Chaque jour, on estime que 2 000 travailleurs subissent
des blessures aux yeux au travail, ce qui entraîne non
seulement la perte de la vue chez un grand nombre
d’entre eux, mais également des dépenses de millions
de dollars pour les compagnies d’assurance et les
employeurs.

lequipeurcommercial.com

ARTICLES DE SÉCURITÉ – ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER

LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER

ARTICLES DE
SÉCURITÉ
PRÊTS À VOUS AIDER
Partout au pays, les responsables de la sécurité et les gestionnaires s’engagent
plus que jamais à réduire les blessures. Leur but ultime : aucun accident de
travail. Les incidents liés à la sécurité mettent en danger la vie et la sécurité de
tous les travailleurs, et imposent de lourdes pertes de temps, de revenus et de
productivité.
Les gestionnaires perspicaces épousent la vision d’une culture de sécurité.
Du chantier à l’usine, ils créent un milieu de travail où la sécurité n’est pas
simplement prise en compte à l’occasion par les directeurs d’entreprise.
C’est la façon dont tous les travailleurs se comportent, tous les jours.
Les chefs santé, sécurité et protection de l’environnement dirigent leurs équipes
en toute sécurité en inspirant les travailleurs à changer leur comportement et à
faire des choix plus sûrs d’eux-mêmes, pour leur propre protection et celle de
leurs amis et collègues.
L’Équipeur commercial est fière d’ajouter les articles de sécurité Honeywell à
sa gamme toujours croissante d’équipement de protection individuelle. Cet
important ajout nous permet de réellement devenir le fournisseur d’équipement
de protection individuelle de votre entreprise, de la tête aux pieds. Demandeznous comment établir un approvisionnement ininterrompu d’équipement de
sécurité primordial pour votre équipe.
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LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER

PROTECTION DES

YEUX ET DU VISAGE

Offrir des lunettes et des articles de sécurité qu’on peut porter en toute confiance, voilà une des façons dont Honeywell contribue à créer
une culture de sécurité sur le lieu de travail. Pour vous offrir la meilleure protection des yeux possible, nous offrons deux gammes qui
utilisent les dernières technologies afin de vous procurer la protection, le confort, le réglage et la durabilité que vous exigez au travail.
MD

Les lunettes North sont à la fine pointe en ce qui concerne la conception, l’ingénierie et la performance. Tous nos modèles
contemporains et élégants se conforment aux normes de sécurité Z87.1-2010 et beaucoup satisfont aussi les normes de sécurité
CSA Z94.3.
La marque de protection des yeux la plus vendue au monde.
Depuis des décennies, Uvex® a constamment offert
des modes éprouvées qui utilisent les revêtements et les matériaux
les plus sophistiqués pour protéger les travailleurs dans chaque
industrie.

LUNETTES DE PROTECTION GENESIS®

Verre double enveloppant de courbe 9 offrant une vision périphérique optimale, une
couverture supérieure, et une longueur des branches et un angle des verres réglables.
Coussinets de nez doux et souples s’adaptant à presque tous les profils de nez et rédui-sant le glissement. Déflecteur frontal en élastomère souple. Garantie à vie sur la monture
et système de remplacement des verres économique.
Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.
COULEUR : Noir / transparent
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTES DE VERRE
S3200
Noir/transparent
S3200D
Noir/transparent
S3200-ADV
Noir/Transparent
S3200HS
Noir/transparent
S3200X
Noir/transparent
S3200X-ADV
Noir/transparent
S3201
Noir/espresso
S3201HS
Noir/espresso
S3201X
Noir/espresso
S3202
Noir/ambre
S3202X
Noir/ambre
S3203
Noir/or miroitant
S3204
Noir/SCT-Reflet 50
S3205X
Noir /SCT-gris
S3206
Noir/nuance 2,0 Infra-dura
S3207
Noir/nuance 3,0 Ultra-dura
S3208
Noir/nuance 5,0 Infra-dura
S3209
Noir/SCT-infrarouge faible
S3210X
Noir/SCT-vermillon
S3211X
Noir/SCT-bleu
S3212X
Noir/gris foncé
S3213X
Noir/50 % gris

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Anti-rayures Ultra-dura
Dura-streme dur/antibuée
Anti-rayures Ultra-dura, TPE sophistiqué
Antibuée HydroShield
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme, TPE sophistiqué
Anti-rayures Ultra-dura
Antibuée HydroShield
Antibuée Uvextreme
Anti-rayures Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme

Uvex HydroShield

MODÈLE
S3220
S3220X
S3221
S3221X
S3222
S3223
S3224
S3240
S3240X
S3241
S3241X
S3242
S3243
S3244
S3600
S3600X
S3601
S3601X
S3602
S3603
S3604

COULEUR DE MONTURE / TEINTES DE VERRE
Terre/transparent
Terre/transparent
Terre/espresso
Terre/espresso
Terre/ambre
Terre/miroir doré
Terre/SCT-Reflet 50
Bleu vapeur/transparent
Bleu vapeur/transparent
Bleu vapeur/espresso
Bleu vapeur/espresso
Bleu vapeur/ambre
Bleu vapeur/miroir doré
Bleu vapeur/SCT-Reflet 50
Rouge mercure/transparent
Rouge mercure/transparent
Rouge mercure/espresso
Rouge mercure/espresso
Rouge mercure/ambre
Rouge mercure/miroir doré
Rouge mercure/SCT-Reflet 50

REVÊTEMENT DE VERRE
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Anti-rayures Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Anti-rayures Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura
Anti-rayures Ultra-dura

MC

Revêtement antibuée

Plus clair. Plus longtemps. Plus sûr.
Une performance antibuée jusqu’à 60X plus durable* et une
résistance aux égratignures 2X plus importante* que les produits
à revêtement antibuée concurrents.

REVÊTEMENT ANTIBUÉE REPENSÉ

La performance antibuée est basée sur des résultats en laboratoire indépendants comparée à la médiane des résultats de produits à revêtement antibuée concurrents conformément aux normes d’essais EN166 et EN168. L’essai comparatif de la vie des verres a été exécuté avec la méthode Bayer pour tester sa
résistance à l’abrasion et les résultats peuvent varier selon l’environnement et l’usage.

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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LUNETTES ÉTANCHES UVEX TIRADE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES UVEX LIVEWIRE

MD

MC

Les lunettes étanches Uvex Tirade offrent de la protection dans les environnements
contenant beaucoup de particules, où la poussière et les débris peuvent causer des blessures aux yeux. Dotées d’un grand verre monopièce offrant un grand champ de vision
périphérique dégagé ainsi que d’une monture secondaire assurant un ajustement serré.
Fabrication 100 % diélectrique non conductrice. Offrant un choix de teintes de verre
avec revêtement antibuée UvextraMD, les lunettes Uvex Tirade proposent une solution
fiable et économique pour les environnements intérieurs et extérieurs nécessitant des
lunettes de protection étanches.
COULEUR : Monture noire brillante
MODÈLE
COULEUR DE LA MONTURE / TEINTE DE VERRE
S4040
Noir brillant/transparent
S4041
Noir brillant/gris
S4042
Noir brillant/ambre
S4043
Noir brillant/Miroir argenté
S4044
Noir brillant/SCT-Reflet 50

Conçues à partir de zéro en se basant sur les recherches sur le terrain, les lunettes de
protection étanches Uvex Livewire offrent l’ajustement, la performance et la protection
requis pour les conditions extrêmes, protégeant les travailleurs contre le vent, le soleil, la
poussière et les débris ainsi que la chaleur et l’humidité élevées. Grâce à son ajustement
spécialement conçu, un revêtement de verre antibuée de première qualité et un confort
maximal offert par les matériaux de la monture, les lunettes de protection étanches
Uvex Livewire sont dignes des conditions les plus exigeantes et des travailleurs les plus
acharnés. Pour équiper encore plus de membres de votre équipe, elles offrent aussi une
option de monture pour verres d’ordonnance (SW09R).

