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VESTE DOUBLÉE EXTENSIBLE 
AVEC T-MAX 200D IMPERMÉABLE  
HD3 POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu indéchirable trilobé en 95 % polyester/5 % SpandexMD de 200 deniers de 240 g  
 avec une doublure en tricot de polyester 125 g.
• Tissu LycraMD ou SpandexMD extensible en quatre directions.
• HYPER-DRI HD3 protection imperméable et perméable à l’air. Isolant T-MAX.
    • Toutes les coutures sont faites d’un fil de polyester robuste et comportent 
       une bride d’arrêt aux points de tension.
         • Comprends un barillet réglable à l’arrière, au centre, et un  
            cordon de serrage élastique avec barillets. Isolant T-MAXMD. Capuchon amovible.
            • Col supérieur doublé de micromolleton de polyester. Bride de suspension  
               à l’intérieur du col.
            • Fentes d’aisselles avec fermeture à glissière doublées de filet. Patte  
               rabat-tempête avec fermeture Velcro.
        • Revers de manches semi-élastiques avec bande Velcro.
• Poches avant inférieures à fermeture à glissière. Poche à fermeture à glissière 
   à l’intérieur de la patte avant droite. Poche technique à fermeture à glissière avec   
   passant pour casque d’écoute à l’intérieur du côté gauche de la poitrine. Poche à 
   fermeture à glissière étanche sur la manche gauche.
• Passepoil réfléchissant le long de la poitrine et du dos.
 

COULEUR : Noir    
TAILLES : TP à TG, 2TG
MODÈLE : 1AANDK-HDSJL01, 1AANDK-HDSJL01X           

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
MODÈLE : 1AANDK-HDSJU01, 1AANDK-HDSJU01X           
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CHANDAIL À GLISSIÈRE 
INTÉGRALE MI-ÉPAIS À 
COUPE DÉCONTRACTÉE 
POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu en 55 % coton/45 % polyester de 10,5 oz. 
• Glissière complète sur le devant avec capuchon en trois parties.
• Poignets et taille en tricot côtelé pour repousser le froid.
• Poche chauffe-mains à l’avant.

COULEUR : Mûre chiné
TAILLES : TP à 3TG
MODÈLE : 102788-V27          

CHANDAIL MI-ÉPAIS ET À 
COUPE DÉCONTRACTÉE 
ET MANCHES LONGUES AVEC 
LOGO SUR LA MANCHE  
POUR FEMMES   

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 73 % coton/27 % polyester de 10,5 oz.
• Capuchon à trois pièces avec cordon coulissant.
• Poignets et taille en tricot côtelé pour repousser le froid.
• Poche avant kangourou.
• Logo emblématique Carhartt sur la manche;
• Graphique « C » Carhartt sur le devant.

COULEUR : Noir (001), Asphalte chiné Nep (E07), 
                     rouge betterave chiné (R60)
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 102791-001, 102791-E07, 102791-R60          
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T-SHIRT ÉPAIS À MANCHES 
COURTES À COUPLE AMPLE 
AVEC POCHE POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tricot jersey 100  % coton de 6,75 oz. 
• Ras-du-cou et poignets en tricot côtelé. 
• La construction des coutures latérales minimise la torsion. 
• Poche poitrine gauche avec étiquette Carhartt cousue. 
• Sans étiquette au cou.

COULEUR : Gris chiné (034), mûre chinée (V27), 
           marine (412), noir (001), 
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 103067-034, 103067-V27, 103067412, 103067-001          

T-SHIRT ÉPAIS À GRAPHISME  
À MANCHES LONGUES 
ET COUPLE AMPLE 
POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 90 % coton/10 % polyester de 6,75 oz (gris chiné).
• Ras-du-cou et poignets en tricot côtelé.
• La construction des coutures latérales minimise la torsion.
• Sans étiquette au cou.

