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Équipement de protection personnelle

a	Matériau d’une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/polyester/PVC jaune
a	Veste munie d’une fermeture sous pattes avec bouton-pression  

 en forme de dôme, de deux poches appliquées, d’un  
 col en velours côtelé et d’un capuchon détachable
a	Dos de style cape et trous d’aération aux aisselles
a	Salopette à attaches non conductrices avec  

 braguette et bretelles réglables
a	Ourlets aux chevilles et aux  

 manches à boutons-pression
a	Boutons-pression réglables à la taille
a	Coutures soudées aux ultrasons

No modèle Taille

SEH078 Petit

SEH079 Moyen

SEH080 Grand

SEH081 T-Grand

SEH082 2T-Grand

SEH083 3T-Grand

SEH084 4T-Grand

Vêtements impermÉables rZ100

a	Ventilation indirecte et visière en polycarbonate 
 pour une protection complète du visage
a	Visière amovible
a	Visière courbée qui épouse la forme du visage  
 de l'utilisateur pour plus de protection
a	Conviennent à la plupart  
 des lunettes prescrites
a	Conformes à la  
 norme CSA Z94.3

lunettes À Coques a/Visière

No  
modèle Description Taille

SED160 Haute visibilité, jaune Grand

SEK236 Haute visibilité, orange Grand

a	Qualité supérieure
a	Bonne résistance à l’abrasion
a	Paumes doublées de coton absorbant
a	Poignet de sécurité caoutchouté
a	Bouts des doigts et bande aux jointures  
 en cuir plein épaisseur
a	Dos jaune fluorescent et deux bandes  
 réfléchissantes grises 
 qui assurent une visibilité maximale
a	Qté par caisse: 120   
a	Vendus par paire

Gants À haute VisibilitÉ en Cuir  
de VaChe refendu pour ajusteur

No  
modèle 
SEL095

PRIX PROMO

1060

a 	Paume enduite de mousse de nitrile léger
a Mousse de nitrile ultra légère qui offre une perméabilité maximale 
 et une sensibilité tactile accrue
a Enveloppe sans coutures en polyester de calibre 13 qui offre un port confortable
a Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
a Résistent à l’abrasion, aux coupures et aux perforations
a Poignet en tricot qui empêche l’infiltration  
 de débris dans les gants
a Qté par caisse: 120
a	Vendus par paire

Gants permÉables À l’air À paume  
enduite de mousse de nitrile lÉGer

No 
modèle Taille

SBA611 6

SBA612 7

SBA613 8

SBA614 9

SBA615 10

SBA616 11

PRIX 
PROMO

255
PRIX PROMO

1270

PRIX 
PROMO

425
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No modèle Taille

SAP931 7

SAP932 8

SAP933 9

SAP934 10

SAP935 11

a	Tricot de nylon sans coutures de calibre 13 qui offre 
 une dextérité ultime et réduit la fatigue des mains
a	Leur couleur noire et paume grise camouflent 
 la saleté et augmente leur duré de vie
a	Excellente prise sèche
a	Résistance supérieure à l'abrasion,  
 aux coupures et à la perforation
a	Paume revêtue de nitrile durable
a	Poignet tricoté qui empêche la poussière  
 et les débris d'entrer dans le gant
a	Qté par caisse: 120    
a	Vendus par paire

Gants enduits de nitrile lÉGer

a	Enveloppe élastique sans couture
a	Paume enduite de nitrile perméable à l'air
a	Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
a	Poignet en tricot élastique
a	Procure une prise supérieure
a	Conformes à la norme EN388 niveau 3 
  pour la résistance aux coupures
a	Acceptés pour utilisations dans les usines  

 de produits alimentaires au Canada
a	Qté par caisse: 144
a	Vendus par paire

Gants de pehp enduits de nitrile -  
rÉsistanCe auX Coupures niVeau 3

No modèle Taille

SEB090 7

SEB091 8

SEB092 9

SEB093 10

SEB094 11

No 
modèle Taille

SEH739 Moyen

SEH740 Grand

SEH741 T-Grand

SEH742 2T-Grand
 

Gants pour mÉCaniCien  
Zm400 de première qualitÉ
a	Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
a	Poignet à boucles et à crochets qui permet un ajustement précis
a	Coutures en Kevlar renforcées pour une résistance et une 
  durabilité maximales
a	Pois en PVC sur la paume et les doigts pour une prise améliorée
a	Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
a	Trous d'aération entre les doigts pour  

 une respirabilité maximale
a	Pièces texturées sur la paume, le bout des  

 doigts et le pouce qui offrent une prise et  
 une durabilité supérieures
a	Qté par caisse: 12 
a	Vendus par paire

a	PVC jaune vif sur un gant en coton interlock
a	Résistent à la plupart des huiles,  
 acides, graisses et solvants
a	Prise optimale grâce au  
 revêtement rugueux 
a	Couleur: Jaune
a	Qté par caisse: 120
a	Vendus par paire