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra

COULEUR : Choix
MODÈLE
COULEUR DES MONTURES / TEINTES DE VERRE
S2600HS
Noir mat/transparent
S2601HS
Noir mat/espresso
S2602HS
Noir mat/ambre
S2605HS
Noir mat/SCT-gris
S2609HS
Noir mat/SCT-infrarouge faible
S2620HS
Argent/transparent
S2621HS
Argent/gris
S2600XP
Noir mat/transparent
S2600D
Noir mat/transparent
S2601XP
Noir mat/espresso
S2602XP
Noir mat/ambre
S2604XP
Noir mat/SCT-Reflet 50
S2605XP
Noir mat/SCT-gris
S2607XP
Noir mat/Nuance 3,0
S2608XP
Noir mat/Nuance 5,0
S2609XP
Noir mat/SCT-infrarouge faible
S2620XP
Argent/transparent
S2621XP
Argent/gris
S2624XP
Argent/SCT-Reflet 50

LUNETTES UVEX SEISMIC HERMÉTIQUES
MD

Offertes avec des revêtements antibuée Uvextreme , antibuée et anti-rayures DurastremeMD et antibuée UvextraMD ainsi qu’une couche dure anti-rayures. Des coussinets
de nez doux et souples s’adaptent à une variété de profils faciaux et minimisent
le glissement. Un rembourrage facial doux de qualité et des branches rembourrées
assurent le confort toute la journée. Bandeau résistant aux flammes offrant un excellent
ajustement. Monture secondaire rembourrée résistant aux flammes et prolongeant la
durée de vie des lunettes. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 (respecte l’exigence
ANSI pour l’utilisation avec et sans monture rembourrée). Bandeau et monture
secondaire rembourrée sans latex. Homologuées CSA Z94.3 uniquement lorsque la
monture secondaire est en place.

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Antibuée Hydroshield
Antibuée Hydroshield
Antibuée Hydroshield
Antibuée Hydroshield
Antibuée Hydroshield
Antibuée Hydroshield
Antibuée Hydroshield
Antibuée Uvextreme Plus
Dura-streme Hardcoat/Antibuée
Antibuée Uvextreme Plus
Antibuée Uvextreme Plus
Antibuée Uvextreme Plus
Antibuée Uvextreme Plus
Antibuée Uvextreme Plus
Antibuée Uvextreme Plus
Antibuée Uvextreme Plus
Antibuée Uvextreme Plus
Antibuée Uvextreme Plus
Antibuée Uvextreme Plus

MD

COULEUR : Choix
MODÈLE
COULEUR DE LA MONTURE / TEINTE DE VERRE
S0600
Noir/transparent
S0600X
Noir/transparent
S0600D
Noir/transparent
S0601X
Noir/espresso
S0602X
Noir/ambre
S0604X
Noir/SCT-Reflet 50
S0605X
Noir/SCT-gris
S0609X
Noir/SCT-infrarouge faible
S0620
Bleu métallique/transparent
S0620X
Bleu métallique/transparent
S0622X
Bleu métallique/ambre
S0624X
Bleu métallique/SCT-Reflet 50

LE SAVIEZ VOUS?
Le type de protection des yeux à porter
dépend des risques de votre lieu de travail.
Si vous travaillez dans un milieu comprenant
des particules, des objets volants ou de la
poussière, vous devez porter des lunettes de
sécurité avec écrans latéraux au minimum.

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Anti-rayures dur
Antibuée Uvextra
Dura-streme dur/Antibuée
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra
Anti-rayures dur
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra

Si vous travaillez avec des produits
chimiques, vous devez porter des lunettes
étanches.
Si vous travaillez près de sources de radiation dangereuses (soudure, lasers, fibres
optiques), vous devez porter des lunettes de
sécurité, des lunettes étanches, un masque
ou un casque spéciaux prévus à cet effet.

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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LUNETTES DE SÉCURITÉ ENVELOPPANTE
GENESIS
MD

Verre double enveloppant de courbe 9 offrant une vision périphérique et une protection
optimales. Coussinets de nez doux et souples s’adaptant à presque tous les profils de
nez et réduisant le glissement. Déflecteur frontal en élastomère souple. Choix de revêtements de verre performants. Garantie à vie sur la monture et système de remplacement
des verres économique. Longueur des branches et angle des verres réglables.
Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

SÉRIE T5605 THE EDGE

MD

Système de remplacement guidé des verres uniques convivial. Deux modèles de branches,
courbées et droites, avec leur propre UCS. Verre unique de courbe 9 protégeant la périphérie. Verres protégés par le revêtement 4A exclusif de North : antibuée, anti-rayures,
anti-UV à 99,9 % et antistatique. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué
CSA Z94.3.

COULEUR : Noir / transparent
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
REVÊTEMENT DE VERRE
S3200D-MIL
Noir / transparent
Dura-streme dur / antibuée
S3212D-MIL
Noir / gris
Dura-streme dur / antibuée

COULEUR : Choix
MODÈLE
T56005B
T56005BS
T56005BA
T56005BM
T56005GRY
T56005GRYS

TAILLE : Taille universelle
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
Noir / transparent
Noir / fumée
Noir / ambre
Noir / miroité
Gris / transparent
Gris / fumée

REVÊTEMENT DE VERRE
4A
4A
4A
3A
4A
4A

UVEX PROTÉGÉ

MD

Lunettes de protection légères, confortables et élégantes. Verres Floating LensMC exclusifs
offrant une flexibilité accrue adaptée à plus d’utilisateurs. Barre frontale enveloppante
sûre s’allongeant pour s’adapter à un grand nombre d’utilisateurs. Coussinets de
branches doux offrant un ajustement sûr et coussinets sur le nez réduisant le glissement.
Garantie à vie sur la monture. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué
CSA Z94.3. Revêtement de verre Ultra-dura HC.
COULEUR : Choix
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
S4200
Noir métallique / transparent
S4200HS
Noir métallique / transparent
S4200X
Noir métallique / transparent
S4201
Noir métallique / gris
S4201HS
Noir métallique / gris
S4201X
Noir métallique / gris
S4202
Noir métallique / SCT Reflet 50
S4203
Noir métallique / miroir argenté
S4210
Grès / transparent
S4210X
Grès / transparent
S4211
Grès / gris
S4211X
Grès / gris
S4212
Grès / SCT Reflet 50
S4213
Grès / miroir argenté
S4221XC
Noir métallique / SCT-bleu
S4221XXC
Noir métallique / SCT-bleu
S4222XC
Noir métallique / ambre
S4222XXC
Noir métallique / ambre

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Ultra-dura
Antibuée HydroShield
Antibuée Uvextreme
Ultra-dura
Antibuée HydroShield
Antibuée Uvextreme
Ultra-dura
Ultra-dura
Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Ultra-dura
Ultra-dura
Ultra-dura
Antibuée Uvextreme
Ultra-dura
Antibuée Uvextreme

UVEX BAYONET

MD

MD

Conception Floating Lens exclusive. Branches personnalisées élégantes. Barre frontale
enveloppante flexible s’allongeant et se contractant pour assurer le confort d’un grand
nombre d’utilisateurs. Pèse moins de 1 oz. Garnitures douces recouvrant les branches
confortables et retenant les lunettes solidement. Coussinets de nez doux et souples
s’adaptant à une variété de profils faciaux et minimisant le glissement. Conforme à la
norme ANSI Z87.1-2010, essai balistique militaire V contre les chocs et homologué
º
CSA Z94.3. Revêtement de verre Supra-Dura.
COULEUR : Noir brillant et gris / transparent.
MODÈLE : S0500

TAILLE : Taille universelle

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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SÉRIES RELENTLESS UVEX

MD

SÉRIE A400 UVEX

Système de monture et de lentilles en polycarbonate de courbe 8 offrant une protection
enveloppante. Branches et coussinet de nez rembourrés et souples pour plus de confort.
Conception diélectrique – ne contient aucune pièce métallique. Choix de teintes de
verre. Protection de 99,9 % contre les rayons UV. Conforme à la norme ANSI Z87.12010 et homologué CSA Z94.3.

