doublure de Thinsulate™ de 100 grammes 
pour une excellente isolation sans encombrement. 

ENDURA® DELUXE WINTER GOAT-GRAIN GLOVE WITH HI-VIZ FINGERTIPS
High tensile-strength goatskin provides out standing abrasion resistance. Keystone thumb for 
better durability and comfort. Hi-viz orange fingertips elevate the level of safety. 100-gram Thinsu-
late™ lining for excellent warmth without the bulk. 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-2091 Taille unique / One size 1 paire / pair

Applications:
Travail en entrepôt / Warehouse
Motoneige et loisirs / Snowmobiling recreation
Agriculture / Agriculture
Construction / Construction
Entreposage frigorifique / Cold Storage
Usage général extérieur / General purpose outdoor
Élevage de bétail / Ranching

Applications:
Fabrication de métal / Metal Fabrication
Services publics / Utilities
Soudure / Welding
Mines / Mining
Entretien général / General Maintenance
Construction / Construction
Manipulation de matériaux / Material Handling
Travaux municipaux / Municipal Work
Travail d’assemblage / Assembly Work
Bois de œuvre de chantier / Lumber Yards

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-1491 Petit / Small 1 paire / pair

664-1490 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-1489 Grand / Large 1 paire / pair

664-1492 Très grand / X-Large 1 paire / pair

664-1494 Extra Grand / 2X-Large 1 paire / pair

PROTECTION DES MAINS
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ENDURA® GANTS DE LUXE AVEC MANCHETTES RÉFLÉCHISSANTES DE 
6 PO POUR MONTEUR DE LIGNES
Fabriqués en cuir fleur de cheval robuste de 3½ oz. Excellentes propriétés repoussant l’eau, l’huile 
et les taches. Pièces de renforcement au niveau du pouce et de la paume. Bandes argentées 
réfléchissantes pour une plus grande visibilité nocturne. Cousus avec du fil de Kevlar® pour une 
durabilité prolongée des coutures.

ENDURA® DELUXE LINEMAN GLOVE WITH 6’’ REFLECTIVE GAUNTLET CUFF
Made with select heavyweight 3-1/2 oz grain horsehide leather. Excellent water, oil, and stain-re-
pellent properties. Performance thumb/palm patch. Retro-reflective silver strips for greater night-
time visibility. Sewn with Kevlar® thread for extra seam strength. 

ENDURA® GANTS D’HIVER DE LUXE AVEC MEMBRANE THINSULATE™ 
DOUBLE ÉPAISSEUR ET MANCHETTES DE 6 PO, POUR MONTEURS DE LIGNES
Faits avec 3½ oz de cuir fleur de cheval lourd. Du cuir traité avec Waterstop™ pour une excellente 
résistance à l’eau, à l’huile et aux taches. Double épaisseur de cuir sur la paume pour renforcer la zone 
critique d’usure. Bandes 3M™ Scotchlite™ argentées rétroréfléchissantes pour une meilleure visibilité 
la nuit. Cousus avec du fil de Kevlar® pour une durabilité prolongée des coutures. Doublure de 
Thinsulate™ de 200 grammes offrant une chaleur exceptionnelle tout en maintenant la mobilité.

ENDURA® DELUXE WINTER LINEMAN GLOVE WITH DOUBLE-WEIGHT 
THINSULATE™ AND 6’’ CUFF
Made with select heavyweight 3½ oz grain horsehide leather. Waterstop™ treated leather for 
excellent water, oil, and stain-repellent properties. Double layer of leather on palm reinforces 
critical-wear area. 3M™ Scotchlite™ retroreflective silver strips for greater night-time visibility. Sewn 
with Kevlar® thread for extra seam strength. 200 gram Thinsulate™ lining provides exceptional 
warmth while maintaining mobility.

Applications:
Services publics / Utilities
Construction / Construction

Applications:
Services publics / Utilities
Construction / Construction
Manipulation de matériaux / Material Handling
Domaines gazier et pétrolier / Oil & Gas

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-1266 Petit / Small 1 paire / pair

664-4007 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-1264 Grand / Large 1 paire / pair

664-1267 Très grand / X-Large 1 paire / pair

664-1268 Extra Grand / 2X-Large 1 paire / pair

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-1270 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-1269 Grand / Large 1 paire / pair

664-1271 Très grand / X-Large 1 paire / pair

PROTECTION DES MAINS
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0255 Grand / Large 12 paires / pairs

566-0256 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

566-0257 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0045 Petit / Small 12 paires / pairs

566-0046 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-0047 Grand / Large 12 paires / pairs

566-0048 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0060 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-0061 Grand / Large 12 paires / pairs

566-0062 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

566-0063 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

GANTS EN CUIR AVEC MANCHETTE RENFORCÉE - ÉCONOMIQUE
Cuir de vache fendu, paume doublée 3 morceaux, manchette renforcée. 
Vendu à la paire.

COWSPLIT LEATHER FITTERS GLOVE WITH COTTON BACK
Patch palm and pasted cuff. Reinforced fingertips & thumb with knuckle patch. Elasticized wrist 
helps to keep dirt out. Industrial quality. 

GANTS EN CUIR DE VACHE PAUME DOUBLÉE
Cuir de vache. Paume doublée, paume 3-mcx.  
Manchette renforcée.  Vendu à la paire.

COWHIDE LEATHER FITTERS GLOVE WITH COTTON BACK
Patch palm and pasted cuff. Palm lined for comfort and sweat absorption.

GANTS EN CUIR DE VACHE POIGNETS CAOUTCHOUTÉS
Fournis une excellente protection contre les coupures, les éraflures et les abrasions. Résiste à l’eau 
et à l’huile. Dos élastique pour un ajustement parfait. Doublure en coton absorbant.

DELUXE COWHIDE LEATHER FITTERS GLOVE
Provide excellent protection from cuts, scrapes and abrasions because of the smooth top grain 
cowhide from which they are made. Oil and water resistant. Elastic backs also ensure a snug fit. 
Glove is palm-lined with an absorbent cotton liner.
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-1490 Grand / Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-1491 Grand / Large 12 paires / pairs

700-1492 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

Paume doublée de coton / Cotton Lined Palm Gloves

700-4075 Grand / Large 12 paires / pairs

700-4076 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

Gants à doublures BOA / BOA Lined Gloves

700-4078 Moyen / Medium 12 paires / pairs

700-4077 Grand / Large 12 paires / pairs

700-4079 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

Gants 3M™ à doublure lignée de 100g Thinsulate™ / 3M™ 100g Thinsulate™ Lined Gloves

700-4088 Grand / Large 12 paires / pairs

700-4089 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-4090 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

GANTS EN CUIR DE BUFFLE AVEC MANCHETTE RENFORCÉE 
• Gants pour installateurs • Le cuir de buffle fournit un excellent confort, une durabilité et une 
résistance exceptionnelles. • Paume entière • Manchette de sécurité caoutchoutée pour une plus 
grande protection du poignet • Dossier en coton perméable pour un confort optimal. • Doublure 
en coton sur la paume pour un plus grand confort dans les chaleurs. • Doublure en BOA pour un 
confort et une chaleur au frais • Doublure 3M™ Thinsulate™ pour plus de confort par temps froid. 

COWSPLIT LEATHER FITTERS GLOVE 
• Fitters glove • Buffalo leather provides excellent comfort, durability and strength • Full palm
• Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton back provides ventila-
tion for user comfort • Cotton lined palm for improved comfort in warm conditions • BOA lined for 
warmth and comfort in cool conditions • 3M™ Thinsulate™ lined for comfort in cold conditions

GANTS EN CUIR GRAINÉ - PAUME RAPIÉCÉ - DOUBLÉ DE COTON
• Gants pour installateurs • Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance excep-
tionnels • Paume rapiécée, deux morceaux • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protec-
tion supplémentaire • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l’utilisateur 

LEATHER FITTERS GLOVE - PATCH PALM - COTTON LINED
• Fitters glove• Fitters glove • Grain leather provides excellent comfort, durability and strength 
• Patch / Two-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton 
back provides ventilation for user comfort • Cotton lined

GANTS EN CUIR GRAINÉ - PAUME PLEINE - DOUBLÉ DE COTON
• Gants pour installateurs • Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance excep-
tionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection 
supplémentaire • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l’utilisateur

GRAIN LEATHER - FULL PALM - COTTON LINED
• Fitters glove• Grain leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / One-piece 
palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton back provides 
ventilation for user comfort • Cotton Lined

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION



1 800 463-5259        www.prdistribution.ca 81

D
D

_S
éc

ur
ité

 _
09

-2
2

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2070 Grand / Large 12 paires / pairs

GANTS EN CUIR REFENDU - PAUME RAPIÉCÉ - DOUBLÉ DE COTON
• Gants d’installateur • Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exception-
nels • Paume rapiécée, deux morceaux • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection 
supplémentaire • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l’utilisateur
• Paume doublée de coton confortable

SPLIT LEATHER -PATCH PALM - COTTON LINED
• Fitters glove • Fitters glove • Split leather provides excellent comfort, durability and strength
• Patch / two-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton 
back provides ventilation for user comfort • Cotton lined palm for comfort 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2073 Grand / Large 12 paires / pairs

GANTS EN CUIR REFENDU - PAUME PLEINE - DOUBLÉ DE COTON
• Gants pour installateur • Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance excep-
tionnels • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire • Le dos en 
coton respirant offre une ventilation pour le confort de l’utilisateur • Gants d’installateur
• Paume pleine, un morceau • Doublés de coton

SPLIT LEATHER -FULL PALM - COTTON LINED
• Fitters glove with gauntlet cuff • Split leather provides excellent comfort, durability and strength
• Full / one-piece palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Breathable cotton 
back provides ventilation for user comfort • Cotton Lined

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-1502 Grand / Large 12 paires / pairs

GANTS EN CUIR REFENDU - PAUME RAPIÉCÉ - NON DOUBLÉ
• Gants pour installateurs • Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance excep-
tionnels • Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l’utilisateur • Paume 
rapiécé, deux morceaux • Poignet amidonné • Sans doublure

SPLIT LEATHER - PATCH PALM - UNLINED
• Fitters glove • Split leather provides excellent comfort, durability and strength • Patch / two-piece 
palm • Starched cuff • Breathable cotton back provides ventilation for user comfort • Unlined

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS EN CUIR REFENDU - PAUME PLEINE - DOUBLÉ BOA
• Gants d’installateur • Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance excep-
tionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection 
supplémentaire • Doublure boa

SPLIT LEATHER - FULL PALM - BOA LINED
• Fitters glove • Split leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece 
palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • BOA lined 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-1500 Grand / Large 12 paires / pairs

700-1501 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2358 Grand / Large 12 paires / pairs

GANTS EN CUIR GRAINÉ - PAUME PLEINE - DOUBLÉ THINSULATE 3M®
• Gants d’installateur • Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
• Paume pleine, un morceau •  Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémen-
taire • La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides 

GRAIN LEATHER -FULL PALM - THINSULATE ®3M®LINED
• Fitters glove • Grain leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece 
palm • Rubberized safety cuff for extended wrist protection • Removable 3M™ 100g Thinsulate™ 
lined for work in cold weather 

GANTS EN CUIR DE PORC - PAUME PLEINE - DOUBLÉ THINSULATE 3M®
• Gants d’installateur • Le cuir de porc offre un confort, une durabilité et une résistance exception-
nels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplé-
mentaire • La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides 

PIGSKIN LEATHER -FULL PALM - THINSULATE ®3M®LINED
• Fitters glove • Pigskin leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm • 
Rubberized safety cuff for extended wrist protection • 3M™ 100g Thinsulate™ lined for work in cold weather

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-3761 Grand / Large 12 paires / pairs

700-3762 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION



1 800 463-5259        www.prdistribution.ca 83

D
D

_S
éc

ur
ité

 _
09

-2
2

CUIR DE VACHE - PAUME PLEINE - DOUBLÉ THINSULATE®3M®
• Le cuir de vache offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels • Paume pleine, 
un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire 
• La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

COWHIDE LEATHER - FULL PALM - THINSULATE ®3M®LINED
• Fitters glove • Cowhide leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm  • 
Rubberized safety cuff for extended wrist protection • 3M™ 100g Thinsulate™ lined for work in cold weather

CUIR DE VACHE - PAUME PLEINE - DOUBLÉ 40G THINSULATE®3M®
• Gants d’installateur • Le cuir de vache refendu offre un confort, une durabilité et une résistance 
exceptionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection 
supplémentaire • La doublure Thinsulate™ 3M™ 40 g permet de travailler dans des températures froides

COWHIDE LEATHER - FULL PALM - 40G THINSULATE ®3M®LINED
• Fitters glove • Split cowhide leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm 
• Rubberized safety cuff for extended wrist protection • 3M™ 40g Thinsulate™ lined for work in cold weather

CUIR DE VACHE - PAUME PLEINE - DOUBLÉ 100G THINSULATE®3M®
• Gants d’installateur • Le cuir de vache refendu offre un confort, une durabilité et une résistance excep-
tionnels • Paume pleine, un morceau • Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplé-
mentaire • La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

COWHIDE LEATHER - FULL PALM - 100G THINSULATE ®3M®LINED
• Fitters glove • Cowhide leather provides excellent comfort, durability and strength • Full / one-piece palm  • 
Rubberized safety cuff for extended wrist protection • 3M™ 100g Thinsulate™ lined for work in cold weather

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2081 Grand / Large 12 paires / pairs

700-1511 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

700-1967 Extra Grand / 2X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-1968 Grand / Large 12 paires / pairs

700-1969 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2078 Grand / Large 12 paires / pairs

700-2079 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS D’HIVER CUIR DE VACHE DELUXE - DOUBLURE ACRYLIQUE
Gant avec doublure polaire acrylique pour la chaleur. Paume, bout des doigts et sangles d’arti-
culation en cuir fendue protègent contre les chocs et l’abrasion. Dos de coton lourds et poignet 
élastique pour un ajustement parfait. Manchette de sécurité caoutchoutée pour un enfilage facile.

WINTER SPLIT FITTERS ACRYLIC-FLEECE LINED GLOVES 
Winter Teammate™ split-fitter glove features a full fleece-acrylic-BOA lining for warmth without the 
bulk. Premium split-leather palms, fingertips and knuckle straps protect against knocks and abrasion, 
while heavy cotton backs are elasticized for a snug fit. Rubberized safety cuff for easy donning.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0030 Grand / Large 6 paires / pairs

566-0031 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

Applications:
Agriculture / Agriculture
Entretien général / General Maintenance
Construction / Construction
Manipulation de matériaux / Material Handling
Élevage de bétail / Ranching
Conducteurs chariot élévateur / Forklift drivers
Entreposage frigorifique / Refrigerated Warehouses

GANTS DE SOUDEUR DELUXE BRUN HAMILTON™
Pouce à angle droit à lanière entièrement ourlé, coutures de fil de Kevlar, main entièrement 
doublée de coton de flanelle, Kevlar cousu. Coutures critiques passepoilées. Doublure Jersey / 
mousse ignifuge 4 mil d’épaisseur. 

DELUXE BROWN HAMILTON WELDERS GLOVES
Excellent welding glove designs. All seams are Kevlar ® sewn and all critical seams are welt 
protected. Selected side split leather is used throughout. Hamilton™ deluxe brown side-split 
cowhide welder, glove or one-finger mitt style. Strapped straight thumb, Kevlar® sewn, critical 
seams welted, flame-resistant 4 mil thick jersey/foam lining.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0190 Taille unique / One size 1 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION

ENDURA® GANT DE SOUDURE DE LUXE EN CUIR DE VACHE FENDU
Cuir fendu, pouce à angle droit à lanière, entièrement ourlé, coutures de fil de Kevlar, main entiè-
rement doublée de coton de flanelle, poignet doublé de denim, cuir gris du côté de la paume.  

ENDURA® DELUXE SPLIT-COWHIDE WELDING GLOVE  
Coewsplit, straight thumb, thumb strap, fully welted, Kevlar stitching thoughout, fully lined 
cotton fleece hand, denim cuff, grey cowsplit cuff on palm side.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0191 Très grand / X-Large 6 paires / pairs
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0189 Grand / Large 6 paires / pairs

566-0188 Très grand / X-Large 6 paires / pairs

Applications:
Manipulation du métal / Metal Handling
Aciéries / Steel Plants
Construction / Construction
Soudage TIG ou MIG / TIG - MIG Welding
Gazier et pétrolier / Oil and Gas

ENDURA® GANTS DE PILOTE EN CUIR DE CHÈVRE AVEC MANCHETTES 
EN TRICOT ET DOUBLURE EN FIBRE DE FILS COMPOSITES ET KEVLAR®
La peau de caprins à résistance élevée à la traction et à l’abrasion. Doublure en Kevlar®/fibre de 
filament composite pour une excellente résistance aux coupures. Les essais d’arc électrique ont 
placé ces gants au niveau 4, avec une valeur ATPV de 41 cal/cm². Manchette allongée pour plus de 
protection.Application juxtaposée du pouce. Protection thermique jusqu’à 284 °F (140 °C)

ENDURA®GOAT-GRAIN DRIVER GLOVES WITH KEVLAR®/COMPOSITE 
FILAMENT FIBER LINING AND GAUNTLET CUFF 
High tensile-strength goatskin provides outstanding abrasion resistance. Blended Kevlar®/composite 
filament fiber lining for excellent cut resistance. Arc flash testing placed this glove at level 4 with an 
ATPV = 41 cal/cm². Extended gauntlet cuff for more protection. Lining is cut and sewn for a no-bunch 
custom fit. Wing thumb for better durability and comfort. Heat protection of up to 284°F (140°C)

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0172 Petit / Small 1 paire / pair

566-0173 Moyen / Medium 1 paire / pair

566-0174 Grand / Large 1 paire / pair

566-0175 Très grand / X-Large 1 paire / pair

664-1583 Extra Grand / 2X-Large 1 paire / pair

664-1584 XXX Grand / XXX-Large 1 paire / pair

GANTS DE SOUDEUR AU MIG DOUBLURE KEVLAR/PEAU DE CHÈVRE
La peau de chèvre a un certain nombre de caractéristiques qui rendent le gant parfaitement adapté 
pour le soudage. Léger et mince, le gant a une force de traction plus élevée de tous les cuirs. 

PRECISION ARC GOATSKIN TIG WELDER WITH KEVLAR LINING
Goatskin has a number of characteristics that make it highly suitable for welding gloves: it is 
light and thin, and yet has the highest tensile strength of any leather.

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS DE  SOUDEUR EN CUIR DE BUFFLE FENDU
• Fait de cuir de buffle refendu • Bande de velcro au poignet permettant un bon ajustement • 
Coutures à trépointe pour plus de durabilité • Résistant aux flammes et à la chaleur • Entièrement 
doublé • Coupe américaine avec manchette pour plus de protection

WELDING GLOVES SPLIT BUFFALO LEATHER
Made of split buffalo leather • Velcro wrist band for secure fit • Welted seams for added durabili-
ty • Heat and flame resistant • Fully lined • Gunn cut with gauntlet cuff for maximum protection

GANTS DE  SOUDEUR EN CUIR DE CHÈVRE
• Gants de soudeur TIG • Fait de cuir de chèvre • Coutures à trépointe pour plus de durabilité 
• Résistant aux flammes et à la chaleur • Entièrement doublé • Coupe américaine avec manchette pour 
plus de protection. Doublé en coton 

TIG WELDER’S GLOVE GOAT LEATHER
• TIG welder’s glove • Made of goat skin leather • Welted seams for added durability • Heat and 
flame resistant • Fully lined • Gunn cut with gauntlet cuff for maximum protection . Cotton lining

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2311 Taille unique / One size 1 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2312 Taille unique / One size 1 paires / pairs

GANTS DE SOUDEUR
• Gants de soudeur entièrement doublés • Le cuir de vache gris refendu offre un confort, une durabi-
lité et une résistance exceptionnels • Coupe américaine avec pouce latéral 

WELDERS GLOVES 
• Fully lined welders glove • Grey split cowhide leather provides excellent comfort, durability and 
strength • Gunn cut with wing thumb

No. Produit
Product No.

Description
Description

Style Qte / bte
Qty / case

700-2074 Grand / Large Trois doigts / Three finger 6 paires / pairs

700-1506 Grand / Large Cinq doigts / Five finger 6 paires / pairs

700-2074

700-1506

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS DE  SOUDEUR EN CUIR DE BUFFLE FENDU
• Cousu de Kevlar avec coutures à trépointe pour plus de durabilité • Résistant aux flammes et à la 
chaleur • Entièrement doublé • Coupe américaine avec manchette pour plus de protection  

WELDING GLOVES SPLIT BUFFALO LEATHER
Kevlar Stitching with welted seams for added durability • Heat and flame resistant • Fully lined
• Gunn cut with gauntlet cuff for maximum protection 

GANTS DE  SOUDEUR EN CUIR DE BUFFLE FENDU
• Cousu de Kevlar avec coutures à trépointe pour plus de durabilité • Résistant aux flammes et à la  
chaleur • Entièrement doublé  • Coupe américaine avec manchette pour plus de protection 

WELDING GLOVES SPLIT BUFFALO HIDE LEATHER
• Kevlar Stitching with welted seams for added durability • Heat and flame resistant • Fully lined
• Gunn cut with gauntlet cuff for maximum protection 

GANTS DE  SOUDEUR EN CUIR DE BUFFLE FENDU
• Coutures à trépointe pour plus de durabilité • Résistant aux flammes et à la chaleur • Entièrement 
doublé • Coupe américaine avec manchette pour plus de protection en cuir

WELDING GLOVES SPLIT BUFFALO HIDE LEATHER
• Welted seams for added durability  • Heat and flame resistant • Fully lined • Gunn cut with gauntlet 
cuff for maximum protection 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Style Qte / bte
Qty / case

700-2310 Taille unique / One size Gunn 6 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Style Qte / bte
Qty / case

700-2313 Taille unique / One size Cinq doigts / Five finger 6 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Style Qte / bte
Qty / case

700-2314 Taille unique / One size Cinq doigts / Five finger 6 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS FINITION GRANULEUSE DE P.V.C. HAUTE VISIBILITÉ
Double trempage, doublure isolante en mousse et tricot.

LINED ORANGE PVC GLOVE 
Foam and Fleece Lined for warmth on cold days. Pasted cuff for easy on and off wear.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

Cuir fendu / Split leather  

566-0052 Très grand / X-Large 1 paires / pairs

Cuir de grain / Grain leather

566-0051 Très grand / X-Large 1 paires / pairs

GANT DE CUIR ET NYLON HAUTE VISIBILITÉ
Gant de cuir fendu de haute qualité et dos en nylon haute visibilité orange avec bande réfléchis-
sante vert lime et manchette de 3-1/2 ’’ pouce en nylon pour une visibilité optimale

HI-VIZ LEATHER FITTER
Premium Split Leather, Hi-Viz Orange Nylon Back, 3-1/2’’ Safety Cuff, Knuckle strap w/ Lime Green 
Reflective Strip, Wing thumb. Hi-Viz orange nylon back with lime green reflective strip for optimum 
visibility. Safety Cuff

GANT D’HIVER EN CUIR ET NYLON DOUBLÉ THINSULATE®3M® HAUTE VIZ 
Gant de cuir fendu de haute qualité et dos en nylon haute visibilité orange avec bande réfléchis-
sante vert lime et manchette de 3-1/2 ’’ pouce en nylon pour une visibilité optimale

HI-VIZ LEATHER FITTER  WITH 3M® THINSULATE® LINING
Premium Split Leather, Hi-Viz Orange Nylon Back, 3-1/2’’ Safety Cuff, Knuckle strap w/ Lime Green 
Reflective Strip, Wing thumb. Hi-Viz orange nylon back with lime green reflective strip for optimum 
visibility. Safety Cuff

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0050 Très grand / X-Large 1 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0150 Taille unique / One size 1 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

649-0164 Taille unique / One size 1 paires / pairs

ICEBERG™ GANT DOUBLE TREMPAGE DE PVC - POIGNET TRICOT
Les gants isolés en pvc ICEBERG™ sont idéals pour garder les mains au chaud et sèches dans des 
applications mouillées ou des environnement de travail à basses températures.  Fabriqués d’une 
confortable doublure de mousse de jersey pour garder les mains chaudes, le gant demeure flexible 
à des températures aussi basses que -4 degrés farenheight . Haute visibilité - Adhérence sur sur-
faces glacées, humide ou sèche ou huileuse.

