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Grandeurs disponibles

Grandeurs disponibles 

CHEMISE NON DOUBLÉE À MANCHES COURTES AVEC BOUTONS 
DE PLASTIQUE ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos et à la poitrine. Double  

couture sur la bande jaune. 65% polyester - 35% coton prérétréci - 5 ¾ oz,  

précuit. Résistant aux taches et hydrofuge. Pressage permanent. Dos 

double. Fermeture à boutons de plastique. Deux poches à la poitrine 

(La poche droite a une fente pour les crayons, un rabat et un  

bouton de plastique. La poche gauche a un rabat et un bouton de  

plastique). Fil de haute résistance. Points de tension renforcés.

CHEMISE NON DOUBLÉE À MANCHES LONGUES AVEC BOUTONS 
PRESSION ANTIROUILLES ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine et aux bras. Double  

couture sur la bande jaune. 65% polyester - 35% coton prérétréci -  

5 ¾ oz, précuit. Résistant aux taches et hydrofuge. Pressage permanent.  

Poignets avec fermeture à boutons pression antirouilles. Dos avec  

empiècement double. Fermeture à boutons pression antirouilles. 

Deux poches à la poitrine (La poche droite a une fente pour les 

crayons). Les deux poches ont une fermeture avec bouton de  

plastique et un rabat. Fil de haute résistance. Points de tension renforcés.

Couleur disponible

Couleur disponible

STYLE #70-211R

STYLE #70-200R

CH
EM

IS
ES

Peut être agencé avec 
le pantalon polycoton, voir p. 11

Peut être agencé avec 
le pantalon polycoton, voir p. 11
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Grandeurs disponibles 

Grandeurs disponibles

Code de chaleur: -20C

Couleur disponible

Couleur disponible
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CHEMISE NON DOUBLÉE À MANCHES LONGUES AVEC BOUTONS 
DE PLASTIQUE ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine et aux bras. Double  

couture sur la bande jaune. 65% polyester - 35% coton prérétréci -  

5 ¾ oz, précuit. Résistant aux taches et hydrofuge. Pressage permanent.  

Poignets avec fermeture à boutons de plastique. Dos avec empiècement 

double. Fermeture à boutons de plastique. Deux poches à la poitrine 

(La poche droite a une fente pour les crayons, un rabat et un bouton 

de plastique. La poche gauche a un rabat et un bouton de  

plastique). Fil de haute résistance. Points de tension renforcés.

CHEMISE DOUBLÉE PIQUÉE À MANCHES LONGUES AVEC BOUTONS 
PRESSION ANTIROUILLES ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine et aux bras. 

65% polyester - 35% coton prérétréci, 7 ¾ oz, précuit. Résistant aux 

taches. Pressage permanent. Doublure de 5 oz, 100% polyester,  

piquée sur un revêtement 100% nylon. Poignets avec fermeture à 

boutons pression antirouilles. Deux poches à la poitrine avec rabat 

et bouton pression antirouille. Deux poches à la taille. Une poche  

intérieure à la poitrine. Fermeture à boutons pression antirouilles.  

Fil de haute résistance. Points de tension renforcés.
CH

EM
IS

ES

STYLE #70-201R

STYLE #70-251R

Peut être agencé avec 
le pantalon polycoton, voir p. 11

Peut être agencé avec 
le pantalon polycoton, voir p. 11
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Grandeurs disponibles

Grandeurs disponibles

T-SHIRT À MANCHES COURTES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% polyester Quick-Dry. Poche à la poitrine. Deux courroies d’attache 

pour radiotéléphone à la poitrine. Deux bandes réfléchissantes 

verticales à l’avant du T-shirt. Deux bandes réfléchissantes en forme 

de ‘‘X’’ à l’arrière du T-shirt. Une bande réfléchissante à la taille. Double 

couture sur la bande réfléchissante argentée et sur la bande jaune. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / 

ISEA 107-2015. (Pour la couleur orange fluorescente et la couleur jaune  

fluorescente)

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / ISEA 

107-2015. (Seulement pour la couleur marine)

T-SHIRT À MANCHES LONGUES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% polyester Quick-Dry. Poche à la poitrine. Deux courroies d’attache 

pour radiotéléphone à la poitrine. Deux bandes réfléchissantes 

verticales à l’avant du T-shirt. Deux bandes réfléchissantes en forme 

de ‘‘X’’ à l’arrière du T-shirt. Une bande réfléchissante à la taille.  

Une bande réfléchissante sur chaque bras.  Double couture sur la bande  

réfléchissante argentée et sur la bande jaune.