Verre monopièce enveloppant sport. Choix d’un revêtement anti-rayures dur ou d’un
revêtement antibuée Uvextra optionnel. Conforme aux normes ANSI et CSA. Conforme
à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.
COULEUR : Choix
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
A400
Transparent / transparent
A400AF
Transparent / transparent
A401
Gris / gris
A402
Ambre / ambre
A403
Gris / argent
A404
Transparent / miroir argenté

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Anti-rayures
Antibuée Uvextra
Anti-rayures
Anti-rayures
Anti-rayures
Anti-rayures

COULEUR : Choix
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
A1200
Minuit / foncé / transparent
A1201
Minuit / gris foncé / TSR gris
A1202
Minuit / gris foncé / ambre
A1203
Minuit / gris foncé / miroir argenté
A1204
Minuit / gris foncé / miroir argenté
A1205
Minuit / gris foncé / transparent
1206
Minuit / gris foncé / TSR gris

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra

LE SAVIEZ VOUS?
Chaque année, il y a environ
73 000 blessures aux yeux au Canada,
soit environ 8 par heure.

SÉRIE GX-8 UVEX
MD

Métal sans nickel, soudé et profilé. Courbe 8, couverture complète Les branches avec
charnières à essors règlent la pression sur les tempes. Coussinet de nez ajustable.
Branches antidérapantes. Les verres Uvextra® antibuée sont disponibles en teintes
transparentes et grises pour offrir une clarté optimale dans les environnements difficiles
Protection de 99,9 % contre les rayons UV. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010.
Homologuées CSA Z94.3.

SÉRIE A900 UVEX

Verre en polycarbonate enveloppant sport de courbe 8. Coussinet de nez en caoutchouc
antidérapant et branches rembourrées assurant le confort. Conforme à la norme ANSI
Z87.1-2010. Version CSA homologuée CSA Z94.3. Revêtement de verre dur.
COULEUR : Choix
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
A900
Noir / transparent
A901
Noir / transparent
A902
Noir / gris
A903
Noir / gris

COULEUR : Noir brillant
MODÈLE
COULEUR DE LA MONTURE / TEINTE DE VERRE
A1300
Acier brossé / transparent
A1301
Acier brossé / TSR gris
A1302
Acier brossé / ambre
A1303
Acier brossé / miroir argenté
A1304
Acier brossé / I/O miroir argenté
A1305
Acier brossé / transparent
A1306
Acier brossé / TSR gris

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Anti-rayures
Antibuée Uvextra
Anti-rayures
Antibuée Uvextra

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE A700

Branches sport avec coussinets souples pour un ajustement confortable et solide. Modèle
enveloppant sûr. Verres en polycarbonate sans distorsion à revêtement dur. Revêtement
anti-rayures dur ou antibuée Uvextra optionnel. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010
et homologué CSA Z94.3.

NORTON 180 DE SÉRIE T1800
MD

MD

COULEUR : Transparent, gris
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
A700
Transparent / transparent
A701
Gris / TSR gris
A703
Gris / miroir bleu
A704
Gris / miroir argenté
A705
Transparent / transparent
A706
Gris / TSR gris

Vision périphérique sur 180° optiquement correcte. Style enveloppant. Verres moulés
par injection, branches en polycarbonate à 100 % résistant aux chocs. Écrans latéraux
aérés permettant à l’air de circuler et réduisant l’accumulant de chaleur et de buée,
protection latérale contre les chocs.
Verre en polycarbonate absorbant plus de 99,9 % des rayons UV nocifs. Revêtement 3A
exclusif de North protégeant contre les rayures, les rayons UV et la statique. Conforme
à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué Z94.3.

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Anti-rayures dur
Antibuée Uvextra
Antibuée Uvextra

COULEUR : Choix
MODÈLE
T18000

TAILLE : Taille universelle
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
Monture transparente

SÉRIE TRITON

Excellente couverture et large verre unique offrant une vue dégagée à un prix très
intéressant. Branches grises translucides attrayantes ajoutant du style. Verre en
polycarbonate. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.
COULEUR : Transparent, fumée
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
T12005
Gris translucide / transparent
T12005S
Gris translucide / fumée
T12005TCG
Gris translucide / miroité

UVEX TURBOSHIELD

MD

Coiffe flottant souple et coussinée brevetée offrant une surface de contact 300 % supé
supérieure à celle des coiffes classiques pour éliminer les points de pression et assurer un confort
supérieur. Système de dégagement à bouton-poussoir en instance de brevet permettant
de remplacer la visière le plus rapidement et facilement possible. Visière torique offrant
50 % plus de protection du menton par rapport aux visières traditionnelles. Gros boutons
ergonomiques faciles à manipuler, même en portant des gants, pour trouver un ajustement
personnalisé confortable. Adaptateur de casque de protection breveté permettant de faire
glisser la visière vers l’arrière de 7 po, améliorant l’équilibre et la distribution du poids. Adaptateur à charnière double augmentant le dégagement d’un maximum de 4 po, dégageant
les fentes à accessoires de protection individuelle du casque de protection.
Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.

LE SAVIEZ VOUS?
L’utilisation, l’ajustement et l’accès sont tous
des éléments clés de la protection des yeux. En
conservant le bon type de protection des yeux près
des aires de travail dangereuses en différentes tailles
et différents modèles, il sera plus facile de travailler
en sécurité. Et surtout, de donner l’exemple.

COULEUR : Coiffe à cliquet - noir
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE : S9500

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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UVEX STEALTH

MD

Une des lunettes de protection les plus populaires sur le marché. Conception à profil
bas et système de ventilation indirecte pour une protection contre les éclaboussures
de produits chimiques et les impacts. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003 (chocs
importants) et homologué aux normes CSA Z94.3. Lentille torique qui offre une
optique supérieure et une vision périphérique dégagée. Monture mou en élastomère se
conforme au contours du visage pour un port sûr, confortable et étanche. Le système
de remplacement le plus facile et abordable sur le marché. Les garnitures de lentilles de
prescription offre assurent flexibilité pour ceux ayant besoin d’une correction de la vue.
COULEUR : Choix
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
S39630C
Orange, gris / transparent
S39630CI
Orange, gris / transparent
S39631C
Orange, gris / transparent
S3960C
Gris / transparent
S3960D
Gris / transparent
S3960CI
Gris / transparent
S3960HS
Gris / transparent
S3961C
Gris / gris
S3961HS
Gris / gris
S3962C
Gris / ambre
S39610C
Sarcelle, gris / transparent
S39611C
Sarcelle, gris / gris

UVEX SUB-ZERO

MD

Ventilation au haut et au bas des lunettes aide à créer un flux d’air pour minimiser
l’accumulation de buée. Coussinets de mousse mous et un large bandeau ajustable
offrent un port confortable. Style inspiré du ski pour les conditions météorologiques
froides et extrêmes. Système de remplacement de verre facile et économique. Pas
pour les éclaboussures de produits chimiques. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010.
Homologué aux exigences de la norme CSA Z94.3

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme
Dura-streme dur / Antibuée
Antibuée Uvextreme
Antibué HydroShield
Antibuée Uvextreme
Antibué HydroShield
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme

COULEUR : Choix
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
REVÊTEMENT DE VERRE
S2380
Noir / transparent
Antibuée HydroShield
S2381
Noir / gris
Antibuée HydroShield

LE SAVIEZ VOUS?
On peut prévenir 90 % de toutes les blessures au travail en portant de l’équipement
de protection pour la vue approprié.

