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Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.MC

Masques protecteurs Maxview®

Certification
par un tiers

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

surewerx-securite.pdf
VENTE

N° PROD.

Type de
suspension

Teinte de la
Type de
fenêtre
revêtement Courant

14200

À cliquet

Transparent

14201

À cliquet

Transparent Antibuée 59,95 $

None

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

41,95 $

34,95 $
49,95 $

14200

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

• Tous les modèles respectent ou
dépassent les normes ANSI Z87.1 +
résistance élevée aux chocs

Description

Type de suspension

Courant

VENTE

69,95 $

58,50 $

68,85 $

57,50 $

89,95 $

75,25 $

14233

Coque, fenêtre et harnais de tête à cliquet
À cliquet
370 Speed Dial – Antibuée
Coque, fenêtre et adaptateur universel pour casque
Adaptateur universel
à encoches HHIS – Antibuée
Masque complet avec visière rabattable et harnais de
À cliquet
tête avec suspension à cliquet 370 Speed Dial
Masque complet avec visière rabattable et harnais de
À cliquet
tête avec suspension à cliquet 370 Speed DialM

92,95 $

77,75 $

14235

Masque complet avec visière rabattable et adaptateur
Adaptateur universel 88,95 $
universel HHIS pour casque à encoches

74,25 $

14220
14225
14230

Fenêtres de rechange MAXVIEW®
• Fenêtre en polycarbonate à
résistance élevée aux chocs
(sans antibuée)
14214
N° PROD.

14214
14215

Description
Fenêtre de rechange
transparente –
Sans revêtement
Fenêtre de rechange
transparente – Antibuée

Courant
13,50 $

26,35 $

VENTE

11,30 $
21,95 $

14230/14233

14220

14225
Certification
par un tiers

Visières de rechange Quad 500®
• Visière transparente en polycarbonate
moulé de première qualité
• Pour plus de protection, la fenêtre
moulée encadre intégralement les
côtés du visage et le menton et est
complétée d’une coque extralarge

14250

14255

N° PROD.

Description

Courant

VENTE

14250

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

26,95 $

22,50 $

14255

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

38,95 $

32,55 $

14258

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

39,95 $

33,40 $

Prix de vente en vigueur jusqu’au 31 juillet 2021
Distribué par

14235

ÉPI ET
SÉCURITÉ

MASQUES PROTECTEURS
Harnais de tête pour coque
de masque protecteur F4XP

Ensemble de masque protecteur F4XP
avec coque 14260 + visière 29087

Certification
par un tiers

14260
14262

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

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

Couleur

Type de suspension

Modèle de montage

Fenêtre

Dimension de fenêtre

Courant

VENTE

14260

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

Noir

Harnais de tête à cliquet
370 Speed Dial

Support universel
de montage

Néant

Néant

25,95 $

21,70 $

14262

Ensemble de masque protecteur F4XP
avec coque 14260 + visière 29087

Noir

Harnais de tête à cliquet
370 Speed Dial

Support universel
de montage

Transparent

8 x 15,5 x 0,060 po

37,95 $

31,70 $

N° PROD.

Description

Visières pour masque
protecteur en polycarbonate

Ensemble de masque protecteur à système
interchangeable (HHIS)

• Protection haut de gamme contre les chocs
• Bonnes performances contre la chaleur
• Excellente flexibilité au froid
• Excellente clarté
• Teinte de verre laisse passer un
maximum de lumière
• Les modèles 29087, 29106 et 30706 sont
homologués CSA, conformément aux normes
CAN/CSA Z94.3 lorsqu’ils sont combinés
aux modèles de harnais de tête Jackson
F4XP 14260, ou combinés avec un casque
de protection SC-6 et un adaptateur de casque
HHIS 38425
• 29080: Disponible en teinte 5.0

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

29080

29087

29106

30706

Teinte de la
fenêtre

Dimensions de la fenêtre

Forme de
la fenêtre

Cerclage

Courant

VENTE

29080

IRUV 5.0

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

B

Non Cerclé

26,35 $

21,95 $

29087

Transparent

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

B

Non Cerclé

9,95 $

8,30 $

Transparent

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

D

Cerclé

12,10 $

10,10 $

Transparent

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

E

Non Cerclé

5,70 $

4,75 $

N° PROD.

29106
30706
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N° PROD.

Courant

VENTE

38425

20,25 $

16,90 $

38425

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

38423

• Adaptateur universel HHIS exclusif pour
casque à encoches Jackson Safety®

N° PROD.

Compatible avec

Courant

VENTE

38423

QUAD 500® 14225/14235

16,65 $

13,90 $

surewerx.com
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LUNETTES DE PROTECTION / LUNETTES-MASQUE

Lunettes de protection JACKSON® Série SG
• La série SG JACKSON®, une protection oculaire
haut de gamme offrant un ajustement, un confort,
une protection, une durabilité et un style
exceptionnels
• Spécialement conçues pour une couverture et
une protection optimales des yeux, avec toute une
variété de teintes et revêtements de verres.
• Verres fabriqués en polycarbonate vierge de
première qualité, résistants aux chocs violents,
optique correcte et style enveloppant, offrant
99,9 % de protection UV
• Branches douces, courbées vers l’intérieur d’avant
en arrière pour un ajustement super confortable,
tout en évitant de glisser
• Autre avantage : les extrémités des branches sont
très flexibles, ce qui garantit un bon ajustement
tout en soulageant toute pression indue sur
le visage de l’utilisateur – ces lunettes sont

Certification
par un tiers

extrêmement confortables et ne bougent pas
pendant l’usage!
• L’armature a été conçue à partir d’un matériau
ultra souple et ultra solide, spécialement formulé
pour durer beaucoup plus longtemps et réduire la
casse – vérifiez et comparez!
• L’armature légère est dotée d’un pontet nasal
doux, non allergisant pour un maximum de
confort et un ajustement optimal
• Chaque paire de lunettes peut être suspendue
autour du cou par une cordelette pratique –
fini les lunettes égarées ou perdues!
• Conforme ou supérieurs aux normes ANSI Z87.1
+ résistance élevée aux chocs
• Homologué CSA conformément aux normes
CAN/CSA Z94.3
• Homologué CE

N° PROD.

Couleur de la
monture

Couleur de verre

Type de revêtement

Courant

VENTE

50000

Noir

Transparent

Couche dure anti-rayures

5,75 $

4,80 $

50001

Noir

Transparent

Antibuée

6,70 $

5,60 $

50002

Noir

Ambre

Couche dure anti-rayures

5,75 $

4,80 $

50004

Noir

Intérieur/Extérieur

Couche dure anti-rayures

6,70 $

5,60 $

50006

Noir

Miroir fumé

Couche dure anti-rayures

6,70 $

5,60 $

50010

Noir

IR 5

Couche dure anti-rayures

11,15 $

9,30 $

50000/ 50001

Équipées
d’une
cordelette
pratique

50002

50004

50006

50010

Verres de correction dioptrique JACKSON Série SG
®

N° PROD.

Couleur de la
monture

Couleur de verre

Type de revêtement

Courant

VENTE

50040

Noir

Transparent 1.5 Magnifiler

Couche dure anti-rayures

10,75 $

8,95 $

50041

Noir

Transparent 2.0 Magnifiler

Couche dure anti-rayures

10,75 $

8,95 $

50042

Noir

Transparent 2.5 Magnifiler

Couche dure anti-rayures

10,75 $

8,95 $

50040/ 50041/ 50042

Lunettes GPL500

Certification
par un tiers

avec masque amovible rabattable
• Le modèle GPS500 est équipé d’un masque protecteur rabattable
en polycarbonate, conçu pour protéger votre visage des éclaboussures,
poussières et débris volants
• Sangle extralarge en tissu ignifuge relié aux lunettes masque par un pivot
• Procurent 99,9 % de protection contre les UV
• Disponibles en trois teintes : transparent et IRUV 5
• Version transparente idéale pour les applications industrielles,
minières, de coupe, de broyage, de construction, de travail du bois,
d’atelier de machines et de nettoyage à pression
• Lunettes masque teinte 5 IR avec revêtement à protection IR pour
le coupage d’oxy/acétylène, le brasage et le découpage au jet de plasma
• Conformes aux normes ANSI Z87.1 + résistance élevée aux chocs
• Homologuées CSA conformément aux normes CAN/CSA Z94.3
• Homologuées CE

21000

21002

N° PROD.

Description

Couleur des lunettes

Couleur du masque

Type de verre

Type de revêtement

Teinte du verre

Courant

VENTE

21000

Lunettes de sécurité haut de gamme
avec masque protecteur amovible rabattable

Bleu

Bleu

Simple

Antibuée

Transparent

25,95 $

21,70 $

21002

Lunettes de sécurité haut de gamme
avec masque protecteur amovible rabattable

Noir

Vert

Simple

Antibuée

5 IR

29,95 $

24,95 $

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

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

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

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

N° PROD.

CouleurCertification

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

N° PROD.

Couleur

20187

Casque de sécurité
20186 avec visière 28764
(vendue séparément)

Type de suspension

Courant

VENTE

Type de suspension

Courant

VENTE

20186

Blanc

Crantée

16,95 $

14,15 $

14833

Jaune

370 Speed Dial à 4 pt.

18,40 $

15,40 $

20187

Jaune

Crantée

16,95 $

14,15 $

14834

Blanc

370 Speed Dial à 4 pt.

18,40 $

15,40 $

20188

Bleu

Crantée

16,95 $

370 Speed Dial à 4 pt.

18,40 $

15,40 $

14,15 $

14838

Bleu

Vert

Crantée

16,95 $

Orange

370 Speed Dial à 4 pt.

18,40 $

15,40 $

20189

14839

14,15 $

14841

Rouge

370 Speed Dial à 4 pt.

18,40 $

15,40 $

20191

Rouge

Crantée

16,95 $

14,15 $

14843

Orange haute
visibilité

370 Speed Dial à 4 pt.

18,40 $

15,40 $

20192

Orange

Crantée

16,95 $

14,15 $

Le saviez-vous? SureWerx a récemment fait l’acquisition d’un
nouvel équipement automatisé à la pointe de l’innovation pour
personnaliser les casques, permettant d’apposer le logo de
l’entreprise sur tous les casques de marque Jackson. Contactez
votre distributeur Jackson local pour connaître tous les détails.

Série C10 – Casque antichocs

Pièces de rechange SC-6
Série SC-6 – Suspension à cliquet à 4 points
N° PROD.

Description

Qté par carton

Courant

VENTE

14936

À Cliquet

6

17,15 $

14,35 $

Série SC-6 – Mentonnière à 2 points
N° PROD.

Description

Qté par carton

Courant

VENTE

14937

Mentonnière à 2 points

12/sachet

10,65 $

8,90 $

• Les casques antichocs sont utilisés pour
protéger votre tête des petits chocs et des
lacérations
• Suspension à cliquet à 4 points pour des tours de
tête de 6-1/2 à 8-1/4
• Avec appui-front absorbant pour plus de confort
• Peut-être personnalisé avec le logo et la marque
de votre entreprise

Veuillez noter : Pour monter un masque
protecteur sur un casque antichocs, utilisez
l’adaptateur pour casque de protection
14946 Jackson avec visière antibuée en
PETG de 8 po x 15,5 po x 0,035 po

N° PROD.

Pièces de rechange C10
Masques protecteurs F10 en PETG
N° PROD.

Dimensions de la fenêtre

Forme de la
fenêtre

Cerclage

Courant

VENTE

28764

8 x 15,5 x 0,035 po

N

Non Cerclé

7,65 $

6,40 $

Casque antichocs pièces de rechange

Couleur

14812

Type de suspension

Courant

VENTE

14809

Jaune

Crantée

8,95 $

7,50 $

14811

Blanc

Crantée

8,95 $

7,50 $

14812

Vert

Crantée

8,95 $

7,50 $

14813

Bleu

Crantée

8,95 $

7,50 $

N° PROD.

Description

Qté par carton

Courant

VENTE

14814

Orange

Crantée

8,95 $

7,50 $

20194

Suspension à 4 points

6

11,05 $

9,25 $

14815

Rouge

Crantée

8,95 $

7,50 $
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ÉPI / MASQUES PROTECTEURS

Thermomètre infrafouge

64700

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

N° PROD.

Poids

Longueur

Largeur

Courant

VENTE

64700

75 g (0,165 lb)

17,15 cm
(6,75 po)

4,45 cm
(1,75 po)

107,65 $

89,95 $

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

Dimensions de la fenêtre

Teinte de la fenêtre

14350

9 po x 14 po x 0.020 po

Transparent

14350

Contacter votre
distributeur local pour
Antibuée PET les prix promotionnels

Bandeau de transpiration de remplacement
Matériau

Compatibilité

14356

Mousse en
polyéthylène

MFS-320 Écran facial de protection
réutilisable

Fenêtre de rechange
N° PROD.

