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Conçus en gardant à 
l’esprit la SÉCURITÉ                                                                                                

des professionnels 
canadiens

Des produits disponibles dans tout 
le Canada auprès de nos entrepôts 

et distributeurs, nous sommes 
PARTOUT OÙ AVEZ 
BESOIN DE NOUS

DES TESTS 
RIGOUREUX pour 
garantir la conformité              
à toutes les normes 
industrielles                       

Cela fait plus de 100 ans 
que nous sommes 
PARTENAIRE CANADIEN

Notre objectif est de vous offrir 
LES MEILLEURS OUTILS ET 

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ 
pour travailler en toute confiance
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JET

JET a le plaisir d’annoncer un élargissement majeur de sa gamme de douilles à 
chocs de grands diamètres et un nouveau choix de tailles et de styles de clés à 
frapper et de clés à fourche de monteur! Fabriqués avec les meilleurs matériaux 
en utilisant les dernières techniques de traitement thermique et bénéficiant de 

l’assurance de satisfaction garantie de JET, ces outils 
sont faits pour les applications les plus exigeantes 
qui existent dans le secteur industriel canadien. Et 
contrairement à un grand nombre de nos concurrents, 
nous gardons ces produits en stock ici même, chez 
nous! Ces 191 nouveaux articles viennent s’ajouter 
aux 88 autres introduits l’automne dernier pour donner 
à nos clients plus de raisons que jamais de faire appel 
à JET pour leurs travaux les plus durs! Pour de plus 
amples informations, contactez votre distributeur local, 
ou visitez surewerx.com.

Clés à chocs à prise  
de 1-1/2 po et 2-1/2 po
Bagues et goupilles  
pour douilles
Clés polygonales  
et plates à frapper
Clés à fourche de 
monteur polygonales
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Métriques régulières – 6 pans

N° prod. Taille

684519 19 mm

684522 22 mm

684524 24 mm

684526 26 mm

684527 27 mm

684528 28 mm

684529 29 mm

684530 30 mm

684532 32 mm

684533 33 mm

684535 35 mm

684536 36 mm

684538 38 mm

N° prod. Taille

684541 41 mm

684546 46 mm

684550 50 mm

684554 54 mm

684555 55 mm

684558 58 mm

684560 60 mm

684563 63 mm

684565 65 mm

684567 67 mm

684570 70 mm

684575 75 mm

684580 80 mm

Métriques régulières - 12 pans
* Ne pas utiliser avec les outils 

électriques

N° prod. Taille

674635 35 mm

674636 36 mm

674638 38 mm

674641 41 mm

674646 46 mm

674650 50 mm

674654 54 mm

674655 55 mm

674658 58 mm

N° prod. Taille

674660 60 mm

674663 63 mm

674665 65 mm

674667 67 mm

674670 70 mm

674671 71 mm

674675 75 mm

674677 77 mm

674680 80 mm

N° prod. Taille

684624 24 mm

684626 26 mm

684627 27 mm

684628 28 mm

684629 29 mm

684630 30 mm

684632 32 mm

684633 33 mm

684635 35 mm

684636 36 mm

684638 38 mm

684641 41 mm

684646 46 mm

684650 50 mm

684655 55 mm

684660 60 mm

684665 65 mm

684670 70 mm

684675 75 mm

684680 80 mm

SAE/métriques profondes – 6 pans

N° prod. Taille

684289 2-13/16 po

 684290 2-7/8 po

684291 2-15/16 po

684292 3 po

684293 3-1/8 po

684294 3-1/4 po

684295 3-3/8 po

684296 3-1/2 po

684297 3-5/8 po

684298 3-3/4 po

684299 3-7/8 po

684201 4 po

684202 4-1/8 po

684203 4-1/4 po

684204 4-1/2 po

• Acier 4140 au chrome molybdène 
de la plus haute qualité, d’une 
solidité et d’une résistance 
garanties pour les travaux les plus 
exigeants et les plus ambitieux 

• Les douilles Torque-Drive® à 6 
pans maintiennent les fixations 
contre les surfaces plates 
pour augmenter la force de 
couple jusqu’à 20 %, et réduire 
l’arrondissement des angles 

• Marquages au laser clairs 
pour faciliter l’identification, et 
tailles estampées de manière 
permanente

DOUILLES À  
CHOCS À PRISE  
DE 1 PO POUR  
SERVICE INTENSIF

DOUILLES EN  
CHROME JUMBO  
À PRISE DE 1 PO

DOUILLES À  
CHOCS À PRISE  
DE 1 PO POUR  
SERVICE INTENSIF
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DOUILLES À CHOCS POUR SERVICE INTENSIF À PRISE DE 1-1/2 PO

SAE régulières - 6 pans
• Acier 4140 au chrome molybdène 

de la plus haute qualité, d’une 
solidité et d’une résistance 
garanties pour les travaux les plus 
exigeants et les plus ambitieux 

• Les douilles Torque-Drive® à 6 
pans maintiennent les fixations 
contre les surfaces plates 
pour augmenter la force de 
couple jusqu’à 20 %, et réduire 
l’arrondissement des angles 

• Marquages au laser clairs 
pour faciliter l’identification, et 
tailles estampées de manière 
permanente

N° prod. Taille

685121 1-5/16 po

685122 1-3/8 po

685123 1-7/16 po

685124 1-1/2 po

685125 1-9/16 po

685126 1-5/8 po

685127 1-11/16 po

685128 1-3/4 po

685129 1-13/16 po

685130 1-7/8 po

685131 1-15/16 po

685132 2 po

685133 2-1/16 po

685134 2-1/8 po

685135 2-3/16 po

685136 2-1/4 po

685137 2-5/16 po

685138 2-3/8 po

685139 2-7/16 po

685140 2-1/2 po

685141 2-9/16 po

685142 2-9/16 po

685143 2-11/16 po

685144 2-3/4 po

685145 2-13/16 po

685146 2-7/8 po

685147 2-15/16 po

N° prod. Taille

685148 3 po

685149 3-1/16 po

685150 3-1/8 po

685151 3-3/16 po

685152 3-1/4 po

685153 3-5/16 po

685154 3-3/8 po

685155 3-7/16 po

685156 3-1/2 po

685157 3-9/16 po

685158 3-5/8 po

685159 3-11/16 po

685160 3-3/4 po

685161 3-13/16 po

685162 3-13/16 po

685163 3-15/16 po

685164 3-15/16 po

685165 4 po

685166 4-1/8 po

685167 4-3/16 po

685168 4-1/4 po

685169 4-5/16 po

685170 4-3/8 po

685171 4-7/16 po

685172 4-1/2 po

685174 4-5/8 po

685176 4-3/4 po

685180 5 po

SAE profondes - 6 pans
• Acier 4140 au chrome molybdène 

de la plus haute qualité, d’une 
solidité et d’une résistance 
garanties pour les travaux les plus 
exigeants et les plus ambitieux 

• Les douilles Torque-Drive® à 6 
pans maintiennent les fixations 
contre les surfaces plates 
pour augmenter la force de 
couple jusqu’à 20 %, et réduire 
l’arrondissement des angles 

• Marquages au laser clairs 
pour faciliter l’identification, et 
tailles estampées de manière 
permanente

N° prod. Taille

 685221 1-5/16 po

685222 1-3/8 po

685223 1-7/16 po

685224 1-1/2 po

685225 1-9/16 po

685226 1-5/8 po

685227 1-11/16 po

685228 1-3/4 po

685229 1-13/16 po

685230 1-7/8 po

685231 1-15/16 po

685232 2 po

685233 2-1/16 po

685234 2-1/8 po

685235 2-3/16 po

685236 2-1/4 po

685237 2-5/16 po

685238 2-3/8 po

685239 2-7/16 po

685240 2-1/2 po

685241 2-9/16 po

685242 2-5/8 po

685243 2-11/16 po

685244 2-3/4 po

685245  2-13/16 po

685246 2-7/8 po

685247 2-15/16 po

N° prod. Taille

685248 3 po

685249 3-1/16 po

685250 3-1/8 po

685251 3-3/16 po

685252 3-1/4 po

685253 3-5/16 po

685254 3-3/8 po

685255 3-7/16 po

685256 3-1/2 po

685257 3-9/16 po

685258 3-5/8 po

685259 3-11/16 po

685260 3-3/4 po

685261 3-13/16 po

685262 3-7/8 po

685263 3-15/16 po

685264 4 po

685265 4-1/16 po

685266 4-1/8 po

685267 4-3/16 po

685268 4-1/4 po

685269 4-5/16 po

685270 4-3/8 po

685271 4-7/16 po

685272 4-1/2 po

685274 4-5/8 po

685276 4-3/4 po
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SAE régulières – 6 pans
• Acier 4140 au chrome molybdène de 

la plus haute qualité, d’une solidité et 
d’une résistance garanties pour les 
travaux les plus exigeants et les plus 
ambitieux 

• Les douilles Torque-Drive® à 6 pans 
maintiennent les fixations contre les 
surfaces plates pour augmenter la 
force de couple jusqu’à 20 %, et 
réduire l’arrondissement des angles 

• Marquages au laser clairs pour 
faciliter l’identification, et tailles 
estampées de manière permanente

N° prod. Taille

 685514 1-3/4 po

685515 1-7/8 po

685516 2 po

685517 2-1/8 po

685518 2-1/4 po

685519 2-3/8 po

685522 2-5/8 po

685523 2-3/4 po

685525 2-15/16 po

685526 3 po

685527 3-1/8 po

685528 3-1/4 po

685529 3-3/8 po

685530 3-7/16 po

685531 3-1/2 po

685532 3-5/8 po

685533 3-3/4 po

685534 3-7/8 po

N° prod. Taille

685535 4 po

685536 4-1/8 po

685537 4-1/4 po

685538 4-3/8 po

685539 4-1/2 po

685540 4-5/8 po

685541 4-3/4 po

685542 4-7/8 po

685543 5 po

685544 5-1/8 po

685545 5-1/4 po

685548 5-1/2 po

685549 5-5/8 po

685550 5-3/4 po

685556 6-1/2 po

685559 6-7/8 po

685562 7-1/4 po

685565 7-5/8 po

685568 8 po

ACCESSOIRES POUR  
DOUILLES À CHOCS
Jeux de bagues et goupilles pour douilles

Accessoires  
- prise de 1-1/2 po

N° prod. Description

685001 Rallonge pour douilles à chocs à prise de 1-1/2 po x 8 po

685004 Adaptateur pour douilles à chocs de 1-1/2 po F x 1 po M

685007 Joint universel pour douilles à chocs de 1-1/2 po

684953 Adaptateur pour douilles à chocs de 1 po F x 1-1/2 po M

DOUILLES À CHOCS  
RÉGULIÈRES À PRISE  
DE 2-1/2 PO

• Pour fixer les douilles de manière 
sécuritaire à n’importe quelle clé 
à chocs à travers le trou dans 
l’enclume 