ICEBERG™ DOUBLE DIPPED PVC GLOVE - KNITWRIST
ICEBERG™ insulated PVC gloves are ideal to keep hands warm and dry in wet applications and 
harsh cold working environments. Manufactured with a comfortable jersey lining to keep hands 
warm, the glove remains flexible down to -4 degrees Farenheit. High Visibility - Grip on icy surfaces 
Wet / Dry / Light oil grip.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0156 Taille unique / One size 6 paires / pairs

CHEMSTOP™ MANCHETTES RÉSISTANTES, ENTIÈREMENT ENDUITES DE NITRILE
Excellentes performances pour le travail avec l’huile et la graisse. Le nitrile résiste aux huiles, aux 
carburants et à plusieurs solvants organiques. Entièrement enduit de nitrile et comportant une 
bande supérieure. Bonne résistance aux perforations et à l’abrasion. Le renforcement du gant en 
jersey de coton et confortable et absorbe la sueur.

CHEMSTOP™ HEAVY-DUTY FULLY NITRILE-COATED GAUNTLET
Excellent performance in oil and grease applications. Nitrile resists oils, fuels, and many organic 
solvents. Fully nitrile coated with a band-top. Good puncture and abrasion resistance. Cotton jersey 
support is comfortable, absorbs sweat. 

Applications:
Emboutissage de métal / Metal Stampings
Coulage / Castings
Contreplaqué  / Plywood
Brique / Brick

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION

GANTS FINITION GRANULEUSE DE P.V.C. HAUTE VISIBILITÉ 12”
Double trempage, doublure de mousse et de coton brossé. 

LINED ORANGE PVC GLOVE. 
Foam and Fleece Lined for warmth on cold days. Pasted cuff for easy on and off wear.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0153 Taille unique / One size 1 paires / pairs
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GANT RONCO INTEGRA ™ PLUS EN PVC COPOLYMER 
Gants de protection contre les produits chimiques gardant les mains au sec et au chaud jusqu’à 
-30°C pour le gant doublé en molleton. Plus souples et doux, et épousant mieux la main que les 
gants standards à triple couche de PVC du même calibre de produit chimique. Résistant à l’abra-
sion. Prise conçue pour les surfaces humides, sèches ou huileuses. 12 po de long. Bleu. 

RONCO INTEGRA™ PVC PLUS PREMIUM GLOVES
Chemical protective gloves keeps hands warm in temperatures to -30°C. More flexible, soft and 
hand-forming than standard triple dipped PVC gloves of the same chemical caliber. Abrasion-resis-
tant. Designed for wet, dry or oil grip. 12” long. Blue.

Applications:
Manipulation chimique / Chemical Handling 
Service environnemental / Environmental Services
Nettoyage municipal  / Municipal Cleaning
Pétrochimie / Petrochemical Handling
Gestion des déchets / Waste Management

No. Produit /   Product No. Description
Description

Qte / bte
Qty / case

Doublure molleton
Fleece lining

Doublure coton
Cotton interlock

566-0157 566-0161 Moyen / Medium 1 paire / pair

566-0158 566-0162 Grand / Large 1 paire / pair

566-0159 566-0163 Très grand / X-Large 1 paire / pair

566-0160 566-0164 Extra Grand / 2X-Large 1 paire / pair

Doublure molleton -30°c
-30°c Fleece lining

Doublure coton 
Cotton lining

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-3366 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-3365 Grand / Large 1 paire / pair

664-3367 Très grand / X-Large 1 paire / pair

664-3368 Extra Grand / 2X-Large 1 paire / pair

Applications:
Pêche commerciale / Commercial fishing
Produits pétrochimiques / Petro-Chemical
Travail d’entretien / Maintenance
Automobile / Automotive

CHEMSTOP™ MANCHETTES RÉSISTANTES, ENTIÈREMENT ENDUITES DE NITRILE
Formulation en PVC ultra-doux pour plus de confort et de flexibilité. Ce gant supporté offre une 
résistance accrue à l’huile, tout en conservant la dextérité et la sensibilité tactile. Forme ergono-
mique afin de réduire la fatigue de la main. Conformes aux exigences de l’ACIA.

CHEMSTOP™ HEAVIER-WEIGHT PVC GLOVES
Super-soft PVC formulation for great comfort and flexibility: This supported glove provides added oil resistance, 
while retaining dexterity and tactile sensitivity: Ergonomically-shaped for reduced hand fatigue: CFIA compliant.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0239 Taille unique / One size 6 paires / pairs

SHOWA® GANTS DE PROTECTION CHIMIQUES EN NITRILE VERT
Non doublé, Usage intensif: 15”, 22 mil. Nitri-SolveMD offre une excellente protection contre l’abrasion, 
les perforations, les coupures et les accrocs: Résistants à une gamme de solvants, de gras animal et autres 
produits chimiques: La prise antidérapante facilite et sécurise le travail en milieu humide. Acceptés pour 
utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada.Fabriqués de matériaux conformes à la FDA

SHOWA® NITRI-SOLVE® GLOVES, HEAVY-DUTY CHEMICAL GREEN NITRILE
22 mil. 15’’ . Unlined Nitri-Solve® provides excellent protection against abrasion, punctures, cuts and 
snags. Resistant to a broad range of solvents, animal fats and other chemicals. Case-hardened finish 
enhances both chemical and abrasion resistance and makes it easy to pull on and off. Non-slip grip 
makes wet work easier and safer. Each hand is embossed with glove size for ease of pairing after laun-
dering. Accepted for use in Canadian food processing facilities. Made of FDA compliant materials.

Applications: 
Production alimentaire / Food processing
Produits dangereux / Hazmat splash protection 
Laboratoires /  Laboratories
Entretien / Janitorial
Peinture / Paint applications
Rafineries / Refineries
Manipulation d’essense / Fuel handling

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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GANTS DE PROTECTION CHIMIQUES EN NITRILE VERT
• Gant à manchette 14 po en PVC à double immersion • Couleur : Vert • Doublure : Jersey  molleton

CHEMICAL GREEN NITRILE
14” Double Dip PVC Gauntlet Glove  • Colour: Green • Liner: Fleece Jersey 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2539 Taille unique / One size 6 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-2399 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-2398 Grand / Large 1 paire / pair

664-2400 Très grand / X-Large 1 paire / pair

664-2401 Extra Grand / 2X-Large 1 paire / pair

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-2404 Petit / Small 1 paire / pair

664-2403 Moyen / Medium 1 paire / pair

664-2402 Grand / Large 1 paire / pair

664-2405 Très grand / X-Large 1 paire / pair

NORTH SEA™ GANTS EN NITRILE RÉSISTANTS AU FROID ET AUX 
PRODUITS CHIMIQUES
Excellente performance dans le froid extrême; ils ne se raidiront pas et ne craqueront pas. La prise 
en sable évacue les liquides loin de la surface pour une bonne prise dans les conditions humides 
et huileuses. Le nitrile résiste aux huiles, aux carburants et à plusieurs solvants organiques. Bonne 
résistance aux perforations et à l’abrasion. Le renforcement du gant en jersey de coton et confor-
table et absorbe la sueur. 

NORTH SEA™ CHEMICAL AND COLD-RESISTANT NITRILE GLOVES
Excellent performance in extreme cold; will not stiffen or crack. Sand-patch grip channels liquids away 
from surface for secure grip in wet/oily conditions. Nitrile resists oils, fuels, and many organic solvents. 
Good puncture and abrasion resistance. Cotton jersey support is comfortable, absorbs sweat.

NORTH SEA™GANTS D’HIVER DE 11 PO ENDUITS DE NITRILE
Le nitrile offre une excellente résistance aux perforations et à l’abrasion en plus de bien résister 
aux produits chimiques et aux huiles. L’extérieur est formulé spécialement pour demeurer flexible 
dans les conditions froides; les gants ne durciront pas, ne se fissureront pas et ne perdront pas leurs 
propriétés de résistance à l’huile même par un froid extrême. La finition adhérisée sablage permet 
d’éloigner les huiles et les liquides de la surface pour une meilleure adhérence. 
La doublure intégrale molletonnée protège les mains tout en les gardant au chaud et au sec.

NORTH SEA™ 11PO  WINTER NITRILE COATED GLOVES
Nitrile rubber offers good puncture and abrasion resistance and stands up extremely well to chemicals and oils. 
Exterior is specially formulated to stay flexible in cold conditions, so gloves will not stiffen,  crack, or lose their oil-
resistant properties even in extreme cold. Sand-patch finish on the hand to channel oils and liquids away from 
the surface for increased grip. Glove support is cut and sewn from soft cotton jersey and features a fourchette 
thumb for better fit and comfort. The full winter-fleece lining cushions hands while keeping them warm and dry.

Applications:
Produits pétrochimiques / Petro-Chemical
Pêche commerciale / Commercial fishing
Travail d’entretien / Maintenance
Pièces de métal huileuses / Oily Metal Parts

Applications:
Produits pétrochimiques / Petro-Chemical
Pêche commerciale / Commercial fishing
Travail d’entretien / Maintenance
Automobile / Automotive

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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SURE KNIT® GANTS EN POLYESTER À MAILLE HAUTE EN VRAC
100% polyester confortable, sans couture et à haut volume. Réversible de main à main pour une 
plus grande économie. Conforme à l’ACIA.

SURE KNIT® STRING KNIT HIGH BULK POLYESTER GLOVES
Comfortable, seamless, high bulk 100% polyester. Hand-to-hand reversible for greater economy. 
CFIA compliant. 

SURE GRIP®GANTS ÉCONOMIQUES EN TRICOT AVEC POINTS DE PVC
COTON/POLYESTER
Calibre 7• Poids d’une paire : 50 grammes. Plus de 500 points d’adhérence sont durcis à la surface 
de ces gants donnant une résistance à l’abrasion exceptionnelle et augmente grandement  l’adhé-
rence sur les surfaces humides ou sèches. Approuvés par l’ACIA pour la manipulation des aliments.
 
 ECONOMY GLOVE SURE GRIP® WITH PVC DOTTED PALM 
COTTON / POLYESTER BLEND
7-gauge string knit gloves are great for general purpose. Over 500 dots are cured to the surface of these 
gloves providing outstanding abrasion resistance and greatly increased grip on wet or dry surfaces.

Applications:
Entreposage / Warehousing
Maintenance / Travail d’entretien
Automobile / Automotive
Manipulation de pièces / Parts Handling
Maintenance / Maintenance
Manipulation Alimentaire / Food Handling 

Applications:
Pêche commerciale / Commercial Fisheries
Usage général / General Purpose

Applications:
Transformation des aliments / Food Processing
Pêche commerciale / Commercial Fisheries

SURE KNIT ™ GANTS EN TRICOT 100% POLYESTER HIGH BULK
D’excellentes propriétés d’isolation gardent les mains au chaud sans perdre en confort ni en dexté-
rité.  Peut être porté seul ou comme doublure de gant. Entièrement lavable

SURE KNIT™ HIGH BULK 100% POLYESTER KNIT GLOVES
Excellent insulation properties keep hands warm without losing comfort or dexterity. Can be worn 
alone or as a glove liner. Fully launderable. 

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-3602 Très Petit / Extra Small 12 paires / pairs

664-3601 Petit / Small 12 paires / pairs

566-0312 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-0313 Grand / Large 12 paires / pairs

566-0317 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-2098 Petit / Small 12 paires / pairs

566-2099 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-2100 Grand / Large 12 paires / pairs

566-2101 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0314 Petit / Small 12 paires / pairs

664-3599 Moyen / Medium 12 paires / pairs

664-3598 Grand / Large 12 paires / pairs

664-3600 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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SURE KNIT™ DOUBLURES DE GANT COMFORTREL® ARCTIC KNIT™
La fibre de ComFortrel® est perméable à l’air et résistante à l’humidité. Évacuent la transpiration 
pour une chaleur et un confort accrus. Excellent maintien de la forme et remarquable résistance au 
rétrécissement (même après le lavage). Réversibles pour allonger la durée de vie du gant.
Fonctionne bien lorsque porté comme doublure de gant dans des environnements plus froids.
 

SURE KNIT™ ARCTIC KNIT™ COMFORTREL® GLOVE LINER
ComFortrel® fiber is breathable and moisture-wicking. Wicks perspiration away from the skin for added 
warmth and comfort. Superb shape retention and shrink resistance (even after being laundered). Hand-
to-hand reversible for increased glove life. Works well as a glove liner for cold conditions.

SURE KNIT™ DOUBLURES DE GANTS EN THERMOLITE® JAUGE 13
Faites avec Thermolite®, une fibre de polyester hydrophobe à centre creux qui emprisonne la 
chaleur dans le gant, gardant ainsi la main au chaud. Les gants éloignent la transpiration de votre 
peau pour assurer plus de confort et de chaleur. Séchage rapide : 20 % plus rapide que les fibres 
isolantes comparables et 50 % plus rapide que le coton. Résistants à la moisissure et lavables/
séchables à la machine sans rétrécissement. Réversibles pour allonger la durée de vie du gant .

SURE KNIT™ THERMOLITE® 13-GAUGE GLOVE LINERS
Made with Thermolite®, a hollow-core, hydrophobic polyester fiber that traps heat to keep hands warm 
underneath existing gloves. Gloves wick perspiration away from the skin for added warmth and comfort
Fast drying: 20% faster than comparable insulating fibers and 50% faster than cotton. Mildew resistant 
and machine washable/dryable with no shrinkage. Hand-to-hand reversible for increased glove life.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-3026 Petit / Small 12 paires / pairs

566-3027 Moyen / Medium 12 paires / pairs

566-3028 Grand / Large 12 paires / pairs

566-3029 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

664-3075 Petit / Small 12 paires / pairs

664-3074 Moyen / Medium 12 paires / pairs

664-3073 Grand / Large 12 paires / pairs

664-3076 Très grand / X-Large 12 paires / pairs

Applications:
Agriculture
Construction
Entrepôts frigorifiques / Cold Storage Facilities
Transformation de la volaille, du bœuf et du porc
Poultry /Beef /Pork Processing

Applications:
Services publics / Utilities
Transformation des aliments / Food Processing
Pêche commerciale / Commercial Fishing
Transformation de la viande / Meat Processing
Entreposage frigorifique / Refrigerated Warehouses

Applications:
Assemblage  / Assembly
Lignes d’inspection / Inspection lines
Doublure de gants de caoutchouc  / Liner for 
rubber gloves

GANTS D’INSPECTEUR À ENFILER EN MÉLANGE DE COTON/POLYESTER LÉGER
Les gants d’inspecteur vous empêchent de laisser vos empreintes digitales, des traces huileuses ou des 
égratignures sur les produits. Ces gants de coton blanchi et de polyester se moulent à vos mains et sont 
réversibles pour convenir à une main comme à l’autre. Ils peuvent également servir de doublure de 
gants de caoutchouc pour absorber la sueur. Approuvés par l’ACIA pour la manipulation des aliments.

LIGHTWEIGHT COTTON/POLY SLIP-ON INSPECTORS GLOVES
Inspectors gloves protect products from finger prints, hand oils and scratches. The bleach white Cotton/
Poly fabric is form-fitting and the gloves are hand-to-hand reversible.  They can also be used as a glove 
liner beneath rubber gloves to absorb perspiration. CFIA approved for food handling.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

566-0058 Taille unique / One size 12 paires / pairs

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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SUPERIOR® MANCHETTES RÉSISTANTES AUX COUPURES EN TRICOT 
STOCKINETTE AVEC FIBRE KEVLAR®
Les stockinettes Kevlar® à double épaisseur sont confortables. Le Kevlar® ignifuge ne fond pas et ne 
coule pas lorsqu’il est exposé à une flamme nue. Huit longueurs, dont cinq avec l’option d’ouver-
ture pour le pouce, permettant ainsi au produit de rester en place en tout confort. Entièrement 
lavables (sans javellisant). Fabriquée avec un matériaux sans latex..

SUPERIOR® KEVLAR® KNIT STOCKINETTE CUT-RESISTANT SLEEVES
Double-layer Kevlar® stockinettes are comfortable. Flame-resistant Kevlar® will not drip or melt around 
open flame. Eight lengths, five available with optional thumbholes for stay-in-place comfort. Fully laun-
derable (no bleach). To limit the risk of allergic reactions, this sleeve is crafted with latex-free material.

FABRIQUÉ

AU CANADA

MADE

566-2001

566-2000

CUTBAN ™ MANCHES À DOUBLE ÉPAISSEUR EN TRICOT TUBULAIRE
Les manchons en filament à haute ténacité double couche sont à la fois durables et confortables
Cinq longueurs, quatre disponibles avec trous pour les pouces en option pour un confort de main-
tien en place. Entièrement lavable (pas d’eau de Javel).
Remarque: pas pour les applications d’étincelles ou de flammess.
 

CUTBAN™ TUBULAR KNIT DOUBLE LAYER SLEEVES
Double-layer high-tenacity filament-yarn sleeves are both durable and comfortable. Five lengths, four 
available with optional thumbholes for stay-in-place comfort. Fully launderable (no bleach)
Note: Not for spark or flame applications. 

No. Produit /   Product No. Description
Description

Qte / bte
Qty / case

Avec ouverture
pour le pouce
With Thumbhole

Sans ouverture
pour le pouce
Without Thumbhole

566-2000 - 9 pouces / 9 inch 1 paire / pair

664-1994 664-1995 10 pouces / 10 inch 1 paire / pair

566-2001 664-1996 12 pouces / 12 inch 1 paire / pair

664-1997 566-2104 14 pouces / 14 inch 1 paire / pair

664-1998 664-1999 16 pouces / 16 inch 1 paire / pair

664-2000 664-2001 18 pouces / 18 inch 1 paire / pair

664-2003 664-2005 22 pouces / 22 inch 1 paire / pair

No. Produit /   Product No. Description
Description

Qte / bte
Qty / case

Avec ouverture
pour le pouce
With Thumbhole

Sans ouverture
pour le pouce
Without Thumbhole

664-2110 - 9 pouces / 9 inch 1 paire / pair

664-2095 664-2096 12 pouces / 12 inch 1 paire / pair

664-2099 566-2002 14 pouces / 14 inch 1 paire / pair

664-2102 664-2104 18 pouces / 18 inch 1 paire / pair

664-2106 664-2108 22 pouces / 22 inch 1 paire / pair

Applications:
Fabrication de métal / Metal Fabrication
Manipulation du métal / Metal Handling
Pour la soudure / Welding
Automobile / Automotive

PROTECTION DES MAINS
HANDS PROTECTION
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No. Produit /   Product No. Description
Description

Qte / bte
Qty / case

50 GSM 60 GSM

700-1860 700-1883 Grand / Large 25

700-1861 700-1884 Très grand / X-Large 25

700-1858 700-1885 Extra Grand / 2X-Large 25

700-1859 700-1886 3X Grand / 3X-Large 25

VÊTEMENTS PROTECTEUR JETABLE EN MATÉRIEL MICROPEUX
• Combinaison microporeuse avec capuchon  • Imperméable, elle offre une protection contre les 
particules sèches • Faite d’un matériau léger et respirant pour le confort et la protection de l’utili-
sateur • Les poignets, la taille et les chevilles élastiques assurent un bon ajustement et une bonne 
tenue • S’enfile et se retire facilement grâce à la fermeture éclair sur le devant. Couleur blanc. 

DISPOSABLE COVERALL
• Microporous coverall with hood  • Is liquid resistant and offers dry particulate protection •  
Lightweight and breathable for user comfort and protection • Elastic wrists, waist and ankles for 
secure fit and hold • Zipper front for easy on / off . White color.

COMBINAISONS TYVEK® DE DUPONT 
Faites de polyéthylène haute densité filé par filage éclair qui permet de créer un matériau non tissé unique. La 
protection fait partie intégrante de la fibre elle-même; elle ne peut donc pas s’abraser ni s’user. Nos combinaisons 
Tyvek® sont dotées de notre conception unique ajustée et confortable pour offrir ce qu’ils veulent aux utilisateurs  

DUPONT TYVEK® HOODED COVERALLS 
Tyvek® garments provide the best balance of protection, durability and comfort and the new 
comfort fit design provides added benefits such as:  Great range of movement while stretching 
and bending, Improved mobility with more room throughout the back, More tailored fit and better 
overall comfort, Reinforcement in high stress areas for few blowouts.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

701-1100 Très grand / X-Large 25

701-1101 2X Grand / 2X-Large 25

701-1102 3X Grand / 3X-Large 25

701-1103 4X Grand / 4X-Large 25

COMBINAISON GENVEC® À USAGE LIMITÉ EN POLYPROPYLÈNE
Protection légère. Anti-adhérent et antistatique. Doux, confortable et respirant. Protection contre les 
particules non dangereuses Capuche à 3 panneaux, fermeture éclair sur le devant avec double rabat-
tempête. Poignet, chevilles et ouverture de capuche élastiques. Matériau 40g / m2. Polypropylène
  

GENVEC PRO SMS COVERALL - PRO SERIE - WITH HOOD
Light duty protection. Anti-sticking and anti-static. Soft, comfortable and breathable. Protection against 
non-hazardous particles.  3 panel hood, zipper front with double storm flap. Elastic wrist, ankles and 
hood opening. Material 40g/m2 . Polypropylene.

No. Produit 
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

645-3000 Moyen / Medium 25

645-3001 Grand / Large 25

645-3002 Très grand / X-Large 25

645-3003 2X Grand / 2X-Large 25

645-3004 3X Grand / 3X-Large 25

645-3005 4X Grand / 4X-Large 25

VÊTEMENTS PROTECTEURS
COVERALL
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COMBINAISON GENVEC® PRO SMS - SÉRIE PRO - AVEC CAPUCHON
Confort et performances améliorés. Microporeux avec panneau arrière en tissu SMS respirant. 
Réduit l’accumulation de chaleur et améliore le flux d’air. Protection limitée contre les éclabous-
sures de liquide. Aide à protéger contre les poussières dangereuses. Excellente protection contre 
les particules. Capuche à 3 panneaux, fermeture éclair sur le devant avec double rabat-tempête. 
Poignet, chevilles et ouverture de capuche élastiques. Matériau 65g / m2. SMS microporeux 
  

GENVEC PRO SMS COVERALL - PRO SERIE - WITH HOOD
Improved comfort and performance. Microporous with breathable SMS fabric back panel. Reduces heat 
build up and improves air flow. Limited liquid splash protection. Helps protect against hazardous dusts. 
Excellent particle barrier protection. 3 panel hood, zipper front with double storm flap. Elastic wrist, 
ankles and hood opening. Material 65g/m2 . Microporous SMS.

No. Produit 
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

645-3013 Moyen / Medium 25

645-3014 Grand / Large 25

645-3015 Très grand / X-Large 25

645-3016 2X Grand / 2X-Large 25

645-3017 3X Grand / 3X-Large 25

645-3018 4X Grand / 4X-Large 25

COMBINAISON MICROPOREUSE GENVEC® AVEC CAPUCHON
Combinaison avec fermeture éclair sur le devant, coutures surjetées avec poignets élastiques, che-
villes et capuche avec ouverture sur le visage. Le matériau microporeux offre une protection bar-
rière contre les particules et une respirabilité accrue. Coupe supplémentaire de matériau sous les 
bras et les zones d’entrejambe pour une résistance et une mobilité accrues. Dure plus longtemps, 
offrant des économies supplémentaires sur les coûts de remplacement
  

GENVEC® MICROPOROUS COVERALL WITH HOOD
Coverall with zippered front, serged seams with elastic wrists, ankles, and hood with face opening. 
Microporous Material provides barrier protection against particulates and increased breathability. Extra 
cut of material under the arms and crotch areas for increased tear resistance and mobility. Lasts longer, 
providing additional savings on replacement costs. Costs much lower than traditional fabric garments.