Approuvé  CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015. (Pour la couleur 

orange fluorescente et la couleur jaune fluorescente)

Approuvé  CSA Z96-15 class 1 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / ISEA 

107-2015. (Seulement pour la couleur marine)

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

STYLE #10-662R

STYLE #10-665R

T-
SH

IR
TS
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Grandeur disponible

Grandeurs disponibles 

Couleur disponible

Couleur disponible

Taille universelle ajustable

Taille universelle ajustable

VESTE DE SÉCURITÉ EN FILET

100% nylon. Bandes réfléchissantes à multicristaux; deux bandes 
réfléchissantes verticales à l’avant et un “X” à l’arrière de la veste. Attache 
de Velcro sur le devant. Élastique avec boucle de plastique sur chaque 
côté. Le nylon est traité pour résister aux flammes, par contre il ne détient 

aucune certification valide au Canada.

VESTE DE SÉCURITÉ EN FILET

100% nylon. Modèle sécuritaire détachable à 5 points à Velcro. 
Bandes réfléchissantes à multicristaux; une bande à multicristaux 
horizontale et 2 bandes verticales à multicristaux à l’avant de la 
veste. Un “X” en bandes à multicristaux à l’arrière de la veste. Le  
nylon est traité pour résister aux flammes, par contre il ne détient 
aucune certification valide au Canada.

VE
ST

ES

STYLE #70-103

STYLE #70-105/70-105-O/S

Surdimensionné

70-105 70-105-O/S



8

Grandeurs disponibles

VESTE DE SÉCURITÉ

100% polyester. Modèle sécuritaire détachable à 5 points à Velcro. 

Poche à la poitrine gauche transparente. Poche à la poitrine 

droite avec fentes pour les crayons. Deux bandes réfléchissantes 

verticales à l’avant de la veste. Deux bandes réfléchissantes en forme  

de “X” à l’arrière de la veste. Deux bandes réfléchissantes à la taille.  

Double couture sur la bande réfléchissante argentée.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

Couleur disponible

STYLE #70-115/70-115-O/S
VE

ST
ES

Taille universelle ajustable

8

Surdimensionné

8

70-115 70-115-O/S
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Grandeurs disponibles

Grandeur disponible

Couleurs disponibles

Couleur disponible

Taille universelle ajustable

VESTE DE SÉCURITÉ EN FILET

100% polyester. Modèle sécuritaire détachable à 5 points à Velcro. 

Deux bandes réfléchissantes verticales à l’avant de la veste. Deux 

bandes réfléchissantes en forme de “X” à l’arrière de la veste. Une bande 

réfléchissante à la taille. Double couture sur la bande réfléchissante 

argentée et sur la bande jaune. Deux poches à la poitrine. Deux poches à 

la taille. Ouverture d’accès à l’arrière de la veste. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

VESTE DE SÉCURITÉ

100% polyester. Modèle sécuritaire détachable à 5 points à Velcro. 

Deux bandes réfléchissantes verticales à l’avant de la veste. Deux 

bandes réfléchissantes en forme de ‘‘X” à l’arrière de la veste. 

Une bande réfléchissante à la taille. Double couture sur la bande  

réfléchissante argentée et sur la bande jaune. Deux poches à la poitrine. 

Deux poches à la taille. Ouverture d’accès à l’arrière de la veste. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

VE
ST

ES

STYLE #70-117

STYLE #70-118

S-M L-XL 2XL-3XL



10

Grandeurs disponibles

Grandeurs disponibles

VESTE DE SÉCURITÉ EN FILET

100% polyester. Modèle sécuritaire détachable à 5 points à Velcro. 

Deux bandes réfléchissantes verticales à l’avant de la veste. Deux 

bandes réfléchissantes en forme de “X” à l’arrière de la veste. 

Une bande réfléchissante à la taille. Double couture sur la bande 

réfléchissante argentée et sur la bande jaune.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

VESTE DE RÉFRIGÉRATEUR HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉE PIQUÉE 
DE POLAR AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% nylon. Entredoublure 100% polyester. Doublure de polar 100% 

polyester. Fermeture éclair en nylon à l’avant. Deux poches à l’avant.  

Élastique sur chaque côté pour un meilleur ajustement. Dos  

allongé. Deux bandes réfléchissantes verticales à l’avant de la veste. Deux 

bandes réfléchissantes en forme de “X” à l’arrière de la veste. Une bande  

réfléchissante à la taille.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015. (Seulement pour la couleur 

orange fluorescente) 

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2.

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015. (Seulement pour 

la couleur noire)

Code de chaleur: -20C

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles 

STYLE #70-127

STYLE #70-225R

VE
ST

ES

S M L XL 2XL 3XL 4XL

S-M L-XL 2XL-3XL
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30

32
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Grandeurs disponibles

Longueur disponible

Couleur disponible

PANTALON NON DOUBLÉ AVEC POCHES CARGO ET 
BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes aux jambes. Taille basse. Coupe décontractée.  

