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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SALOPETTES IMPERMÉABLES HD3
450D POUR HOMMES
Ces salopettes à bavette Dakota vous garderont au sec et à l’aise lorsque
vous travaillerez à l’extérieur dans des conditions froides et humides.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % polyester, 450 deniers HYPER-DRI HD3 100 % imperméable/respirant.
• Toutes les coutures sont bordées et scellées à chaud pour une
imperméabilité totale. Les coutures principales sont des coutures doubles
pour une meilleure résistance. Points de tension clés renforcés de coutures
à bride d’arrêt.
• Bretelles élastiques ajustables robustes, avec boucles à dégagement rapide.
• Bavette haut à l’avant.
• Côtés munis de goussets avec pattes d’ajustement en Velcro.
• Poches arrière appliquées avec rabats munis de Velcro.
Poignets ajustables à Velcro.
• Jambes et siège doublés de polyester.
• Les glissières des bottes sont protégées par une patte extérieure.
• L’intérieur du bas des jambes est renforcé par une couche
de tissu supplémentaire.
• Laver à la machine, suspendre pour sécher. Ne pas nettoyer à sec.

COULEUR : Noir
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : 1AALDK-WPBB01, 1AALDK-WPBB01X
DOS

PRIX COURANT

11499

$

1AALDK-WPBB01

12499

$

1AALDK-WPBB01X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS ÉTANCHES À L’EAU
ET PERMÉABLES À L’AIR
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

• Coquille en polyester 600 deniers, doublure 100 % polyester.
• HYPER-DRIMD HD3, protection imperméable et perméable à l’air.
• Braguette à glissière imperméable.
• Haut du dos isolé pour plus de couverture.
• Bretelles réglables robustes.
Pattes de serrage à la taille et poignets réglables avec VelcroMD.
• Glissières pleine longueur à double curseur aux jambes avec fermetures VelcroMD
• Des poches partout!
• Les coutures principales sont en points triples, collées et scellées
à chaud pour plus de solidité et les points de tension
clés sont avec des rivets de laiton. Des genoux à double couche avec
des trous de drainage permettent l’insertion de genouillères.
DOS

COULEURS : Noir, brun
TAILLES : TP à TG, 2TG à 5TG
MODÈLES : WPBB-001, WPBB-001X

PRIX COURANT

16499
WPBB-001
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

17499

$

WPBB-001X

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SALOPETTES EN COUTIL SANS
DOUBLURE POUR HOMMES
Dotées de nombreuses poches pour vos outils, ces salopettes à bavette non
doublées Dakota sont fabriquées avec des matériaux résistants aux accrocs et à
l’abrasion en coutil de coton pour une plus grande résistance au travail. Ils ont des
genoux doubles pour résister à l’usure, et un assortiment de poches et de boucles
pour votre marteau, votre brosse et d’autres outils. Le tissu en coton respirant vous
garde au frais et au sec tout au long de la journée.

CARACTÉRISTIQUES
• 10 oz, toile 100 % coton.
• Résistant aux accrocs et à l’usure.
• Bretelles réglables avec ferrures en laiton.
• Devant à épaisseur double avec fente d’entretien.
• Poche de bavette à fermeture à bouton-pression,
boucle de marteau sur la jambe gauche.
Poches à outils sur la jambe droite, boucle à brosse sur la poche arrière droite.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS : Noir, brun
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : I83019, I83029
DOS

PRIX COURANT

6999

$

I83019

7499

$

I83029

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SALOPETTES EN COUTIL
EXTENSIBLE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Toile de 9,7 oz, 98 % coton / 2 % lycra qui offre une durabilité
avec le confort des tissus extensibles.
• Genoux, bords des poches et bavette avant renforcés
avec du tissu polyester enduit de polyuréthanne 480 deniers x 500 deniers.
Brides d’arrêt à tous les points de tension pour plus de résistance.
Bretelles élastiques ajustables robustes, et boucles à dégagement rapide.
• Fourche à soufflets pour une meilleure mobilité.
• Genoux articulés pour aisance de mouvements,
et poches à fermetures à glissière pour genouillère.
• Fermetures à glissière aux jambes avec fermeture
à boutons-pressions au bas des jambes. Poche pour outils sur la jambe droite
et double poche pour outils sur la gauche. Boucle de marteau sur chaque jambe,
2 grandes poches arrière plaquées, poche sur le devant de la bavette est munie
d’une fermeture à glissière pour sécuriser vos articles. Entretien facile, laver et
sécher à la machine. Peut être nettoyé à sec, sans trichloroéthylène.

COULEURS : Noir, brun
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : I9E919, I9E929

DOS

PRIX COURANT

9499
I9E919
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

10499

$

I9E929

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SALOPETTES NON DOUBLÉES
POUR HOMMES
Un article Carhartt, ces salopettes en toile en coton sont très performantes et
offrent un bon ajustement. Elles ont des bretelles réglables avec élastique à
l’avant pour une plus grande souplesse lors de vos déplacements. Pour plus de
confort, des soufflets latéraux extensibles s’ajustent près du corps au niveau de
la taille. Ces salopettes ont des avant de jambes avant de style jambières et des
panneaux de protection. Conçues pour être solides et durables, les salopettes sont
dotées de coutures principales à triple piqûre avec des rivets métalliques placés
aux points de tension habituels.

CARACTÉRISTIQUES
• Toile de 12 oz, 100 % coton ﬁlé par anneaux.
• Bretelles avant élastiques réglables avec sangles coulissantes.
• Les panneaux latéraux s’étirent pour un ajustement précis.
• Avant de style jambières mise à jour.
• Panneaux de protection. Poches sur le bord, doubles poches arrière,
poche à règle du côté gauche, boucle de marteau du côté droit.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Rivets en métal aux points de tensions principaux.

COULEURS : Marine, noir
TAILLES : Couture d’entrejambe de 28 po à 44 po, 28 po à 36 po
MODÈLES : 102776-412, 102776-001
PRIX COURANT

13499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

COMBINAISON ISOLÉE
EN TOILE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

• 65 % polyester / 35 % coton avec une doublure piquée 100 % polyester.
• Poignets réglables avec poignets coupe-vent dissimulés en tricot côtelé.
• Fermeture à glissière avant à deux directions, dissimulée par
un rabat-tempête ﬁxé par des boutons pressions.
• 2 poches de poitrine supérieures avec rabats à bouton-pression cachés.
• 2 grandes poches appliquées à l’avant.
• Fermeture glissière à double curseurs de la taille à taille
à la cheville sur les jambes, sécurisée par un rabat-tempête.
• Convient à un capuchon HD20 (vendue séparément).

COULEUR : Brun
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : CD32BD, CD32BDX
DOS

PRIX COURANT

22499 26999
$

CD32BD
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES.
È
Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

CD32BDX

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

BLOUSON AVIATEUR IMPERMÉABLE ET
INDÉCHIRABLE DE 600D HD3 POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

• COQUILLE en 100 % polyester; doublure en 100 % polyester.
• Doublure de corps en polyester et à mailles et manches doublées en polyester pour un confort accru.
• HYPER-DRI HD3 protection imperméable et perméable à l’air.
• Tissu robuste en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• Capuchon détachable en 3 parties avec bloque-cordon réglable au centre du dos et cordon
de serrage élastique. Bride de suspension à l’intérieur du cou et col et protège-menton doublés
en molleton antiboulochage.
• Poche de rangement imperméable sur la poitrine à droite et sur la manche gauche.
Poches frontales inférieures avec glissières imperméables.
• Toutes les coutures sont bordées et scellées à chaud pour une imperméabilité totale.
Ouvertures d’aération à glissière imperméable à deux
directions sous les bras, avec doublure en filet, pour plus de
perméabilité à l’air. Patte de manche à gousset avec double
DOS
fermeture à bouton pression pour protéger du vent
et des intempéries.
• Passepoil sécuritaire réfléchissant devant et au dos.

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : P à TG, 2TG à 5TG
MODÈLES : 1AALDK-WPBJ003,
1AALDK-WPBJ003X
PRIX COURANT

14999

$

1AALDK-WPBJ003

15999

$

1AALDK-WPBJ003X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE IMPERMÉABLE 450D
HD3 POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Polyester de 450 deniers, un tissu imperméable et respirant.
• Corps doublé de tissu maillé et manches doublées de polyester.
• Toutes les coutures sont bordées et scellées à chaud pour une imperméabilité totale.
• Les coutures principales sont des coutures doubles pour la durabilité.
• Capuchon relevé à visière trois pièces amovible avec sangle réglable à l’arrière
au centre et cordon élastique à barillets. Boucle de suspension à l’intérieur du cou.
• Col doublé en molleton antiboulochage et protège-menton.
• Empiècements avant et arrière ajourés.
• Œillets de ventilation sous les aisselles.
• Bandes réfléchissantes avant et DOS.
• Grandes poches avec rabat muni de Velcro sur la partie inférieure
du devant. Poche de rangement intérieure à glissière sur la poitrine
gauche et gauche.
• Poignets réglables en Velcro. Pan allongé.
• Glissière robuste entre les deux pattes du rabat-tempête avant.

COULEUR : Noir
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : 1AALDK-WPBJ01, 1AALDK-WPBJ01X
PRIX COURANT

11499

$

1AALDK-WPBJ01
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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12499

$

DOS

1AALDK-WPBJ01X

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE IMPERMÉABLE ET
PERMÉABLE À L’AIR POUR HOMMES
Dotée de notre protection imperméable et respirante HYPER-DRI HD3, cette veste
Dakota vous gardera au chaud et au sec sur le chantier. Le col haut est doté d’une
doublure de cou pour plus de chaleur et de confort. Des bandes Velcro sur les
manches et la patte avant assurent une protection contre la pluie et le vent.
De nombreuses poches offre d’espace pour ranger vos articles essentiels.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % polyester de 600D avec HYPER-DRI HD3
pour une protection étanche à l’eau/perméable à l’air
• Capuchon amovible.
• Col montant avec encolure intérieure.
• Fermeture à Velcro sur la patte avant et le poignet.
• 2 poches avant aux côtés. Poche de rangement
à glissière sur la poitrine à et sur la manche gauche.
• Lavable à la machine.

DOS

COULEURS : Noir, brun
TAILLES : TP à TG, 2TG à 5TG
MODÈLES : WPBJ-001, WPBJ-001X

PRIX COURANT

16499 17499
$

WPBJ-001

$

WPBJ-001X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE DE COQUILLLE CHELSEA
EVOLUTION POUR HOMMES
La veste de coquille Chelsea Evolution dépasse les limites connues des produits des
commerçants. Cette veste coquille combine un tissu léger à 3 couches de performance
HELLY TECHMD avec des glissières de ventilation, un design extraordinaire et un confort
exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES
• 265 g, 100 % polyester avec renfort en tissu Nylon CorduraMD.
• Tissu imperméable, coupe-vent et perméable à l’air
de performance HELLY TECHMD. Coutures complètement scellées.
• Capuchon ajustable attaché avec cordon de serrage.
• Aucune couture aux épaules.
• Manches articulées avec aération sous les bras.
• Poignets asymétriques avec pattes réglables en Velcro.
• Patte arrière en tricot brossé.
• Deux poches pour les mains à glissière,
boucle pour carte d’identité.
• Fermeture avant à glissière pleine-longueur
sous rabat-tempête.

DOS

COULEUR : Ébène
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG
MODÈLES : 71140, 71140X
PRIX COURANT

34499 39499
$

71140
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

71140X

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE IMPERMÉABLE
POUR HOMMES
De Helly Hansen Workwear, cette veste imperméable est conçue
pour vous garder au sec lorsque vous travaillez à l’extérieur.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % PVS contrecollé à 100 % polyester tricoté de 310 g.
• Capuchon fixe.
• Cordon d’ajustement à l’avant, Velcro d’ajustement à l’arrière.
• Aucune couture aux épaules.
• Pan allongé pour un confort amélioré.
• Poche Napoléon avec glissière YKK et trou pour casque d’écoute.
Poches internes. Boucle pour ID.
• Poignets en néoprène
• Fermeture à glissière YKK sur tout le devant,
sous une double rabat-tempête.
• Laver à la machine, suspendre pour sécher.

DOS

COULEUR : Vert militaire
TAILLES : TP à 2TG, 3TG à 4TG
MODÈLES : 70283, 70283X

PRIX COURANT

20999 23999
$

70283

$

70283X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE EN LIFALOFT
KENSINGTON POUR HOMMES
LIFALOFTMC est une révolution de l’isolant qui vous gardera plus au chaud avec
moins de poids et de volume grâce à la technologie unique du fil LifaMD.
L’isolant LIFALOFTMD est basé sur une technologie de fil qui emprisonne plus d’air
que le polyester à un poids plus léger.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 100 % polyester de 75 g. Deuxième face de tissu :
305 g, 94 % polyester / 6 % ÉLASTHANNE.
80 g, isolant 70 % polypropylène /30 % polyester.
• Pas de coutures aux épaules, manches articulées.
• Pan allongé pour un maximum de confort.
• Col façonné pour un maximum de confort.
• Glissière centrale avant YKKMDavec patte dorsale,
poches pour main avec glissière YKKMD.
• Poches intérieures
• Poignets élastiques
• Système de réglage de l’ourlet inférieur
dans la poche intérieure.

DOS

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : TP à 2TG, 3TG à 4TG
MODÈLES : 73231, 73231X
PRIX COURANT

22499 25999
$

73231
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

73231X

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE WEST COAST
POUR HOMMES
Conçue pour être portée dans des conditions de travail, cette veste Helly Hansen offre
une protection contre le vent, l’eau et la pluie. Elle est construite dans un tricot de
polyester avec un revêtement de polyuréthanne pour empêcher les éléments d’entrer.

CARACTÉRISTIQUES
• Construction en tissu imperméable.
• Le dos allongé et les trous d’aération empêchent la surchauffe.
• Aucune couture aux épaules.
• Fermeture à glissière
• Capuchon avec cordon de serrage. Se replie parfaitement
dans le col lorsqu’elle n’est pas utilisée.
• 2 poches avant, une poche poitrine à glissière et une poche de manche à glissière
permettent de garder le nécessaire à portée de main.
Poignets ajustables en VelcroMD.
• La fermeture à pression couverte empêche les matériaux d’être pris dans l’ouverture.
• Garnitures réﬂéchissantes.

COULEURS : Noir / Orange foncé
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG
MODÈLES : 70187, 70187X
PRIX COURANT

13999

15999

$

70187

$

70187X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE DE TRAVAIL 3-EN-1
SHORELINE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Coquille Oxford de 7,3 oz, 100 % nylon avec membrane hydrofuge
et perméable à l’air Storm Defender et rêvetement imperméable
durable Rain Defender .
• Coutures imperméables entièrement scellées.
• Doublure à mailles de polyester sur le corps, doublure en taffetas
de nylon sur les manches et le capuchon.
• Capuchon à visière à bouton-pression/amovible avec cordon de réglage.
• Glissière frontale résistante avec rabats-tempête extérieurs
et intérieurs.
• Poche pour carte sur la poitrine gauche avec glissière.
• Deux poches intérieures avec fermeture autoagrippante.
• Deux poches frontales inférieures avec fermetures
à glissière et rabats-tempête.
• Poignets coupe-vent en tricot à l’intérieur des manches.
• Poignets à angle Cordon élastique à l’ourlet
• Coutures principales à triple piqûre.
MD

DOS

COULEUR : Noir
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG, GL à 3TGL
MODÈLES : J162-001, J162-001-1
PRIX COURANT

24499 26999
$

J162-001
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.

8

$

J162-001-1

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE GILLIAM
POUR HOMMES
Une veste de travail idéale de Carhartt, cette conception a une coquille en nylon
CorduraMD robuste, doublée et isolée pour une protection pendant les jours plus frais.
Elle est également imperméable pour vous aider à rester au sec sur au travail. Cette veste
pour hommes comporte de nombreuses poches, dont certaines avec des fermetures de
protection, afin que vous puissiez garder vos petits travaux essentiels à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES

MD

• COQUILLE : 100 % nylon Cordura de 1,5 oz.
• DOUBLURE : Doublure en nylon 100 % piquée sur entredoublure
isolante en polyester arctique épais.
• Rain DefenderMD hydrofuge durable.
• Col montant
• Poche de poitrine gauche pour carte, deux poches inférieures
sur le devant, deux poches intérieures (une avec fermeture
à glissière et une avec fermeture auto-agrippante),
les poches inférieures ont une fermeture à bouton
pression cachée.
• Poignets autogrippantes ajustables
• Cordon réglable à l’ourlet. Coutures principales
à triple piqûre. Pan arrière.

DOS

COULEUR : Noir
TAILLES : P à 2TG, 3TG, GL à 2TGL
MODÈLES : 102208-001, 102208-001-1
PRIX COURANT

16999 18499
$

102208-001

$

102208-001-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE FULL SWINGMD
ARMSTRONG POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

• Toile de 12 oz, 100 % coton lavé et filé par anneaux.
• Panneaux Mighty BackMD à deux fentes entre les épaules pour un vêtement
qui reprend sa forme instantanément.
• Flex ElbowMD pour moins de restriction.
• Freedom GussetMC sous les aisselles.
• Doublure en molleton sur tout le corps
• Col en velours côtelé. Glissière avec patte rabat-tempête intérieure.
• Poche à glissière sur la poitrine gauche, deux poches inférieures à l’avant,
poche interne avec fermeture autoagrippante et glissière.
• Poignets coupe-vent en tricot à l’intérieur.
• Ourlet inférieur élastique.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEUR : Mousse
TAILLES : P à 2TG, 3TG, GL à 2TGL
MODÈLES : 103370-316, 103370-316-1

PRIX COURANT

24499 27499
$

103370-316
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

103370-316-1

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE DE SPORT FULL SWINGMD
ARMSTRONG POUR HOMMES
Un manteau chaud pour les journées actives au travail, ce modèle Carhartt
est fait de coutil en coton résistant. Il est doublé en molleton ainsi que le capuchon.
Ce manteau est fabriqué avec la technologie à double volet Mighty BackMD
entre les épaules pour une meilleure aisance des mouvements et une
récupération instantanée.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % toile de coton lavé et filé par anneaux. Doublure en molleton au corps.
• Capuchon intégré doublé en molleton avec cordon de serrage.
• Panneaux Mighty BackMD à deux fentes entre les épaules
pour un vêtement qui reprend sa forme instantanément.
• Freedom GussetMC sous les aisselles.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Poche de poitrine à fermeture à glissière à la gauche. Poche kangourou divisée.
Poche intérieure avec fermeture autoagrippante et fermeture à glissière.
• Manches longues avec poignets coupe-vent en tricot côtelé à l’intérieur.
• Ceinture en tricot côtelé.

COULEUR : Noir, gravier
TAILLES : P à 2TG, 3TG, GL à 2TGL
MODÈLES : 103371-001, 103371-001-1
103371-039, 103371-039-1
PRIX COURANT

24999

$

103371-001, 103371-039

27499

$

103371-001-1, 103371-039-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VESTE DE LUXE EN MOLLETON
SOLAIRE AVEC GLISSIÈRE PLEINE
LONGUEUR POUR HOMMES
Cette veste de Dakota est fabriquée en molleton pour plus de chaleur et de
confort. Elle est durablement renforcée au niveau des épaules, des poches
inférieures sur le devant, des bras inférieurs et des coudes. Lors des jours venteux,
vous pouvez fermer cette veste jusqu’au menton grâce à sa fermeture à glissière.
Sa ceinture élastique avec cordon de serrage est dotée de barillets pour l’ajuster
près du corps.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 100 % polyester de 310 g.
• Polyester robuste de 600 deniers x 300 deniers aux épaules, aux poches
inférieures sur le devant, aux bras et les coudes renforcés plus de durabilité.
• Toutes les coutures sont en fil de polyester robuste.
• Col montant avec bride de suspension.
• Poches latérales à glissière sur la couture.
• Fermeture à glissière 1/4. Taille élastique.
• Fermeture à glissière plaine longueur sur le devant.
• Laver et sécher à la machine.

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : 1AAKDK-DFZSF01, 1AAKDK-DFZSF01X
PRIX COURANT

5499

$

1AAKDK-DFZSF01
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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5999

$

1AAKDK-DFZSF01X

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHANDAIL À GLISSIÈRE AVEC CAPUCHON
KENSINGTON POUR HOMMES
Lorsque vous cherchez le confort avant tout, rien de meilleur que la collection Kensington.
Le mélange de coton et d’élasthanne produit un tissu extensible technique et
confortable. Puis, tous les petits détails font de ce chandail à glissière un article
sans pareil de votre garde-robe de travail.

CARACTÉRISTIQUES
• 95 % coton/5 % ÉLASTHANNE de 330 g. Dos brossé.
• Glissière centrale avant et poches pour main avec glissière YKKMD.
• Bord en tricot côtelé autour de la capuche pour un confort accru.
• Bord en tricot côtelé au bas des manches et à l’ourlet pour un confort accru.
• Logo HH Workwear sur la poitrine gauche.

COULEURS : Noir, mélange de gris
TAILLES : TP à 2TG, 3TG à 4TG
MODÈLES : 79243, 79243X

PRIX COURANT

12499

$

79243

14499

$

79243X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHANDAIL KENSINGTON
POUR HOMMES

Lorsque vous cherchez le confort avant tout, rien de meilleur que la collection
Kensington. Le mélange de coton et d’élasthanne produit un tissu extensible technique et
confortable. Puis, tous les petits détails font de ce chandail un article sans pareil de votre
garde-robe de travail.

CARACTÉRISTIQUES
• 95 % coton/5 % ÉLASTHANNE de 330 g. Dos brossé.
• Bord en tricot côtelé autour du col pour un confort accru.
• Bord en tricot côtelé au bas des manches et à l’ourlet pour un confort accru.
• Logo HH Workwear sur la manche gauche.

COULEURS : Noir, mélange de gris
TAILLES : TP à 2TG, 3TG à 4TG
MODÈLES : 79245, 79245X

PRIX COURANT

10499
79245
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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11999

$

$
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHANDAIL À CAPUCHON
MANCHESTER POUR
HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 100 % coton de 280 g.
• Capuchon ajustable avec cordon de serrage.
• Poche chauffe-mains à l’avant.
• Couture latérale.
• Poignets et ourlet inférieur élastiques et côtelés.

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLES : 79214, 79214X

PRIX COURANT

6499

$

79214

7499

$

79214X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHANDAIL À CAPUCHON
D’ÉPAISSEUR MOYENNE
POUR HOMMES
Du chantier aux projets de ﬁn de semaine, ce chandail pour hommes
est agréable à porter et vous apporte une couche de chaleur.
Grâce à la durabilité Carhartt et au confort familier du chandail à
capuchon, vous pouvez travailler ou vous détendre avec la même
facilité. Le mélange de coton d’épaisseur moyenne vous offre une
grande polyvalence au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en mélange de 50 % coton et 50 % polyester de 10,5 g.
• Capuchon intégré trois pièces avec cordon de serrage.
• Poche chauffe-mains à l’avant.
• Poignets et bande à la taille en tricot côtelé renforcés
d’élasthanne élastique.
• Coutures principales à triple piqûre de qualité Carhartt.