14355

Revêtement

Antibuée PET

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

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

N° PROD.

Couleur

Couleur de courroie

Norme

Valve d’expiration

64235

Blanc

Bleu

Conforme à la
norme NIOSH

Non

Contacter votre
distributeur local pour
les prix promotionnels

Écran de protection jetable
médical contre
les éclaboussures

Revêtement

N° PROD.

Respirateur pour particules jetable N95

Contacter votre
distributeur local pour
les prix promotionnels

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

14360

• Convient au modèle MFS-320 Écran facial de
protection réutilisable (Voir Numéro Produit 14350)

Forme de la fenêtre

Forme en E non
consolidée

Teinte de la fenêtre

Transparent

Contacter votre
distributeur local pour
les prix promotionnels

N° PROD.

14360

Dimensions de la fenêtre

Forme de la fenêtre

Teinte de la fenêtre

13.75 x 9.5 x 0.08 po

Forme en D non
consolidée

Transparent

Contacter votre
distributeur local pour
les prix promotionnels

surewerx.com
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SERRE-TÊTES ANTIBRUIT / BOUCHONS D’OREILLE
Serre-têtes antibruit diélectriques haut de gamme
H70 Vibe - Style diadème

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

• Le serre-tête antibruit exclusif de Jackson H70 Vibe® offre un confort,
un ajustement et une protection de première qualité
• Conception élégante, moderne et légère
• Le matériau thermoplastique diélectrique durable protège des
décharges et courts-circuits électriques
• Le serre-tête, les bras pivotants en fourche et les coussinets des coupelles
ont été conçus soigneusement pour offrir solidité, durabilité, réduction du
bruit uniforme, et surtout un ajustement confortable avec une pression
minimale, pour être à l’aise toute la journée

• Le serre-tête antibruit exclusif de Jackson H70 Vibe® offre un confort,
un ajustement et une protection de première qualité
• Conception élégante, moderne et légère
• Le matériau thermoplastique diélectrique durable protège des
décharges et courts-circuits électriques
• Le serre-tête, les bras pivotants en fourche et les coussinets des coupelles
ont été conçus soigneusement pour offrir solidité, durabilité, réduction du
bruit uniforme, et surtout un ajustement confortable avec une pression
minimale, pour être à l’aise toute la journée
N° PROD.

Couleur

NRR

Courant

VENTE

N° PROD.

Couleur

NRR

Courant

VENTE

20773

Orange

23 dB

21,55 $

20776

Orange

23 dB

24,25 $

20774

Rouge

26 dB

25,95 $

20777

Rouge

25 dB

29,65 $

20775

Noir

29 dB

30,95 $

17,95 $
21,70 $
25,85 $

20778

Noir

27 dB

37,75 $

20,25 $
24,75 $
31,50 $

20773

Bouchons d’oreille jetables en vrac H10 (200 paires)
• Bouchons d’oreilles lisses en forme d’« obus » pour

20778

Bouchons d’oreille réutilisables H20 (100 paires)
• Contient 100 paires/carton
• Avec une crête pour avoir une meilleure prise lors de
l’insertion/du retrait
• Rebords doux en élastomère thermoplastique pour
plus de confort et d’étanchéité
• Réduction du bruit de 26 dB

faciliter l’insertion
• Fabriqué en mousse de polyuréthane souple
• Haute visibilité pour faciliter le contrôle de la conformité
• Le modèle sans cordelette est livré dans une boîte présentoir
alimentée par gravité
• Forme effilée avec réduction du bruit de 31 dB, PK 100

67220

67210
N° PROD.

Type

NRR

Couleur

Courant

VENTE

N° PROD.

Type

NRR

Couleur

Courant

VENTE

67210

Sans Cordon

31 dB

Orange haute visibilité

35,60 $

Sans Cordon

26 dB

Orange haute visibilité

88,95 $

67212

Corder

31 dB

Orange haute visibilité

34,35 $

29,75 $
28,70 $

67220
67221

Avec Cordon

26 dB

Orange haute visibilité

114,35 $

74,35 $
95,55 $

Paquet de bouchons d'oreille jetables H10 (500 paires)
• Bouchons d’oreilles lisses en forme
d’« obus » pour faciliter l’insertion
• Fabriqué en rouleau de mousse en
polyuréthane douce
• Orange haute visibilité pour faciliter
le contrôle de la conformité
• Conformes aux normes ANSI S3.19-1074
• Carton de 5 sachets (chaque sachent contient
500 paires de bouchons d’oreilles),
taille unique

Distributeur de bouchons d’oreilles
en mousse jetable H10
• Distributrice pour poste de travail ou montable sur mur
• Couvercle à bascule pour une plus grande facilité d’emploi
• Globe transparent pour savoir quand la distributrice est vide
• Matériel et gabarit de montage inclus
25709

25708

N° PROD.

Type

NRR

Couleur

Courant

VENTE

N° PROD.

Inclus

Couleur

Courant

VENTE

25708

Sans Cordon

31dB

Orange haute visibilité

72,60 $

60,65 $

25709

Matériel et gabarit de montage

Noir

54,95 $

45,90 $

Bouchons d’oreille réutilisables décelables
par les détecteurs de métal H20

Bouchons d’oreille jetables décelables
par les détecteurs de métal H10
• Ces bouchons d’oreilles décelables par les détecteurs de métal s’adaptent
au canal auditif comme des bouchons d’oreilles ordinaires
• Le support métallique incorporé aux bouchons d’oreilles est facilement
repéré par un détecteur de métal
• Fabriqués en rouleau de mousse de polyuréthane douce jetable
• Bleu haute visibilité pour faciliter le contrôle de conformité
• Conformes aux normes ANSI S3.19-1074
• Carton de 8 boîtes (chaque boîte contient 100 paires
de bouchons d’oreilles)
• Réduction du bruit de 31 dB
• Taille unique

13821

• Ces bouchons d’oreilles décelables par les détecteurs de métal s’adaptent
au canal auditif comme des bouchons d’oreilles ordinaires
• Le support métallique incorporé aux bouchons d’oreilles est facilement
repéré par un détecteur de métal
• Fabriqués avec des brides en élastomère thermoplastique pour plus de
confort et d’étanchéité
• Bleu haute visibilité pour faciliter le contrôle de conformité
• Conformes aux normes ANSI S3.19-1074
• Carton de 4 boîtes (chaque boîte contient 100 paires de bouchons d’oreilles)
• Réduction du bruit de 31 dB
• Taille unique

N° PROD.

Type

NRR

Groupe

Couleur

Courant

VENTE

N° PROD.

13821

Avec Cordon

31dB

Jetable

Bleu haute visibilité

53,85 $

44,95 $

13822

6 |

Type

NRR

Avec Cordon 31dB

Groupe

Couleur

Réutilisable Bleu haute visibilité

13822

Courant

VENTE

97,95 $

81,85 $

surewerx.com
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CASQUES DE SOUDEUR

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

46250

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

Zone de visualisation

12,47 PO

2

46452

E

ANS

N° PROD.

Description

Fenêtre

Capteurs

Classe TIG

Garantie

Courant

VENTE

46250

Casque auto-obscurcissant haut de gamme série
Translight+ 555

3,23 po x 3,86 po

4

>3 A

3 ans

439,95 $

367,50 $

N° PROD.

Description

Dimensions

Clarté optique

Changement de vitesse

Contrôle pour filtre
auto-obscurcissant

Vraie Couleur

Courant

VENTE

46452

Filtre auto-obscurcissant de rechange
Translight+ 555

4,5 po x 5,25 po

1/1/1/1

1/25 000 sec.

Numérique

Oui

391,50 $

326,95 $

Casque auto-obscurcissant Translight® 455 Flip

46240

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

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

ANS

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

9,65

DE

GARA NT

46442

N° PROD.

Description

Fenêtre

Capteurs

Classe TIG

Garantie

Courant

VENTE

46240

Casque auto-obscurcissant haut de gamme série
Translight 455 Flip

2,5 po x 3,86 po

4

>2 A

3 ans

449,95 $

375,95 $

N° PROD.

Description

Dimensions

Clarté optique

Changement de vitesse

Contrôle pour filtre
auto-obscurcissant

46442

Filtre auto-obscurcissant de rechange
Translight 455 Flip

90 mm x 110 mm

1/1/1/1

1/40 000 sec.

Numérique/
Analogue

Vraie Couleur

Courant

VENTE

Oui

377,95 $

315,95 $

surewerx.com
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I

E

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

| 7

CASQUES DE SOUDEUR / ACCESSOIRES
Capuche ignifuge de rechange
pour série Rebel

• Le Rebel comporte un système de contrôle numérique exclusif et moderne du
filtre ADF
• Les lunettes masques sont intégrées au masque protecteur pour
former une unité complète
• Protection complète contre les risques
d’étincelles et d’éclaboussures
sur le devant du visage lorsqu’utilisé avec la
DE
I
G A R A NT
capuche résistante au feu
• Les lunettes masques ajustées du Rebel
protègent contre les rayons UV et IR
lorsqu’elles sont utilisées avec la capuche
ignifuge
• Conçu pour s’adapter à la plupart des
lunettes de vue—pas besoin de loupe
• Comprend un verre extérieur transparent
remplaçable pour une protection ADF accrue
(46930 – Lot de 5)
• Emballé dans une belle boîte colorée
– 6 par carton
• S’utilise sans adaptateur avec des casques
de protection
• Faible intensité de courant TIG >10 A
• La durée de vie des piles peut atteindre
1 300 heures (piles remplaçables)
• Conforme ou supérieur aux normes ANSI
Z87.1 et CAN/CSA Z94.3. Certifié CE

• Le Rebel comporte un système de contrôle
numérique exclusif et moderne du filtre ADF
• Protection complète contre les risques
d’étincelles et d’éclaboussures sur le devant
du visage lorsqu’utilisé avec la capuche
résistante au feu
46600
• Léger et facile à enlever

N° PROD.

Dimensions

Fenêtre

Gamme de
teintes

Vraie Couleur

Courant

VENTE

46200

2 x 4,25 po

1,38 x 3,54 po

3, 9 à 13

Oui

276,85 $

229,95 $

Zone de visualisation

Casque de soudage à filtre
auto-obscurcissant à teinte
variable Insight HSL100
I

E

G A R A NT

46129

N° PROD.

46129

8 |

Dimensions
du filtre

Fenêtre

4,5 x 5,25 po 3,94 x 2,35 po

• Filtre à teinte variable allant de 9 à13
pour faire écran et protéger les yeux de
l’énergie dégagée durant le soudage;
coque ultra-légère pour atténuer la
tension au niveau du cou
• Fenêtre de 3,94 x 2,35 po procurant une
vue dégagée durant chaque étape du
processus de soudage
• Contrôles numériques faciles à utiliser;
4 capteurs autonomes pour limiter la
possibilité de blocage; choix entre modes
soudage et meulage
• Réglage de la sensibilité et du délai selon
la nature et la durée de la tâche; piles au
lithium facilement accessibles
• Conforme aux normes ANSI Z87.1 2010
et CSA
• Taille universelle
• Nylon

Description

Courant

VENTE

46600

Capuche ignifuge de rechange

40,45 $

33,95 $

Casque de soudeur à filtre auto-obscurcissant à teinte variable Element
• Le filtre auto-obscurcissant est à teinte variable allant de 9 à13, et
permet le réglage de la sensibilité et du délai. Ne pas utiliser pour
le soudage TIG
• Verre économique pour le soudeur occasionnel
• Le champ de vision de la cartouche mesure 3,78 po x 1,65 po et
inclut deux capteurs autonomes
• Le modèle WH40 fonctionne à l’énergie solaire, donc inutile de
changer les piles
• Le casque de soudeur Element de Jackson Safety® est conforme
aux normes ANSI Z87.1 et CSA
• 4 casques de soudeur à filtre ADF variable Element de Jackson
Safety® par carton
N° PROD.

Type de
casque

23282

ADF

Modes de
soudage

Fenêtre

Soudage 3,78 po x 1,65 po

DE

G A R A NT

I

46131

Gamme de
teintes

Vraie Couleur

Courant

VENTE

N° PROD.

4/9 –13

Oui

229,95 $

192,15 $

46131

Dimensions
du filtre

Fenêtre

4,5 x 5,25 po 3,94 x 2,35 po

23282

Gamme de
teintes

Courant

VENTE

4/9-13

181,50 $

151,75 $

Zone de visualisation

Casque de soudeur à filtre
auto-obscurcissant à teinte
variable Insight HLX100
ANS

ANS
DE

9,3

PO2

N° PROD.