65% polyester - 35% coton prérétréci, 7 ¾ oz, précuit. Résistant 

aux taches. Pressage permanent. Deux poches doubles obliques à 

l’avant. Deux poches à l’arrière. Sept larges ganses. Ceinture doublée.  

Fermeture à agrafe à la taille. Fermeture éclair en laiton. Braguette.  

Fil de haute résistance. Points de tension renforcés.

Peut être agencé avec les chemises polycoton, voir p. 4-5

PA
N

TA
LO

N
SSTYLE #70-053R

11

# 70-211R # 70-200R # 70-201R # 70-251R



12

SALOPETTE EN DUCK DOUBLÉE PIQUÉE AVEC FERMETURE ÉCLAIR 
AUX JAMBES  ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos et aux jambes. Double  

couture sur la bande réfléchissante argentée et sur la bande jaune. 

100% coton duck prérétréci 12 oz - tissu rigide. Doublure de 8 oz, 100%  

polyester, piquée sur un revêtement 100% nylon. Hydrofuge. Bretelles 

robustes d’excellente qualité ajustables avec boucles. Deux poches 

avant avec rabat et boutons pression antirouilles cachés. Deux grandes 

poches rivetées à l’arrière. Fermeture éclair avant à deux sens et rabat 

avec boutons pression antirouilles cachés. Fermeture éclair à deux sens 

aux jambes et rabat avec boutons pression antirouilles cachés. Ceinture 

élastique au dos. Élastiques au bas des jambes. Fil de haute résistance. 

Points de tension renforcés. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

Couleur disponible

STYLE #70-350R
SA

LO
PE

TT
ES

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Grandeurs disponibles

Code de chaleur: -60C

12

Peut être agencé avec le parka en duck, voir p. 23

# 70-510R
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Couleur disponible

SALOPETTE EN DUCK DOUBLÉE PIQUÉE AVEC FERMETURE ÉCLAIR 
AUX JAMBES ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos et aux jambes. 100% coton 

duck prérétréci 12 oz - tissu rigide. Doublure de 8 oz, 100% polyester, 

piquée sur un revêtement 100% nylon. Hydrofuge. Bretelles robustes 

d’excellente qualité ajustables avec boucles. Deux poches avant avec  

rabat et boutons pression antirouilles cachés. Deux grandes poches  

rivetées à l’arrière. Fermeture éclair avant à deux sens et rabat avec 

boutons pression antirouilles cachés. Fermeture éclair à deux sens aux 

jambes et rabat avec boutons pression antirouilles cachés. Ceinture  

élastique au dos. Élastiques au bas des jambes. Fil de haute résistance. 

Points de tension renforcés. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

Code de chaleur: -60C

SA
LO

PE
TT

ES

STYLE #70-350RO

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Grandeurs disponibles

13

Peut être agencé avec le parka en duck, voir p. 24

# 70-510RO
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Couleur disponible 

COUVRE-TOUT NON DOUBLÉ AVEC FERMETURE ÉCLAIR AUX JAMBES
ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine, aux bras et 

aux jambes.  Double couture sur la bande jaune. 65% polyester - 35%  

coton prérétréci, 7 ¾ oz, précuit. Résistant aux taches. Pressage  

permanent. Deux poches à la poitrine. (La poche de droite a une fente  

pour les crayons et la poche de gauche a un rabat et un bouton pression  

antirouille). Deux poches obliques à la taille. Deux poches à l’arrière. 

Une poche à outil sur la jambe droite. Ouvertures d’accès de chaque 

côté. Manches longues. Deux boutons pression antirouilles au collet.  

Fermeture éclair en laiton à deux sens à l’avant du couvre-tout.  

Tissu double à la ceinture. Fil de haute résistance. Points de  

tension renforcés.

CO
U

VR
E-

TO
U

TSTYLE #70-301R

Grandeurs disponibles

36
48

38
50

40
52

42
54

44
56

46
58 60

15
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COUVRE-TOUT NON DOUBLÉ AVEC FERMETURE ÉCLAIR AUX JAMBES
ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine, aux bras et aux 

jambes. Double couture sur la bande réfléchissante argentée et sur 

la bande jaune.  65% polyester - 35% coton prérétréci, 7 ¾ oz, précuit. 

Résistant aux taches. Pressage permanent. Deux poches à la poitrine 

(La poche de droite a une fente pour les crayons et la poche de gauche 

a un rabat et un bouton pression antirouille). Deux poches obliques à 

la taille. Deux poches à l’arrière. Une poche à outil sur la jambe droite. 