No  
modèle Description

PRIX 
PROMO

SEE797 Manchette 12" 2,25

SEE798 Manchette 14" 2,45

SEE799 Poignet en tricot 1,95

Gants en pVC À fini ruGueuX

No modèle Taille

SED611 Petit

SED612 Moyen

SED613 Grand

a	Mélange de coton, de nylon et d'élasthanne
a	Poignet élastique en tricot
a	Ajustement optimal 
a	Confort supérieur
a	Dextérité et sensibilité de première qualité 
a	Acceptés pour utilisation dans les usines  
 de produits alimentaires au Canada
a	Qté par caisse: 300   
a	Vendus par paire

Gants en triCot première qualitÉ

a	Fabriqués en cuir fleur de vache lisse 
a	Résistance supérieure à l'abrasion
a	Résistent mieux à l'absorption de l'eau et
  de l'huile que le cuir refendu
a	Poignet de sécurité
a	Bouts de doigts et bande aux  

 jointures en cuir pleine 
  épaisseur pour plus de protection
a	Qté par caisse: 120   
a	Vendus par paire

No modèle Description Taille PRIX PROMO

SAO051 Paume non doublée Grand 5,65

SAO052 Paume doublée de coton Grand 5,95

Gants d'ajusteur en Cuir fleur de  
VaChe de qualitÉ standard 

PRIX 
PROMO

145

PRIX 
PROMO

675

PRIX 
PROMO

145

PRIX 
PROMO

1895
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No modèle Teinte de la lentille PRIX PROMO

SEH632 Transparente 3,95

SEK286 Grise/Fumée 4,30

SEK287 Amber 4,30

SEK288 Bleu 4,30

SEK289 Miroir bleue I/E 4,95

SEK290 Transparente antibuée 4,75

lunettes de sÉrie  Z1900
a	Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
a	Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection 
 contre les rayons UV
a	Coussinet de nez ultra-
 doux et antidérapant
a	Sans distorsion
a	Conformes à la  
 norme CSA Z94.3 ou  
 la surpassent

a	Conception moderne avec protection enveloppante étendue
a	Lentille en polycarbonate antiégratignures 
a	Pont nasal antidérapant ultra doux
a	Monture blanche
a	Sans distorsion
a	Conformes à la  

 norme CSA Z94.3

lunettes de sÉrie Z1500

No modèle Teinte de la lentille PRIX PROMO

SEC955 Transparente 3,35

SEI524 Grise/Fumée 3,95

SEI525 Amber 3,95

SEI526 Bleu 3,95

SEI527 Miroir bleue I/E 4,40

SEI528 Transparente antibuée 4,25

No modèle Teinte de la lentille PRIX PROMO

SEK291 Transparente 3,45

SDN697 Grise/Fumée 3,75

SDN698 Amber 3,75

SDN699 Miroir bleue I/E 4,30

SDN700 Transparente antibuée 4,10

lunettes de sÉrie  Z2000
a	Conception sportive avec protection enveloppante étendue
a	Branches antidérapantes très flexibles qui  
 procurent un ajustement et confort supérieurs
a	Pont nasal ultra-doux et antidérapant
a	Lentille en polycarbonate 
 anti-égratignures avec 
 protection contre  
 les rayons UV
a	Monture verte
a	Conformes à la 
 norme CSA Z94.3

a Conception sans monture avec une  
 protection enveloppante étendue
a	Branches flexibles pour une durabilité accrue
a	Lentille en polycarbonate 
  qui résiste aux égratignures 
  avec protection 
  contre les rayons UV
a	Sans distorsion 
a	Certification(s): Conformes 
  à la norme CSA Z94.3 
  et ANSI Z87+