COULEURS : NOIR (NOIR), Épaisseur moyenne (026)
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG, GL à 3TGL
MODÈLES : K121BLK, K121-026-1
PRIX COURANT

7499
K121BLK
LES QUANTITÉS
QUANTITÉS
É SONT LIMITÉ
LIMITÉES
ÉES POUR CERTAINS MODÈLES.
MODÈÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

8499

$

K121-026-1
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHANDAIL ROBUSTE À GLISSIÈRE
AVEC CAPUCHON PAXTON POUR
HOMMES
Ce chandail robuste à capuchon est doté d’une glissière à l’avant pour une
superposition rapide. Comprend un revêtement durable imperméable
Rain Defender. Il est conçu avec des poignets et une bande à la taille
en tricot côtelé renforcés d’élasthanne pour bloquer le froid.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en mélange de 75 % coton et 25 % polyester de 13 oz
avec revêtement imperméable durable Rain DefenderMD.
• Capuchon intégré trois pièces doublé en jersey avec cordon de serrage.
• Fermeture à glissière avant en laiton, ﬁnition antique.
• Deux poches chauffe-mains à l’avant avec pochette de sécurité à l’intérieur.
• Poignets et bande à la taille en tricot côtelé renforcés d’élasthanne élastique.

COULEUR : Noir, Carbone, Tourbe, Marine
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG rég. et long
MODÈLES : 100614

PRIX COURANT

12499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHANDAIL À GLISSIÈRE
AVEC CAPUCHON D’ÉPAISSEUR
MOYENNE POUR HOMMES
Du chantier au barbecue, ce chandail pour hommes
est agréable à porter et vous apporte une couche de chaleur supplémentaire.
Grâce à la durabilité Carhartt et au confort du chandail à capuche, vous pouvez
manier une hache ou retourner des hamburgers avec la même facilité. Le mélange
de coton d’épaisseur moyenne vous offre une grande polyvalence au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en mélange de 50 % coton et 50 % polyester de 10,5 g.
• Capuchon intégré trois pièces avec cordon de serrage.
• Fermeture à glissière frontale en laiton sur toute la longueur du chandail.
• Deux poches chauffe-mains à l’avant.
• Poignets et bande à la taille en tricot côtelé renforcés d’élasthanne élastique.

COULEUR : Carbone chiné
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 5TG et ML à 4TGL
MODÈLES : K122-026, K122-026-1

PRIX COURANT

9499 10499
$

K122-026
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

K122-026-1
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHANDAIL ÉPAIS À CAPUCHON
RAIN DEFENDER PAXTON POUR
HOMMES

Qu’il s’agisse de travailler au chantier ou de faire des réparations à la maison,
ce chandail à capuchon pour hommes vous offre le confort familier d’un coton
ouaté tout en vous gardant au sec en cas de pluie légère. Il comporte une poche
de sécurité cachée à l’intérieur de la poche du chauffe-main sur le devant.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en mélange de 75 % coton et 25 % polyester de 13 oz avec
revêtement imperméable durable Rain Defender.
• Capuchon intégré trois pièces doublé en jersey avec cordon de serrage.
• La poche avant du chauffe-main comporte une poche de sécurité
cachée à l’intérieur.
• Poignets et bande à la taille en tricot côtelé renforcés d’élasthanne élastique.

COULEUR : Noir
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG, GL à 4TGL
MODÈLES : 100615-001, 100615-001-1

PRIX COURANT

9999 11499
$

100615-001

$

100615-001-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHEMISE ROGUE À MANCHES
LONGUES POUR HOMMES
Notre chemise de travail Dakota est confectionnée en popeline tissée très serrée
ajoutant la robustesse et la durabilité requises pour le travail ordinaire de bureau.
Le col comporte une doublure encollée offrant un ﬁni professionnel qui garde
sa forme. La chemise comporte deux poches de poitrine pratiques, incluant
une poche munie d’un range-crayon pour avoir un crayon à la main pour les
appels importants.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu Broadcloth en polyester et coton.
• Col de chemise classique avec doublure encollée.
• Poches de poitrine avec porte-crayon.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS : Gris, marine
TAILLES : P à TG, 2TG à 4TG, MG à TGL, 2TGL à 5TGL
MODÈLES : C30020, C30021, C30024, C30025

PRIX COURANT

4399

$

C30020, C30021
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

C30024, C30025
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHEMISE ROGUE À MANCHES
COURTES POUR HOMMES

La chemise de travail Rogue de Dakota est conçue pour pallier au stress
supplémentaire causé par le travail au quotidien. Elle a un apprêt de pressage
permanent pour faciliter son entretien et des points de contraintes renforcés par
brides d’arrêt pour plus de durabilité. Le design classique de cette chemise est
parfait pour les gens qui travaillent avec le public et pour lesquels une apparence
soignée est essentielle.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu Broadcloth 65 % polyester et 35 % coton.
• Tissu infroissable à pressage permanent et en fil teint.
Résiste à la décoloration pour des couleurs qui durent.
• Col boutonné avec doublure encollée.
Patte de boutonnage à 7 boutons sur le devant.
Ourlet façonné en forme de pan de chemise
• 2 poches boutonnées sur la poitrine.
• Points des coutures en fil de polyester pour plus de robustesse
et points de contraintes renforcés pour plus de durabilité
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS : Bleu clair, gris, marine
TAILLES : P à TG, 2TG à 4TG
MODÈLES : C30022 et C30023
PRIX COURANT

4099 4499
$

C30022

$

C30023

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHEMISE UNIE EN TISSU OXFORD
À MANCHES LONGUES POUR
HOMMES
Cette chemise Dakota infroissable vous permet de paraître à votre mieux pour
une journée au bureau ou une soirée en ville. La doublure encollée du col à pointes
boutonné aide à retenir sa forme pour demeurer lisse et présenter une apparence
professionnelle. Le tissu est teint en fil avant le tissage pour retenir la vivacité de la
couleur durant des années.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu Oxford 60 % coton et 40 % polyester.
• Infroissable.
• Teint en fil pour garder les couleurs vives des années durant.
• Col boutonné avec doublure encollée.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS : Bleu clair
TAILLES : P à TG, 2TG à 4TG, ML à TGL, 2TGL à 4TGL
MODÈLES : C30027, C30028, C30029, C30030

PRIX COURANT

4599

$

C30027, C30029
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.

15

4999

$

C30028, C30030
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CHEMISE À RAYURES EN TISSU
OXFORD À MANCHES LONGUES
POUR HOMMES

Cette chemise de travail classique est confectionnée avec un mélange de coton et
de polyester pour un entretien facile et une belle apparence durant des années.
Elle comporte un col boutonné avec une doublure encollée pour aider à retenir sa
forme lisse et nette. Idéale pour le travail au bureau ou auprès du public,
cette chemise offre une apparence professionnelle et chic.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu Oxford 60 % coton et 40 % polyester.
• Infroissable.
• Teint en ﬁl pour garder les couleurs vives des années durant.
• Col boutonné avec doublure encollée.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEUR : Rayures blanches et bleues
TAILLES : P à TG, 2TG à 4TG, ML à TGL, 2TGL à 4TGL
MODÈLES : C30033, C30034, C30035, C30036

PRIX COURANT

4599

4999

$

C30033, C30035

$

C30034, C30036

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL BOUTONNÉE
À MANCHES COURTES POUR
HOMMES
Cette chemise en mélange de polyester et coton est confectionnée
en sergé épais à pressage permanent, à la fois robuste et résistant aux abrasions.
Cette chemise en mélange de polyester et coton est confectionnée en sergé épais
à pressage permanent, à la fois robuste et résistant aux abrasions.
Le col est rattaché à une bande de col, lui conférant une courbe agréable le long
du cou et des renforts permanents donnent une apparence soignée tout au long
de la journée.

CARACTÉRISTIQUES
• Sergé 65 % polyester et 35 % coton.
• Tissu à pressage permanent anti-rétrécissement, anti-taches et anti-salissures
• Col régulier avec bande et baleines de col.
• Manches courtes et fermeture à boutons sur le devant.
• Poches de poitrine avec rabats à boutons.
• Lavage et séchage à la machine.

COULEURS : Noir, gris, marine
TAILLES : P à 4TG
MODÈLES : 1275, 1275X
PRIX COURANT

3699
1275
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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POLO MANCHESTER À MANCHES
COURTES POUR HOMMES
La collection Manchester fait tout le travail pour vous. Notre collection de base met
l’accent sur la qualité des tissus et la qualité de l’ajustement. Un mélange de tissus
de qualité, de design simple et de coupe parfaite. La collection Manchester ne
comprend pas d’astuces, elle est juste composée de vêtements de travail résistants
qui répondent à vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % coton de 190 g.
• Col en tricot côtelé.
• Patte avant à boutons.
• Bouton supplémentaire inclus.
• Couture latérale.

COULEURS : Marine, noir
TAILLES : TP à 2TG, 3TG à 4TG
MODÈLES : 79167, 79167X

PRIX COURANT

3799

4299

$

79167

$

79167X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHEMISE UNIE EN TISSU OXFORD À
MANCHES LONGUES POUR HOMMES

La chemise Red Kap avec MIMIXMC est conçue avec un tissu durable avec des
panneaux flexibles intégrés pour un confort maximal lorsque vous vous penchez
et que vous tendez les bras.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu indéchirable de 4,25 oz, 65 % polyester et 35 % coton.
Panneaux MIMIX : Filet performance 100 % polyester de 3,8 oz.
• Comporte sept boutons sur le devant, y compris un bouton au col.
• Col à deux pièces, doublé, rayé, surpiqué, avec des baleines cousues.
• Deux poches de poitrine hexagonales à boutonnage avec barrettes de renfort
et porte-crayon sur la poitrine gauche Le tissu industriel indéchirable avec la
technologie TouchTex retient la couleur, repousse les taches et évacue l’humidité
de façon supérieure.
• Apprêt d’infroissabilité avec finition résistante aux plis.
• Boutons en mélamine mate résistants à la rupture.
MC

COULEUR : Noir
TAILLES : P à 4TG rég., G à 2TG long
MODÈLES : SX10BK, SX10BKX

PRIX COURANT

5499
SX10BK
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$
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$
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CHEMISE DE TRAVAIL À MANCHES
COURTES MIMIXMC POUR HOMMES
Red Kap avec MIMIXMC est un design construit en tissu durable avec des panneaux
flexibles intégrés pour un confort maximal lorsque vous vous penchez,
vous accroupissez et que vous tendez les bras.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu indéchirable de 4,25 oz, 65 % polyester et 35 % coton.
Panneaux MIMIX : Filet performance 100 % polyester de 3,8 oz.
• Comporte sept boutons sur le devant, y compris un bouton au col.
• Col à deux pièces, doublé, rayé, surpiqué, avec des baleines cousues.
• Deux poches de poitrine hexagonales à boutonnage avec barrettes de renfort
et porte-crayon sur la poitrine gauche Le tissu industriel indéchirable avec la
technologie TouchTex retient la couleur, repousse les taches et évacue l’humidité
de façon supérieure.
• Apprêt d’infroissabilité avec finition résistante aux plis.
• Boutons en mélamine mate résistants à la rupture.
MC

COULEUR : Noir
TAILLES : P à 4TG rég., G à 2TG long
MODÈLES : SX20BK, SX20BKX
PRIX COURANT

4999

$

SX20BK

5999

$

SX20BKX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL À MANCHES
LONGUES POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Popeline de 4,25 oz, 65 % polyester, 35 % coton.
• La technologie TouchTexMC retient la couleur,
repousse les taches et évacue l’humidité de façon supérieure
• Col à deux pièces doublé avec baleines cousues.
• Comporte six boutons sur le devant, y compris un bouton au col.
• Deux poches hexagonales à boutonnage avec porte-crayon
avec barrettes de renfort sur la poche gauche.

COULEURS : Anthracite, gris, marine
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : SP14, SP14X

PRIX COURANT

3299
SP14
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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CHEMISE DE TRAVAIL À MANCHES
COURTES POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Popeline de 4,25 oz, 65 % polyester, 35 % coton.
• La technologie TouchTex retient la couleur,
repousse les taches et évacue l’humidité de façon supérieure
• Col à deux pièces doublé avec baleines cousues.
• Comporte six boutons sur le devant, y compris un bouton au col.
• Deux poches hexagonales à boutonnage avec porte-crayon
avec barrettes de renfort sur la poche gauche.
MC

COULEURS : Anthracite, gris, marine
TAILLES : P À 6TG
MODÈLES : SP24, SP24X

PRIX COURANT

2599

3099

$

SP24

$

SP24X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL À MANCHES
COURTES POUR HOMMES
5,25 oz, sergé, 65 % polyester, 35 % coton. Coupe originale
avec manches courtes. Tissu sergé en poly coton avec
traitement antitache. 2 poches de poitrine avec rabats.
Fermeture à bouton sur la patte, rabats de poche et poignets.

CARACTÉRISTIQUES
• Ajustement ample aux épaules et à la poitrine.
• Infroissable.
• Évacuant l’humidité pour un port confortable.
• Style de pan de chemise carré reste repliée.
• Boutons en mélamine incassable.

COULEURS : Noir, gris anthracite, brun foncé, marine foncé,
kaki du désert, rouge anglais, bleu du golfe, vert chasseur,
kaki militaire, vert Lincoln, bleu marine, vert olive, bleu royal,
argent, blanc.
TAILLES : P à 3 TG, rég., GL à 3TG long
MODÈLES : 1574, 1574X

PRIX COURANT

4599
1574
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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CHEMISE DE TRAVAIL À BOUTONNAGE
AVANT ET À MANCHES LONGUES
POUR HOMMES
Les apparences comptent. Du bureau au chantier et vice-versa, cette
chemise de travail en chambray vous permet de rester élégant au travail.
Elle est prélavée pour plus de douceur, et le tissu en coton léger offre un confort perméable à l’air. La coupe originale vous donne beaucoup d’espace pour bouger.

CARACTÉRISTIQUES
• Chambray bouloché en 100 % coton de 4,5 oz.
• Coutures principales à triple piqûre de qualité Carhartt.
• Lavé après confection pour assurer la douceur et un rétrécissement réduit.
• Col et devant boutonnés.
• Épaules plissées pour une liberté de mouvements.
• Deux poches de poitrine à rabats en onglet et fermetures à bouton.
• Poignets à deux boutons avec pattes allongées.

COULEUR : Bleu chambray
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG
MODÈLES : 104368-CBL, 104368-CBL-1

PRIX COURANT

5999

$

104368-CBL

6999

$

104368-CBL-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

CHEMISE DE TRAVAIL À BOUTONNAGE
AVANT ET À MANCHES COURTES POUR
HOMMES
Les apparences comptent. Du bureau au chantier et vice-versa, cette chemise
de travail en chambray vous permet de rester élégant au travail.
Elle est prélavée pour plus de douceur, et le tissu en coton léger offre un confort perméable à l’air. La coupe originale vous donne beaucoup d’espace pour bouger.

CARACTÉRISTIQUES
• Chambray bouloché en 100 % coton de 4,5 oz.
• Coutures principales à triple piqûre de qualité Carhartt.
• Lavé après confection pour assurer la douceur et un rétrécissement réduit.
• Col et devant boutonnés.
• Épaules plissées pour une liberté de mouvements.
• Deux poches de poitrine à rabats en onglet et fermetures à bouton.

COULEUR : Bleu chambray
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG, GL à 3TGL
MODÈLES : 104369-CBL, 104369-CBL-1

PRIX COURANT

5499

104369-CBL
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

104369-CBL-1
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS CARGO HD3 IMPERMÉABLES
300D INDÉCHIRABLES POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu robuste en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• Doublure en polyester.
• HYPER-DRI HD3 protection imperméable et perméable à l’air.
• Taille élastique avec fermeture à barillet.
• Poches avant à fermetures à glissière.
• Poches arrière à fermetures à glissière avec rabats.
• Poches cargo extensibles à fermetures Velcro sur les jambes.
• Genoux double épaisseur avec orifice pour retirer les débris et insérer des protège-genoux.
Glissières sur les jambes qui permettent d’enfiler et de retirer le pantalon facilement.
Patte de protection sur la glissière. Bas de jambes réglables avec bandes Velcro.
• Entretien facile, lavage à la machine, suspendre pour sécher. Ne pas nettoyer à sec.

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : TP à TG, 2TG à 5TG
MODÈLES : 1AALDK-WPBP001, 1AALDK-WPBP001X
DOS
PRIX COURANT

11999

$

12999

$

1AALDK-WPBP001 1AALDK-WPBP001X
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL EXTENSIBLE EN
SERGÉ ET DEVANT PLAT POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 65 % polyester et 35 % sergé de coton brossé, 7,25 oz.
• Fini qui repousse les taches et la saleté.
• Renforcement des barrettes sur les points de tension principaux.
• Taille avec passants pour ceinture.
• Glissière au fini laiton durable.
• Fermeture à la taille avec agrafe en nickel.
• Poches profondes avec sacs à doublure double
pour empêcher la perforation par les outils.
• Poches à trépointe boutonnées à l’arrière.
• Entretien facile. Laver et sécher à la machine.

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : Taille de 28 po à 44 po, taille de 46 à 56 po
Couture d’entrejambe non finie de 30 po à 36 po
MODÈLES : 1AAADK-4077, 1AAADK-4077X

DOS
PRIX COURANT

3499

$

1AAADK-4077
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL EXTENSIBLES
CARGO POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 65 % polyester et 35 % sergé de coton brossé, 7,25 oz.
• Fini qui repousse les taches et la saleté.
• Renforcement des barrettes sur les points de tension principaux.
• Taille avec passants pour ceinture.
• Glissière au fini laiton durable.
• Fermeture à la taille avec agrafe en nickel.
• Poches profondes avec sacs à doublure double. Poches à trépointe boutonnées
à l’arrière. Poche cargo extensible et poche pour téléphone portable sur la jambe
droite. Poche cargo extensible avec fermeture Velcro sur la jambe gauche.
• Entretien facile. Laver et sécher à la machine.
MD

COULEUR : Noir, anthracite, marine
TAILLES : Taille de 28 po à 44 po, taille de 46 à 56 po
Couture d’entrejambe non finie de 30 po à 36 po
MODÈLES : 1AAADK-4086, 1AAADK-4086X

DOS

PRIX COURANT

4499

$

1AAADK-4086

4999

$

1AAADK-4086X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL CARGO
EN TOILE DE COTON EXTENSIBLE
DOUBLÉS DE MOLLETON FLEXTECH
360 POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Coquille en sergé de 98 % coton et 2 % lycra de 4 oz.
Doublure en micromolleton de polyester brrossé sans bouluchage de 5,5 oz.
• Ceinture montée FLEXTECH 360° avec des fibres dissimulées
et extensibles s’ajustent toujours en une fraction de pouce.
• Bouton à tige en métal et fermeture à glissière durable en laiton.
• Des poches partout!
• Tous les points de tension, c’est-à-dire les sept longs passants de ceinture, le coin des
poches et la braguette, sont renforcés avec des brides d’arrêt Toutes les coutures
sont réalisées avec un fil à âme de polyester pour plus de résistance
• Entretien facile. Laver et sécher à la machine.

DOS

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : Taille de 30 po à 52 po, de 30 po à 32 po,
entrejambe de 34 po à 36 po
MODÈLES : 1AAADK-BTSC001
PRIX COURANT

4999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL EN TOILE
EXTENSIBLE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

• Toile de 98 % coton et 2 % lycra de 9,7 oz
• Fourche à soufflets pour une meilleure mobilité.
• Brides d’arrêt aux points de tension pour une résistance accrue.
Coutures des jambes et du fessier à triple piqûre.
• Devant de style jambières à double épaisseur. Genoux préformés pour une
plus grande liberté de mouvements et ouverture à glissière pour genouillères.
• Poche cargo avec poche extérieure pour téléphone cellulaire et porte-crayon
double sur la jambe gauche Poche pour outils triple sur la jambe droite.
Bride pour marteau sur chaque jambe.
• Laver et sécher à la machine. Peut être nettoyé à sec – sans trichloroéthylène.

COULEURS : Noir, brun
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : I9E619

DOS
PRIX COURANT

6499

$

I9E619

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE CONSTRUCTION
CHELSEA DOUBLÉS POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en 79 % coton et 21 % polyester, 295 g.
• Le tissu très résistant est renforcé avec du nylon 100 %
Cordura de 219 g pour une durabilité accrue.
• Fermeture à glissière.
• Soufflet d’entrejambes et poches à genouillère à l’intérieur des jambes.
Pli à l’ourlet ajouter 5 cm à la longueur de jambe si nécessaire.
• Poche à règle avec double-fond en Cordura et bouton amovible pour accessoires
de couteau; poche à rabat sur la cuisse, plus poche pour cellulaire; 2 poches arrière
– 1 avec rabat; fermeture en VelcroMD et passepoil réﬂecteur; poches frontales
– 2 poches suspendues avec double-fond en Cordura pour les clous et les vis,
plus poches frontales normales.

COULEUR : Bois/noir, noir/anthracite
TAILLES : Taille : 28 à 54 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLES : 76488

DOS
PRIX COURANT

12499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS UTILITAIRES DE TRAVAIL
MANCHESTER POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en 65 % polyester et 35 % coton, 245 g
• Large courroie de ceinture dans le dos assurant
une solidité et une stabilité accrues.
• Boucles de ceinture avec pince pour tenir des accessoires.
• Boutons en métal recouverts de plastique.
• Braguette à glissière.
• 2 poches sur le devant, 2 poches sur la cuisse avec rabat et 2 poches arrière.
• Pli à l’ourlet ajouter 5 cm à la longueur de jambe.

COULEURS : Noir, kaki, marine
TAILLES : Taille de 28 po à 44 po, entrejambe de 30 po à 36 po
MODÈLE : 76591

DOS

PRIX COURANT

7499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE CONSTRUCTION
CHELSEA EVOLUTION POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 93 % polyester/7 % élasthanne.
• Pan allongé pour plus de confort.
• Larges passants de ceinture au dos.
• Entrejambe à gousset.
• Renforcement en nylon CorduraMD à l’ourlet. Le repli à l’ourlet
permet de rallonger la jambe jusqu’à 5 cm. Genoux articulés.
Poche à genouillère en tissu CorduraMD. La position de la genouillère
est réglable de plus ou moins 5 cm.
• Poches DOS. Poche à la cuisse avec boucle pour carte d’identité sous
le rabat. Boucle à double VelcroMD des deux côtés pour tenir
un marteau. 2 poches pendantes en CorduraMD à fond double
et à fermeture à glissière.