• Indispensables pour travailler en 
hauteur 

• Goupille en acier trempé avec 
bague en caoutchouc synthétique 

• Vendues en jeux uniquement

N° prod. Description

689901 3/4 po à 1-15/16 po / 19 mm à 46 mm

689902 3/4 po - 2-3/4 po / 19 mm à 70 mm

689903 1-3/16 po à 3-11/16 po / 30 mm à 94 mm

689904 2 po à 2-1/2 po / 50 mm

689905 2-13/16 po à 4-1/2 po / 71 mm à 80 mm

689906 3 po à 7-1/8 po / 76 mm à 181 mm

689907 3-3/4 po à 5 po / 95 mm à 127 mm

689908 7-1/4 po à 8 / 184 mm à 203 mm
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CLÉS JUMBO

CLÉS À FOURCHE

Clés mixtes jumbo
• Alliage acier S45C

• Manche courbe pour un maximum de confort à 
l’utilisateur

• Découvrez notre catalogue ou visitez  
surewerx.com pour voir notre gamme 
complète de clés jumbo SAE

N° prod. Taille

700580 35 mm

700581 36 mm

700583 38 mm

700586 41 mm

700591 46 mm

N° prod. Taille

700595 50 mm

700945 55 mm

700950 60 mm

700955 65 mm

• Acier trempé à haute teneur en carbone, résistant 
aux chocs

• Traitées thermiquement pour une robustesse 
maximale

• Conception à plan décalé pour laisser de l’espace 
au-dessus de l’ouvrage

• Forme polygonale à 12 pans, offrant deux fois plus 
de positions possibles pour un positionnement 
amélioré

• Lorsque l’ouvrage le permet, les clés fermées sont 
le choix le plus sécuritaire

• Barre ronde, uniformément fuselée pouvant être 
utilisée comme tige d’alignement sans rester 
bloquée dans les trous

• Finition en oxyde noir pour prévenir la corrosion

• Conformes aux normes du gouvernement 
américain GGG-W-636

• Découvrez notre catalogue ou visitez  
surewerx.com pour voir notre gamme  
complète de clés à fourche

Clés à fourche de monteur  
polygonales SAE N° prod. Taille

719174  15/16 po

719176 1-1/16 po

719177 1-1/8 po

719179 1-1/4 po

N° prod. Taille

719182  1-7/16 po

719185 1-5/8 po

719188  1-13/16 po

719191 2 po 
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CLÉS À FRAPPER

Clés polygonales  
à frapper métriques
• Acier trempé à haute teneur en carbone, 

résistant aux chocs 

• Traitées thermiquement pour une robustesse 
maximale 

• Conception à plan décalé pour laisser de 
l’espace au-dessus de l’ouvrage et élever la 
surface de frappe au-dessus du niveau du sol  

• Conception à 12 pans, offrant deux fois plus 
de positions possibles pour un positionnement 
amélioré 

• Finition en oxyde noir pour prévenir la corrosion 

• Conformes aux normes du gouvernement 
américain GGG-W-636E et ANSI B107.100-2010

• Découvrez notre catalogue ou visitez  
surewerx.com pour voir notre gamme 
complète de clés polygonales à frapper SAE

• Acier trempé à haute teneur en carbone, 
résistant aux chocs 

• Traitées thermiquement pour une robustesse 
maximale 

• Forme plate pour atteindre les endroits 
exigus, inaccessibles aux clés polygonales 
traditionnelles 

• Conception à 12 pans, offrant deux fois plus 
de positions possibles pour un positionnement 
amélioré 

• Finition en oxyde noir pour prévenir la corrosion 

• Conformes aux normes du gouvernement 
américain GGG-W-636E et ANSI B107.100-2010

N° prod. Taille

715256 32 mm

715260 36 mm

715262 38 mm

715265 41 mm

715267 43 mm

715270 46 mm

715274 50 mm

715275 51 mm

N° prod. Taille

715278 54 mm

715279 55 mm

715281 57 mm

715284 60 mm

715289 65 mm

715294 70 mm

715299 75 mm

Clés plates à frapper SAE N° prod. Taille

715302 1-1/16 po

715305 1-1/4 po

715308 1-7/16 po

715309 1-1/2 po

715311  1-5/8 po

715314 1-13/16 po

N° prod. Taille

715315 1-7/8 po 

715317 2 po

715321 2-1/4 po

715323 2-3/8 po
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• Embout de 0,125 po 

• Dimensions conformes à la norme ANSI T3.20.14 

• Fabriqué en acier zingué pour empêcher la rouille 

• Pression d’utilisation maximale : 200 lb/po² 

• Débit d’air : 50 pi³ standard par minute à 100 lb/
po² d’entrée avec 10 lb/po² de baisse de pression 

• Plage de température de fonctionnement : -40 °F 
à 225 °F (-20 °C à 107 °C)

N° prod. N° mod. Style Description Pièces Type

420701 GPF1212 « G » Corps de 1/2 po x filetage femelle NPT  
de 1/2 po (2/carte) 2 Femelle

420702 GPM1212 « G » Corps de 1/2 po x filetage mâle NPT  
de 1/2 po (2/carte) 2 Mâle

422701 GCF1212 « G » Corps de 1/2 po x filetage femelle NPT  
de 1/2 po 10 Femelle

422702 GPM1212B « G » Corps de 1/2 po x filetage mâle NPT de 1/2 po 10 Mâle

422901 LPM1414B « L » Corps de 1/4 po x filetage mâle NPT de 1/4 po 10 Mâle

422902 LPF1414B « L » Corps de 1/4 po x filetage femelle NPT  
de 1/4 po 10 Femelle

420401 PPF3814 « P » Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT  
de 1/4 po (2/carte) 2 Femelle

420402 PPM3814 « P » Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT  
de 1/4 po (2/carte) 2 Mâle

422401 PPF3814B « P » Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT  
de 1/4 po 10 Femelle

422402 PPM3814B « P » Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 1/4 po 10 Mâle

420501 PPF3838 « P » Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT  
de 3/8 po (2/carte) 2 Femelle

422501 PPF3838B « P » Corps de 3/8 po x filetage femelle NPT  
de 3/8 po 10 Femelle

420502 PPM3838 « P » Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT  
de 3/8 po (2/carte) 2 Mâle

422502 PPM3838B « P » Corps de 3/8 po x filetage mâle NPT de 3/8 po 10 Mâle

Raccords

OUTILS PNEUMATIQUES
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Coupleurs

• Manchon de douille moleté à stries profondes 

• Mécanisme d’autoverrouillage à 6 billes 

• Fabriqué en acier zingué pour empêcher la rouille 

• Pression d’utilisation maximale : 200 lb/po² 

• Débit d’air : 50 pi³ standard par minute à 100 lb/
po² d’entrée avec 10 lb/po² de baisse de pression 

• Plage de température de fonctionnement : -40 °F 
à 225 °F (-20 °C à 107 °C)

N° prod. Nº mod. Style Description Pièces Type

420751 GCF1212 « G » Corps de 1/2 po x filetage femelle 
NPT de 1/2 po 1 Femelle

420752 GCM1212 « G » Corps de 1/2 po x filetage mâle 
NPT de 1/2 po 1 Mâle

422751 GCF1212B « G » Corps de 1/2 po x filetage femelle 
NPT de 1/2 po 10 Femelle

422752 GCM1212B « G » Corps de 1/2 po x filetage mâle 
NPT de 1/2 po 10 Mâle

422052 ICM1414B « I/M » Corps de 1/4 po x filetage mâle 
NPT de 1/4 po 10 Mâle

422951 LCF1414B « L » Corps de 1/4 po x filetage femelle 
NPT de 1/4 po 10 Femelle

422952 LCM1414B « L » orps de 1/4 po x filetage mâle 
NPT de 1/4 po 10 Mâle

420551 PCF3838 « P » Corps de 3/8 po x filetage femelle 
NPT de 3/8 po 1 Femelle

420552 PCM3838 « P » Corps de 3/8 po x filetage mâle 
NPT de 3/8 po 1 Mâle

422551 PCF3838B « P » Corps de 3/8 po x filetage femelle 
NPT de 3/8 po 10 Femelle

422552 PCM3838B « P » Corps de 3/8 po x filetage mâle 
NPT de 3/8 po 10 Mâle

420451 PCF3814 « P » Corps de 3/8 po x filetage femelle 
NPT de 1/4 po 1 Femelle

420452 PCM3814 « P » Corps de 3/8 po x filetage mâle 
NPT de 1/4 po 1 Mâle

422451 PCF3814B « P » Corps de 3/8 po x filetage femelle 
NPT de 1/4 po 10 Femelle

422452 PCM3814B « P » Corps de 3/8 po x filetage mâle 
NPT de 1/4 po 10 Mâle

OUTILS PNEUMATIQUES
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DISQUES À LAMELLES  (POUR RECTIFIEUSES ANGULAIRES)

LAMES DE SCIE

POWERBLEND® TRM QC
• La combinaison de grains de zirconium et 

d’aluminium à haut rendement garantit une 
découpe rapide, sans surchauffe, de l’acier 
et de l’acier inoxydable et une durée de vie 
considérablement accrue 

• Le mandrin de 5/8-11 à « Changement 
rapide » permet d’améliorer la productivité en 
réduisant le temps passé à remplacer  
les disques 

• Grâce à leur forme, les disques de type 27 
offrent une surface de contact optimale pour 
obtenir facilement et rapidement une finition 
lisse et professionnelle 

• Le support du disque peut être découpé 
pour que le disque dure plus longtemps 

• Rendement optimal lorsqu’utilisé à un  
angle compris entre 0° et 15°

N° prod. Taille Grain Type Tr/min max.