E

E

ANS

Casque de soudeur ADF/lunettes masque
série Rebel—numérique

9,3 PO

2

• Filtre à teinte variable allant de 9 à13;
fenêtre large (3,94 x 2,35 po), réglage
de la sensibilité et du délai, 4 capteurs
autonomes à gradation lumineuse
automatique et contrôles numériques
faciles à utiliser
• Ce casque offre un bon rapport qualité/
prix et un choix entre modes soudage et
meulage (pour soudage TIC, MIC et
à l’arc électrique)
• Le casque de soudeur à filtre autoobscurcissant à teinte variable W40
INSIGHT® de Jackson Safety® est
compatible avec les coques HLX100 et
HSL 100
• Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA
• Le filtre auto-obscurcissant (ADF) permet
aux soudeurs de s’adapter à différentes
conditions de travail en contrôlant la teinte
du verre et en réglant la sensibilité en
fonction des sources de lumière ambiante
• Taille unique
• Nylon
Gamme de
teintes

Vraie Couleur

Courant

VENTE

4/9 –13

Oui

229,95 $

192,15 $

surewerx.com
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CASQUES DE SOUDEUR / FILTRES AUTO-OBSCURCISSANT

• Le casque de soudeur à filtre passif à devant
fixe HSL-1 de Jackson Safety® possède une
coque étroite, idéale pour travailler dans les
endroits exigus
• La forme allongée du devant améliore la
protection de la gorge contre les étincelles, la
calamine et autres dangers
• Comporte une fenêtre de 2 po x 4,25 po fixe
pour avoir une vue claire et dégagée du bain
de fusion
• Préassemblé avec un écran de sécurité
transparent de teinte 10, livré avec pièces de
rechange, écran-filtre et harnais de tête
• Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA
• Teinte 10

• La conception à coque étroite est parfaite pour
travailler dans des espaces exigus
• La face avant allongée renforce protection de
la gorge contre les étincelles, les scories et les
autres dangers physiques
• Conforme ou supérieur aux ANSI Z87.1 et
CAN/CSA Z94.3

G A R A NT

14979

DE

I

E

I

E

DE

ANS

Casque de soudeur à filtre passif HSL-2
– avec fenêtre rabattable de 2 x 4,25 po
ANS

Casque de soudeur à filtre passif HSL-1
– 2 x 4,25 po

G A R A NT

14982

N° PROD.

Type de casque

Fenêtre

Gamme de teintes

Courant

VENTE

N° PROD.

Type de casque

Fenêtre

Gamme de teintes

Courant

VENTE

14979

Filtre passif

4,25 x 2 po

10

59,95 $

49,95 $

14982

Filtre passif

4,25 x 2 po

10

68,95 $

57,50 $

Casque de soudeur à filtre passif HSL-2 avec fenêtre rabattable (Vrac)

Casque de soudeur à filtre passif HSL-1 (Vrac)
N° PROD.

Type de casque

Fenêtre

Gamme de teintes

Courant

VENTE

N° PROD.

Type de casque

Fenêtre

Gamme de teintes

Courant

VENTE

15121

Filtre passif

4,25 x 2 po

10

51,15 $

42,75 $

15132

Filtre passif

4,25 x 2 po

10

59,95 $

49,95 $

Casque de soudeur à filtre passif HSL 100 - 5,25 x 4,5 po
ANS

• Le casque de soudeur à teinte fixe W10 HSL 100
Jackson Safety® possède une coque étroite, idéale
pour travailler dans les endroits exigus
• Sa forme allongée améliore la protection de
la gorge contre les étincelles, la calamine et
autres dangers
• Cette protection durable peut être adaptée à
un casque de chantier, est confortable et a un
large champ de vision procurant une vue claire
et dégagée du bain de fusion (à utiliser pour le
soudage MIG, TIC et à l’arc électrique)
• L’écran-filtre de teinte 10 et l’écran-couvercle sont
installés en usine, mais le casque peut être adapté
pour être mis au niveau des casques à filtre ADF
de Jackson Safety®, comme les modèles Insight,
NexGen® et TrueSight II
• Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA
• Taille unique
14975

I

E

DE

G A R A NT

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

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

N° PROD.

Dimensions

Fenêtre

Gamme de teintes

Courant

VENTE

46410

2 x 4,25 po

1,42 x 3,62 po

3,10

64,95 $

54,30 $

Filtre auto-obscurcissant Smartweld

N° PROD.

Type de casque

Fenêtre

Gamme de teintes

Courant

VENTE

14975

Filtre passif

5,25 x 4,5 po

10

59,95 $

49,95 $

Casque de soudeur à filtre passif HSL 100 (Vrac)

• Le filtre Smartweld est un produit
innovant qui peut être rechargé!
• Filtre ADF compatible avec
un chargeur USB-C
• Durée de chargement de
quatre heures
• Un chargement complet dure
environ un mois (160 heures)
• Intensité de courant TIG >5 A
• Livré avec un présentoir de
comptoir POP coloré et prêt à
l’emploi – 10 pièces par présentoir

• Conforme ou supérieur aux normes
ANSI Z87.1 et CAN/CSA Z94.3
• Certifié CE
• Une exclusivité Jackson Safety!

N° PROD.

Type de casque

Fenêtre

Gamme de teintes

Courant

VENTE

N° PROD.

Dimensions

Fenêtre

Gamme de teintes

Courant

VENTE

15134

Filtre passif

5,25 x 4,5 po

10

54,70 $

45,75 $

46411

2 x 4,25 po

1,42 x 3,62 po

4, 9 à 13

119,95 $

99,95 $

surewerx.com
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LES OUTILS E T SYSTÈMES DE MARQUAGE
Ruban flexible pour marquage
de tuyauteries Wrap-A-Round®

Jeu d’outils de pose

• Contient les outils de
marquage de précision
pour tuyauteries les plus vendus
• Jeu constitué d’un marqueur
contour, d’une tête de centrage,
d’un niveau pro mag, d’un marqueur de rayon standard,
d’une craie en stéatite carrée et d’un porte-traceur
• Ce jeu d’outils de pose Jackson Safety est présenté dans
un coffret de transport en métal sécuritaire pour emmener
ce dont vous avez besoin dans votre métier facilement et
commodément
20664 | Courant 450,95 $

VENTE

376,85 $

Tête de centrage
• Cet outil de centrage des tuyaux permet
de définir les axes centraux, de déterminer
des angles et marques d’aboutement, de
localiser des emplacements à l’intérieur des
tuyauteries et réservoirs, de disposer des
rainures de clavette et de mesurer des pentes
• À utiliser pour les tuyaux et réservoirs
• Cet outil de centrage CurvOMark comporte
une tête en forme de Y de 4 po, équipée
d’un rapporteur d’angles avec cadran à bulle
(DSL) réglable
N° PROD.

14775
14776

Description

• Facile à utiliser par les soudeurs et
ajusteurs pour le marquage de tuyauteries
• Comporte une échelle imprimée en
pouces, un tableau en pouces, un tableau
des tangentes et d’autres marquages
utiles pour faciliter le traçage de lignes
droites autour des tuyaux
• Fabriqué dans le même matériau souple
que les joints d’étanchéité, très résistant à
la chaleur et au froid

N° PROD..
14752

213,25 $

VENTE

99,95 $
178,25 $

531,50 $

444,25 $

14774

125,50 $

104,95 $

14752

3 po à 6 po

M

21,50 $

17,95 $

14753

3 po à 10 po

G

22,95 $

19,25 $

14754

4 po à 12 po

TG

30,95 $

25,85 $

2TG

45,85 $

38,25 $

3 po à 6 po

M

26,95 $

22,50 $

14764

3 po à 10 po

G

29,65 $

24,80 $

14766

4 po à 12 po

TG

40,45 $

33,80 $

14767

6 po à 16 po

2TG

59,35 $

49,50 $

• À utiliser avec la tête de centrage
n° 6 Jackson Safety®

22,50 $

Pointes de compas multiple n° 19
• Les pointes comportent des
repères de rayon préétablis,
moulés en alignement avec
les pointes de marquage
pour simplifier le réglage
• Équipées de vis de1/4 po
et partie postérieure à angle
droit pour garantir un alignement perpendiculaire
• Pointe fixe comportant un point de centrage trempé de 1/4 po
• Clé Allen, stéatite et traceur inclus
• Ces pointes permettent de tracer des cercles de 1-1/2 po de
diamètre et au-delà, selon la longueur du tuyau utilisé comme
barre de compas

14779 | Courant 163,85 $

14785 | Courant 66,25 $

VENTE

14780

N° PROD.

Description

Diamètre de
tuyau

14780

Marqueur de rayon
- Mini
Marqueur de rayon
- Petit
Marqueur de rayon
- Standard
Marqueur de rayon
- Géant

Jusqu’à
8 po rayon
Jusqu’à
20 po rayon
Jusqu’à
24 po rayon
Jusqu’à
40 po rayon

14782

14798 | Courant 26,95 $

VENTE

Marqueur de rayon

• Fabriqué en aluminium anodisé
résistant à la corrosion pour une
protection plus durable
• Bras alignés avec précision, comportant des articulations
montées sur ressort pour garantir précision et rigidité
• Porte-traceur compatible avec les craies en stéatite plates
ou arrondies et les crayons; craie en stéatite incluse

14781

• Outil d’alignement automatique des
brides permettant des mesures
rapides et précises
• Réglable pour les tuyaux et brides
de 3 po à 12 po de diamètre
• S’insère facilement dans le tuyau,
s’ajuste bien contre la paroi du
tuyau et s’aligne automatiquement
sur l’axe du tuyau
• Comporte des goupilles fendues
avec écrous moletés à friction pour
les brides jusqu’à 30 à 150 lb
• Fabriqué en aluminium léger et
durable

136,95 $

Marqueur géant n° 4
Adaptateur combiné pour
marqueur géant n° 5

14772

Aligneur de brides de tuyau n° 10

VENTE

14773

VENTE

14775
Courant

52,25 $

List

6 po à 16 po

192,90 $

62,35 $

Taille

14756

VENTE

List

Adaptateur combiné pour
marqueur n° 2

Diamètre de tuyau

14763

Description

14771 Marqueur Contour standard n° 1 230,85 $

N° PROD.

Goujon de rechange pour tête de centrage

Tête de centrage n° 6 - Standard 120,50 $
Tête de centrage n° 7 - Géant

Marqueurs et adaptateurs
• Outil compact utilisé pour
14771
poser plus rapidement des
tuyauteries et des raccords
de structures en acier
• Idéal pour poser avec rapidité et précision des raccords latéraux,
quels que soient leurs dimensions et leurs angles, comme des
tuyaux en forme de T, de Y, de croix, de coude, etc.

14783

Courant

VENTE

41,75 $

34,90 $

59,35 $

49,60 $

56,60 $

47,30 $

92,85 $

77,60 $

Niveau à bride à deux angles n° 20 - non aimanté,
peut être utilisé sur les tuyaux
en PVC
• Fabriqué en fonte
d’aluminium léger,
non aimanté; peut être
utilisé sur les tuyaux en PVC
• Comporte un cadran avec niveau à bulle (DSL) réglable
recouvert d’un carter de protection (contre les projections de
soudure et les chocs)
• Équipé d’une cale d’espacement conique s’alignant
automatiquement et de jeux d’écrous et boulons coniques pour
pouvoir fixer le niveau sur une bride de tuyau
• Chaque écrou/boulon fixe (ou autre) coulisse jusqu’à 5,5 po

14786 | Courant 148,25 $

55,50 $

VENTE

123,95 $

Niveau à cadran contour

Niveau Pro-Mag n° 8

Niveau universel n° 33

• Rapporteur d’angles à bulle
réglable, utilisé avec de nombreux
outils Curv-O-Mark® Jackson
Safety®, notamment les n° 4,
6, 7, 8, 20 et 33
• Le rapporteur d’angles est constitué
de deux secteurs à 90° couvrant
180 degrés
• Fabriqué en fonte d’aluminium léger
et durable
• Affichage par incréments de
2,5 degrés
• Cadran DSL réglable à 180 degrés

• Fabriqué en fonte d’aluminium léger et durable
• Comporte un cadran DSL à 360° réglable
• Mesure 9 po (longueur) x 2 po (hauteur) x 3/4 po (épaisseur)
• Avec deux aimants incorporés exerçant une force d’attraction
de 25 lb pour le maintenir solidement fixé à n’importe quelle
surface en acier

• Fabriqué en fonte d’aluminium léger et durable
• Équipé d’un cadran avec niveau à bulle (DSL) réglable à 360°
• Aimants incorporés exerçant une force d’attraction de 25 lb pour
maintenir solidement sur n’importe quelle surface en acier
• Cale d’espacement conique à double filetage et alignement
automatique et jeux d’écrous et de boulons coniques

14797 | Courant 49,25 $

14777 | Courant 111,95 $

14796 | Courant 190,50 $

VENTE
10 |
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VENTE

93,50 $

VENTE

159,25 $
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LUNETTES DE PROTECTION / LUNETTES-MASQUE
Lunettes de protection XM300

Certification
par un tiers

S71100

• Les lunettes de protection XM300 sont légères, stylées, confortables
et économiques
• Résistance aux chocs violents, optique correcte, style épousant la forme du visage,
avec verre unique en polycarbone pour une protection de qualité supérieure
• Branches stylées, moulées par co-injection, en noir/vert et pontet nasal souple pour
être à l’aise toute la journée

S71102

N° PROD.

