CIRCULAIRE AUTOMNE 2019
Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

Vestes d’arpenteur au dos en maille
avec fermeture à glissière

Vestes de sécurité haute visibilité
isolante réversible

• Panneau avant en oxford haute visibilité de 300D,
robuste et respirant
• Panneau arrière en maille de polyester de 4 oz
(120 gmc) pour une respirabilité accrue
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

• Mélange durable de poly/coton 85/15 de 8,8 oz (300 gmc)
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.

N° MOD.

V1010250

6672

V1010260

6673

Couleur

Gamme de tailles

Orange haute
visibilité
Jaune/vert
haute visibilité

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

P-4TG

38,40 $

V1022450

6688

P-4TG

38,40 $

V1022460

6689

Vestes de signalisation haute visibilité
non détachable en maille

Couleur
Orange haute
visibilité
Jaune/vert
haute visibilité

Gamme de tailles

VENTE

P-5TG

71,25 $

P-5TG

71,25 $

Combinaisons de sécurité en poly/coton

SÉCURITÉ

• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
• 5512/5514 - CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
• 5516 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
• 5512 - Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
aux coutures doubles

• Maille de polyester de première qualité
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

N° PROD.

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V1023750

6945

Orange haute
visibilité

P/M, G/TG,
2/3TG, 4/5TG

19,55 $

V1023760

6946

Jaune/vert
haute visibilité

P/M, G/TG,
2/3TG, 4/5TG

19,55 $

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2020560

5512

Jaune/vert
haute visibilité

36-60

73,20 $

V2020510

5514

Orange

36-60

73,20 $

V2020580

5516

Bleu marine

36-60

73,20 $

En vigueur du 1er septembre au 31 décembre 2019
Distribué par

SIGN OFF: CO___ : PH___ : GF___
PROOF DATE: July 26, 2019 2:24 PM

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Bretelles de sécurité haute visibilité

Bandes rétroréfléchissantes ajustables
- paire
143A

140A

•
•
•
•

• Bande rétroréfléchissante StarTech® répond aux normes
CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107-15

Élastique de haute qualité de 5 cm
Bandes élastiques ajustables à la ceinture et à la poitrine
Bandes réfléchissantes StarTech®
Détachable à 4 points

N° PROD.

N° MOD.

Description

VENTE

7,05 $
7,05 $
7,25 $
7,25 $

V1040151

140A

Pour les bras, 35 x 10 cm

VENTE

V1040161

141A

Pour les bras, 35 x 10 cm

Unitaille

21,90 $

V1040251

142A

Pour les chevilles, 45 x 10 cm

Unitaille

21,90 $

V1040261

143A

Pour les chevilles, 45 x 10 cm

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

V1040850

5591

Orange haute visibilité

V1040860

5592

Jaune/vert haute
visibilité

Pare-soleil en maille pour casque
de protection

Chapeau haute visibilité style ranger
avec courroie

• Maille de polyester
• Se fixe par élastique
au bord du casque
• Léger et respirant
• Bande rétroréfléchissante pour une visibilité accrue
• Offre protection solaire pour le cou et les oreilles
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

• Tricot de polyester
• Panneau en maille tout
autour du chapeau pour
une plus grande respirabilité
• Léger et confortable
• Couleur : Jaune
• Taille : Unitaille

V2051550

292

Orange

Unitaille

6,00 $

V2051660 | 279

V2051560

293

Jaune

Unitaille

6,00 $

Vestes d’arpenteur « The Rock »
haute visibilité
en maille

N° MOD.

V1010450

6674

V1010460

6675

Couleur
Orange haute visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Gamme de tailles
P-4TG
P-4TG

VENTE

13,65 $

39,20 $
39,20 $

Vestes de signalisation haute visibilité

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles
(femmes)

N° MOD.