COULEUR : Noir
TAILLES : Taille de 30 po à 40 po, entrejambe de 30 à 34 po
MODÈLE : 77442

DOS

PRIX COURANT

17999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL
CHELSEA EVOLUTION
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu primaire en 93 % polyester et 7 % élasthanne de 310 g,
tissu secondaire en 79 % coton et 21 % polyester de 295 g.
• Extensible dans 4 sens.
• Fermeture à glissière imperméable YKK.
Poches de style jean sur le devant. Poches cargo.
• Logos ton sur ton.

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : Taille de 30 po à 40 po, entrejambe de 30 à 34 po
MODÈLE : 77455
DOS

PRIX COURANT

14499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS UTILITAIRES
OXFORD POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu principal : 79 % coton, 18 % polyester et 3 % élasthanne,
265 g Tissu secondaire : • 65 % polyester et 35 % coton 310g
Renforcé avec 195g 100 % Polyamide.
• Ceinture avec passants de ceinture et boutons métalliques
recouverts de plastique.
• Fermeture à glissière YKK.
• Gousset à la fourche.
• Poches latérales sur le devant. Poches arrière. Poche à rabat
et à fermeture Velcro à la cuisse. Boucles pour carte d’identité
• Allongement de jambe de 5 cm, renforcée à l’ourlet.
• Logos ton sur ton.
• Laver et sécher à la machine.

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : Taille 30 po à 44 po, entrejambe 30 à 32 po
MODÈLE : 77466
DOS

PRIX COURANT

10499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS RUGGED FLEXMD
EN TOILE RIGBY POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Toile 98 % coton et 2 % élasthanne de 8 oz.
• Technologie extensible résistante Rugged Flex
pour une meilleure aisance des mouvements.
• Repose à la taille naturelle.
• Coupe décontractée au siège et aux cuisses et jambe droite
• Ceinture avec passants de ceinture renforcés sur la couture.
• Poches coupées renforcées sur le devant. Poches appliquées à l’arrière.
Pochette pour téléphone cellulaire.

COULEURS : Marine, gravier, kaki foncé, tourbe, havane, noir
TAILLES : Taille : 28 à 54 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLES : 102291-412, 102291-039, 102291-253, 102291-306,
102291-232, 102291-412001

DOS
PRIX COURANT

8499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL EN TOILE
RIGIDE À DEVANT DOUBLE ÉPAISSEUR
POUR HOMMES

Conçu pour durer, ce pantalon de travail robuste est conçu pour faciliter vos mouvements.
Muni de caractéristiques pratiques, il comprend de multiples poches pour ranger vos
outils, une bride pour marteau et un large tour de jambe qui s’ajuste facilement
par-dessus vos bottes. La durabilité et la polyvalence à leur meilleur.

CARACTÉRISTIQUES
Coutil rigide 100 % coton filé épais de 12 oz.
• Repose sur la taille naturelle. Ample au siège et aux cuisses
pour un meilleur confort et liberté de mouvement.
• Nombreuses poches à outils et utilitaires, bride pour marteau à la hanche,
deux poches arrière renforcées.
• Devant de style jambière à double épaisseur avec bas ouvert qui
peut accueillir des protège-genoux.
• Ouvertures de jambes de 19 po (48 cm) pour s’ajuster par-dessus les bottes de travail.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS : Noir, brun Carhartt
TAILLES : Taille : 28 à 54 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLES : B01BLK, B01BRN

DOS

PRIX COURANT

9499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL EN TOILE
LAVÉE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

100 % toile de coton filé lavé 12 oz.
• Repose légèrement au-dessus de la taille.
• Coupe généreuse au niveau du fessier et des cuisses,
avec le plus de place pour bouger
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Passant pour marteau à la jambe gauche.
• Ganses plus solides cousues sur la couture.
Poches arrière renforcées.
• Ouverture de jambe droite.

COULEURS : Noir, minuit
TAILLES : Taille : 28 à 54 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLES : B11BLK, B11MDT
DOS

PRIX COURANT

7999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL
MIMIXMD POUR HOMMES

Red Kap a conçu une collection de vêtements qui augmente la liberté de mouvement
sans sacrifier la durabilité. Red Kap avec MIMIXMD est un design construit en tissu
durable avec des panneaux flexibles intégrés pour un confort maximal lorsque
vous vous penchez, vous accroupissez et que vous tendez les bras.

CARACTÉRISTIQUES
100 % toile de coton filé lavé 12 oz.
• Repose légèrement au-dessus de la taille.
• Coupe généreuse au niveau du fessier et des cuisses, avec le plus de place pour bouger
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Passant pour marteau à la jambe gauche.
• Ganses plus solides cousues sur la couture.
Poches arrière renforcées.
• Ouverture de jambe droite.

COULEUR : Noir
TAILLES : Taille de 28 à 50 po
MODÈLES : PX60BK, PX60BKX

DOS
PRIX COURANT

5999
PX60BK
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS D’ATELIER
PERFORMANCE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 54 % polyester / 42 % coton / 4 % élasthanne de 8 oz.
• Fini lavable qui retient la couleur.
• Une coupe moderne et décontractée qui combine la durabilité
d’un pantalon de travail avec le confort d’un jean.
• Fermeture dissimulée avec bouton anti-égratignures à la ceinture.
• Deux poches avant renforcées de style jeans, deux grandes poches aux hanches,
poche cargo anti-égratignures sur la jambe gauche et une conception unique
à deux poches sur la jambe droite.
• Taille élastique et extensible pour le confort.
• Boucles de ceinture plus larges et plus longues pour s’adapter à une variété
de ceintures de travail.
• Entrejambe entièrement à soufflets pour une plus grande mobilité. Surpiqûres doubles.
• Jambe à coupe décontractée qui recouvre facilement les bottes de travail.
• La ceinture extensible invisible s’étend jusqu’à 3 po supplémentaires pour
plus de confort et de mobilité.

COULEUR : Marine
TAILLES : Taille de 28 à 50 po, entrejambe de 28 à 36 po
MODÈLES : PT2ANV, PT2ANVX
PRIX COURANT

6099

DOS

$

PT2ANV

7299

$

PT2ANVX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL
DURACAPMD POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

Mélange de sergé de 7,5 oz : 65 % polyester / 35 % coton peigné.
Finition à repassage durable. Glissière à cliquet en laiton robuste, fermetures à bouton.
Deux poches avant classiques, deux poches aux hanches, fermeture à bouton sur la poche
de gauche, pinces sur les poches aux hanches pour un meilleur ajustement.
Doublure intérieure pour plus de corps et de forme, bande pliable avec ouverture.
Pochettes et ceinture en mélange synthétique. Sergé doux au toucher.
Étiquette de marque extérieure sur la hanche droite. Nettoyage industriel.

COULEURS : Noir, brun, anthracite, kaki, marine, vert épinette, blanc
TAILLES : Taille de 28 à 54 po, entrejambe de 28 à 36 po
MODÈLES : PT20, PT20X

PRIX COURANT

DOS

3799
PT20

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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PT20X
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL EN
COTON INFROISSABLE
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
Sergé pré-rétréci 100 % coton de 8,5 oz.
Finition optimale de résistance des couleurs.
Glissière à cliquet en laiton robuste, fermetures à bouton.
Deux poches avant classiques, deux poches aux hanches, fermeture à bouton
sur la poche de gauche, pinces sur les poches aux hanches pour un meilleur
ajustement. Doublure intérieure pour plus de corps et de forme, bande pliable
avec ouverture. Pochettes et ceinture en mélange synthétique. Pressage
recommandé. Infroissable.
Nettoyage industriel.

COULEURS : Marron, anthracite, marine foncée, kaki,
marine, vert sapin
TAILLES : Taille de 28 à 44 po, sans ourlet
MODÈLES : PC20, PC20X

DOS

PRIX COURANT

5399

$

PC20

6499

$

PC20X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
VÊTEM

PANTALONS CARGO ANTIFROISSEMENT
WRINKLE FREEMC À COUPE
DÉCONTRACTÉE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
Tissu de 7,5 oz, 100 % coton filé. Pressage permanent,
aucun repassage nécessaire.
Coupe décontractée. Sans plis. Taille à bande. Deux poches cargo
extensibles avec fermeture à rabat. Glissière en laiton robuste.
Fermeture à agrafe à la taille.
Braguette de style jean. Deux poches avant robustes,
Deux poches arrière avec fermeture à rabat. Fil haute résistance.
Brides d’arrêt robustes à tous les points de tension. Lavage domestique

COULEURS : Noir, kaki, marine
TAILLES : Taille de 28 à 60 po, sans ourlet
MODÈLES : C3230, C3230X

PRIX COURANT

9499
C3230
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALONS CARGO
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
Sergé épais 65 % polyester / 35 % coton, de 8,75 oz.
Des jambes amples pour plus de confort, une teinture longue durée.
Pressage permanent. Fermeture à glissière et boutons en laiton sur le devant.
2 poches avant renforcées, 2 poches arrière à trépointe avec rabat et fermeture
à bouton cachée et 2 grandes poches cargo latérales plissées avec rabat et
fermeture à bouton cachée. Fil haute résistance. Brides d’arrêt robustes
à tous les points de tension.
Lavage industriel.

COULEURS : Noir, anthracite, marine foncé, kaki, marine
TAILLES : Taille de 28 à 60 po, entrejambe de 32 à 34 po
MODÈLES : 3239
DOS

PRIX COURANT

7999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SHORT DE TRAVAIL CARGO
EN POLYESTER/COTON
EXTENSIBLE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Sergé de 7,25 oz, 65 % polyester et 35 % coton.
• Extensible dans 2 sens.
• Revêtement qui repousse les taches et la saleté.
• Ceinture avec passants de ceinture renforcés à l’aide de longues brides d’arrêt.
• Fermeture à la taille avec agrafe nickelée.
• Braguette avec fermeture à glissière en laiton résistant.
• Poches profondes sur le devant avec sacs à doublure double pour empêcher
la perforation par les outils. Poches arrière à trépointe avec fermeture à boutons.
Poche cargo extensible sur la jambe droite avec rabat en Velcro.
Pochette pour téléphone cellulaire sur la jambe droite
• Points de tension renforcés par des brides d’arrêt sur les passants de ceinture,
les coins des poches et la fermeture à glissière.
• Coutures en fil de polyester pour une résistance accrue.

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : Taille de 30 à 48 po
MODÈLES : 1AAADK-4066, 1AAADK-4066X

DOS

PRIX COURANT

3499

$

1AAADK-4066
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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1AAADK-4066X
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR FEMMES

SALOPETTE EN SERGÉ RUGGED FLEX
À BAVETTE AVANT DOUBLE ÉPAISSEUR
POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES

• 96 % sergé de coton et 4 % élasthanne de 12 oz.
• Conçu pour bouger avec la technologie d’extensibilité Rugged Flex .
• Coutures principales à triple piqûre de qualité Carhartt.
• Genoux à double couche avec fentes pour l’ajout de genouillères et le nettoyage des
débris.
• Jambe droite à l’ouverture.
• Poche de salopette à compartiments multiples et à fermeture à glissière.
• 2 grandes poches inférieures avant.
• Multiples poches tout usage.
• Bride pour marteau sur la jambe droite.
MD

COULEUR : Brun Carhartt
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLES : 104556 à 211

DOS
PRIX COURANT

14999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR FEMMES

VESTE IMPERMÉABLE NON-DOUBLÉE
EXTENSIBLE HD3 200D POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES

• Tissu indéchirable trilobé en 95 % polyester et 5 % élasthanneMD de 200 deniers de 240 g.
• HYPER-DRI HD3 protection imperméable et perméable à l’air.
• Toutes les coutures sont scellées et thermosoudées pour une imperméabilité complète à l’eau.
• Le tissu extensible en quatre directions demeure flexible par temps froid et humide
• La partie supérieure et les manches sont doublées en filet de polyester et la partie inférieure
est doublée en polyester tissé. Fente d’aération à glissière sous le bras.
• Capuchon à visière en 3 pièces avec barillet ajustable à l’arrière et cordon
de serrage élastique avec barillets. Capuchon amovible.
• La partie supérieure du col est doublée avec 120 g de micromolleton de polyester.
Boucle de suspension à l’intérieur du cou.
• Toutes les coutures sont faites d’un fil de polyester robuste et comportent une bride
d’arrêt aux points de tension.
• Poche à fermeture à glissière à l’intérieur de la patte avant droite.
• Poche à fermeture à glissière étanche à l’eau sur la manche gauche. Poches inférieures avant à
fermeture à glissière
• Revers de manche semi-élastiques avec sangles ajustables à fermeture à VelcroMD au niveau des poignets.
• Cordon de serrage élastique avec barillets d’ajustement dissimulés dans l’ourlet.
• Fermeture à glissière pleine longueur sur le devant avec rabat anti-tempête à VelcroMD.
• Passepoil réfléchissant devant et au dos

COULEUR : Noir
TAILLES : TP à TG, 2TG
MODÈLES : 1AANDK-HDSJU01, 1AANDK-HDSJU01X
PRIX COURANT

18499

DOS
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VESTE FULL SWINGMD
CALDWELL POUR FEMMES

Cette veste robuste Caldwell de Carhartt est pourvue de coutures principales à
triple couture pour plus de durabilité. Le corps est doublé de sherpa extensible et de
molleton pour vous garder le tronc au chaud. De son côté, la doublure matelassée
en taffetas lisse aux manches rend la veste pour femmes facile à enﬁler et à enlever.

CARACTÉRISTIQUES
• Toile poncée extensible avec 99 % coton et 1 % élasthanneMD de 12 oz.
• Doublure extensible en Sherpa et en molleton au corps.
• Doublure en taffetas matelassé aux manches.
• Capuche amovible doublée de sherpa.
• Dos Full SwingMD de Carhartt pour plus de liberté de mouvement.
• Soufflets aux aisselles.
• Poche de poitrine à glissière. Poches latérales sur le devant.
• Taille et ourlet ajustables par cordon de serrage.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Fermeture à glissière pleine longueur sur le devant.

COULEUR : Gris taupe
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLES : 102248-077
PRIX COURANT

22999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR FEMMES

DOS

CHEMISE À MANCHES LONGUES
SÉRIE RUGGED PROFESSIONALMC
POUR FEMMES
Cette chemise boutonnée pour femme a un aspect professionnel, avec toute la durabilité
à laquelle vous vous attendez d’une chemise portant le logo Carhartt. Elle est fabriquée
dans un tissu d’épaisseur moyenne qui combat les taches et conserve les couleurs, et elle
vous offre une plus grande amplitude de mouvement au travail.

CARACTÉRISTIQUES
• 58 % coton, 39 % polyester, 3 % élasthanne de 5 oz.
• Conçu pour bouger avec la technologie d’extensibilité Rugged FlexMD.
• Technologie Stain Breaker chasse les taches.
• Coutures principales à triple piqûre de qualité Carhartt.
• Des couleurs résistantes pour un aspect professionnel lavage après lavage.
• Col boutonné.
• Poignets à deux boutons.
• Deux poches à la poitrine avec fermetures à bouton, une poche pour carte
sur la poitrine gauche avec fermeture à glissière.
MD

COULEURS : Noir, kaki foncé, marine
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLES : 103106

PRIX COURANT

7999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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DOS

CHEMISE À MANCHES COURTES
SÉRIE RUGGED PROFESSIONALMC
POUR FEMMES

Cette chemise boutonnée pour femme a un aspect professionnel, avec toute la
durabilité à laquelle vous vous attendez d’une chemise portant le logo Carhartt.
Elle est fabriquée dans un tissu d’épaisseur moyenne qui combat les taches et
conserve les couleurs, et elle vous offre une plus grande amplitude de mouvement
au travail.

CARACTÉRISTIQUES
• 58 % coton, 39 % polyester, 3 % élasthanne de 5 oz.
• Conçue pour bouger avec la technologie d’extensibilité Rugged FlexMD.
• Technologie Stain Breaker chasse les taches.
• Coutures principales à triple piqûre de qualité Carhartt.
• Des couleurs résistantes pour un aspect professionnel lavage après lavage
• Col boutonné.
• Deux poches à la poitrine avec fermetures à bouton, une poche pour carte
sur la poitrine gauche avec fermeture à glissière.
MD

COULEURS : Noir, kaki foncé, marine
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLES : 103105
PRIX COURANT

6999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR FEMMES

CHEMISE DE TRAVAIL MIMIXMD À
MANCHES LONGUES POUR FEMMES

Red Kap a conçu une collection de vêtements qui augmente la liberté de mouvement
sans sacriﬁer la durabilité. Red Kap avec MIMIXMD est un design construit en tissu durable
avec des panneaux ﬂexibles intégrés pour un confort maximal lorsque vous vous
penchez, vous accroupissez et que vous tendez les bras.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu indéchirable de 4,25 oz, 65 % polyester et 35 % coton. Panneaux MIMIX :
Filet performance 100 % polyester de 3,8 oz.
• Comporte sept boutons sur le devant, y compris un bouton au col.
• Col à deux pièces, doublé, rayé, surpiqué, avec des baleines cousues.
• Deux poches de poitrine hexagonales à boutonnage avec barrettes de renfort
et porte-crayon sur la poitrine gauche.
• Le tissu industriel indéchirable avec la technologie TouchTexMC
retient la couleur, repousse les taches et évacue l’humidité de façon supérieure.
• Apprêt d’infroissabilité avec ﬁnition résistante aux plis.
• Boutons en mélamine mate résistants à la rupture.
• MIMIX à couleur en instance de brevet avec coupe mise à jour.

COULEURS : Bleu pâle, noir, anthracite, gris, marine
TAILLES : P à 4TG
MODÈLE : SX11

PRIX COURANT

5499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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CHEMISE À MANCHES COURTES
MIMIXMD POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu indéchirable de 4,25 oz, 65 % polyester et 35 % coton.
Panneaux MIMIX : Filet performance 100 % polyester de 3,8 oz.
• Comporte sept boutons sur le devant, y compris un bouton au col.
• Col à deux pièces, doublé, rayé, surpiqué, avec des baleines cousues.
• Deux poches de poitrine hexagonales à boutonnage avec barrettes,
boutonnées, avec renfort de barrette et porte-crayon sur la poitrine gauche
• Le tissu industriel indéchirable avec la technologie TouchTex retient
la couleur, repousse les taches et évacue l’humidité de façon supérieure.
• Apprêt d’infroissabilité avec finition résistante aux plis.
• Boutons en mélamine mate résistants à la rupture.
MC

COULEURS : Bleu clair, bleu, anthracite, gris, marine
TAILLES : P à 4TG
MODÈLE : SX21

PRIX COURANT

4999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR FEMMES

PANTALONS CARGO
DE TRAVAIL POUR FEMMES

DOS

Ce pantalon cargo Dakota est résistant, durable et traité avec
un fini qui repousse les taches et la saleté. Ils sont dotés de poches
profondes à double doublure pour empêcher les objets pointus de
passer au travers et les poches cargo sur les jambes et elles sont
extensibles pour que vous puissiez ranger tous les objets indispensables
à votre journée de travail.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en polyester et en coton de 7,5 oz.
• Fini qui repousse les taches et la saleté.
• Poches profondes doublées, poches extensibles boutonnées.

COULEURS : Noir, marine
TAILLES : Longueur de 4 à 22 rég.
MODÈLE : 4050

PRIX COURANT

4699
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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PANTALONS À DEVANT DOUBLE
ÉPAISSEUR CRAWFORD
POUR FEMMES
Ce pantalon de travail Carhartt pour femmes est conçu avec un
devant à double épaisseur pour plus de solidité et de durabilité,
une taille haute et est ajusté au niveau des hanches et des cuisses.

CARACTÉRISTIQUES
• Toile 98 % coton et 2 % élasthanneMD de 8 oz.
• Technologie d’extensibilité durable Rugged FlexMD
offrant une grande liberté de mouvement.
• Repose légèrement sous la taille; à coupe confortable
aux hanches et aux cuisses
• La taille proﬁlée empêche le bâillement à l’arrière
• Structure résistante à devant double épaisseur et
à fentes inférieures.
• Poches obliques sur le devant, poches appliquées à l’arrière,
bride pour marteau.

COULEURS : Noir, brun foncé
TAILLES : 2 à 18 court, rég.
MODÈLE : 102323-001, 102323-201
PRIX COURANT

11499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR FEMMES

PANTALONS UTILITAIRES
MIMIXMD POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu sergé 65 % polyester et 35 % coton de 7,5 oz. Panneaux MIMIXMD :
Tissu extensible 93 % nylon et 7 % élasthanneMD de 10 oz.
• TOUCH TEXMC PROMC avec une rétention supérieure de la couleur.
• Une coupe droite modernisée pour une apparence propre,
professionnelle et moderne.
• Ceinture de style jeans avec fermeture à boutons.
• Boutons en mélamine mate résistant aux bris pour
une durabilité et un look moderne.
• Poches frontales de style classique et deux poches aux hanches;
la poche gauche comporte une fermeture à bouton.
• Couleur assortie en instance de brevet MIMIXMD Boucle
arrière centrale plus large.

COULEUR : Noir
TAILLES : 2 à 24
MODÈLE : PX61, PX61X

PRIX COURANT

5999
PX61
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

SALOPETTES INDÉCHIRABLES HAUTE
VISIBILITÉ IMPERMÉABLES POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

• Tissu robuste en polyester indéchirable trilobé 300 deniers. Doublure en polyester.
• HYPER-DRI HD3 protection imperméable et perméable à l’air.
• Braguette à glissière imperméable.
• Bretelles élastiques robustes et réglables avec boucles à dégagement rapide, pattes réglables
en VelcroMD à la taille, sangles réglables aux revers de pantalon et glissières pleine
longueur à double curseur aux jambes avec fermetures en VelcroMD.
• Dos élevé pour une meilleure couverture.
• Grande poche de poitrine à bouton pression avec ouverture pour porte-crayon.
Poche à glissière à l’intérieur de la bavette. Poches inférieures avant aux coins renforcés de
rivets en laiton. Poche gousset dans la poche droite intérieure et poches arrière appliquées
à rabats en VelcroMD.
• Les coutures clés sont à triple piqûre et thermoscellées pour plus de résistance.
Les points de tension clés sont renforcés de rivets en laiton.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Entièrement conforme aux normes CSA Z96-09 classe 1,
niveau 2. ANSI/ISEA 107-2010 catégorie 1, niveau 2.
DOS

COULEUR : Noir
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : 1AADDK-HVHDU01, 1AADDK-HVHDU01X
PRIX COURANT

17999

$

18999

$

1AADDK-HVHDU01 1AADDK-HVHDU01X
VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

SALOPETTES INDÉCHIRABLES IMPERMÉABLES
À HAUTE VISIBILITÉ 300D HD3 POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• EXTÉRIEUR ET DOUBLURE : 100 % polyester. Protection imperméable et perméable à l’air HYPER-DRI HD3.
• Doublé en polyester pour assurer le confort et absorber l’humidité. Toutes les coutures sont bordées et
scellées à chaud pour une imperméabilité totale.
• Bretelles élastiques ajustables robustes, avec boucles à dégagement rapide.
• Glissières intégrales à deux curseurs sur le long de la jambe avec fermetures à VelcroMD
pour enfiler et enlever rapidement et une aération supplémentaire.
• Poche intérieure à glissière.
• Polyester ultrarobuste indéchirable trilobé 300 deniers qui procure une résistance accrue à la déchirure.
Les coutures principales sont des coutures triples pour une meilleure résistance. Genoux double épaisseur
avec trou de drainage pour évacuer les débris et insérer des genouillères.
• Laver à la machine, suspendre pour sécher, ne pas nettoyer à sec.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
2 po de matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC en une configuration WCB / WorkSafe / DOT de 4 po.
Conforme aux normes CSA Z96-09 catégorie 2, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2004 catégorie E, niveau 2 et BC
MOT Safety Apparel T-09/05 révision 03/2006.