Couleur

Teinte

Revêtement

Courant

VENTE

S71100

Noir/vert

Transparent

Couche dure

4,20 $

3,50 $

S71101

Noir/vert

Fumé

Couche dure

4,30 $

3,60 $

S71102

Noir/vert

Int./ext.

Couche dure

5,30 $

4,45 $

Lunettes de protection
Guest-Guard

Lunettes masque de protection
– Série GM500

Certification
par un tiers

Couleur

Teinte

Revêtement

Qté/pqt

S79103 Transparent Transparent Sans revêtement 24/dispenser box

Courant

VENTE

N° PROD.

Couleur de l’armature

Type d’évent

Verre

Revêtement

Courant

VENTE

2,65 $

2,20 $

S82500

Orange/noir

Indirect

Simple

Antibuée

18,50 $

15,45 $

Lunettes de protection Maxview

Certification
par un tiers

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

S79301

Couleur

Teinte

Revêtement

Transparent Transparent Couche dure

VENTE

N° PROD.

Couleur de l’armature

Type d’évent

12/box

3,10 $

2,60 $

S80210

Noir

Indirect

Certification
par un tiers

Couleur

Teinte

Transparent Transparent

Certification
par un tiers

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

Courant

Verre

Revêtement

Courant

Simple Sans revêtement 20,55 $

Lunettes masque à double verre
industriel Odyssey II

VENTE

17,15 $
Certification
par un tiers

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

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

Lunettes masque de teinte 5 pour travaux
de coupe – Série Odyssey II

Qté/pqt

Lunettes de protection X350

S79100

Certification
par un tiers

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

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

S71101

Revêtement

Qté/pqt

Courant

VENTE

N° PROD.

Couche dure

12/box

2,90 $

2,40 $

S80200

Couleur de l’armature Type d’évent

Bleu

Indirect

Verre

Revêtement

Courant

Double Couche dure/Antibuée 18,10 $

VENTE

15,15 $
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SERRES-TÊTE ANTIBRUIT / MASQUES PROTECTEURS
Serre-tête antibruit diélectrique
de qualité supérieure HPD425

Coefficient de
réduction du bruit

25 dB

Serre-tête antibruit H225

Coefficient de
réduction du bruit

25 dB

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

• Le serre-tête HPD425 offre des avantages
et une protection de première qualité
• Conception stylée, moderne et légère
• Diélectrique – protège des décharges et
courts-circuits électriques
N° PROD.

Serre-tête

Cœfficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

N° PROD.

Serre-tête

Cœfficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

S23407

Mousse douce polymère EVA

25 dB

25,50 $

21,30 $

S23401

Plastique arqué

25 dB

10,95 $

9,15 $

Serre-tête antibruit de qualité
supérieure HP424

Coefficient de
réduction du bruit

24 dB

Bouchons d’oreille réutilisables
– forme effilée

Coefficient de
réduction du bruit

27 dB

• Bouchons d’oreilles effilés à 4 rebords de
conception nouvelle pour une protection optimale
du canal auditif
• Bâtonnet rigide pour une insertion et un retrait
rapides et faciles en poussant/tirant
• Taille unique
• Réutilisables – peuvent être nettoyés et réutilisés
des douzaines de fois

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

Serre-tête

Cœfficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

N° PROD.

Type

Forme

Cœfficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

S23403

Mousse douce polymère EVA

24 dB

18,65 $

15,60 $

S23422

Avec cordon

Effilée

27 dB

4,05 $

3,40 $

Masque protecteur avec
coque simple et harnais
de tête à cliquet

Certification
par un tiers

Bouchons d’oreille jetables
– forme fuselée

Coefficient de
réduction du bruit

27 dB

• Bouchons d’oreilles en polyuréthane
de première qualité, profilés,
de forme fuselée
• Se dilatent rapidement et en douceur
dans le canal auditif – Taille unique!
• Mousse en PU douce et non-irritante
pour un maximum de confort

Les masques protecteurs comprennent :
• Coque bleue extra-large résistante aux
impacts élevés
• Fenêtre en acétate de première qualité
résistant aux rayures (deux tailles disponibles)
N° PROD.

Suspension

Revêtement

Dimensions de la fenêtre

Courant

VENTE

N° PROD.

Type

Forme

Cœfficient de
réduction du bruit

Courant

VENTE

S39110

À cliquet

Sans revêtement

8 x 12 x 0,040 po

34,30 $

28,65 $

S23412

Avec cordon

Fuselée

27 dB

31,25 $

26,10 $

Masque protecteur polyvalent
avec visière IR rabattable
et harnais de tête à cliquet

Certification
par un tiers

Masque protecteur avec
coque double et harnais
de tête à cliquet

Certification
par un tiers

Les masques protecteurs comprennent :
• Coque extra-large résistante aux impacts
élevés et mentonnière bleues
• Fenêtre extra-large en acétate de première qualité
résistant aux rayures

Les masques protecteurs polyvalents comprennent :
• Coque stylisée
• Fenêtre AF complète de 9 x 12-1/8 x 0,060 po
moulée en polycarbonate
• Visière IR rabattable de 4-3/8 x 9-1/4 x 0,070 po
N° PROD.

Suspension

Revêtement

Teinte de la
fenêtre

Visière
rabattable

Courant

VENTE

N° PROD.

Coque

Suspension

Teinte de la
fenêtre

Revêtement

Courant

VENTE

S32151

À cliquet

Antibuée

Transparent

Teinte 5 IR

83,25 $

69,55 $

S38110

Bleu

À cliquet

Transparent

Sans revêtement

53,25 $

44,50 $

S32181

À cliquet

Antibuée

Transparent

Teinte 8 IR

86,20 $

72,05 $

S38150

Bleu

À cliquet

Teinte 5 IR

Sans revêtement

82,95 $

69,30 $
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CASQUES DE SOUDAGE / PROTECTION OCULAIRE
Casque de soudeur à filtre auto-obscurcissant
extralarge à technologie verre bleu série Premium

Casque de soudeur à filtre auto-obscurcissant
large série Advantage

• Contrôle de teinte variable à 2 gammes 5-9 (coupe) / 9-13 (soudage)
• Champ de vision élargi pour les angles de travail difficiles :
3,27 po x 3,94 po
• Fonctionnement entièrement numérique : contrôle de la teinte,
de la sensibilité, du délai et du mode soudure/meulage
• Comporte un mode meulage avec voyant
• Équipé d’un verre bleu à la pointe de la technologie,
qui permet à l’utilisateur de voir les couleurs telles
qu’elles sont – clarté étonnante, définition améliorée,
moins de fatigue oculaire
• La fonctionnalité mémoire permet à l’utilisateur de
sauvegarder 3 choix pour une utilisation ultérieure
S26400 | Courant 278,95 $

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

VENTE

S26200 | Courant 153,30 $

233,10 $

Casque de soudeur à filtre auto-obscurcissant
de série Advantage

S96110

• 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
• Les genouillères KneePro Hybrid Ultra Flex III bénéficient
des mêmes remarquables caractéristiques que le modèle
KneePro Ultra Flex III, mais avec l’avantage supplémentaire
de comporter un gel pack intégré pour plus de confort et un
meilleur ajustement

S26100 | Courant 91,40 $

76,40 $

S96211

Description

Couleur

Courant

VENTE

S96110

Genouillère KneePro Ultra Flex III

Gris avec bande
anti-dérapante orange

38,80 $

32,45 $

S96112

Genouillère KneePro Ultra Flex III

Vert

38,82 $

32,45 $

Genouillère KneePro Hybrid Ultra Flex III

Noir avec bande anti-dérapante
orange haute visibilité

51,10 $

42,70 $

N° PROD.

VENTE

128,10 $

Genouillères KneePro

• Champ de vision : 3,54 po x 1,57 po
• Contrôle de teinte variable 9-13
• Contrôle de sensibilité ajustable à 3 positions :
L/M/H (bas-moyen-haut)
• Contrôle de délai ajustable à 3 positions :
S/M/F (lent-moyen-rapide)
• Comporte un mode meulage avec commutateur
de sélection externe
• Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

Cabinet germicide Monitor 2000

VENTE

S96211

Crochets à fixation magnétique pour
masque protecteur

Lingettes pré-humidifiées
sans alcool

• Depuis des dizaines d’années,
la série Monitor de cabinets
germicides de Sellstrom est la
référence dans ce secteur d’activités
• Les cabinets germicides sont
faits pour désinfecter les lunettes
et coques de protection avant
l’utilisation suivante
• 99,4 % des microbes sont éliminés
durant un processus de désinfection
contrôlé par minuterie et soumis à des tests indépendants
• Les surfaces en contact avec les yeux sont désinfectées pour éliminer
les contaminants : microbes, bactéries, moisissures et champignons
• Homologué par Underwriters Laboratories (UL) et certifié cUL au Canada

• Permet d’utiliser le cabinet
germicide Monitor 2000 pour
désinfecter des masques
protecteurs à la place de lunettes
et de lunettes masques
• Ensemble de quatre crochets
magnétiques pour assainir
jusqu’à quatre masques protecteurs par cycle de cinq minutes
• Les masques protecteurs Jackson et Sellstrom suivants ont
été testés et certifiés avec le cabinet Monitor 2000, éliminant
efficacement plus de 99,4 % des germes :
–– Jackson Quad 500, Maxview, F4XP, MFS320
–– Sellstrom 301, 303, 380, 390, et série DP4

• Papiers-mouchoirs imprégnés d’une
solution de nettoyage anti-statique,
antibuée
• Sans risque de rayures – ne
contiennent pas de silice
• Ces tampons sans alcool contiennent
du chlorure de benalkonium comme
ingrédient actif, sans risque pour
le caoutchouc le plus fragile ou les
matériaux en PVC
• Pochettes pratiques à usage unique
• Les lingettes mesurent 5 po x 8 po (12,7 x 20,32 cm)
• Boîte distributrice pratique contenant 110 pochettes
• Peut être fixée à un mur ou posée sur une surface plane

S90494 | Courant 1 165,20 $

S90495 | Courant 68,95 $

S22185 | Courant 12,55 $

VENTE

973,75 $

Poste de lavage oculaire
portatif de 16 gallons,
alimenté par gravité
Gravit-Eye

VENTE

57,65 $

Housse pour poste
de lavage oculaire

VENTE

10,50 $

Additif bactériostatique
pour lavage oculaire, 8 oz

(S90320)

• Eau projetée à travers deux jets de

pulvérisation pour une efficacité maximale
• Pulvérisation de 14 gallons (53 litres) d’eau en 15 minutes
• Bâti vert haute visibilité pour une localisation facile en cas d’urgence
• Parois de fabrication robuste avec armature renforcée, garantissant
solidité et durabilité
• Débit d’eau actionné en poussant le plateau jaune vif vers le haut
(marche) ou vers le bas (arrêt)
• Conforme à la norme ANSI Z358.1 pour les dispositifs de lavage
portatifs

S90322 | Courant 12,00 $

S90335 | Courant 114,30 $

S90320 | Courant 344,95 $

VENTE

• Bouteille d’additif
bactériostatique de 8 oz
• Pour utilisation avec toutes les
marques de postes de lavage
oculaire portatifs
• Prévient la prolifération des
bactéries, des champignons, des
algues et des acanthamibes

288,30 $

VENTE

95,50 $

VENTE

10,05 $

surewerx.com
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SAUVETAGE ET ESPACES CLOS
Système de bossoir DSK3-60 avec
LVAR type 3 de 60 pi et treuil de 65 pi
• Système de bossoir (incluant bossoir, ligne de vie de
secours type 3 et treuil à usage humain/pour matériaux)
• Ligne de vie autorétractable de type 3 de 18 m (60 pi)
avec câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) et
mousqueton (V845534060)
• Treuil de 20 m (65 pi) avec câble de 5 mm (3/16 po) et
mousqueton à tête pivotante (V845534060)
• Léger
• Très solide
• Facile à installer
N° PROD.

N° MOD.