Ouvertures d’accès de chaque côté. Manches longues. Deux boutons 

pression antirouilles au collet. Fermeture éclair en laiton à deux 

sens à l’avant du couvre-tout. Tissu double à la ceinture. Fil de haute  

résistance. Points de tension renforcés.

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2.

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015 niveau 2.

Couleur disponible

STYLE #70-305R4 / 70-305RT4
CO

U
VR

E-
TO

U
T

Grandeurs disponibles (70-305R4)

Grandeurs disponibles (70-305RT4)

36

42

48

48

38

44

50

50

40

46

52

52

42
54

54

44
56

46
58 60

16

Longueur disponible

Longueur disponible

Regulier

Long
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Couleur disponible

COUVRE-TOUT NON DOUBLÉ AVEC FERMETURE ÉCLAIR AUX JAMBES
ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine, aux bras et aux 

jambes. Double couture sur la bande réfléchissante argentée et sur 

la bande jaune. 65% polyester - 35% coton prérétréci, 9 ½ oz, précuit.  

Résistant aux taches. Pressage permanent. Deux poches à la poitrine (La 

poche de droite a une fente pour les crayons et la poche de gauche a 

un rabat et un bouton pression antirouille). Deux poches obliques à 

la taille. Deux poches à l’arrière. Une poche à outil sur la jambe droite.  

Ouvertures d’accès de chaque côté. Manches longues. Deux boutons 

pression antirouilles au collet. Fermeture éclair en laiton à deux 

sens à l’avant du couvre-tout. Tissu double à la ceinture. Fil de haute  

résistance. Points de tension renforcés. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 3 niveau 2.

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015 niveau 2.

CO
U

VR
E-

TO
U

TSTYLE #70-301RO

Grandeurs disponibles

36
48

38
50

40
52

42
54

44
56

46
58 60

17
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COUVRE-TOUT DOUBLÉ AVEC FERMETURE ÉCLAIR AUX JAMBES
ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine, aux bras et aux 

jambes. Double couture sur la bande réfléchissante argentée et sur 

la bande jaune. 65% polyester - 35% coton prérétréci, 7 ¾ oz, précuit.  

Doublure de 6 oz 100 % polyester, piquée sur un revêtement 100%  

nylon. Résistant aux taches. Pressage permanent. Deux poches à la  

poitrine (La poche de droite a une fente pour les crayons). Deux poches 

obliques à la taille. Deux poches à l’arrière. Ouvertures d’accès de  

chaque côté. Manches longues. Deux boutons pression antirouilles  

au collet. Fermeture éclair en laiton à deux sens à l’avant du couvre-tout.  

Tissu double à la ceinture. Fil de haute résistance. Points de  

tension renforcés.

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2.

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015 niveau 2.

STYLE #70-311R/ 70-311RT
CO

U
VR

E-
TO

U
T

Grandeurs disponibles (70-311R)

Code de chaleur: -40C

Grandeurs disponibles (70-311RT)

Couleur disponible

S M L

L

XL

XL

2XL

2XL

3XL

3XL

4XL

18

Longueur disponible

Longueur disponible

Regulier

Long
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STYLE #70-311R/ 70-311RT

Code de chaleur: -40C

Grandeurs disponibles (70-311ROT)

L XL 2XL 3XL

COUVRE-TOUT DOUBLÉ AVEC FERMETURE ÉCLAIR AUX JAMBES
ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine, aux bras et aux 

jambes. Double couture sur la bande réfléchissante argentée et sur 

la bande jaune. 65% polyester - 35% coton prérétréci, 9 ½ oz, précuit.  

Doublure de 6 oz 100 % polyester, piquée sur un revêtement 100%  

nylon. Résistant aux taches. Pressage permanent. Deux poches à la  

poitrine (La poche de droite a une fente pour les crayons). Deux poches 

obliques à la taille. Deux poches à l’arrière. Ouvertures d’accès de chaque  

côté. Manches longues. Deux boutons pression antirouilles au collet.  

Fermeture éclair en laiton à deux sens à l’avant du couvre-tout.  

Tissu double à la ceinture. Fil de haute résistance. Points de  

tension renforcés. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 3 niveau 2.

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015 niveau 2.

CO
U

VR
E-

TO
U

TSTYLE #70-311RO/ 70-311ROT

Couleur disponible

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Grandeurs disponibles (70-311RO)

19

Longueur disponible

Longueur disponible

Regulier

Long
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MANTEAU EN POLAR AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% polyester. Fermeture éclair à l’avant. Deux poches à la taille.  

Poignets élastiques. Taille ajustable avec cordon élastique. Deux bandes 

réfléchissantes verticales à l’avant. Une bande réfléchissante à la taille. 