COULEURS : Vert lime, orange
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : HVWPBB-002, HVWPBB-002X

PRIX COURANT

17999

HVWPBB-002
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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SALOPETTES NARVIK
POUR HOMMES

Restez visible et préparé pour les conditions humides sur le chantier avec cette salopette
à bretelles Narvik de Helly Hansen Workwear. Cette salopette de travail est construit avec
un tissu entièrement imperméable pour vous garder à l’aise et au sec tout au long de votre
journée de travail. Le revêtement PU sur l’ensemble du vêtement et le tissu à double couche
aux genoux offrent une résistance accrue à l’usure quotidienne et prolongent la durée de
vie du vêtement. Les fermetures à glissière aux chevilles facilitent le passage de la salopette
par-dessus vos bottes, tandis que les bretelles réglables en tissu extensible lui confèrent un
ajustement sécuritaire et personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 100 % polyester de 170 g/m2.
• Tissu et fabrication étanches à l’eau.
• Enduite en polyuréthanne.
• Bretelles réglables en tissu.
• Poche de poitrine intérieure à fermeture glissière.
• Tissu à deux couches aux genoux.
• Fermeture à glissières aux chevilles.
• Lavage à la machine. Ne pas utiliser d’assouplissant.
• Matériau réﬂecteur 3MMC ScotchliteMD de 2 po.
DOS

COULEUR : Orange TAILLES : P à 4TG
MODÈLES : 70570, 70570X
PRIX COURANT

13499

$

70570

14999

$

70570X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

OPEN ROAD

SALOPETTES DE SÉCURITÉ HAUTE
VISIBILITÉ 150D IMPERMÉABLES
ET COUPE-VENT POUR HOMMES

Fabriqué dans un matériau léger qui reste souple dans des conditions froides, ce pantalon
à bretelles Open Road est idéal pour les travailleurs en extérieur tels que les agents de
signalisation, les ouvriers de chantier et les camionneurs. Il est imperméable et coupe-vent pour
protéger votre sous-couche et il est construit avec des coutures scellées extrêmement durables.
Ces pantalons à bretelles sont généreusement dimensionnés pour faciliter la ventilation et
s’adaptent confortablement à vos vêtements de travail habituels. Elle est conforme aux normes
de sécurité CSA et comporte des bandes réﬂéchissantes bien visibles sur les jambes.

CARACTÉRISTIQUES
• Mélange de polyester trilobé indéchirable de 150 deniers et de polyuréthanne.
• Étanche à l’eau et au vent.
• Coutures doubles scellées et thermosoudées.
• La coupe offre le confort et la ventilation au travail.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Entièrement conforme aux exigences de la norme CSA Z96-15 de catégorie 2 et de niveau 2.
Correspond à la catégorie 3 lorsqu’on la porte comme pièce d’un ensemble complet.
Complètement conforme aux exigences de la norme ANSI/ISEA 107-2015 de catégorie E,
non ignifuge. Le tissu de sécurité réﬂéchissant de 2 po (5 cm) Vi-brance en bande contrastante
de 4 po (10 cm) respectant la conﬁguration WCB/Worksafe/DOT
MD

COULEURS : Vert lime, orange
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : 6323P, 6323PX

DOS

PRIX COURANT

4599
6323P
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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SALOPETTES DÉTACHABLES DE SÉCURITÉ
IMPERMÉABLES JOURNEYMAN 300D POUR
HOMMES
Restez au sec et en sécurité sur le chantier avec ce pantalon de sécurité Journeyman doté debandes réfléchissantes
haute visibilité 3MMC ScotchliteMC. Fabriqué à partir d’un mélange durable de polyester et de PVC, ce pantalon résiste
à l’abrasion, aux perforations, aux déchirures et aux accrocs et reste souple dans des conditions humides. La bavette
amovible comporte des poches intérieures à fermeture à glissière pour ranger en toute sécurité tous vos objets
ndispensables à votre journée de travail.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu robuste en PVC et en polyester.
• Résistant à l’abrasion, à la perforation, aux déchirures et aux accrocs, flexible dans des conditions inférieures à zéro.
• Bavette amovible avec poches intérieures à fermeture à glissière, bretelles robustes et fermeture à glissière aux
extrémités des jambes pour accommoder les bottes.
• Bretelles élastiques robustes et ajustables, avec boucles à dégagement rapide.
• Laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Bandes réfléchissantes ScotchliteMC de 2 po (5 cm) 3MMC en une configuration WCB/Worksafe/DOT de 4 po (10 cm),
entièrement conforme aux normes de classe 2, niveau 2 CSA Z96-09, devient classe 3 CSA lorsque porté en ensemble,
entièrement conforme aux normes de classe 3 ANSI/ISEA 107-2004, classement E pour le pantalon à bavette.
DOS

COULEURS : Orange, Vert
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLES : 6330P, 6330PX
PRIX COURANT

11999

$

6330P, 6330PX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

SALOPETTES POUR HOMMES
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE
Restez visible et en sécurité sur le chantier grâce à cette salopette en coton dotée d’une bande réfléchissante
pour une protection supplémentaire dans des conditions de faible luminosité.

CARACTÉRISTIQUES
• Sergé 100 % coton de 8 oz.
• Bretelles élastiques ajustables et ancrées.
• Poches arrière et pochette pour règle renforcées.
• Laver et sécher à la machine.
• Fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton YKK n° 5
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme aux normes CSA Z96. Bande réfléchissante première qualité de 2 po et tissu haute visibilité de 4 po.

COULEURS : Orange, noir
TAILLES : 36 à 52 rég., long
MODÈLES : 441, 441 O/S

DOS
PRIX COURANT

10999
441
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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COMBINAISON EN COTON POUR HOMMES
AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE ET
FERMETURE À GLISSIÈRE SUR LE DEVANT
Restez visible sur le chantier grâce à cette combinaison en coton de qualité supérieure
dotée de bandes réﬂéchissantes. Le tissu sergé entièrement en coton est à la fois
résistant et respirant pour un confort tout au long de la journée et la bande réﬂéchissante
de qualité supérieure vous permet d’être visible par vos collègues et les conducteurs.
Les poches arrière renforcées offrent un espace de rangement sécuritaire et accessible
pour les objets essentiels à votre journée de travail. Ces combinaisons sont pré-rétrécies
pour un entretien facile.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % sergé de coton de 8 oz.
• Sangles élastiques et réglables, ancrées dans le tissu.
• Poches arrière renforcées, poche pour règle à mesurer.
• Fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton.
• Ruban réﬂéchissant 2 po de qualité supérieure.
• Laver et sécher à la machine.
DOS

COULEURS : Orange, noir
TAILLES : 38 po à 56 po rég., long
MODÈLES : 341, 341 O/S
PRIX COURANT

11499

$

341

13499

$

341 O/S

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

VESTE VIZLITEMC DT 150D DE CATÉGORIE
1 ET 2 POUR HOMMES

DOS

CARACTÉRISTIQUES
• Polyester indéchirable trilobé de 150 deniers enduit de PVC.
• Corps doublé de ﬁlet, corps/capuche doublés de polyester
• Le capuchon à visière détachable en 3 sections comporte une courroie ajustable au centre
arrière et un cordon de serrage élastique avec fermeture à barillets.
• Col doublé de molleton sans boulochage muni d’une bride de suspension à l’encolure.
• Empiècements à fentes sur le devant/dans le dos et emmanchures à œillets.
• Sangles de poignets ajustables à Velcro pour une protection contre le mauvais temps.
• Fermeture à glissière ultrarésistante entre les deux rabats anti-tempête.
• Deux sangles de ﬁxation réﬂéchissantes pour carte d’identité, cellulaire ou radio.
Poche intérieure à glissière sur la poitrine à droite. Poche pour appareils électroniques avec
boucle pour écouteurs à l’intérieur de la poitrine gauche. Grandes poches appliquées avec
rabat muni de Velcro sur la partie inférieure du devant.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Rubans de 2 po de matériau réﬂéchissant sur une bande contrastante de 4 po conforme
à la conﬁguration WCB/Worksafe/DOT. Entièrement conforme aux normes de sécurité :
CSA Z96-15, catégorie 1, niveau 2 (Noir); CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2 (Vert lime, orange);
BC MOT Safety Apparel T-09/05 révision 03/2006.

COULEURS : Noir, vert lime, orange
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : 1AAGDK-VLJU01, 1AAGDK-VLJU01X (Noir)
1AAGDK-VLJU02, 1AAGDK-VLJU02X (Vert lime, orange)
PRIX COURANT

12499

$

1AAGDK-VLJU01, 1AAGDK-VLJU02
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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13499

$

1AAGDK-VLJU01X, 1AAGDK-VLJU02X

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

VESTE INDÉCHIRABLE HAUTE VISIBILITÉ
300D IMPERMÉABLE HD3 POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• EXTÉRIEUR : Tissu robuste en polyester trilobé indéchirable de 300 deniers. CORPS : doublures en filet et polyester
MANCHES : 100 % polyester. Protection imperméable et perméable à l’air HYPER-DRI HD3.
Col doublé en molleton antiboulochage et protège-menton.
• Capuchon relevé à visière 3 pièces réglable et amovible.
• Boucles à pince pour téléphone cellulaire ou radio sur les deux épaules. Porte-carte d’identité amovible.
Poche de rangement à glissière étanche à l’eau sur le côté droit de la poitrine et la manche gauche. Poche de
rangement à glissière à l’intérieur du côté gauche et droit de la poitrine. Grandes poches principales à glissière.
• Boucle de fermeture double (extérieure à l’arrière du col et à l’intérieur du col)
• Patte rabat-tempête double superposée, avec glissière bidirectionnelle dissimulée.
Poignets coupe-vent en néoprène dissimulés et sangles de poignets extérieures ajustables en VelcroMD
pour bloquer le vent et la pluie. Ourlet en retrait. Les coutures principales sont des coutures triples pour
une meilleure résistance.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Matériau réfléchissant 3M Scotchlite de 2 po en une configuration WCB/WorkSafe BC/DOT de 4 po. Entièrement
conforme aux normes de sécurité : CSA Z96-09 classe 2, niveau 2 (devient CSA classe 3 quand le vêtement est porté
en tant que veste avec la salopette haute visibilité de Dakota style HVWPBB-002 (vendue séparément). ANSI/ISEA
107-2004 classe 3, niveau 2. BC MOT Safety Apparel T-09/05) révisé en 03/2006

DOS

COULEURS : Orange, vert lime
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : HVWPBJ-002, HVWPBJ-002X
PRIX COURANT

18999

$

HVWPBJ-002

19999

$

HVWPBJ-002X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

VESTE HAUTE VISIBILITÉ, IMPERMÉABLE ET
INDÉCHIRABLE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• HYPER-DRI HD3, protection imperméable et perméable à l’air.
• Coutures gansées/scellées. Filet évacuant l’humidité, corps et manches doublés de polyester. Ouvertures
d’aération étanche à l’eau avec fermeture à glissière à 2 sens, doublées de filet sous les bras. Poignets
coupe-vent dissimulés en néoprène et sangles de poignets ajustables en Velcro . Patte rabat-tempête
double superposée, glissière avant très robuste à double curseur dissimulée.
• Capuchon relevé à visière trois pièces amovible avec sangle réglable à l’arrière au centre et cordon
élastique à barillets. Col doublé en molleton antiboulochage et protège-menton. Ourlet en retrait.
• Boucle de suspension à l’intérieur du cou.
• Fentes à l’avant et à l’arrière.
• Boucles à pince réfléchissantes pour téléphone cellulaire ou radio sur les deux épaules.
Porte-carte d’identité amovible. Poche de rangement à glissière imperméable sur la poitrine à
droite et sur la manche gauche. Poche de rangement intérieure à glissière sur la poitrine droite
et gauche. Grandes poches à glissière inférieure à l’avant.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Matériau réfléchissant de 2 po 3M de Scotchlite en une configuration de 4 po répondant
aux exigences CAT/WorkSafe BC/DOT. Entièrement conforme aux normes de sécurité : CSA Z96-09,
catégorie 1, niveau 2.
ANSI / ISEA 107-2010 catégorie 1, niveau 2
MD

MD

MC

MC

COULEUR : Noir TAILLES : P à 2TG
MODÈLES : 1AAGDK-HVHDU01, 1AAGDK-HVHDU01X
PRIX COURANT

18999

$

19999

$

1AAGDK-HVHDU01 1AAGDK-HVHDU01X
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

VESTE ISOTHERME HAUTE-VISIBILITÉ
T-MAX POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Extérieur robuste de polyester avec isolant haut rendement T-MAX.
• Doublure en micro-molleton de polyester au corps qui évacue l’humidité pour
plus de confort et de chaleur
• Dos à goussets en tricot côtelé pour une meilleure liberté de mouvement.
• Poignets en tricot côtelé pour couper le vent.
• Poches amples pour les outils et les appareils technologiques.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Bande réﬂéchissante Scotchlite de 3M en une conﬁguration WCB/Worksafe BC/
DOT de 4 po, couche extérieure conforme aux normes CSA Z96-09 classe 2, niveau
2 (conforme à CSA classe 3 lorsque porté avec un pantalon ou une salopette CSA de
classe 2 et niveau 2), ANSI/ISEA 107-2010 classe 2, niveau 2, et vêtements de sécurité
BC MOT T-09/05, révision 03/2006.

DOS

MC

MC

COULEURS : Vert lime, orange
TAILLES : TP à TG, 2TG à 3TG, 4TG à 5TG
MODÈLES : 1AAGDK-HVJL01, 1AAGDK-HVJL01X, 1AAGDK-HVJL01XX

PRIX COURANT

9999

$

1AAGDK-HVJL01

10999

$

1AAGDK-HVJL01X, 1AAGDK-HVJL01XX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

VESTE-CHEMISE MATELASSÉE À CAPUCHON HAUTE
VISIBILITÉ DE CATÉGORIES 1 ET 2 POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

• Extérieur résistant en microﬁbre de polyester de 125 g à revêtement de polyuréthanne imperméable. Isolant Polyﬁll
de 4 oz. Corps et manches doublés de taffetas de polyester.
• Toutes les coutures sont en ﬁl de polyester pour une résistance accrue.
• Capuchon amovible de 3 pièces en tissu 80 % coton et 20 % polyester de 11 oz.
Cordon de serrage réglable. Boucle de suspension à l’intérieur du cou.
• 2 poches de poitrine à rabats à fermeture à boutons pressions. Porte-crayon/plume à gauche. 2 poches sur
les coutures à la partie avant inférieure. Poche à trépointe à l’intérieur du côté droit de la poitrine. Poche à
fermeture VelcroMD pour téléphone cellulaire, à l’intérieur du côté gauche de la poitrine.
• Poignets boutonnés réglables. Pan allongé pour une protection accrue.
• La patte extérieure à l’avant a des fermetures à boutons pressions.
Patte intérieure en molleton à fermeture à glissière.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2; ANSI/ISEA 107-2015, Type O, niveau 1 (Noir),
CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2. ANSI/ISEA 107-2015, type R, catégorie 3. (Vert lime, orange)
matériau réﬂéchissant de 2 po en une conﬁguration WCB/WorkSafe/DOT de 4 po.

COULEURS : Noir (catégorie 1) et vert lime, orange (catégorie 2)
TAILLES : P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES : 1AAGDK-HVJSL1, 1AAGDK-HVJSL1X (Noir)
1AAGDK-HVJSL2, 1AAGDK-HVJSL2X (Vert lime, Orange)
1AAGDK-VLJU02, 1AAGDK-VLJU02X (Vert lime, Orange)
PRIX COURANT

9999

$

1AAGDK-HVJSL1
1AAGDK-HVJSL2
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.

42

10999

$

1AAGDK-HVJSL1X
1AAGDK-HVJSL2X
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

VESTE NARVIK HAUTE VISIBILITÉ
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 170 g, polyester enduit en polyuréthanne 100 %.
• Tissu et fabrication étanches à l’eau.
• Glissière à double sens à l’avant.
• Garnitures réﬂéchissantes
• Capuchon comprimable ajusté par cordon de serrage sur le devant.
• Deux poches à l’avant avec rabats
• Cordon d’ajustement à l’ourlet
• Poignets avec fermeture à boutons pressions
• Pan arrière plus long.
• Deux tons au bas.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96.

COULEUR : Orange
TAILLES : P à 2TG, 3TG
MODÈLES : 70261-01, 70261X

PRIX COURANT

14999

16999

$

70261-01

$

70261X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

OPEN ROAD

VESTE DE PLUIE DE SÉCURITÉ HAUTE
VISIBILITÉ 150D NON DOUBLÉE,
IMPERMÉABLE ET COUPE-VENT
CARACTÉRISTIQUES
• Polyester indéchirable trilobé de 150 deniers.
• Léger et souple même lorsqu’il fait froid.
• Imperméable et coupe-vent.
• Coutures doubles scellées et thermosoudées.
• Coupe ample offrant confort et aération au travail.
• Capuche amovible à boutons pressions.
• Plusieurs ouvertures d’aération à l’avant et à l’arrière pour plus de perméabilité.
• Mailles en ﬁlet au haut du dos à l’intérieur pour davantage de confort.
• 2 poches extérieures scellées.
• Poignets ajustables
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Complètement conforme aux exigences de la norme CSA Z96-15 de catégorie 2 et de
niveau 2. Correspond à la catégorie 3 lorsqu’on la porte comme pièce d’un ensemble
complet. Entièrement conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2015 Type R, Classe 3.
Non ignifuge. Le tissu de sécurité réﬂéchissant de 2 po (5 cm) Vi-branceMD en bande
contrastante de 4 po (10 cm) respectant la conﬁguration WCB/Worksafe/DOT

COULEURS : Vert lime, orange
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : 6323J-01, 6323JX
PRIX COURANT

7999 8499
$

6323J-01

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

6323JX
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

VESTE DE PLUIE JOURNEYMAN IMPERMÉABLE ET
COUPE-VENT HAUTE VISIBILITÉ PROFESSIONNELLE
POUR HOMMES
Un ajout utile à votre ensemble de vêtements de travail, cette veste imperméable haute visibilité est conçue pour
assurer votre confort dans des conditions extrêmes, en restant souple avec des températures au-dessous de zéro.
Le tissu est léger, chaud et sèche rapidement aﬁn de maximiser votre confort dans des conditions difficiles.
La veste est munie de rubans réﬂecteurs à prisme Reﬂexite clairement visible de jour ou de nuit pour une plus
grande protection.
MD

CARACTÉRISTIQUES
• Le tissu 65 % polyuréthanne / 35 % polyester de 5,9 oz est léger et reste souple au froid.
• Poignets ajustables.
• Rabat-tempête par-dessus la fermeture à glissière.
• La capuche peut être rangée dans le collet (la capuche est en vente séparément avec le modèle 6330H)
• Laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 ANSI/ISEA 107-2015, type R,
catégorie 3 ne résistant pas au feu. Matériau réﬂéchissant 3M Scotchlite de 2 po
dans une conﬁguration WCB/Worksafe/DOT de 4 po.
MC

COULEUR : Vert, Orange
MODÈLES : 6330J

MC

TAILLES : TP à 4TG

PRIX COURANT

15499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

GILET HAUTE VISIBILITÉ DE CATÉGORIES 1 ET 2
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Sergé résistant en polyester 150 deniers de 4,7 oz.
• Soufflets d’expansion sur les côtés. Fentes latérales en tissu maillé perméable à l’air.
• Sangles de ﬁxation réﬂéchissantes durables à la poitrine pour carte d’identité, cellulaire ou radio.
• 3 poches extérieures à fermeture en Velcro au bas du devant. Poches intérieures basses droite et gauche à
fermeture Velcro. Poche intérieure à fermeture en Velcro pour téléphone cellulaire.
Compartiments extérieurs pour stylos, crayons ou petites règles.
• Fente d’accès pour anneau en D de sécurité.
• Brides d’arrêt aux points de tension cousu avec ﬁl de polyester robuste.
• Bords des poches et du gilet bordés de tissu en polyester.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Fermeture avant à boutons-pressions. Lavable à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15, catégorie 1, niveau 2; ANSI/ISEA 107-2015, Type O, niveau 1 (Noir),
CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2. ANSI/ISEA 107-2015,
type R, catégorie 2. (Vert lime, orange). Ruban de 2 po de matériau réﬂéchissant sur une
bande contrastante de 4 po conforme à la conﬁguration WCB/Worksafe/DOT.

COULEUR : Noir (catégorie 1) et vert lime, orange (catégorie 2)
TAILLES : P/M, G/TG, 2TG/3TG, 4TG/5TG
MODÈLES : 1AAFDK-HVV001, 1AAFDK-HVV001X (Noir)
1AAFDK-HVV002, 1AAFDK-HVV002X
PRIX COURANT

3499

$

1AAFDK-HVV001,
1AAFDK-HVV002
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

1AAFDK-HVV001X
1AAFDK-HVV002X
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

GILET D’ARPENTAGE VIZLITE DT 300D
DE CATÉGORIES 1 ET 2 POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu polyester indéchirable trilobé de 300 deniers enduit de polyuréthanne. Résistant à l’eau,
offre une souplesse et une résistance à la déchirure supérieures dans des conditions froides et mouillées.
• Deux attaches réﬂéchissantes sur la poitrine pour y accrocher carte d’identité, téléphone cellulaire ou radio.
• Boucle de suspension à l’intérieur du cou. Fermeture avant à boutons-pressions en cuivre.
• Fentes latérales en ﬁlet pour plus de perméabilité à l’air. Goussets latéraux pour un ajustement extensible
• Poches inférieures avant pour dévidoir de ruban d’arpentage, avec rabats à fermeture en Velcro et œillets en laiton.
2 poches de rangement à fermeture en Velcro sur le devant à droite. Poche de rangement fermée avec Velcro sur
l’avant gauche 5 compartiments sur le devant à gauche pour stylos, crayons ou petites règles. Poche règle sur
le côté gauche. Poche de rangement à fermeture à glissière sur toute la largeur du dos. Grandes poches internes
inférieures à fermeture en Velcro sur le devant, à droite et à gauche
• Fente d’accès de sécurité pour anneau en D au dos.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2; (Noir), CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2. (Vert lime, orange) matériau réﬂéchissant
de 2 po en une conﬁguration WCB/WorkSafe/DOT de 4 po.