UVEX V-MAXX

MD

Modèles de ventilation directe et indirecte disponibles pour une protection contre les
chocs et les éclaboussures. Style futuriste enveloppant qui offre une excellente vision panoramique. Revêtement Uvextra antibuée minimisant l’accumulation de buée causée par
l’humidité, la chaleur, le froid et les efforts intenses. Lunettes OTG (peuvent être portées
par dessus la plupart des lentilles de correction). Attaches de bandeau pivotantes pour
ajuster la sangle autour des casque de protection ou les protèges-oreilles. Conforme à la
norme ANSI Z87.1-2010 et homologué CSA Z94.3.
COULEUR : Choix
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
11250800
Transparent / transparent
11250810
Transparent / transparent
11250830
Noir / infrarouge / PC nuance 3,0
11250850
Noir / infrarouge / PC nuance 5,0

UVEX CLASSIQUE

MD

Quatre modèles pour la poussière, la brume ou les éclaboussures de produits chimiques
- aération indirecte, aéré fermé, aération indirecte sur coiffe et pour poussière et brume
seulement - aération indirecte sur coiffe avec coussinets de mousse. Se porte par dessus
la plupart des lunettes sur ordonnance. Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et
homologué CSA Z94.3. Revêtement de verre Uvextreme AF.

TAILLE : Taille universelle
FENTE D’AÉRATION REVÊTEMENT DE VERRE
Directe
Antibuée Uvextra
Indirecte
Antibuée Uvextra
Indirecte
Antibuée Uvextra
Indirecte
Antibuée Uvextra

COULEUR : Choix
MODÈLE
COULEUR DE MONTURE / TEINTE DE VERRE
S350
Transparent / transparent
S350CF
Transparent / transparent
S360
Transparent / transparent
S364
Transparent / transparent

TAILLE : Taille universelle
REVÊTEMENT DE VERRE
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme
Antibuée Uvextreme

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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Support arrière confortable
amovible et remplaçable
pour améliorer l’ajustement
et le confort.

PROTECTION DE LA

TÊTE

Lorsqu’il y a un risque de chutes d’objets,
d’objets volants, de chocs ou de heurts,
vos employés doivent porter un casque de
protection. Honeywell fournit des casques
de protection confortables et fiables, des
articles de protection de la tête élégants et
légers dotés de réglages de la hauteur et de
rembourrage confortable assurant le confort
des travailleurs à longueur de journée.
Une conformité accrue et la sécurité des
travailleurs font partie intégrante de notre
engagement continu envers la qualité,
l’innovation et l’amélioration de la protection
de la tête dans le milieu de travail.

Trois réglages de hauteur
pour une stabilité, un
équilibre et un
maintien supérieurs.

Cliquet à prise
conviviale permettant
de régler le serre-tête
avec précision même
en portant des gants.

Bord court et
modèle profilé
augmentant le
champ de vision
et la mobilité.

Serre-tête ergonomique,
respirant et absorbant l’humidité
offrant 3 réglages de taille conviviaux.

Ouvertures pour les protège-oreilles sur casque, les masques et
d’autres accessoires d’équipement de protection individuelle.

CASQUE DE PROTECTION NORTH ZONE

Il vous incombe d’assurer la sécurité et la productivité de vos travailleurs. Premièrement,
vous devez vous assurer qu’ils portent leur casque de protection et autre équipement
de sécurité toute la journée. Le problème : les travailleurs ne porteront pas des casques
inconfortables ou mal ajustés, ils les enlèveront et les remettront constamment. Notre
casque de protection North Zone est si confortable, stable et léger que vos travailleurs
ne voudront jamais l’enlever!
COULEUR : 17 couleurs
MODÈLE
COULEUR
Ajustement rapide
N10010000
Blanc
N10020000
Jaune
N10030000
Orange
N10040000
Vert
N10050000
Rouge haute visibilité
N10070000
Bleu ciel
N10080000
Marine
N10090000
Gris
N10100000
Havane
N10110000
Noir
N10120000
Brun
N10130000
Doré
N10150000
Rouge
N10170000
Bleu roi
N10200000
Rose néon
N10440000
Jaune vif haute visibilité
N10460000
Orange vif haute visibilité

Approuvé pour le port en position
inverse.

TAILLES : P, M/G, TG
MODÈLE
COULEUR
Ajustement à cliquet
N10R010000
Blanc
N10R020000
Jaune
N10R030000
Orange
N10R040000
Vert
N10R050000
Rouge haute visibilité
N10R070000
Bleu ciel
N10R080000
Marine
N10R090000
Gris
N10R100000
Havane
N10R110000
Noir
N10R120000
Brun
N10R130000
Doré
N10R150000
Rouge
N10R170000
Bleu roi
N10R200000
Rose néon
N10R44000
Jaune vif haute visibilité
N10R460000
Orange vif haute visibilité

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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FIBRE-METAL ROUGHNECKMD P2

LE MATTERHORN A89

Fibre de verre moulée par injection et brevetée huit fois plus résistante que le
polyéthylène haute densité (PEHD) des coquilles ordinaires. Conforme aux essais de
résistance aux chocs ANSI-Z89.1-2009, à des températures extrêmes de 370 °F (P2A)
et de 500 °F (P2HN). Prêt à l’emploi avec le système Quick-LokMD ou SpeedyMD Loop, le
système de fixation à casque le plus polyvalent de l’industrie pour les masques et les
casques de soudure. Assemblé en usine et certifié SEI par une tierce partie aux normes
ANSI Z89.1-2009, type I, catégorie G (y compris le modèle Quick-LokMD) et CSA Z94.12005 type I, catégorie G ou C (catégorie C pour le modèle Quick-LokMD) en port avant
et arrière.

Casque de protection latérale tout usage en PEHD avec doublure en mousse Gouttière
et fentes pour accessoires. Coiffe à 4 points en nylon avec encliquetage ou ajustement
rapide, avec réglage de la hauteur à 3 niveaux.
Conforme aux normes ANSIZ89.1-2009 et CSAZ94.1-2005 Type 2, catégorie E.
COULEUR : 19 couleurs
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE
COULEUR
MODÈLE
Ajustement rapide
Ajustement à cliquet
A89010000
Blanc
A89R010000
A89020000
Jaune
A89R020000
A89030000
Orange
A89R030000
A89040000
Vert
A89R040000
A89050000
Rouge haute visibilité
A89R050000
A89070000
Bleu ciel
A89R070000
A89080000
Marine
A89R080000
A89090000
Gris
A89R090000
A89100000
Havane
A89R100000
A89110000
Noir
A89R110000
A89120000
Brun
A89R120000
A89130000
Doré
A89R130000
A89150000
Rouge
A89R150000
A89170000
Bleu roi
A89R170000
A89200000
Rose néon
A89R200000
A89440000
Jaune vif haute visibilité
A89R440000
A89460000
Orange vif haute visibilité
A89R460000
A89700000
Rose
A89R700000
A89710000
Bleu
A89R710000