Deux bandes réfléchissantes en forme de “X” à l’arrière. Une bande  

réfléchissante sur chaque bras. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

STYLE #70-715R
M

A
N

TE
AU

X

Grandeurs disponibles

Couleur disponible

S M L XL 2XL 3XL 4XL

S M L XL 2XL 3XL 4XL

MANTEAU EN POLYESTER AVEC CAPUCHON 
ET BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% polyester. Fermeture éclair à l’avant. Deux poches à la taille.  

Poignets et taille en tricot. Capuchon amovible avec boutons  

pression. Capuchon ajustable avec cordon. Deux bandes réfléchissantes  

verticales à l’avant. Deux bandes réfléchissantes en forme de “X” à 

l’arrière. Une bande réfléchissante à la taille. Une bande réfléchissante sur  

chaque bras. Double couture sur la bande réfléchissante argentée et sur 

la bande jaune. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015. (Seulement pour 

la couleur orange fluorescente)

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / ISEA 

107-2015. (Seulement pour la couleur marine)

STYLE #70-713R

Couleurs disponibles

Grandeurs disponibles

Code de chaleur: 0C

Code de chaleur: 0C
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STYLE #70-715R

M
A

N
TE

AU
XMANTEAU SOFT SHELL AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% polyester. Résistant à l’eau. Respire. Fermeture éclair à l’avant. 

Deux poches à la taille. Capuchon amovible avec boutons pression  

antirouilles. Poignets élastiques ajustables avec Velcro. Taille élastique  

avec attaches de plastique. Deux bandes réfléchissantes verticales à 

l’avant. Deux bandes réfléchissantes en forme de  ‘‘X’’  à l’arrière. Une bande  

réfléchissante à la taille. Une bande réfléchissante sur chaque bras.  

Double couture sur la bande réfléchissante argentée et sur la bande 

jaune. Points de tension renforcés.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

STYLE #70-717R

Grandeurs disponibles

Couleur disponible

S M L XL 2XL 3XL 4XL

S M L XL 2XL 3XL

MANTEAU DE NYLON DOUBLÉ DE POLAR 

AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Nylon enduit de  

polyuréthane. Doublure de polar 100% polyester. Coutures scellées 

avec un ruban d’étanchéité soudé par la chaleur. Fermeture éclair à 

l’avant. Rabat pare-tempête avec boutons pression antirouilles. Deux 

poches obliques à l’avant avec fermeture éclair et rabat. Poignets  

élastiques avec Velcro. Taille avec cordon d’ajustement élastique.  

Capuchon amovible. Coupe ample. Fil de haute résistance. Points de  

stress renforcés. Deux bandes réfléchissantes verticales à l’avant. 

Deux bandes réfléchissantes en forme de “X” à l’arrière. Une bande 

réfléchissante à la taille. Une bande réfléchissante sur chaque bras.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

STYLE #70-532R

Couleur disponible

Grandeurs disponibles

Code de chaleur: -10C

Code de chaleur: -10C
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MANTEAU MATELASSÉ RÉVERSIBLE DOUBLÉ DE POLAR AVEC
BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% nylon ripstop. Entredoublure de 9 oz en Thermakeeper.  

Doublure de polar 100% polyester. Deux bandes réfléchissantes  

verticales à l’avant. Une bande réfléchissante à la taille. Deux bandes 

réfléchissantes en forme de “X” à l’arrière. Une bande réfléchissante 

sur chaque bras. Double couture sur la bande jaune. Manches longues. 

Poches coupées de chaque côté. Fermeture éclair en plastique à l’avant. 

Collet et poignets élastiques. Points de tension renforcés.

STYLE #590R
M

A
N

TE
AU

X

Grandeurs disponibles

Couleur disponible

S M L XL 2XL 3XL 4XL

MANTEAU COURT DE RÉFRIGÉRATEUR 
AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Nylon 100 deniers. Entredoublure de 5 oz, 100% polyester, piqué sur un  

revêtement 100% nylon. Deux bandes réfléchissantes verticales à l’avant. 

Deux bandes réfléchissantes en forme de “X” à l’arrière. Une bande  

réfléchissante à la taille. Une bande réfléchissante sur chaque bras.  

Manches longues. Fermeture éclair à l’avant. Deux poches à la taille.  

Capuchon amovible avec boutons pression. Collet et poignets élastiques.

Points de tension renforcés.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté 

en ensemble. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

STYLE #70-525R

Couleur disponible

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Grandeurs disponibles

Code de chaleur: -30C

Code de chaleur: -20C
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STYLE #590R

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

PARKA EN DUCK DOUBLÉ PIQUÉ AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine et aux bras. Double  

couture sur la bande réfléchissante argentée et sur la bande jaune. 