No. Produit 
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

645-3006 Petit / Small 25

645-3007 Moyen / Medium 25

645-3008 Grand / Large 25

645-3009 Très grand / X-Large 25

645-3010 2X Grand / 2X-Large 25

645-3011 3X Grand / 3X-Large 25

645-3012 4X Grand / 4X-Large 25

Chevilles et capuche 
élastiques
Elastic wrist ankles 
and Hood

Chevilles élastiques 
sans capuche
Elastic wrist ankles 
w/o Hood

VÊTEMENTS PROTECTEURS
COVERALL
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No. Produit 
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

649-4000 Moyen / Medium 25

649-4001 Grand / Large 25

649-4002 Très grand / X-Large 25

649-4003 2X Grand / 2X-Large 25

649-4004 3X Grand / 3X-Large 25

649-4005 4X Grand / 4X-Large 25

649-4006 5X Grand / 5X-Large

COMBINAISON FSR - RÉSISTANT AUX FLAMMES
• Fait à 100 % de tissu non-tissé SMS (soufflé à l’état fondu) FSR (étanche aux flammes) • Conforme à la 
norme pour les combinaisons de protection contre les produits chimiques de catégorie III EN ISO 13982-1 
type 5 – Protection contre les particules sèches dangereuses et III EN ISO 13034 type 6 – Protection contre 
les  éclaboussures et les pulvérisations de produits chimiques liquides. 50 GSM. Couleur Bleu.
 

FSR COVERALLS  - FLAME-SPREAD-RESISTANT
100% FSR (flame-spread-resistant) treated SMS non-woven material • Ideal for protection from asbestos, 
paint spray, dust and noxious splashes • 2-way zipper front with re-sealable storm flap, elastic cuff, ankle 
and face line, elastic waist at back to ensure comfortable fit and protection. • Flame spread resistant 
tested to EN 14116 Index 1 • Complies with Chemical Protective Coveralls Category III EN ISO 13982-
1 - Type 5 - Protection Against Hazardous Dry Particles • Complies with Chemical Protective Coveralls 
Category III EN ISO 13034 Type 6 - Protection Against Light Sprays of Liquid Chemicals. 50 GSM.Blue.

COMBINAISON XP 1800 - RÉSISTANT AUX ÉCLABOUSSURES
Combine un tissu microporeux léger innovant , un design ergonomique et une couture solide pour offrir aux utili-
sateurs le bon équilibre entre protection et confort. Meilleure protection de sa catégorie contre • les liquides et les 
produits chimiques • les peintures, les huiles et les graisses • les particules sèches. Dépasse EN 368 et EN 14126 pour 
les risques biologiques. • Bonne respirabilité. • Jusqu’à 24 heures de confort sans transpiration - Peu pelucheux  

COVERME XP 1800 COVERALL TYPE 5/6
The innovative light microporous fabric, ergonomic design and a strong seam to offer users the right 
balance between protection and comfort.  Best-in-class protection from  •  Liquids & chemicals  •  Paints, 
oils & grease   •  Dry particles . Exceeds EN 368 & EN 14126 for bio-hazards. •  Good breathability.  •  Up to 
24 hours of sweat free comfort - Low-linting.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2342 Grand / Large 25

700-2343 Très Grand / X-Large 25

700-2344 2X Grand / 2X-Large 25

700-2345 3X Grand / 3X-Large 25

TABLIER DE PROTECTION EN POLYTHYLÈNE
Épaisseur : 0.75mm. 100 unités par boite 

BODY PROTECTION APRON POLYETHYLENE
Thickness : 0.75mm 100 units per box

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

649-165B Taille unique / One size 100

VÊTEMENTS PROTECTEURS
COVERALL
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100% COTON / COTTON  65% POLYESTER / 35% COTON MARINE  
NAVY

FERMETURE À BOUTON-PRESSION

SNAP CLOSURE

FERMETURE À GLISSIÈRE

ZIPPER CLOSURE

TAILLE RÉGULIÈERE
REGULAR SIZE

GRANDE TAILLE /
 TALL SIZE

TAILLE RÉGULIÈERE
REGULAR SIZE

GRANDE TAILLE / 
TALL SIZE

Taille/Size

698-1529 698-1557 698-1543 698-1571 34

698-1530 698-1558 698-1544 698-1572 36

698-1531 698-1559 698-1545 698-1573 38

698-1532 698-1560 698-1546 698-1574 40

698-1533 698-1561 698-1547 698-1575 42

698-1534 698-1562 698-1548 698-1576 44

698-1535 698-1563 698-1549 698-1577 46

698-1536 698-1564 698-1550 698-1578 48

698-1537 698-1565 698-1551 698-1579 50

698-1538 698-1566 698-1552 698-1580 52

698-1539 698-1567 698-1553 698-1581 54

698-1540 698-1568 698-1554 698-1582 56

698-1541 698-1569 698-1555 698-1583 58

698-1542 698-1570 698-1556 698-1584 60

COUVRE-TOUT  - USAGE GÉNÉRALE
Couture renforcées, garantie d’une utilisation prolongées et durable. Fournit une protection 
complète et toute la journée sur le chantier. Taille généreuse. 1 poche droite de la poitrine avec le 
dessus ouvert et séparateur de crayon. 2 poches avant à la taille et poche intérieure supplémentaire. 
Ceinture élastique pour faciliter le mouvement et le confort. 2 poches arrière et 1 poche latérale sur 
jambe de pantalon pour règle \ tige. 2 positions bouton-pression réglable pour fermetures de poignet. 

COVERALLS
Quality reinforced seam work to guarantee durable, long-term wear. Provides complete coverage and 
all day protection on the jobsite. Coveralls features: Concealed zipper front closure. 1 right chest pocket 
with open top and pencil divider. 2 front waist pockets plus additional inside pocket. Action back waist 
for greater movement and comfort. 2 back pockets and 1 side pocket on pant leg for ruler\rod. 2 posi-
tion adjustable snap wrist closures.

Applications:
Construction / construction
Garages automobiles / automotive garages
L’agriculture / Agriculture
Fermes / Farms
Foresterie / Forestry
Utilisation général / General work

VÊTEMENTS PROTECTEURS
COVERALL
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VESTE DE SOUDAGE
•Résistant aux flammes. • Cuir fendu de haute qualité. Couture en Kevlar. • Fermeture de la veste facile-
ment avec bouton-pression. Col relevé muni de bouton-pression  réglable pour protéger le cou. • sangles 
réglable à la taille pour un ajustement confortable. • Grande poche intérieure. • Taille généreuse pour 
confort toute la journée. • Fournit une protection supérieure pour toutes les applications de soudage.

WELDING JACKET
•Flame resistant. •Super durability with reinforced snaps and Kevlar stitched seams. •Front jacket closure features 
easy on/off snaps. •Adjustable waist cinch straps for comfortable tapered fit. •Large inside pocket for protected 
storage. •Generous sizing for all day comfort. •Provides superior protection for all welding applications.

BLEU / BLUE GRIS / GRAY BEIGE / TAN Taille/Size

698-1707 698-1719 698-1729 Moyen / Medium

698-1709 698-1721 698-1731 Grand / Large

698-1711 698-1723 698-1733 Très grand / X-Large

698-1713 698-1725 698-1735 2X Grand / 2X-Large

698-1715 698-1727 698-1737 3X Grand / 3X-Large

698-1717 - - 4X Grand / 4X-Large

VESTE DE SOUDAGE
• Fait de cuir de vache fendu  • Cousu de fil de Kevlar • Boutons en acier inoxydable • Poche intérieure
• Poche à stylo sur la manche droite

WELDING JACKET
• Made of cow split leather • Stitched with kevlar thread • Stainless steel buttons • 1 internal pocket
• 1 external pen pocket on right arm

No. Produit 
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2321 Petit / Small

700-2320 Moyen / Medium

700-2319 Grand / Large

700-2322 Très grand / X-Large

700-2317 2X Grand / 2X-Large

700-2318 3X Grand / 3X-Large

VÊTEMENTS PROTECTEURS POUR SOUDAGE
WELDING CLOTHES PROTECTION
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TABLIER DE SOUDAGE - GRIS
• Résistant aux flammes. • Cuir fendu de haute qualité. Couture en Kevlar. • Poche  en avant. 
• Fournit une protection supérieure pour toutes les applications de soudage.

GRAY WELDING APRON
• Flame resistant. • Bib style apron features a front pocket and Kevlar stitching. •One size fits all
• Provides superior protection for all welding applications. 

TABLIER DE SOUDAGE 
• Fait de cuir de vache fendu • Cousu de fil de Kevlar • Enchapure en plastique pour attacher le 
tablier • Sangle fixée au cou pour maintenir le tablier en place. • Dimensions : 60 x 90 cm
 

WELDING APRON
• Made of cow split Leather • Stitched with Kevlar thread • Plastic Buckle & Loop System to Tie 
up the Apron • Fixed Strap to Hold Apron at Neck • Size : 60 x 90CM 

VESTE DE CONGÉLATION - LONGUEUR DE HANCHE 
Coquille en taffetas de nylon durable - Poignet et col côtelés en coton doux - Isolation chaude 
de 9 oz - Fermeture éclair en plastique robuste - 2 poches surdimensionnées aux hanches
Couleur : Bleu navy

FREEZER JACKET HIP LENGTH
• Durable Nylon Taffeta Shell - Soft Cotton Ribbed Knitwrist and Collar - Warm 9oz Insulation
Heavy Duty Plastic Zipper - 2 Oversize Hip Pockets. Color :  Navy Blue

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

698-1833 Taille unique / One size 1

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2316 Taille unique / One size 1

No. Produit 
Product No.

Description
Description

Mesure de poitrine
Measurements Chest

Qte / bte
Qty / case

649-4007 Petit / Small 36-38 Pouce/ Inch

649-4008 Moyen / Medium 40-42 Pouce/ Inch

649-4009 Grand / Large 44-46 Pouce/ Inch

649-4010 Très grand / X-Large 48-50 Pouce/ Inch

649-4011 2X Grand / 2X-Large 52-54 Pouce/ Inch

649-4012 3X Grand / 3X-Large 56-58 Pouce/ Inch

Applications:
Entrepôt frigorifique / Cold Storage
Distribution / Distribution
Traitement des aliments et boissons / Food & Beve-
rage Processing 
Fret  - Transport / Freight - Transportation
Entrepôt /  Warehouse

VÊTEMENTS PROTECTEURS POUR SOUDAGE
WELDING CLOTHES PROTECTION
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Orange Vert Lime  Green Taille/Size

698-1001 698-1428 Petit / Small

698-1002 698-1429 Moyen / Medium

698-1003 698-1430 Large

698-1004 698-1431 X-Large

698-1005 698-1432 2x-Large

Orange Vert Lime Green Taille/Size

698-1021 698-1223 Petit / Small

698-1022 698-1224 Moyen / Medium

698-1023 698-1225 Large

698-1024 698-1226 X-Large

698-1025 698-1227 2x-Large

Orange Vert Lime Green Taille/Size

698-1006 698-1433 3x-Large

698-1007 698-1434 4x-Large

698-1008 698-1435 5x-Large

698-1009 698-1436 6x-Large

Orange Vert Lime Green Taille/Size

698-1026 698-1228 3x-Large

698-1027 698-1229 4x-Large

698-1028 698-1230 5x-Large

698-1029 - 6x-Large

VESTE POUR ARPENTEUR - TISSUS POLYESTER AVEC 4 POCHES 
Tissus polyester à 100% et haute visibilité. Détachable en 5 points. Fermeture ajustable en velcro à l’avant. 
Sangles double sur la poitrine pour radio ou badges d’identification à pince. Fente d’accès D-ring sur le 
dos du gilet.  2 poches sur la poitrine et 2 poches inférieures.  Poches de distribution de ruban avec oeillets. 
Lavable en machine. Bande de couleur contrastante de 4’’ de haute visibilité avec 2 ‘’ ruban argenté réflé-
chissant sur 360 °. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 2 Niveau 2. 

SURVEYOR VEST WITH FOUR POCKETS  POLYESTER MATERIAL
100% durable hi-vis polyester material. Comfortable and lightweight 5 point tear-away. Adjustable front Velcro 
closure. Dual chest straps for clip on radio, ID badges. D-ring access slot on back of vest 2 chest and 2 lower pockets. 
Survey tape dispenser pockets complete with grommets. Machine washable. 360° of high visibility with 2’’ reflective 
silver tape on 4’’ contrasting colour tape. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 2 Level 2. 

VESTE DE SÉCURITÉ POUR FEMMES
Tricot de polyester interlock. 136/139 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 
2 type P et R. 139BK/139PK - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O. 
Bandes rétroréfléchissantes StarTech™. Pochette pour identification avec porte-stylos. Fermeture à 
glissière pleine longueur. Poches pour rangement et pour téléphone cellulaire, poches intérieures. 
Courroie d’attache pour radiotéléphone. Conçu pour les femmes, avec taille effilée et ourlet évasé.

HI-VIZ WOMEN’S SAFETY VEST
Tricot polyester interlock. 136/139 - CSA Z96-15 Class 2 Level 2 and ANSI/ISEA 107-15 Class 2 Type 
P and R. 139BK/139PK - CSA Z96-15 Class 1 Level 2 and ANSI/ISEA 107-15 Class 1 Type O. StarTech™ 
reflective tape. ID pocket with pen holders. Full front zipper. Storage, cell phone and inside poc-
kets. Radiophone clip strap. Designed for women with a tapered waist and flared bottom. 

VESTE DE SÉCURITÉ EN FILET (MESH) 4 POCHES / ATTACHE VELCRO   
Tissus filet de maille  haute visibilité. Détachable en 5 points. Sangles double sur la poitrine pour radio ou 
badges d’identification à pince. Fente d’accès D-ring sur le dos du gilet.  4 poches.  Poches de distribution de 
ruban avec oeillets. Lavable en machine. Bande de couleur contrastante de 4’’ de haute visibilité avec 2 ‘’ ruban 
argenté réfléchissant sur 360 °. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 2 Niveau 2. 

FIVE POINT TEAR-AWAY SAFETY VEST WITH FOUR POCKETS
Made with breathable hi-vis polyester mesh fabric.Comfortable and lightweight. 5 point tear-away. 
Adjustable front Velcro closure. Dual chest straps for clip on radio, ID badges. D-ring access slot on back 
of vest. 2 chest and 2 lower pockets. Machine washable. 360° of high visibility with 2’’ reflective silver 
tape on 4’’ contrasting colour tape. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 2 Level 2. 

 4 POCHES / 4 POCKETS

 4 POCHES / 4 POCKETS

Orange Taille/Size

560-V1021850-XS Très petit / X-Small

560-V1021850-S Petit / Small

560-V1021850-M Moyen / Medium

Orange Taille/Size

560-V1021850-L Large

560-V1021850-XL X-Large

560-V1021850-2XL 2x-Large

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES
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Noir  /  Black Taille/Size

698-1437 Petit / Small

698-1438 Moyen / Medium

698-1439 Grand / Large

698-1440 Très grand / X-Large

698-1441 2X Grand / 2X-Large

Noir  /  Black Taille/Size

698-1442 3X Grand / 3X-Large

698-1443 4X Grand / 4X-Large

698-1444 5X Grand / 5X-Large

698-1445 6X Grand / 6X-Large

VESTE DE SÉCURITÉ EN TISSUS 5 POINTS DÉTACHABLES/VELCRO 4 POCHES
Tissus  100% polyester résistant. Détachable en 5 points. Sangles double sur la poitrine pour radio ou badges 
d’identification à pince. Fente d’accès D-ring sur le dos du gilet.  4 poches. Bande de couleur contrastante de 
4’’ de haute visibilité avec 2 ‘’ ruban argenté réfléchissant sur 360 °. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / 
ISEA 107-2010 Classe 1 Niveau 2. 
 

FIVE POINT TEAR-AWAY SAFETY VEST WITH FOUR POCKETS
Made with breathable hi-vis polyester mesh fabric.Comfortable and lightweight. 5 point tear-away. 
Adjustable front Velcro closure. Dual chest straps for clip on radio, ID badges. D-ring access slot on back 
of vest. 2 chest and 2 lower pockets. Machine washable. 360° of high visibility with 2’’ reflective silver 
tape on 4’’ contrasting colour tape. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 1 Level 2. 

 4 POCHES / 4 POCKETS

VESTE SÉCURITÉ EN TISSUS  5 POINTS DÉTACHABLES/VELCRO 4 POCHES
Encoche d’accès sécuritaire pour anneau en forme de D. 4 poches avant très larges.
Configuration avec bandes réfléchissantes de 2 po. Tricot ignifuge. Lavable à la machine.
En conformité avec les exigences du MTO et du CSPAAT. Certifié CSA. Format one size (XL)

HI VISIBILITY TRAFFIC VESTS 5 POINT TEAR-AWAY
5 point tear-away design. Safety D-ring access slot. 4 large front pockets. 2 inch reflective tape. Fire 
retardant TRICOT. Machine washable. MTO & WCB Compliant.

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

645-2011 645-2010 Taille unique / One size 1

VESTE DE CIRCULATION 5 POINTS  DÉTACHABLES
Tissus filet perméable à l’air haute visibilité. Détachable en 5 points (épaules, taille et devant) pour assurer un 
dégagement rapide. Bande jaune réfléchissante de 2’’  sur le devant , sur la taille  et x sur le dos. Fermetures 
velcro sur les épaules, la ceinture et la fermeture avant.

FIVE POINT TEARAWAY TRAFFIC VEST
Made with breathable hi-vis polyester mesh fabric. 360° of visibility with reflective tape on hi-vis orange 
mesh. Two reflective stripes on the front, on waist band, and a “X” on the back. Velcro closures on shoul-
ders, waistband, and front closure . 

Orange Description
Description

Qte / bte
Qty / case

698-1139 Grand / Large 1

698-1327 Très grand / X-Large 1

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES
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VESTE DE CIRCULATION 5 POINTS  DÉTACHABLES AVEC CINQ POCHES
Fabriqué en tissu polyester respirant HI-VIS. Ruban de couleur contrastante de 4 po avec ruban argenté réflé-
chissant de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une meilleure visibilité. Fermeture velcro avant ajustable.
Double sangles pour radio ou badges d’identification. Fente d’accès à l’anneau en D au dos du gilet. Cinq 
poches extérieures: deux poitrine, deux poches inférieures et une poche d’identification en vinyle transparent

FIVE POINT TEARAWAY SOLID TRAFFIC VEST WITH FIVE POCKETS
Made with breathable HI-VIS Polyester fabric. 4” contrasting colour tape with 2” reflective silver tape on 
front, back and waist provides increased visibility. Adjustable front hook and loop closure. Dual straps 
for clip on radio or ID badges. D-ring access slot on back of vest. Five exterior pockets: two chest, two 
lower pockets and one clear vinyl ID pocket. One size fits all

 5 POCHES / 5 POCKETS

VESTE SÉCURITÉ EN MAILLE  5 POINTS DÉTACHABLES/VELCRO
• Ruban réflecteur 3M™ Scotchlite™ de 2 po • Détachable en 5 points • Maille 100% polyester. • 
Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2 • Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; 
BC MoT T09-055. X  Arrière de la veste 

HI VISIBILITY TRAFFIC VESTS 5 POINT TEAR-AWAY
• 5-Point Tear Away. • 100% polyester mesh. • CSA Z96-09 Class 2, Level 2. • ANSI / ISEA 107-2004
• WCB Standard 2-1997. • BC MoT T09-05. Reflective Tape 2” 3M™ Scotchlite™

VESTE SÉCURITÉ EN TISSUS  5 POINTS DÉTACHABLES/VELCRO
• Ruban réflecteur générique de 2 po • Détachable en 5 points • Maille 100% polyester. • Homolo-
gués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2 • Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT 
T09-055. X  Arrière de la veste 

HI VISIBILITY TRAFFIC VESTS 5 POINT TEAR-AWAY
• 5-Point Tear Away. • 100% polyester mesh. • CSA Z96-09 Class 2, Level 2. • ANSI / ISEA 107-2004
• WCB Standard 2-1997. • BC MoT T09-05. Reflective Tape 2” Generic.

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-1719 700-1720 Taille unique / One size 1

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2030 700-3757 Taille unique / One size 1

Orange Description
Description

Qte / bte
Qty / case

698-3230 Taille unique - universelle  / One size fits all 1

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES
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Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-1721 700-1724 Petit / Small - Moyen / Medium 1

700-1722 700-1725 Grand / Large - Très grand / X-Large 1

700-1723 700-1726 2X Grand / 2X-Large - 3X Grand / 3X-Large

Orange Description
Description

Qte / bte
Qty / case

645-2020 Taille unique / One size 1

Vert Lime  / Green Description
Description

Qte / bte
Qty / case

645-2025 Taille unique XL  / One size XL 1

VESTES DE SÉCURITÉ POUR SURVEILLANTS DE CHANTIER 
CERTIFIÉ CSA CLASSE 2, NIVEAU 2 Modèle à détachement par boutons pression. Fait d’un matériel orange 
hautement résistant. Bande de 4 pouces croisés au niveau du dos et 1 bande latérale 360 degrés. 
Matériel ventilé sur les côtés. 5 grandes poches à l’avant pour le rangement d’appareils électronique 
ou papier. 1 très grande poche avec fermeture éclaire au dos. Tricot ignifuge.

REFLEX-PRO SURVEYOR’S VEST CERTIFIE CSA CLASS 2, LEVEL 2
Tear-Away Buttons on the front. Solid Hi-Vis Orange material. 4inch Reflective tape - 2inch Grey on Yellow. 
Cool Mesh Ventilation on the side. 360 Horizontal stripes around the waist. X-Back style stripes. 5 Large Poc-
kets (Comm. device pocket on chest) Large Rear «stow-n-go’’ zippered pocket. Flame Retardant. 

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CONSTRUCTION, TISSUS VERT LIME
Modèle à détachement par boutons pression. Ajustements multiples.  Bande croisée au niveau du 
dos et 2 bandes latérales 360 degrés. Fait d’un matériel vert lime hautement résistant. 
Bande 2’’ réfléchissante. Tricot ignifuge. Certifiée CSA classe 2, niveau 2. 

HI VISIBILITY CONSTRUCTION VESTS
Tear Away buttons. Multi-Size Adjustment. X-Back striping and Dual 360 Horizontal stripes. Solid Hi-Viz 
Lime-Green material. 2’’ reflective tape. Flame retardant. CertifiE CSA class 2, LEVEL 2. 