COULEURS : Noir (catégorie 1) et vert lime, orange (catégorie 2)
TAILLES : P, M, G, TG et 2TG, 3TG
MODÈLES : 1AAFDK-VLVU01, 1AAFDK-VLVU01X (Noir)
1AAFDK-VLVU02, 1AAFDK-VLVU02X (Vert lime, Orange)

PRIX COURANT

11499

$

1AAFDK-VLVU01,
1AAFDK-VLVU02

11999

$

1AAFDK-VLVU01X
1AAFDK-VLVU02X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

OPEN ROAD

GILET DE SÉCURITÉ
BTE POUR HOMMES

Doté d’un tissu à mailles ﬂuorescent perméable à l’air et de bandes réﬂéchissantes à l’avant et à l’arrière,
ce gilet de sécurité vous permettra de rester visible et en sécurité au travail.
La fermeture VelcroMD sur le devant vous permet de l’enﬁler et de l’enlever rapidement. Conçu pour être
porté confortablement par-dessus vos vêtements de travail, ce gilet est lavable à la machine.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % polyester.
• Encolure en V.
• Tissu à mailles ﬂuorescente avec bandes réﬂéchissantes à l’avant et à l’arrière.
• Fermeture à Velcro avant.
• Lavable à la machine.

COULEURS : Orange ﬂuorescent, jaune ﬂuorescent
TAILLES : P/M, G/TG, 2TG/3TG, 4TG/5TG
MODÈLES : 6110

PRIX COURANT

1499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

GILET D’ARPENTAGE ROUGE
TOUT CORPS DE MÉTIER POUR HOMMES

Ce gilet d’officier durable vous garde bien en sécurité sur le chantier. Faite de polyester bien durable et résistant, elle vous offre une protection optimale contre les abrasions, trous, déchirures et
accrocs. Cette veste est conforme à toutes les normes CSA classe 2 pour un maximum de
sécurité. Elle est dotée de quatre poches bien scellées aux fermetures Velcro, de poches
intérieures et d’une poche de type sac à dos pour toutes vos possessions.

CARACTÉRISTIQUES
• Polyester ultra robuste résistant aux abrasions, trous, déchirures et accrocs.
• Fermeture avant à glissière ultra robuste.
• Accès par fermeture à glissière de 11 po (28 cm) à la poche sac à dos et la pochette arrière.
• 4 grandes poches de rangement scellées à fermeture Velcro , 4 poches intérieures, poche pour
cellulaire/walkie-talkie, boucle à pince pour carte d’identité/portable/walkie-talkie à la ceinture.
• Laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2, devient conforme à la norme CSA classe
3 lorsque combinée avec les bandes aux jambes et bras appropriées, bande réﬂéchissante de
conﬁguration WCB/Worksafe/DOT de 4 po (10 cm).
MD

COULEUR : Rouge
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : 4915R, 4915R X

PRIX COURANT

15999

$

4915R

16499

$

4915R X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

GILET DE SÉCURITÉ
À MAILLES POUR HOMMES

Le système VelcroMD de cette veste de sécurité à mailles Viking vous permet de l’enﬁler et de
l’enlever rapidement et facilement, ce qui vous fait gagner du temps pendant une journée de
travail occupée. Faite de maille de polyester souple, elle respire et reste confortable.
Ses bandes réﬂéchissantes 3MMC Scotchlite vous assurent une visibilité constante sur le chantier,
tandis que ses quatre poches avant vous donnent un accès rapide à tous vos objets essentiels.

DOS

MC

CARACTÉRISTIQUES
• Maille de polyester souple.
• 4 poches à l’avant.
• Laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Bande réﬂéchissante ScotchliteMC de 3MMC de 2 po (5 cm) en une conﬁguration WCB/Worksafe/
DOT de 4 po, fente d’accès pour anneau en D de sécurité, système à fermeture VelcroMD en 5
points, conforme à la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2, devient conforme à la norme CSA
classe 3 lorsque combinée avec les bandes aux jambes et bras appropriées, entièrement conforme
à la norme ANSI/ISEA 107-2004 classe 2 niveau 2

COULEUR : Orange, jaune
TAILLES : P/M, G/TG, 2TG/3TG, 4TG/5TG
MODÈLES : 6125G, 6125O

PRIX COURANT

2499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

DOS

GILET DE SÉCURITÉ
POUR HOMMES

Restez en sécurité tout au long de votre journée de travail sur le chantier grâce à
cette veste tout aussi durable que résistante. Une pièce d’équipement utile sur tous
les chantiers, elle combine visibilité et légèreté. Son système de fermeture VelcroMD
vous permet d’économiser du temps lors des journées occupées.
La veste de sécurité Viking est conforme aux normes de visibilité CSA.

CARACTÉRISTIQUES
• Polyester résistant et perméable à l’air
• 4 poches à l’avant.
• Laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2. Devient conforme à la norme
CSA classe 3 lorsque combinée avec les bandes aux jambes et bras appropriées.
Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2004 classe 2 niveau 2. Bande réfléchissante
ScotchliteMC 3MMC en une configuration WCB/Worksafe/DOT de 4 po (5 cm).
Fente d’accès pour anneau en D. Système à fermeture Velcro® en 5 points

COULEURS : Vert, Orange
TAILLES : P/M, G/TG, 2TG/3TG, 4TG/5TG
MODÈLES : 6135O, 6135G
PRIX COURANT

2199

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

GILET DE SÉCURITÉ
HAUTE VISIBILITÉ EN TISSU
MAILLÉ DÉTACHABLE AVEC
FERMETURE À GLISSIÈRE
CARACTÉRISTIQUES
• Devant en tricot de polyester interlock.
• Panneau arrière entièrement à mailles.
• Fermeture à glissière sur le devant et déchirable sur le côté gauche.
• Bande réfléchissante StarTechMC.
• Fermeture autoagrippante détachable en 5 points.
• 4 poches scellées.
• 2 sangles à pince pour radiophone.
• Fente d’accès pour anneau en D.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 et ANSI/ISEA 107-20 catégorie 2, type P et R.

COULEUR : Jaune/Vert
TAILLES : TP à 5TG
MODÈLES : 6936-01
PRIX COURANT

2999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

DOS

GILET DE SÉCURITÉ À GLISSIÈRE
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu à mailles fluorescente.
• Fermeture à glissière sur le devant pour une allure de chemise.
• 4 poches avec fermeture autoagrippante.
• Deux sangles de fixation.
• Lavable à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 et conforme à la norme CSA catégorie
3 lorsque portée avec les bandes pour bras et jambes appropriées.
Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2015 Type R, catégorie 2. Ne résistant pas au feu.
Bande Vi-brance contrastée de 4 pouces.
MD

COULEUR : Vert
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : 6112G

PRIX COURANT

1999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

GILET DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ
EN TISSU MAILLÉ DÉTACHABLE
AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE

Cette veste de sécurité haute visibilité de Pioneer est conforme aux normes de la CSA avec le
ruban réfléchissant surdimensionné 3M Scotchlite. La veste comporte une poche transparente
pour carte d’identité et des porte-stylos, une pochette pour votre cellulaire et trois poches
de rangement pour vos articles de travail essentiels Deux sangles à pince pour radiophone
peuvent transporter votre radiophone ou tout autre petit outil nécessaire à votre travail

DOS

CARACTÉRISTIQUES
• Tricot interlock de polyester.
• S’agrandit d’une taille de plus sur les côtés.
• Sangles à pince pour radio/téléphone
• Poche pour carte d’identité avec porte-stylos, 3 poches de rangement, poche pour cellulaire
• Laver et sécher à la machine. Ne pas nettoyer à sec, repasser ou blanchir.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Ruban réflecteur 3M Scotchlite conforme aux normes de la CSA Z96-09 Classe 1 Niveau 2

COULEUR : Noir
TAILLES : P/M, G/TG, 2TG/3TG, 4TG/5TG
MODÈLES : 135-01
PRIX COURANT

2999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

DOS

CHANDAIL À CAPUCHON HAUTE VISIBILITÉ
DOUBLÉ À GLISSIÈRE INTÉGRALE POUR
HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Molleton en tricot jersey 2 couches de 12,4 oz, 85 % polyester, 15 % coton.
• Tissu extérieur en polyester de première qualité. Tissu intérieur doublé de coton.
• Protège-menton en tissu.
• Capuchon trois pièces amovible avec cordon de serrage à barillets, et poignets
et bande de taille en tricot côtelé indéformable pour empêcher le vent de s’inﬁltrer.
• Fermeture à glissière pleine longueur sur le devant.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Poches kangourou appliquées sur le devant avec poches intérieures sécurisées
par fermeture à glissière.
• Deux sangles de ﬁxation réﬂéchissante pour carte d’identité, cellulaire ou radio.
• Toutes les coutures sont en ﬁl de polyester robuste.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conformée aux normes CSA Z96-09 catégorie 1, niveau 2.ANSI/ISEA 107-2010 Catégorie 1,
niveau 2 Rubans de 2 po de matériau réﬂéchissant sur une bande contrastante de 4 po répondant
en conﬁguration WCB/Worksafe/DOT.

COULEUR : Noir
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLES : 1AABDK-HVFZFU1, 1AABDK-HVFZFU1X
PRIX COURANT

8499

$

1AABDK-HVFZFU1

8999

$

1AABDK-HVFZFU1X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

CHANDAIL À CAPUCHON HAUT
VISIBILITÉ DOUBLÉ À GLISSIÈRE
INTÉGRALE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Molleton en tricot jersey 2 couches de 12,4 oz, 85 % polyester, 15 % coton.
• Tissu extérieur en polyester grand-teint durable de qualité supérieure.
• Doublure intérieur en coton doux sur la peau offrant une perméabilité à l’air supérieure.
• Capuchon 3 pièces amovibles avec cordon de serrage et barillets
• Ceinture et poignets en tricot côtelé qui maintiennent la forme et empêchent les courants d’air.
• Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant avec protège-menton en tissu.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Poches kangourou appliquées sur le devant avec poches intérieures sécurisées avec fermeture à glissière.
• Deux sangles de ﬁxation réﬂéchissante pour carte d’identité, cellulaire ou radio.
• Toutes les coutures sont en ﬁl de polyester robuste.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Entièrement conforme aux normes de sécurité : CSA Z96-09, catégorie 2, niveau 2 (Conforme à la norme
CSA, catégorie 3, lorsque porté avec les bandes de jambes appropriées). ANSI/ISEA 107-2010 classe 2,
niveau 2. Ruban de 2 po de matériau réﬂéchissant sur une bande contrastante de 4 po conforme à la
conﬁguration WCB/Worksafe/DOT.

DOS

COULEURS : Vert lime, orange
TAILLES : P à 4TG
MODÈLES : 1AABDK-HVFZFU2, 1AABDK-HVFZFU2X
PRIX COURANT

8499

$

1AABDK-HVFZFU2
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

1AABDK-HVFZFU2X

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

DOS

T-SHIRT DOUBLÉ HAUTE VISIBILITÉ À MANCHES
LONGUES POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 55 % coton double épaisseur 5,4 oz (153 g) et 45 % polyester.
• Tissu extérieur en polyester grand-teint durable de qualité supérieure.
• Le tissu intérieur doublé coton offre une douceur et une perméabilité à l’air accrues.
• Col ras du cou en tricot côtelé.
• Poche de poitrine gauche à fermeture Velcro .
• Poignets en tricot côtelé.
• Toutes les coutures sont cousues avec un ﬁl solide de polyester.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Deux sangles de ﬁxation réﬂéchissantes sur la poitrine pour y accrocher carte d’identité,
téléphone cellulaire ou radio. Entièrement conforme aux normes de sécurité : CSA Z96-09,
catégorie 1, niveau 2. ANSI/ISEA 107-2010 classe 1, niveau 2. Ruban de 2 po de matériau
réﬂéchissant sur une bande contrastante de 4 po conforme à la conﬁguration WCB/Worksafe/
DOT.
MD

COULEUR : Noir
TAILLES : P à 4TG
MODÈLES : 1AABDK-HVLST01, 1AABDK-HVLST01X

PRIX COURANT

3299

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT À MANCHES LONGUES DE CATÉGORIE 2
HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉ POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 55 % coton et 45 % polyester de 5,4 oz.
• Tissu extérieur en polyester grand-teint durable de qualité supérieure.
• Tissu intérieur en coton qui assure une meilleure perméabilité à l’air et offre une grande
douceur au toucher.
• Col ras-du-cou.
• Poche de poitrine avec fermeture Velcro.
• Manches longues avec poignets.
• Toutes les coutures sont en ﬁl de polyester robuste.
• Laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2. ANSI/ISEA 107-2015,
type R, catégorie 3. Ruban de 2 po de matériau réﬂéchissant sur une bande contrastante
de 4 po conforme à la conﬁguration WCB/Worksafe/DOT.
Jaune à haute visibilité. Deux sangles de ﬁxation réﬂéchissante pour carte d’identité, cellulaire
ou radio.

DOS

COULEUR : Vert lime, orange
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLES : 1AABDK-HVLST02, 1AABDK-HVLST02X

PRIX COURANT

3299
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

T-SHIRT À MANCHES COURTES
DOUBLÉ À HAUTE VISIBILITÉ
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 55 % coton double épaisseur 5,4 oz (153 g) et 45 % polyester.
• Tissu extérieur en polyester grand-teint durable de qualité supérieure.
• Le tissu intérieur doublé de coton offre douceur et perméabilité
à l’air accrues.
• Col ras du cou en tricot côtelé.
• Poche de poitrine gauche à fermeture Velcro®.
• Poignets ourlés.
• Toutes les coutures sont en ﬁl de polyester robuste.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Deux sangles de ﬁxation réﬂéchissantes sur la poitrine pour y accrocher carte
d’identité, téléphone cellulaire ou radio. Entièrement conforme aux normes
de sécurité : CSA Z96-09, catégorie 1, niveau 2. ANSI/ISEA 107-2010 classe 1,
niveau 2. Ruban de 2 po de matériau réﬂéchissant sur une bande contrastante
de 4 po conforme à la conﬁguration WCB/Worksafe/DOT.

COULEUR : Noir
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLE : 1AABDK-HVSST01
PRIX COURANT

2999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT À MANCHES COURTES
DE CATÉGORIE 2 DOUBLÉ À HAUTE
VISIBILITÉ POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 55 % coton et 45 % polyester de 5,4 oz.
• Tissu extérieur en polyester grand-teint durable de qualité supérieure.
• Tissu intérieur en coton qui assure une meilleure perméabilité à l’air
et offre une grande douceur au toucher.
• Col ras-du-cou.
• Poche de poitrine à fermeture Velcro.
• Toutes les coutures sont en ﬁl de polyester robuste.
• Laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2. ANSI/ISEA 107-2015,
type R, catégorie 3. Rubans de 2 po de matériau réﬂéchissant sur une bande
contrastante de 4 po répondant en conﬁguration WCB/Worksafe/DOT.
Jaune à haute visibilité. Deux sangles de ﬁxation réﬂéchissante pour carte
d’identité, cellulaire ou radio.

DOS

COULEURS : Vert lime, orange
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLE : 1AABDK-HVSST02
PRIX COURANT

2999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT À MANCHES COURTES DE SÉCURITÉ
DOUBLÉ DE COTON POUR HOMMES
Ce t-shirt de sécurité comprend une couche extérieure en polyester doublée d’une double couche
de coton afin de diminuer l’irritation et d’accroître le confort. La couche extérieure retient plus
longtemps la couleur pour garder sa haute visibilité, et le T-shirt est conforme aux normes de sécurité
de la CSA avec le ruban réfléchissant Vi-Brance sur le devant et au dos. Il a aussi reçu un traitement
contre les rayons UV UPF 50+ pour vous protéger lors du travail en plein air.

DOS

CARACTÉRISTIQUES
• Extérieur en polyester haute visibilité et double couche de coton à l’intérieur.
• Le traitement UPF 50+ bloque 98 % des rayons UV.
• Laver à la machine, suspendre pour sécher. Ne pas mettre au séchoir, ne pas blanchir,
ne pas repasser ou nettoyer à sec. Tenir à l’écart du feu.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Entièrement conforme aux normes de la CSA Z96-09 Classe 2 Niveau 2 et de l’ANSI/ISEA 107-2010
Classe 2 Niveau 2. Le tissu réflecteur Vi-Brance en bande contrastée est conforme à la
configuration recommandée par WCB/Worksafe/DOT. Il devient conforme à la norme
CSA Z96-09 Classe 3 lorsqu’il est combiné avec les bandes pour bras et jambes adéquates.

COULEURS : Vert, noir, orange
TAILLES : P à 4TG
MODÈLE : 6000

PRIX COURANT

3699

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

T-SHIRT À MANCHES LONGUES DE SÉCURITÉ
DOUBLÉ DE COTON POUR HOMMES
Ce t-shirt de sécurité a un tissu extérieur en polyester doublé de deux couches de coton qui diminue
l’irritation et augmente le confort. Le tissu extérieur garde sa couleur plus longtemps conservant ainsi
sa visibilité. Cette chemise est conforme aux normes de sécurité CSA et est ornée de rubans
réfléchissants Vi-Brance sur le devant et au dos. En outre, elle est traitée avec un bloqueur UV UPF 50+
pour plus de protection lors de travaux extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES
• Couche extérieure en polyester avec doublure en coton
• Bloqueur UV.
• Protection contre les rayons ultraviolets.
La protection UPF 50+ bloque 98 % des rayons UV
• Dos doublé de deux couches de coton
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Entièrement conforme à la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2. Devient classe 3 lorsque combiné aux
bandes pour bras et jambes appropriées. Entièrement conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2010 classe
niveau 2. Le ruban contrastant de 2 po (5 cm) en matériau réfléchissant Vi-Brance est conforme aux
configurations WCB/Worksafe/DOT. Tissu extérieur haute visibilité pour plus de sécurité.

COULEUR : Vert, noir, orange
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLE : 6015

PRIX COURANT

3999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

T-SHIRT À MANCHES COURTES DE SÉCURITÉ
EN POLYESTER POUR HOMMES

Assurez votre sécurité et demeurez visible sur le chantier avec ce haut de sécurité à manches courtes
et encolure en V. Grâce au matériau réfléchissant Scotchlite, vous êtes clairement visible aux yeux des
voitures qui passent et de vos collègues de travail. Le polyester perméable à l’air vous permet de rester
au frais lorsqu’il fait chaud. Poche pour téléphone cellulaire, compartiments à stylos et sangles pour
radiophone peuvent facilement contenir tous les outils nécessaires pour le travail. Ce haut est conforme
aux normes CSA de haute visibilité.

CARACTÉRISTIQUES
• Matériau en filet de polyester à deux épaisseurs non transparent de qualité supérieure.
• Doux et perméable à l’air.
• Encolure en V.
• Poche pour téléphone cellulaire et fente pour stylo à fermeture Velcro
sur le côté gauche de la poitrine, deux ganses à pince pour radiophone.
• Laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Entièrement conforme aux normes CSA Z96-09 classe 2, niveau 2; devient CSA classe 3 lorsque porté
avec les bandes pour chevilles/bras Viking. Entièrement conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2004
classe 3, niveau 2. Matériau réfléchissant en une configuration WCB/Worksafe/DOT de 4 po (10 cm).
MD

COULEUR : Vert, orange
TAILLES : P à 4TG
MODÈLES : 6005G, 6005O
PRIX COURANT

2499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

T-SHIRT À MANCHES LONGUES DE SÉCURITÉ
EN COTON
Orné de bandes réfléchissantes, ce t-shirt de sécurité à manches longues de teinte orange haute
visibilité pour hommes est en coton prérétréci afin de garder sa taille, peu importe le nombre
de lavages. De plus, ce t-shirt de travail est classé UPF 50+ afin de bloquer 98 % des rayons UV.
Il est pourvu de coutures renforcées au cou, aux épaules et au dos.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % coton prérétréci.
• Col ras-du-cou.
• Manches longues avec poignets en tricot.
• Coutures renforcées au dos, au cou et aux épaules.
• Classé UPF 50+ afin de bloquer 98 % des rayons UV
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Ruban argenté de 2 po (5 cm) appliqué par décalcomanie à chaud sur les bras. Ruban vertical de 2 po
(5 cm) appliqué par décalcomanie à chaud sur le devant et motif diagonal en X à l’arrière.

COULEUR : Orange
TAILLES : P à 4TG
MODÈLE : 6017O

PRIX COURANT

4399
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

T-SHIRT À MANCHES COURTES
HAUTE VISIBILITÉ POUR HOMMES
Fabriqué en tissu microﬁbre qui absorbe l’humidité de la peau, ce t-shirt
haute visibilité assurera votre confort et votre sécurité sur les chantiers
affairés. Il comprend des bandes réﬂéchissantes verticales et
horizontales sur le corps et sur les manches. Ce haut d’entretien facile
est à la fois grand teint et irrétrécissable, ainsi il durera d’une journée
de travail à l’autre et lavage après lavage.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en microﬁbre qui évacue l’humidité.
• Irrétrécissable et grand teint.
• Encolure ras du cou.
• Manches courtes.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme aux normes de classe 2, niveau 2 CSA Z96

COULEURS : Vert vif, orange vif
TAILLES : P à 2TG
MODÈLES : TS1103-LYL, TS1103-ORG

PRIX COURANT

3299

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

T-SHIRT À MANCHES LONGUES
HAUTE VISIBILITÉ POUR HOMMES
Fabriqué en tissu microﬁbre qui absorbe l’humidité de la peau, ce t-shirt
haute visibilité assurera votre confort et votre sécurité sur les chantiers
affairés. Il comprend des bandes réﬂéchissantes verticales et
horizontales sur le corps et sur les manches. Ce haut d’entretien facile
est à la fois grand teint et irrétrécissable, ainsi il durera d’une journée
de travail à l’autre et lavage après lavage.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu microﬁbre absorbant l’humidité
• Irrétrécissable et grand teint.
• Encolure ras du cou.
• Manches longues.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme aux normes de classe 2, niveau 2 CSA Z96.