100% coton duck prérétréci 12 oz - tissu rigide. Doublure de 8 oz,  

100% polyester, piquée sur un revêtement de polar. Hydrofuge.  

Capuchon amovible, 100% coton duck prérétréci 12 oz - tissu rigide, avec  

doublure de 8 oz 100% polyester, cousue sur un revêtement de polar.  

Cordon d’ajustement de capuchon. Ajustement de capuchon à l’intérieur  

du collet avec élastique et ganses à boutons pression antirouilles. Collet 

doublé incluant rabat et boutons pression antirouilles. Manches longues. 

Poignets élastiques. Deux poches à la poitrine avec rabat et boutons  

pression antirouilles cachés. Deux poches cargo à la taille avec rabat et 

boutons pression antirouilles cachés. Deux poches obliques sous les 

poches cargo à la taille. Une poche intérieure à la poitrine. Fermeture  

éclair avant en laiton à deux sens et rabat avec boutons pression  

antirouilles cachés. Taille avec cordon d’ajustement. Ceinture élastique 

au dos. Fil de haute résistance. Points de tension renforcés. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

STYLE #70-510R

PA
RK

A
S

Grandeurs disponibles

Couleur disponible

23

# 70-350R 

Peut être agencé avec la salopette en duck, voir p. 12

Code de chaleur: -60C
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PARKA EN DUCK DOUBLÉ PIQUÉ AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Bandes réfléchissantes à la taille, au dos, à la poitrine et aux bras. Double  

couture sur la bande réfléchissante argentée et sur la bande jaune. 

100% coton duck prérétréci 12 oz - tissu rigide. Doublure de 8 oz,  

100% polyester, piquée sur un revêtement de polar. Hydrofuge.  

Capuchon amovible, 100% coton duck prérétréci 12 oz - tissu rigide, avec  

doublure de 8 oz 100% polyester, cousue sur un revêtement de polar.  

Cordon d’ajustement de capuchon. Ajustement de capuchon à l’intérieur  

du collet avec élastique et ganses à boutons pression antirouilles. Collet 

doublé incluant rabat et bouton pression antirouille. Manches longues. 

Poignets élastiques. Deux poches à la poitrine avec rabat et boutons  

pression antirouilles cachés. Deux poches cargo à la taille avec  

rabat et boutons pression antirouilles cachés. Deux poches obliques 

sous les poches cargo à la taille. Une poche intérieure à la poitrine.  

Fermeture éclair avant en laiton à deux sens et rabat avec boutons 

pression antirouilles cachés. Taille avec cordon d’ajustement. Ceinture 

élastique au dos. Fil de haute résistance. Points de tension renforcés. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 1 niveau 2. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

PA
RK

A
S STYLE #70-510RO

Couleur disponible

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Grandeurs disponibles

24

Peut être agencé avec la salopette en duck, voir p. 13

# 70-350RO

Code de chaleur: -60C
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ENSEMBLE IMPERMÉABLE EN NYLON AVEC 
BANDES RÉFLÉCHISSANTES 

MANTEAU ET SALOPETTE

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Nylon 420 deniers enduit de 

PVC. Coupe ample. Toutes les coutures sont doubles et sont scellées avec 

un ruban d’étanchéité soudé par la chaleur. Points de stress renforcés.

MANTEAU

Fermeture éclair en nylon à l’avant. Une très grande ouverture d’aération 

dans le dos (pour une excellente ventilation). Deux ouvertures 

d’aération à l’avant. Deux grandes poches cargo à l’avant avec rabat 

et Velcro. Poignets avec fermeture de Velcro. Capuchon servant  

aussi d’étui compact pour le transport. Fermeture éclair en nylon pour 

l’étui. Trois boutons pression antirouilles pour attacher le capuchon 

au collet du manteau. Cordon pour ajuster le capuchon. Deux bandes  

réfléchissantes verticales à l’avant. Deux bandes réfléchissantes en 

forme de “X” à l’arrière. Une bande réfléchissante à la taille. Une bande  

réfléchissante sur chaque bras.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté 

en ensemble. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

SALOPETTE

Fermeture éclair en nylon aux jambes. Velcro au bas des jambes pour 

un meilleur ajustement. Deux grandes poches cargo à l’avant avec  

rabat et Velcro sur le rabat. Boutons pression antirouilles à la taille pour un  

meilleur ajustement. Bretelles élastiques robustes avec boucles en  

plastique. Velcro à la braguette. Deux bandes réfléchissantes sur la jambe. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté 

en ensemble. 

Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015. 