VESTE SÉCURITÉ EN TISSUS  5 POINTS DÉTACHABLES
• Détachable en 5 points • 100% polyester solide • CSA Z96-09 classe 2, niveau 2 • ANSI / ISEA 107-
2004 • WCB Standard 2-1997 • BC MoT T09-05 - Ruban réflecteur 3M™ Scotchlite™ de 2 po

HI VISIBILITY TRAFFIC VESTS 5 POINT TEAR-AWAY
• 5-Point Tear Away • 100% solid polyester • CSA Z96-09 Class 2, Level 2 • ANSI / ISEA 107-2004
• WCB Standard 2-1997 • BC MoT T09-05 - Reflective Tape 2” 3M™ Scotchlite™

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES
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Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-1874 698-1882 Petit / Small

698-1875 698-1883 Moyen / Medium

698-1876 698-1884 Grand / Large

698-1877 698-1885 Très grand / X-Large

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-1902 698-1910 Petit / Small

698-1903 698-1911 Moyen / Medium

698-1904 698-1912 Grand / Large

698-1905 698-1913 Très grand / X-Large

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-1878 698-1886 2X Grand / 2X-Large

698-1879 698-1887 3X Grand / 3X-Large

698-1880 698-1888 4X Grand / 4X-Large

698-1881 698-1889 5X Grand / 5X-Large

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-1906 698-1914 2X Grand / 2X-Large

698-1907 698-1915 3X Grand / 3X-Large

698-1908 698-1916 4X Grand / 4X-Large

698-1909 698-1917 5X Grand / 5X-Large

T-SHIRT MANCHES COURTES TRAFIC
• 360 ° réflectivité avec bande 2’’ argenté réfléchissante. • matériel en polyester souple qui évacue l’humidité 
du corps. • respirant. • Ne rétréci pas. • Lavable à la machine. • norme CSA classe 2 niveau 2

 SHORT SLEEVE TRAFFIC T-SHIRT
• 360° reflectivity with 2’’ silver reflective tape. • Soft polyester material wicks away body moisture. 
• Breathable. • Non-shrinking.  Machine Washable. • CSA standard, Class 2 Level 2

T-SHIRT MANCHES LONGUES TRAFIC
• 360 ° réflectivité avec bande 2’’ argenté réfléchissante. • matériel en polyester souple qui évacue l’humidité 
du corps. • respirant. • Ne rétréci pas. • Lavable à la machine. • norme CSA classe 2 niveau 2

 LONG SLEEVE TRAFFIC T-SHIRT
• 360° reflectivity with 2’’ silver reflective tape. • Soft polyester material wicks away body moisture. 
• Breathable. • Non-shrinking.  Machine Washable. • CSA standard, Class 2 Level 2

MAILLOTS DE SIGNALISATION, HAUTE VISIBILITÉ
Mailles esthétiques COOL MESH avec bandes au pourtour. Large poche avant.  Lavable à la machine. Confi-
guration avec bandes réfléchissantes de 2 po. En conformité avec les exigences du MTO et du CSPAAT.

HI VISIBILITY TRAFFIC T-SHIRTS 
Cool Mesh with edging tape. Large front pocket. 2 inch reflective tape. Machine washable. MTO & 
WCB Compliant

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

645-2012 645-2014 Grand / Large 1

645-2013 645-2015 Très grand / X-Large 1

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES
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Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-1739 698-1749 Petit / Small

698-1740 698-1750 Moyen / Medium

698-1741 698-1751 Grand / Large

698-1742 698-1752 Très grand / X-Large

698-1743 698-1753 2X Grand / 2X-Large

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-1769 698-1779 Petit / Small

698-1770 698-1780 Moyen / Medium

698-1771 698-1781 Grand / Large

698-1772 698-1782 Très grand / X-Large

698-1773 698-1783 2X Grand / 2X-Large

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-1744 698-1754 3X Grand / 3X-Large

698-1745 698-1755 4X Grand / 4X-Large

698-1746 698-1756 5X Grand / 5X-Large

698-1747 698-1757 6X Grand / 6X-Large

698-1748 698-1758 7X Grand / 7X-Large

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-1774 698-1784 3X Grand / 3X-Large

698-1775 698-1785 4X Grand / 4X-Large

698-1776 698-1786 5X Grand / 5X-Large

698-1777 698-1787 6X Grand / 6X-Large

698-1778 698-1788 7X Grand / 7X-Large

CHANDAIL POUR CRICULATION HAUTE VIS. AVEC CAPUCHON AMOVIBLE
•Molleton en tricot de jersey, frais et confortable, évacue l’humidité du corps. • 100% polyester 
durable. • Ne rétréci pas • Lavable en machine. • 4 ‘’ bande de couleur contrastant avec 2 ‘’ bande 
réfléchissante d’argent, «X’’ sur le dos, 2 bandes verticales sur la poitrine, 360 ° ceinture, et 2 bras-
sards réfléchissants pour la nuit. • Poignets en tricot et à la taille. • Deux poches inférieures. • Sangle 
de radio sur la poitrine gauche et à droite. • Capuche amovible. • Hoodie peut être porté seul ou 
couplé avec la veste de circulation extérieure. • veste de trafic externe vendu séparément (série 
698-1779 et 698-1769). • CSA Z96-09 et ANSI \ ISEA 107-2010 classe 2, niveau 2. Conforme norme 
CSA Z96-09, classe 3 lorsqu’il est porté avec la Salopette de circulation.

HI-VIS TRAFFIC HOODIE WITH DETACHABLE HOOD
• Cool, comfortable knitted jersey wicks away body moisture. • 100% durable polyester material. • Non-Shrinking. 
• Machine washable. • 4’’ contrasting colour tape with 2’’ reflective silver tape, “X” on back, 2 vertical stripes on 
chest, 360° waistband, and 2 reflective arm bands for night time. • Rib knit cuffs and waist. • Two lower pouch 
pockets. • Radio strap on left and right chest. • Removable hood. • Hoodie can be worn alone or paired with outer 
traffic jacket. • Outer traffic jacket sold separately (C271182XX and C271181XX series).• CSA Z96-09 & ANSI\ISEA 
107-2010 Class 2, Level 2 Meets CSA Z96-09, Class 3 when worn with High-Vis Traffic Overalls.

MANTEAU POUR CRICULATION HAUTE VIS. AVEC CAPUCHON AMOVIBLE
•Tissus imperméable et respirant, adapté à toutes les conditions météorologiques. Entièrement 
en polyester ‘‘Oxford’’ résistant. • Lavable en machine. • 4 ‘’ bande de couleur contrastant avec 2 ‘’ 
bande réfléchissante d’argent, «X’’ sur le dos, 2 bandes verticales sur la poitrine, 360 ° ceinture, et 2 
brassards réfléchissants pour la nuit. • Fermeture à glissière bidirectionnelle à l’avant avec un rabat 
protecteur à bouton-pression. • Deux poches extérieures et poches intérieures. • Sangle de radio 
sur la poitrine gauche et à droite. • Capuche amovible. Taille élastique. Poignet réglable avec ferme-
ture Velcro. Poches accessibles pour broderies personnalisée. • Le manteau peut être porté seul ou 
couplé avec le chandail de circulation pour plus de chaleur (vendu séparément (série 698-1739 et 
698-1749). • CSA Z96-09 et ANSI \ ISEA 107-2010 classe 2, niveau 2. Conforme norme CSA Z96-09, 
classe 3 lorsqu’il est porté avec la Salopette de circulation.

HI-VIS OUTER TRAFFIC JACKET WITH DETACHABLE HOOD
• Breathable, waterproof fabric adapts to any weather conditions. • 100% durable polyester Oxford 
material. • Machine washable. • 4’’ contrasting colour tape with 2’’ reflective silver tape, “X” on back, 2 
vertical stripes on chest, 360° waistband, and 2 arm bands. • Two way zippered front closure with snap 
storm flap. • Two outside pockets and inside pockets. • Radio strap on left and right chest. • Elastic waist
• Adjustable wrist with Velcro closure. • Removable hood. • Outer traffic jacket can be worn alone or 
paired with zip in hoodie. • Traffic hoodie sold separately (C261282XX and C261281XX series). • Custom 
embroidery access pockets. • CSA Z96-09 & ANSI\ISEA 107-2010 Class 2, Level 2 Meets CSA Z96-09, Class 
3 when worn with High-Vis Traffic Overalls. 

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES
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Orange Marin / 
Navy

Taille/Size

698-1597 698-1609 38

698-1598 698-1610 40

698-1599 698-1611 42

698-1600 698-1612 44

698-1601 698-1613 46

698-1602 698-1614 48

Orange Marin / 
Navy

Taille/Size

698-1835 - 34

698-1836 698-1849 36

698-1837 698-1850 38

698-1838 698-1851 40

698-1839 698-1852 42

698-1840 698-1853 44

698-1841 698-1854 46

Orange Marin / 
Navy

Taille/Size

698-1603 698-1615 50

698-1604 698-1616 52

698-1605 698-1617 54

698-1606 698-1618 56

698-1607 698-1619 58

698-1608 698-1620 60

Orange Marin / 
Navy

Taille/Size

698-1842 698-1855 48

698-1843 698-1856 50

698-1844 698-1857 52

698-1845 698-1858 54

698-1846 698-1859 56

698-1847 698-1860 58

698-1848 698-1861 60

 
SALOPETTE POUR LA CIRCULATION
• 360 ° réflectivité avec bande 2’’ argenté réfléchissante. • Mélange de 65% polyester et 35% coton. 
Bretelles de bavette élastiques résistantes avec attaches à déclenchement rapide. Fermeture à glissière bidi-
rectionnelle à l’avant. Ceinture élastique pour  faciliter le mouvement. Taille généreuse. Coutures renforcées  
de qualité. Poches: deux poches sur la poitrine, deux grandes poches sur les hanches, deux poches à l’arrière 
et une pour règle sur la jambe. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 1 Niveau 2. 

TRAFFIC BIB OVERALLS
•360° reflectivity with 2’’ silver reflective tape. • 65% polyester 35% cotton blend. •Heavy-duty elastic bib 
straps with quick release hardware. •Two-way zippered front closure. •Elastic waist for greater move-
ment. •Generously sized. •Quality reinforced seam work. •Withstands industrial laundering. •Pockets: two 
chest pockets, two large hip pockets, two back pockets and a ruler pocket on pants leg. Complies with 
CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 1 Level 2.

COUVRE-TOUT POUR LA CIRCULATION
• 360 ° réflectivité avec bande 2’’ argenté réfléchissante. • Mélange de 65% polyester et 35% coton. 
Bretelles de bavette élastiques résistantes avec attaches à déclenchement rapide. Fermetures à bouton-pres-
sion réglable à deux positions aux poignets. Fermeture à glissière bidirectionnelle à l’avant. Ceinture élastique 
pour  faciliter le mouvement. Taille généreuse. Coutures renforcées  de qualité. Poches: poche sur le côté 
droit de la poitrine avec fermeture à bouton-pression, poche ouverte sur le côté gauche de la poitrine, deux 
grandes poches sur les hanches, une poche à fente latérale, deux poches à l’arrière et une pour règle sur la 
jambe. Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 1 Niveau 2. 

TRAFFIC COVERALLS
•360° reflectivity with 2’’ silver reflective tape. •65% polyester 35% cotton blend. •Two position adjustable 
snap closures on wrists. •Two-way zippered front closure. •Elastic waist for greater movement. •Gene-
rously sized. •Quality reinforced seam work. •Withstands industrial laundering. •Pockets: right chest 
pocket with snap closure, left chest pocket with open top, two large hip pockets, one pass through side 
pocket, two back pockets and a ruler pocket on pant leg. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 
Class 1 Level 2.

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES
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MANTEAU POUR CRICULATION HAUTE VIS. AVEC CAPUCHON AMOVIBLE
•Tissus imperméable et respirant, adapté à toutes les conditions météorologiques. Entièrement en 
polyester ‘‘Oxford’’ résistant.  • La Combinaison complète offre 360 ° de réflectivité
• 4 ‘’ bande de couleur contrastant avec 2 ‘’ bande réfléchissante d’argent, «X’’ sur le dos, 2 bandes 
verticales sur la poitrine, 360 ° ceinture, et 2 brassards réfléchissants pour la nuit.
Capuchon caché dans le col.  fermeture à glissière de tempête avant avec boutons-pression anti-
rouille et boutons-pression du poignet ajustable, 2 poches plaquées cachées et une ID poche de 
vinyle transparent. • Veste et pantalon vendus séparément
• Répond CSA Z96-09 et ANSI \ ISEA 107-2009 classe 2 et classe 3 lorsqu’il est porté comme une 
combinaison complète

HI-VIS OUTER TRAFFIC JACKET WITH DETACHABLE HOOD
• Breathable, waterproof fabric adapts to any weather conditions. • 100% durable polyester Oxford 
material. • Machine washable. • 4’’ contrasting colour tape with 2’’ reflective silver tape, “X” on back, 2 
vertical stripes on chest, 360° waistband, and 2 arm bands. • Two way zippered front closure with snap 
storm flap. • Two outside pockets and inside pockets. • Radio strap on left and right chest. • Elastic waist
• Adjustable wrist with Velcro closure. • Removable hood. • Outer traffic jacket can be worn alone or 
paired with zip in hoodie. • Traffic hoodie sold separately (C261282XX and C261281XX series). • Custom 
embroidery access pockets. • CSA Z96-09 & ANSI\ISEA 107-2010 Class 2, Level 2 Meets CSA Z96-09, Class 
3 when worn with High-Vis Traffic Overalls. 

SALOPETTE POUR LA CIRCULATION - IMPERMÉABLE
Extérieur en poly-Oxford résistant avec revêtement en polyuréthane pour la protection imperméable à l’eau. 
Bretelles de bavette élastiques résistantes avec attaches à déclenchement rapide. Pantalon à bande réfléchis-
sante sur chaque jambe, large jambe de pantalon pour les bottes de travail avec bouton-pression réglable. 
au pied. Veste et pantalon vendus séparément. Combinaison complète offre 360 ° réflectivité. Répond CSA 
Z96-09 et ANSI \ ISEA 107-2009 classe 2 et classe 3 lorsqu’il est porté comme une combinaison complète.

980 TRAFFIC PANTS
Durable poly-oxford outer shell material with polyurethane coating for waterproof protection. Pants 
feature reflective band on each leg, double bib overall pants with inside pocket and waist snap, heavy duty 
elastic bib straps with quick release hardware, wide pant leg for work boots with adjustable leg snap.
Jacket and pants sold separately. Complete suit offers 360° reflectivity. Meets CSA Z96-09 and ANSI\ISEA 
107-2009 Class 2 and Class 3 when worn as a complete suit. 

Applications : la construction de routes, les 
travaux routiers, les équipes de surveillance, les 
services publics, la foresterie, les équipes au sol 
des compagnies aériennes, les autorités gouver-
nementales, la sécurité. 

Applications : road construction, road work, 
survey crews, utilities, forestry, airline ground 
crews, government authorities, security. 

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-3135 698-3127 Petit / Small

698-3136 698-3128 Moyen / Medium

698-3137 698-3129 Grand / Large

698-3138 698-3130 Très grand / X-Large

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-3151 698-3143 Petit / Small

698-3152 698-3144 Moyen / Medium

698-3153 698-3145 Grand / Large

698-3154 698-3146 Très grand / X-Large

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-3139 698-3131 2X Grand / 2X-Large

698-3140 698-3132 3X Grand / 3X-Large

698-3141 698-3133 4X Grand / 4X-Large

698-3142 698-3134 5X Grand / 5X-Large

Orange Vert Lime 
Green

Description
Description

698-3155 698-3147 2X Grand / 2X-Large

698-3156 698-3148 3X Grand / 3X-Large

698-3157 698-3149 4X Grand / 4X-Large

698-3158 698-3150 5X Grand / 5X-Large

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES
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VERT LIME  / 
GREEN

Taille/Size

655-1001 Petit / Small

655-1002 Moyen / Medium

655-1003 Grand / Large

655-1004 Très grand / X-Large

VERT LIME  / 
GREEN

Taille/Size

655-1005 2X Grand / 2X-Large

655-1006 3X Grand / 3X-Large

655-1007 4X Grand / 4X-Large

UNIFORME DE SIGNALEUR CONFORME -MTQ
Uniforme respectant les critères exigée par le MTQ . Couleur uniforme au tableau. Ouverture du 
manteau en velcro.  2 poches en avant du manteau, 2 poches en arrière du pantalon. trous pour 
ventilation en dessous des bras bouton pour  ajuster l’ouverture du poignet et au bas du pantalon 
Bandes élastique ajustable à la taille (2 boutons )  boutons le long des jambes pour assurer une 
meilleur sécurité,facilité l’accès et améliorer la ventilation

SIGNALMAN UNIFORM CONFORMITY -MTQ
Uniform compliance with the criteria required by the MTQ. Uniform color on the board. Velcro opening 
coat. 2 front pockets of the coat, 2 pockets in back of the pants. holes for ventilation beneath the arm 
button to adjust the opening of the wrist and bottom of pants Adjustable elastic bands at the waist (2 
buttons) buttons along the legs to ensure better security, increased access and improved ventilation

Orange Vert Lime  / Green Noir  /  Black Taille/Size

698-1330 698-1329 698-1328 Taille unique / One size

HARNAIS DE SIGNALEUR   
Fabriqué en tissus élastique pour un confort accru.  Ceinture élastique avec boucle à déclenche-
ment rapide. Convient aux emplois récréatifs.  Disponible en trois couleurs. Grandeur universelle.

TRAFFIC HARNESS
Constructed from elasticized material for increased comfort.  Elasticized belt with quick release buckle.  One size 
fits all. Available in three colors; Black / Silver, Lime Green / Silver, and Orange / Silver with reflective material.

HARNAIS DE CIRCULATION
• Ruban réflecteur de 2 po; • 100% nylon; • Répondent aux normes de l’ACNOR.

TRAFFIC HARNESS
• 2” reflective tape • 100% solid nylon • Meets CSA standards

Orange Vert Lime  / Green Taille/Size

698-1323 698-1322 Grand / Large

698-1325 698-1324 Très grand / X-Large

Orange Taille/Size Vert Lime  / Green Taille/Size

700-1727 Moyen / Medium 700-2381 Taille unique 
One size700-1728 Grand / Large

700-1729 Très grand / X-Large

700-1730 2X Grand / 2X-Large

DOSSARD DE SIGNALEUR   
Bandes argentées réfléchissante de 2’’  à l’avant, à l’arrière et à la taille pour haute visibilité  sur 360 °.   Sangle pec-
torale et ceinture élastiques réglabes.  Conforme à la norme CSA Z96-09 ANSI / ISEA 107-2010 Classe 1 Niveau 2.

TRAFFIC HALTER
2’’ reflective silver tape on contrasting colour band. 360 degrees of hi-visibility. 2 reflective stripes 
on front, waistband and “X” pattern on back  of halter. Adjustable elastic chest strap and waist 
band. Complies with CSA Z96-09 ANSI/ISEA 107-2010 Class 1 Level 2. 

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES
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BANDES ÉLASTIQUES 2 PO HI-VIZ (PAIRE)
• Bande extensible haute visibilité avec fermeture auto-agrippante • Élastique haut de gamme de 2 
po avec bande réfléchissante de 2 po • 12 po de long • Offre une visibilité et un confort supplémen-
taires • Vendu par paire

HI-VIZ ELASTIC BANDS (PAIR)
• Stretchy hi-viz  band with hook and loop closure • 2” premium elastic with 2” reflective tape • 12” 
long • Provides extra visibility and comfort • Sold in pairs

BANDES RÉFLÉCHISSANTES DE BRAS RÉGLABLES HI-VIZ DE 4 PO
• Bande de bras réglable de 14’’ x 4’’
• Ruban réfléchissant StarTech®, conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI / ISEA 107-15

HI-VIZ 4’’ ADJUSTABLE REFLECTIVE ARM BANDS (PAIR) 
• 14’’ x 4’’ adjustable arm band
• StarTech® reflective tape, conforms to CSA Z96-15 standards and ANSI/ISEA 107-15

BANDES RÉFLÉCHISSANTES RÉGLABLES POUR CHEVILLES  HI-VIZ DE 4 PO
• Bande de chevilles réglable de 18’’ x 4’’
• Ruban réfléchissant StarTech®, conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI / ISEA 107-15

HI-VIZ 4’’ ADJUSTABLE REFLECTIVE ARM BANDS 
• 18’’ x 4’’ adjustable ankle band
• StarTech® reflective tape, conforms to CSA Z96-15 standards and ANSI/ISEA 107-15

Vert Lime  / Green Description Longueur
Length

Qte / bte
Qty / case

560-V1041160 Bande extensible pour bras
Stretchy hi-viz arm band

33 cm (13po) Vendu en paire
Sold in pairs

560-V1041260 Bande extensible pour cheville
Stretchy hi-viz ankle band

35.5 cm (14po) Vendu en paire
Sold in pairs

Orange Vert Lime  / 
Green

Description Longueur
Length

Qte / bte
Qty / case

560-V1040150 560-V1040160 Bande extensible pour bras
Stretchy hi-viz arm band

35 cm  x 10 cm
(14 po x 4 po)

Vendu en 
paire
Sold in pairs

Orange Vert Lime  / 
Green

Description Longueur
Length

Qte / bte
Qty / case

560-V1040250 560-V1040260 Bande extensible pour bras
Stretchy hi-viz arm band

45 cm  x 10 cm
(18 po x 4 po)

Vendu en 
paire
Sold in pairs

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
SAFETY CLOTHES



1 800 463-5259        www.prdistribution.ca 111

D
D

_S
éc

ur
ité

 _
09

-2
2

VÊTEMENTS DE PLUIE TORNADO
PVC \ Polyester de qualité de construction industrielle • ensemble de pluie complet comprend  le manteau, le 
capuchon détachable et la salopette. Manteau fermé par boutons-pression avec rabat protecteur qui bloque 
la pluie et le vent. Deux poches avec rabat à l’avant. Col en velours côtelé, capuche amovible avec cordon, 
panneau dorsal ventilé et zones d’aération aux aisselles. La salopette offre une protection complète avec bre-
telles ajustables. Coutures soudées par ultrasons renforcés. boutons-pression réglables à la taille, aux poignets 
et aux chevilles. Disponible en ensemble manteau+salopette,en pièces séparées ou manteau long 48’’ 
 

TORNADO RAINWEAR
Industrial construction grade PVC\ Polyester\PVC. •Jacket features storm flap, dome snaps, two patch 
pockets, corduroy collar, detachable hood with drawstrings, cape back and underarm vents, cuff take-
up snaps, non-conductive fasteners, and ultrasonically reinforced welded seams. •Pants feature bib 
front, non-conductive fasteners, adjustable suspenders, adjustable waist snaps and ankle take-up snaps
Available in all coat + overalls in separate rooms or long coat 48 ‘’

EMSEMBLE 401 / 
SUIT 401

MANTEAU 401 
SEUL / JACKET 
401 ONLY

SALOPETTE 
401 SEUL / 
OVERALLS 401 
ONLY

MANTEAU  48’’ 
TORNADO  601 
LONG COAT 48’’  

Taille/Size

698-2845 698-2853 698-2861 698-2927 Petit / Small

698-2846 698-2854 698-2862 698-2928 Moyen / Medium

698-2847 698-2855 698-2863 698-2929 Grand / Large

698-2848 698-2856 698-2864 698-2930 X-LARGE

698-2849 698-2857 698-2865 698-2931 2X-LARGE

698-2850 698-2858 698-2866 698-2932 3X-LARGE

698-2851 698-2859 698-2867 698-2933 4X-LARGE

698-2852 698-2860 698-2868 698-2934 5X-LARGE

IMPERMÉABLE IGNIFUGE
• Fait de PVC / polyester / PVC imperméable à 100 %. • Coutures durables et imperméables soudées par  
ultrasons. • Comprend une veste, un capuchon et un pantalon de style plastron. • Épaisseur 35 mil. • Le dos 
en cape et les fentes sous les bras permettent une meilleure circulation d’air

RAINWEAR, FIRE-RETARDANT
• 100% waterproof PVC/Polyester/PVC construction. • Ultrasonically welded seams for durability and 
waterproofing. • Includes jacket, hood & bib-style pants. • Thickness 35 mil. • Cape back and underarm 
vents for increased air circulation.

No. Produit
Product No.

Description
Description

Qte / bte
Qty / case

700-2175 Moyen / Medium 1

700-2176 Grand / Large 1

700-2177 Très Grand / X-Large 1

700-2178 2X Grand / 2X-Large 1

700-2179 3X Grand / 3X-Large 1

VÊTEMENTS DE  PLUIE
RAINWEAR



1 800 463-5259        www.prdistribution.ca112

D
D

_S
éc

ur
ité

 _
09

-2
2

VÊTEMENTS DOUBLÉ DE NÉOPRÈNE -  MAGNAPRENE™
Fait de néoprène sur fibres de nylon. Ce vêtement classique en nylon doublé de néoprène est 
toujours l’un des plus robuste et performant sur le marché. 
Veste jaune en néoprène sur fibres de nylon. Manches Raglan pour un ajustement confortable. 
Coutures scellées pour une étanchéité totale. Rabat-tempête avant pour une protection contre le 
vent, la pluie et les contaminants. Bordure de col en velours côtelé pour assurer le confort du cou.  
Boutons-pression pour capuchon. Ajustement des manches par boutons-pression. Résistant à la 
moisissure. Soumis à des essais de résistance aux flammes. Extinction automatique après retrait 
de la flamme, durée d’incandescence résiduelle de 2 secondes ou moins après éloignement de la 
source de chaleur, et longueur carbonisée de moins de 6 pouces (15 cm). Méthode d’essai ASTM 
D6413. Le revêtement en néoprène permet une excellente résistance à l’abrasion ainsi qu’aux 
huiles, acides, produits chimiques et solvants. Fibres de nylon résistantes et durables. 
 