No modèle Teinte de la lentille PRIX PROMO

SET315 Transparente 1,60

SET316 Grise/Fumée 1,75

SET317 Amber 1,75

SET318 Bleu 1,75

SET319 Miroir bleue I/E 2,40

SET320 Transparente antibuée 2,25

lunettes de sÉrie  Z2400

a	Conception moderne avec protection enveloppante étendue
a	Pont nasal antidérapant ultra doux
a	Temples extensibles à rochet qui procurent un  
 ajustement supérieur confortable
a	Lentille en polycarbonate antiégratignures avec  
 protection contre les rayons UV
a	Monture noire avec lentille transparente
a	Sans distorsion
a	Conformes à la norme  
 CSA Z94.3

lunettes de sÉrie Z1600
a	Conception sportive avec une protection enveloppante étendue
a	Lentille en polycarbonate antiégratignures avec 
  protection contre les rayons UV
a	Branches extensibles qui procure un 
  ajustement et un confort supérieurs
a	Pont nasal moulé 
a	Sans distorsion
a	Monture bleue
a	Conformes à la  
 norme CSA Z94.3
 

lunettes de sÉrie Z800

No  
modèle 
SAX443

PRIX PROMO

299No  
modèle 
SEE817

PRIX PROMO

445
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a	Matériau d’une 
 épaisseur de 0,10 mm
a	PVC à 100 % à pli unique non renforcé
a	Coutures soudées aux ultrasons 
a	Taille unique

ponChos rZ respirateurs repliables  
Contre les partiCules
a	Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
a	Pince nasale en plastique réglable et coussinet nasal en mousse  

 souple pour un ajustement sur mesure
a	Moyen/grand
a	Certification: NIOSH N95

No 
modèle

 
Description

Qté 
/boîte

SDN711 Sans soupape 20

SDN712 Avec soupape 12

a	Nitrile pur à 100 % de qualité supérieure 
a	Doigts texturés qui procurent une prise supérieure à sec ou humide
a	Poignet à bourrelet pour plus de résistance
a	Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
a	Sensibilité tactile et dextérité excellentes
a	Sans latex
a	Sans poudre
a	Conception ambidextre
a	Épaisseur: 4 mils; AQL 1,5
a	Longueur: 9,5"
a	Acceptés pour utilisation dans les usines 

  de produits alimentaires au Canada
a	Ne pas utiliser pour usage médical
a	Qté par caisse: 10 boîtes
a	Vendus par boîte de 100 gants

No modèle Taille PRIX PROMO

SEB085 Petit 12,95

SEB086 Moyen 12,95

SEB087 Grand 12,95

SEB088 T-Grand 12,95

SED981 2T-Grand 14,95

No modèle Taille

SFM541 Petit

SFM542 Moyen

SFM543 Grand

SFM544 T-Grand

Gants en nitrile noir

a	Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
a		Fermeture éclair à l’avant a/rabat-tempête, poignets 
 et chevilles élastiques
a	Offre une protection contre les liquides, les poussières et  

 les projections de produits chimiques légers
a	Tissu microporeux perméable à l’air de grande  

 qualité, qui offre un ajustement confortable
a	Peut être utilisées dans les 
  environnements secs ou mouillés
a	Essais pour la pénétration réussis  

 avec le diazinon, l’huile à moteur,  
 l’eau de Javel, la peinture à base 

  d’isocyanate, l’hydroxyde de sodium
   et le sang
a	Poids du tissu: 1,85 oz/vge2 (63 g) 
a	Couleur: blanc

No modèle Taille PRIX PROMO
SEC807  Petit 4,50

SEC808 Moyen 4,50

SEC809 Grand 4,50

SEC810 T-Grand 4,50

SEC811 2T-Grand 4,55

SEC812 3T-Grand 5,15

SEC813 4T-Grand 5,60

Gants enduits de lateX de  
CaoutChouC naturel

Vêtements de proteCtion miCroporeuX

No  
modèle 
SEH121

PRIX PROMO

 295

No  
modèle  
SDN712

PRIX PROMO

1545

PRIX 
PROMO

190

No  
modèle  
SDN711

PRIX PROMO

1695

a	Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
a	Enveloppe en polyester de calibre 13, 
 tricoté sans couture
a	Résiste à l'abrasion, aux coupures 
 et aux perforations
a	Fini à revêtement plissé qui procure 
 une prise sèche ou humide supérieure
a	Poignet tricoté prévient l'entrée 
 des débris dans le gants
a	Qté par caisse: 120
a	Vendu par paire
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