COULEUR : 9 couleurs
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE
COULEUR
SYSTÈME D’AJUSTEMENT
P2AW01
Blanc
TabLok
P2ASW01
Blanc
SwingStrap
P2AQSW01
Blanc
SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW01
Blanc
Cliquet
P2AQRW01
Blanc
Cliquet, Quick-Lok
P2HNRW01
Blanc
Températures élevées, cliquet
P2HNQRW01
Blanc
Températures élevées, cliquet et Quick-Lok
P2AW02
Jaune
TabLok
P2ASW02
Jaune
SwingStrap
P2AQSW02
Jaune
SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW02
Jaune
Cliquet
P2AQRW02
Jaune
Cliquet, Quick-Lok
P2HNRW02
Jaune
Températures élevées, cliquet
P2HNQRW02
Jaune
Températures élevées, cliquet et Quick-Lok
P2AW09
Gris
TabLok
P2ASW09
Gris
SwingStrap
P2AQSW09
Gris
SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW09
Gris
Cliquet
P2AQRW09
Gris
Cliquet, Quick-Lok
P2AW11
Noir
TabLok
P2ASW11
Noir
SwingStrap
P2AQSW11
Noir
SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW11
Noir
Cliquet
P2AQRW11
Noir
Cliquet, Quick-Lok
P2AW12
Brun
TabLok
P2ASW12
Brun
SwingStrap
P2AQSW12
Brun
SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW12
Brun
Cliquet
P2AQRW12
Brun
Cliquet, Quick-Lok
P2AW15
Rouge
TabLok
P2ASW15
Rouge
SwingStrap
P2AQSW15
Rouge
SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW15
Rouge
Cliquet
P2AQRW15
Rouge
Cliquet, Quick-Lok
P2HNRW15
Rouge
Températures élevées, cliquet
P2AW46
Orange vif
TabLok
P2ASW46
Orange vif
SwingStrap
P2AQSW46
Orange vif
SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW46
Orange vif
Cliquet
P2AQRW46
Orange vif
Cliquet, Quick-Lok
P2HNRW46
Orange vif
Températures élevées, cliquet
P2AW71
Bleu
TabLok
P2ASW71
Bleu
SwingStrap
P2AQSW71
Bleu
SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW71
Bleu
Cliquet
P2AQRW71
Bleu
Cliquet, Quick-Lok
P2HNRW71
Bleu
Températures élevées, cliquet
P2AW74
Vert
TabLok
P2ASW74
Vert
SwingStrap
P2AQSW74
Vert
SwingStrap, Quick-Lok
P2ARW74
Vert
Cliquet
P2AQRW74
Vert
Cliquet, Quick-Lok
P2HNRW74
Vert
Températures élevées, cliquet

COULEUR
Blanc
Jaune
Orange
Vert
Rouge haute visibilité
Bleu ciel
Marine
Gris
Havane
Noir
Brun
Doré
Rouge
Bleu roi
Rose néon
Jaune vif haute visibilité
Orange vif haute visibilité
Rose
Bleu

NORTH SUMMIT A99R

Casque de protection latérale de qualité supérieure, doublé de mousse et sans gouttière. Suspension par encliquetage à 6 points en fil de nylon entièrement réglable pour un confort total. La
suspension comporte un ajustement flottant et à deux hauteurs, un bandeau frontal de confort et
un coussinet pour la calotte.
L’ajustement de la taille par encliquetage procure une stabilité et un confort accrus dans des
situations difficiles. La coque extérieure robuste en PEHD offre un style épuré et des fentes à accessoires. Conforme aux normes ANSI Z89.1-2009 et CSA Z94.1-2005, type 2, catégorie E.
COULEUR : 19 couleurs
TAILLES : P, M/L, XL
MODÈLE
MODÈLE
COULEUR
A99R120000
A99R010000
Blanc
A99R130000
A99R020000
Jaune
A99R150000
A99R030000
Orange
A99R170000
A99R040000
Vert
A99R200000
A99R050000
Rouge haute visibilité
A99R440000
A99R070000
Bleu ciel
A99R460000
A99R080000
Marine
A99R700000
A99R090000
Gris
A99R710000
A99R100000
Havane
A99R110000
Noir

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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COULEUR
Brun
Doré
Rouge
Bleu roi
Rose néon
Jaune vif haute visibilité
Jaune vif haute visibilité
Rose
Bleu

LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER

NORTH EVEREST A119R

L’EVEREST A49

Toutes les caractéristiques du casque A49R, avec en plus une doublure en mousse contre les chocs
latéraux. Idéal pour les travailleurs exposés aux chocs à l’arrière, à l’avant ou au côté de la tête
ainsi qu’aux risques de chutes de débris, à la pluie et aux rayons UV. La suspension à 6 points en fil
de nylon avec réglage de la taille par encliquetage, bandeau frontal de confort et coussinet pour la
calotte, réglage de la hauteur à 2 niveaux et auto-centrage procure confort et stabilité. Conforme
aux normes ANSI Z89.1-2009, type II, catégorie E et CSA type 2, catégorie E.
COULEUR : 18 couleurs
TAILLES : P, M/L, XL
MODÈLE
COULEUR
MODÈLE
A119R010000
Blanc
A119R110000
A119R020000
Jaune
A119R120000
A119R030000
Orange
A119R130000
A119R040000
Vert
A119R150000
A119R050000
Rouge haute visibilité
A119R170000
A119R070000
Bleu ciel
A119R200000
A119R080000
Marine
A119R440000
A119R090000
Gris
A119R700000
A119R100000
Havane
A119R710000

Coquille en PEHD à bord intégral avec fentes à accessoires. Protège contre les rayons UV,
la pluie et les chutes de débris. Suspension en nylon à 4 ou 6 points avec 2 réglages de
hauteur. Conforme aux normes ANSIZ89.1-2009 et CSAZ94.1-2005 Type 1, catégorie E.
COULEUR : 19 couleurs
MODÈLE
COULEUR
Ajustement par verrouillage à broche
A49010000
Blanc
A49020000
Jaune
A49030000
Orange
A49040000
Vert
A49050000
Rouge haute visibilité
A49070000
Bleu ciel
A49080000
Marine
A49090000
Gris
A49100000
Havane
A49110000
Noir
A49120000
Brun
A49130000
Doré
A49150000
Rouge
A49170000
Bleu roi
A49200000
Rose néon
A49440000
Jaune vif haute visibilité
A49460000
Orange vif haute visibilité
A49700000
Rose
A49710000
Bleu

COULEUR
Noir
Brun
Doré
Rouge
Bleu roi
Rose néon
Jaune vif haute visibilité#
Rose
Bleu

FIBRE-METAL ROUGHNECKMD P1

Avec son bord intégral pour une protection et un confort accrus, le casque P1 est le tout dernier
modèle de la série Roughneck en fibre de verre moulée par injection. Conçus pour la force, la
solidité et la durabilité, les casques de la série Roughneck ont acquis une solide réputation sur les
chantiers de construction et dans les aciéries, les fonderies, les forges, les ateliers de fabrication, les
usines de produits chimiques et les milieux aux conditions extrêmes dans le monde entier. Sangle
d’amortissement brevetée SuperEight permettant d’équilibrer et de répartir le poids sur une grande
surface pour un confort et une protection accrus. Fibre de verre moulée par injection et brevetée
8X plus résistante que le polyéthylène haute densité (PEHD) des coquilles ordinaires. Résine de
couleur unie moulée par injection donnant un fini permanent qui ne pèle et ne s’écaille pas. Meilleure résistance à la chaleur de sa catégorie. Résiste aux chocs même à des températures extrêmes
allant jusqu’à 188 °C (370 °F). Conforme aux normes ANSI Z89.1-2014, type l, catégorie G et CSA
Z94.1-2005, type l, catégorie G.

TAILLE : Taille universelle
MODÈLE
COULEUR
Ajustement à cliquet
A49R010000
Blanc
A49R020000
Jaune
A49R030000
Orange
A49R040000
Vert
A49R050000
Rouge haute visibilité
A49R070000
Bleu ciel
A49R080000
Marine
A49R090000
Gris
A49R100000
Havane
A49R110000
Noir
A49R120000
Brun
A49R130000
Doré
A49R150000
Rouge
A49R170000
Bleu rou
A49R200000
Rose néon
A49R440000
Jaune vif haute visibilité
A49R460000
Orange vif haute visibilité
A49R700000
Rose
A49R710000
Bleu

LE SAVIEZ VOUS?
Les casques et les casques de protection
doivent résister à la pénétration, absorber
les chocs, être hydrofuges, brûler lentement et être ajustables. Il faut ajuster la
doublure du casque de protection pour
s’assurer qu’il y a un espace ouvert entre
le casque rigide et le dessus de la tête afin
d’absorber le choc d’un objet qui tombe.
Réglez le serre-tête pour que le casque
reste en place lorsque l’utilisateur se
penche, mais ne laisse pas de trace sur le
front.