COULEUR : Gris chiné (034), Jade chiné (GA0)   
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 103401-034, 103401-GA0           
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T-SHIRT ÉPAIS À GRAPHISME 
À MANCHES LONGUES ET 
COUPE AMPLE AVEC POCHE 
POUR FEMMES   

CARACTÉRISTIQUES
• 6,75 oz, 60 % coton/40 % polyester. 
• Ras-du-cou et poignets en tricot côtelé. 
• La construction des coutures latérales minimise la torsion. 
• Graphique Carhartt teint sur nœud. 
• Sans étiquette au cou.

COULEUR : Mûre chiné (V27)
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 105660-V27          

PANTALON IMPERMÉABLE  
EXTENSIBLE AVEC 
TAILLE DOUBLÉE T-MAX 
200D POUR FEMMES    
Ce pantalon ajustable pour femmes de Dakota est doté d’une isolation 
T-MAXMD et d’une protection HYPER-DRIMD HD3 imperméable et perméable 
à l’air. L’extensibilité supplémentaire permet d’améliorer la mobilité et le confort. 
 
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 95 % polyester/5 % élasthanne indéchirable trilobé 200 deniers de 240 g
  avec une doublure en tricot de polyester de 125 g.
• HYPER-DRIMD HD3, protection imperméable et perméable à l’air.
• Isolant T-MAX, notre isolant le plus chaud et léger.
• Toutes les coutures sont cousues d’un fil de polyester et comportent une bride  
  d’arrêt aux points de tension scellées et thermosoudées. Coutures des jambes  
  et du fessier à double piqûre.
• Insertions latérales élastiques Braguette à glissière. Glissières des jambes  
  protégées par une patte.
• Bas de jambes réglables avec bandes Velcro.
• Tissu double couche au bas de la jambe.
• Beaucoup de poches!

COULEUR : Noir    
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 1AANDK-HDSPL01, 1AANDK-HDSPL01 X           
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PANTALON À TAILLE 
NON DOUBLÉE EXTENSIBLE 
200D IMPERMÉABLE HD3 
POUR FEMMES
Ce pantalon de Carhartt à coupe classique doublé en molleton de polyester 
garde vos jambes au chaud lorsque vous travaillez dans des endroits froids. 
 
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 95 % polyester/ 5 % élasthanne de 240 g. Tissu indéchirable trilobé 
  de 200 deniers. Doublure en maille de polyester.
• HYPER-DRIMD HD3, protection imperméable et perméable à l’air.
• Toutes les coutures sont scellées et thermosoudées pour une  
  imperméabilité complète à l’eau.
• Tous les points de tension – 5 lpassants de ceinture, coins des poches 
   et braguette - renforcés avec des brides d’arrêt.  
  • Toutes les coutures sont en fil de polyester pour une résistance accrue.
• Encarts élastiques latéraux, bouton à tige métallique et glissière durable.
• Fermetures à glissière sur les jambes pour un enfilage facile et protection  
   des pattes de boutonnage. Bas de jambes réglables avec bandes Velcro.
• Tissu double couche au bas de la jambe.
• Beaucoup de poches!

COULEUR : Noir    
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 1AANDK-HDSPU01, 1AANDK-HDSPU01 X           

PANTALON DE TRAVAIL 
À COUPE DÉCONTRACTÉE 
EN TOILE RUGGED FLEXMD 
POUR FEMMES  

CARACTÉRISTIQUES
• Toile de 8 oz, 98 % coton / 2 % élasthanne.
• Conçue pour bouger avec la technologie d’extensibilité Rugged FlexMD.
• Coutures principales à triple piqûre de qualité Carhartt
• Taille mi-haute reposant juste en dessous de la taille naturelle avec une  
  hanche et une cuisse ajustées et une ouverture de jambe droite.
• La taille droite empêche le bâillement à l’arrière
• Poches tout usage et anneau pour outils.