Couleur

V1023650

486

V1023660

489

Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

VENTE

27,40 $
27,40 $

TP-2TG
TP-2TG

Vestes d’arpenteur/de superviseur CSA

V1020160

131

V1020250

134

Jaune/vert haute
visibilité
Orange haute
visibilité

V1021570

135

Noir

V1021580

134N

Bleu marine
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Gamme de tailles VENTE
P/M, G/TG, 2/3TG,
4/5TG, 6/7TG
P/M, G/TG, 2/3TG,
4/5TG
P/M, G/TG, 2/3TG,
4/5TG
P/M, G/TG, 2/3TG,
4/5TG

24,00 $
24,00 $

Taille

Orange haute visibilité

Unitaille

8,85 $

V1040660

148

Jaune/vert haute
visibilité

Unitaille

8,85 $

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

V1024850

6960

V1024860

6961

Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Gamme de tailles
TP-5TG
TP-5TG

VENTE

16,00 $
16,00 $

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

24,00 $

V1010610

694

Rouge

P-5TG

24,00 $

V1010670

694BK

Noir

P-5TG

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

V1030450

592A

Unitaille

V1030460

592B

Orange haute visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Unitaille

VENTE

10,45 $
10,45 $

Vestes de signalisation à boutons-pression
avec épaules tombantes

• Maille de polyester
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

• Toile de coton robuste de 10 oz (350 gmc)
• CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
N° PROD.

Couleur

147

• Maille de polyester
• Bandes rétroréfléchissantes en PVC
• Détachable à 5 points

• Tricot de polyester interlock
• 131/134 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15
classe 2 type P et R
• 135/134N - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15
classe 1 type O
N° PROD.

N° MOD.

Vestes de signalisation haute visibilité
polyvalentes en maille

Maille de polyester de 3,5 oz (120 gmc)
Détachable à 5 points
CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
N° PROD.

N° PROD.
V1040650

• 100 % maille de polyester
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R

VENTE

•
•
•
•

• Tissu respirant
• Visière avec bordure réfléchissante
• Fermeture auto-agrippante ajustable

Vestes de signalisation en maille avec
fermeture à glissière

Vestes de signalisation
haute visibilité
détachable
pour femmes

• 100 % maille de polyester rafraîchissante, respirante et durable
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
N° PROD.

Casquettes de baseball

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

VENTE

V102195A

6938A

107,05 $
107,05 $

Orange haute
visibilité

P/M, G/TG, 2/3TG,
4/5TG

23,05 $

V102196A

6939A

Jaune/vert haute
visibilité

TTP/TP, P/M, G/TG,
2/3TG, 4/5TG

23,05 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Chandails de signalisation haute visibilité

Chandails de signalisation en
polyester œil de perdrix

Chandails de signalisation à manches longues
en polyester œil de perdrix

• Tissu mèche en polyester œil de perdrix doux haut de gamme
• 6990/6991 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
• 6992/6992N - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
• Maille de polyester
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
N° PROD.

N° MOD.

V1050450

5992P

V1050460

5993P

Couleur
Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

N° PROD.
V1051150

6991

TP-5TG

19,10 $

V1051250

6995

Noir

TP-5TG

19,10 $

V1051260

6996

P-3TP

17,75 $

V1051180

6992N

Bleu marine

TP-5TG

19,10 $

V1051270

6997

Chandails de signalisation à capuchon
en micro-molleton

V2030110

6617

Orange

36-60

71,25 $

V2030160

6616

Jaune/vert haute
visibilité

36-60

71,25 $

36-60

71,25 $

Chandail de signalisation à capuchon
en jacquard de poly/coton
à motif à carreaux

Jaune/vert haute
visibilité

• Micro-molleton de 7 oz (240 gmc)
• Extensible dans 4 sens pour un confort accru
• 6940/6941 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
• 6942 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O
N° PROD.
V1060550

N° MOD.
6940

V1060560

6941

V1060570

6942

Couleur
Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité
Noir

Gamme de
tailles

VENTE

P-5TG

55,25 $

VENTE

P-5TG

80,25 $

N° PROD.
V1170260

N° MOD.
5014

Couleur
Jaune/vert haute
visibilité

Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité
Noir

Gamme de
tailles

VENTE

TP-5TG

26,70 $

TP-5TG

26,70 $

TP-5TG

26,70 $

• Coquille souple et extensible à bonne résistance mécanique,
avec membrane hydrorésistante en TPUR
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
N° PROD.