COULEURS : Vert vif, orange vif
TAILLES : P à 3TG
MODÈLES : TS1203-LYL, TS1203-ORG

PRIX COURANT

3999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT À MANCHES COURTES
HAUTE VISIBILITÉ POUR HOMMES

DOS

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en tricot léger extensible à 15 % dans quatre
directions de 180 g, 100 % polyester.
• Sans rétrécissement, sans décoloration.
• Efficacité exceptionnelle en matière d’évacuation de l’humidité.
• Taille plus longue pour une meilleure couverture du bas du dos.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Répond aux normes CSA Z96-15, niveau 2, classe 2.

COULEUR : Orange vif
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : TS1104-ORG

PRIX COURANT

3999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

DOS

T-SHIRT À MANCHES COURTES
HAUTE VISIBILITÉ POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Chemise en micro-maille 100 % polyester avec brassard.
• Chemise en micro-maille de polyester de qualité supérieure.
• Traitement anti-humidité pour vous garder au sec.
• Matériau réﬂéchissant avec revers contrastant de 4 po
• Excellent confort et perméabilité à l’air.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme aux normes de classe 2, niveau 2 CSA Z96.

COULEURS : Vert ﬂuorescent, orange ﬂuorescent, noir
TAILLES : TP à 5TG
MODÈLES : ST091, ST092

PRIX COURANT

2799
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
DOS

T-SHIRT À MANCHES COURTES
HAUTE VISIBILITÉ POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Polyester souple de qualité supérieure, évacuant l’humidité.
• Bande réfléchissante StarTech .
• Col ras-du-cou.
• Poche de poitrine avec fermeture autoagrippante.
• Sangle à pince pour radiophone.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2 et ANSI/ISEA 107-20 Catégorie 1,
Type O.
MD

COULEUR : Noir
TAILLES : TP à 5TG
MODÈLE : 6992

PRIX COURANT

2499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

DOS

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À
MANCHES LONGUES
100 % COTON POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 100 % coton.
• Poche de poitrine.
• Ruban réfléchissant de 4 po 3M .
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2.
MC

COULEUR : Orange
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : 6980-01, 6980-01X

PRIX COURANT

3699
6980-01
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

DOS

CHEMISE DE SÉCURITÉ À MANCHES
COURTES HAUTE VISIBILITÉ
100 % COTON POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 100 % coton.
• Poche de poitrine.
• Ruban réfléchissant de 4 po 3M .
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 1.
MC

COULEUR : Marine
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : BK6983, BK6983X

PRIX COURANT

3299

$

BK6983

3799

$

BK6983X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

DOS

CHEMISE DE SÉCURITÉ À
MANCHES LONGUES HAUTE
VISIBILITÉ 100 % COTON
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 100 % coton.
• Poche de poitrine.
• Ruban réfléchissant de 4 po 3M .
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2.
MC

COULEUR : Marine
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : BK6984, BK6984X

PRIX COURANT

3799
BK6984
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PANTALONS À RAYURES DE 4 po
POTSDAM POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 100 % Oxford polyester de 200 g. Doublure 100 % polyamide.
• Coutures complètement scellées, taille élastique.
• Large courroie de ceinture arrière pour une résistance et une stabilité accrues.
• Pièce arrière amovible avec bretelles élastiques.
• 2 poches avant à fermeture à glissière et à rabat.
• Boucles de ceinture avec pince pour des accessoires supplémentaires.
• Poche de cuisse avec rabat, poche à règle, Poches de genouillères
accessibles de l’intérieur.
• Glissières de bottes avec rabat-tempête et Velcro.
• Ajustement VelcroMD à l’ourlet.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2; ANSI/ISEA 1072015, Type O, niveau 2. Ruban de
2 po de matériau réfléchissant sur une bande contrastante de 4 po conforme à la
configuration WCB/Worksafe/DOT.

DOS

COULEURS : Orange/marine, jaune/anthracite
TAILLES : TP à TG, 2TG à 5TG
MODÈLES : 71675, 71675X, 71675XX

PRIX COURANT

21499

$

71675

28499

$

71675X, 71675XX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PANTALONS DE TRAVAIL AÉRÉE EN
POLYESTER ET COTON POUR HOMMES

Le pantalon de travail CW2 CoolworksMD est conçu avec des caractéristiques de refroidissement
pratiques qui sont essentielles pour une utilisation sur le lieu de travail. Pour un confort rafraîchissant
dans les environnements exposés à la chaleur, ce pantalon est doté d’une coupe décontractée et de
sections à mailles indéchirables au bas de la jambe qui permettent à l’air frais de circuler pendant
que vous travaillez. Ce pantalon convient parfaitement aux milieux de travail qui n’autorisent pas
les shorts. Le pantalon de style cargo est doté de couvre-jambes à glissière et détachables à code
couleur qui se rangent facilement dans les grandes poches cargo.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu anti-déchirures 65 % polyester / 35 % coton
• Infroissable, couleurs résistantes, perméable à l’air
• Ajustement décontracté quels que soient les vêtements de la saison.
• Taille avec passants pour ceinture.
• Couvre-jambes qui s’enfilent/s’enlèvent facilement pour un confort en toute saison
• Poches latérales avant coupées, poches arrière à trépointe, poches cargo latérales,
toutes à doubles coutures pour plus de robustesse.
• Fermeture à glissière avant.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite autour des jambes.

DOS

MC

MC

COULEUR : Marine TAILLES : Taille de 28 à 48 po, entrejambe de 28 à 36 po
MODÈLE : CW2-NVR
PRIX COURANT

9999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PANTALONS CARGO HAUTE VISIBILITÉ
VENTILÉS POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en 65 % polyester et 35 % coton indéchirable de 220 g
• Étanche à l’eau.
• Traité avec le protecteur de tissu Teflon .
• Infroissable et résiste à la décoloration.
• Infroissable et résiste à la décoloration.
• Coupe décontractée plus facilement superposable.
• Bande à la taille avec insertions élastiques et passants de ceinture larges.
• Protège-jambes faciles à enfiler et à enlever avec fermetures à glissière à code couleur.
• Poches coupées profondes sur le devant. Poches cargo très larges
pour le rangement des protège-jambes
• Laver et sécher à la machine. Ne pas blanchir ou nettoyer à sec.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Le matériau réfléchissant Scotchlite de 3M est conforme à la norme de haute visibilité
de la CSA lorsqu’il est porté avec un vêtement conforme. Les bandes réfléchissantes à
haute visibilité répondent aux normes CSA-Z96 2015 Classe 2, Niveau 2
MC

DOS

MC

COULEUR : Orange
TAILLES : Taille de 32 à 40 po, entrejambe de 30 à 36 po
MODÈLE : CW2-ORG
PRIX COURANT

10999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PANTALONS DE SÉCURITÉ
À ENFILER POUR HOMMES

Ce pantalon de sécurité léger de Work King est muni d’une ceinture élastique qui facilite son enfilage et
qui comporte un cordon de serrage qui permet de l’ajuster. Il est aussi doté de boutons-pressions pour
le réglage des ourlets. En outre, il comporte des poches latérales pour le rangement de petits articles
essentiels et des bandes réfléchissantes haute visibilité au bas des jambes.

CARACTÉRISTIQUES
• Tricot 100 % polyester.
• Léger et confortable.
• Ceinture élastique avec cordon de serrage.
• 2 poches latérales.
• Boutons-pressions aux ourlets ajustables.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme CSA-Z96-15 classe 3, niveau 2 (lorsque porté avec un haut de catégorie 2
pourvu de brassards). Conforme à la norme ANSI 107-2010 classe E, niveau 2.

DOS

COULEUR : Orange
TAILLES : P à 5TG
MODÈLES : S60311, S60321, S60331

PRIX COURANT

3999
S60311
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PANTALON CARGO
HAUTE VISIBILITÉ POUR HOMMES

Ce pantalon de travail haute visibilité Work King est conforme aux exigences
de l’Ontario Mining Association ainsi qu’aux normes CSA et ANSI*. Il arbore des
bandes orange haute visibilité réfléchissantes qui assureront votre visibilité et
votre sécurité sur les chantiers extérieurs et souterrains. Ce pantalon comporte
sept passants de ceinture et six poches amples qui vous permettront de garder
vos petits outils et vos articles personnels à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES
• 62 % polyester et 38 % coton
• Bande à la taille avec sept passants de ceinture.
• Poches latérales sur le devant. Poches arrière à pattes de boutonnage.
Poches cargo.
• Laver et sécher à la machine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Orange haute visibilité. Conforme aux exigences de l’Ontario
Mining Association. Conforme aux normes CSA/ANSI* lorsque porté avec
un haut classe 2 muni de brassards. Matériau réfléchissant 3MMC ScotchliteMC
avec envers contrastant de 4 po.

COULEUR : Orange
TAILLES : Taille de 32 à 2 po
MODÈLES : SP011

DOS

PRIX COURANT

7499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PANTALON CARGO 100 % COTON
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 100 % sergé de coton 9 oz.
• Deux poches avant, deux poches arrière.
• Poche cargo à rabat sur le côté de chaque jambe.
• Fermeture à glissière en laiton avec bouton en mélamine.
• Ganses à barrettes de renfort.
• Bande rétroréfléchissante argentée de 2 pouces entourant chaque jambe.
• Construction standard AGO robuste.
• Toutes les coutures structurelles sont doublement cousues.
• Tous les points de tension et les poches ont été renforcés.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme au règlement 213/91,
article 69.1 (4) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario.
Les bandes rétroréfléchissantes pour les jambes sont conformes à la norme CSA Z96 niveau 2.

COULEUR : Orange
TAILLES : Taille : 28 à 54 po, entrejambe : 26 à 36 po
MODÈLES : SP-600, SP-600X, SP-600XX

PRIX COURANT

11999
SP-600
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

GILET DE SÉCURITÉ
HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMMES
Ce gilet de sécurité à haute visibilité de Pioneer vous fournira un niveau de protection accru.
Fabriqué en tissu léger, il est fuselé à la taille pour une coupe féminine et légèrement évasé au
bas. En outre, il comporte une multitude de poches pour outils pour ranger votre équipement de
travail, notamment une sangle à pince pour radiophone facile d’accès qui vous permettra de rester
en contact. L’aspect sécuritaire de ce gilet est assuré par le ruban réﬂéchissant de grande qualité
StarTech apposé sur des bandes haute visibilité.
MC

CARACTÉRISTIQUES
• Tricot de polyester enchevêtré.
• Encolure en V.
• Bas évasé à devant arrondi.
• Poche pour pièce d’identité avec porte-stylos. Poches de poitrine, poches à rabat sur le devant,
pochette pour téléphone cellulaire et poche intérieure. Sangle à boucle pour radiotéléphone.
• Fermeture à glissière sur le devant.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Ruban réﬂéchissant StarTech de grande qualité apposé sur des bandes haute visibilité.
Conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15 catégorie 2, type P et R.

DOS

MC

COULEUR : Orange haute visibilité
TAILLES : P à 2TG
MODÈLE : 136
PRIX COURANT

2999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

GILET DE SÉCURITÉ
HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMMES

Ce gilet de sécurité à haute visibilité est conçu spéciﬁquement pour les femmes. Il présente une taille
fuselée, plus de longueur et un bord évasé. Le tissu en tricot de polyester enchevêtré est léger et
confortable. De nombreuses poches, y compris une poche pour pièce d’identité avec porte-stylos et une
pochette pour téléphone cellulaire, vous offrent l’espace pour ranger votre nécessaire de travail.
Conforme aux normes de sécurité CSA, le ruban réﬂéchissant assurera votre visibilité au travail.
Pour faciliter l’entretien, mettez le gilet dans la machine à laver lorsque nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % tricot de polyester enchevêtré
• Taille fuselée et bas évasé.
D Poche pour pièce d’identité avec porte-stylos. Rangement, téléphone cellulaire et poches intérieures.
Sangle à pince pour radiophone.
• Fermeture à glissière pleine longueur sur le devant.
• Laver à la machine, suspendre pour sécher.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
139/139 - CSA Z96-09, ANSI107 Catégorie 2, Niveau 2. 39BK/139PK - CSA Z96-09,
ANSI107 Catégorie 1, Niveau 2. Ruban réﬂéchissant StarTechMC.

DOS

COULEUR : Jaune ﬂuorescent
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 139-01
PRIX COURANT

2999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

GILET DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ
DÉTACHABLE POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Maille de polyester de 3,5 oz.
•Détachable en 5 points.
• Ruban réﬂéchissant de Startech .
• Pochette d’identité avec porte-stylo.
• Glissière avant intégral détachable.
• Poche intérieure pour rangement et pour téléphone cellulaire.
• Poches inférieures avec rabats.
• Sangle à pince pour radiophone.
• Conçu pour les femmes avec une taille fuselée et un bas évasé.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2 ANSI / ISEA 107-20 catégorie 2, type P et R.
MC

DOS

COULEUR : Jaune/Vert haute visibilité
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLES : 489

PRIX COURANT

3499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT DE SÉCURITÉ À MANCHES
COURTES HAUTE VISIBILITÉ
POUR FEMMES
Ce t-shirt haute visibilité pour femmes est fabriqué dans un tricot de polyester et de coton. Une
maille tombée ajoute une perméabilité à l’air et du confort. Le ﬁl de coton à l’intérieur du tissu est
frais à porter. Ce t-shirt haute visibilité répond aux normes CSA. Il est muni d’un ruban réﬂéchissant StartechMC argenté mesurant deux pouces.

CARACTÉRISTIQUES
• Tricot de polyester et de coton de 180 g/m².
• Maille tombée pour une perméabilité à l’air ultime.
• Fil de coton à l’intérieur pour un confort en toute fraîcheur.
• Col ras du cou avec rayures contrastantes.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
L’extérieur en polyester haute visibilité est conforme à la norme CSA Z96-15 Catégorie 2 Niveau 2
et conforme à la norme ANSI/ISEA 107-15 Catégorie 2 Types P et R. Ruban réﬂéchissant StartechMC
mesurant 5,1 cm (2 po).

DOS

COULEURS : Orange haute visibilité, jaune haute-visibilité
TAILLES : P à 3TG
MODÈLES : 6908 (Orange), 6909 (Jaune)

PRIX COURANT

3299
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT DE SÉCURITÉ HAUTE
VISIBILITÉ POUR FEMMES, ORANGE
Assurez-vous d’être visible dans l’obscurité ou dans les environnements de
travail peu éclairés grâce à ce t-shirt de couleur haute visibilité Pioneer.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % polyester.
• Doux tissu à œil de perdrix de première qualité qui évacue l’humidité.
• Conçu pour les femmes.
• Encolure ras du cou.
• Poche de poitrine avec fermetures autoagrippantes.
• Sangle à pince pour radiophone.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Tissu orange haute visibilité. Ruban réfléchissant StarTechMD.
CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 et ANSI/ISEA 107-20 catégorie 2, type P et R.

DOS

COULEUR : Orange haute visibilité
TAILLES : P à 4TG
MODÈLE : 6948-01

PRIX COURANT

2499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT DE SÉCURITÉ HAUTE
VISIBILITÉ POUR FEMMES, JAUNE
Assurez-vous d’être visible dans l’obscurité ou dans les environnements de
travail peu éclairés grâce à ce t-shirt de couleur haute visibilité Pioneer.

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % polyester.
• Doux tissu à œil de perdrix de première qualité qui évacue l’humidité.
• Conçu pour les femmes.
• Encolure ras du cou.
• Poche de poitrine avec fermetures autoagrippantes.
• Sangle à pince pour radiophone.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Tissu jaune haute visibilité. Ruban réflecteur StarTechMD.
CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 et ANSI/ISEA 107-20 catégorie 2, type P et R.

DOS

COULEUR : Jaune haute visibilité
TAILLES : P à 4TG
MODÈLE : 6949

PRIX COURANT

2499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS

64

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

COMBINAISON DE LUXE
POUR HOMMES DE 9 OZ
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu sergé 88 % coton et 12 % nylon UltrasoftMD de Westex résistant au feu de 9 oz.
• Glissière en laiton NOMEXMD dissimulée à deux curseurs, bouton-pression
dissimulé au haut de la glissière et au col.
• Col de sécurité à double curseur.
• Fermeture à boutons-pressions dissimulée sur le poignet,
empiècements élastiques à la taille.
• Deux poches battantes avant, deux poches de poitrine appliquées
avec rabat et fermeture à pression dissimulée.
• Pli profond procurant une grande liberté de mouvement et ouvertures
à soufflet latéral avec bouton-pression.
• Nettoyage : Lavage domestique et industriel.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112, NFPA 70E, F1506, Cote de résistance à l’arc : 12,2 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Marine
TAILLES : M à 4TG
MODÈLES : CLB6NV

PRIX COURANT

22499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

COMBINAISON AVENGER
POUR HOMMES DE 7 OZ
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu sergé 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon de 7 oz, tissu prérétréci résistant au feu.
• Une durée de vie 50 % plus longue que les tissus 100 % coton.
• Le moniteur H2S peut être ﬁxé à l’extérieur de la poche à l’aide d’une sangle
et d’attaches élastiques.
• Multi-protection contre les arcs électriques et les feux à inﬂammation instantanée.
• Bande en X abaissée au dos pour laisser la place au logo de l’entreprise ou
à un vêtement à capuche.
• Fermeture Velcro sur les poignets.
• Poche à outils sur la jambe droite, poches appliquées avec rabat à fermeture Velcro.
• Ouverture de passage à entrée latérale.
• Fermeture réglable par VelcroMD à l’ourlet de la jambe.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112, NFPA 70E, CGSB 155.20, F1506, CSA Z462,
OSHA 1910.269, Cote de résistance aux arc à l’arc : 8,9 cal/cm². Cat. 2

COULEURS : Bleu royal, noir, rouge, marine, gris
TAILLES : 34 po à 62 po rég., 36 po à 62 po long.
MODÈLES : ASB3108, ASB3108X, ASB3108XX

PRIX COURANT

19499
ASB3108
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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20999 21999
$

ASB3108X

$

ASB3108XX

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

MD

COMBINAISON DE LUXE ULTRASOFT
POUR HOMMES DE 9 OZ
CARACTÉRISTIQUES
MD

• Tissu sergé 88 % coton et 12 % nylon Ultrasoft de Westex résistant au feu de 9 oz.
• Fermeture en VelcroMD au col et aux poignets.
• Fermeture à bouton-poussoir à l’avant avec une fermeture à glissière YKK
détachable. Fermeture à glissière avec rabat.
• Pochettes à rabat avec fermeture à pression, pochette pour stylo,
poches plaquées avant et arrière.
• Ouverture de passage à entrée latérale.
• Fermeture réglable par VelcroMD à l’ourlet de la jambe.
• Glissières des jambes avec rabats.
• Liberté de mouvement.
• Insertions latérales élastiques.
• Nettoyage : Lavage domestique et industriel.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-15 catégorie 3, niveau 2 NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506,
Cote de résistance à l’arc : 12,4 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Orange
TAILLES : 34 po à 66 po rég. et long.
MODÈLE : USO409
PRIX COURANT

27499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

DOS

COMBINAISON D’ENTREPRENEUR
ULTRASOFTMD POUR HOMMES DE 7 OZ
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon haute ténacité de WestexMD de 7 oz.
• Durée de vie du vêtement prolongée de 50 % par rapport au 100 % coton.
• Fermeture par VelcroMD au col, aux poignets et à l’ourlet des jambes.
• Glissière à dégagement YKK avec rabat sur la fermeture à glissière.
• Poches appliquées sur la poitrine, poches obliques à la taille sur le devant,
poches appliquées au dos, poche à stylo sur la manche.
• Sangle de micro sur la poitrine.
• Liberté de mouvement.
• Insertions latérales élastiques.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112, NFPA 70E, ASTM F1506, CSA Z462,
OSHA 1910.269, Cote de résistance à l’arc : 8,7 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Bleu royal
TAILLES : 34 po à 62 po rég., 38 po à 66 po long.
MODÈLE : US107

PRIX COURANT

20499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

SALOPETTES EN TOILE AVENGER POUR
HOMMES DE 12 OZ
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu prérétréci résistant au feu 100 % coton de 12 oz.
• Bretelles élastiques réglables
• Poches à outils, poches obliques à l’avant au niveau de la taille, poches appliquée arrière.
• Glissière YKK avec rabat sur la fermeture.
• Genoux à double épaisseur avec ouverture pour genouillères.
• Passant pour marteau et poche à outils sur la jambe gauche.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112, NFPA 70E, ASTM F1506-02, CSA Z462, Cote de résistance à l’arc : 15 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Caramel
TAILLES : P à 4TG, rég., long
MODÈLE : ASC3122

PRIX COURANT

19999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

DOS

SALOPETTES EN TOILE RÉSISTANT
AU FEU POUR HOMMES DE 13 OZ
CARACTÉRISTIQUES
• Toile 100 % coton résistante au feu de 13 oz.
• Dos haut avec bretelles et boucles à dégagement latéral résistantes au feu.
• Devant à double épaisse de style jambière améliore la durabilité.
Glissière en laiton avec bande NomexMD résistant au feu.
• Fermeture par boutons en mélamine résistante au feu à la taille.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Glissières en laiton de la cheville jusqu’au-dessus du genou avec bande
NomexMD résistant au feu et des rabats protecteurs avec des fermetures à
bouton-pression résistant à l’arc.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112, NFPA 70E, F1506, Cote de résistance aux arcs : 16 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Noir
TAILLES : Taille de 30 à 44 po, 46 à 54 po, entrejambe de 28 à 36 po
MODÈLES : 101627-001, 101627-001-1

PRIX COURANT

26999 29499
$

101627-001
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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101627-001-1

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

VESTE À COQUILLE SOUPLE HAUTE
VISIBILITÉ « THE SHIELD » POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu résistant au feu Shield de 17,5 oz. (Modacrylique, Lyocell, Para-aramide Twaron)
• Veste souple intrinsèquement résistante au feu et à l’arc.
• Argenté uni réﬂecteur.
• Le tissu molleton à canal intérieur fournit de la chaleur et une excellente élasticité.
• Perméable à l’air, la membrane centrale bloque 98 % du vent
• Protection durable et coupe-vent
• Pinces à micro sur la poitrine.
• Les larges poignets offrent plus de confort et de polyvalence.
• Poches avec rabat-tempête.
• Capuchon amovible à glissière facultative.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96. Cote de résistance à l’arc : 65 cal/cm². Cat. 4 NFPA 70E, NFPA 2112.