COULEUR : Jaune, orange, rouge
MODÈLE : P1AW jaune, P1ASW organe, P1ARW rouge
REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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PROTECTION

DE L’OUÏE
Vos employés méritent la meilleure protection de l’ouïe qui soit, point.
Des innovations techniques aux initiatives de formation en passant par
la vérification sur le terrain, nous offrons une gamme de ressources de
protection de l’ouïe efficace.
La marque Howard Leight est un chef de file mondial en matière
de solutions de protection de l’ouïe passives et intelligentes et la
fondatrice de l’initiative de protection de l’ouïe efficace HearFore
HearForever . Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons à prévenir la
perte auditive en milieu de travail grâce à l’innovation en matière
de conception, de technologie, de performance, de confort et de
promotion des programmes de protection de l’ouïe progressifs.
MD

MD

Coussinets emboîtables
facilitant et accélérant
le remplacement.

En acier solide résistant à l’utilisation
exigeante, surtout dans les environnements difficiles.

De nombreux degrés
d’atténuation pour une
atténuation ciblée dans
différentes situations.

Technologie Air Flow ControlMC brevetée
offrant une atténuation optimale sur
toutes les fréquences.

PROTÈGE-OREILLES ANTIBRUIT LEIGHTNINGMD

En acier solide résistant à l’utilisation exigeante, surtout dans les environnements
difficiles. Technologie Air Flow ControlMC brevetée offrant une atténuation optimale sur
toutes les fréquences. Serre-tête rembourré en mousse offrant un excellent confort tout
en minimisant la pression sur la tête. Réglage de hauteur télescopique gardant le protège-oreilles en place durant l’utilisation. Coussinets emboîtables facilitant et accélérant
le remplacement. 1010924 – NRR : 30, Canada catégorie A (L).
1010922-H5 – NRR : 25, Canada catégorie A.
COULEUR : Noir

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : 1010924

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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PROTÈGE-OREILLES L1 LEIGHTNING

MD

TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION D’AIR La technologie brevetée
Air Flow Control de Bilsom offre une atténuation optimale sur toutes les fréquences
sans augmenter la taille ou le poids des protège-oreilles. Une chambre de base
brevetée et une couche non tissée sophistiquée gèrent la circulation d’air à l’intérieur
des protège-oreilles pour contrôler la façon dont le son atteint l’oreille. Le résultat :
une atténuation globale plus régulière dans pratiquement tous les milieux industriels
bruyants. CÂBLE EN ACIER Un solide serre-tête en acier résiste à l’utilisation exigeante,
surtout dans les environnements difficiles. COUSSINETS EMBOÎTABLES Des coussinets
emboîtables assurent un remplacement rapide et facile. BANDEAU REMBOURRÉ EN
MOUSSE Offre un confort durable en appliquant une pression minimale sur la tête.
MD

COULEUR : Noir

TAILLE : Taille universelle

PROTÈGE-OREILLES SUR CASQUE L3H LEIGHTNING

MD

Le protège-oreille sur casque Honeywell Howard Leight compatible avec les casques
de protection et les masques North®. Technologie Air Flow ControlMC brevetée offrant
une atténuation optimale. Coquilles à profil bas attirant moins de saleté pour un hygiène
accru. Les coquilles s’enclenchent en place durant l’utilisation et basculent vers l’arrière
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. NRR : 27, Canada catégorie A.
MC

COULEUR : Noir / blanc TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : EM7206-HL

MODÈLE : 1010922-H5

BOUCHE-OREILLES À
USAGE UNIQUE FirmFit

MD

Forme de baril familière conviviale. Mousse
douce et rigide se roulant facilement entre
les doigts et s’insérant facilement dans
l’oreille. Faible pression dans l’oreille dans
tous les milieux de travail. 200 paires par
boîte.
COULEUR : Orange, sans corde
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE : FF-1

BOUCHE-OREILLES À
USAGE UNIQUE Laser
Lite
MD

Couleurs vives offrant une protection
visible. Mousse expansible à ajustement
automatique convenant à presque toutes
les oreilles. Forme en T profilée facilitant l’in
l’insertion et le port. Mousse douce à alvéoles
fermées prévenant l’accumulation de saleté.
COULEUR : Jaune / rose, sans cordon
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE : LL-1

PROTÈGE-OREILLES SUR CASQUE INTRUDER

Convient aux casques de protection NorthMD . Protège-oreilles passifs conçus particulièrement pour tous les casques de protection, les casques et les masques de marque NorthMD.
Conçu spécifiquement pour les casques de protection à bord large et intégral. Options
diélectriques pour les environnements électriques. NRR : 24, Canada catégorie B.
COULEUR : Rouge, bleu, blanc
MODÈLE : EM7209

TAILLE : Taille universelle

BOUCHE-OREILLES À
USAGE UNIQUE Max

PETITS BOUCHEOREILLES À USAGE
UNIQUE Max Lite

MD

Rendement supérieur. Le bouche-oreilles
en mousse de polyuréthanne le plus utilisé
au monde. Forme de cloche profilée plus
facile à insérer, résiste à la tendance de
ressortir de l’oreille. Mousse en polyuré
polyuréthanne améliorant le confort, surtout pour
le port prolongé. Mousse douce à alvéoles
fermées prévenant l’accumulation de
saleté. NRR : 33, Canada catégorie A (L).

MD

Format idéal pour les travailleurs dont le
conduit auditif externe est petit. Mousse en
polyuréthanne à faible pression se détendant
doucement pour un port confortable de
longue durée. Forme en T profilée facilitant
l’insertion et le port. Mousse douce à alvéoles
fermées prévenant l’accumulation de saleté.
NRR : 30, Canada catégorie A (L).

COULEUR : Rose
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE : MAX-1

COULEUR : Vert, avec cordon
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE : LPF-30

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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PROTÈGE-OREILLES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
THUNDER
MD

Fabrication diélectrique parfaite pour tous les lieux de travail, surtout les environnement élecMC
triques. Technologie Air Flow Control brevetée offrant une atténuation optimale sur toutes les
fréquences. Pression uniforme du bandeau pour toutes les tailles de tête pour un meilleur confort
dans les situations de port prolongé. Bandeau interne ventilé réduisant la pression sur la tête et
offrant une meilleure aération dans les climats chauds ou humides. Serre-tête externe indéformable résistant aux effets des conditions de travail les plus extrêmes. Réglage rapide de la hauteur
par crans ne changeant pas pendant l’usage. Coussinets emboîtables facilitant et accélérant le
remplacement. NRR : 26, Canada catégorie A.
COULEUR: Noir / vert

TAILLE : Taille universelle

PROTÈGE-OREILLES SYNC STÉRÉO
MD

À utiliser comme protège-oreilles passif ou protège-oreilles stéréo Pas de bouton de volume,
d’interrupteur ou de piles à remplacer. Convivialité améliorée en maintenant le volume, contrôle
de l’alimentation à l’aide de l’appareil externe. Il suffit de brancher un lecteur MP3 ou personnel
et d’écouter. Convient aux lecteurs MP3, téléphones cellulaires et autres lecteurs personnels, idéal
pour la maison ou le travail.
COULEUR : Noir

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : 1030110

MODÈLE : 1010928

LE SAVIEZ VOUS?
Le son est mesuré en décibels (dB). Une discussion normale s’élève à environ 60 dB, alors qu’un coup de feu dépasse 130 dB. La
plupart des outils électriques produisent de 90 à 120 dB, un chalumeau produit 121 dB et un camion au diesel circulant à 64 km/h
produit 84 dB à une distance de 54 pi. Il faut porter de l’équipement de protection de l’ouïe si le niveau de bruit dépasse 85 dB.