503565 4-1/2 x 5/8-11 Z60 27 13 300

503567 4-1/2 x 5/8-11 Z80 27 13 300

503569 4-1/2 x 5/8-11 Z120 27 13 300

503573 5 x 5/8-11 Z40 27 12 200

503575 5 x 5/8-11 Z60 27 12 200

503577 5 x 5/8-11 Z80 27 12 200

503579 5 x 5/8-11 Z120 27 12 200

Lames de scie à métaux JET-KUT  
- première qualité

• Fabriquées avec des dents en acier rapide de grande qualité,  
traitées thermiquement, puis soudées au laser à une plaque en  
acier à haute teneur en carbone pour créer une lame extrêmement  
durable, souple et incassable 

• Une lame durable, offrant un excellent rendement pour une  
grande variété d’applications

N° prod. Taille (l x l x é) Dents

566221 12 x 1/2 x 0.25 po 18 DPP

566222 12 x 1/2 x 0.25 po 24 DPP

566223 12 x 1/2 x 0.25 po 32 DPP

400428 / AW25LSD6

CLÉ À CHOCS

Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère - usage très intensif
• La meilleure de sa catégorie - Rapport  

puissance/poids 

• LE pistolet idéal pour l’industrie des pneus  
de camion pour usage intense 

• Pistolet à choc en matériau composite ultra-léger 
(17,9 lb), fournissant un couple de desserrage 
percutant de 2 000 pi/lb 

• Grande puissance en mode desserrage qui facilite 
le démontage des écrous rouillés rebelles 

• Mécanisme à doubles marteaux permettant 
d’obtenir davantage de puissance ainsi que des 
chocs uniformes et équilibrés, réduisant  
les vibrations 

• Poignée courbe en ‘D’ conférant à l’outil un meilleur 
équilibre quand il est utilisé transversalement, et 
offrant à l’utilisateur un contrôle et un confort accrus 

• Soupape marche avant/arrière équipée d’un 
régulateur de puissance à quatre niveaux de 
réglage 

• Orifice d’évacuation d’air orienté hors du champ de 
l’opérateur quand la clé est utilisée transversalement 

• Fabriquée en trois pièces permettant un entretien 
rapide et facile 

• Levier de commande interne pratique et sécuritaire 

• Douille dotée d’une tige de retenue et d’une  
goupille à ressort 

• Crépine d’entrée d’air pour prolonger la durée de 
vie du moteur 

• Pour obtenir un rendement maximal, nous 
recommandons une pression d’alimentation  
en air de 90 lb/po² 

• L’outil idéal pour tous les travaux exigeant des 
chocs puissants, avec un outil très compact et 
ultra-léger

TYPE 27
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PALANS À CHAÎNE

SOMMIER

Série VCH 
• Palan à engrenages triple offrant  

l’efficacité opérationnelle 

• Roulement avec joints blindé 

• Frein double cliquet double style Weston avec 
ressort de cliquet d’arrêt robuste offrant une 
opération sécuritaire et fiable 

• Frein à disque non-asbestos exclusif de premier 
grade d’une durée de vie accrue 

• Chaîne de levage grade 80 d’une  
solidité supérieure 

• Crochets à linguet de sécurité supérieur et 
inférieur se pli lentement avertissant sil y a 
surcharge 

• Essai de charge à 150% débit nominal  
incluant certificat 

• Rencontre les normes ASME B30.16 

• Fabricant certifié ISO 9001-2000 

• Note: la longueur de levage peut être  
modifié selon vos besoins. Contactez  
votre distributeur SureWerx local!

N° prod. Nº mod. Poids du produit
Dia. de le 
chaîne de 

charge

Levée 
standard Dégagement Charge 

nominale

Force requise 
pour lever 
la charge 
nominale

Long. de chaîne 
à main requise 

pour soulever une 
charge de 1 pi

Nombre 
de 

retombées

101042 VCH-3010 24,1 kg (52,9 lb) 8,0 mm 10 pi 20-15/32 po 6 600 lb 88 lb 53 pi 2

101046 VCH-3020 35,1 kg (77,2 lb) 8,0 mm 20 pi 20-15/32 po 6 600 lb 88 lb 53 pi 2

Série VLP
• Acier estampé à froid résistant à l’impact 

• Chaîne de levage grade 80 

• Roulement à rouleaux facilitant la main d’œuvre 

• Frein double cliquet double style Weston avec 
ressort de cliquet d’arrêt robuste offrant une 
opération sécuritaire et fiable 

• Frein à disque non-asbestos exclusif de premier 
grade d’une durée de vie accrue 

• Crochets à linguet de sécurité supérieur et 
inférieur se pli lentement avertissant sil y a 
surcharge 

• Indicateur de déformation sur les crochets 
permettant des mesures précises facilitant 
l’entretien 

• Essai de charge à 150% débit nominal  
incluant certificat 

• Rencontre les normes ASME B30.16 

• Fabricant certifié ISO 9001-2000 

• Note: la longueur de levage peut être  
modifié selon vos besoins. Contactez  
votre distributeur SureWerx local!

Sommier mécanique large 355131 / JBMC-747
• Fabrication 100 % nouveau 

polyuréthane haute densité pour 
une solidité et une durée de vie 
incomparables - sans matériaux 
recyclés 

• Large espace pour reposer les 
épaules, permettant une totale liberté 
de mouvement des bras 

• 6 larges roulettes en polyuréthane 
à deux boulons de fixation et 
avec roulement à billes pour un 
déplacement en douceur sur la  
plupart des sols d’atelier 

• Contours moulés pour épouser  
la forme du corps, sans besoin  
d’utiliser de rembourrage 

• Repose-tête large et rembourré,  
pour un maximum de confort 

• Deux plateaux moulés pour une  
bonne organisation 

• Ultra-léger pour un rangement facile; 
peut être suspendu par sa poignée, 
pour ne pas être encombrant 

• En comparaison à tous les sommiers 
moulés sur le marché, le modèle  
JBMC-747 offre la plus grande  
surface et la capacité de poids  
la plus élevée

N° prod. Nº mod. Poids du produit
Dia. de le 
chaîne de 

charge

Levée 
standard

Charge 
nominale

Force requise pour 
lever la charge 

nominale

Nombre de 
retombées

110306 VLP-75-10 7,6 kg (15,4 lb) 6,0 mm 10 pi 3/4 T 31 lb 1

110307 VLP-150-10 13,3 kg (28,7 lb) 8,0 mm 10 pi 1-1/2 T 48 lb 1

110308 VLP-300-10 21,3 kg (46,3 lb) 10,0 mm 10 pi 3 T 70 lb 1
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N° prod. Nº mod. Contient Description

020723 IPS-1312
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 
7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

Jeu de 13 douilles SAE  
pour clé à chocs à prise de 1/2 po

020728 IPS-1312D
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 
7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

Jeu de 13 douilles profondes SAE  
pour clé à chocs à prise de 1/2 po

020731 IPS-1312M
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22, 24 mm
Jeu de 13 douilles métriques  

pour clé à chocs à prise de 1/2 po

020736 IPS-1312DM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22, 24 mm
Jeu de 13 douilles profondes métriques 

pour clé à chocs à prise de 1/2 po

• Douilles en acier au chrome-molybdène 
soumis à un traitement thermique pour 
applications professionnelles 

• Les douilles Torque-Drive® permettent 
d’appliquer un couple sur les côtés plats des 
fixations afin d’éviter l’arrondissement des 
coins et d’augmenter le couple 

• Fini en phosphate noir résistant à la corrosion 
et aux écaillements 

• Tailles indiquées en grand, facilement lisibles 
et reconnaissables 

• Livré avec coffret de rangement moulé  
par soufflage

• Acier traité thermiquement 

• Conception profilée en I procurant une 
robustesse accrue 

• Vis à oreilles précise procurant un 
fonctionnement en douceur

020723 / IPS-1312020728 / IPS-1312D 020731 / IPS-1312M

020736 / IPS-1312DM

N° prod. Nº mod. Longueur

020311 IAW-6 6 po

020315 IAW-15 15 po

JEUX DE DOUILLES POUR CLÉS À CHOCS  
À PRISE DE 1/2 PO

CLÉS À MOLETTE
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HLampe baladeuse à DEL
849832 / JLWL-20P

• Diodes montés en surface hautement efficaces, 
produisant une lumière ultra-blanche intense 

• Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois 
plus de lumière que les ampoules LED standard 

• Jusqu’à 100 000 heures de durée de vie 

• Cordon 18/2 SJT de 6 pi pour usage intérieur 

• Bâti en polycarbonate résistant aux chocs et aux 
manipulations brutales 

• Crochet supérieur pivotant pour suspendre la 
lampe et avoir les mains libres 

• Crochet supplémentaire pour suspendre la 
lampe horizontalement

Lampe baladeuse à DEL avec cordon de 25 pi
849836 / JLWL-20XL

• Diodes montés en surface hautement efficaces, 
produisant une lumière ultra-blanche intense 

• Technologie CMS plus robuste, produisant 2 fois 
plus de lumière que les ampoules LED standard 

• Jusqu’à 100 000 heures de durée de vie 

• Cordon 16/3 SJT de 25 pi pour usage intérieur 

• Bâti en polycarbonate résistant aux chocs et aux 
manipulations brutales 

• Prise avec mise à la terre intégrée pratique pour 
utiliser des outils électriques sur le chantier 

• Aimant ajustable pour fixer la lampe à n’importe 
quelle surface métallique 

• Crochet supérieur pivotant pour suspendre la 
lampe et avoir les mains libres 

• Crochet supplémentaire pour suspendre la 
lampe horizontalement

Rallonges de qualité entrepreneur - prise simple
• Rallonge SJTOW pour usage intérieur et extérieur 

• Conserve sa souplesse à -50° C 

• Résistant à la plupart des produits chimiques 

• Prise s’allumant lorsqu’elle est branchée

N° prod. Nº mod. Calibre Puissance max. Ampères Longueur du cordon

849841 JLEC-1625S 16 SJTOW 1 625 W 13 25 pi

849842 JLEC-1650S 16 SJTOW 1 625 W 13 50 pi

849843 JLEC-16100S 16 SJTOW 1 250 W 10 100 pi
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SOUPAPES DE SÉCURITÉ

Soupapes de surcharge et 
de dérivation empêchent la 
surextension du vérin ainsi 
qu’une utilisation au-delà  
de la puissance nominale

3 ADAPTATEURS

3 adaptateurs en prime :  
3/4 po, 2 1/2 po et 4 po

Cric hydropneumatique pour 
essieu de camion de 22 tonnes
030470 / 727

• Conçu pour soulever des 
camions, des autobus, 
des remorques et autres 
équipements lourds 

• Poignée de 42,7 po,  
en deux pièces 

• Fonctionne avec 90 à  
145 lb/po² 

• Accessoires standard : 
Trousse avec adaptateur  
de 3 pièces, comprenant 
des rallonges de 3/4 po,  
2-1/2 po, et 4 po

N° prod.
Levage 

d’éperon  
(po)

Hauteur min.
(po)

Hauteur max.
(po)

Poids
(lb)

030470 4-1/2 9 13,5 / 20,8* 112

* AVEC ADAPTATEUR DE 4 PO ET VIS DE RALLONGE

MULTIPLE POSITIONS

Poignée réglable en 
3 positions facilite le 
positionnement et 

l’entreposage

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

*BON

Strongarm continue 
d’offrir le 728C, 
le meilleur cric 
d’essieu de camion 
hydropneumatique 
de 20 tonnes au 
Canada.