N° MOD.

TP-5TG

55,25 $

V1100250

5679

P-5TG

55,25 $

V1100260

5689

Couleur
Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Gamme de
tailles

VENTE

P-4TG

99,90 $

P-4TG

99,90 $

Manteaux de congélateur matelassés

• Polyester tissé matelassé en carreaux,
avec matelassure de 3,5 oz (120 gmc)
• Bandes rétroréfléchissantes StarTech®
aux coutures doubles
• 5015/5016 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
• 5017 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

• Pongée tissé de polyester
matelassé indéchirable
trilobé avec membrane en TPUR
• Bandes réfléchissantes StarTech®
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA
107-15 classe 3 type P et R

Gamme de
tailles

Couleur

Manteaux à coquilles de sécurité souple
à bonne résistance mécaniques

Manteau matelassé
haute visibilité

• Extérieur en jacquard de
poly/coton de 8,8 oz
(300 gmc) à motif à carreaux
• Intérieur confortable en coton
• Capuchon amovible de 3 pièces avec cordelière
de serrage et boutons-pression

6950

N° MOD.

6992

VENTE

V1060760

N° PROD.

V1051170

Gamme de
tailles

Couleur

19,10 $

V1051160

Couleur

N° MOD.

TP-5TG

17,75 $

N° MOD.

N° PROD.

VENTE

P-3TP

N° PROD.

Navy

Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Gamme de
tailles

VENTE

• Polyester/coton de 7 oz (230 gmc)
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque
porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes
rétroréfléchissantes aux bras)

6615

6990

Couleur

Gamme de
tailles

Salopettes de sécurité en poly/coton

V2030180

N° MOD.

• Tissu mèche en polyester oeil de perdrix
doux haut de gamme
• 6995/6996 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
• 6997 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

N° PROD.

Gamme de
tailles

VENTE

P-4TG

88,95 $

N° MOD.

V1170150

5015

V1170160

5016

V1170170

5017

Couleur
Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité
Noir

Gamme de
tailles

VENTE

P-5TG

56,60 $

TP-5TG

56,60 $

P-5TG

56,60 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

| 3

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Manteau, salopette, et capuchon de sécurité
indéchirable et imperméable trilobé de 300D

Manteaux de sécurité isolants 100 % imperméables

Blousons aviateur de sécurité isolants
100 % imperméables

5400

5400H

• Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
• 5030/5031 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe
3 lorsque porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes
rétroréfléchissantes aux jambes) et ANSI/ISEA 107-15
classe 3 type P et R
• 5031BK - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et
ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

5404
• Polyester indéchirable trilobé de
300 deniers enduit de polyuréthane
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Doubles coutures thermocollées

N° PROD.

N° MOD.

V1200250

5400

V1200450

5404

V1200350

5400H

Couleur
Orange haute
visibilité
Orange haute
visibilité
Orange haute
visibilité

Gamme de
tailles
P-4TG

VENTE

98,15 $

N° PROD.
V1150150

N° MOD.
5030

P-4TG

82,05 $

V1150160

5031

Unitaille

13,30 $

V1150170

5031BK

Manteaux « The Rock » 3-en-1 en polyester
oxford de 300D revêtu de PU

Couleur

Gamme de
tailles

VENTE

P-5TG

82,25 $

Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité
Noir

• Polyester oxford de 300 deniers enduit de polyuréthane
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque
porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes
rétroréfléchissantes aux jambes)
• ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
N° PROD.

N° MOD.