COULEUR : Orange
TAILLES : P à 5TG, GL à 3TGL
MODÈLE : DFS140

PRIX COURANT

61099

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

VESTE LIGHTNING ELEMENTSMC
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Résistance intrinsèque au feu et à l’arc.
• La technologie exclusive des tissus résiste au vent, à la pluie et à la grêle.
• Tissu IronShieldMC marine placé dans les zones d’usure élevée pour une durabilité
accrue et une meilleure couverture des taches.
• Les caractéristiques améliorées d’évacuation de l’humidité favorisent une perméabilité
à l’air supérieure et un séchage plus rapide.
• Les bandes réﬂéchissantes extensibles innovantes épousent vos mouvements
pour une plus grande liberté de mouvement et pour un plus grand confort.
• Le passe-montagne intégré vous offre une protection contre le froid sur demande
• Le capuchon ajusté vous permet de porter un casque de protection sur le capuchon.
• Le pan allongé arrière et les manches extra-longues offrent une couverture supplémentaire.
• Les poignets en tricot NomexMD s’ajustent parfaitement pour empêcher le vent froid d’entrer par les
manches.
• Plusieurs options de rangement comme la poche dissimulée pour téléphone portable et la pochette
chauffe-mains qui vous permettent de ranger vos objets à portée de main.
• Coutures contrastantes donnent de l’élégance au design de la veste.
• Des performances durables en matière de lavage et d’usure pour une utilisation de longue durée.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ :
CSA Z96. Cote de résistance à l’arc : 25 cal/cm². CAT 3 NFPA 70E. NFPA 2112.

COULEUR : Orange
TAILLES : P à 5TG, GL à 3TGL
MODÈLE : DFML1350
PRIX COURANT

45999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

VESTE QUICK DUCKMD FULL SWINGMD
RÉSISTANT AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu de 8,5 oz résistant au feu Quick Duck, 88 % coton et 12 % nylon avec ﬁnition
hydrofuge durable Rain Defender. Doublure en toile résistante au feu de 7 oz.
de 88 % coton et 12 % nylon haute ténacité.
• Panneaux Mighty Back à deux fentes entre les épaules pour un vêtement
qui reprend sa forme instantanément.
• Freedom Gusset sous les aisselles.
• Col montant.
• Poche pour carte sur la poitrine gauche avec glissière. Deux poches avant inférieures
avec glissière. Poche sur la manche gauche. Deux poches appliquées à l’intérieur
avec fermetures autoagrippantes résistant au feu. Glissière avant Vision avec bande
Nomex résistant au feu et rabat protecteur à l’intérieur.
• Poignets réglables avec forme ergonomique.
• Coutures principales à triple piqûre.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Certiﬁé UL à la norme NFPA 2112. Conformes aux normes ASTM F1506, CSA Z462
et NFPA 70E. Cote de résistance à l’arc de 14 cal/cm²; HRC 2.

COULEUR : Brun Carhartt
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG, GL à 3TGL
MODÈLES : 102179-211, 102179-211-1
PRIX COURANT

36999 41999
$

102179-211

$

102179-211-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

VESTE QUICK DUCKMD FULL SWINGMD
RÉSISTANT AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES

• Tissu de 8,5 oz résistant au feuQuick Duck, 88 % coton et 12 % nylon avec ﬁnition hydrofuge durable
Rain Defender. Isolé avec 150 g d’isolant résistant au feu ThinsulateMC Platinum 3MMC.
• Panneaux Mighty Back à deux fentes entre les épaules pour un vêtement qui reprend sa forme
instantanément.
• Freedom Gusset sous les aisselles. Coutures principales à triple piqûre.
• Col montant avec rabat pour couvrir les boutons-pressions dissimulés (capuchon résistant au feu
facultatif).
• Deux poches de poitrine avec rabats et fermetures à boutons-pressions dissimulées, deux poches
avant inférieures avec fermetures à boutons-pressions dissimulées, poche sur la manche gauche,
deux poches appliquées à l’intérieur avec fermetures autoagrippantes dissimulées.
• Glissière avant en laiton avec bande Nomex résistante au feu avec rabats protecteurs intérieurs
et extérieurs et fermeture à boutons-pression.
• Cordon réglable Nomex résistant au feu à l’intérieur de la taille.
• Poignets coupe-vent en tricot avec forme ergonomique.
• Poche interne avec fermeture autoagrippante.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Certiﬁé UL à la norme NFPA 2112. Conformes aux normes ASTM F1506, CSA Z462 et NFPA 70E.
Cote de résistance à l’arc de 36 cal/cm²; HRC 3.

COULEUR : Marine foncé
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG, GL à 3TGL
MODÈLES : 102182-410, 102182-410-1

PRIX COURANT

48499 53499
$

102182-410
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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102182-410-1

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT au feu

CHEMISE EN SERGÉ LÉGÈRE
RÉSISTANT AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en sergé résistant au feu 88 % coton et 12 % nylon haute ténacité de 6 oz.
• Col boutonné avec fermeture à boutons.
• Boutons en mélamine entièrement résistants au feu.
• Deux poches de poitrine à rabat avec fermeture à bouton.
• Plaquettes à manches longues avec poignets réglables à deux boutons.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 70E. Certiﬁé UL à la norme NFPA 2112.
Cote de résistance à l’arc : 8,7 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Bleu moyen
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG et ML à 4TGL
MODÈLES : FRS003-465, FRS003-465-1

PRIX COURANT

13499

$

FRS003-465

14499

$

FRS003-465-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

CHEMISE CLASSIQUE EN SERGÉ
RÉSISTANT AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en sergé résistant au feu 88 % coton et 12 % nylon haute ténacité de 7 oz.
• Col boutonné avec fermeture à boutons.
• Boutons en mélamine entièrement résistants au feu.
• Deux poches de poitrine à rabat avec fermeture à bouton.
• Plaquettes à manches longues avec poignets réglables à deux boutons.
• Coutures principales à triple piqûre.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 70E. ASTM F1506. Certiﬁé UL à la norme NFPA 2112.
Cote de résistance aux arcs : 8,6 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Marine foncé
TAILLES : P à 2TG, 3TG à 4TG, GL à 4TGL
MODÈLE : FRS160DNY

PRIX COURANT

13499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

CHEMISE À MANCHES LONGUES
HAUTE VISIBILITÉ PRO-DRYMC
RÉSISTANT AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu DragonWearMD Inherent Tri-Blend résistant au feu de 6,7 oz.
• Tissu triple fibre favorisant une gestion supérieure et permanente de l’humidité
• Réflecteur argenté segmenté 3MMC.
• Durabilité accrue du tissu et meilleure extensibilité pour une plus
grande durabilité et flexibilité.
• Très perméable à l’air et sèche rapidement.
• Des performances éprouvées en matière de lavage et d’usure
pour une utilisation durable.
• Col confortable avec bordures de côtes.
• Modèle pour femmes disponible.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96 catégorie 2, niveau 2. Cote de résistance aux arcs : 9,3 cal/cm2.
Cat. 2 NFPA 70E. NFPA 2112.

DOS

COULEUR : Orange
TAILLES : P à 5TG, MG à 3TGL
MODÈLES : DFH05O
PRIX COURANT

19999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

CHEMISE À GLISSIÈRE ¼
LIVEWIREMC RÉSISTANT AU FEU
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu DragonWearMD Inherent Tri-Blend résistant au feu de 11,7 oz.
• Vêtement à résistance intrinsèque au feu et à l’arc.
• Des caractéristiques d’évacuation de l’humidité associées
à une meilleure résistance au vent.
• Le front en jersey et le dos en molleton canalisé.
• Col à glissière 1/4 avec col montant.
• Ourlet extra-long avec coutures à plat.
• Très résistant aux lavages et à l’usure.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Cote de résistance à l’arc : 32 cal/cm2. CAT 3 NFPA 70E. NFPA 2112.

COULEURS : Gris, noir
TAILLES : P à 5TG, GL à 3TGL
MODÈLES : DFB203DH (Gris), DFB200DH (Noir)

PRIX COURANT

20999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

CHEMISE DE TRAVAIL À RAYURES
DE LUXE ULTRASOFTMC DE 7 OZ
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon haute ténacité
de 7 oz de WestexMC.
• Une sensation douce et confortable en coton.
• Col boutonné.
• Poches appliquée avec rabat à boutons.
• Poche pour stylo sur la manche.
• Ourlet à boutons.
• Patte avant.
• Plis creux aux épaules.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96 catégorie 2, niveau 2. Cote de résistance aux arcs : 8,7 cal/cm2.
Cat. 2 NFPA 70E. NFPA 2112.

COULEUR : Orange
TAILLES : P à 4TG, ML à 4TGL
MODÈLES : US651, US6512X

PRIX COURANT

16499
US651

$

17499

$

US651X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

CHEMISE DE TRAVAIL DE
LUXE ULTRASOFTMC DE 7 OZ
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon haute ténacité
de 7 oz de WestexMC.
• Une sensation douce et confortable en coton.
• Col boutonné.
• Poches appliquée avec rabat à boutons.
• Poche pour stylo sur la manche.
• Ourlet ajustable à boutons.
• Patte avant.
• Pli creux au centre.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Cote de résistance à l’arc : 8,7 cal/cm2. Cat. 2 NFPA 70E, NFPA 2112,
CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269

COULEURS : Marine, kaki, orange
TAILLES : P à 4TG, ML à 4TGL
MODÈLES : UP650, UP650X

PRIX COURANT

11999
UP650
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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12999

$

UP650X

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

CHEMISE HENLEY À MANCHES
LONGUES ULTRASOFTMC
DE 6 OZ POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon haute ténacité
de WestexMC de 6 oz.
• Une sensation douce et confortable en coton.
• Col boutonné.
• Poche de poitrine.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Cote de résistance à l’arc : 10,9 cal/cm2. Cat. 2 NFPA 70E, CSA Z462,
ASTM F 1506, 1910.269.

COULEURS : Marine, kaki, orange
TAILLES : P à 4TG, ML à 4TGL
MODÈLES : UP660, UP660X

PRIX COURANT

11499

$

UP660

11999

$

UP660X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

GILET D’ARPENTAGE RÉSISTANT
AU FEU AVENGER DE 7 OZ
CARACTÉRISTIQUES
• Sergé 88 % coton et 12 % nylon de 7 oz, tissu prérétréci résistant au feu.
• Multi-protection contre les arcs électriques et les feux
à inflammation instantanée.
• Coutures renforcées.
• Fermeture à boutons-pressions.
• Poches à plis avec fermetures à rabat en Velcro®, poche pour stylos et outils,
poche pour GPS/radio/téléphone cellulaire, deux grandes poches
à l’intérieur du gilet, grande poche pour cartes à fermeture à glissière.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Cote de résistance à l’arc : 8,9 cal/cm2. Cat. 2 NFPA 70E, NFPA 2112, CSA Z462,
CGSB 155.20, ASTM F1506-02.

COULEUR : Rouge
TAILLES : P à 4TG
MODÈLES : ASR1250, ASR1250X, ASR1250XX

PRIX COURANT

17499
ASR1250
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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18499
ASR1250X

$

19499

$

ASR1250XX

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

T-SHIRT CSA À MANCHES LONGUES
HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANT AU
FEU POUR HOMMES

La visibilité rencontre l’agilité. Évacuant l’humidité et perméable à l’air, fabriqué
exclusivement avec des tissus innovants Westex G2MC de MillikenMD, ce T-shirt
résistant au feu conforme aux normes NFPA R 2112 présente des rayures à haute
visibilité sur une base à haute visibilité en orange uni.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu résistant au feu 69 % coton, 25 % polyester et 6 % polyoxadiazole de 5,3 oz.
• Col et poignets en tricot côtelé.
• Les soufflets sous les aisselles vous permettent de vous pencher,
de vous étirer et de bouger facilement et confortablement.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z96-09, catégorie 2, niveau 2. Cote de résistance à l’arc : 8,2 cal/cm².

COULEUR : Orange
TAILLES : P à TG, 2TG à 4TG, 2TGL à 6TGL
MODÈLES : QT34OR, QT34ORX

PRIX COURANT

21499

$

QT34OR

25499

$

QT34ORX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

CHEMISE DE TRAVAIL ENDURANCE
RÉSISTANT AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Sergé indéchirable 65 % coton et 35 % polyester de 7 oz.
• Col et poignets à surpiqûres.
• Fermetures réglables à deux boutons.
• Patte avant avec fermeture à boutons et ourlet.
• Poches de poitrine appliquées, pochette pour moniteur de gaz
sur le devant des épaules.
• Aisselles entièrement à soufflets.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 9 cal/cm².

COULEUR : Marine
TAILLES : P à 6TG, M à 6TGL
MODÈLES : QS40NV, QS40NVX

PRIX COURANT

12499
QS40NV
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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QS40NVX

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

CHEMISE TISSÉE LÉGÈRE ET
CONFORTABLE RÉSISTANT
AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu TenCateMD EvolvMC résistant au feu 50 % aramide,
25 % Lyocell et 25 % modacrylique de 5,5 oz.
• Col boutonné à bande.
• Des poches plus grandes pour plus de rangement.
• Patte surpiquée à double aiguille.
• Gestion de l’humidité légère et perméable à l’air.
• Poignet réglable à surpiqûre.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112 CAT 2. Cote de résistance à l’arc : 8,5 cal/cm².

COULEUR : Marine
TAILLES : P à 6TG, M à 6TGL
MODÈLE : QV50NV

PRIX COURANT

19999

$

QV50NV

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

CHEMISE DE TRAVAIL À
BOUTONNAGE AVANT ET À
MANCHES LONGUES
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu Westex UtlrasoftMD résistant au feu 88 % coton et 12 % nylon de
7 oz.
• Col doublé deux pièces.
• Poignets doublés une pièce avec fermeture à bouton.
• Fentes d’aération aux manches.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112. SLW2. Cote de résistance à l’arc : 8,6 cal/cm². Cat. 2

COULEURS : Gris, kaki, bleu clair, marine, rouge, argent
TAILLES : P à 6TG, M à 6TG long.
MODÈLES : SLW2, SLW2X

PRIX COURANT

10999
SLW2
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

SLW2X

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

T-SHIRT EN TRICOT CONFORTABLE
À MANCHES LONGUES RÉSISTANT
AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 69 % coton, 25 % polyester et 6 % polyoxadiazole de 5,3 oz.
• Col en tricot côtelé.
• Manches raglan.
• Coutures latérales entièrement à soufflets.
• Poche avant dissimulée avec porte-crayon.
• Couleur de ﬁl contrastée.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 8,2 cal/cm².

COULEUR : Bleu foncé
TAILLES : P à 4TG, M à 4TGL
MODÈLES : QT32DB, QT32DBX

PRIX COURANT

16999

$

QT32DB

20499

$

QT32DBX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

CHANDAIL À CAPUCHON HAUTE
VISIBILITÉ EN BLOCS DE
COULEURS POUR HOMMES

Les journées froides au travail requièrent une protection résistant au feu
robuste qui vous garde aussi bien au chaud qu’en sécurité. Ce chandail à
capuchon et en blocs de couleur est l’ultime combinaison de protection contre
le feu, de conformité haute visibilité et de confort. Fabriqué en polaire chaude
et élégante, doublé d’un tricot gaufré.

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 67 % modacrylique, 29 % coton, 4 % polyester de 10,5 oz résistant au feu.
Doublure : Doublure gaufrée en 55 % modacrylique et 45 % coton de 7,0 oz.
• Fentes d’aération aux manches.
• Capuchon à trois pièces avec cordon de serrage.
• Grande poche chauffe-main, poche utilitaire dissimulée dans la poche avant.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Cote de résistance à l’arc : 35 cal/cm². Haute visibilité de type R, classe 3-route.

COULEURS : Jaune, vert
TAILLES : P à 6TG rég. et long.
MODÈLE : SMB4HG
PRIX COURANT

49499
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

DOS

PANTALONS EN TOILE D’ÉPAISSEUR
MOYENNE À COUPE AMPLE POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en toile 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon de 8,5 oz.
• Repose légèrement sous la taille.
• Ample au fessier et aux cuisses.
• L’ouverture de jambe de 19 po s’adapte facilement aux bottes de travail.
Glissière en laiton avec bande NomexMD.
• Poche pour téléphone portable, poche utilitaire, coutures principales à triple piqûre.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Fermeture à bouton-pression haute tension résistant à l’arc à la taille.
Certiﬁcation NFPA
2112. Conforme aux normes ASTM F1506, NFPA 70E et CSA
Z462, Cote de résistance à l’arc 12 cal/cm², HRC 2.

COULEUR : Marine foncé, kaki doré
TAILLES : Taille de 30 à 50 po, entrejambe de 30 à 36 po
MODÈLES : FRB159DNY, FRB159GKH

PRIX COURANT

14999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS CARGO EN TOILE
RÉSISTANT AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Toile résistante au feu 88 % coton et 12 % nylon haute ténacité de 8,5 oz.
• Coupe confortable au niveau du fessier et des cuisses.
• Fermeture par boutons résistant à l’arc à la taille.
• Glissière en laiton avec bande NomexMD résistant au feu.
• Deux poches arrière renforcées.
• Deux grandes poches cargo latérales avec compartiments pour stylo.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Ouverture de jambe droite.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 70E. Certiﬁé UL à la norme NFPA 2112.
Cote de résistance aux arcs : 12 cal/cm². HRC 2.
DOS

COULEURS : Noir, marine foncé
TAILLES : 30 à 44 po, taille de 46 à 54 po, entrejambe de 30 à 36 po
MODÈLES : FRB240BLK, FRB240BLK-1, FRB240DNY

PRIX COURANT

17499

$

FRB240BLK, FRB240DNY
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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$

FRB240BLK-1
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS CARGO EN TOILE RUGGED
FLEXMD RÉSISTANT AU FEU POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Toile 98 % coton et 2 % élasthanne de 9 oz.
• Technologie d’extensibilité durable Rugged FlexMD offrant une grande liberté de mouvement.
• Repose à la taille.
• Coupe décontractée du fessier à la cuisse.
• Poche cargo sécurisée avec poche utilitaire et rangement pour téléphone portable.
• Poches arrière renforcées.
• Ganses plus solides cousues sur la couture.
• Jambe droite à l’ouverture.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Certiﬁcation NFPA 2112. Conforme aux normes
ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462. CAT 2.

COULEUR : Kaki foncé
TAILLES : Taille de 30 à 54 po, entrejambe de 30 à 36 po
MODÈLES : 104205-DKH, 104205-DKH-1

PRIX COURANT

DOS

21499

$

104205-DKH

23499

$

104205-DKH-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS DE TRAVAIL EN TOILE LAVÉE
RÉSISTANT AU FEU POUR HOMMES
Classiques et confortables, ces pantalons de travail pour hommes vous
protègent au travail. Elle est fabriquée en toile résistante au feu qui a été lavée pour plus de
douceur. La coupe originale ample est ample au niveau du siège et des cuisses, ce qui vous
donne beaucoup de place pour vous agenouiller, vous pencher ou vous accroupir.

CARACTÉRISTIQUES
• Toile résistante au feu de 11 oz, 88 % coton et 12 % nylon
• Étiquette Carhartt pour la résistance au feu; étiquette NFPA 2112/CAT 2
cousue sur la ceinture avant.
• Coutures principales à triple piqûre de qualité Carhartt.
• Plus d’espace pour bouger avec une coupe confortable au niveau du fessier
et des cuisses et une ouverture des jambes droite.
• Braguette à glissière en laiton avec bande Nomex résistant au feu;
bouton de fermeture résistant à l’arc à la taille.
• Lavé après confection pour assurer la douceur et un rétrécissement réduit.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 70E. Certiﬁé UL à la norme NFPA 2112.
Cote de résistance aux arcs : 15 cal/cm². CAT 2.
MD

COULEUR : Brun moyen
TAILLES : Taille de 30 à 54, entrejambe de 30 à 36 po
MODÈLES : 100791-246, 100791-246-1

DOS

PRIX COURANT

16999
100791-246
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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100791-246-1
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS DE TRAVAIL EN TOILE
AVENGER DE 12 OZ POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
DOS

• Tissu prérétréci 100 % coton résistant au feu de 12 oz.
• Genoux à double épaisseur avec ouverture pour genouillères.
• Poches obliques à l’avant, poches appliquées à l’arrière,
poche à outils sur la jambe droite.
• Rabat sur la fermeture à glissière.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 15 cal/cm². CAT 2.

COULEUR : Caramel
TAILLES : Taille de 28 po à 50 po
MODÈLES : APC3610, APC3610X

PRIX COURANT

14499

$

APC3610

15499

$

APC3610X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS CARGO ULTRASOFTMD
DE 9 OZ POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon haute ténacité
de 9 oz. de WestexMC.
• Rabat sur la fermeture à glissière.
• Poches obliques à l’avant, poches appliquées à l’arrière.
Poche cargo avec fermeture à Velcro.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 70E. Certiﬁé UL à la norme NFPA 2112. CSA Z462, ASTM F1506,
OSHA 1910.269. Cote de résistance aux arcs : 12,4 cal/cm². CAT 2.

COULEUR : Marine
TAILLES : Taille de 28 po à 48 po, longueur de jambe sans
ourlet de 36 po.
MODÈLES : UPN611, UPN611X

PRIX COURANT

12499

DOS

UPN611
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS DE TRAVAIL EN TOILE
ULTRASOFT POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Sergé robuste INDURAMD UltraSoftMD.
• Fils haute ténacité en 88 % coton et 12 % de 9 oz.
• 2 poches avant, 2 poches arrière. Poche cargo avec volet sur chaque
côté des jambes
• Braguette à glissière avec bouton en mélamine.
• Ganses à barrettes de renfort.
• Bande rétro-réﬂéchissante argentée 3MMC ScotchliteMC de 2 pouces
encerclant chaque jambe.
• Toutes les coutures structurelles sont doublement cousues.
• Tous les points de tension et les poches ont été renforcés.
• Cousu avec du ﬁl résistant au feu.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Cote de résistance aux arcs : 12,4 cal/cm². CAT 2. Conforme au règlement 213/91,
article 69.1 (4) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario.
ASTM F1506.

COULEURS : Orange, marine, havane
TAILLES : Taille de 28 po à 54 po, entrejambe de 26 po à 36 po
MODÈLES : SP-119, SP-119X, SP-119XX
PRIX COURANT

14999

$

SP-119

15999

$

SP-119X, SP-119XX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS LÉGERS ET
CONFORTABLES POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 65 % coton et 35 % sergé indéchirable de 6,9 oz.
• Coupe de style jean.
• Boucles de ceinture larges et longues pour s’adapter
à des ceintures plus larges.
• Double pochette utilitaire pour un accès rapide au rangement.
• Soufflets d’entrejambe.
• Poche cargo avec fermeture à pression.
• Genoux à double articulation pour faciliter les mouvements
et offrir une mobilité accrue.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 9 cal/cm².