Le standard 
de l’industrie 
depuis plus  
de 30 ans

N’OUBLIEZ 
PAS !

030445 / 728C

MAINTENANT AVEC 
MOTEUR PNEUMATIQUE 
AMÉLIORÉ ET UNE PLUS 
LONGUE DURÉE DE VIE

**MIEUX
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Cric rouleur  
de 3 tonnes 2xP

030417 / 953D

Cric rouleur  
de 4 tonnes 2xP
030408 / 964D

Cric rouleur  
de 3 tonnes 2xP  
à profil bas
030405 / 963DL

Cric rouleur  
de 2 tonnes 2xP  
à profil bas

030404 / 962DL

N° prod. Capacité
(tonnes)

Hauteur min.
(po)

Hauteur max.
(po)

Poids
(lb)

030404 2 2,9 19,7 69,4

030405 3 3,7 20,5 90,4

030408 4 4,3 20,5 97,4

030417 3 4,7 18,1 69,4

• 2xP – Conçu avec une double pompe pour soulever 
rapidement et efficacement 

• Composants « souples » de qualité supérieure pour 
garantir au cric un meilleur rendement et une durée  
de vie accrue 

• Butoir de poignée rembourré pour protéger  
la finition du véhicule 

• Équipé d’une valve de sécurité pour éviter la surcharge 

• Roulettes pivotantes montées à l’arrière pour une plus 
grande facilité de manœuvre 

• Plateau de rangement intégré pour plus de commodité

2xP – Conçu avec
une double pompe  
pour soulever rapidement  
et efficacement

Bas profil

SERVICE 
INTENSIF

SERVICE 
INTENSIF

SERVICE 
INTENSIF

SERVICE 
STANDARD

CRICS ROULEURS 2xP

Pompe très robuste, éperons 
et cylindres sont usinés avec 
précision et vérification  
assurant une vie accrue et  
une performance supérieure
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S96110-6

S96110-7

PROTECTION POUR LES GENOUX

• Depuis plus de 30 ans, les genouillères KneePro 
Ultra Flex III de Sellstrom sont la référence dans 
notre secteur d’activité 

• Ce sont tout simplement les meilleures 
genouillères jamais fabriquées! 

• Grâce à leur conception à charnière articulée, 
ces genouillères restent bien en place toute la 
journée : une fois mises, vous oubliez que vous 
les portez 

• Courroies tissées élastiques souples, extra-
larges, avec extrémités à coutures renforcées, 
placées bien au-dessus et au-dessous du 
genou - et sans Velcro qui, après un certain 
temps, cesse de fonctionner 

• Les courroies restent bien en place : peu 
importe la position de vos jambes, elles ne 
coinceront pas derrière le genou 

• Fabriquées avec des coques extérieures 
souples et solides en plastique dur, elles 
enveloppent largement le dessus, le dessous et 
les faces interne et externe du genou, pour une 
meilleure protection du genou et de la jambe 

• Une charnière à rivet métallique assure une 
protection prolongée pendant que l’utilisateur 
est agenouillé ou marche 

• Sur leur face externe, les genouillères 
comportent une bande anti-dérapante courbe, 
placée stratégiquement 

• Bande anti-dérapante conçue pour être utilisée 
dans toutes sortes d’applications sans s’abimer 

• Les bandes-antidérapantes peuvent être 
facilement remplacées 

• Sur leur face interne, les genouillères comportent 
un coussinet en mousse à alvéoles fermées 
de 5/8 po pour un maximum de confort et de 
protection 

• La transpiration ne pénètre pas dans la mousse 
à alvéoles fermées - elles durent donc plus 
longtemps et ne sentiront pas mauvais 

• Notre nouvelle version KneePro Hybrid Ultra 
Flex III offre plus de confort et une protection 
optimale à l’utilisateur, grâce à un épais 
coussinet en mousse à alvéoles de 3/4 po avec 
GEL packs intégrés - ce qui se fait de mieux 
dans la protection des genoux! 

• Pratiquement indestructibles - conçues pour des 
années de travail exigeant et d’usage intensif 

• Fermoirs express, spécialement conçus pour 
permettre un retrait rapide et facile 

• Livrées avec un sac en filet, pratique, avec 
fermoir express 

• Les genouillères ne pèsent que 9 oz chacune 

• Les courroies, bandes anti-dérapantes et 
fermoirs express sont remplaçables 

• Idéales pour les soudeurs, constructeurs de 
bateaux, couvreurs, travailleurs du bâtiment, 
poseurs de plancher, et pour toutes les 
applications où des genouillères pour usage 
intensif sont nécessaires

N° prod. Tailles Couleur

S96111 Unitaille Noir

S96112 Unitaille Vert

S96113 Unitaille Beige

N° prod. Tailles Couleur Description

S96110-6 Unitaille Noir Courroies et fermoirs pour KneePro Ultra Flex III

S96110-7 Unitaille Orange Bandes anti-dérapantes pour KneePro Ultra Flex III

Genouillères KneePro Ultra Flex III

Accessoires pour genouillères
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DISPONIBLES DÈS MAINTENANT

PRODUITS  
DE SOUDAGE

SureWerx a le plaisir de lancer une 
gamme complète de casques, de 
rideaux et de couvertures de protection 
pour travaux de soudage. Cette gamme 
a été soigneusement élaborée pour 
compléter notre vaste panoplie de 
produits abrasifs, d’outils de coupe, de 
brosses métalliques, d’équipement de 
manutention des matériaux, d’outils à 
main, de pinces, d’étaux et d’autres outils 
d’atelier. Avec l’ajout de ces nouveaux 
produits pour travaux de soudage, nous 
renforçons notre engagement à garantir 
la sécurité et la productivité des ouvriers 
du secteur de la métallurgie.
 

À PARTIR DE 
SEPTEMBRE 
2018
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DISPONIBLES  SEPTEMBRE 2018

Série Advantage – Casque de soudeur  
avec filtre auto-obscurcissant

S26100 / WHB1000

• Notre casque de soudeur avec filtre ADF  
est le plus récent de la série Advantage 

• Il offre une excellente protection du cou  
et de la tête 

• Fabriqué à partir de matériaux ultra-légers,  
ce casque offre une protection, un rendement,  
un confort et une fiabilité hors pair 

• Conçu pour être utilisé avec un respirateur  
à cartouche 

• Comporte 2 détecteurs autonomes  
d’arc électrique 

• Contrôle de sensibilité à 3 positions :  
L/M/H (bas-moyen-haut) 

• Contrôle de délai à 3 positions :  
S/M/F (lent-moyen-rapide) 

• Fonctionnement à l’énergie solaire 

• Installation et retrait facile du filtre auto-
obscurcissant et de la plaque de couvercle 

• Contrôle externe 
• Comporte un mode meulage 
• Réglage du casque par cliquet verrouillable/

déverrrouillable facile à utiliser en poussant  
et tournant 

• Utilisations : excellent casque de soudeur pour 
usage d’intensité légère, économique, avec 
de nombreux atouts, conçu pour les bricoleurs 
chevronnés, les ouvriers à temps partiel, les 
chantiers de construction, les ateliers automobiles 
et de travaux d’ordre général, travaux de 
mécanique amateurs 

• Répond aux normes ANSI Z87.1 et certifié par 
CSA selon les normes CAN/CSA-Z94.3

Série Advantage Plus – Casque de soudeur  
avec filtre auto-obscurcissant largeS26200 / WHM2000

• Notre casque de soudeur le plus récent  
de la série ADF Advantage 

• Il offre une excellente protection du cou et  
de la tête 

• Fabriqué à partir de matériaux ultra-légers,  
ce casque offre une protection, un rendement,  
un confort et une fiabilité hors pair 

• Conçu pour être utilisé avec un respirateur  
à cartouche 

• Comporte 4 détecteurs d’arc électrique 
• Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai 
• Tous les contrôles sont internes pour une 

protection maximale 
• Fonctionnement avec des piles ou  

à l’énergie solaire 
• Installation et retrait facile du filtre auto-

obscurcissant et de la plaque de couvercle 

• Contrôle automatique de puissance 
• Comporte un mode meulage et  

un voyant meulage 
• Avertissement de faible niveau des piles 
• Réglage du casque par cliquet verrouillable/

déverrrouillable facile à utiliser en poussant  
et tournant 

• Utilisations : excellent casque de soudeur pour 
usage d’intensité moyenne, avec de nombreux 
atouts, conçu pour les bricoleurs chevronnés, 
les ouvriers à temps partiel et à temps plein, les 
ateliers automobiles et de travaux d’ordre général, 
les chantiers de constructions, la fabrication et 
l’édification de structures en acier 

• Répond aux normes ANSI Z87.1 et certifié par CSA 
selon les normes CAN/CSA-Z94.3

Série Premium – Casque de soudeur  
avec filtre auto-obscurcissant extra-large et verre bleuS26400 / WHP4000
• Notre casque de soudeur le plus récent  

de la série ADF premium 
• Il offre une excellente protection du cou et  

de la tête 
• Fabriqué à partir de matériaux ultra-légers,  

ce casque offre une protection, un rendement,  
un confort et une fiabilité hors pair 

• Conçu pour être utilisé avec un respirateur  
à cartouche 

• Équipé d’un verre TruBlu, à la pointe de la 
technologie, qui permet à l’utilisateur de voir 
 les couleurs telles qu’elles sont 