PROTÈGE-OREILLES INDUSTRIEL IMPACT PRO
MD

RADIO NUMÉRIQUE AM / FM SYNC

MD

Syntonisation numérique AM / FM avec écran ACL recherchant automatiquement les
postes de radio. Dix postes pré-établis et mémorisation du volume personnalisable pour
chaque travailleur. Réception radio numérique nette et stéréo haute fidélité assurant
une qualité sonore tout au long de la journée de travail.
COULEUR : Noir

TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : 1030331

Le protège-oreilles électronique avec le taux NRR le plus élevé (30 NRR) sur le marché. Conçu pour
protéger l'ouïe d’un travailleur tout en lui permettant d’être conscient de son environnement.
Microphones stéréo directionnels placés stratégiquement pour amplifier les sons ambiants, y
compris les alarmes, les signaux d’avertissements et les conversations tout en étouffant les bruits
de chocs importants à un niveau de 82 dB. Le bandeau « textile » nouvellement conçu avec
des coussinets supplémentaires pour un confort pendant toute la journée. Réglage rapide de
la hauteur par crans ne changeant pas pendant l’usage. Coussins emboîtables pour les oreilles
facilitant le remplacement rapide.
Bandeau externe sans déformation résistant aux milieux de travail les plus difficiles. Comporte une
fiche audio 3,5 mm et câble pour raccordement aux appareils personnels. Contrôle tout-en-un de
l'intensité du volume et de la mise en marche/arrêt. Canada catégorie A(L).
COULEUR: Noir / jaune

TAILLE : Taille universelle

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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MODÈLE : 1030943

LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER

PROTECTION

RESPIRATOIRE
En tant qu’important fabricant d’articles de protection respiratoire, nous
protégeons les travailleurs contre les dangers respiratoires dans de nombreux
environnements partout au monde depuis 100 ans.

Caractéristiques du demi-masque de la série
7700.

Épaisseur variée dans la
zone étanche améliorant le
confort et le soutien.

Sangles supérieures
ayant peu de jeu
pour fournir un
soutien sûr.

Soutien accru autour
du menton et flexibilité accrue sur le
dessus du nez.

Grande zone d’étanchéité
profilée assurant un
excellent ajustement.

DEMI-MASQUES NORTH DE SÉRIE
7700

Polyvalents, se transforment en un appareil filtrant à ventilation
assistée ou en un respirateur à adduction d’air. Seules 9 pièces de
rechange pour un démontage et un nettoyage rapides et faciles. Sans
latex, aucun souci pour les allergies au latex. Soupape d’expiration
stratégique permettant d’expirer plus d’air, plus vite, augmentant le
confort et la fraîcheur du masque.
COULEUR : Noir TAILLES : Moyen, grand MODÈLE : 770030M, 770030L

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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SPERIAN SAF-T-FIT
PLUS P1130

MD

Pince nasale à code de couleurs pour reconnaître visuellement les tailles. Protection
P100. Coquille moulée et sangles d’attache durables. Faible résistance à la respiration.
Filtre résistant à l’humidité. Sans latex
COULEUR : Noir / blanc

RESPIRATEUR COMPLET NORTH

TAILLES : Moyen / Grand MODÈLE : 14110440

CARTOUCHES
NORTH POUR
LES GAZ ET LA
VAPEUR

Masque en silicone à 100 % doux, flexible et confortable offrant un ajustement sûr.
Grand angle de vision avec clarté optique et visibilité sans distorsion. Lentille en polycarbonate offrant un champ de vision de 200° répondant aux exigences ANSI en matière
de chocs importants. Coupe nasale en silicone offrant un port confortable durant toute
la journée. Peut être adapté aux appareils de protection respiratoires et aux respirateurs
alimentés à l’air à débit continue se fixant à l’avant. Peut être adapté aux appareils de
protection respiratoires et aux respirateurs alimentés à l’air à débit continue à fixation
latérale.
*Homologation NIOSH en instance des appareils de protection respiratoires à fixation latéral.

Vapeur organique. Approuvé
pour la vapeur organique.
Paq./2

COULEUR : Noir
TAILLES : P, M, G
MODÈLE : RU65001, RU65002 (avec filet protecteur)

COULEUR : Gris/noir
MODÈLE : N75001L

FILTRES NORTH DE SÉRIE N

Filtre P100 Efficacité de 99,97 % pour toutes les particules.
Paq./2
COULEUR : Pourpre
MODÈLE : 7580P100

CARTOUCHE POUR CONTAMINANTS
MULTIPLES NORTH DE SÉRIE N AVEC
FILTRE P100

RESPIRATEUR COMPLET DE SÉRIE 7600 NORTH
Masque en silicone à 100 % doux, flexible et confortable offrant un ajustement sûr.
Grand joint d’étanchéité adapté à plus de types de visages. Nez offrant moins de vide
d’air non ventilé et évacuant l’air expiré. Membrane phonique standard pour amplifier
les paroles du travailleur. Verre panoramique offrant un champ de vision optimal en
toute direction. Verre en polycarbonate répondant aux exigences ANSI en matière de
chocs importants. Polyvalent, se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée
ou en un respirateur à adduction d’air.
COULEUR : Noir
MODÈLE
760008AS
760008A

Homologué pour : vapeurs organiques, chlore, chlorure
d’hydrogène, bisulfite, sulfure d’hydrogène, fluorure
d’hydrogène, dioxyde de chlore,
ammoniac, méthylamine,
formaldéhyde; et efficacité de
99,97 % pour toutes les
particules. Paq./2
COULEUR : Pourpre
MODÈLE : 75SCP100L

LE SAVIEZ VOUS?
L’évaluation des risques respiratoires est la
première étape pour déterminer le type de
respirateur requis. Il y a trois catégories générales
de dangers : particules, gaz et vapeurs, et
atmosphères faibles en oxygène.

TAILLES : Petit, Moyen/Grand
MODÈLE
760008ASW (avec fixation pour soudure)
760008AW (avec fixation pour soudure)

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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MASQUE PRATIQUE NORTH 5500

MASQUE COMPLET DE SÉRIE 5400 NORTH

COULEUR : Noir / pourpre

COULEUR : Noir

Le 5500 est un demi-masque économique ne sacrifiant pas le confort ou l’ajustement.
L’emballage pratique comprend 5 500 demi-masques, des cartouches ou des filtres
conviviaux. Les cartouches et les filtres sont remplaçables : le masque est réutilisable.
Idéal comme respirateur pour les sous-traitants, les visiteurs d’usine et les utilisateurs
occasionnels. Sans latex, aucun souci pour les allergies au latex. Polyvalent, se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d’air.
TAILLES : Moyen, grand MODÈLE : 550030M, 550030L

Grand joint d’étanchéité adapté à plus de types de visages. Nez offrant moins de vide
d’air non ventilé et évacuant l’air expiré. Élastomère thermoplastique sans latex ou
protéines de caoutchouc naturelles pouvant provoquer une réaction allergique. Verre pa
panoramique offrant un champ de vision optimal en toute direction. Verre en polycarbonate
répondant aux exigences de l’ANSI en matière de chocs importants. Polyvalent, se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d’air.
TAILLES : Petit, Moyen/Grand

MODÈLE : 54001S, 54001

LE SAVIEZ VOUS?
Il faut fournir la bonne taille et la bonne forme de masque à toute personne portant de l’équipement de protection respiratoire. Des essais d’ajustement sont requis
lorsqu’on fournit un masque à un travailleur, et des essais périodiques par la suite
constituent une pratique gagnante.