STYLE #80-201R

IM
PE

RM
ÉA

BL
ES

Grandeurs disponibles

Couleur disponible

S M L XL 2XL 3XL 4XL
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MANTEAU EN NYLON AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Fait de nylon 420 deniers 
enduit de polyuréthane très flexible. Doublure de filet. Coupe 
ample. Boutons pression très résistants et antirouilles. Coutures 
scellées. Fil de haute résistance. Deux bandes réfléchissantes 
verticales à l’avant. Deux bandes réfléchissantes en forme de “X” à 
l’arrière. Une bande réfléchissante à la taille. Une bande réfléchissante 
sur chaque bras. Double couture sur la bande argentée et sur 
la bande jaune. Fermeture éclair en plastique à l’avant et rabat  
pare-tempête avec boutons pression antirouilles. Quatre poches 
à l’intérieur du rabat. Deux poches à la taille. Poignets ajustables.  
Collet en velours côtelé. Ouvertures d’aération dans le dos. Capuchon  
servant aussi d’étui compact pour le transport. Cordon ajustable  
au capuchon. Fermeture éclair en plastique pour l’étui. Oeillets  

antirouilles sous les bras pour une meilleure respirabilité. Points de 

tension renforcés.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

SALOPETTE EN NYLON AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% imperméable et à l’épreuve du vent. Fait de nylon 420 deniers 
enduit de polyuréthane très flexible. Coupe ample. Boutons  
pression très résistants et antirouilles. Coutures scellées. Fil de 
haute résistance. Bretelles ajustables et amovibles avec attaches 
de plastique. Bandes réfléchissantes aux jambes. Double couture 
sur la bande argentée et sur la bande jaune. Bouton pression 
antirouille au bas des jambes pour un meilleur ajustement. Points de 

tension renforcés. 

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015.

STYLE #80-202J

STYLE #80-202P

IM
PE

RM
ÉA

BL
ES

Grandeurs disponibles

Grandeurs disponibles

Couleur disponible

Couleur disponible

S

S

XS

XS

M

M

XL

XL

L

L

2XL

2XL

3XL

3XL

4XL

4XL
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PARKA 6 EN 1 AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

MANTEAU EXTÉRIEUR

100% imperméable et 100% à l’épreuve du vent. Polyester 300 deniers 
laminé de polyuréthane très flexible. Doublure intermédiaire 
100% polyester de 4 oz. Doublure de polyester. Deux bandes 
réfléchissantes en forme de “X” à l”arrière du manteau. Une bande 
réfléchissante à la taille et aux bras. Double couture sur la bande 
argentée et sur la bande jaune. Deux poches cargo à l’avant. Fermeture  
éclair à l’avant.  Rabat pare-tempête avec boutons pression antirouilles. 
Fermeture éclair pour broderie. Poignets élastique. Capuchon amovible 
avec boutons pression et cordon d’ajustement qui se roule dans le 
collet. Points de tension renforcés.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015. (Seulement pour 

la couleur orange fluorescente)

Approuvé CSA  Z96-15 class 1 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / ISEA 

107-2015. (Seulement pour la couleur noire)

MANTEAU INTÉRIEUR

100% imperméable et 100% à l’épreuve du vent. Polyester 300 deniers 
laminé de polyuréthane très flexible. Doublure intermédiaire 
100% polyester de 2 oz. Doublure de polyester. Deux bandes  
réfléchissantes en forme de “X” à l”arrière du manteau. Une bande 
réfléchissante à la taille et aux bras. Double couture sur la bande 
argentée et sur la bande jaune. Réversible. Deux poches à la taille. 
Fermeture éclair aux manches pour convertir en veste. Dos allongé. 

Points de tension renforcés.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015. (Seulement pour 

la couleur orange fluorescente)

Approuvé CSA  Z96-15 class 1 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / ISEA 

107-2015. (Seulement pour la couleur noire)

IM
PE

RM
ÉA

BL
ES

STYLE #70-546RJ

Couleurs disponibles

Grandeurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Code de chaleur: -30C
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SALOPETTE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

100% imperméable et 100% à l’épreuve du vent. Polyester 300 deniers 

laminé de polyuréthane très flexible. Doublure piquée sur un revêtement 

100% polyester de 6 oz. Bandes réfléchissantes à la taille, au dos 

et aux jambes. Double couture sur la bande argentée et sur la 

bande jaune. Deux poches cargo à l’avant. Deux poches à l’arrière. 

Fermeture éclair avec rabat pare-tempête sur chaque jambe.  

Bretelles robustes d’exellente qualité ajustable avec boucle. Points de 

tension renforcés.