COULEUR : Yukon (257), Brun foncé (201)   
TAILLES : 2-18, 16W-26W
MODÈLE : 102080-257, 102080-257-1, 102080-201          
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PANTALON CARGO DE 
TRAVAIL POUR FEMMES 
Ce pantalon de Carhartt à coupe classique doublé en molleton de polyester 
garde vos jambes au chaud lorsque vous travaillez dans des endroits froids.

CARACTÉRISTIQUES
• COQUILLE : Toile 98 % coton et 2 % SpandexMD de 8 oz.
• DOUBLURE : Tissu 100  % molleton de polyester de 4,1 oz.
• Rugged FlexMD offre une grande liberté de mouvement.
• Taille mi-basse, repose légèrement sous la taille naturelle.
• Ceinture contour qui empêche le bâillement à l’arrière.
• Jambe droite, légèrement ajustée à la hanche et la cuisse.
• Tour de jambe de 18 ¼ po.
• Poches tout usage et anneau pour outils.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEUR : Anthracite (011) 
TAILLES : 2-18
MODÈLE : 102213-011         

PANTALON À DEVANT DOUBLE 
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 % SpandexMD  de 8 oz.

• Technologie extensible résistante Rugged FlexMD 
  pour une meilleure aisance des mouvements.
• 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.

COULEUR : Noir (001), Indigo foncé (201)
TAILLES : 2-18
MODÈLE : 102323-001, 102323-201          
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PANTALON DE TRAVAIL 
SERGÉ AVEC DEVANT  
DOUBLE À COUPE 
DÉCONTRACTÉE RUGGED FLEX-
MD POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• Sergé extensible 96 % coton/4 % élasthanne de 11,5 oz. 
• Conçu pour bouger avec la technologie d’extensibilité Rugged FlexMD.
• Taille mi-basse, repose légèrement sous la taille. 
• La construction de la ceinture assure une couverture sans faille. 
•  Coupe décontractée aux hanches et aux cuisses
• Jambe droite à l’ouverture.

COULEUR : Brun Carhartt   
TAILLES : 2-18
MODÈLE : 104296-BRN          

LEGGING UTILITAIRE 
MI-ÉPAIS AJUSTÉ 
FORCE POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• Tricot ponte 95 % nylon /5 % élasthanne de 10 oz.
• Conçu avec la technologie Force pour évacuer 
  la transpiration et sécher rapidement.
• La technologie FastDryMD évacue la transpiration.
• Combat les odeurs : Les piéger et les relâcher au lavage.
• Le tissu en maille extensible est près du corps.
• La taille droite empêche le bâillement à l’arrière
• Poches avant, arrière et utilitaires résistantes à l’abrasion.
• Panneaux de genoux renforcés pour plus de durabilité.

COULEUR : Noir (N04)   
TAILLES : TP à 3TG
MODÈLE : 102482-N04          
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COMBINAISON DE SÉCURITÉ 
POLYESTER/COTON POUR 
FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• 7 oz polyester/coton.
• Bande réfléchissante StarTechMD.
• Conçu pour s’adapter de manière ergonomique aux femmes.
• Glissière bidirectionnelle.en laiton robuste.
• Poignets ajustables à bouton-pression.
• 7 poches de rangement : 2 arrière, 2 poitrine, 2 côté, 1 outil.
• 2 poches obliques.
• Toutes les poches et les principaux points de tension sont renforcés 
  pour plus de solidité.
• Liberté de mouvement. 
  CONFORMITÉ DE SÉCURITÉ
  Conforme à la norme CSA Z96-15, catégorie 3, niveau 2.

COULEUR : Orange
TAILLES : P à 2TG
MODÈLE : 5514W           

COMBINAISON DE SÉCURITÉ  
EN POLYESTER/COTON  
BICOLORE POUR FEMMES    
Les combinaisons Pioneer offrent un niveau élevé de confort et de sécurité et  
sont adaptées sur mesure aux femmes qui travaillent dur partout dans le monde.  
Le design bicolore combine un bas de couleur marine pour garder le vêtement propre et 
un haut de couleur orange haute visibilité pour vous aider à rester en sécurité. 