P-5TG

82,25 $

V1150250

5032

P-5TG

82,25 $

V1150260

5033

Salopettes isolante « The Rock » en polyester
oxford de 300D revêtu de PU

Couleur
Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Gamme de
tailles

VENTE

P-5TG

82,25 $

P-5TG

82,25 $

Manteau et salopette à capuchon
indéchirable style planteur d’arbres
D8120P
D8120J

• Polyester oxford de 300 deniers 100 % imperméable
enduit de polyuréthane
• CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 (devient classe 3 lorsque
porté avec un pantalon haute visibilité avec bandes
rétroréfléchissantes aux jambes)
• ANSI/ISEA 107-15 classe 3 type P et R
N° PROD.

N° MOD.

V1083150

5632

V1083160

5633

Couleur
Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Gamme de
tailles

VENTE

• Polyester oxford de 300
deniers 100 % imperméable
enduit de polyuréthane
• CSA Z96-15 classe 3 niveau
2 lorsque porté avec un haut
CSA classe 2 niveau 2 avec
bandes rétroréfléchissantes
aux bras
• ANSI/ISEA 107-15 classe E
type supplémentaire
N° PROD.

N° MOD.

TP-5TG

118,55 $

V1150450

5053

TP-5TG

118,55 $

V1150460

5054

Manteau et salopette imperméables Snapper®

Couleur

Gamme de
tailles

VENTE

P-5TG

89,20 $

V3040340

D8120J

Vert

TP-5TG

58,85 $

P-5TG

89,20 $

V3040440

D8120P

Vert

TP-5TG

44,55 $

Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Manteau et salopette FL Snapper®

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de
tailles

VENTE

Tabliers FL Snapper®

P30 060

P34 060
J30 345H

J34 345H

• Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
• Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent

• Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
• Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent

Couleur

Gamme de
tailles

VENTE

V3246440 J34 345H

Vert mousse

P-4TG

109,30 $

V3246250 J30 345H

V3246640

Vert mousse

P-4TG

88,85 $

V3246850

N° PROD.
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• Polyester oxford de 420 deniers enduit de PVC
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Coutures scellées et thermocollées

N° MOD.

P34 060

N° PROD.

N° MOD.

P30 060

Couleur
Orange
fluorescent
Orange
fluorescent

• Mélange de polycoton enduit de PVC de 14,5 oz/vg²
• Étoffe résistante aux abrasions et aux déchirures
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent

Gamme de
tailles

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Dimensions

VENTE

P-4TG

119,75 $

V3246420

A30 48

Orange
fluorescent

94 cm x 122 cm

38,30 $

P-4TG

106,50 $

V3246540

A34 48

Vert mousse

94 cm x 122 cm

39,30 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Combinaisons de sécurité de 7 oz ignifuge
et haute visibilité FR-Tech® avec fermetures
à glissière aux jambes

Vestes d’arpenteur de 7 oz ignifuges haute
visibilité FR-Tech®

Manteau et salopette
ignifuges Petro-Gard®
P160 041

• 88 % coton de qualité
supérieure et 12 % nylon à
haute ténacité FR-Tech®,
7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB
155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL - doit être
porté avec un vêtement à manches ignifuge et anti-arc
• Degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

V2540750

7732

V2540780

7733

Orange haute
visibilité
Bleu roi

J160 400

Gamme de tailles

VENTE

P-4TG

124,90 $
124,90 $

P-4TG

Pantalons de sécurité de 7 oz ignifuges FR-Tech®
7761

• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à
haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2000 et NFPA 2112-2012
• Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 /
essai en contact 7,3

7762

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2540510

7706

Bleu roi

36-60

169,55 $

V254051T

7706T

Bleu roi

40TL-60TL

186,80 $

V2540650
V254065T

7705

Orange haute
visibilité

7705T

Orange haute
visibilité

36-60
40TL-60TL

169,55 $
186,80 $

Sous-vêtements en jersey modacrylique
ignifuges

• 88 % coton de qualité supérieure
et 12 % nylon à haute ténacité
FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent
à la norme CGSB 155.20-2017 et
NFPA 2112-2018 certifié UL
• Moyenne du degré de protection
thermique (TPP) : 9 cal/cm²