Approuvé CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Devient classe 3 quand porté en 

ensemble. Rencontre les critères ANSI / ISEA 107-2015. (Seulement pour 

la couleur orange fluorescente)

Approuvé CSA  Z96-15 class 1 niveau 2. Rencontre les critères ANSI / ISEA 

107-2015. (Seulement pour la couleur noire)

STYLE #70-546RP

IM
PE

RM
ÉA

BL
ES

Grandeurs disponibles

Couleurs disponibles

S M L XL 2XL 3XL 4XL

29

Code de chaleur: -30C
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CASQUETTE

100% polyester.

TUQUE

100% acrylique.

TUQUE DOUBLÉE

100% acrylique. Doublée de Thermakeeper. 

A
CC

ES
SO

IR
ES

 STYLE #30-909

STYLE #30-901

STYLE #30-915

Grandeur disponible

Grandeur disponible

Grandeur disponible

Couleur disponible

Couleur disponible

Couleur disponible

Grandeur ajustable

Grandeur universelle

Grandeur universelle
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GANT DE TRICOT AVEC POINTS DE PVC

100% polyester.

GANT DE POLAR

100% polyester. Doublure de polyester. Paume de polyuréthane. 

GANT MITAINE DE POLAR

Mitaine convertible en gant. 100% polyester. 

Doublure de polyester. Paume de polyuréthane.

STYLE #50-902

STYLE #50-908

STYLE #2504
A

CC
ES

SO
IR

ES
 

Grandeur disponible

Grandeur disponible

Grandeur disponible

Couleur disponible

Couleur disponible

Couleur disponible

Grandeur universelle

Grandeur universelle

Grandeur universelle
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GANT DE NITRILE

Paume enduite de nitrile. Dos de tricot. Poignet élastique.

GANT DE NITRILE THERMAL

Paume enduite de nitrile. Dos de tricot. Poignet élastique.

GANT DE MÉCANICIEN

Paume avec fini poreux. Dos de tricot avec une protection de “TPR”.

Poignet élastique.

A
CC

ES
SO

IR
ES

 STYLE #90-484

STYLE #90-455

STYLE #90-657

Grandeurs disponibles 

Grandeurs disponibles

Grandeurs disponibles

Couleur disponible

Couleur disponible

Couleur disponible

S

S

S

M

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

2XL

2XL

STYLE #90-075D
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GANT DE CUIR AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE
DOUBLURE DE FLANELLE

Paume 3 pièces. Cuir de grain de vache. Dos orange avec bande  

réfléchissante. Manchette de sécurité. 

GANT DE PVC
DOUBLURE DE MOUSSE ET POLYESTER

Traité “sanitized”. Fini rugueux. 

Longueur de 12 pouces.

STYLE #90-075D

STYLE #90-461

A
CC

ES
SO

IR
ES

 

Grandeurs disponibles

Grandeurs disponibles

Couleur disponible

Couleur disponible

L

L

XL

XL

33
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BRASSARD ÉLASTIQUE FLUORESCENT 19 POUCES

Bande réfléchissante argent. Attache de Velcro. 

Bande de 1 5/8 pouces de large.

BRASSARD ÉLASTIQUE FLUORESCENT 14 POUCES

Bande réfléchissante argent. Attache de Velcro. 

Bande de 1 5/8 pouces de large.

HARNAIS DE SÉCURITÉ ÉLASTIQUE

Bande réfléchissante argent. Attache de plastique.

A
CC

ES
SO

IR
ES

 STYLE #70-150

STYLE #70-152

STYLE #70-940 / 70-940-O/S

Grandeur disponible

Grandeur disponible

Grandeur disponible (70-940)

Grandeur disponible (70-940-O/S)

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleur disponible

Couleurs disponibles

Grandeur ajustable

Grandeur ajustable

Grandeur ajustable

Grandeur ajustable surdimensionnée

STYLE #BRE-000

STYLE #BR-001

STYLE #BR-002
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ROULEAU DE BANDE RÉFLÉCHISSANTE ÉLASTIQUE

Disponible en rouleau de 165 pieds ou au pied. 

Bande de 1 5/8 pouces de large.

ROULEAU DE BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Disponible en rouleau de 165 pieds ou au pied. 

Bande de 1 5/8 pouces de large.

ROULEAU DE BANDE RÉFLÉCHISSANTE

Disponible en rouleau de 165 pieds ou au pied. 

Bande de 4 pouces de large.

STYLE #BRE-000

STYLE #BR-001

STYLE #BR-002
A

CC
ES

SO
IR

ES
 

Longueur disponible

Longueur disponible

Longueur disponible

Couleur disponible

Couleur disponible

Couleur disponible

165 pieds

165 pieds

165 pieds
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# 90-075D   P. 33
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# 30-909   P. 30
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# BR-001   P. 35
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# 70-940    P. 34
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