CARACTÉRISTIQUES
• Le mélange coton/polyester de 7 oz. offre confort et perméabilité à l’air. 
   Ce vêtement est fait pour être porté par-dessus des vêtements, avec une 
   grande amplitude de mouvement et de l’espace pour travailler.
• Le design profilé est spécialement conçu pour les femmes.
• Le tissu spécialement traité offre une protection UV UPF 50+.
• La bande réfléchissante StartechMD offre une visibilité maximale.
• Les principaux points de tension sont fixés agrafés pour une durabilité inégalée.
• 2 poches passe-partout permettent d’accéder facilement aux poches situées 
   sous la combinaison.
• 7 poches de rangement : 2 arrière, 2 poitrine, 2 côté, 1 outil. 
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme CSA Z96-15, catégorie 3, niveau 2.

COULEUR : Orange/Marine
TAILLES : TP à 3TG
MODÈLE : 5514WBB           
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VESTE IMPERMÉABLE HAUTE 
VISIBILITÉ POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• Matériau 100 % polyester oxford 300D imperméable avec revêtement PU.
• Tissu supérieur résistant à la déchirure et à l’abrasion.
• Bande réfléchissante StarTechMD.
• Conçu et adapté à la forme des femmes.
• Fermeture à glissière sur tout le devant et dos aéré doublé de filet.
• 2 poches inférieures à rabat et une capuchon détachable.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  Les normes CSA Z96-15 catégorie 2 Niveau 2 et deviennent Catégorie 3 
  lorsqu’il est porté avec un pantalon haute visibilité muni de bandes réflé   
  chissantes aux jambes.
  Certifié ANSI/ISEA 107-2020 Classe 3 Type P et R.

COULEUR : Orange, Jaune   
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLE : 5626W (orange), 5628W (jaune)          

CHANDAIL À CAPUCHON EN 
MOLLETON HAUTE 
VISIBILITÉ POUR FEMMES   

CARACTÉRISTIQUES
• Matériau molleton polyester de 10,5 oz.
• Glissière avant pleine longueur.
• Bande réfléchissante à double piqûre StarTechMD à double piqûre.
• Conçu pour les femmes.
• Capuchon amovible à cordon de serrage et poignets élastiques.
• 2 poches de rangement à l’avant et 2 bretelles de fixation pour radiophone.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  CSA Z96 catégorie 2, niveau 2 ANSI / ISEA 107-2020 catégorie 3, type P et R.

COULEUR : Orange, Jaune   
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLE : 6924W (orange), 6925W (jaune)          



VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR FEMMES      

10

CHEMISE DE TRAVAIL 
À BOUTONS av./BANDE 
RÉFLÉCHISSANTE EN 
POLYESTER/COTON 
MARINE POUR FEMMES   

CARACTÉRISTIQUES
• Sergé tissé 65 % polyester, 35 % coton de 195 g/m2.
• Bande réfléchissante StarTechMD.
• Ouverture centrale du front par boutons.
• Port confortable.
• Col boutonné à bande.
• Ourlet arrière pour une meilleure intégration avec le pantalon.
• Deux poches de poitrine avec rabats.
CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Conforme à la norme CSA Z96-15, catégorie 1, niveau 2.

COULEUR : Marine
TAILLES : P à 4TG
MODÈLE : 4414           

PANTALON IMPERMÉABLE   

HAUTE VISIBILITÉ 
POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Matériau 100 % polyester oxford 300D imperméable avec revêtement PU.
• Ruban réfléchissant de StartechMD.
• Tissu durable résistant aux accrocs et à l’usure.
• Conçu et adapté à la silhouette d’une femme.
• La taille élastique vous offre un ajustement confortable.
• Le réglage à 2 boutons-pression sur les ourlets des jambes permet de  
   s’adapter parfaitement aux bottes.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  Normes CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 lorsqu’il est porté avec un haut de  
  catégorie 2 Niveau 2 muni de bandes réfléchissantes. 
  ANSI/ISEA 107-202020 Classe E Type supplémentaire.