• Comporte 4 détecteurs d’arc électrique 
• Fonctionnement entièrement numérique : 

contrôle de la teinte, de la sensibilité, du délai  
et du mode soudure/meulage 

• Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai 
• La fonctionnalité mémoire permet à l’utilisateur  

de sauvegarder plusieurs choix de teinte,  
de sensibilité et de délai 

• Tous les contrôles sont internes pour une 
protection maximale 

• Fonctionnement avec des piles  
ou à l’énergie solaire 

• Installation et retrait facile du filtre auto-
obscurcissant et de la plaque de couvercle 

• Contrôle automatique de puissance 
• Comporte un mode meulage et  

un voyant meulage 
• Avertissement de faible niveau des piles 
• Réglage du casque par cliquet verrouillable/

déverrrouillable facile à utiliser en  
poussant et tournant 

• Utilisations : casque pour travaux de soudure de 
première qualité offrant toutes les caractéristiques 
nécessaires pour les ouvriers professionnels, 
soudeurs à psslein temps. Excellent pour une 
utilisation dans les industries lourdes telles que 
la fabrication de l’acier, l’édification de structures 
en acier, les chantiers navals, la construction 
d’oléoducs, la construction/l’entretien de 
raffineries et bien plus 

• Répond aux normes ANSI Z87.1 et certifié par 
CSA selon les normes CAN/CSA-Z94.3

*BON

**MIEUX

***
MEILLEUR

Tous les modèles avec filtre auto-obscurcissant conviennent au soudage MIG, TIG et au soudage à l’électrode enrobée
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S27740

S27006

S19452S19451

S19454

S27005S27001

S16610

S19002

S27710

S27720

S61970

CASQUE DE SOUDEUR

CASQUES DE SOUDEUR - PIÈCES DE RECHANGE

N° prod. Description Pour produit n°

S16610 Filtre passif IR en polycarbonate de teinte 10 - 2 po haut. x 4-1/4 po larg. S29501-10

S19002 Plaque de couvercle transparente CR-39 - 2 po haut. x 4-1/4 po larg. S29501-10

S19451 Plaque de couvercle transparente S26100

S19452 Plaque de couvercle transparente S26200

S19454 Plaques de couvercle transparentes (jeu avant et arrière) S26400

S27710 Teinte variable 9-13 ADF S26100

S27720 Large teinte variable 9-13 ADF S26200

S27740 Teinte variable extra-large TruBlu 5-9 / 9-13 ADF S26400

S27001 Harnais de tête à cliquet S29501-10

S27005 Harnais de tête à cliquet de série Advantage S26200, S26100

S27006 Harnais de tête à cliquet S26400

S61970 Adaptateur universel pour casque à encoches
S26400, S26200,  
S26100, S29501-10

Série 290 - Casque de soudeur avec partie frontale fixe, teinte 10, avec filtre
• Les casques de soudeur de série 290 de 

Sellstrom sont le modèle de référence du 
secteur depuis des dizaines d’années 

• Fabriqué aux États-Unis – c’est notre modèle le 
plus demandé 

• Moulé en nylon Super Tuff – plus léger que la 
fibre de verre et extrêmement durable 

• Couronne plus large procurant une meilleure 
protection du dessus de la tête 

• Protège-cou rigide, spécialement conçu pour 
protéger des éclaboussures 

• Système de retenue Sel-Snap breveté 
permettant d’installer facilement le filtre, le 
couvercle et les plaques de protection 

• Conçu pour utiliser la partie frontale fixe standard 
de dimensions 2 po x 4-1/4 po 

• Équipé d’un filtre passif en polycarbonate 
de teinte 10 et d’une plaque de couvercle 
transparente en monomère CR-39 

• Garantit un maximum de confort et de sécurité 
à l’utilisateur 

• Équipé du système de suspension de casque à 
cliquet « à dégagement rapide » avec bandeau 
inclus, breveté par Sellstrom (S27001) 

• Peut aussi être fixé sur un casque à encoches 
au moyen de l’adaptateur universel diélectrique 
de Sellstrom (S61970) 

• Répond aux normes ANSI Z87.1 et certifié par 
CSA selon les normes CAN/CSA-Z94.3

S29501-10 
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Harnais pour soudeur
• Certifié selon les normes CSA Z259.10,  

ANSI Z359.11 et ASTM F887-13 

• Assure une protection de plus longue 
durée pendant le travail en hauteur dans un 
environnement de soudage ou électrique 

• Complètement ajustable pour convenir  
à toutes les tailles 

• 5 points d’ajustment : 2 jambe, 2 torse, 1 poitrine 

• Boucles Stab Lock améliorées au niveau des 
jambes et de la poitrine pour un enfilage rapide 

• Indicateur de chute pour faciliter l’inspection  
avant l’utilisation 

• Grand anneau en D dorsal pour un raccord facile 

• Anneaux en D latéraux pour the positionnement  
si nécessaire 

• Sangle en Kevlar®

N° prod. Nº mod. Poids du 
produit

Certifié aux 
normes Classe Anneaux 

en D
Boucles - 
jambes

Boucles - 
poitrine

V8009010 FBH-121102B 1,8 kg (4 lb)
CSA Z259.10, ANSI 
Z359.11 et ASTM 

F887-13
AP Dorsaux (1), 

latéraux (2) Stab Lock Stab Lock

Longes d’amortissement des chocs pour soudeur
• Les longes en fil partiellement orienté POY  

(fil partiellement orienté) sont tissées de telle sorte 
que le fil a la capacité de s’étirer sous l’effet d’une 
charge. Le fil est logé dans une sangle tubulaire 
pour garantir une solidité maximale. 

• Certifiées aux normes CSA Z259.10,  
ASTM F887-13, OSHA 1910.269 et 1926.954 

• Assure une protection de plus longue 
durée pendant le travail en hauteur dans un 
environnement de soudage ou électrique 

• Indicateur de chute pour faciliter l’inspection  
avant l’utilisation 

• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur 
limite la force d’arrêt de chute maximale à 4 kN 
(900 lb) 

• Les longes POY sont offertes uniquement dans la 
catégorie E4 (pour un utilisateur pesant entre  
45 et 115 kg [100 et 254 lb]) 

• Sangle en Kevlar®

N° Prod. Nº mod. Poids du prod. Crochets Force d'arrêt max. Config / longueur

V8109106 SA-1700-6 1,1 kg (2,5 lb) 2 mousquetons  
(1 corps, 1 point d’ancrage) 4 kN (900 lb) 1,8 m - longe simple

V8109126 SA-1702-6 1,3 kg (2,9 lb)
1 mousqueton (corps),  

1 crochet d’échafaudage  
(point d’ancrage)

4 kN (900 lb) 1,8 m - longe simple

Longe d’amortissement SP simple E4  
- mousquetons - 0,8 m (2,5 pi) V81031025 / SA-3200-2.5
• Les longes d’amortissement SP (Shock Pack), sont 

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

• Certifiées aux normes CSA Z259.11-05

 

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

• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur 
limite la force d’arrêt de chute maximale à 4 kN 
(900 lb) pour la catégorie E4 ou 6 kN (1 300 lb) 
pour la catégorie E6 

• Les longes SP sont offertes dans la catégorie  
E4 (pour un utilisateur pesant entre 45 et 115 kg 
[100 et 254 lb]) et E6 (pour un utilisateur pesant 
entre 90 et 175 kg [200 et 386 lb])

Ligne de vie autorétractable LE  
- sangle de 1 po (25 mm) - boîtier en aluminium - type 2  
- jambe double - crochet d’échafaudage - 2,3 m (7,5 pi) V8455277-5LE / SRL-54854-7.5LE

• Les lignes de vie autorétractables LE sont conçues 
pour protéger le travailleur lorsqu’il effectue des 
travaux à proximité d’un rebord ou quand il existe 
un risque de chute susceptible de faire que la ligne 
de vie entre en contact avec le rebord 

• Les lignes de vie autorétractables LE fournissent 
une protection supplémentaire contre les surfaces 
tranchantes ou abrasives présentes sur de 
nombreux chantiers de construction 

• Une ligne de vie autorétractable LE peut être fixée 
sous l’anneau en D de l’équipement antichute 
utilisé par un travailleur (veuillez consulter le mode 
d’emploi pour plus de détails)

• Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98  
(pour les applications standard et ANSI Z359.14 
(pour les applications de pas de pente) 

• Sans amortisseur de choc externe – Nous sommes 
le seul fabricant proposant des équipements 
certifiés LE pouvant être utilisés sans amortisseurs 
de choc externe 

• Les équipements légers peuvent être fixés au 
harnais d’un travailleur pour une liberté et une 
amplitude de mouvement accrues 

• Tous les produits LE indiquent clairement quelle  
est la ligne de vie autorétractable appropriée 
devant être utilisée dans le cadre des applications 
de pas de pente.
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Sangles minces de fixation d’outil pour harnais
• Sangle mince pour les outils plus petits et plus légers 

• Capacité de 6,82 kg (15 lb) 

• Durable pour une durée de vie accrue

N° prod. Nº mod. Longueur Description

V856230 TT-9902-1 71 cm Sangle mince de fixation d'outil pour harnais

V856231 TT-9902-BULK 71 cm Sangle mince de fixation d'outil pour harnais - 50/boîte

V856240 TT-9903 71 cm Sangle mince de fixation d'outil pour harnais  
avec mousquetons de sécurité

V856241 TT-9903-BULK 71 cm Sangle mince de fixation d'outil pour harnais  
avec mousquetons de sécurité - 50/boîte

Ceintures de mineur
• Conçues uniquement aux fins de retenue 

• Anneau en D dorsal 

• Peuvent être utilisées conjointement avec 
les harnais complets lorsque la protection 
antichute est nécessaire 