LIGHTWEIGHT MAGNAPRENE SINGLE COATED NEOPRENE ON NYLON SUIT. 
Made of nylon and coated with neoprene, this classic is still one of the toughest high performance suits 
on the market today.   Neoprene on nylon yellow jacket.  Raglan sleeve construction and generously cut 
for maximum freedom of movement. Stitched and taped seams for 100% waterproof protection. Storm 
fly front seals out wind, rain and contaminants. Corduroy tip collar for neck comfort. Hood snaps. Take-
up snaps on sleeves for adjustable fit. Mildew resistant.  Neoprene coating provides excellent abrasion 
performance and resists oils, acids, chemicals, and solvents.  Nylon fabric provides excellent strength and 
durability. Flame resistant tested. Self extinguishing with flameout and afterglow less than or equal to 2 
seconds after removal of ignition source and char length less than 6 inches. Test method ASTM D6413. 

Applications: 
Secteurs des produits pétrochimiques et 
chimiques, du forage en zone extracôtière, des 
mines, de la pêche et de la foresterie.
Résistance aux produits chimiques: Graisses 
animales, certains acides et solvants, alcools, 
produits corrosifs et huiles.

Petrochemical, Chemical, Off Shore Drilling, 
Mining, Fishing, and Forestry.  Chemical Resistance: 
Animal fats, certain acids, alcohols, caustics, oils, 
and certain solvents.

Manteau / Jacket Salopette / Overalls Capuchon / Cap Taille/Size

655-J12207-S 655-O12007-S

655-H12107

Petit / Small

655-J12207-M 655-O12007-M Moyen / Medium

655-J12207-L 655-O12007-L Grand / Large

655-J12207-XL 655-O12007-XL Très grand / X-Large

655-J12207-2XL 655-O12007-2XL 2X Grand / 2X-Large

655-J12207-3XL 655-O12007-3XL 3X Grand / 3X-Large

655-J12207-4XL 655-O12007-4XL 4X Grand / 4X-Large

VÊTEMENTS DE  PLUIE
RAINWEAR
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GENOUILLÈRES KNEEPRO ULTRA FLEX III DE SELLSTROM®
Depuis plus de 30 ans, les genouillères KneePro Ultra Flex III de Sellstrom sont la référence dans notre 
secteur d’activité. Bande antidérapante pour utilisation sur toutes les surfaces. Coques extérieures en 
plastique dur extrêmement solides et souples. Fermoirs express pour un retrait rapide et facile. Char-
nière à rivets métalliques permettant une liberté de mouvement en position agenouillée ou pendant la 
marche. Corroies tissées élastiques souples - placées bien au-dessus et au-dessous du genou garan-
tissant un bon placement pendant toute la journée, sans se coincer derrière le genou. Coussin et en 
mousse à alvéoles fermées de 5/8 po (16 mm) pour un maximum de confort et de protection. Inodores 
et durent plus longemps. Presque indestructible. Livrées dans un sac en filet, pratique, avec fermoir 
express supplémentaire. Les courroies, bandes anti-dérapantes et fermoirs express sont remplaçables
 
 KNEEPRO ULTRA FLEX III KNEE PADS BY SELLSTROM®
KneePro Ultra Flex III Knee Pads by Sellstrom® The industry standard for more than 30 years.  Odourless and 
longer lasting, they are virtually indestructible. Comes in convenient, reusable mesh bag with one extra 
Quick Snap clip. Straps, Grip Strips and Quick Snap clips are replaceable. Non-marking Grip Strip for use 
on any surface. Hard plastic outer shells are extremely strong and flexible. Quick Snap clips ensure quick 
and easy removal. Hinged with metal rivets for ease of movement while kneeling or walking. Soft elastic 
woven straps are placed well above and below the knee for correct pad placement all day long without 
any binding behind the knee. 5/8’’ (16 mm) closed cell foam pad for maximum comfort and protection.

No. Produit
Product No.

Description Qte / bte
Qty / case

560-S96110 Gris/orange / Gray /orange 1 Paire / Pair

560-S96111 Noir / Black 1 Paire / Pair

560-S96112 Vert / Green 1 Paire / Pair

560-S96113 Beige / Tan 1 Paire / Pair

560-S96211 noir/Orange / HYBRIDE / Black/Orange 1 Paire / Pair

560-S96110-7 Bandes anti-dérapantes / Grip Strips 1 Paire / Pair

560-S96110-6 Courroies et fermoirs de remplacement
Replacement Straps and Clips()

4 de chaque / 4 of each

SEMELLES LÉGÈRES GRIPS-LITE® 
Conçu pour marcher sur une glace et la neige compacte et s’ajuste facilement à tous les types de 
chaussures et de bottes. L’unique Transitional Traction® de GRIPS-LITE® provient de bande de papier 
sablé à grains d’oxyde d’aluminium sous la semelle. Le grain d’oxyde d’aluminium offre un niveau de 
traction supérieur à celle des chaussures à semelles en caoutchouc normales. GRIPS-LITE® est conçu 
pour assurer la sécurité de vos employés à l’intérieur et à l’extérieur sans la nécessité de les retirer. Le 
grain est également non étincelant et non conducteur et conçu pour les environnements industriels
• Semelles en oxyde d’aluminium • Non étincelant et non conducteur • Plus sûr à porter à l’intérieur et en condui-
sant • Convient à tous les types de chaussures • Double tirette arrière pour un insertion /extraction facile

GRIPS-LITE® LIGHT SOLES
compact and light weight ice and snow walking device that fits easily and conveniently over all types of 
shoes and boots. The unique Transitional Traction® of GRIPS-LITE® comes from the sandpaper-like alumi-
num oxide grit. The sandpaper-like grit offers a level of traction greater than that of normal rubber soled 
shoes. GRIPS-LITE® is designed to keep your employees safe both indoors and out without the need to 
take them off. The grit is also non-sparking and non-conductive and designed for industrial environments.
• Aluminum Oxide Gritted Soles  • Non-sparking and Non-Conductive • Safer to Wear Indoors and While Driving • 
Fits over All Types of Shoes • Dual Rear Pull-Tab for Easy On/Off • Part Of The Color Coded Traction™ System

Taille/Size No. Produit 
Product No.

Mesure US 
Homme / Male

Mesure US 
Femme / Female

Qte / bte
Qty / case

S 857-1000 5 - 6.5 7 - 8.5 1 Paire / Pair

M 857-1001 7 - 9 9 - 11 1 Paire / Pair

L 857-1002 9.5 - 11 11.5 + 1 Paire / Pair

XL 857-1003 11.5 - 13 - 1 Paire / Pair

XXL 857-1004 13.5 + - 1 Paire / Pair

PROTECTION DES PIEDS
FOOT PROTECTION
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PROTECTION DES PIEDS
FOOT PROTECTION

No. Produit 
Product No.

Taille/Size Qte / bte
Qty / case

719-1010 Universelle / Universal 1 Paire / Pair

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE ROBUSTE POUR LA GLACE
Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige.
Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste. Comprend 12 crampons durables. 
Fabriquée d’élastomère thermoplastique. Flexible jusqu’à -40°C.

HEAVY-DUTY ANTI-SLIP ICE CLEATS
Hexagonal, non-slip studs offer excellent traction on ice and snow. Non-slip heavy duty flexible rubber 
boot. Includes 12 durable spikes. Made from thermoplastic elastomer. Flexible up to -40°C.

No. Produit 
Product No.

Taille/Size Mesure US Qte / bte
Qty / case

376-SDN085 Moyen / Medium 5 - 8 1 Paire / Pair

376-SDN086 Grand / Large 8 - 11 1 Paire / Pair

376-SDN087 Très grand / X-Large 11 - 13 1 Paire / Pair

CRAMPONS ANTIDÉRAPANTS IMPACTO
Crampons antidérapants IMPACTO fait en élastomère thermoplastique léger (TPE). Les plaques 
d’acier à traitement thermique multidirectionnel mordent dans la glace et la neige. Le talon et les 
crampons à l’avant-pied maintiennent l’adhérence. Facile à enfiler et à enlever, il s’adapte parfaite-
ment aux chaussures et aux bottes. Testé pour rester flexible à -45 degrés.
Crampons agressifs et crampons dans la glace et la neige pour éviter les glissades et les chutes
Conçu pour une foulée naturelle dans les pires conditions de l’hiver. Idéal pour les travailleurs de la 
ville, les transporteurs postaux, les livreurs et toute personne qui passe ses journées dehors

ANTI-SLIP TRACTION CLEATS BY IMPACTO
IMPACTO overshoes made with lightweight Thermo Plastic Elastomer (TPE). Multi-directional heat-trea-
ted steel plates bite into ice and snow. Heel and forefoot cleats maintain grip through the entire walking 
stride. Easy on/off design fits securely over shoes and boots. Tested to remain flexible to -45 degrees.
Agressive cleats and tread bit into ice and snow to prevent slips and falls. Designed for a natural 
stride in winter’s worst conditions. Ideal for city workers, postal carriers, delivery workers, and 
anyone that spends their days outside on their feet

CRAMPONS ANTIDÉRAPANTS POUR TALON PAR IMPACTO
Crampons de traction antidérapants. Fabriqué en Thermo Plastic Elastometer (TPE) exclusif qui 
fonctionne jusqu’à -45 degrés. Léger et extrêmement durable. Facile à enfiler et à enlever, convient 
à la plupart des types de chaussures basses pour un confort tout au long de la journée. La courroie 
réglable et le système d’ajustement spécial de tension fournissent un ajustement sûr.

IIMPACTO STABILICERS HEEL ANTI-SLIP TRACTION CLEATS.
Made of proprietary Thermo Plastic Elastometer (TPE) that performs to -45 degrees. Lightweight and 
extremely durable. Easy on and off and fits over most types of low-cut footwear for all-day comfort. 
Adjustable strap and special tension fit system provide a secure fit. 

Taille/Size No. Produit 
Product No.

No. Produit 
Product No.

Mesure US 
Homme / Male

Mesure US 
Femme / Female

Qte / bte
Qty / case

Noir / Black Orange

S 719-1012S 719-1013S 4 - 7 5 - 8 1 Paire / Pair

M 719-1012M 719-1013M 7.5 - 10 8.5 - 12 1 Paire / Pair

L 719-1012L 719-1013L 10.5 - 13 - 1 Paire / Pair

XL 719-1012XL 719-1013XL 13.5 - 16 - 1 Paire / Pair
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COUVRE-CHAUSSURE  À CAP D’ACIER TURBOTOE
Le TURBOTOE Protège la zone des orteils d’un impact accidentel ou d’un écrasement. Fait de PVC 
souple et flexible. Enfilement sous la semelle pour éviter le glissement et aide le liquide à s’évacuer 
du pied. Recommandé pour une utilisation dans n’importe quelle industrie, en particulier dans la 
construction et les environnements de travail lourds qui présentent un risque de dommage aux 
orteils. Convient parfaitement aux chaussures existantes en offrant une protection solide. Le TUR-
BOTOE est une alternative abordable aux chaussures couteuses avec embout en acier intégré.

Parfait pour les visiteurs, les travailleurs occasionnels ou temporaires, gestionnaire, le personnel de bureau 
et les vendeurs. 100% imperméable, ne durcit pas, raide ou fissures.  Peut être porté confortablement sur 
des chaussures à talon bas, des chaussures de ville et des chaussures de course et la plupart des botte. 
Embout protecteur en acier résistant aux chocs et à la compression 75 lb selon ASTM F2412-11 / F2413-11. 
Vendu par paire. Tailles XXS à XXXL. Le Turbo Toe est codé en couleur pour indiquer la taille.
 

TURBOTOE STEEL TOE CAP BY IMPACTO
The TURBO TOE Protects the toe area from accidental impact, crushing or stubbing. Made of flexible, 
pliable PVC. Treads under sole to prevent slipping and help liquid flow away from the foot.Recommended 
for use in any industry, especially construction and heavy work environments that carries a risk of toe 
damage or has a steel toe cap requirement. Fits tightly over existing shoes providing a solid protecting cap. 
The TURBOTOE is an affordable alternative to expensive footwear with built-in steel toe cap.

Perfect for visitors, casual or temporary workers, management, clerical staff and sales people. 100% 
waterproof, will not harden, stiff or crack. Can be comfortably worn over low-heel, dress and running shoes 
and most boots. Steel toe cap meets Impact and Compression Resistance 75lb Rating per ASTM F2412-11/
F2413-11. Sold per pair. Sizes XXS to XXXL Toe is color coded to indicate size.

CRAMPONS CALES À SEMELLE ANTIDÉRAPANTS
Nos entretoises / cales à semelle intermédiaire K1 ajoutent plus de profondeur aux bottes de travail 
avec des talons plus hauts. De cette façon, quel que soit le terrain ou la chaussure, votre équipe 
restera en sécurité. Insérez simplement la cale auto-adhésive (3M) pour augmenter la hauteur des 
taquets de 5 mm. Disponible pour le crampon à glace à semelle intermédiaire K1 d’origine ou à 
profil bas (compatible intrinsèque). 

K1 MID-SOLE SHIM SPACER/SHIMS  - ICE CLEAT
Our K1 Mid-Sole Shim Spacer/Shims add more depth to work boots with higher heels. This way, no matter 
the terrain or the boot, your team will stay safe.
Simply insert the peel-and-stick (3M) shim to raise the height of the cleats by 5mm. Available for the origi-
nal or low profile K1 Mid-Sole Ice Cleat (intrinsic compatible).

Taille/Size No. Produit 
Product No.

Couleur
Color

Mesure US 
Homme / Male

Mesure US 
Femme / Female

Mesure UK Mesure Europe Longueur
Length

XXS 719-999 Mauve 2 - 3 4 - 5 2 - 4.5 36 - 38.5 10.5"

XS 719-1001 Gris 4 - 5 6 - 7 4.5 - 5.5  38.5 - 39.5  10.375"

S 719-1002 Blanc 6 - 7 8 - 9 6 - 7.5 40 - 41.5 11"

M 719-1003 Jaune 8 - 9 10 - 11 8 - 9.5 42 - 43.5 11.75"

L 719-1004 Rouge 10 - 11 12 - 13 10 - 11.5 44 - 45.5 12"

XL 719-1005 Bleu 12 - 13 13 - 14 13-déc 46 - 47.5 12.25"

XXL 719-1006 Vert 13 - 14 - 13 - 14 48 - 49.5 13.25"

XXXL 719-1007 Noir 15 - 16 - 15 - 16 50 - 52 14.25"

PROTECTION DES PIEDS
FOOT PROTECTION

No. Produit 
Product No.

Taille/Size Couleur Qte / bte
Qty / case

826-1000 Universel RÉGULIER / Universal STANDARD Orange 1 Paire / Pair

826-1001 Universel PROFILE BAS/ Universal LOW PROFILE Bleu / Blue 1 Paire / Pair
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CÔNES DE CIRCULATION EN PVC - ORANGE
• Haute visibilité; • Échelle de températures de: -20°C to +50°C; • Conception évasée; 
• Socle en caoutchouc noir.

ORANGE TRAFFIC PVC CONES
• High Visibility  • Temperature Range: -20°c to +50°c: • Wide Body Design. • Black Rubber Base

BARRES TÉLESCOPIQUES POUR CÔNES DE SIGNALISATION
 Couleur noire et jaune hautement visibles; • Longueur réglable de 45 po à 100 po
• La barre s’allonge pour s’adapter à plusieurs types d’utilisations et d’espaces.  Utiliser avec les 
cônes de signalisation classiques.

TELESCOPIC BARRICADE BAR
• High Visibility Black & Yellow. • Adjustable Length: 45” to 100”. • Used in Combination with  Stan-
dard Traffic Cones

PÔTEAUX DÉLIMITATEURS / POIGNÉE EN T
Poignée en T sur le dessus • Couleur orange sécurité à haute visibilité • Des inhibiteurs UV les pro-
tègent de la décoloration • Deux bandes réfléchissantes de 4 pouces haute intensité de type 3
• Poignée à la base du poteau facilitant le transport • La partie du haut peut être utilisée pour atta-
cher du ruban pour barricade ou pour soutenir des lumières de barricade standard
• Base de 12 lb en caoutchouc recyclé noir incluse 

DELINEATOR POSTS  / T-TOP HANDLE
• T-Top Handle • High visibility safety orange • UV Inhibitors resist fading of colour • Two 4-inch high 
intensity Type 3 reflective bands • Easy-carry hand hold on bottom of pole • Top can be used to tie 
barricade tape or to support standard barricade lights • 12 lbs recycled black rubber base included

No. Produit
Product No.

Hauteur  
Height

Dimension socle 
Base dimension

Bagues
Collars

Poids
Weight

700-1683

18 po 10-5/8   po x 10-5/8 po

- 3 lbs

700-1684 (1) 4 po 3 lbs

700-1685 (1) 6 po 3 lbs

700-1686

28 po 14 po x 14 po

- 7 lbs

700-1687 (1) 4 po 7 lbs

700-1688 (1) 4 po &   (1) 6 po 7 lbs

No. Produit
Product No.

Hauteur  
Height

Dimension socle 
Base dimension

Bagues
Collars

Poids
Weight

700-1689 45 po 16.5   po  x 1.5 po 2 x 4 po 13 lbs

No. Produit
Product No.

Description

700-1682 barres télescopiques / telescopic  bar           45’’ à 100’’

SIGNALISATION
TRAFFIC
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PÔTEAUX DÉLIMITATEURS / TYPE BOUCLE
• Dessus de type boucle  • Couleur orange sécurité à haute visibilité • Deux bandes réfléchissantes 
de 4 pouces haute intensité de type 3 • Des inhibiteurs UV les protègent de la décoloration 
• Poignée à la base du poteau facilitant le transport • La partie du haut peut être utilisée pour atta-
cher du ruban pour barricade ou pour soutenir des lumières de barricade standard 
• Base de 12 lb en caoutchouc recyclé noir incluse 

DELINEATOR POSTS  / LOOP TOP
• Loop Top Design • High visibility safety orange • Two 4-inch high intensity Type 3 reflective bands
• UV Inhibitors resist fading of colour • Easy-carry hand hold on bottom of pole • Top can be used to 
tie barricade tape or to support standard barricade lights • 12 lbs recycled black rubber base included

No. Produit
Product No.

Hauteur  
Height

Dimension socle 
Base dimension

Bagues
Collars

Poids
Weight

700-2424 44 po 16.5   po  x 1.5 po 2 x 4 po 13 lbs

RUBAN DE BARRICADE
• Les couleurs vives sont très visibles et parfaites pour prévenir l’accès aux endroits dangereux et 
aider à prévenir les accidents • Le film de polyéthylène est solide et résistant • Format : 3 po x 1 000 
pi (7,5 cm x 305 m) • Épaisseur : 0,04 mm / 1,57 mil:  Boite distributrice 

BARRICADE TAPE
• Bright colours offer visibility to deter access to hazardous areas and help eliminate accidents
• Polyethylene film is strong and durable • Size: 3” x 1,000’ • Thickness: 0.04mm / 1.57 mil • Dispenser Box

RUBAN DE MARQUAGE
• Utilisation intérieure ou extérieure • Cartographie, arpentage, foresterie et marquage • La surface 
non adhésive ne laisse aucun résidu; facile à attacher et à déchirer.

FLAGGING TAPE
• For indoor or outdoor use  • Mapping, Surveying, Forestry and Tagging • Non-Adhesive surface leaves 
behind no residue and easy to tie and tear

No. Produit
Product No.

Description Couleur 
Color

Épaisseur 
Thickness

Boîte Distributrice / Dispenser Box

700-1309 CAUTION Jaune / Yellow 0.04 mil

700-1311 DANGER Rouge / red 0.04 mil

700-1312 DANGER DO NOT ENTER Rouge / red 0.04 mil

700-1313 DANGER Jaune / Yellow 0.04 mil

700-1310 CAUTION MEN WORKING Jaune / Yellow 0.04 mil

Vrac sans boîte / Bulk (Unboxed)

700-1774 CAUTION Jaune / Yellow 0.04 mil

700-1775 DANGER Rouge / red 0.04 mil

No. Produit
Product No.

Couleur 
Color

Largeur
Width

Longueur
Length

700-3222 Orange fluorescent 1 po 200 pieds / feet

700-1777 Rouge fluorescent / Red 1 po 200 pieds / feet

SIGNALISATION
TRAFFIC
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DRAPEAU DE SIGNALISATION
PVC / nylon / pvc durable et très visible pendant la journée ou de la nuit. Idéal pour diriger la circu-
lation pendant la construction des routes, des événements spéciaux et des situations d’urgence. 
Les drapeaux sont disponibles dans une variété de matériaux et est livré avec des trous de œillet. 
Gougon vendu séparément.

TRAFFIC FLAG 
PVC / Nylon / pvc Durable and highly visible during the day or night. Ideal for directing traffic 
during highway construction, special events and emergency situations. Flags are available in a 
variety of materials and comes with grommet holes. Dowel sold separately

TRIANGLE ÉVASÉ 17’’ RÉFLÉCHISSANT
Le triangle se déploie et se barre ensemble. Lourde base antidérapante qui résiste aux vents forts. Boite 
de rangement réutilisable. Idéal pour une utilisation sur les routes comme un marqueur d’urgence. 

REFLECTIVE TRIANGLE FLARE 17’’
Triangle unfolds & locks together. Non-skid heavy base withstands strong winds. Comes with a 
reusable storage kit. Triangle height: 17’’. Ideal for use on roads as an emergency marker.

FUSÉE D’URGENCE
À l’épreuve du vent, de la pluie et de la neige. Facile à utiliser. Alumeur à friction intégré. Fournit un 
éclairage de longue distance. idéal sur les routes comme un marqueur d’urgence.

SPIKE FLARE
Emergency wind, rain and snow proof flares. Easy to ignite with self contained striker. Provides 
long distance illumination. Ideal for use on roads as an emergency marker. 

No. Produit
Product No.

Description Format

698-1015 pvc  / Nylon - drapeau seul / flag only 18’’ x 18’’

698-1177 Nylon - drapeau seul / flag only 18’’ x 18’’

698-1017 Filet / mesh - drapeau seul / flag only 18’’ x 18’’

698-1179 gougon  / Dowel 36 ‘‘

AVEC PIC 
SPIKE FLARE

Avec support / 
FLARE WITH STAND

Durée
Duration

Qte / bte
Qty / case

698-1154 698-1155 20 Minutes 72

658-1156 658-1157 30 minutes 36

698-1015

698-1177

698-1017

698-1179

No. Produit
Product No.

Description

698-1153 triangle 17’’

FUSÉE AVEC SUPPORT  intégré / FLARE WITH STAND

FUSÉE AVEC PIC / SPIKE FLARE

SIGNALISATION
TRAFFIC
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No. Produit
Product No.

Format Poids/Weight Dimension Bte/
Box

390-0004  feuilles/Sheets lourd/Heavy  16” x 18” 100

390-0014  Rouleau/Rolls lourd/Heavy  28” x 150’ 1

390-0114  1/2 Rouleau/Rolls lourd/Heavy  14” x 150’ 2

COLDFORM2™ À SIMPLE FACE LAMINÉE BLANC POUR HUILE SEULEMENT
• Notre plus populaire absorbant naturel ColdForm2 ™ allie performance, force et  économies de coûts
• Couverture en polypropylène résistant en fibres recyclés.
• Fibres tissées liées qui réduisent les peluches et augmentent la durabilité et la protection UV
• Absorbe 20% de plus de liquides pétroliers à base d’huile que les absorbants en polypropylène comparables
• Feuilles perforées pour une utilisation facile

COLDFORM2™ SINGLE-SIDED LAMINATED WHITE OIL-ONLY
• Our most popular ColdForm2™ natural sorbent combines performance, strength and cost savings
• A tough polypropylene spun-bond top cover over a high-loft, earth-friendly core
• Spun-bond top reduces lint and increases durability and UV protection
• Absorbs 20% more oil- and oil-based liquids than comparable polypropylene sorbents
• Perforated for easy use

OIL
HUILE

No. Produit
Product No.