COULEUR : Jaune haute visibilité, orange haute visibilité    
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLE : 5627W (orange haute visibilité) 
                   5629W (jaune haute visibilité)           
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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.
• Deux poches battantes avant, deux poches de poitrine appliquées avec rabat 
   et fermeture à 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
 

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

COMBINAISON RÉSISTANT AUX 
ARCS ET AU FEU DE 7 oz 88/12 
FR-TECH POUR FEMMES  
Les combinaisons Pioneer résistantes aux arcs et au feu sont testées selon les normes les plus strictes, 
sont certifiées par UL et sont conçues pour s’adapter à toutes les femmes qui travaillent dur. Nos 
vêtements de sécurité augmentent le confort et la productivité sans compromettre la protection. 

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu de 88 % coton de qualité supérieure mélangé à 12 % nylon haute ténacité 
  de FR-TechMD de 7 oz.
• Le matériau résistant aux flammes est garanti pour la durée de vie du vêtement.
• La bande réfléchissante StartechMD résistant au feu offre une visibilité maximale.
• Les principaux points de tension sont fixés par des barres pour une durabilité inégalée.
• Le modèle permet une facilité de mouvement et une grande amplitude de mouvement.
• 7 poches de rangement : 2 arrière, 2 poitrine, 2 côté, 1 outil.
• 2 poches obliques permettent d’accéder facilement aux poches situées sous la combinaison.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifiés par UL. CSA Z96-15 Catégorie 3 Niveau 2 and   
  Catégorie 3 Niveau résistant aux flammes. ARC 2|ATPV 10 cal/cm2| 
  CSA Z462-21|NFPA-70E- 21|ASTM F1506-2018|CGSB 155.20-2017|NFPA 2112-2018 
  Certifié UL|TPP 9 cal/cm².

COULEUR : Bleu royal, orange
TAILLES : TP à 4TG
MODÈLE : 7702W (Orange), 7704W (Jaune)           
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VESTE EN MOLLETON À 
RAYURES RÉSISTANT AU FEU 
POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 55 % modacrylique/45 % coton résistant au flammes.
• Glissière intégrale.
• Velcro pour la fixation du capuchon.
• Poches obliques avec glissière.
• Poignets en tricot côtelé
• Matériel de transfert de chaleur segmenté de 2 po SCOTCHLITEMC 3MMC.
  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 : 19 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Orange   
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : OSO474          

HAUT POLYVALENT    

ULTRASOFTMD RÉSISTANT 
AU FEU POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• Tissu 88 % coton résistant au feu et 12 % nylon haute ténacité de 7 oz.
• Un moniteur H2S peut être fixé à l’extérieur de la poche à l’aide d’une s  
   angle et d’attaches élastiques.
• Fermeture à Velcro sur le col.
• Liberté de mouvement.
• Glissière YKK.
• Pochettes à rabat avec fermeture à pression.
• Sangle pour radio émetteur-récepteur.
• Poche pour stylo.
 CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
 NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269, CGSB 155.20,   
 Cote de résistance aux arcs : 8,7 cal/cm². Cat. 2

 COULEUR : Orange   
 TAILLES : 34"-58", 34T"-58T"
 MODÈLE : USO452, USO452X          
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HAUT À CAPUCHON
EN MOLLETON POUR FEMMES   

CARACTÉRISTIQUES
• 12,3 oz, 48 % Modacrylique/38 % Lyocell/10 %
   para-aramide /4 % élasthanne.
• Couvre-visage intégré HoodShield pour protéger 
   votre visage des éléments.
• Finition imperméable durable RainBlock pour vous garder 
   au sec par temps humide.
• Coudes renforcés pour une meilleure durabilité où là où 
   vous en avez le plus besoin.
• Grande poche chauffe-mains avec poche cachée à glissière 
   pour un rangement sécurisé.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  Cote de résistance aux arcs : 27 cal/cm2. CAT 3