• Répondent aux normes CSA Z259.1-05  
et ANSI Z359.1-2007 ou les surpassent 

• Sangle en polyester

N° prod. Nº mod. Tailles

V8051041 WB-1040-S P

V8051042 WB-1040-M M

V8051043 WB-1040-L G

V8051044 WB-1040-XL TG

V8051045 WB-1040-XXL TTG

V8051051 WB-1050-S P

V8051052 WB-1050-M M

N° prod. Nº mod. Tailles

V8051053 WB-1050-L G

V8051054 WB-1050-XL TG

V8051055 WB-1050-XXL TTG

V8056041 WB-6040-S P

V8056042 WB-6040-M M

V8056043 WB-6040-L G

V8056044 WB-6040-XL TG

N° prod. Nº mod. Tailles

V8056045 WB-6040-XXL TTG

V8056051 WB-6050-S P

V8056052 WB-6050-M M

V8056053 WB-6050-L G

V8056054 WB-6050-XL TG

V8056055 WB-6050-XXL TTG

Sangle pour casque de sécurité

V860309 / CP-24400-1

• Attache facilement le casque de sécurité au travailleur 

• Matériau élastique à haute résistance 

• Capacité de 0,9 kg

• Casque de sécurité non inclus
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Veste d’arpenteur haute visibilité
• Polyester croisé de 150 deniers 

• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et  
ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTech™ 

• Fermeture à boutons-pression en laiton 

• Poche poitrine pour radiotéléphone 

• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone 

• Panneaux de ventilation en maille aux aisselles 

• Pochette pour règle à l’arrière 

• Grande poche arrière avec fermeture à glissière 

• 4 poches à l’avant avec œillets en laiton pour 
dévider le ruban arpenteur 

• 5 pochettes pour stylos 

• 7 autres poches de rangement polyvalentes 

• Fente pour anneau en D

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1010180 6692N Bleu roi P à 4TG

Veste d’arpenteur/de superviseur CSA
• Polyester oxford de 600 deniers  

enduit de polyuréthane 

• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 

• ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTech™ 

• Poche poitrine pour radiotéléphone 

• 10 poches de rangement 

• 5 pochettes pour stylos/feutres 

• Pochette pour règle à l’arrière 

• Poche kangourou à l’arrière 

• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone 

• Fente pour anneau en D

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1010570 668 Noir P à 5TG

Vestes de sécurité haute visibilité CSA
• Maille de polyester 

• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 

• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R 

• Bandes réfléchissantes StarTech™ 

• Pochette pour identification 

• Fermeture ajustable avec 2 rangées  
de boutons-pression 

• Détachable à 5 points 

• Panneaux détachables confortables sur la poitrine 

• 2 poches à rabat avec fermeture auto-agrippante 

• Pochette pour téléphone cellulaire côté gauche 

• 3 fentes pour stylos côté droit 

• Fente pour anneau en D

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V102195A 6938A Orange haute visibilité P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

V102196A 6939A Jaune/vert haute visibilité P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

Veste de signalisation haute visibilité à manches courtes
• Tricot de polyester interlock de 3,5 oz (120 gmc) 

• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 

• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTech™ 

• Fermeture à glissière en nylon 

• Coutures en couleur contrastante 

• 2 poches inférieures à rabat auto-agrippant 

• Pochette pour identification avec porte-stylos 

• Poche pour radiotéléphone 

• 3 poches de rangement 

• Pochette pour téléphone cellulaire 

• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone 

• S’ajuste sur les côtés

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1023560 6691 Jaune/vert haute visibilité P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG
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Vestes de signalisation haute visibilité détachables pour femmes
• Maille de polyester de 3,5 oz (120 gmc) 

• Détachable à 5 points 

• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 

• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTechMC 

• Pochette pour identification avec porte-stylos 

• Fermeture à glissière détachable pleine longueur 

• Poches intérieures pour rangement et pour 
téléphone cellulaire 

• Poches inférieures avec rabats 

• Courroies d’attache pour radiotéléphone 

• Conçu pour les femmes, avec taille effilée et 
ourlet évasé

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles (femmes)

V1023650 486 Orange haute visibilité TP à 2TG

V1023660 489 Jaune/vert haute visibilité TP à 2TG

Veste de signalisation haute visibilité détachable en maille
• Maille de polyester 

• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 

• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTechMC 

• Détachable à 5 points 

• Fente pour anneau en D 

• S’ajuste d’une taille à l’avant 

• Emballé dans un sac accrochable

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1030560 598P Jaune/vert haute visibilité P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

Chandail de signalisation en polyester œil de perdrix
• Tissu mèche en polyester œil de perdrix doux 

haut de gamme 

• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et 
 ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTechMC 

• Encolure ronde en tricot à côtes 

• Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante 

• Courroie d’attache pour radiotéléphone

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1051180 6992N Bleu marine TP à 5TG

Chandails haute visibilité en poly/coton à maille coulée pour femmes
• Tissu en poly/coton de 5,3 oz (180 gmc) 

• Maille coulée pour une respirabilité optimale 

• Fil de coton à l’intérieur pour la fraîcheur et  
un confort accru 

• Polyester haute visibilité à l’extérieur répond  
à la norme CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et  
ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R 

• Bandes rétroréfléchissantes StartechMC de 5 cm 

• Encolure en tricot à côtes avec liseré  
contrastant gris

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles (femmes)

V1052550 6908 Orange haute visibilité TP à 3TG

V1052560 6909 Jaune/vert haute visibilité TP à 3TG
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Manteau 6-en-1 haute visibilité 100 % imperméable
• Polyester oxford de 300 deniers enduit de 

polyuréthane 
• Manteaux intérieur et extérieur CSA Z96-15 

classe 2 niveau 2 (tant que les manches ne sont 
pas enlevées, devient classe 3 lorsque porté 
avec un pantalon haute visibilité avec bandes 
rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 
107-15 classe 3 type P et R 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTech™ aux 
coutures doubles 

• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent 
• Coutures scellées et thermocollées 
MANTEAU EXTÉRIEUR : 
• Doublure matelassée 
• Capuchon amovible à boutons-pression 

• 2 grandes poches de style cargo à l’avant 
• 2 poches intérieures 
• Fermeture à glissière pleine longueur avec  

rabat-tempête à boutons-pression 
• Fermeture à glissière de 3 cm de chaque côté 
• Poignets coupe-vent 
• Fermeture à glissière pour accès à la broderie 
MANTEAU INTÉRIEUR : 
• Doublure matelassée 
• Manches amovibles 
• Col confortable 
• 2 grandes poches de style cargo à l’avant 
• 2 poches intérieures 
• Réversible au noir

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1120150 5020 Orange haute visibilité TP à 5TG

Manteau matelassé haute visibilité
• Pongée tissé de polyester matelassé indéchirable 

trilobé avec membrane en TPUR 

• Doublé de taffeta 210T jaune haute visibilité 

• Corps rembourré en polyester de 4 oz (140 gmc) 

• Capuchon rembourré en polyester de  
1,8 oz (60 gmc) 

• Bandes réfléchissantes StarTech™ 

• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et  
ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R 

• Ourlet et poignets en tricot à côtes 

• 2 poches à l’avant avec fermetures à glissière 

• Poche intérieure avec fermeture à glissière 

• Capuchon amovible avec cordelière de serrage 
avec fermeture à glissière 

• Fentes dissimulées pour y insérer les  
onglets du capuchon

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1170260 5014 Jaune/vert haute visibilité P à 4TG

Manteau haute visibilité de 450D 100 % imperméable

Chandail à capuchon matelassé en molleton

• Polyester oxford de 450 deniers doublé de 
polyuréthane 

• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et  
ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type P et R 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTech™ 

• Fermeture à glissière à l’intérieur pour manteau 
en molleton en option 6924/6925/6925BK 
(vendu séparément) 

• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent 

• Entièrement doublé de maille 

• Coutures scellées et thermocollées 

• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone 

• 2 poches à l’avant 

• Fermeture à glissière pleine longueur avec 
rabat-tempête à boutons-pression 

• Capuchon amovible à boutons-pression 

• Poignets coupe-vent

• Doublé de boa 

• Devant trompeur avec fermeture à boutons 

• Fermeture à glissière à l’intérieur 

• Capuchon doublé de molleton avec  
cordelière de serrage 

• 2 poches poitrine, poignets élastiques

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1110670 5585BK Noir P à 4TG

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V3080397 415RB Plaid à motif rouge-noir P à 4TG
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• Polyester oxford de 300 deniers  
100 % imperméable à 5 000 mm,  
enduit de polyuréthane 

• Coutures scellées et thermocollées 

• Panneau transparent de chaque côté 

• Cordelière de serrage

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1190560 6037H Jaune/vert haute visibilité Unitaille

Salopette de signalisation imperméable haute visibilité

Capuchon pour manteau de signalisation imperméable haute visibilité

• Polyester oxford de 300 deniers  
100 % imperméable à 5 000 mm,  
enduit de polyuréthane 

• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté 
avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec 
bandes rétroréfléchissantes aux bras 

• ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire 

• Répond à la norme de Transports Québec 
P4.34.1 (Signalisation des travaux routiers) 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTechMC aux 
genoux avec garniture orange entre les bandes 

• Coutures scellées et thermocollées 

• Entièrement doublé de maille 

• Braguette à fermeture auto-agrippante 

• 2 poches de style cargo de chaque côté 

• Bretelles élastiques ajustables Pioneer  
avec boucles 

• Fermetures à glissière à hauteur de botte, 
chevilles ajustables

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V1190660 6038 Jaune/vert haute visibilité TP à 4TG

Combinaison en tissu microporeux - type 4
• Matériau non-tissé à film stratifié microporeux 

de 60 gmc 

• Conforme aux normes relatives aux 
Combinaisons de protection chimique de 
catégorie III EN ISO 14605 Type 4 – Protection 
contre les pulvérisations et les agents infectieux 

• Conforme aux normes relatives aux 
Combinaisons de protection chimique de 
catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 –  
Protection contre les particules solides 
transportées par l’air 

• Conforme aux normes relatives aux 
Combinaisons de protection chimique de 
catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection 
contre les petites quantités de produits 
chimiques projetées ou pulvérisées 

• Protège contre les particules suspendus dans 
l’air, les biorisques, les produits chimiques,  
les contaminants, et les éclaboussures 

• Coutures bordées pour une protection accrue 
contre les liquides et les particules secs 

• Fermeture à glissière à deux sens avec  
rabat-tempête adhésif 

• Faible peluchage 

• Élastique autour des poignets, des  
chevilles et du visage 

• Élastique à l’arrière de la taille 

• Emballage individuel

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V7016750 2076 Blanc P à 5TG

Ensemble de sous-vêtements en tissu mèche  
de polyester œil de perdrix à séchage rapide
• 100 % polyester œil de perdrix de 3,8 oz  

(130 gmc) 