POIDS

PORTÉE

HAUTEUR

VENTE

V85043

DSK3-60

89 lb

28 po

48 po

11 551,25 $

Ensemble pour espace clos : trépied, LVAR tri-directionnelle
de 18 m (60 pi) et sac
• Léger et portatif, pour pouvoir l’emporter avec
vous d’un lieu de travail à l’autre, et économiser du
temps et de l’argent
• Installation facile par une seule personne
• Le trépied en aluminium des séries PeakWorks a
des pattes réglables et verrouillables, pour pouvoir
s’adapter parfaitement à l’usage qui vous convient
• Toutes les pattes sont chaussées de caoutchouc
antidérapant pour éviter que le trépied ne bouge
• Équipé d’une chaîne de sécurité et de 2 points
d’ancrage sur la tête d’acier pour limiter les risques
et garantir une plus grande sécurité
• Disponibles en 7 pi (2 m)
• Fixation de montage de la ligne de vie autorétractable montées avant l’expédition
N° PROD.

N° MOD.

VENTE

V85024

CSK1-60

2 423,95 $

• Satisfait ou excède les normes CSA et OSHA
relatives au sauvetage en espaces confinés
• Rapport mécanique de 4 à 1, pour un sauvetage
plus facile et plus rapide, et une vitesse moyenne
de récupération de 25 pi (7,6 m) par minute.
• Fabriqué en acier inoxydable et en aluminium,
résistant à la corrosion.
• V845534060 (SRL-53303-60) disponible avec
cordage en fil de fer galvanisé de 60 pi (18 m)
de long
• Répond aux normes OSHA, CE, ANSI A10.14,
ainsi que CSA Z359.1 et Z259.2.2 Type 3
• Capacité du treuil : 151 kg (310 lb) – poids
combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.
• Température de fonctionnement : – 35°C à + 35°C

Ensemble pour espace clos : trépied, LVAR tri-directionnelle
de 18 m (60 pi), treuil de 20 m (65 pi) et sac
• Léger et portatif, pour pouvoir l’emporter avec vous d’un lieu de
travail à l’autre, et économiser du temps et de l’argent
• Installation facile par une seule personne
• Le trépied en aluminium des séries PeakWorks a des pattes
réglables et verrouillables, pour pouvoir s’adapter parfaitement à
l’usage qui vous convient
• Toutes les pattes sont chaussées de caoutchouc antidérapant
pour éviter que le trépied ne bouge
• Équipé d’une chaîne de sécurité et de 2 points d’ancrage sur la tête
d’acier pour limiter les risques et garantir une plus grande sécurité
• Disponibles en 7 pi (2 m)
• Fixations de montage de la ligne de vie auto-rétractable montées
avant l’expédition
• Treuil V84537065 (MW-65G) avec plaque arrière et 4 boulons
(mousqueton et poulie motrice inclus)
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N° PROD.

N° MOD.

VENTE

V85026

CSK3-60

2 994,25 $

• Satisfait ou excède les normes CSA et OSHA relatives au
sauvetage en espaces confinés
• Rapport mécanique de 4 à 1, pour un sauvetage plus facile et
plus rapide, et une vitesse moyenne de récupération de 25 pi
(7,6 m) par minute.
• Fabriqué en acier inoxydable et en aluminium, résistant à la
corrosion.
• V845534060 (SRL-53303-60) disponible avec cordage en fil
de fer galvanisé de 60 pi (18 m) de long.
• Treuil pour personnel/matériaux V84537065 (MW-65G) avec
cordage en fil de fer galvanisé de 65 pi (19,8 m) de long.
• Répond aux normes OSHA, CE, ANSI A10.14, ainsi que CSA
Z359.1 et Z259.2.2 Type 3.
• Capacité de la ligne de vie et du treuil : 151 kg (310 lb) –
poids combiné de la personne avec outils, vêtements, etc.
• Température de fonctionnement : – 35º C à + 35º C

surewerx.com
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PROTECTION ANTICHUTE
Combinaison intégrale harnais/longe
(Capacité 110 – 220 lb)

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

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

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

N° PROD.

N° MOD.

LONGUEUR

CAPACITÉ

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

LONGUEUR

CAPACITÉ

VENTE

V8252434

FBH-10000A5440-4

4 pi

110-220 lb

66,75 $

V8252444

FBH-10000A6440-4

4 pi

200 – 350 lb

67,75 $

V8252436

FBH-10000A5440-6

6 pi

110-220 lb

67,50 $

V8252446

FBH-10000A6440-6

6 pi

200 – 350 lb

68,50 $

Harnais PeakPro Plus avec
ceinture de maintien
– 5D – Classe APE

Harnais PeakPro Plus
- 1D - Classe A

Harnais PeakPro Plus
- 3D - Classe AP

• Nouveau harnais amélioré

• Harnais amélioré – Classe A

• Harnais amélioré –
Classe AP

• Quincaillerie en aluminium
pour prévenir la corrosion et
réduire le poids

• Quincaillerie en aluminium
pour prévenir la corrosion
et réduire le poids

• Quincaillerie en aluminium
pour prévenir la corrosion
et réduire le poids

• Boucles Stab Lock
permettent d’enfiler et
d’enlever rapidement et
facilement le harnais

• Boucles Stab Lock
permettent d’enfiler et
d’enlever rapidement et
facilement le harnais

• Boucles Stab Lock
permettent d’enfiler et
d’enlever rapidement et
facilement le harnais

• Sangle conçue avec
indicateur d’usure rouge
pour faciliter les inspections

• Sangle conçue avec
indicateur d’usure rouge
pour faciliter les inspections

• Sangle conçue avec
indicateur d’usure rouge
pour faciliter les inspections

• Rembourrage amélioré pour
une durabilité et un confort
accrus

• Rembourrage amélioré pour
une durabilité et un confort
accrus

• Rembourrage amélioré pour
une durabilité et un confort
accrus

• Sangle anti-traumatisme
intégrée

• Sangle anti-traumatisme
intégrée

• Sangle anti-traumatisme
intégrée

• Certifié à CSA Z259.10

• Certifié à CSA Z259.10

• Certifié à CSA Z259.10
N° PROD.

N° MOD.

A

274,25 $

V8005111

FBH-70110B

P

AP

303,25 $

M

A

274,25 $

V8005112

FBH-70110B

M

AP

303,25 $

G

A

274,25 $

V8005113

FBH-70110B

G

AP

303,25 $

FBH-70110B

TG

AP

303,25 $

FBH-70110B

2TG

AP

303,25 $

N° PROD.

N° MOD.

APE

368,25 $

V8005101

FBH-70110A

P

M

APE

368,25 $

V8005102

FBH-70110A

G

APE

368,25 $

V8005103

FBH-70110A

N° MOD.

TAILLE CLASSE

V8005171

FBH-70110G-S

P

V8005172

FBH-70110G-M

V8005173

FBH-70110G-L

TAILLE CLASSE

V8005174

FBH-70110G-XL

TG

APE

368,25 $

V8005104

FBH-70110A

TG

A

274,25 $

V8005114

V8005175

FBH-70110G-XXL

2TG

APE

368,25 $

V8005105

FBH-70110A

2TG

A

274,25 $

V8005115

TAILLE CLASSE

VENTE

VENTE

VENTE

N° PROD.
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PROTECTION ANTICHUTE

Enesmbles antichute de base PIP

Ensembles antichute PIP
qualité entrepreneur

• PeakWorks propose des
ensembles configurés en
fonction de l'application et de
l'environnement de travail, ce qui
facilite le choix du produit adapté
à la tâche

• PeakWorks propose des ensembles
configurés en fonction de
l'application et de l'environnement
de travail, ce qui facilite le choix du
produit adapté à la tâche

• Harnais, longe, ligne de vie et
coulisseau de sécurité conformes
aux normes CSA pertinentes
• PeakWorks offre un vaste
choix d'ensembles antichute
préemballés, incluant des
harnais de sécurité complets,
des connecteurs et, dans le
cas des ensembles de base
pour couvreur, un coulisseau de
sécurité amortisseur de chocs et
un point d'ancrage

• Harnais, longe, ligne de vie et
coulisseau de sécurité conformes
aux normes CSA pertinentes

• Les ensembles PeakWorks sont
livrés ans une boîte en plastique
imperméable ou un sac respirant
pour faciliter le rangement

ER
SUP AL
ÉCI

SP

jusqu’à
épuisement
des stocks

N° MOD.

HARNAIS

LONGE

VENTE

V8253014

PIP1-4

FBH-10002A – Harnais
de base

SA-3400-4 – Longe
d’amortissement

81,25 $

V8253016

PIP1-6

FBH-10002A – Harnais
de base

SA-3400-6 – Longe
d’amortissement

PIP2-6

FBH-10000A – Harnais
entrepreneur

SA-3402-6 – Longe
d’amortissement

N° PROD.

V8253026

Mousqueton de 1 po (25 mm)
CSA CE

• PeakWorks offre un vaste choix
d'ensembles antichute préemballés,
incluant des harnais de sécurité
complets, des connecteurs et, dans
le cas des ensembles de base pour
couvreur, un coulisseau de sécurité
amortisseur de chocs et un point
d'ancrage
• Les ensembles PeakWorks sont
livrés ans une boîte en plastique
imperméable ou un sac respirant
pour faciliter le rangement

ER
SUP AL
ÉCI

SP

jusqu’à
épuisement
des stocks

N° PROD.

N° MOD.

HARNAIS

LONGE

VENTE

84,24 $

V8253074

PIP7-4

FBH-10002A – Harnais
de base

SA-1000-4 – Longe
d’amortissement

99,95 $

115,75 $

V8253076

PIP7-6

FBH-10000A – Harnais
entrepreneur

SA-1000-6 – Longe
d’amortissement

103,25 $

ER
SUP AL
ÉCI

jusqu’à
épuisement
des stocks

Longe d’amortissement POY simple
– mousquetons

SP

• 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.

Ordre

Minimum
10 pièces

• Certifiées aux normes CSA Z259.11-05

V860120 | CP-03015-1

VENTE

17,25 $

• Gaine extérieure en polyester tubulaire ultra-robuste de
qualité supérieure avec âme en fil partiellement orienté
• Résistantes aux abrasions et aux rayons UV
dommageables

Sangle anti-traumatisme

• Un absorbeur d’énergie interne sur toute la 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])

Min.
Carton de
25 unités

V860303 | CP-23300-1

VENTE
16 |

23,95 $

N° PROD.

N° MOD.

LONGUEUR/CONFIGURATION

MOUSQUETONS

VENTE

V8101104

SA-1000-4

1,2 m (4 pi) – simple

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

41,25 $

V8101106

SA-1000-6

1,8 m (6 pi) – simple

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

44,75 $

surewerx.com
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ

Vestes d’arpenteur haute visibilité
avec épaules tombantes

Vestes d’arpenteur Haute Résistance
de 1200 Deniers
Nouveau

• Poly/coton de 7,5 oz (260 gmc)
• Panneau de ventilation en maille sur
chaque épaule et sous les bras
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
• Bandes autoréfléchissantes StarTech®
• Détachable à 5 points
• Fermeture à boutons-pression en laiton
• Poche poitrine avec fermeture autoagrippante autoréfléchissant côté
gauche

• Poche poitrine côté droit
• Poche mi-poitrine avec 2 pochettes
pour stylos côté gauche
• 2 poches inférieures à rabat
• 2 courroies d’attache pour
radiotéléphone
• 2 poches intérieures
• Coupé plus long à l’arrière
• Fente pour anneau en D

• Matériau durable renforcé de 1200
deniers en polyester Oxford enduit
de PU
• Conforme aux normes CSA Z96-15
catégorie 2 niveau 2 et
• ANSI 107-15 catégorie 2 types P et R
• Bandes autoréfléchissantes StarTech®
• Col matelassé confortable
• Galons robustes sur tous les bords
• Fermeture à glissière frontale n°8
pour usage intense
• Poche double épaisseur sur le devant
avec fente pour stylo et courroies

• Grandes poches inférieures avec
œillets et rabats
• Poches pour canettes avec cordelette
• Poche radio avec courroie sur la
poitrine
• Grande poche avec fermeture à
glissière dans le dos
• Une poche pour règle à l’arrière
• Deux grandes poches intérieures avec
courroies de suspension
• 13 poches en tout
• Deux onglets durables pour micro

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

6694

Orange haute visibilité

P-4TG

49,90 $

V1011150

6676

Orange haute visibilité

P-5TG

61,15 $

6695

Jaune/vert haute visibilité

P-4TG

49,90 $

V1011160

6677

Jaune haute visibilité

P-5TG

61,15 $

N° PROD.

N° MOD.

V1010850
V1010860

Vestes de signalisation haute visibilité

Vestes de signalisation haute visibilité
pour femme

• Tricot de polyester interlock
• 131/134 – CSA Z96-15 classe 2 niveau
2 et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type
P et R
• 135/134N – CSA Z96-15 classe 1
niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 classe
1 type O
• Bandes autoréfléchissantes StarTech®

• 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 autoréfléchissantes StarTech®

• Pochette pour identification avec
porte-stylos
• 3 poches de rangement
• Pochette pour téléphone cellulaire
• 2 courroies d’attache pour
radiotéléphone
• S’ajuste sur les côtés

• 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

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles (femmes)

VENTE

131

Jaune/vert haute visibilité

P/M, G/TG, 2/3TG,
4/5TG, 6/7TG

N° PROD.