COULEUR : Marine
TAILLES : TP à 3TG
MODÈLE : SMM5NV           

CHEMISE À MANCHES 
LONGUES EN SERGÉ MI-ÉPAISSE 
À COUPE DÉCONTRACTÉE 
RÉSISTANT AU FEU 
RUGGED FLEXMD POUR FEMMES   

CARACTÉRISTIQUES
• Sergé résistant au feu 87 % coton/7 % nylon 
   haute ténacité/5 % polyester/1 % élasthanne de 7 oz.  
• Conçu pour bouger avec la technologie d’extensibilité Rugged Flex
• Coutures principales à triple piqûre.
• Col boutonné avec boutons en mélamine résistant au feu.
• Poignets à surpiqûre avec fermeture à bouton.
• Étiquette Carhartt résistant au feu cousue sur le rabat de la poche gauche.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  ATPV cal/cm 8.7 CAT 2. NFPA 70E. NFPA 2112. ASTM F1506. 

COULEUR : Marine foncé (410)
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 102453-410           
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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 SCOTCHLITEMC 3MMC.
 CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
 NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269, CGSB 155.20,
 Cote de résistance aux arcs : 8,7 cal/cm². Cat. 2

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

T-SHIRT MI-ÉPAIS À MANCHES 
LONGUES AVEC POCHE À COUPE 
DÉCONTRACTÉE RÉSISTANT AU 
FEU FORCEMD POUR FEMMES   

CARACTÉRISTIQUES
• Tricot de jersey 100  % coton résistant au feu de 6,75 oz.
• Évacue la transpiration, sèche rapidement et combat les odeurs. 
• La technologie Fast Dry vous garde au frais pour un confort tout 
   au long de la journée.
• Ras-du-cou et poignets en tricot côtelé.
• Poche sur poitrine gauche.
 CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
 NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506,
 Cote de résistance aux arcs : 8,9 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Marine (410)   
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : 102685-410          
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T-SHIRT À MANCHES 
LONGUES À TRICOT  
CONFORTABLE POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• Tissu résistant au feu Westex G2MC 
   69 % coton/25 % polyester/6 % polyoxadiazole.
• Une poche avant dissimulée avec compartiment pour crayon.
• Visibilité à 360° avec bande réfléchissante argentée de 2 po, 
   résistant au feu, argenté, segmenté, thermosoudé et réfléchissant à  
   l’avant et à l’arrière.
• Col et poignets en tricot côtelé.
• Manches intégrées et soufflets sous les bras pour une plus grande mobilité.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 8,2 cal/cm2. Cat. 2
 

COULEUR : Orange
TAILLES : TP à 2TG
MODÈLE : QT37OR           

CHEMISE À MANCHES 
LONGUES RÉSISTANT 
AU FEU DE LA COLLECTION 
ENDURANCE IQ 
SERIESMC POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• Sergé indéchirable 65 % coton / 35 % polyester Westex G2MC de 6.9 oz.  
• Patte avant avec fermeture à boutons et ourlet.
• Pochette pour moniteur de gaz sur le devant des épaules. 
• Coutures princesses sur le devant de corps pour une coupe féminine.
• Soufflets sous les bras pour une plus grande mobilité.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  ATPV cal/cm2. Cat. 2 

COULEUR : Marine
TAILLES : TP à 3TG
MODÈLE : QS41NV           
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CHEMISE LÉGÈRE 
TISSÉE CONFORTABLE
POUR FEMMES
CARACTÉRISTIQUES
• 5,5 oz, 50 % aramide, 25 % Lyocell, 25 % modacrylique
• Couture latérale à soufflet pour permettre au vêtemen 
  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          