• Tissage spécial qui reste au sec 

• Emballé dans une boîte accrochable 

• Col, manches et chevilles en même tissu 

• Coutures à plat pour un confort accru 

• Tissu doux et confortable, extensible dans 4 sens 

• Tissage spécial qui vous garde au chaud l’hiver 
et au frais l’été 

• Braguette

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V3100271 D2200A Noir P à 4TG
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Combinaisons de sécurité de 7 oz ignifuges et haute visibilité FR-TechMC

• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à 
haute ténacité FR-TechMC, 7 oz (240 gmc) 

• Étoffe et tous composants répondent à la norme 
CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL 

• Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 
8,6 / essai en contact 7,3 

• 7702/7702T - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et 
classe 3 niveau FR 

• 7704/7704T - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et 
classe 1 niveau FR 

• Répond aux normes ASTM F1506-10a,  
NFPA 70E et CSA Z462-15 

• ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l’arc) 

• Catégorie ARC 2 

• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech™ 
aux coutures doubles 

• Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge 

• Résistance à la flamme garantie  
pour la vie du vêtement 

• Convient au lavage industriel 

• Courroie d’attache pour radiotéléphone 

• Fermeture à glissière à 2 sens en laiton 

• 7 poches de rangement : 2 à l’arrière, 2 au niveau 
de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils 

• 2 ouvertures d’accès 

• Poignets et chevilles ajustables 

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V2540310 7704 Bleu roi 36 à 60

V254031T 7704T Bleu roi 40TL à 60TL

V2540350 7702 Orange haute visibilité 36 à 60

V254035T 7702T Orange haute visibilité 40TL à 60TL

Salopettes de sécurité de 7 oz ignifuges et haute visibilité FR-TechMC

• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à 
haute ténacité FR-TechMC, 7 oz (240 gmc) 

• Étoffe et tous composants répondent à la norme 
CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012 certifié UL 

• Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 
8,6 / essai en contact 7,3 

• 7712 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et classe 2 
niveau FR 

• 7714 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1 
niveau FR 

• Répond aux normes ASTM F1506-10a,  
NFPA 70E et CSA Z462-15 

• ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l’arc) 

• Catégorie ARC 2 

• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTechMC 
aux coutures doubles 

• Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge 

• Résistance à la flamme garantie pour  
la vie du vêtement 

• Convient au lavage industriel 

• Courroie d’attache pour radiotéléphone 

• Fermeture à glissière à 2 sens en laiton 

• 7 poches de rangement : 2 à l’arrière, 2 au niveau 
de la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils 

• 2 ouvertures d’accès 

• Bretelles élastiques ajustables 

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V2540450 7714 Bleu roi P à 5TG

V2540480 7712 Orange haute visibilité P à 5TG
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Gant résistant aux coupures - niveau 4

Gant résistant aux coupures - niveau 5

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V5011140 5361 Sel et poivre avec revêtement gris M à 2TG

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V5011240 5362 Sel et poivre avec revêtement noir M à 2TG

• Filaments composites de calibre 13 pour une 
meilleure résistance et une dextérité accrue 

• Protection ANSI de niveau A4, résistante  
aux coupures 

• Revêtement ergonomique en PU sur la paume 
et des doigts pour une meilleure prise et une 
meilleure résistance à l’abrasion 

• Face externe sans revêtement pour  
plus de souplesse et de respirabilité 

• Applications : automobile, manutention  
de verre et de tôles métalliques, estampage/
fabrication des métaux

• Filaments composites de calibre 13 pour une 
meilleure résistance et une dextérité accrue 

• Combiné à de la fibre d’acier pour une meilleure 
protection contre les coupures 

• Protection ANSI de niveau A7, résistante  
aux coupures 

• Revêtement en mousse de nitrile noire sur la 
paume et les doigts pour une meilleure prise dans 
des conditions de travail humides et huileuses 

• Face externe sans revêtement pour  
plus de souplesse et de respirabilité 

• Applications : automobile/aérospatiale, 
estampage/fabrication des métaux, manutention 
du verre, construction

Combinaison de sécurité en poly/coton pour femmes
• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc) 

• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTechMC 

• Ergonomiquement conçue pour les femmes 

• Fermeture à glissière robuste à 2 sens en laiton 

• Poignets ajustables à boutons-pression 

• 7 poches de rangement : 2 à l’arrière,  
2 au niveau de la poitrine, 1 de chaque côté,  
1 à outils 

• 2 ouvertures d’accès 

• Brides d’arrêt sur toutes les poches et sur  
les points de tension principaux pour une 
résistance accrue 

• Dos avec plis d’aisance et taille élastique

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles (femmes)

V2020450 5514W Orange TP à 2TG

Combinaison de sécurité haute vis. résistant au lavage industriel - poly/coton
• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc) 

• Convient au lavage industriel 

• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et  
ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R 

• Bandes rétroréfléchissantes StarTechMC  
aux coutures doubles 

• Fermeture à glissière à 2 sens en laiton 

• Fermeture à glissière de 46 cm à hauteur de botte 

• Poignets ajustables à boutons-pression 

• 7 poches de rangement : 2 à l’arrière,  
2 sur la poitrine, 1 de chaque côté, 1 à outils 

• 2 ouvertures d’accès 

• Brides d’arrêt sur toutes les poches et sur les 
points de tension principaux pour une  
résistance accrue 

• Dos avec plis d’aisance et taille élastique

N° prod. Nº mod. Couleur Tailles

V2021510 5513 Orange haute visibilité 36 à 60

V202151T 5513T Orange haute visibilité 40TL à 60TL
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Rallonge de manche pour panneau arrêt-lentement

• Manche durable en aluminium 

• Tête de raccordement à revêtement poudre 

N° prod. Nº mod. Longueur

V6021140 2301 Extensible de 1,1 m à 2 m

Rallonge de manche pour panneau arrêt-lentement

• Manche non-extensible en bois

N° prod. Nº mod. Longueur

V6021130 2302 1,3 m

Panneau arrêt-lentement de 45,7 cm 
– version anglaise seulement

 
• Manche octagonal léger et durable en 

aluminium 

• Luminance à haute intensité de type III 

• Répond aux exigences provinciales de 
l’Alberta, du Manitoba et du Saskatchewan 

• Manche de 30,5 cm avec poignée 
confortable en mousse 

• Boulons en acier inoxydable 

• 45,7 cm x 45,7 cm

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6020640 456 Rouge/orange 45,7 cm x 45,7 cm

Panneau arrêt/arrêt de 30,5 cm

• Manche octagonal léger et durable en 
aluminium 

• Manche de 30,5 cm avec poignée 
confortable en mousse 

• Boulons en acier inoxydable 

• Panneau de 30,5 cm x 30,5 cm

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6020840 467 Rouge 30,5 cm x  30,5 cm

Panneau arrêt/arrêt de 30,5 cm 
– version anglaise seulement

• Manche octagonal léger et durable 
en aluminium 

• Manche de 30,5 cm avec poignée 
confortable en mousse 

• Boulons en acier inoxydable 

• Panneau de 30,5 cm x 30,5 cm

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6020940 468 Rouge 30,5 cm x  30,5 cm

Panneau arrêt-lentement de 45,7 cm

• Manche octagonal léger et durable en 
aluminium 

• Luminance à haute intensité de type III 
micro-prismatique 

• Répond aux exigences provinciales  
du Québec 

• Manche de 30,5 cm avec poignée 
confortable en mousse 

• Boulons en acier inoxydable 

• 45,7 cm x 45,7 cm

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6020740 466 Rouge/orange 45,7 cm x 45,7 cm

Panneau arrêt-lentement de 40,6 cm 
– version anglaise seulement

 
• Manche octagonal léger et durable en 

aluminium 

• Luminance à haute intensité de type III 

• Répond aux exigences provinciales  
de la Colombie-Britannique 

• Manche de 30,5 cm avec poignée 
confortable en mousse 

• Boulons en acier inoxydable 

• Panneau de 40,6 cm x 40,6 cm

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6020540 455 Rouge/jaune 40,6 cm x 40,6 cm

Panneau arrêt-lentement de 30,5 cm 
– version anglaise seulement
• Manche octagonal léger et durable en 

aluminium 

• Manche de 30,5 cm avec poignée 
confortable en mousse 

• Boulons en acier inoxydable 

• Panneau de 30,5 cm x 30,5 cm

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6020440 454 Rouge/orange 30,5 cm x 30,5 cm

Manches en bois pour fanion

N° prod. Nº mod. Longueur Diamètre

V6301340 458 61 cm 3/4 po

V6301440 459 91,4 cm 3/4 po
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Cale de roue
• Conçu pour immobiliser les remorques 

pendant le chargement et le déchargement

• Orange haute visibilité pour une visibilité 
accrue

• Fabriqué de polyuréthane robuste  
pour la durabilité et pour une bonne prise

• Boulon à oeil traditionnel pour attacher à 
une chaîne

N° prod. Nº mod. Couleur Poids du produit

V6220860 2306 Orange haute visibilité 2 kg (4,4 lb)

Poteau délinéateur empilable
• 2 colliers rétroréfléchissants de 15 cm de 

type 3 au sommet du poteau 

• Matériau LDPE résiste aux basses 
températures jusqu’à -20°C 

• Empilable pour un entreposage facile

• Base vendue séparément

N° prod. Nº mod. Couleur Hauteur

V6210350 2319 Orange haute visibilité 122 cm

Stabilisateur carré

• Matériau PE durable 

• Inodore 

• Fente de saisie pour le transport facile

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions Poids du produit

V6220970 2305 Noir 40 cm x 40 cm 5 kg (11 lb)

Stabilisateur empilable
• Matériau composé PU/PE 

• Durable 

• Compatible avec poteau délinéateur  
empilable n° 2319 

• Diamètre de trou : 19,5 cm

N° prod. Nº mod. Couleur Poids du produit

V6221070 2320 Noir 8 kg (17,6 lb)

Cônes de circulation rétractables 

• Nylon haute visibilité durable avec rivets 

• Base noire caoutchoutée 

• Escamotable pour faciliter le rangement  
et le transport 

• 196 - 1 bande rétroréfléchissante

• 197 - 2 bandes rétroréfléchissantes

N° prod. Nº mod. Couleur Poids du prod. Hauteur

V6201150 196 Orange 5.2 lb (2.3 kg) 45,7 cm

V6201260 197 Orange 6.6 lb (3 kg) 71 cm

Triangle de signalisation routière - paquet de 3
• Se déplie facilement de la base tubulaire lestée 

• Pieds antidérapants 

• Conçu pour améliorer l’écoulement d’air afin de 
réduire la turbulence du vent 

• 4 points de fixation pour une stabilité accrue 

• Se replie dans un étui de transport

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6301150 373 Rouge/orange Côtés de 44 cm

Cône de circulation de 91,4 cm
• Bandes rétrorétroréfléchissantes de 10 cm et 15 

cm de type 3 à luminance élevée et collée en 
usine, pour une visibilité supérieure 

• Fait d’une seule pièce en PVC souple et de 
haute qualité, moulé par injection 

• Orange luminescent à la lumière du jour et 
inalterable aux rayons U.V. 