DEMI-MASQUE DE SÉRIE RU8800 NORTH

Conçu spécialement pour les personnes dont l’ajustement est difficile. Ce modèle
enveloppant se forme aux contours du visage alors que les plisses du masque l’orientent
vers le visage et les trois brides, qui utilisent trois surfaces étanches distinctes pour
offrir une étanchéité sûre pour une liberté de mouvement. Masque en silicone mou et
souple offrant un confortable pendant de longues périodes. Le soupape d’expiration
permet d’expirer rapidement de l’air chaud, prévenant ainsi l’accumulation de dioxyde
de carbone. Le serre-tête comporte un système de support très large qui distribue le
poids pour rehausser le confort. L’emplacement des soupapes d’expiration et les ports
de cartouche est plus bas sur le masque pour minimiser les problèmes de visibilité et
maximiser le champ de vision. Respirateur de purification d’air approuvé par NIOSH avec
l’adaptateur de harnais dorsal, parfait pour les applications de soudure et de peinture.
COULEUR : Bleu / noir TAILLES : Petit, Moyen/Grand
MODÈLE : RU88001S, RU88001ML

DEMI-MASQUE DE SÉRIE RU8500 NORTH

Masque en silicone doux et flexible procurant un confort à l’utilisateur pendant plusieurs
heures. Membrane phonique offre une meilleure clarté de parole pour une communication améliorée. Deux brides scellantes procurent une excellente étanchéité faciale.
Courroies tissées maintiennent la forme pour un ajustement serré et confortable; les
courroies sont facilement ajustables et ne présentent pas de mou excessif. Couvresfiltre facultatifs pour les douches de décontamination ou les pares-étincelles (soudure).
Homologué NIOSH. Convient aux filtres et aux cartouches de série N.
COULEURS : 3 couleurs
MODÈLE
COULEUR
RU85001
Bleu roi
RU85002
Vert pâle
RU85003
Lilas
RU85004
Bleu roi
RU85005
Vert pâle
RU85006
Lilas

TAILLES : P, M, G
COUVERCLE DE SOUPAPE
Expiration industrielle
Expiration industrielle
Expiration industrielle
Expiration partiteur
Expiration partiteur
Expiration partiteur

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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PROTECTION CONTRE LES

CHUTES

Honeywell protège les travailleurs contre les chutes en hauteur, qui représentent le risque le
plus élevé de blessures graves ou de décès. En offrant une gamme complète d’équipement de
protection et de prévention contre les chutes, de la formation professionnelle et des systèmes
d’arrêt de chute, Honeywell offre une solution de sécurité fiable et de confiance pour les
travaux en hauteur. Les chefs de la sécurité demandent notre équipement pour les travaux de
construction et de services publics ainsi que les domaines de l’énergie éolienne et la foresterie.
Nous utilisons les processus de fabrication de la plus grande qualité pour créer de l’équipement
de protection individuelle contre les chutes auquel les travailleurs font confiance et des
solutions d’accès en hauteur dont ils ont besoin.
Réglage vertical plus
simple gardant le harnais
en place, anneau en D
arrière antidérapant et
anneaux en D avant.

Sécurité accrue en milieu de
travail grâce à des sangles
à haute visibilité et une
conformité à la norme ANSI
Z359.11.

HARNAIS
NON EXTENSIBLE TITAN II

Réglage vertical plus simple gardant le harnais en place, anneau en D
arrière antidérapant et anneaux en D avant gardant le sac à outils à
la bonne place. Le harnais Contractor (T4577/UAK) offre un confort
accru et un meilleur réglage avec un rembourrage plus léger positionné
stratégiquement pour optimiser la circulation de l’air. Sécurité accrue
en milieu de travail grâce au filet à haute visibilité. Se conforme à ANSI
Z359.11 et CSA Z259.10. Anneau en D arrière coulissant, courroies
de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières
avec boucle de raccordement, sangle sous-pelvienne, taille universelle.
Capacité de charge de 400 lb (181,4 kg).
COULEUR : Noir / orange
TAILLE : Taille universelle
MODÈLE : T4500/UAK

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES
CHUTES READYROOFER TITAN
Ce sceau contient une trousse d’équipement de toiture comportant : un harnais TitanMC,
un cordon, une ancre de toit et un cordage de sécurité. Harnais en filet polyester
entièrement réglable pour un confort et une fiabilité pendant toute la journée. Ancres
de toit polyvalents et réutilisables avec anneau en D. Coulisseau de sécurité compact,
résistant à la corrosion, en acier inoxydable et s’attachant n'importe où sur le cordage
de sécurité. Cordon amortissant avec résistance à la traction de 9 300 lb traité pour
combattre les effets des rayons ultraviolets. Se conforme à toutes les normes OSHA,
ANSI et CSA applicables.
COULEUR : Jaune

HARNAIS AIRCORE MILLER
MC

La technologie unique de rembourrage respirable à cellules ouvertes optimise la circulation d’air et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité; jusqu’à 16 % moins de
superficie que les autres types de rembourrage commercialisés. Le rembourrage ergonomique profilée minimise le contact autour du cou, le bas du dos et l’intérieur des cuisses
pour réduire les irritations. Le filet extensible breveté DuraFlex offre une flexibilité et une
mobilité accrues. Les matériaux et les composants ont été choisis pour réduire la fatigue,
vous offrant une endurance pour toute la journée et une productivité accrue; jusqu’à
10 % plus légers que les harnais comparables concurrentiels. Se conforme aux exigences
ANSI Z359.11 et CSA Z259.10. Capacité de charge de 400 lb (181,4 kg).
COULEUR : Vert / noir TAILLE : Taille universelle

MODÈLE : AC-QC/UGN

DISPOSITIF DE
SÉCURITÉ MILLER
RELIEF STEP
MC

Réduit les effets de l’intolérance orthostatique,
aussi appelée traumatisme par suspension.
Procure du soutien et améliore la circulation
sanguine jusqu’à ce que les secours arrivent ce qui vous permettra de bouger et d’étirer vos
muscles. Pour avoir un meilleur confort, utilisez
deux (2) dispositifs Relief Steps (un pour chaque
pied). S’attache à n’importe quelle marque de
harnais complet.

TAILLE : Taille universelle MODÈLE : BRFK50/50FTC

LE SAVIEZ VOUS?
Les chutes surviennent dans à peu près
tous les secteurs manufacturiers ou des
services. Les chutes fatales surviennent
cependant surtout dans le secteur de
la construction ou des mines et dans
certaines activités d’entretien.

SYSTÈMES DE
CONNECTEURS MILLER
TWIN TURBO G2
Une meilleure solution de rechange aux cordons
doubles pour jambes : réduit les exigences de
distance d’arrêt pour pouvoir l’utiliser dans un plus
grand nombre d’applications. Les limiteurs de chutes
individuels pivotent indépendamment, offrant
une mobilité ultime au travailleur et empêchant
le filet d’astreindre le système et de s’y tordre. Les
connecteurs doubles les plus légers sur le marché.
Connecteur en aluminium résistant à la corrosion avec
nylon résistant aux chocs pour un produit avec une
durée de vie prolongée. Les attaches de maintien des
sangles tournent librement pour prévenir l’ouverture
involontaire du mousqueton pendant une chute, ce
qui augmente la sécurité du travailleur. Plaquette en D
maintenant les réglages du harnais pendant le travail
tout en gardant le filet du harnais et la plaquette en D
en place. Se conforme à toutes les normes applicables,
y compris OSHA, ANSI et CSA.
COULEUR : Rouge
TAILLES : Taille universelle
MODÈLE : MFLC-12-Z7/6FT

COULEUR : Vert / noir
TAILLE : P/M,G / TG, 2TG/3TG
MODÈLE : 9099X/12
Boîte de 12
9099/36BULK 36 dispositifs en vrac

REMARQUE : Les numéros de modèle en gras désignent les articles en stock chez L’Équipeur commercial.
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