COULEUR : Marine
TAILLES : Taille de 28 à 56, entrejambe de 30 à 36 po
MODÈLE : QP14NV
PRIX COURANT

12999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS DE TRAVAIL À POCHES
CARGO POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en sergé EXCEL FRMD ComforTouchMC.
• Tissu Westex UtlrasoftMD en 88 % coton et 12 % nylon de 9 oz.
• Lavage domestique et industriel.
Tailles : Les tailles 28-56 ont des entrejambes de 37 non ﬁnies.
Caractéristiques : Ceinture doublée à l’intérieur avec fermeture à
crochets et à barrettes, poches avant classiques, deux poches aux
hanches, hanche gauche avec fermeture à bouton, deux poches
cargo avec deux fermetures à bouton-pression.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Cote de résistance aux arcs : 12,2 cal/cm². CAT 2.

COULEUR : Marine
TAILLES : Taille de 28 à 52 po sans ourlet
MODÈLES : PLC2, PLC2X

PRIX COURANT

11499

DOS

$

PLC2

13499

$

PLC2X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS UTILITAIRES
POUR HOMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 14,75 oz.
• 2 poches avant (la poche droite comprend une poche pour montre),
2 poches arrière.
• Fil NomexMD pour les coutures latérales en feutre plat, le point double
sur les poches et l’entrejambe, le point de surjet et le point simple
sur toutes les autres coutures.
• Fermeture à glissière dissimulée en laiton YKKMD #4.5 NomexMD
et fermeture à boutons sur le devant.
• Coupe décontractée, 7 passants de ceinture, agrafage à tous
les points de tension.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Cote de résistance aux arcs : 16,4 cal/cm². CAT 2. ASTM F1506.
CSA Z462. NFPA 70E.

COULEUR : Marine
TAILLES : Taille de 28 à 54 po, non ﬁnie de 28 po
MODÈLE : 901ITDEN

PRIX COURANT

12999
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

COMBINAISON MOBILITY
POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu de 5,5 oz en 50 % aramide, 25 % Lyocell et 25 % modacrylique
• Amélioration de l’ajustement dans la partie inférieure du torse.
• Glissière dissimulée à double curseur en laiton sur ruban Nomex.
• Bouton-pression dissimulé au haut de la glissière et au col.
• Col plat.
• Fermeture à bouton-pression sur le poignet.
• Taille élastique au dos.
• 2 poches battantes sur le devant, 2 poches de poitrine appliquées
avec rabat et fermeture à bouton-pression dissimulée, 2 poches de
hanche appliquées, 1 poche sur la manche gauche,
1 poche appliquée sur la jambe.
• Ouvertures à soufflet latéral avec bouton-pression.
• Lavage domestique, et délavé pâle.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 8,5 cal/cm². CAT 2.
DOS

COULEUR : Marine
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : QC21NV
PRIX COURANT

35499

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU
DOS

CHEMISE À RAYURES DE LUXE
ULTRASOFTMD RÉSISTANT
AU FEU POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon haute ténacité de 7 oz.
• Col boutonné.
• Poches appliquée avec rabat à boutons.
• Ourlet à boutons
• Patte avant.
• Matériel de transfert de chaleur segmenté de 2 po 3M SCOTCHLITE .
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506,
OSHA 1910.269, CGSB 155.20, cote de résistance à l’arc :
8,7 cal/cm². CAT 2.
MC

COULEUR : Orange
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLES : USO471, USO471X

PRIX COURANT

16999
USO471
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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USO471X
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MC

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

CHEMISE TISSÉE LÉGÈRE ET
CONFORTABLE POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 5,5 oz, 50 % aramide, 25 % Lyocell, 25 % modacrylique
• Couture latérale à soufflet pour permettre au vêtement de bouger
avec vous au lieu de se défaire.
• Col boutonné à bande à surpiqûre.
• Poche Napoléon sur la poitrine avant gauche avec fermeture
à glissière pour un rangement sécurisé.
• Porte-crayon sur la manche gauche.
• Patte avant avec fermeture à boutons.
• Surpiqûres doubles.
• Des plis dans le dos pour une coupe féminine optimale.
• Lavage domestique, et délavé pâle.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 8,5 cal/cm². CAT 2.

COULEUR : Gris foncé
TAILLES : P À 3TG
MODÈLE : QS51DG

PRIX COURANT

19999

$

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

T-SHIRT À MANCHES LONGUES
EN TRICOT CONFORTABLE
POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 69 % coton, 25 % polyester et
6 % polyoxadiazole de 5,3 oz.
• Col en tricot côtelé.
• Manches raglan.
• Grand soufflet à couture latérale.
• Couleur de ﬁl contrastée.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 8,2 cal/cm².

COULEUR : Anthracite
TAILLES : TP à TG, 2TG
MODÈLES : QT31CH, QT31CHX

PRIX COURANT

18999
QT31CH
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS POLYVALENTS
ULTRASOFTMD RÉSISTANT
AU FEU POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon haute ténacité de 7 oz.
• Fermeture ajustable à Velcro à l’ourlet de la ceinture et des jambes.
• Rabat sur la fermeture à glissière.
• Élastique latéral pour plus de confort.
• Poches obliques devant, poches appliquées à l’arrière,
poche à outils sur la jambe droite.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506,
OSHA 1910.269, CGSB 155.20, cote de résistance à l’arc :
8,7 cal/cm². CAT 2.

DOS

COULEUR : Orange
TAILLES : 34 à 58 po
MODÈLES : USO453, USO453X

PRIX COURANT

15499

$

USO453

16999

$

USO453X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS CARGO
ULTRASOFTMD RÉSISTANT
AU FEU POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon haute ténacité de 7 oz.
• Rabat sur la fermeture à glissière.
• Poches obliques à l’avant, poches appliquées à l’arrière,
poches cargo avec fermeture Velcro.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506,
OSHA 1910.269, CGSB 155.20, cote de résistance à l’arc :
8,7 cal/cm². CAT 2.

COULEUR : Marine
TAILLES : 26 po - 38 po
MODÈLES : UPN671, UPN671X

PRIX COURANT

12999
UPN671
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AU FEU

PANTALONS LÉGERS CARGO
RÉSISTANTS AU FEU POUR FEMMES

Si la capacité de rangement et la respirabilité sont les critères que vous recherchez
dans un pantalon résistant au feu pour femmes, alors ce pantalon cargo léger de
catégorie 2 résistant à l’arc et au feu est celui qu’il vous faut. Sept poches au total,
dont une poche cargo sur chaque jambe, vous assurent un espace suffisant pour
ranger tous vos outils.

CARACTÉRISTIQUES
• Taille à doublure intérieure et fermeture à bouton.
• Deux poches avant classiques.
• Deux poches aux hanches, poche à la hanche gauche avec fermeture à bouton.
• Poche cargo sur la jambe gauche et poche utilitaire sur la jambe droite.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 9 cal/cm². CAT 2.

COULEUR : Marine
TAILLES : 4 à 20, 22 à 24
MODÈLES : PMU3NV8, PMU3NV8 X

PRIX COURANT

12999
PMU3NV8

$

18499

$

PMU3NV8 X

VOTRE LIEU DE TRAVAIL.
VOTRE STYLE.
Chaque année, Mark’s/L’Équipeur et L’Équipeur commercial
ajoutent davantage de styles féminins à leur sélection de
vêtements de travail.
Vous trouverez une plus grande sélection de vêtements et de
chaussures qui vous donneront plus de confort et de flexibilité, ce
qui est si important dans un milieu de travail en évolution.
Nous sommes à l’écoute.

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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86

ACCESSOIRES

CACHE-COU RÉSISTANT AU FEU FARGO

CACHE-COU À 3 COUCHES

• Tissu 48,5 % Kermel, 48.5 % viscose résistant au feu LenzingMD et 3 % No ShockMD tricot interlock de
230 g.
• Grande protection au cou.
• Antistatique et très résistant à l’usure.
• Tissu absorbant l’humidité.
• Coutures à plat.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CSA Z462. NFPA 70E. CAN-COSB 155.20. ASTM F1506.
Cote de résistance aux arcs : 12 cal/cm².
PRIX COURANT

• 3 couches de tissu pour répondre aux normes de Santé Canada.
• 98 % coton, 8 % élasthanne.
• Lavable et réutilisable.
• Pochette pour ﬁltres permettant d’insérer des ﬁltres optionnels pour une protection supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES

COULEURS : Bleu royal, noir
TAILLES : Taille unique
MODÈLE : 79893

CARACTÉRISTIQUES

COULEUR : Bleu marine
TAILLES : Taille unique
MODÈLE : CSTGAITER3PLY
PRIX COURANT

1500

3699 $

LUNETTES DE SÉCURITÉ À VERRES FUMÉS MIROIR

LUNETTES DE SÉCURITÉ PERFORM
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Lentilles une pièce. Polycarbonate léger, résistant aux impacts
et antirayures. Protection UV 99,9 %
• Branches ajustables avec embouts en caoutchouc.
• Coussinet de nez mou.
• Cordon amovible.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme SEI Cert Mod : CSA Z94.3-07

• Verres de lunette pour intérieur et extérieur.
• Verre une seule pièce en polycarbonate résistant aux chocs avec revêtements
anti-rayures et miroir fumé.
• Protection anti-uv de 99,9 %.
• Design sans monture et léger.
• Coussinet de nez mou.
• Branches ajustables et pivotantes avec embouts de caoutchouc.

COULEUR : Gris pastel pâle
TAILLES : Taille unique
MODÈLE : SEP1019MWIOQ

$

COULEUR : Gris foncé
TAILLES : Taille unique
MODÈLE : SEP1019MWSM

PRIX COURANT

1799 $

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.

87

PRIX COURANT

1799

UN SUPPLÉMENT PEUT ÊTRE AJOUTÉ POUR LES TAILLES FORTES
PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

$

ACCESSOIRES

LUNETTES DE SÉCURITÉ À VERRES TRANSPARENTS
CARACTÉRISTIQUES
• Monture nylon. Coussinet de nez en caoutchouc thermoplastique. Branches en nylon et caoutchouc thermoplastique.
• Composants antidérapants à co-injection et coussinets de nez qui gardent les lunettes en place
et bloquent la transpiration. Lentilles en polycarbonate claire de 2,2 mm.
• Qualité balistique pour un champ de vision net et précis.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Résistance aux chocs qui dépasse les normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1 concernant l’impact à grande vitesse. Satisfait
ou dépasse les normes de l’impact de la fragmentation balistique. Conforme aux normes contenues à l’article 3.6.3.1,
catégorie 1, de MIL PRF-32432.
PRIX COURANT

COULEURS : Variées
TAILLES : Taille unique
MODÈLE : SEP02MHHCBKQ

6999 $

GANT DE MÉCANICIEN
EN SIMILICUIR
CARACTÉRISTIQUES
• Paume en similicuir.
• Revers du gant en élasthanne avec jointures en néoprène rembourrées.
• Poignet en tricot élastique avec fermeture autoagrippante.
• Pouce ailé.
• Index, bouts de doigts et pouce renforcés.

COULEUR : Noir
TAILLES : P à 2TG
MODÈLE : 20-1-10603B

GANTS DE CONDUITE EN
CUIR DE CHÈVRE (IMPACT/COUPE)

GANTS DE CONDUITE
EN CUIR DE CHÈVRE (COUPE/HUILE)

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Paume en cuir de chèvre hydrofuge
et revers du gant.
• Protection contre les impacts du revers du gant en TPR.
• Poignet élastique froncé.
• Paume rembourrée.
• Coutures KevlarMD.

COULEURS : Blanc, vert, bleu
TAILLES : TP à 3TG
MODÈLE : 20-1-10697

• Doublure résistante aux coupures
• Poignet à enfiler.
• Gant à coupe américaine avec pouce en claveau.
• Pouce renforcé.

PRIX COURANT

6999 $

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.

PRIX COURANT

1699

$

• Paume et revers du gant en cuir de chèvre résistant à l’huile.
• Doublure résistante aux coupures.
• Poignet à enfiler.
• Poignet élastique froncé.
• Pouce ailé.
• Pouce renforcé.

COULEUR : Noir
TAILLES : P à 3TG
MODÈLE : 20-1-10751
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ACCESSOIRES

GANT DE MÉCANICIEN
É
EN CUIR DE
CHÈVRE AVEC PAUME REMBOURRÉE
CARACTÉRISTIQUES
• Paume en cuir de chèvre.
• Revers du gant en élasthanne avec jointures en néoprène rembourrées.
• Poignet en tricot élastique avec fermeture autoagrippante.
• Pouce en claveau.
• Paume rembourrée de mousse.
• Extrémités des doigts renforcées.

COULEUR : Jaune/Noir
TAILLES : P à 2TG
MODÈLE : 20-1-1214

PRIX COURANT

1599 $

GANTS DE CONDUITE EN CUIR DE VACHE
AVEC POUCE EN CLAVEAU (HAUTE VISIBILITÉ)
CARACTÉRISTIQUES
• Paume en cuir de vache.
• Revers du gant en nylon haute visibilité avec bande réfléchissante.
• Poignet à enfiler.
• Poignet élastique froncé.
• Gant à coupe américaine avec pouce en claveau.

COULEURS : Blanc/Orange haute visibilité
TAILLES : P à TG
MODÈLE : 20-1-1582-MC

GANTS EN CUIR DE CHÈVRE
È
AVEC MANCHETTE DE 5 PO (COUPE/ARC)

GANTS DE CONDUITE EN
CUIR DE CHÈVRE (PERFORATION)

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Paume et revers du gant en peau de chèvre.
• Doublure en KevlarMD résistant aux coupures.
• Manchette de gant en cuir de vache fendu de 5 po.
• Poignet élastique froncé.
• Pouce en claveau.
• Coutures KevlarMD.

• Paume et revers du gant en peau de chèvre.
• Poignet à enfiler.
• Poignet élastique froncé.
• Pouce en claveau.

COULEUR : Blanc
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 20-1-1605

PRIX COURANT

3599 $

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.

COULEUR : Blanc
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 20-1-1610
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PRIX COURANT

1699

$

PRIX COURANT

1199

$
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ACCESSOIRES

GANTS DE CONDUITE EN
CUIR DE CHÈVRE (COUPE)

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE
AVEC POIGNET DE SÉCURITÉ (HAUTE VISIBILITÉ)

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Paume et revers du gant en peau de chèvre.
• Doublure résistante aux coupures.
• Poignet à enfiler.
• Poignet élastique froncé.
• Pouce ailé.
• Pouce renforcé.

COULEUR : Blanc
TAILLES : P à 3TG
MODÈLE : 20-1-1871

• Paume, index et bouts des doigts en cuir fleur de vache grainée.
• Revers de gant en nylon haute visibilité avec bande de jointures en cuir fleur et bande réfléchissante.
• Garniture de paume en molleton.
• Manchettes de sécurité caoutchoutées.
• Poignet élastique à l’intérieur.
• Gant à coupe américaine avec pouce en claveau.
PRIX COURANT

GANTS À SOUDER EN CUIR DE CHÈVRE
AVEC MANCHETTE DE 4,5 PO
CARACTÉRISTIQUES
• Paume en cuir de chèvre.
• Revers de gant en cuir de vache fendu.
• Manchette de gant en cuir de vache fendu de 4,5 po.
• Poignet élastique froncé.
• Gant à coupe américaine avec pouce en claveau.
• Coutures KevlarMD.

COULEUR : Blanc/Havane
TAILLES : P à 2TG
MODÈLE : 60-1-1722

COULEUR : Blanc/Orange haute visibilité
TAILLES : Taille unique
MODÈLE : 506C21-40-1-287

3399 $

PRIX COURANT

1599

$

GANTS À SOUDER EN CUIR DE DAIM
AVEC MANCHETTE DE 5,5 po
ET RENFORT THERMIQUE
CARACTÉRISTIQUES
• Revers du gain et paume en cuir de daim à grain inversé.
• Manchette de gant en cuir de vache fendu de 5,5 pouces avec bande.
• Coupe en flûte avec pouce droit et bande de pouce.
• Empiècement antichaleur à la main gauche.

PRIX COURANT

2199 $

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.

COULEUR : Blanc/Havane
TAILLES : 9-13
MODÈLE : 64-1-1525

90
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ACCESSOIRES

GANTS EN POLYESTER/COTON
ENDUITS DE LATEX
CARACTÉRISTIQUES

GANTS ENDUITS DE NITRILE 15 ga
NYLON/ÉLASTHANNE

• Revêtement en polyester-coton.
• Revêtement de la paume en latex avec finition froissée.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.
• Approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

• Revêtement en nylon/élasthanne de 15 ga.
• Revêtement de la paume en mousse de nitrile avec finition texturée.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

COULEUR : Bleu
TAILLES : 6-10
MODÈLE : 99-1-275BP

CARACTÉRISTIQUES

COULEUR : Gris/noir
TAILLES : 5 à 12
MODÈLE : 99-1-9605

PRIX COURANT

399 $

599

GANTS ENDUITS DE NITRILE 15 ga
NYLON/ÉLASTHANNE
(HAUTE VISIBILITÉ)

CARACTÉRISTIQUES
• Revêtement en nylon/élasthanne de 15 ga.
• Revêtement en nitrile sur les articulations avec finition texturée.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

• Revêtement en nylon/élasthanne de 15 ga.
• Revêtement de la paume en mousse de nitrile avec finition texturée.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

COULEUR : Gris/noir
TAILLES : 5 à 12
MODÈLE : 99-1-9610KD

PRIX COURANT

599 $

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.

$

GANTS ENDUITS DE NITRILE 15 ga
NYLON/ÉLASTHANNE

CARACTÉRISTIQUES

COULEUR : Noir/Jaune haute visibilité
TAILLES : 5 à 12
MODÈLE : 99-1-9606

PRIX COURANT
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PRIX COURANT

599

$
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ACCESSOIRES

GANTS EN HPPE A DOUBLE
ENDUIT DE NITRILE (coupe)

GANTS EN HPPE
ENDUITS DE NITRILE (coupe)

CARACTÉRISTIQUES
• Coquille en HPPE.
• Revêtement de la paume en nitrile à deux couches avec finition texturée.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

CARACTÉRISTIQUES

COULEUR : Noir/gris
TAILLES : 6 à 11
MODÈLE : 99-1-9623

COULEUR : Gris
TAILLES : 6 à 11
MODÈLE : 99-1-9626

• Coquille en HPPE.
• Revêtement de la paume en nitrile avec finition texturée.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

PRIX COURANT

999 $

PRIX COURANT

1599

$

GANTS HPPE
ENDUITS DE LATEX (coupe)

GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANNE
É
18 ga HPPE (coupe)

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Coquille en HPPE.
• Revêtement de paume en latex avec finition froissée.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

• Coquille en HPPE 18 ga.
• Revêtement de paume en polyuréthanne avec finition lisse.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

COULEUR : Noir/gris
TAILLES : 7 à 11
MODÈLE : 99-1-9701

COULEUR : Gris
TAILLES : 5 à 11
MODÈLE : 99-1-9770-MC

PRIX COURANT

999 $
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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ACCESSOIRES

GANTS ENDUITS DE NBR
18 ga HPPE (coupe)

GANTS ENDUITS DE NBR
113 ga KEVLARMD (coupe)

CARACTÉRISTIQUES
• Revêtement en HPPE/fibre de verre de 18 ga.
• Revêtement de la paume en mousse NBR avec finition lisse.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

COULEUR : Noir/gris
TAILLES : 5 à 11
MODÈLE : 99-1-9772

CARACTÉRISTIQUES
• Revêtement KevlarMD de 13 ga.
• Revêtement des articulations en mousse NBR avec finition texturée.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

COULEUR : Noir
TAILLES : 6 à 11
MODÈLE : 99-1-9776

PRIX COURANT

1699 $

PRIX COURANT

2199

GANTS EN NYLON
ENDUITS DE NITRILE

GANTS EN NYLON
ENDUITS DE NITRILE

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Revêtement en nylon.
• Revêtement de la paume en mousse de nitrile avec finition poreuse.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.

• Revêtement en nylon.
• Revêtement de la paume en mousse de nitrile avec finition lisse.
• Poignet en tricot élastique avec poignet ourlé.
• Approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

COULEUR : Noir
TAILLES : 6 à 11
MODÈLE : 99-1-9799

COULEUR : Blanc/Gris
TAILLES : 6 à 11
MODÈLE : 99-1-9800

PRIX COURANT

399 $
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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PRIX COURANT

399

$
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ACCESSOIRES

POUR FEMMES

POUR FEMMES

GANTS PERFORMANCE
EN CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR
DE VACHE PLEINE FLEUR

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Paume en similicuir.
• Revers de gant en néoprène.
• Protection des doigts contre les chocs en TPR.
• Poignet à enfiler.
• Poignée en silicone à pointillés.

COULEUR : Noir
TAILLES : TP à M
MODÈLE : 20-1-104

• Paume et revers en cuir de vache pleine fleur.
• Poignet à enfiler.
• Poignet élastique froncé.
• Gant à coupe américaine avec pouce en claveau.
PRIX COURANT

2999 $

COULEUR : Havane
TAILLES : 6 à 8
MODÈLE : 20-1-376 BD

PRIX COURANT

1999

Vous pouvez maintenant obtenir
de l’Argent Canadian TireMD*
à l’achat d’articles dont
vous avez besoin
et l’échanger contre les
articles que vous aimez.
Renseignez-vous en magasin ou visitez le site triangle.com
pour plus de détails.

*Sur les achats admissibles. Sous réserve de certaines conditions.MD/MC Mastercard, World Mastercard et World Elite Mastercard sont des marques de commerce déposées et le concept des deux cercles est une marque de commerce de Mastercard
International Incorporated. Visitez le site triangle.com pour obtenir tous les règlements du programme et des renseignements sur l’emplacement des partenaires; certains magasins Mark’s, L’Équipeur et Atmosphere ne participent pas à ce programme.
MD/MC
L’Argent Canadian Tire, l’Argent CT, Essence+ et le triangle de Canadian Tire sont des marques de commerce déposées, et Triangle, Récompenses Triangle, et les illustrations représentant Triangle sont des marques de commerce de La Société
Canadian Tire Limitée, utilisées sous licence. MD/MC L’Argent Canadian Tire, l’Argent CT sont des marques de commerce déposées, et Triangle, Récompenses Triangle, et les illustrations représentant Triangle sont des marques de commerce de
La Société Canadian Tire Limitée, utilisées sous licence. MD/MC Sport Chek et Atmosphere sont des marques de commerce déposées de FGL Sport ltée. MD/MC Mastercard, World Mastercard et World Elite Mastercard sont des marques de commerce
déposées et le concept des cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated.
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES POUR CERTAINS MODÈLES. Contactez votre représentant des ventes
L’Équipeur commercial pour obtenir des renseignements sur les prix du programme et les dégressifs de volume.
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