• Solide et flexible, reprend sa forme initiale en 
cas d’écrasement 

• Base robuste pour la stabilité, permet d’empiler 
les cônes sans qu’ils ne collent entre eux 

• Recyclable à 100 % 

• Non recommandé pour une utilisation à des 
températures plus basses que -20°C

N° prod. Nº mod. Couleur Poids du produit Hauteur

V6200950 186 Orange 10 lb 91,4 cm
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Manchons haute visibilité de 20 cm
• Maille de polyester haute visibilité avec  

bordage solide 

• Deux bandes rétroréfléchissantes  
StarTechMC de 5 cm 

• Longue fermeture auto-agrippante 

• CSA Z96-15 (doit être porté avec un vêtement 
CSA de classe 2) 

• ANSI/ISEA 107-15 classe E type supplémentaire 

• Vendu à l’unité

N° prod. Nº mod. Couleur Longueur

V1040154 166 Orange haute visibilité 20 cm

V1040164 164 Jaune/vert haute visibilité 20 cm

Bande haute visibilité élastique pour le bras
• Bande haute visibilité élastique pour le bras avec 

fermeture auto-agrippante 

• Élastique de haute qualité de 5 cm avec bande 
rétroréfléchissante de 5 cm 

• Offre un maximum de visibilité et de confort 

• Vendu à la paire

N° prod. Nº mod. Couleur Longueur

V1041160 1141 Jaune/vert haute visibilité 33 cm

Bande haute visibilité élastique pour la cheville
• Bande haute visibilité élastique pour la cheville 

avec fermeture auto-agrippante 

• Élastique de haute qualité de 5 cm avec bande 
rétroréfléchissante de 5 cm 

• Offre un maximum de visibilité et de confort 

• Vendu à la paire

N° prod. Nº mod. Couleur Longueur

V1041260 1142 Jaune/vert haute visibilité 36 cm

Bande élastique pour la jambe
• Bande élastique pour la cheville avec fermeture 

auto-agrippante 

• Élastique de haute qualité de 5 cm 

• Permet de fixer le pantalon aux bottes de travail 

• 36 cm de long 

• Vendu à la paire

N° prod. Nº mod. Couleur Longueur

V1041370 1144 Noir 36 cm

HI-VIZ ACCESSORIES
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Ruban « DANGER DO NOT ENTER »
• Ruban de barricade pour délimiter  

les zones de travail 

• Peut être utilisé à l’intérieur  
ou à l’extérieur

N° Prod. Nº mod. Couleur Longueur Largeur Épaisseur

V6310460 379 Noir sur fond 
rouge 305 m 51 mm 0,04 mm
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Fanions en maille de 
polyéthylène

• Manchon 

• Rebords repliés et cousus pour une 
durabilité supérieure

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6301760 367 Rouge 40,6 cm x 40,6 cm

V6301860 368 Rouge 45,7 cm x 45,7 cm

Fanion en polyester avec 
revêtement imperméable

• Manchon 

• Trois œillets sur le côté 

• Rebords repliés et cousus pour une 
durabilité supérieure

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6020960 369 Orange  40,6 cm x 40,6 cm

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6301160 367G Rouge 40,6 cm x 40,6 cm

V6301260 368G Rouge 45,7 cm x 45,7 cm

• Manchon 

• Rebords repliés et cousus pour une 
durabilité supérieure

Bretelle de sécurité haute visibilité

• Élastique de haute qualité de 4 cm 

• Bandes élastiques ajustables à la ceinture et à la poitrine 

• Bandes réfléchissantes StartechMC 

• Ceinture avec boucle à libération rapide

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V1041050 5496 Orange haute visibilité Unitaille

V1041060 5497 Jaune/vert haute visibilité Unitaille

Fanion déchiré
• Matériau revêtu durable orange 

haute visibilité 

• Cordon et œillets inclus

N° prod. Nº mod. Couleur Dimensions

V6021560 462 Orange haute visibilité 15,2 cm x 45,7 cm

Fanions en maille de 
polyéthylène avec œillets
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685274 .......................6
685276 .......................6
685514 .......................7
685515 .......................7
685516 .......................7
685517 .......................7
685518 .......................7
685519 .......................7
685522 .......................7
685523 .......................7
685525 .......................7
685526 .......................7
685527 .......................7
685528 .......................7
685529 .......................7
685530.......................7
685531 .......................7
685532.......................7
685533 ......................7
685534.......................7
685535.......................7
685536.......................7
685537 .......................7
685538.......................7
685539.......................7
685540.......................7
685541 .......................7
685542 .......................7
685543 ......................7
685544 ......................7
685545 ......................7
685548.......................7
685549.......................7
685550.......................7
685556.......................7
685559.......................7
685562.......................7
685565.......................7
685568.......................7
689901 .......................7
689902 ......................7
689903 ......................7
689904 ......................7
689905 ......................7
689906 ......................7
689907.......................7
689908 ......................7
700580 .......................8
700581 .......................8
700583 .......................8
700586 .......................8
700591 .......................8
700595 .......................8
700945.......................8
700950 .......................8
700955.......................8
715256 .......................9

715260 .......................9
715262 .......................9
715265 .......................9
715267 .......................9
715270 .......................9
715274 .......................9
715275 .......................9
715278 .......................9
715279 .......................9
715281 .......................9
715284 .......................9
715289 .......................9
715294 .......................9
715299 .......................9
715302 .......................9
715305 .......................9
715308 .......................9
715309 .......................9
715311 .......................9
715314 .......................9
715315 .......................9
715317 .......................9
715321 .......................9
715323 .......................9
719174 ........................8
719176 .......................8
719177 .......................8
719179 .......................8
719182 .......................8
719185 .......................8
719188 .......................8
719191 .......................8
849832.....................15
849836.....................15
849841 .....................15
849842 .....................15
849843 ....................15
S16610 .....................21
S19002.....................21
S19451 .....................21
S19452 .....................21
S19454.....................21
S26100 .....................20
S26200 ....................20
S26400 ....................20 
S27001 ....................21
S27005 ....................21
S27006 ....................21
S27710 .....................21
S27720 ....................21
S27740 .....................21
S29501-10 ...............21
S61970 .....................21
S96110 .....................18
S96111 .....................18
S96112 .....................18
S96113 .....................18
V1010180 .................24
V1010570 .................24
V102195A ................24
V102196A ................24
V1023560 ................24
V1023650 ................25
V1023660 ................25
V1030560 ................25
V1040154 .................32
V1040164 .................32
V1041050 .................33
V1041060 .................33
V1041160 .................32
V1041260 .................32
V1041370 .................32
V1051180 .................25
V1052550 ................25
V1052560 ................25
V1110670 .................26

V1120150 .................26
V1170260 .................26
V1190560 .................27
V1190660 .................27
V2020450 ................29
V2021510 .................29
V202151T .................29
V2540310 ................28
V254031T ................28
V2540350 ................28
V254035T ................28
V2540450 ................28
V2540480 ................28
V3080397 ................26
V3100271.................27
V5011140 .................29
V5011240 .................29
V6020440 ................30
V6020540 ................30
V6020640 ................30
V6020740 ................30
V6020840 ................30
V6020940 ................30
V6020960 ................33
V6021130 .................30
V6021140 .................30
V6021560 ................33
V6200950 ................31
V6201150 .................31
V6201260 ................31
V6210350 ................31
V6220860 ................31
V6220970 ................31
V6221070 .................31
V6301150 .................31
V6301160 .................33
V6301260 ................33
V6301340 ................30
V6301440 ................30
V6301760.................33
V6301860 ................33
V6310460 ................33
V7016750 ................27
V8009010 ................22
V81031025 ...............22
V8051041 .................23
V8051042 ................23
V8051043 ................23
V8051044 ................23
V8051045 ................23
V8051051 .................23
V8051052 ................23
V8051053 ................23
V8051054 ................23
V8051055 ................23
V8056041 ................23
V8056042 ................23
V8056043 ................23
V8056044 ................23
V8056045 ................23
V8056051 ................23
V8056052 ................23
V8056053 ................23
V8056054 ................23
V8056055 ................23
V8109106 .................22
V8109126 .................22
V8455277-5LE ........22
V856230 ..................23
V856231 ..................23
V856240 ..................23
V856241 ...................23
V860309 ..................23



Nos produits sont disponibles partout au Canada 
grâce à un vaste réseau de distribution. Nous 
soutenons ce réseau par le biais de notre propre 
système d’entrepôts à Vancouver, Edmonton, 
Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax, ce qui garantit 
à nos clients des livraisons rapides et un service de 
qualité supérieure.

Date de publication avril, 2018

Ouest Canadien et territoires
(Centre de service à la clientèle de Vancouver)
Tél. : 1-800-472-7685
Téléc. : 1-800-663-7742
Tél. ventes : 604-523-7600
Téléc. ventes : 604-523-7693

Siège social (Vancouver)
Tél. : 604-523-TOOL (8665)
Téléc. : 604-526-JET1 (5381)

Ontario et Québec
(Centre de service à la clientèle de Toronto)
Tél. : 1-800-387-3879
Tél. : 1-800-363-2885 (en français)
Téléc. : 1-800-267-3310
Tél. ventes : 905-565-8661
Téléc. ventes : 905-565-7266

Canada atlantique
Tél. : 1-800-472-7686
Téléc. : 1-877-468-3461
Tél. ventes : 902-468-8324
Téléc. ventes : 902-468-3461



surewerx.com

1,99 $ 899923

NOTRE FAMILLE DE MARQUES OUTILS / ÉQUIPEMENT / SÉCURITÉ