V1020160

20,50 $

V1021840

139PK

Rose

TP-3TG

21,60 $

V1020250

134

Orange haute visibilité

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

20,50 $

V1021850

136

Orange haute visibilité

TP-3TG

21,60 $

V1021570

135

Noir

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

20,50 $

V1021860

139

Jaune/vert haute visibilité

TP-3TG

21,60 $

V1021580

134N

Bleu marine

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

20,50 $

V1021870

139BK

Noir

TP-3TG

21,60 $
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Chandails de sécurité en tissu maillé
à œil avec ruban sur les manches

Chandails de sécurité en tissu maillé
à œil pour femme

• Polyester maillé à œil de première
qualité, doux et fait pour évacuer
l’eau
• Conforme aux normes CSA Z96-15
catégorie 2 niveau 2 et ANSI/ISEA
107-15 catégorie 3, types P et R
• Ruban autoréfléchissant StarTech®
• Col ras côtelé
• Poche poitrine avec crochet et
fermeture à boucle
• Courroie d’attache pour
radiotéléphone

• Tissu maillé à œil de première qualité
en polyester, doux et fait pour
évacuer l’eau
• Conforme aux normes CSA Z96-15
catégorie 2 niveau 2 et ANSI/ISEA
107-15 catégorie 2 types P et R
• Bande autoréfléchissante StarTech®
• Col ras côtelé
• Poche poitrine avec crochet et
fermeture à boucle
• Courroie d’attache pour radiotéléphone
• Coupe pour femme

N° PROD.

N° MOD.

Nouveau

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

6948

Orange haute visibilité

TP-4TG

17,00 $

6949

Jaune haute visibilité

TP-4TG

17,00 $

V1052750

6970

Orange haute visibilité

TP-5TG

19,10 $

V1051850

V1052760

6971

Jaune haute visibilité

TP-5TG

19,10 $

V1051860

Pare-soleils pliables pour casque
de protection

Vestes de signalisation haute visibilité

• Maille de polyester
• CSA Z96-02 classe 2 niveau 2
• Bandes autoréfléchissantes StarTech®

Nouveau

Nouveau

• Tricot de polyester léger
• Bord pliable qui facilite le rangement
• Large bord pour une protection solaire à 360°
• Bande autoréfléchissant pour une visibilité accrue
• Convient à tous les types de casque de protection

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V1020750

6926

Orange haute visibilité

Unitaille

11,60 $

V1020770

6927BK

Noir

Unitaille

11,60 $

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V1020780

6927RB

Bleu roi

Unitaille

11,60 $

V2051350

261

Orange

Unitaille

8,75 $

11,60 $

V2051360

263

Jaune

Unitaille

8,75 $

V1020810

6927

Jaune/vert haute visibilité

Unitaille

Bandes haute visibilité élastiques pour bras
ou chevilles – paire

Pare-soleils en maille pour casque
de protection

• Bande haute visibilité élastique pour le bras avec fermeture auto-agrippante
• Élastique de haute qualité de 5 cm avec bande autoréfléchissant de 5 cm

• Maille de polyester
• Se fixe par élastique au bord
du casque
• Léger et respirant
• Bande autoréfléchissant pour
une visibilité accrue
• Offre la protection solaire pour le cou
et les oreilles
• Convient à tous les types de casque
de protection

N° PROD.

V1041160
V1041260

18 |

N° MOD.

1141
1142

Couleur

Jaune/vert haute visibilité
Jaune/vert haute visibilité

Longueur

30,5 cm
36 cm

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

3,35 $

V2051550

292

Orange

Unitaille

5,60 $

3,40 $

V2051560

293

Jaune

Unitaille

5,60 $

surewerx.com
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Combinaisons de sécurité
en polyester/coton pour femme

Combinaisons haute visibilité en
polyester/coton
Nouveau
• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
• CSA Z96-15 Classe 3 niveau 2
• Bandes autoréfléchissantes StarTech®
aux coutures doubles
• Fermeture à glissière robuste à 2 sens
en laiton
• Poignets avec boutons-pression ajustables
• 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
• Élastique dans le dos, de part et d’autre de
la ceinture

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

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles (femmes)

VENTE

V2020450

5514W

Orange

P-2G

61,65 $

Salopettes haute visibilité
en polyester/coton

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2020560

5512

Jaune/vert haute visibilité

36-60

68,35 $

V202056T

5512T

Jaune/vert haute visibilité

40G-60G

75,00 $

Salopettes de sécurité de 7 oz en
polyestyer/coton avec fermeture
à glissière aux jambes

Nouveau

Nouveau

• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
(devient classe 3 lorsque porté avec un
haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes
autoréfléchissants aux bras)
• Bandes autoréfléchissantes StarTech® aux
coutures doubles
• Fermeture à glissière robuste à 2 sens en
laiton
• Bretelles ajustables élastiques
• 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
• Ganse à marteau

• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3
lorsque porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2
avec bandes autoréfléchissants aux bras)
• Bandes autoréfléchissantes StarTech®
• Fermeture à glissière robuste à 2 sens en laiton
• Bretelles ajustables élastiques
• 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
• Fermetures à glissières recouvertes de 18 po
aux jambes
• Brides d’arrêt sur toutes les poches et sur
les points de tension principaux pour une
résistance accrue
• Ganse à marteau

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de taille

VENTE

V2030160

6616

Jaune/vert haute visibilité

36-60

66,50 $

V2030210

6617Z

Orange haute visibilité

36-60

74,90 $

V203016T

6616T

Jaune/vert haute visibilité

40G-60G

71,75 $

V203021T

6617ZT

Orange haute visibilité

40-60

80,15 $

surewerx.com
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Manteaux « The Rock » en polyester oxford 300D
revêtu de PU

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

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

• Polyester oxford de 300 deniers 100 %
imperméable enduit de polyuréthane
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque
porté avec un haut CSA classe 2 niveau
2 avec bandes autoréfléchissantes
aux bras
• ANSI/ISEA 107-15 classe E type
supplémentaire
• Bandes autoréfléchissantes StarTech®
• Coutures scellées et thermocollées
• Matériau de qualité supérieure résistant
aux abrasions et aux déchirures
• Coupe ample pour un confort accru
• Bretelles élastiques
• Boucles en plastique
• 2 ourlets à boutons-pression aux
chevilles pour un ajustement serré
• Boutons-pression de chaque côté de la
taille pour un meilleur ajustement

• Matériau de qualité supérieure résistant
aux abrasions et aux déchirures
• Coupe ample et dos complètement
ventilé pour un confort accru
• 2 poches à rabat inférieures
• Dos ventilé partiellement doublé de maille
• Fermeture à glissière pleine longueur
• Capuchon repliable dans le col

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

5626

Orange haute visibilité

P-5TG

48,60 $

V1082350

5628

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

48,60 $

V1082360

N° PROD.

N° MOD.

V1081350
V1081360

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

5627

Orange haute visibilité

P-5TG

34,05 $

5629

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

34,05 $

Manteaux « The Rock » 3-en-1
en polyester oxford 300D

Salopettes haute visibilité isolantes « The Rock »
en polyester oxford 300D

• Polyester oxford de 300 deniers 100 %
imperméable enduit de polyuréthane
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe
3 lorsque porté avec un pantalon haute
visibilité avec bandes autoréfléchissants aux
jambes)
• ANSI/ISEA 107-1z5 classe 3 type P et R
• Bandes autoréfléchissantes StarTech®
• Matériau de qualité supérieure résistant aux
abrasions et aux déchirures
• Doubles coutures scellées et thermocollées
• Manteau : coupe ample et dos complètement
ventilé pour un confort accru, entièrement
doublé de taffeta, 2 poches à rabat
inférieures, fermeture à glissière pleine
longueur, fermeture à glissière pour doublure
en molleton, capuchon amovible de 3 pièces
à boutons-pression qui se replie dans le col,
ourlets ajustables
• Doublure détachable : molleton noir de
280 gmc (8,2 oz), 2 poches inférieures à
rabat, fermeture à glissière à tête réversible,
boucles au cou et aux poignets pour attacher
au manteau extérieur

• Polyester oxford de 300 deniers 100 %
imperméable enduit de polyuréthane
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque
porté avec un haut CSA classe 2 niveau
2 avec bandes autoréfléchissants
aux bras
• ANSI/ISEA 107-15 classe E type
supplémentaire
• Bandes autoréfléchissantes StarTech®
• Matériau de qualité supérieure résistant
aux abrasions et aux déchirures
• Doubles coutures scellées et
thermocollées
• Bretelles élastiques avec logo Pioneer,
barre d’écartement et boucles
• 2 poches en biais
• Fermetures à glissière de 45 cm à
hauteur de botte

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1083150

5632

Orange haute visibilité

TP-5TG

110,65 $

V1150450

5053

Orange haute visibilité

P-5TG

78,25 $

V1083160

5633

Jaune/vert haute visibilité

TP-5TG

110,65 $

V1150460

5054

Jaune/vert haute visibilité

P-5TG

78,25 $
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Vestes de protection respirante en coquille souple, imperméable
et haute visibilité, de première qualité
• Tissu doux extensible et confortable de première qualité
• Membrane imperméable/respirante en PUT 10000/5000
• Matériau de la coque : 92 % polyester 8 % spandex
• Doublure : 100 % maille polyester
• Conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 2 niveau 2
(conforme à la catégorie 3 si portée avec des pantalons
haute visibilité avec bandes autoréfléchissantes sur les
jambes)
• Conformes aux normes ANSI/ISEA 107-15 catégorie 3
types P et R
• Nouveau ruban autoréfléchissant StarTech® segmenté à
conduction thermique de 4 po
• Coutures collées et scellées thermiquement

• Fermeture à glissière imperméable centrée sur le devant
• Fermeture à glissière avec broderie
• 2 poches inférieures avec fermeture à glissière
imperméable
• Poche de poitrine avec fermeture à glissière
imperméable
• Capuche détachable et ajustable, avec cordon de
serrage, pouvant être repliée à l’intérieur du col
• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone
• Cordon de serrage ajustable avec barillet
• Poignets ajustables avec crochet et boucle
• Partie inférieure noire pour dissimuler la saleté

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1130450

5220

Orange haute visibilité

P-4TG

125,35 $

V1130460

5221

Jaune haute visibilité

P-4TG

125,35 $

Nouveau

Ensembles de pluie imperméables haute visibilité
en poly/PU de 150D

Manteau en polyuréthane extensible ou
salopette en polyuréthane extensible

• 2 pièces : manteau à capuchon et salopette,
repliables dans l’étui pratique inclus
• Polyester oxford ultra robuste haute visibilité
de 150 deniers imperméable à 100 % doublé de PU
• Manteau – CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (CSA classe 3 niveau 2
lorsque porté avec pantalon) et ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R

• 100 % polyuréthane imperméable
• Tissu léger et robuste, extensible dans 4 sens
• Doublure en tricot de polyester anti-transpirant
• Demeure souple par temps froid
• Résistant à l’huile
• 2 poches frontales
• Coutures thermocollées
Manteau :
• Capuchon repliable
• Fermeture à glissière à 2 sens
avec rabat-tempête à boutons-pression
• Poignets ajustables
Salopette :
• Bretelles robustes avec boucles à déclenchement rapide

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1080350

5618

Orange haute visibilité

P-4TG

69,50 $

V3020140

D7000

Olive

TP-5TG

66,60 $

P-4TG

69,50 $

V3020340

D7020

Olive

TP-5TG

49,90 $

V1080360

5619

Jaune/vert haute visibilité

Ensembles de pluie de 3 pièces
en PVC renforcé

Ensembles ignifuges de 3 pièces
en PVC Element FR®

• 3 pièces : manteau, capuchon
amovible et salopette
• PVC/polyester/PVC de 0,35 mm
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Manteau : panneaux de ventilation au dos
et aux aisselles, 2 grandes poches de style
cargo à l’avant, fermeture à glissière avec
rabat-tempête à boutons-pression,
coutures thermocollées, col en velour
côtelé, capuchon amovible,fermeture à
glissière avec espacepour broderie
• Salopette : taille et bretelles ajustables,
braguette à boutons-pression

• PVC/polyester de 13 oz/vg²
• Étoffe et tous composants répondent
à la norme CGSB 155.20, 2000 type 3
• Bandes autoréfléchissantes CSA Z96
• Manteau conforme à la norme CSA Z96-09
classe 2 niveau 2, manteau et salopette
deviennent classe 3 lorsque portés ensemble
• Résistant à l’huile
• Conserve sa souplesse à basse température
• Coutures soudées