HENLEY LÉGER
RÉSISTANT AU FEU 
POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• 100 % coton Excel FRMD interlock résistant au feu de 7 oz.
• Patte à 3 boutons.
• Une poche de poitrine appliquée.
• Soufflets aux aisselles pour une meilleure perméabilité à l’air.
 CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
 Cote de résistance aux arcs : 8,9 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Marine   
TAILLES : TP à TG
MODÈLE : SEL3NV          
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CHEMISE BOUTONNÉE 
À TRICOT FLEXIBLE 
POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• 6,75 oz. Jersey résistant au feu 93 % coton/7 % élasthanne.
• Col boutonné.
• Poche avant unique avec porte-crayon.
• Tissu léger extensible.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  NFPA 2112, cote de résistance à l’arc : 8,3 cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Anthracite
TAILLES : P à 2TG
MODÈLE : STG3CH           

*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 li-
cence. 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.

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. 
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PANTALON 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 x -38 po
MODÈLE : UPN671, UPN671X          

PANTALON DE TRAVAIL EN 
TOILE À COUPE AMPLE 
RUGGED FLEX RÉSISTANT 
AU FEU POUR FEMMES    
CARACTÉRISTIQUES
• Toile 98 % coton/2 % élasthanne résistant au feu de 9 oz.
• Taille mi-haute reposant légèrement sous la taille naturelle.
• Coupe confortable au niveau des hanches et des cuisses.
• Fermeture à glissière en laiton avec ruban de fermeture à 
   glissière résistant au feu et aux hautes températures.
• Fermeture par boutons résistant à l’arc à la taille.
• Dos élevé pour une meilleure couverture
• Ganses plus solides cousues sur la couture.
• Ouvertures de jambe pour couvrir les bottes
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
 Cote de résistance aux arcs : 11 cal/cm². 
 Cat. 2 NFPA 70E. NFPA 2112. ASTM F1506. 

COULEUR : Marine   
TAILLES : 2-20
MODÈLE : 105015-I26          
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PANTALON POLYVALENT    
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

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

PANTALON DE TRAVAIL 
ENDURANCE RÉSISTANT 
AU FEU POUR FEMMES   

CARACTÉRISTIQUES
• 9 oz, 65 % coton/35 % polyester.
• Boucles de ceinture extensibles.
• Poches renforcées.
• Coutures à trois aiguilles.
• Soufflet d’entrejambes.
  CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
  NFPA 2112. Cote de résistance aux arcs : 10 cal/cm2. Cat. 2

COULEUR : Marine
TAILLES : 0 à 24
MODÈLE : QP11NV          
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PANTALON CARGO LÉGER
RÉSISTANT AU FEU  
POUR FEMMES    
Si le rangement et la perméabilité à l’air sont ce que vous recherchez dans 
un pantalon résistant au feu pour femmes, alors ce pantalon cargo léger 
résistant à l’arc/au feu CAT 2 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 et 24
MODÈLE : PMU3NV8, PMU3NV8 X

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

PANTALON DE CONFORT  
LÉGER POUR FEMMES    

CARACTÉRISTIQUES
• Sergé indéchirable résistant au feu 
   65 % coton/35 % polyester Westex G2MC de 6,9 oz.
• Bouton à tige métallique caché.
• Coupe style jean avec une coupe actualisée pour les femmes.
• Boucles de ceinture larges pour s’adapter à des ceintures plus larges.
• Double pochette utilitaire pour un accès rapide au rangement.
• Soufflet d’entrejambe.
• Poche cargo avec fermeture à pression pour un rangement sécurisé.
• 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 : 8.cal/cm². Cat. 2

COULEUR : Marine
TAILLES : Taille de 2 po à 20 po, 26 po à 33 po, 
                 entrejambe sans ourlet de 34 po
MODÈLE : QP15NV          



SIÈGE SOCIAL : 
205 Quarry Park Blvd. SE  

Calgary, Alberta T2C 3E7 

T  1.855.592.7444     

W  markscommercial.com