Format Poids/Weight Dimension Bte/
Box

390-0005  feuilles/Sheets lourd/Heavy  16” x 18” 100

390-0015  Rouleau/Rolls lourd/Heavy  28” x 150’ 1

390-0115  1/2 Rouleau/Rolls lourd/Heavy  14” x 150’ 2

COLDFORM2™ À SIMPLE FACE LAMINÉE GRISE POUR HUILE ET EAU
• Absorbant universel polyvalent optimisé pour la performance et économies de coûts
• Couverture en polypropylène résistant en fibres recyclés.
• Fibres tissées liées qui réduisent les peluches et augmentent la durabilité et la protection UV
• Absorbe 20% de plus de liquides que les absorbants en polypropylène comparables
• Feuilles perforées pour une utilisation facile

COLDFORM2™ SINGLE-SIDE LAMINATED GRAY UNIVERSAL
• Exceptionally versatile universal sorbent optimized for top performance and value
• A tough polypropylene spun-bond top cover over a high-loft, earth-friendly core
• Spun-bond top reduces lint and increases durability and UV protection
• Absorbs 20% more water and oil-based liquids than comparable polypropylene sorbents
• Perforated for easy use

OIL
HUILE

EAU
WATER

390-0004

390-0005

390-0015

390-0115

390-0014

390-0114

DÉVERSEMENT
SPILL KIT
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Code Format Poids/Weight Dimension Bte/Box

390-1002  Pads  Heavy  15” x 18” 100

390-1022 Rolls Heavy 30’’ x 150’ 1

Code Format Poids/Weight Dimension Bte/Box

390-1001  Pads  Heavy  15’’ x 18” 100

390-1021 Rolls Heavy 30’’ x 150’ 1

ABSORBANTS SOUFFLÉS PAR FUSION GRIS UNIVERSELLE
• Absorbant classique tout usage - offre une performance fiable et bon rapport qualité-prix 
• Une seule couche de fibres de polypropylène collée “soniquement” ensemble, pour la
 création d’une surface alvéolée 
• Fabriqué avec des fibres de polypropylène des plus hautes qualités de l’industrie
• Fibres très fines, de taille uniforme augmentent l’absorption
• Feuilles perforées pour une utilisation facile

MELTBLOWN SONIC BONDED GRAY UNIVERSAL
• Classic all-purpose sorbent delivers reliable performance and great value
• A single layer of polypropylene fibers bonded “sonically” together, creating a dimpled surface 
• Made with the industry’s highest quality polypropylene fibers 
• Very fine, uniform-sized fibers increase loft and absorbency
• Perforated for easy use

ABSORBANTS  SOUFFLÉS PAR FUSION - BLANC - POUR HUILE SEULEMENT
• Polyvalent et économique - le favori des clients de longue date 
• Une seule couche de fibres de polypropylène collée “soniquement” ensemble, pour la
 création d’une surface alvéolée 
• Fabriqué avec des fibres de polypropylène des plus hautes qualités de l’industrie
• Fibres très fines, de taille uniforme augmentent l’absorption
• Plus fort et moins pelucheux que les absorbants de polypropylène
• Feuilles perforées pour une utilisation facile

MELTBLOWN SONIC BONDED - WHITE - OIL-ONLY
• Versatile, economical performer – a long-time customer favorite 
• A single layer of polypropylene fibers bonded “sonically” together, creating a dimpled surface 
• Made with the industry’s highest quality polypropylene fibers 
• Very fine, uniform-sized fibers increase loft and absorbency
• Stronger and less linting than plain polypropylene meltblown
• Perforated for easy use

390-1001

390-1002

390-1021

390-1022

OIL
HUILE

OIL
HUILE

EAU
WATER

DÉVERSEMENT
SPILL KIT
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Code Format Poids/Weight Dimension Bte/Box

390-1003 Pads  Heavy  15” x 18” 100

390-1023 Rolls Heavy 30’’ x 150’ 1

ABSORBANTS SOUFFLÉS PAR FUSION JAUNE POUR PRODUITS CHIMIQUES
• absorbants pour le nettoyage des produits chimiques agressifs
• Une seule couche de fibres de polypropylène collée “soniquement” ensemble, pour la
 création d’une surface alvéolée 
• Conçue pour absorber une large gamme de pétrole et de liquides à base d’eau, y compris des liquides de  
 refroidissement, les solvants et les acides
• Fibres très fines, de taille uniforme augmentent l’absorption
• Feuilles perforées pour une utilisation facile

MELTBLOWN SONIC BONDED YELLOW HAZMAT
• Yellow HazMat a versatile universal sorbent for cleaning up aggressive chemicals
• A single layer of polypropylene fibers bonded “sonically” together 
• Designed to absorb a wide range of oil and water-based liquids including coolants, solvents and acids
• Very fine, uniform-sized fibers increase loft and absorbency
• Perforated for easy use

390-1003

390-1023

CHIMIQUE
CHEMICAL

OIL
HUILE

DÉVERSEMENT
SPILL KIT
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ENSEMBLE D’ABSORBANTS PORTATIFS POUR TRANSPORT
Ces sacs à glissière compacte s’intègrent facilement derrière les sièges de camion ou dans la boîte à outils. 
Sac de vinyle résistant à l’eau. Fonctionnent bien dans des situations de plein air, les chantiers de construc-
tion ou dans des applications hors route, leur poids et leur taille les rendent particulièrement pratiques.

TRUCK KIT VYNIL ZIPPER BAG IN - OIL AND MAINTENANCE
These compact zipper bags fit easily behind truck seats or in the tool box. Covered in water resis-
tant vinyl, they work well in outdoor situations. At construction sites or in off-road applications, 
their weight and size make them particularly handy.

Contient
• 10 feuilles
• 3 – 3’’ x 4’ boudins
• 1 paire de gants
• 1 sac d’élimination temporaire 
 

No. Produit
Product No.

Description Couleur/color Bte/Box

390-1030 huile seulement / Oil Only Blanc 1

390-1031 huile et Eau / Oil & water Gris 1

390-1032 Chimique / chemical JAUNE 1

No. Produit
Product No.

Description Couleur/color Bte/Box

390-1050 huile seulement / Oil Only Blanc 1

390-1051 huile et Eau / Oil & water Gris 1

390-1052 Chimique / chemical JAUNE 1

CHIMIQUE
CHEMICAL

OIL
HUILE

EAU
WATER

CHIMIQUE
CHEMICAL

OIL
HUILE

EAU
WATER

OIL
HUILE

EAU
WATER

CONTAINS
• 10 pads
• 3 – 3’’ x 4,’ socks
• 1 pair of gloves
• 1 temporary disposal bag

ENSEMBLE D’ABSORBANTS - 5 GALLONS - UNIVERSEL
Contient: • 15 feuilles  • 3 – 3’’ x 4’ boudins  • 1 paire de gants  • 1 paire de lunettes
• 1 sac d’élimination temporaire

5-GALLON SPILL KITS UNIVERSAL
CONTAINS: • 15 pads  • 3 – 3’’ x 4’ socks  • 1 pair of gloves  • 1 pair of goggles  • 1 temporary disposal bag

CHIMIQUE
CHEMICAL

OIL
HUILE

EAU
WATER

DÉVERSEMENT
SPILL KIT
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ENSEMBLE D’ABSORBANTS PORTATIFS POUR TRANSPORT (STANDARD)
SAC À FERMETURE VELCRO  - HUILE ET MAINTENANCE

FASTENING SPILL KIT FOR TRANSPORT  (STANDARD)
VELCRO NYLON BAG - OIL ONLY & MAINTENANCE

ENSEMBLE D’ABSORBANTS PORTATIFS POUR TRANSPORT (EXTRA)
SAC À FERMETURE VELCRO - HUILE ET MAINTENANCE

FASTENING SPILL KIT FOR TRANSPORT  (EXTRA)
VELCRO NYLON BAG - OIL ONLY & MAINTENANCE

CHIMIQUE
CHEMICAL

CHIMIQUE
CHEMICAL

OIL
HUILE

EAU
WATER

OIL
HUILE

EAU
WATER

CONTIENT : CONTAINS :
1x    Sac nylon rouge et sac d’aspirateur 1x    Nylon Bag and Vacume bag
10x  Feuilles absorbantes 15’’ x 18’’ 10x  Absorbent sheets 15’’ x 18’’
1x    Chiffon gris universel 1x    Universal gray cloth
2x    Boudins absorbants 3’’ x 48’’ 2x    Absorbent socks 3’’ x 48’’
1pr   Gant nitrile 1pr   Nitrile glove
2x    Sacs jetables 2x    Disposable Bags
1pr   Paire de lunettes (CSA) 1pr   Pair of glasses (CSA)
1pr   Gants jetables 1pr   Disposable Gloves
1x     Tablier jetable 1x    Disposable Apron

CONTIENT : CONTAINS :
1x        Sac nylon rouge et sac d’aspirateur 1x    Nylon Bag and Vacume bag
15x      Feuilles absorbantes 15’’ x 18’’ 15x   Absorbent sheets 15’’ x 18’’
1x        Coussin absorbant 10’’ x 10’’ 1x    Absorbent pad
2x        Boudins absorbants 3’’ x 48’’ 2x    Absorbent socks 3’’ x 48’’
1pr      Gant nitrile 1pr   Nitrile glove
2x        Sacs jetables 2x    Disposable bags
1pr      Paire de lunettes (CSA) 1pr   Pair of glasses (CSA)
1pr      Gants jetables 1pr   Disposable gloves
1x       Tablier jetable 1x    Disposable apron
1x       Bâton d’époxy 2oz 1x    Epoxy stick 2 oz
1x       Couvre-drain en néoprène 36’’ x 36’’ 1x    Neoprene drain cover 36 «x 36’’
2x       Ty-Rap / Cordon 10’ 2x    Ty-Rap / Cord 10’

No. Produit
Product No.

Description Couleur
Color

Qte / bte
Qty / case

390-1043 Huile seulement / Oil Only Blanc / White 1

390-1044 Huile et Eau / Oil & water Gris / Grey 1EAU
WATER

No. Produit
Product No.

Description Couleur
Color

Qte / bte
Qty / case

390-1045 Huile seulement / Oil Only Blanc / White 1

390-1046 Huile et Eau / Oil & water Gris / Grey 1EAU
WATER

DÉVERSEMENT
SPILL KIT
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BARRAGE ABSORBANT UNIVERSEL GRIS
Les rampes d’entretien sont des tubes flexibles remplis d’un matériau hautement absorbant 
comprenant un mélange haute performance de polypropylène haché et de fibres de cellulose 
ColdForm2 ™ (veuillez noter que la couleur de remplissage peut varier). Les rampes d’entretien 
absorberont les fluides dérivés du pétrole et à base d’eau. Résiste aux accrocs sur les débris.

SINGLE SKIN BOOMS IN MAINTENANCE GRAY
Maintenance booms are flexible tubes filled with highly-absorbent material featuring a high-performance 
blend of chopped polypropylene and ColdForm2™ cellulose fibres (please note the fill colour may vary) . 
Maintenance booms will absorb petroleum-derived and water-based fluids. Resists snagging on debris

BARRAGE ABSORBANT UNIVERSEL
Les Barrages Absorbant SpillFix sont les plus absorbants disponibles et utilisés dans diverses industries 
pour une multitude d’applications. Certifié OMRI - Homologué NSF pour une utilisation comme absorbant 
dans les usines alimentaires Contient un absorbant granulaire SpillFix.  Peut être enrouler autour des 
tuyaux qui fuit. Peut être réuni pour faire des Barrage Absorbant plus longues. Léger et facile à déployer.

SINGLE SKIN BOOMS IN MAINTENANCE GRAY
SpillFix Absorbent Boom Soc’s are the most absorbent SOC’s available and used throughout various 
industries for a multitude of applications. OMRI Certified for use in Organic inputs. NSF Listed for use as an 
absorbent in Food manufacturing. Contains SpillFix granular Absorbent. Wrap around leaking pipes. Can 
be joined together to make longer Booms. Lightweight and easy to deploy.

No. Produit
Product No.

Description
Dia x Long

Qte / bte
Qty / case

390-1136 5 po   x 10 pieds / feets 4

No. Produit
Product No.

Description
Dia x Long

Qte / bte
Qty / case

700-4009-5BOOM 4 po  (10 cm)  x 5 pi (1.52 m) 4

700-4009-10BOOM 4 po  (10 cm)  x 10 pi (3.0 m) 4

CHIMIQUE
CHEMICAL

OIL
HUILE

EAU
WATER

700-4009-10BOOM

700-4009-5BOOM

ABSORBANT GRANULAIRE SPILLFIX® 
SpillFix est un absorbant entièrement naturel fabriqué à 100% à partir de noix de coco. L’énormes qualités 
d’absorption de la noix de coco et a commencé à le produire en tant que milieu de croissance agricole, 
litière pour animaux de compagnie et litière, et absorbant efficace pour l’atténuation des déversements 
de liquides. Aujourd’hui, SpillFix est utilisé dans une variété d’applications industrielles, commerciales et 
domestiques pour gérer les déversements de liquides, grands et petits. S’utilise à l’intérieur comme à l’exté-
rieur 4x plus absorbant que les granules d’argile traditionnelles. Certifiée OMRI, listée NSF

SPILLFIX® ORGANIC ABSORBENT
SpillFix is an all-natural absorbent made 100% from coconuts. But the creator of SpillFix  researched 
the tremendous absorptive qualities of coconut pith, and began producing it as an agricultural growth 
medium, pet bedding and litter, and an effective absorbent for liquid spill mitigation. Today, SpillFix is used 
in a variety of industrial, commercial and home applications to handle liquid spills both large and small. It’s 
safer, more effective, more cost-efficient and simply all-around better. Certified OMRI, NSF Listed

No. Produit
Product No.

Description Qte / bte
Qty / case

700-4000 Pot de 3 litres / 
Shaker Bottle 3 liters

1 Pot / 1 Bottle

700-4000-6 6 Pot / 6 Bottle

700-4009
Sac de 20 lbs. / 20 Lbs Bag

1 Sacs / Bags

700-4009-48 Palette (48 Sacs) / Skid (48 Bags)

DÉVERSEMENT
SPILL KIT
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3X PLUS ABSORBANT • 3 X MORE ABSORBENT

ABSORBANTS GRANULAIRE ‘‘MAGIC MONKEY’’
Absorbant granulaire léger et sec, sont sans danger pour les gens, les plantes, les animaux et 
les usines de transformation des aliments. Efficace sur la plupart des types de déversements y 
compris l’huiles, les carburants, les produits chimiques, la peinture, l’antigel, les fluides corpo-
rels, les acides, et bien d’autres.

MAGIC MONKEY
This lightweight, dry, granular sorbent is safe for people, plants, animals, and food processing 
facilities. Effective on most types of spills including oils, fuels, chemicals, paint, antifreeze, 
bases, bodily fluids, non- hydrofluoric acids, and many others.

ABSORBANTS GRANULAIRE ‘‘GORILLAZORB’’ UNIVERSEL
Absorbant universel granulaire à base de matériaux 100% recyclés. Absorbe l’huile et les 
liquides, solvants, liquides de refroidissement à base d’eau et des produits pétrochimiques, y 
compris un large éventail de produits chimiques non agressifs.

GORILLAZORB UNIVERSAL
Granular universal absorbent made from 100% recycled materials. Absorbs oil- and water-
based liquids, solvents, coolants and petro chemicals, including a wide range of non-aggres-
sive chemicals

Vendu à la palette seulement
Sold by pallet only

Vendu à la palette seulement
Sold by pallet only

50 sacs / Palette
Pallet / 50 bags

60
SACS/BAGS

60
SACS/BAGS

ABSORBANTS TOUT USAGE OIL-DRI  Rétention supérieure des liquides 
Taille: 18 kg (40 lb) . Rétention supérieure des liquides tels que l’huile, la graisse, les liquides hydrau-
liques, l’eau et autres liquides de déversement. Pratiquement sans poussière, abaisse la contamination 
en suspension dans l’air. Sa haute absorbance et sa basse densité permettentplus de cuillerées par livre. 
Le sac en poly le rend très résistant à la rupture et hydrofuge. Composé de terre à foulons gris pâle 

OIL-DRI® GENERAL-PURPOSE ABSORBENTS Superior retention of liquids 
Size: 40 lbs. (18 kg) Superior retention of liquids such as oil, grease, hydraulic f uid, water and other liquid 
spills, all non-aggressive fluids. Virtually dust free, lowering airborne contamination. Its high absorbency, 
low density, enables more scoops per pound. Packaged in a poly bag making it next to unbreakable and 
water resistant. Composed of light grey fuller’s earth.

No. Produit
Product No.

Format Qte / bte
Qty / case

443-1008-L50 Sac de 18 kg (40 lbs)  / 40 lbs (18 kg)  Bag
50 Sacs / 50 Bags 
Palette / Pallet

No. Produit
Product No.

Format Description Qte / bte
Qty / case

390-1081 Sac de 25 lbs. (11kg)  / 25 lbs. Bag Alumina silicate 60 Sacs / Bags

No. Produit
Product No.

Format Description Qte / bte
Qty / case

390-1078 Sac de 25 lbs. (11kg)  / 25 lbs. Bag Cellulose Complex 60 Sacs / Bags

DÉVERSEMENT
SPILL KIT
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PRODUITS ABSORBANTS ABSORB-N-DRY®
Produit absorbant traditionnel à base d’argile. une solution très rentable pour les déversements 
quotidiens. Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidéra-
pante. Absorbe : huile, graisse, odeurs, moisissure et liquide

ABSORBENTS ABSORB-N-DRY ®
traditional absorbent clay-based. a very cost effective solution for everyday spills. medium size 
grains that provide a safe and non-slip working surface. Absorbs: Oil, grease, odors, mold and liquid

60
SACS/BAGS

No. Produit
Product No.

Description Qte / bte
Qty / case

376-SEI085 Sac de 25 lbs. (11kg)  / 25 lbs. Bag 60 Sacs / 60 Bags

No. Produit
Product No.

Description Qte / bte
Qty / case

376-SAJ503 Sac de 20 lbs. (9.1kg)  / 20 lbs. Bag 60 Sacs / 60 Bags

ABSORBANT DORÉ QUALISORB®
Produit non corrosif, non toxique qui offre la meilleure absorption. Absorbe presque deux fois plus 
que les autres produits dans l’eau ou l’huile. Peut être utilisé dans toutes les applications, même 
pour l’absorption de déchets toxiques. Absorbe les déversements en un rien de temps laissant 
le plancher sécuritaire et sec. Utilisé dans les usines, les ateliers de réparation des raffineries, les 
ateliers d’usinage et les garages.  

ABSORBENT GOLDEN QUALISORB®
non-corrosive, non-toxic which provides the best absorption. Absorbs almost twice as much as 
the other products in water or oil. Can be used in all applications, even for the absorption of toxic 
waste. Absorb spill in no time leaving the safe and dry floor. Used in factories, refineries repair 
shops, machine shops and garages.

60
SACS/BAGS

NEUTRALISANTS D’ACIDES
Neutralisent et absorbent les déversements d’acides agressifs:
Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s’est produite
Type: Acide   Format: Sec   Poids net/volume: 2 lb

ACID NEUTRALIZERS
Neutralizes and absorbs agressive acid spills:
Colour changing indicators to signify when neutralization has occurred
Type: Acid   Format: Dry   Net Weight/Volume: 2 lbs 

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

376-SEI060 Bouteille 2 lbs (0.9 kg) / Bottle 1

DÉVERSEMENT
SPILL KIT
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COMPOSÉ EN PÂTE ANTIGEL
Pot 10 oz.

ANTIFREEZE PLUG PUTTY
10 oz. Jar, sold by unit

PRODUIT D’ÉTANCHIÉTÉ EN PÂTE PLUG N’DIKE
Produit d’étanchéité de secours pratique et facile à utiliser. Crée un joint hermétique instantané et colle 
à toutes les surfaces non préparées, sales ou froissées. Mélange non toxique et ininflammable de poly-
mères à capacité d’absorption élevée. Peut s’utiliser avec des hydrocarbures et des produits chmiques à 
base d’eau. Mélange antigel qui empêche le durcissement pendant les applications par temps froid.

PLUG N’DIKE® SEALANTS PASTE
Easy to use and convenient emergency sealan. Seals immediately and sticks to unprepared, dirty and 
crumpled surface. Non-toxic and non flammable blend of high absorption plymer. Can be used with hy-
drocarbons and water-based chemical. Antifreeze mix prevents hardening in cold weather applications

CÔNES EN BOIS
Dimension : 1/4 x 1 x 3 

WOOD CONES
Size : 1/4 x 1 x 3

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

817-1000 10 oz. 1

No. Produit
Product No.

Format Poids net/volume: Qte / bte
Qty / case

376-SEI071 Bocal de 10 oz 10 oz 1

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

817-1001 1/4’’ x 1’’ x 3’’ 1

COUVRE DRAIN EN NÉOPRENE - 36 ‘‘X 36’’ X 1/16’’
Forme: Carrée Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain. Se nettoient facilement avec de 
l’eau et du savon. Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n’absorbent pas

NEOPRENE DRAIN COVERS - 36 ‘‘X 36’’ X 1/16’’
Shape: Square.  Size: 36’’ L x 36’’ W,. Prevents contaminants from entering drain. Cleans easily with soap and 
water between uses. Resists oil, water and most aggressive chemicals, non-absorbing. 

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

390-1138 36 po x 36 po x 1/16 po 1

DÉVERSEMENT
SPILL KIT
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PELLE D’URGENCE TÉLESCOPIQUE
Télescopique pour s’allonger de 30’’  à 40’’ . Matériau de la lame en acier durci. Extensible pour faciliter le 
rangement. Verrouillage ergonomique extérieur. Poignée en D durable d’une seule pièce

EMERGENCY TELESCOPIC SHOVELS
Telescopic for extended reach 30’’  to 40’’. Blade Material: Tempered Steel . Handle Type: D-Grip. Collapsible 
for easy storage. External ergonomic lock. Durable one piece D-handle.

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

376-NJ088 Télescopique de 30’’  à 40’’
Telescopic for extended reach 30’’  to 40’’ 1

BARILS DE RÉCUPÉRATION STATIONNAIRE  POLY-OVERPACK® 
Capacité d’absorption: 95 gal.  Capacité de chargement: 650 lbs. Poids: 46,5 lbs
Conçu pour la sécurité. Empiler, verrouiller et transporter plus sécuritairement et plus efficacement baril 
sur le marché. Spéciallement conçu pour verrouiller une fois empilé comme mesure préventive pour les 
employés et les produits. Couvercle emboîtables qui procure une pile de barils plus stable et résistante 
pour l’entreposage. Double filetage de départ qui permet d’étanchéiser un baril à fuite avec un seul 
demi-tour. Réglementations: UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES.  

POLY-OVERPACK® SALVAGE DRUM
Absorption Capacity: 95 US gal. Load Bearing Capacity: 650 lbs. Weight: 46.5 lbs. Engineered with safety in 
mind. Stacks, locks and transports more securely and efficiently than any other drum in the market. Specifi-
cally designed to lock once stacked as a preventative measure for both employees and products. Nesting lids 
create a safer and stronger nested stack for storage. With a double start thread, unit only requires half a turn 
to tightly secure leaking drums. Regulations: UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC and NPDES

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

390-1139 Extérieure / Exterior:  31,5’’ dia dessus  (Top)x 25,88’’ dia dessous x 40’’ h
Intérieure / Interior: 27,5’’ dia dessus (Top) x 24,5’’ dia dessous (bottom) x 36,5’’ h 1

No. Produit
Product No.