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V3010460

577

Jaune

P-6TG

17,40 $

V2243950

R85

Orange haute visibilité

P-4TG

109,00 $
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VÊTEMENTS DE PROTECTION IGNIFUGES
Combinaisons ignifuges 7oz
FR-Tech® 88/12 de protection
contre les ARCS électriques

Combinaisons ignifuges FR-Tech®
de 7 oz sans bandes
autoréfléchissantes

Nouveau

• 88 % coton de première qualité, mélangé à 12 % nylon
haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 g/m²)
• Matériaux et ensemble des composants conformes
aux normes CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018
et homologués par UL
• CSA Z96-15 catégorie 1 niveau 2 et catégorie 1
niveau ignifuge
• Conforme aux normes ASTM F1506-2018, NFPA
70E-2018 et CSA Z462-2018
• ATPV 10 cal/cm² (Valeur de protection thermique
de l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Degré de protection thermique (TPP) moyen : 9 cal/cm²
• Ruban autoréfléchissant ignifuge StarTech™
à double couture
• Cousu avec du fil en aramide, intrinsèquement ignifuge
• Qualités ignifugeantes du vêtement garanties durant
toute sa durée de vie
• Courroie d’attache pour radiotéléphone
• Fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge
• 7 poches de rangement : 2 à l’arrière, 2 sur la poitrine,
2 sur le côté, 1 pour outils
• 2 poches traversables
• Poignets et chevilles ajustables
• Dos avec plis d’aisance
• Élastique au dos, de part et d’autre de la ceinture

2

• 88 % coton de première qualité, mélangé à 12 %
nylon haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 g/m²)
• Étoffe et tous composants répondent à la
norme CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018
certifié UL
• Conforme aux normes ASTM F1506-2018,
NFPA 70E et CSA Z462-15
• ATPV 10 cal/cm² (valeur de protection thermique
de l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Degré de protection thermique (TPP) moyen :
9 cal/cm²
• Cousu avec du fil intrinsèquement ignifuge
• Qualités ignifugeantes du vêtement garanties
durant toute sa durée de vie
• Courroie d’attache pour radiotéléphone
• Fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle
ignifuge
• 7 poches de rangement : 2 à l’arrière,
2 sur la poitrine, 2 sur le côté, 1 pour outils
• 2 poches traversables
• Poignets et chevilles ajustables
• Dos avec plis d’aisance
• élastique au dos, de part et d’autre de la ceinture
Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2540410

7779

Bleu roi

36-60

106,60 $

V254041T

7779T

Bleu roi

40-60

122,40 $

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

V2540470

7702BK

Noir

36-66

143,25 $
157,50 $

7702BKT

Noir

40-66

Combinaisons « The Rock »
Nouveau
ignifuges FR-Tech®de 7 oz avec
bandes autoréfléchissantes de 2 po
• 88 % coton de première qualité, mélangé à 12 % nylon
haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 g/m²)
• Étoffe et ensemble des composants conformes aux normes
CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 et certifié UL
• CSA Z96-15 catégorie 3 niveau 2 et catégorie 3
niveau ignifuge
• Conforme aux normes ASTM F1506-2018,
NFPA 70E-2018 et CSA Z462-2018
• ATPV 10 cal/cm² (Valeur de protection
thermiquede l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) :
9 cal/cm²
• Bandes autoréfléchissantes argenté ignifuge
de 2 po StarTech® à double couture
• Cousu avec du fil intrinsèquement ignifuge
• Qualités ignifugeantes du vêtement garanties
durant toute sa durée de vie
• Courroie d’attache pour radiotéléphone
• Fermeture à glissière en laiton bidirectionnelle ignifuge
• 7 poches de rangement : 2 à l’arrière, 2 sur la poitrine,
2 sur le côté, 1 pour outils
• Poignets réglables avec ajustement par boutons-pression
• Fabrication spéciale avec ruban auto-réfléchissant
compatible avec un lavage industriel
• Élastique au dos, de part et d’autre de la ceinture

2

N° MOD.

N° PROD.

V254047T

Nouveau

Manteaux ignifuges haute
visibilité FR-Tech®

2

• Ultra-confortable et résistant à la flame
• 88% coton de qualité supérieure et 12% nylon à haute
ténacité FR-Tech®, 9 oz (340 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB
155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• 7773 – CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et classe 2
niveau FR
• 7774 – CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et classe 1
niveau FR
• Répond aux normes ASTM F1506-2018, NFPA
70E-2018 et CSA Z462-2018
• Bandes autoréfléchissantes ignifuges StarTech®
avec envers en aramide
• ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) :
9 cal/cm²
• Résistance à la flamme garantie pour la vie du
vêtement
• Fermeture à glissière ignifuge en laiton avec rabat
à fermeture auto-agrippante en métal
• Courroie d’attache pour radiotéléphone
• 2 poches poitrine, 1 avec rabat
• 2 grandes poches inférieures avec rabats
• Poignets ajustables avec languettes auto-agrippantes
• Col droit avec fermeture à boutons-pression
N° PROD.

N° MOD.

2

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de taille

VENTE

V2540950A

7708A

Orange haute visibilité

36-66

129,40 $

V2540810

7774

Bleu roi

P-5TG

133,15 $

133,25 $

V2540850

7773

Orange haute visibilité

P-5TG

133,15 $

V254095TA
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VÊTEMENTS DE PROTECTION IGNIFUGES
Chemises de sécurité de 7 oz ignifuges FR-Tech®
• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à
haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• Moyenne du degré de protection thermique
(TPP) : 9 cal/cm²
• Répond aux normes ASTM F1506-2018,
NFPA 70E-2018 et CSA Z462-2018
• ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Cousu avec fil aramide intrinsèquement ignifuge
• Résistance à la flamme garantie pour la vie du vêtement
• 2 poches poitrine avec rabats
• Poignets ajustables avec 2 boutons
• Poche poitrine avec pochette pour stylo
• Boutons ignifuges non conducteurs

Pantalons de sécurité de 7 oz
ignifuges FR-Tech®

2

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2540430

7741

Kaki

P-4TG

64,15 $

V2540440

7742

Bleu marine

P-4TG

64,15 $

• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute
ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²
• Répond aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E-2018 et
CSA Z462-2018
• ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Cousu avec fil aramide intrinsèquement ignifuge
• Résistance à la flamme garantie pour la vie du vêtement
• Fermeture à glissière ignifuge en laiton
• 2 poches avant et 2 poches arrières
N° PROD.

V2540530

N° MOD.

7761

2

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

Bleu marine

30x30-40x30, 30x32-44x32,
32x34-42x34

65,85 $

Pantalons de sécurité de 7 oz
ignifuges FR-Tech® style cargo

Pantalons de sécurité de 7 oz
ignifuges et haute visibilité FR-Tech®

• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité
FR‑Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²
• Répond aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E-2018 et CSA
Z462-2018
• ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Cousu avec fil aramide intrinsèquement ignifuge
• Résistance à la flamme garantie pour la vie du vêtement
• Fermeture à glissière ignifuge en laiton
• 2 poches avant et 2 poches arrières
• 2 poches cargo polyvalentes à rabat

• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute ténacité
FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB
155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR lorsque
porté avec un haut de classe 2 niveau 2 et classe 2 niveau FR
• Répond aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E-2018 et
CSA Z462-2018
• ATPV 10 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Bandes autoréfléchissantes ignifuges StarTech® aux coutures
doubles
• Cousu avec fil aramide intrinsèquement ignifuge
• Résistance à la flamme garantie pour la vie du vêtement
• Fermeture à glissière ignifuge en laiton
• 2 poches avant et 2 poches arrières

2

2

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2540540

7762

Bleu marine

30x30-40x30, 30x32-44x32,
32x34-42x34

75,00 $

V2540550

7763

Orange haute
visibilité

30x30-40x30, 30x32-44x32,
32x34-42x34

76,90 $

Manteau de pluie
ou salopette ignifuges
en PVC

Pantalons cargo de travail protecteurs Nouveau
ignifuges FR-Tech® 88/12 de 7 oz avec ruban
• 88 % coton de première qualité, mélangé à 12 % nylon haute
ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 g/m²)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB
155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• Degré de protection thermique (TPP) moyen : 9 cal/cm²
• Conforme aux normes ASTM F1506-2018, NFPA 70E et
CSA Z462-15
• Conforme aux normes NFPA 2112-2018 et
CGSB 155.20-2017 et homologué par UL
• ATPV 10 cal/cm² (Valeur de protection thermique de l’arc)
• Catégorie ARC 2
• Ruban autoréfléchissant ignifuge StarTech®
• Cousu avec du fil intrinsèquement ignifuge

2

• PVC/polyester/PVC de 0,35 mm
traité ignifuge
• Répond à la norme
CGSB 155.20-2000 type 3
• 100 % imperméable
• 578J - Manteau avec fermeture
à glissière et rabat-tempête à
boutons-pression, capuchon
amovible et 2 poches plaquées
• 578P - Salopette avec bretelles en
même tissu

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2541050

7765

Orange haute visibilité

P-4TG

89,95 $

V3510660

578J

Jaune

P-6TG

13,15 $

V2540640

7764

Orange haute visibilité

30-44 X 32, 32-50 X 34

89,95 $

V3510760

578P

Jaune

P-6TG

10,35 $
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VÊTEMENTS DE PROTECTION / PLUIE
Manteaux Snapper®
avec capuchon

Manteau imperméable « Canadian » avec
capuchon, salopette, ou manches SL35 155
• Polyester à haute ténacité enduit
d’une double couche de PVC
robuste de 13 oz/vg²
• 100 % imperméable et à
l’épreuve du vent
• Étoffe résistante à l’huile
marine et à l’huile de poisson
• Coutures soudées
électroniquement garantissant
une complète étanchéité
• Meilleurs souplesse et
flexibilité par temps froid,
dans les conditions
d’utilisation les plus
exigeantes
• Résistance accrue à
usure normale
• Capuchon non-amovible
aveccordelière de serrage
• Manches amples raglan
J35 345H
• Boutons-pression YKK renforcés et
dissimulés résistants à la corrosion
causée par l’eau de mer
• Rabat-tempête à l’intérieur pour protéger
contre les intempéries
Résistant
• Boutons-pression YKK résistants à l’eau salée
aux déchirures

P35 060

Résistant
Imperméable
Résistant à
aux déchirures
l’huile de poisson

Imperméable

Résistant à
l’huile de poisson

• Mélange de polycoton enduit de PVC de
14,5 oz/vg²
• Étoffe résistante aux abrasions et aux
déchirures
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Coutures doubles soudées par ultrasons
• Étoffe résistante à l’huile marine et à l’huile
de poisson

• Manches amples raglan
• Capuchon non-amovible avec cordelière de
serrage, se porte par-dessus une casquette
de baseball
• Boutons-pression YKK renforcés et
dissimulés résistants à la corrosion
causée par l’eau de mer

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V3242040

J35 345H

Vert olive

P-4TG

69,90 $

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

J30 345H

Orange fluorescent

P-4TG

108,00 $

J34 345H

Vert mousse

P-4TG

99,60 $

V3242540

P35 060

Vert olive

P-4TG

69,15 $

V3246250

V3247920

SL35 155

Vert olive

43 cm

26,00 $

V3246440

Salopettes imperméables Snapper®

• Mélange de polycoton enduit
de PVC de 14,5 oz/vg²
• Étoffe résistante aux abrasions
et aux déchirures
• 100 % imperméable et à
l’épreuve du vent
• Coutures doubles soudées
par ultrasons
• Étoffe résistante à l’huile
marine et à l’huile de poisson
• Double bavette pour une durée
de vie accrue
• Cordons d’ajustement
durables renforcés à la taille
• Bretelles élastiques ajustables
avec barre d’écartement et
boucles de réglage pour le
soutien et le confort
• Jambes amples pour faciliter
l’enfilage

Tabliers Snapper®

Résistant
Imperméable
Résistant à
aux déchirures
l’huile de poisson

Résistant
Imperméable
Résistant à
aux déchirures
l’huile de poisson

• Mélange de polycoton enduit de PVC de
14,5 oz/vg²
• Étoffe résistante aux abrasions et aux
déchirures
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Coutures doubles soudées par ultrasons
• Étoffe résistante à l’huile marine et à l’huile
de poisson

• Tablier à bavette aux dimensions
généreuses de 94 cm x 122 cm
• Étoffe résistante aux abrasions et aux
déchirures (épaisseur de 0,5 mm)
• Bavette double pour une durabilité accrue
• Attaches durables à la taille
• Attache de cou avec boucle à déclenchement
rapide

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Dimensions

VENTE

V3246850

P30 060

Orange fluorescent

P-4TG

96,35 $

V3246420

A30 48

Orange fluorescent

94 cm x 122 cm

35,75 $

V3246640

P34 060

Vert mousse

P-4TG

81,40 $

V3246540

A34 48

Vert mousse

94 cm x 122 cm

35,75 $

24 |

surewerx.com

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

BOTTES DE PROTECTION
Bottes de travail de 15 cm en cuir

Bottes zéro métal en cuir avec
embout et plaque
en composite

Embout et
plaque d’acier
Certifiés

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

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

• Embout et plaque en
composite CSA classe 1
• Tige robuste imperméable
à 2,0 mm
• Embout protecteur en polyuréthane
thermoplastique
• Imperméable et imper-respirant
• Résistance aux chocs électriques
CSA Omega

Embout et plaque

en composite

Certifiés

• Isolant Thermolite®
• Zéro métal
• Semelle intercalaire en Kevlar®
• Semelle intérieure confortable en
polyuréthane/gel double densité
• Semelle antidérapante de première
qualité en caoutchouc
• Panneaux latéraux en Cordura®

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

V4610130

1026

Brun

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

157,40 $

V4610830

1051

Brun

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

194,65 $

V4610170

1025

Noir

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

157,40 $

V4610870

1050

Noir

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

194,65 $

Botte au genou en PVC avec
embout et plaque en acier

Botte-pantalon avec embout
et plaque en acier
Embout et
plaque d’acier
Certifiés

Embout et
plaque d’acier
Certifiés

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

• Embout et plaque en acier
répondent à la norme CSA classe 1
• Antistatique
• Coupe ample et confortable
• PVC durable et souple
• Semelle robuste en composé PVC
• Résistant aux crevaisons et aux accrocs
• 2 bandes de coupure pour ajuster la hauteur
• Non recommandé pour un contact prolongé
avec le ciment mouillé, laver fréquemment
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

V4710270

1022

Noir

3-13

36,60 $

V4720470

1043

Noir

8-13

127,65 $
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GANTS DE TRAVAIL
Gants tricotés en coton/polyester,
points sur la paume

Gants tricotés en coton/polyester,
points sur la paume

• 65 % coton, 35 % polyester
• Doublure de 16 oz (550 gmc)
• Points de PVC de 150 g sur la paume
• À la douzaine ou 24 dz/pqt

• 65 % coton, 35 % polyester
• Doublure de 16 oz (550 gmc)
• Points de PVC de 150 g sur la paume
• À la douzaine ou 24 dz/pqt

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V5060910

501

Non blanchi

P-TG

0,75 $

V5060920

502

Blanc

P-TG

0,85 $

Gants d’appareilleur en cuir
de vache lisse

Gants d’appareilleur en cuir
de vache lisse

• Paume d’une pièce
• 537U – non doublé
• Élastique extérieur, manchette en
polyéthylène
• À la douzaine ou 10 dz/pqt

• Paume à pièces multiples
• Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
• À la douzaine ou 10 dz/pqt

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V5021100

537

Dos jaune rayé

Unique

6,60 $

V5020900

536P

Dos jaune rayé

Unique

4,65 $

Gants de conduite en peau de chèvre

Gants d’appareilleur haute visibilité
en cuir de vache lisse

Nouveau

• Paume douce et souple en peau de chèvre
• Très résistants à l’abrasion et permettant
une grande dextérité
• Dos en cuir croûte
• Élastique intérieur
• Sans doublure
• 10 douzaines par carton

• Bande autoréfléchissant StarTech®
• Paume d’une pièce
• Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
• À la douzaine ou 10 dz/pqt

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V5022700

535G

Beige

P-TG

6,65 $

V5020500

536HVO

Dos orange haute visibilité

Unique

7,75 $

Gants d’appareilleur en cuir
de vache refendu

Gants d’appareilleur en cuir
de vache refendu

• Paume double bleue, cuir de vache
refendu gris
• Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
• À la douzaine ou 6 dz/pqt

• Paume en cuir de vache refendu gris de
qualité industrielle
• Élastique intérieur, manchette caoutchoutée
• À la douzaine ou 10 dz/pqt

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V5022000

545

Dos jaune

Unique

4,25 $

V5022200

555

Dos vert rayé

Unique

3,60 $
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Cônes de circulation
de 45 cm (18 po)

Cônes de circulation
de 45 cm (18 po)

• Bande autoréfléchissant
de 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

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

V6200350

N° MOD.
181

• 2 colliers autoréfléchissants de
15 cm de type 3 au sommet
du poteau

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

• Orange luminescent
à la lumière du jour et
inaltérable aux rayons
U.V.
N° PROD.

Poteau délinéateur
empilable

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

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

Hauteur
45 cm

VENTE

14,60 $

Stabilisateur empilable

N° PROD.
V6200450

N° MOD.
181P

• Empilable pour un entreposage
facile

Couleur
Orange

Hauteur
45 cm

VENTE

12,25 $

Enrouleur à sangle pour cône
de circulation

• Matériau composé PU/PE
• Durable
• Compatible avec poteau délinéateur empilable n° 2319
• Diamètre de trou : 19,5 cm

N° PROD.
V6210350

Socle vendu séparément

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

2319

Orange haute
visibilité

Unique

32,15 $

Rubans « DANGER DO NOT ENTER »

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

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

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Largeur

VENTE

V6221070

2320

Noir

Unique

30,25 $

V6202010

2308

Rouge

Unique

21,35 $

V6310460

379

Noir sur fond
rouge

51 mm

9,90 $

Triangle de signalisation routière

Protecteur de câbles à 3 canaux

• Ruban de signalisation
autoréfléchissant durable
résistant aux déchirures
• Résistant à l’huile et à l’eau
• Protection anti-adhésive à
décollement rapide
• Idéal pour les parcs de
stationnement à l’intérieur ou
à l’extérieur, les accotements,
les entrepôts et les zones
dangereuses
• 150 pi par rouleau, 2 po
de largeur
• 2311 : rayure noire/jaune
• 2312 : rayure rouge/blanche

• Base en caoutchouc robuste
de qualité commerciale

• 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

Rubans de signalisation autocollants
autoréfléchissants

• Couvercle articulé jaune haute visibilité
durable pour un accès facile
• Protège les câbles des piétons et de la circulation
automobile
N° PROD.

N° MOD.

Nb de canaux

Longueur

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Longueur

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V6220490

286

3

90 cm

115,25 $

V6302110

2311

Noir/Jaune

150pi

32,25 $

V6301050

372

Rouge/orange

Unique

16,50 $

V6220590

287

5

90 cm

101,65 $

V6302120

2312

Rouge/Blanc

150pi

32,25 $
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VÊTEMENTS DE PROTECTION IGNIFUGES

Manteaux de pluie ignifuge et de protection contre
les éclats d’arc électrique en PU
• PU ignifuge de protection contre les éclats
d’arc électrique sur coton ignifuge et de
protection contre les éclats d’arc électrique
• Conformes à la norme CGSB 155.20-2017
sur les vêtements de pluie
• Degré de protection thermique (TPP)
moyen : 8,9 cal/cm²
• Conformes à la norme ASTM F1891-19 de
protection contre les éclats d’arc électrique,
testé conformément à la norme ASTM
F1959/1959M-14
• Valeur de protection thermique de l’arc
(ATPV) de 10 cal/cm² et seuil d’énergie de
perforation (EBT) de 24 cal/cm²
• Conformes aux normes CSA Z96-15
catégorie 2 niveau 2, et catégorie 2 niveau
ignifuge (catégorie 3 si portée avec des
pantalons ignifuges haute-visibilité avec
bandes autoréfléchissantes sur les jambes)
et ANSI/ISEA 107-15 catégorie 3 types P
et R

• Résistants à l’huile et aux produits chimiques
• 100 % imperméables et résistants au vent
• PU pour usage intense, robuste et extensible
• Ruban autoréfléchissant ignifuge StarTech®
• Coutures soudées thermiquement par
radiofréquence
• Capuche extra-large détachable en 3
parties avec rayure autoréfléchissante et
rabat‑visière
• Cordelette pour ajuster la forme de
la capuche
• Fermeture frontale à glissière ignifuge sur
toute la longueur avec patte coupe-vent à
crochet et boucle
• Deux poches inférieures sur le devant avec
fermeture à rabat et bouton -pression
• Manche avec poignet interne élastique
• Poche intérieure pour téléphone cellulaire
• Double orifice de ventilation sous les
aisselles

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V3520650

5880

Orange haute visibilité

TP-5TG

258,25 $

V3520660

5881

Jaune haute visibilité

TP-5TG

258,25 $

Salopettes de pluie ignifuge et de protection contre
les éclats d’arc électrique en PU
• PU ignifuge de protection contre les éclats
d’arc électrique sur coton ignifuge et de
protection contre les éclats d’arc électrique
• Conforme à la norme CGSB 155.20-2017 sur
les vêtements de pluie
• Degré de protection thermique (TPP) moyen :
8,9 cal/cm²
• Conforme à la norme ASTM F1891-19 de
protection contre les éclats d’arc électrique,
testé conformément à la norme ASTM
F1959/1959M-14
• Valeur de protection thermique de l’arc
(ATPV) de 10 cal/cm² et seuil d’énergie de
perforation (EBT) de 24 cal/cm²
• Conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie
3 niveau 2 (si portée avec des CSA catégorie
2 niveau 2 chemise ignifuges haute-visibilité
avec bandes autoréfléchissantes sur les
bras) et ANSI/ISEA 107-15 catégorie E types
de supplément

• Résistante à l’huile et aux produits chimiques
• 100 % imperméable et résistante au vent
• PU pour usage intense, robuste et extensible
• Ruban autoréfléchissant ignifuge StarTech®
• Coutures soudées thermiquement par
radiofréquence
• Réglable par bouton-pression pour bien
s’ajuster aux bottes
• Réglable d’un côté de la taille pour un
meilleur ajustement
• Poche de rangement sur l’envers de
la bavette
• Bretelles ignifuges élastiques avec boucle de
réglage et barette d’écartement

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V3520750

5882

Orange haute visibilité

TP-5TG

164,75 $

V3520760

5883

Jaune haute visibilité

TP-5TG

164,75 $
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VÊTEMENTS DE PROTECTION IGNIFUGES

Manteau, salopette, et capuchon ignifuges de protection contre
les arcs électriques PETRO-GARD® – NOMEX® enduit de Neoprène
NOUVEAU ET

J160 400A

Manteau

amélioré

• Fermetures à glissière et rabats-tempête
intérieurs et extérieurs
• Capuchon ample s’enroule dans le col
(vendu séparément)
• Col en angle sous le menton avec
fermeture ignifuge auto-agrippante
• Deux poches à rabat à l’avant avec
fermeture ignifuge auto-agrippante
• Pattes d’ajustement auto-agrippante
aux poignets
• Manches de style chauve-souris
• Poignets internes élastiques
• Répond à la norme CSA Z96-15
catégorie 2, niveau 2 et catégorie
3, niveau 2 lorsque porté avec
une salopette avec des rayures
autoréfléchissantes sur les jambes

H160 501A

Capuchon
• Cordelière de serrage et
serre-cordon, s’attachant
à la veste par fermeture
auto-agrippante

Caractéristiques communes
• Nomex® de Dupont™ enduit de neoprène de 14 oz/vg² faible fumée
• Fournit une protection supérieure pour usage intensif,
100 % imperméable, résistante à l’abrasion, aux perforations,
aux déchirures, aux arcs électriques et à la flamme
• Conforme aux spécifications normalisées ASTM F1891-19 pour les
vêtements de pluie ignifuges résistants aux arcs électriques et aux
risques de flamme
• Conforme à la norme ARC 3 : ATPV 28 cal/cm², EBTAS 45 cal/cm²,
HAF 90%
• NFPA 70E-18 et CSA Z462-18
• Conforme à la norme CGSB 155.20-2017, vêtements de travail de
protection contre les feux à inflammation instantanée causés par des
hydrocarbures de carbone – norme ignifuge pour les vêtements de pluie
• Degré de protection thermique (TPP) : 21,4 cal/cm²
• Conforme aux spécifications normalisées ignifuges ASTM F2733-17 pour
les vêtements de pluie ignifuges résistant aux arcs électriques et aux
risques de flamme

P160 041A

Salopette
• Bavette simple
• Chevilles ajustables avec
pattes de serrage ignifuges
auto-agrippantes
• Bretelles ajustables et barrette
d’écartement résistants à
l’arc, dos élastique, attaches
Kwik-Loks
• Barrette d’écartement ajustable
à l’arrière
• Cordons d’ajustement durables
renforcés à la taille

• Conforme aux normes CSA Z96-15

• Ruban autoréfléchissant ignifuge StarTech® appliqué thermiquement.
• Toutes les coutures sont vulcanisées.
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2246450A

J160 400A

Orange haute visibilité

P-4TG

493,15 $

V2246750A

P160 041A

Orange haute visibilité

P-4TG

299,65 $

V2246120A

H160 501A

Orange haute visibilité

Unique

56,40 $
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