Dimension Capacité
Capacity

Qte / bte
Qty / case

700-3402 24’’ x 30’’ x 24’’  Haut 5,5 pi  (3)  500 lbs (227kg) 1

CONTENEUR JAUNE ROBUSTE POUR SEL OU SABLE
Fabriqué en polyéthylène très résistant AVEC parois de bonne épaisseur. Couvercle renforcé à double paroi. Canaux 
moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains. Charnières renforcées d’une tige et d’un joint articulé
Résistant aux intempéries et à la corrosion. Parfait pour les écoles, services de travaux publics, des parcs et loisirs, 
passages souterrains, terminus d’autobus ou les allées piétonnières privées ou publiques 

HEAVY-DUTY SALT & SAND STORAGE YELLOW CONTAINER
Thick-walled, durable polyethylene construction.  Double-walled reinforced lid. Molded forklift channels and 
recessed hand holes. Knuckle and rod reinforced hinge design. Weather resistant, corrosion free. Ideal for 
schools, public works, parks and recreation, subways, bus terminals and any public/private walkway. 

PELLE POUR SEL OU SABLE
Moulée à partir de plastiques recyclés. Couleur: Noir 

SALT & SAND HAND SCOOP
Molded with recycled plastics.  Color: Black

No. Produit
Product No.

Qte / bte
Qty / case

700-3401 1

DÉVERSEMENT
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DYNA-PRO™ HARNAIS UNIVERSEL POUR ARRÊT DE CHUTE
Le harnais DYNA-PRO de style veste avec coussinet intégré au dos, épaules et aux jambes à 5 points 
d’ajustement et 3 points de connections. La ligne de harnais Dyna-Pro a été conçu pour être facile à 
endosser avec un cousinage léger et respirable avec un minimum de contact avec le corps pour un 
meilleur ajustement et confort. Le Dyna-Pro est le plus léger de sa catégorie. Ce harnais vient avec des 
connections baïonnette qui les rendent faciles à mettre ou enlever ou il vient avec des jambières avec 
ardillons (à oeillets). Le FP1001D et FP1001DG sont des harnais de classe A par CSA.

DYNA-PRO™ UNIVERSAL HARNESS
“DYNA-PRO”, vest style harness with integrated cushion on back, shoulders and leg straps, with 
5 adjustment and 3 connection points. The “DYNA-PRO” line of harnesses was designed for the 
ultimate in ease of donning, with light weight breathable padding with minimal body contact for 
a superior fit and comfort. The “DYNA-PRO” harness is the lightest in its category. These harnesses 
come with bayonet style connectors which make them easy to put them on and off, and have 
regular or grommet legs. The FP1001D & FP1001DG harnesses are CSA Class A

HYBRID ECONO™ HARNAIS POUR ARRÊT DE CHUTE AJUSTABLE
avec avec ajustement à 5-points. Cette ligne de harnais est la réponse à une demande pour un harnais 
de base, mais ajustable au torse. Bien que ce harnais soit considéré comme un harnais de base, il offre à 
l’utilisateur tout ce que les harnais haut de gamme ont à offrir et à un prix modique. Disponible en taille 
régulière et très grande. Ces harnais respectent et excèdent les normes ANSI, les règlements OSHA et 
sont certifiés par CSA. Harnais léger de style gilet avec bretelles réglables. 1 grand anneau en D estam-
pillé au dos. Boucles de sangle de jambe à connexion rapide. Certifié CSA classe A

HYBRID ECONO™ FULLY ADJUSTABLE 
Fall Arrest Harness with 5 Point Adjustment. This product is the answer to a demand for a basic har-
ness adjustable at the torso. While being called a basic harness, it offers the user everything a regular 
mid range harness has to offer at a budget price. These harness meet and exceeds the ANSI and 
OSHA regulations and is CSA certified. Lightweight vest style harness with adjustable shoulder straps. 
1 large back stamped D-Ring. Pass-thru quick connect leg strap buckles. CSA certified class A

PROTECTION ANTICHUTE
HARNESS

No. Produit / Product No. Description
Description

Qte / bte
Qty / case

BAIONNETTE ARDILLON (à Oeillets)

777-1112 - Très petit / X-Small 1

777-1110 777-1116 Petit / Small 1

777-1109 - Moyen / Medium 1

777-1107 777-1113 Grand / Large / Régulier / Regular 1

777-1111 777-1117 Très Grand / X-Large 1

777-1106 777-1114 2X Grand / 2X-Large 1

777-1107 777-1115 3X Grand / 3X-Large 1

No. Produit / Product No. Description
Description

Qte / bte
Qty / case

BAIONNETTE ARDILLON (à Oeillets)

777-1342 777-1348 Petit / Small

777-1341 777-1347 Moyen / Medium

777-1338 777-1344 Grand / Large / Régulier / Regular 1

777-1343 777-1349 Très Grand / X-Large 1

777-1339 777-1345 2X Grand / 2X-Large 1

777-1340 777-1346 3X Grand / 3X-Large 1

BAIONNETTE

ARDILLON
(à Oeillets)

BAIONNETTE

ARDILLON
(à Oeillets)
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B-COMPLIANT™ HARNAIS AVEC AJUSTEMENT À 3-POINTS
Cette configuration de conception de harnais offre à l’utilisateur occasionnel un produit de qualité avec la 
même protection qu’un harnais haut de gamme. Ce harnais est fabriqué en sangles de polyester procu-
rant un maximum de confort, une résistance aux rayons UV et à la plupart des produits chimiques, le tout à 
un prix modique plus que raisonnable. Disponible en taille universelle. Ces harnais respectent et excèdent 
les normes ANSI, les règlements OSHA et sont certifiés par CSA. Harnais économique «B-COMPLIANT» 
style veste. 1 grand anneau dorsal estampé. Cuissardes a boucles entrelacées.  CSA groupe A.

B-COMPLIANT™ FALL ARREST HARNESS WITH 3 POINT ADJUSTMENTS
This design configuration of harness gives the occasional user a quality product that offers protection 
as all other harnesses but at an economical price. It is made with high quality polyester webbing with 
adjustable leg straps. The harness offers maximum comfort, resistance to UV rays and most chemicals. 
All of it at an economical price more then reasonable. Available in sizes Universal.  These harnesses 
meet and exceeds the ANSI and OSHA regulations and is CSA certified. B-Compliant Economy Vest Style 
Harness. 1 large back stamped D-Ring. Grommeted leg straps. CSA certified class A.

LIGNE DE VIE AUTO-RÉTRACTABLE  ET MOUSQUETON - 3/16’’
Faits d’aluminium avec boîtier en composite. Ils sont munis d’un câble d’acier galvanisé de 3/16 po 
(5 mm). Tous ces modèles respectent et surpassent les exigences ANSI, OSHA et CSA. ÉVALUÉ POUR 
UNE CAPACITÉ DE POIDS DE 310LBS ET APPROUVÉ POUR APPLICATIONS DE POINTE.

SELF RETRACTING LIFELINE  AND SNAP HOOK - 3/16’’ 
All Aluminum SRL with composite casing. They all come with 3/16’’ (5 mm) galvanized wire cable. 
Certified to CSA and meet and exceed ANSI and OSHA. RATED FOR 310LBS WEIGHT CAPACITY AND 
APPROVED FOR LEADING EDGE APPLICATIONS.

No. Produit / Product No. Description
Description

Qte / bte
Qty / case

BAIONNETTE ARDILLON (à Oeillets)

777-1449 777-1450 Universel / Universal 1

No. Produit / 
Product No.

Description
Description

CSA CLASSE SRL / CSA CLASS SRL

777-1378 Boîtier en composite et câble d’acier galvanisé de 3/16 po (5 mm). 
Raccord harnais : crochet à émerilon avec Indicateur de charge.
Raccord d’ancrage : mousqueton
Poids: 8.6 Kg (19 lbs)  Longueur 15 m (50 pi). CSA classe SRL

Composite housing and 3/16’’ (5mm) galvanized wire cable. 
Connector Harness : Snap hook Swivel load indicator.
Connector anchorage : Carabiner
Weight: 19 lbs (8.6 Kg)  Length 50 ft (15 m) . CSA Class SRL

777-1380 Boîtier en composite et câble d’acier galvanisé de 3/16 po (5 mm). 
Raccord harnais : crochet à émerilon avec Indicateur de charge.
Raccord d’ancrage : mousqueton  
Poids: 13 Kg (28.7 lbs)  Longueur 33 m (100 pi). 

Composite housing and 3/16’’ (5mm) galvanized wire cable. 
Connector Harness : Snap hook Swivel load indicator.
Connector anchorage : Carabiner 
Weight: 28.7 lbs (13 Kg)  Length 100 ft (33 m) .

PROTECTION ANTICHUTE
HARNESS

BAIONNETTE

ARDILLON
(à Oeillets)
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LIGNE DE VIE AUTO-RÉTRACTABLE  ET MOUSQUETON - 3/16’’
Faits d’aluminium avec boîtier en composite. Ils sont munis d’un câble d’acier galvanisé de 3/16 po 
(5 mm). Tous ces modèles respectent et surpassent les exigences ANSI, OSHA et CSA. ÉVALUÉ POUR 
UNE CAPACITÉ DE POIDS DE 310LBS ET APPROUVÉ POUR APPLICATIONS DE POINTE.

SELF RETRACTING LIFELINE  AND SNAP HOOK - 3/16’’ 
All Aluminum SRL with composite casing. They all come with 3/16’’ (5 mm) galvanized wire cable. 
Certified to CSA and meet and exceed ANSI and OSHA. RATED FOR 310LBS WEIGHT CAPACITY AND 
APPROVED FOR LEADING EDGE APPLICATIONS.

DYNAMIC™ DISPOSITIFS AVEC SANGLE SIMPLE AUTO-RÉTRACTABLE (SRL) 
Nos dispositifs auto-rétractable personnels sont fait avec des sangle «Dyneema» de 1 po. Le dispositif 
peut être raccordé au harnais ou à un ancrage. Ils sont disponibles avec une sangle simple ou double. 
Tous rencontrent et excèdent les normes ANSI, OSHA et sont certifiés CSA type 1 (arrêt de chute). Évalué 
pour supporter un poids de 310lbs. 

DYNAMIC™ SINGLE LEG SELF RETRACTING LIFELINE (SRL) 
Our personal self retracting devices are made with 1» Dyneema webbing and the device housing can 
be connected to the harness or to the anchor. These unit are available in both single and double leg 
units. All of them meet and exceed ANSI,OSHA and is CSA certified as a fall Arrest type 1. RATED FOR 
310LBS WEIGHT CAPACITY.  

PROTECTION ANTICHUTE
HARNESS

No. Produit / 
Product No.

Description
Description

777-1079 Lanière Dynemma®, mousqueton à triple action et mousqueton 
Longueur 7 pi (2.15M)
CARACTÉRISTIQUES: 1 mousqueton modèle 777-1337, 1 mousqueton ergonomique 
à double verouillage modèle 777-1620, Longueur de 7 pi (2.15 m).

Single Leg Self Retracting Lifeline (SRL) with Dynemma® Lanyard, Triple Action 
Carabiner and Snap Hook - 
Length 7’ (2.15m) 
FEATURES: (1) carabiner 777-1337, (1) snap hook 777-1620, 7 ft (2.15 m)

777-1225 Lanière Dynemma®, mousqueton à triple action et mousqueton 11 pi (3.4M). CARAC-
TÉRISTIQUES: 1 mousqueton à émerillon avec indicateur de charge modèle 777-1458, 1 
mousqueton ergonomique à double verouillage modèle 777-1620, 
Longueur de 11 pi (3,4 m).

Single Leg Self Retracting Lifeline (SRL) with Dynemma® Lanyard, Triple Action 
Carabiner and Snap Hook - 11’. (1) swivel snap hook with drop indicator 777-1458 
(1) carabineer at the anchor end 777-1620  
Length 11 ft (3,4 m)

No. Produit / 
Product No.

Description
Description

CLASSE SRL / CLASS SRL

777-1374 Boîtier en composite et câble d’acier galvanisé de 3/16 po (5 mm).  Mousqueton à 
émerillon à triple action. .  Indicateur de charge modèle FP4651.  
Longueur 6 m (20 pi). CSA classe SRL

Composite housing and 3/16’’ (5mm) galvanized wire cable. Swivel load indicator. 
Snap hook model FP4651. Length 20’ (6m) . CSA Class SRL

777-1374

777-1225
11 pi (3,4 m).

777-1079
7 pi (1.85 m).
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LONGE FIXES AVEC ABSORBEUR D’ÉNERGIE «DYNA-PAK»
CERTIFIÉ PAR CSA CANADA
Cette longe avec absorbeur d’énergie est conçue pour les utilisateurs pesant entre 60 kg (132 lb) et 160 kg
(352 lb). Il est très important que l’utilisateur calcule sa distance de chute potentielle lorsque qu’il  utilise 
une longe avec absorbeur d’énergie. longe avec absorbeur d’énergie. 

LANYARDS FIXED LENGTH WITH “DYNA-PAK” ENERGY ABSORBER
CERTIFIED BY CSA CANADA
This lanyard is specifically designed for fall arrest purposes for workers weighing between 60kg (132lbs) 
to 160kg (352lbs). It is very important for the user to calculate the fall clearance requirement when using 
a lanyard with an energy absorber. 

LONGES EN CÂBLE AVEC ABSORBEUR D’ÉNERGIE «DYNA-PAK» E4 ET E6
CERTIFIÉ PAR CSA CANADA
Ces longes en câble d’acier recouvertes de PVC procurent une durabilité additionnelle pour ainsi résister
aux conditions les plus dûres les rendants plus versatiles. L’extrémité en boucle flamande procure une
protection additionnelle pour ainsi assurer que le produit fonctionnera bien lorsque nécessaire. Cette longe 
avec absorbeur d’énergie est conçue pour les utilisateurs pesant entre 65 kg (143 lb) et 160 kg (352 lb)

CABLE LANYARDS WITH E4 & E6 “DYNA-PAK” ENERGY ABSORBER
CERTIFIED BY CSA CANADA
Cable lanyards with PVC coatings provides additional durability to withstand harsh conditions making it
more versatile in more applications. Flemish eyes termination on the cable provides additional safety to
ensure that the product will perform when required. This lanyard is specifically designed for fall arrest
purposes for workers weighing between 65kg (143lbs) to 160kg (352lbs)

No. Produit 
Product No.

Matériel
Material

Longueur
Length

Raccord arnais
Connector Harness

Raccord ancrage
Connector anchorage

Qte /
Qty

Longe câble d’acier de 1/4’’  recouvert de PVC /  Lanyard 1/4 in pvc steel cable

777-1726 acier recouvert 
de PVC / PVC 
Steel cable

4 Pi. / Ft. Mousqueton
Snap hook

Mousqueton
Snap hook

1

777-1727 5 Pi. / Ft. 1

Longe en ‘‘y’’ câble d’acier de 1/4’’ recouvert de pvc  /  Double leg ‘‘y’’ 1/4” steel cable w/ pvc coating

777-1734 acier recouvert 
de PVC / PVC 
Steel cable

4 Pi. / Ft. Mousqueton
Snap hook

Mousqueton (2)
Snap hook (2)

1

777-1735 5 Pi. / Ft. 1

PROTECTION ANTICHUTE
HARNESS

No. Produit 
Product No.

Matériel Longe
Lanyard Material

Longueur
Length

Raccord arnais
Connector Harness

Raccord ancrage
Connector anchorage

Qte /
Qty

Longes fixes simples /  Single leg lanyard

777-1635 Polyester 4 Pi. / Ft. Mousqueton
Snap hook

Mousqueton
Snap hook

1

Longes fixes double en ‘‘Y’’ /  Double leg ‘‘Y’’ lanyard

777-1665 Polyester 4 Pi. / Ft. Mousqueton
Snap hook

Mousqueton (2)
Snap hook (2)

1
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LONGE  AVEC ABSORBEUR D’ÉNERGIE A PATTE  RÉTRACTABLE  DE 18’’
CERTIFIÉ PAR CSA CANADA
Cette longe avec absorbeur d’énergie est conçue pour les utilisateurs pesant entre 60 kg (132 lb) et
160 kg (352 lb)

STRETCH LANYARDS WITH ENERGY ABSORBER LEG WILL CONTRACT 18’’
CERTIFIED BY CSA CANADA
This lanyard is specifically designed for fall arrest purposes for workers weighing between 60kg (132lbs)
to 160kg (352lbs).

PROTECTION ANTICHUTE
HARNESS

No. Produit 
Product No.

Matériel
Material

Longueur
Length

Raccord arnais
Connector Harness

Raccord ancrage
Connector anchorage

Qte /
Qty

Longes simples avec absorbeur d’énergie Dyna-Pak / Single leg lanyard with “dyna-pak” energy absorber

777-1767 Polyester 6 Pi. / Ft. Mousqueton
Snap hook

Mousqueton
Snap hook

1

Longe en ‘‘y’’ avec absorbeur d’énergie Dyna-Pak  /  Double leg ‘‘y’’ with “dyna-pak” energy absorber

777-1774 Polyester 6 Pi. / Ft. Mousqueton
Snap hook

Mousqueton (2)
Snap hook (2)

1

ENSEMBLE POUR COUVREURS DE TOITS SUPÉRIEUR-PRO - 
CORDE 50 PIEDS
Ensemble comprends:
(1) Cordage 777-1206
(1) Harnais 777-1449 grandeur universel
(1) Coulisseau 777-1201 avec un absorbeur d’énergie “Dyna-Pak” de 2.5 pi
(1) Ancrage de toit réutilisable FP09R avec vis
(1) Seau pour le transport

PREMIUM-PRO ROOFER’S KIT IN STORAGE BUCKET - 50’ ROPE
Premium Pro Roofer’s Kit included:  
(1) 777-1206 Econo Lifeline
(1) Universal Size 777-1449 Harness
(1) Rope Grab 777-1201 with 2.5 ft «Dyna-Pak» Energy Absorbing Lanyard
(1) Reusable Roof Anchor FP09R with Screws
(1) Storage Bucket

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

777-1925 Corde de 50 pi / 50’ Rope 1
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No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-2790 Boitier de plastique P10/  Plastic P10 Box 
20cm (7.9’’)X 12,5cm (4.9’’) X 7,5cm (3’’) 1

TROUSSE DE PREMIERS SOINS RÉGULATION FÉDÉRAL
Trousse de premiers soins avec boîtier en plastique et produits inclus.
Il est possible de personnaliser l’emballage avec le logo de votre entreprise. Quantité minimum 25. 
Contactez-nous!

FIRST AID KIT APPROVED FEDERAL REGULATION
First aid kit with plastic box and products included. We can personalize packaging with your com-
pany logo. Minimum quantity 25. Call  us!

No. Produit
Product No.

Liste des composantes  du kit 
List of components

Qte 
Qty

N/D Boitier de plastique / Plastic box 1

N/D Épingle de sûreté / Seal pin hole 1

698-2298 Guide de premier secours / First Aid Pocket Guide 1

698-2259 Serviette antiseptic BZK / BZK Antiseptic Towelettes 10

698-2176 Badage plastique,/ Plastic Strip Bandage    2,5cm X 7,5cm 12

698-2089 Bandage triangulaire / Triangular Bandage 102cm x 102cm x 142cm 1

698-2544 Couverture de survie / Survival Blanket   213cm X 132cm 1

698-2066 Bandage de compression / Compress Bandage 10cm X 10cm 1

698-2049 Tampon de gaze / Gauze Pads , 10cm X 10 cm, 4/paquet 4

698-2057 Éponge de gaze 8 épaisseurs / Gauze Sponges 8 ply, 10cm X 10cm 10

698-2367 Pince à écharde / Straight Splinter Forceps, 9cm 1

698-2327 Gants en vinyle jetables large , sans poudre / 
Disposable Vinyl Gloves, Powder Free, Large

1paire/ Pair

698-2463 Dispositif de sauvetage RCP, usage unique / 
CPR-Aid Rescuer Device, Single Use

1

698-2300 Registre des accidents /  Accident Record Book 1

698-2344 Ciseaux pour bandage, / Bandage Scissors  14cm 1

698-2038 Bande extensible / Conform Bandage , 7.5cm x 4.5m 1

698-2209 Adéshif à tissus / Cloth Tape  2,5cm X 4,5m 1

PREMIERS SOINS
FIRST AID
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PREMIERS SOINS
FIRST AID

No. Produit  KIT
Product No.

Description Qte / bte
Qty / case

698-2580 Armoire métallique et composantes / Metal cabinet 1

KIT INDUSTRIEL GÉNÉRAL
Offre une large sélection d’articles de premiers soins populaires et pratiques: Le kit est emballé dans 
une armoire métallique murale de haute qualité: Convient à toutes les industries telles que l’automo-
bile, l’aviation, les mines, l’assemblage, l’agriculture, etc.
Il est possible de personnaliser l’emballage avec le logo de votre entreprise. Contactez-nous!

GENERAL INDUSTRIAL KIT
Offers a wide selection of popular and practical first aid items. Kit is packed in a wall mountable, high quality metal 
cabinet. Suitable for all industries such as automotive, aircraft, mining, assembly, agriculture, etc.
We can personalize packaging with your company logo. Call  us!

Le contenu suivant est inclus dans ce kit: The following contents are included in this kit:

2- Bandage de bande en plastique, 7,5 x 2 cm, 25 / boîte 2- Plastic Strip Bandage, 7.5 x 2cm, 25/Box
2 bandes de tissu, 7,5 x 2,2 cm, 25 / boîte 2- Fabric Strip Bandage, 7.5 x 2.2cm, 25/Box
1- Knuckle en tissu, bandage, 7,5 x 3,75 cm, 50 / boîte 1- Fabric Knuckle, Bandage, 7.5 x 3.75cm, 50/Box
1- Bandage en tissu au bout des doigts, 5 x 4,5 cm, 50 / boîte 1- Fabric Fingertip Bandage, 5 x 4.5cm, 50/Box
1- Bandage de patch en tissu, grand, 5 x 7,5 cm, 50 / boîte 1- Fabric Patch Bandage, Large, 5 x 7.5cm, 50/Box
25- Tampons de gaze, 5 x 5 cm 25- Gauze Pads, 5 x 5cm
25- Tampons de gaze, 7,5 x 7,5 cm 25- Gauze Pads, 7.5 x 7.5cm
25- Tampons de gaze, 10 x 10 cm 25- Gauze Pads, 10 x 10cm
1- Rouleau de gaze, 2,5 cm x 4,5 m, 6 / boîte 1- Gauze Roll, 2.5cm x 4.5m, 6/Box
1- Rouleau de gaze, 5 cm x 4,5 m, 4 / boîte 1- Gauze Roll, 5cm x 4.5m, 4/Box
1- Rouleau de gaze, 7,5 cm x 4,5 m, 2 / boîte 1- Gauze Roll, 7.5cm x 4.5m, 2/Box
1- Bandage conforme, 5 cm x 4,5 m 1- Conform Bandage, 5cm x 4.5m
1- Bandage conforme, 7,5 cm x 4,5 m 1- Conform Bandage, 7.5cm x 4.5m
2- Compresse de bandage, 10 x 10 cm 2- Compress Bandage, 10 x 10cm
1- Bandage compressif, 15 x 15 cm 1- Compress Bandage, 15 x 15cm
2- Bandage triangulaire, avec broches, 94 x 94 x 130 cm 2- Triangular Bandage, c/w Pins, 94 x 94 x 130cm
2- Rembourrage pour attelle, 12,5 x 22,5 cm, 1 / boîte 2- Splint Padding, 12.5 x 22.5cm, 1/Box
1- Balles absorbantes, 10 / boîte 1- Absorbent Balls, 10/Box
100- Applicateurs à pointe de coton, 15 cm 100- Cotton-Tipped Applicators, 15cm
1- Bandage de soutien élastique, 5 cm x 4,5 m 1- Elastic Support Bandage, 5cm x 4.5m
1- Compresse froide instantanée, petite 1- Instant Cold Pack, Small
Solution pour 1 douche oculaire, 250 ml 1-Eyewash Solution, 250ml
1- Solution de douche oculaire, 30 ml 1- Eyewash Solution, 30ml
1 œilleton en plastique 1- Plastic Eye Cup
1- Coussin pour les yeux, stérile, ovale 1- Eye Pad, Sterile, Oval
1- Protecteur oculaire en plastique 1- Plastic Eye Shield
1- Lingettes antiseptiques BZK, 100 / boîte 1- BZK Antiseptic Towelettes, 100/Box
1- Peroxyde d’hydrogène, 100 ml 1- Hydrogen Peroxide, 100ml
1- Crème antiseptique cétrimide, 25 g 1- Cetrimide Antiseptic Cream, 25gm
6- Gel pour brûlures, sachet de 1 / 8oz 6- Burn Gel, 1/8oz Packet
1- Ruban en tissu, 2,5 cm x 4,5 m 1- Cloth Tape, 2.5cm x 4.5m
1- Ruban étanche, dévidoir avec cutter, 1,25 cm x 4,5 m 1- Waterproof Tape, Dispenser with Cutter, 1.25cm x 4.5m
10- Tampons décapants pour ruban adhésif 10- Adhesive Tape Remover Pads
1- Ciseaux universels à manche noir, 15 cm 1- Black Handle Universal Scissors, 15cm
1- Pince à écharde droite, 9 cm 1- Straight Splinter Forceps, 9cm
12- Épingles de sûreté assorties 12- Assorted Safety Pins
1- Pas de saignement, 25 ml 1- No Bleed, 25ml
1- Comprimés ASA, 100 / bouteille 1- ASA Tablets, 100/Bottle
1- Attelle en bois, 5 cm x 24 cm 1- Wooden Splint, 5 x 24cm
1- Attelle en bois, 5 cm x 29 cm 1- Wooden Splint, 5 x 29cm
1- Abaisse-langue, senior, 100 / boîte 1- Tongue Depressors, Senior, 100/Box
6- Gants jetables en nitrile, grand, 1 paire / sac 6- Disposable Nitrile Gloves, Large, 1 Pair/Bag
1- Guide de poche de premiers soins, bilingue 1- First Aid Pocket Guide, Bilingual
1- Armoire verticale M2 en métal, 2 étagères, 31 x 40 x 10 cm 1- Metal M2 Vertical Cabinet, 2 Shelves, 31 x 40 x 10cm
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No. Produit  KIT
Product No.

Description Qte / bte
Qty / case

698-3240
La pochette compacte en polyester 600D avec fermeture éclair complète et attache à agrafe /
Compact 600D polyester pouch with full zipper and hook clip includes

1

TROUSSE D’EXTRACTION DE LA TIQUE
Débarrassez-vous des tiques dangereuses sans danger et rapidement grâce à notre trousse 
d’enlèvement des tiques. Cette trousse contient tous les outils dont vous avez besoin pour enlever 
les tiques, les consigner et les soumettre à des fins d’identification. Soyez préparé et prévenez la 
propagation des maladies transmises par les tiques.

TICK REMOVAL KIT
Get rid of dangerous ticks safely and quickly with our removal kit ticks. This kit contains all the tools you need to 
remove, record and submit for identification. Be prepared and prevent the spread of diseases transmitted by ticks.

Comprends
Include

Liste des composantes / List of components Qte  / Qty

Pinces à échardes avec loupe / Splinter forceps with magnifying glass 1

Outil d’enlèvement des tiques, petit / Tick removal tool, small 1

Outil d’enlèvement des tiques, grand / Tick removal tool, large 1

Fiole en plastique / Plastic vial 2

Pansements en plastique / Plastic dressings 2

Rouleau de gaze / Roll of gauze 1

Gants jetables, paire / Disposable gloves, pair 1

Guide d’identification des tiques / Tick identification guide 1

Carte d’instructions pour retrait d’une tique / Instruction card for withdrawal of a tick 1

Fiche de source de la tique / Source sheet of the tick 1

Lingettes à l’alcool / Alcohol wipes 2

Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium /  Antiseptic towels with benzalkonium chloride 2

PREMIERS SOINS
FIRST AID
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PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSUS
ADHESIVE DRESSINGS

PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSUS DÉTECTEUR DE MÉTAL
METAL DETECTABLE STRIP FABRIC DRESSINGS

PANSEMENTS EN PLASTIQUE
PLASTIC BANDAGES

PREMIERS SOINS
FIRST AID

Pansements bleus en tissu avec métal détectable
Blue fabric dressings with metal detectable

698-2193 7,5 × 2,5 cm (3 × 1 po) 50

698-2194 7,5 × 2,5 cm (3 × 1 po) 100

Pansements bleus en tissu avec métal détectable 
pour bout du doigt
Blue fabric bandages with metal detectable fingertip

698-2196 5,5 × 4,5 cm (2,25 × 1,75 po) 50

Pansements bleus en tissu avec métal détectable 
pour jointure
Blue fabric bandages with metal detectable joint

698-2200 7,5 × 3,75 cm (3 × 1,5 po) 50

Grands pansements bleus en tissu avec métal détec-
table pour bout du doigt
Large blue fabric bandages with metal detectable 
fingertip

698-2198 7,5 × 4,5 cm (3 × 1,75 po) 50

Pansements rectangle en tissu petit format
Small rectangle fabric dressings

698-2159 1,75 × 3,75 cm (0,75 × 1,5 po) 12

698-2157 1,75 × 3,75 cm (0,75 × 1,5 po) 50

Pansements carrés en tissu de format moyen
Medium square fabric bandages

698-2162 3,75 × 3,75 cm (1,5 × 1,5 po) 12

698-2160 3,75 × 3,75 cm (1,5 × 1,5 po) 50

Pansements en tissu / bout du doigt de format  reg.
Fabric / fingertip bandages in reg.

698-2151 4,5 × 5 cm (1,75 × 1,5 po) 12

698-2148 4,5 × 5 cm (1,75 × 1,5 po) 50

698-2149 4,5 × 5 cm (1,75 × 1,5 po) 100

Pansements en tissu pour bout du doigt grand 
Large Fingertip Fabric Bandages

698-2156 7,5 × 4,5 cm (3 × 1,75 po) 12

698-2152 7,5 × 4,5 cm (3 × 1,75 po) 50

398-2153 7,5 × 4,5 cm (3 × 1,75 po) 100

Pansements en tissu pour jointures
Fabric bandages for joints

698-2147 7,5 × 3,75 cm (3 × 1,5 po) 12

698-2144 7,5 × 3,75 cm (3 × 1,5 po) 50

698-2145 7,5 × 3,75 cm (3 × 1,5 po) 100

Pansements carrés en tissu grand format
Large Square Fabric Dressings

698-2163 7,5 × 5 cm (3 × 2 po) 50

698-2164 7,5 × 5 cm (3 × 2 po) 100

Pansements rectangle en tissu
Rectangle fabric dressings

698-2142 7,5 × 2 cm (3 × 0,75 po) 12

698-2143 7,5 × 2 cm (3 × 0,75 po) 25

698-2139 7,5 × 2 cm (3 × 0,75 po) 50

698-2140 7,5 × 2 cm (3 × 0,75 po) 100

Rouleau de bande de pansement en tissu
Fabric dressing strip roll

698-2167 3,75 cm x 0,95 m (1.5 po x 1 ve.) 1

698-2169 6.25 cm × 0.95 m (2.5 po × 1 ve.) 1

Pansements en plastique
Plastic bandages

698-2176 7,5 × 2 cm (3 × 0,75 po) 12

698-2177 7,5 × 2 cm (3 × 0,75 po) 25

698-2173 7,5 × 2 cm (3 × 0,75 po) 50

698-2174 7,5 × 2 cm (3 × 0,75 po) 100

Grands pansements en plastique
Large Plastic Bandages

698-2180 7,5 × 2,5 cm (3 × 1 po) 12

698-2181 7,5 × 2,5 cm (3 × 1 po) 25

698-2178 7,5 × 2,5 cm (3 × 1 po) 100

Assortiment de pansements en plastique
Plastic Assorted Bandages

698-2183 Tailles assorties - Assorted sizes
10 - 2,5 x 7,5 cm 
30 - 2 x 7,5 cm 
40 - 1,5 x 5,5 cm 

1
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No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-2017 2.5 cm × 4.5 m (1 po × 5 verges) 4

698-2020 5 cm × 4.5 m (2 po × 5 verges) 2

698-2022 7.5 cm × 4.5 m (3 po × 5 verges) 2

698-2024 10 cm × 4.5 m (4 po × 5 verges) 1

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2045 5 cm × 5 cm (2 po × 2 po) 25 / Sac - Bag

698-2046 100 / Bte-Box

698-2047 7.5 cm × 7.5 cm (3 po × 3 po) 25 / Sac - Bag

698-2048 100 / Bte-Box

698-2049 10 cm × 10 cm (4 po × 4 po) 25 / Sac - Bag

698-2050 100 / Bte-Box

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2053 5 cm × 7.5 cm (2 po × 3 po) 100 / Bte-Box

698-2054 7.5 cm × 10 cm (3 po × 4 po) 100 / Bte-Box

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-3223 94 cm × 94 cm × 130 cm (37 po × 37 po × 51 po) Unitaire - Unit

698-3224 1 / Bte-Box

ROULEAUX DE GAZE 
GAUZE ROLLS

TAMPONS DE GAZE 
GAUZE PADS

TAMPONS DE GAZE ABSORBANTS NON ADHÉRANT
ABSORBENT NON-STICK GAUZE PADS

PANSEMENTS TRIANGULAIRES
TRIANGULAR DRESSINGS

PREMIERS SOINS
FIRST AID
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No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2058 5 cm × 5 cm (2 po × 2 po) Unitaire - Unit

698-2060 2 / Bte-Box

698-2062 7.5 cm × 7.5 cm (3 po × 3 po) Unitaire - Unit

698-2064 1 / Bte-Box

698-2067 10 cm × 10 cm (4 po × 4 po) Unitaire - Unit

698-2072 1 / Bte-Box

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2038 7.5 cm × 4.5 m (3 po × 5 verges) 1 / Sac - Bag

698-2041 10 cm × 4.5 m (4 po × 5 verges) 1 / Sac - Bag

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2122 7.5 cm (3 po) 25 / Sac - Bag

698-2123 100 / Sac - Bag

698-2124 15 cm (6 po) 100 / Sac - Bag

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2125 15 cm (6 po) 100 / Sac - Bag

PANSEMENTS COMPRESSIFS
BANDAGES COMPRESSIVE

PANSEMENTS CONFORMANTS
BANDAGES CONFORMANT

APPLICATEURS OUATÉS
APPLICATORS WADDED

BÂTONS DE POUX
LICE STICKS

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-3225 5 cm × 4.5 m (2 po × 5 verges) 1

698-3226 7.5 cm × 4.5 m (3 po × 5 verges) 1

698-3227 10 cm × 4.5 m (4 po × 5 verges) 1

698-3228 15 cm × 4.5 m (6 po × 5 verges) 1

PANSEMENTS DE SOUTIEN ÉLASTIQUES
ELASTIC SUPPORT BANDAGES

PREMIERS SOINS
FIRST AID
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No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-3229 1.25 cm × 4.5 m (1/2 po × 5 verges) 1

698-3230 2.5 cm × 4.5 m (1 po × 5 verges) 1

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-3231 1.25 cm × 2.25 m (1/2 po × 2.5 verges) 1

698-3232 1.25 cm × 4.5 m (1/2 po × 5 verges) 1

698-3233 2.5 cm × 2.25 m (1 po × 2.5 verges) 

698-3234 2.5 cm × 4.5 m (1 po × 5 verges) 

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2228 1.25 cm × 27 m (1/2 po × 30 verges) 24 / Sac - Bag

698-2229 2 cm × 27 m (3/4 po × 30 verges) 16 / Sac - Bag

698-2230 2.5 cm × 27 m (1 po × 30 verges) 12 / Sac - Bag

698-2231 5 cm × 27 m (2 po × 30 verges) 6 / Sac - Bag

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-2224 1.25 cm × 4.5 m (1/2 po × 5 verges) 1

698-2225 2.5 cm × 4.5 m (1 po × 5 verges) 1

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-2222 5 cm × 4.5 m (2 po × 5 verges) 1

RUBAN ADHÉSIF ÉTANCHE AVEC ROULEAU ET COUVERCLE
WATERPROOF ADHESIVE TAPE WITH ROLL AND COVER

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE
ADHESIVE TAPE CANVAS

RUBAN DE GAZE COHÉSIF
COHESIVE GAUZE TAPE

DISTRIBUTEUR DE RUBAN AVEC COUVERCLE
TAPE DISPENSER WITH LID

RUBAN TRI-CUT AVEC COUVERCLE
TRI-CUT TAPE WITH COVER

PREMIERS SOINS
FIRST AID
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No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-3235 100 ml 1

698-3236 500 ml 1

698-3237 4 L 1

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-2238 100 ml 1

698-2239 500 ml 1

698-2240 4 L 1

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-2271 50 ml 1

698-2272 100 ml 1

698-2273 500 ml 1

698-2274 4 L 1

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-2241 100 ml 1

698-2242 250 ml 1

698-2243 500 ml 1

698-2244 4 L 1

DISSOLVANT À RUBAN
TAPE REMOVER

ALCOOL À FRICTION
TAPE REMOVER

SAVON VERT ANTISEPTIQUE
ANTISEPTIC GREEN SOAP

PEROXYDE D’HYDROGÈNE
HYDROGEN PEROXIDE

PREMIERS SOINS
FIRST AID
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No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2258 Sachet 50 / Sac - Bag

698-2256 Sachet 100 / Bte - Box

698-2257 Sachet 200 / Bte - Box

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2261 Sachet 12 / Bte - Box

698-2259 Sachet 25 / Sac - Bag

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2281 Tube 15 g 1

698-2283 Tube 30 g 1

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2284 Tube 15 g 1

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2285 Tube 15 g 1

698-2286 Tube 30 g 1

TAMPONS À L’ALCOOL
ALCOHOL SWABS

TAMPONS ANTISEPTIQUES
ANTISEPTIC SWABS

CRÈME ANTIBIOTIQUE POLYSPORIN® - RÉGULIÈRE
POLYSPORIN® ANTIBIOTIC CREAM - STANDARD

CRÈME ANTIBIOTIQUE POLYSPORIN® - POUR BRÛLURE
POLYSPORIN® ANTIBIOTIC CREAM - FOR BURNS

CRÈME ANTIBIOTIQUE POLYSPORIN® - TRIPLE ACTION
POLYSPORIN® ANTIBIOTIC CREAM - TRIPLE ACTION

PREMIERS SOINS
FIRST AID
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No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2277 Tube 28 g 1

698-2278 Bocal 460 ml / Jar 460 ml 1

698-2279 Seau 2 kg  / Bucket 2 kg 1

698-2280 Seau 20 L  / Bucket 20 L 1

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2275 Tube 15 g 1

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2250 vaporisateur 100 ml / Spray 100 ml 1

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2276 Bouteille / Bottle  65 g 1

No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

376-say437 Bouteille / Bottle  115 g 1

CRÈME DE PREMIERS SOINS CETRIMIDE À 0.5%
Pour les petites blessures, coupures, abrasions, égratignures et brûlures mineures. Contient un antiseptique qui 
aide à nettoyer et à tuer les bactéries, sur et sous la peau. Protège contre l’infection et favorise la guérison rapide.

CETRIMIDE FIRST AID CREAM, 0.5%
For small wounds, cuts, abrasions, scratches and minor burns. Contains an antiseptic that helps cleanse 
and kill bacteria, on and under the skin. Protects against infection and promotes rapid healing.

ANTISEPTIQUE DE PREMIERS SOINS EN VAPORISATEUR
Une solution antiseptique idéale pour le nettoyage des plaies, coupures, égratignures et brûlures mineures. 
Tue les bactéries et les germes nocifs

ANTISEPTIC FIRST AID SPRAY
An antiseptic solution ideal for the cleansing of wounds, cuts, scratches, and minor burns. Kills harmful 
bacteria and germs.

GLYCOL POLYÉTHYLÉNE, ONGUENT HYDROSOLUBLE P.E.G.
Onguent hydrosoluble pour plaies et brûlures mineures.

P.E.G. POLYETHYLENE GLYCOL, WATER SOLUBLE OINTMENT
Water soluble ointment for minor wounds and burns.

AÉROSOL DE PREMIERS SOINS SOLARCAINE® AVEC LIDOCAÏNE.
Procure un soulagement immédiat des coupures mineures, des éraflures, des abrasions cutanées, des brûlures 
mineures et des coups de soleil

SOLARCAINE® FIRST AID SPRAY WITH LIDOCAINE
Provides immediate relief of minor cuts, scrapes, skin abrasions, minor burns, and sunburns

GELÉE DE PÉTROLE
Protège et retient l’humidité pour aider la peau sèche à guérir. Doux pour la peau, hypoallergénique 

PETROLEUM JELLY
Protects and locks in moisture to help dry skin heal. Gentle on your skin, hypoallergenic and non-comedogenic

PREMIERS SOINS
FIRST AID
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No. Produit
Product No.

Dimension Emballage
Packaging

698-2294  Pompe de pulvérisation 105 ml / Spray pump 105 ml 1

BACTINE ANTISEPTIQUE
Aide à nettoyer les plaies, à prévenir les infections et à soulager la douleur et les démangeaisons causées par les 
coups de soleil, les brûlures mineures, les écorchures, les piqûres d’insectes, l’herbe à puce, etc. 

ANTISEPTIC BACTINE SPRAY PUMP
Helps cleanse wounds, prevent infection and relieve pain and itching caused by sunburn, minor burns, 
abrasions, insect bites, poison ivy, etc. 

TAMPONS HUMIDES SECOND SKIN®
fabriqués à partir d’eau pure et stérile pour refroidir et apaiser au contact. Une barrière humide et confortable 
aide à guérir tout en protégeant la brûlure, les éraflures ou l’abrasion. Aide à prévenir les cicatrices. Le tampon 
non adhérent permet un changement facile des pansements. 

MOIST BURN PADS SECOND SKIN®
made from pure, sterile water to cool and soothe on contact. A moist comfortable barrier helps 
heal while protecting the burn, scrape or abrasion. Helps prevent scarring. Non-adherent pad 
allows for easy change of dressings.

COMPRESSE RÉUTILISABLE RAPID RELIF® CHAUD / FROID
Compresse de gel chaud / froid réutilisable avec gel Form-Fit.s. Va au micro-ondes. Flexible lorsqu’il est congelé
Gel non toxique. Conçu pour atteindre; Froid 10 - 20 ° F (-12 - -6.6 ° C) et micro-ondes 125 - 130 ° F (51.6 - 54.4 ° C)

REUSABLE RAPID RELIEF® COMPRESS HOT / COLD
Reusable Hot/Cold Gel Compress with Form-Fit Gel. Microwave safe. Flexible when frozen. Non-toxic Gel. 
Reusable. Designed to achieve; Cold 10 – 20° F (-12— -6.6° C) and Microwaved 125 – 130° F (51.6 – 54.4° C).

COMPRESSE FROIDE INSTANTANÉE
INSTANT COLD COMPRESS

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-2289 3.8 cm × 5 cm (1-1/2 po × 2 po) 6 / Bte - Box

698-2290 5 cm × 7.5 cm (2 po × 3 po) 4 / Bte - Box

698-2291 7.5 cm × 10 cm (3 po × 4 po) 3 / Bte - Box

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-2406 15 cm x 10 cm (6 po x 4 po) 1

698-2407 25 cm x 12 cm (10 po x 5 po) 1

698-2408 20 cm x 15 cm (8 po x 6 po) 1

698-2409 30 cm x 25 cm (12 po x 9 po) 1

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

698-3440 18 cm x 11.5 cm (7 po x 4.5 po) 1

698-3441 25 cm x 15 cm (10 po x 6 po) 1

PREMIERS SOINS
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POPS GLACÉS SQWEEZE®
• Vendu en 5 saveurs assorties • Paquet de 10 pops glacés

SQWINCHER SQWEEZE FREEZER POPS
Sold in 5 flavors assorted 1. 0 per package

CONCENTRÉ DE BOISSON - FORMULE RÉGULIÈRE
• Faible teneur en sodium et sans gluten • Formule « sans remuer », ajouter simplement à l’eau • 
Pour réhydrater, restaurer et recharger le corps. Pompe vendu separement.

SQWINCHER SQWEEZE FREEZER POPS
Low Sodium and gluten free. «No Stir» Formula, Simply add to water. Rehydrate, restore, recharge 
body before. Pump sold separately

SQWINCHER ZERO QWIK STIK
• Reconstitution d’électrolyte en poudre. • 50 unités de 3g par paquet. • Sans gluten, sucre ni calories. 
• Déchirer la pochette et verser la poudre dans une bouteille de 20 oz

SQWINCHER ZERO QWIK STIK
• Electrolyte replenishment powder. • 50 units of 0.11 oz (3 g) per package. • Gluten free, no sugar 
or calories. • Tear open the pouch and pour the powder into a 20 oz bottle of water

No. Produit
Product No.

Saveur 
Flavor

Qte / bte
Qty / case

700-11130 Lime et citron / Lemon  lime 10 Pops ass.

Orange / Orange

Cerise / Cherry

Raisin / Grape

Baies mélangées / Mixed berry

No. Produit
Product No.

Saveur
Flavor

Qte / bte
Qty / case

700-11020 Limonade / Lemonade 1

700-11021 Orange / Orange 1

700-11022 Punch aux fruits  / Fruit punch 1

700-11023 Lime et citron / Lemon  lime 1

700-11024 Punch tropicale / Tropical punch 1

700-11025 Raisin / Grape 1

700-11027 Baies mélangées / Mixed berry 1

700-11302 Pompe 1 oz. / Pump 1oz. 1

No. Produit
Product No.

Saveur
Flavor

Qte / bte
Qty / case

700-11060100-OR Orange / Orange 50 unit / Pqt - Pkg

700-11060102-FP Punch aux fruits  / Fruit punch 50 unit / Pqt - Pkg

700-11060453-SL Limonade fraise / Strawberry lemonade 50 unit / Pqt - Pkg

700-11060101-FP Baies mélangées / Mixed berry 50 unit / Pqt - Pkg

RÉHYDRATATION
REHYDRATION
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SQWINCHER® FAST PACK™ CONCENTRE LIQUIDE
• Emballage pratique et économique. • 50 unités de 18 ml (6 oz.) par paquet. • Le sachet peut être 
utilisé comme gobelet. Formule sans remuer.

SQWINCHER® FAST PACK™ LIQUIDE CONCENTRATE
• Convenient and cost-effective packaging. • 50 units of 0.6 oz (18 ml) per package. • Package can 
be used as a drinking cup. Formula without stirring.

GLACIÈRE 5 GALLONS SQWINCHER
• Robuste et durable 
• Poignées de transport et couvercle à vis. 
• Bec à bouton-poussoir facile d’utilisation. 
• Accès facile autour des usines ou des chantiers de construction
• Le logo SQWINCHER® et la couleur vive permettent d’identifier facilement la glacière Sqwincher® 

5 GALLON SQWINCHER®  COOLER
• Heavy Duty container. • 18.93 L (5 gallons) container. 
• Carry handles and screw cover 
• Easy-to-use push-button spout. 
• Easy access around factories and construction sites.
• The SQWINCHER® logo and its colourful branding make it easy to identify the cooler

No. Produit
Product No.

Saveur
Flavor

Qte / bte
Qty / case

700-11080 Limonade 50 unit / Pqt - Pkg

700-11086 Orange / Orange 50 unit / Pqt - Pkg

700-11081 Punch aux fruits  / Fruit punch 50 unit / Pqt - Pkg

700-11082 Lime et citron / Lemon  lime 50 unit / Pqt - Pkg

No. Produit
Product No.

Dimension Qte / bte
Qty / case

700-11338 18.93 Litres  (5 gallons) 1

RÉHYDRATATION
REHYDRATION
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NOTES



SÉCURITÉ / SAFETY