7763

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2540530

7761

Bleu marine

30x30-40x30, 30x3244x32, 32x34-42x34

70,55 $

V2540540

7762

Bleu marine

30x30-40x30, 30x3244x32, 32x34-42x34

80,35 $

7763

Orange haute 30x30-40x30, 30x32visibilité
44x32, 32x34-42x34

82,40 $

V2540550

• Tissu Nomex® de Dupont™
enduit de neoprène de 14 oz/vg² à faible fumée
• Répond aux normes ASTM F1891-06, spécifications
normalisées pour les vêtements de pluie résistants
à l’arc et aux flammes
• Catégorie ARC 2 : ATPV 13,3 cal/cm²,
EBTAS 40,8 cal/cm², HAF 80,6 %
• Répond aux normes NFPA 70E et CSA Z462-12
• Répond à la norme CGSB 155.20-2000, vêtements de travail
de protection contre les feux à inflammation instantanée
causés par des hydrocarbures de carbone
• Vêtement type 1 à couche unique
• TPP : avec cale 15, sans cale 4
• Répond à la norme ASTM F2733, spécifications normalisées
pour les vêtements de pluie ignifuges pour la protection contre
les risques de flamme
• Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTech®
Couleur

Gamme
de tailles

VENTE

V2246450 J160 400

Orange

P-4TG

528,40 $

V2246750 P160 041

Orange

P-4TG

313,20 $

N° PROD.

N° MOD.

Chandails de sécurité ignifuges à manches
longues en coton

Chemises de sécurité de 7 oz ignifuges FR-Tech®

• 100 % coton prérétréci traité ignifuge de 7,5 oz (250 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2017
• Degré de protection thermique (TPP) : 7,3 cal/cm²
• ATPV 9 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 2

• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon
à haute ténacité FR-Tech®, 7 oz (240 gmc)
• Étoffe et tous composants répondent à la norme
CGSB 155.20-2017 et NFPA 2112-2018 certifié UL
• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 9 cal/cm²

4402
4401

• Matériau Flame-Gard® extensible dans 4 sens
• Étoffe en tissu résistant à la fl amme pour
une protection permanente qui ne disparaît
pas au lavage
• Ultra-confortable

Couleur

Gamme de tailles

VENTE

V2540430

7741

Kaki

P-4TG

Orange

P-5TG

7742

P-5TG

85,65 $
85,65 $

V2540440

Noir

V2540460

7743

Bleu marine
Orange haute
visibilité

68,75 $
68,75 $
112,85 $

V2580450

339SFA

V2580470

340SFA

Gamme de tailles

VENTE

N° PROD.

V2591470

4401

Gris bruyère

TP-4TG

V2592470

4402

Gris bruyère

TP-4TG

89,20 $
82,05 $

SL11 180

N° MOD.

VENTE

Couleur

Couleur

Manches ignifuges Dry Gear® - paire

N° PROD.

Gamme de tailles

N° MOD.

N° MOD.

N° PROD.

Sous-casques ignifuges matelassés

SL11 200

P-4TG
P-4TG

Tuques double couches

565A

564A

C300

• Polyester tissé extensible ignifuge
enduit de polyuréthane ignifuge
• Étoffe répond à la norme CGSB 155.20-2000, type 3
• Flexible en temps froid, excellente résistance à
l’huile et aux abrasions

• Étoffe extérieure : 100 % coton tissé ignifuge de 5 oz (170 gmc)
• Étoffe extérieure répond à la norme CGSB 155.20-2000
• Doublure en coton brossé ignifuge

C307

• Mélange de fibres Flame-Gard® intrinsèquement
résistant à la flamme et aux arcs
• ATPV 40 cal/cm² (protection thermique à l’arc)
• Catégorie ARC 4
• Ultra doux, chaud et confortable

Couleur

Longueur

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

V3240860 SL11 180

Jaune fluorescent

51 cm

V4510870

564A

Noir

Unitaille

C300

Noir

Unitaille

Jaune fluorescent

56 cm

V4510970

565A

Noir

Unitaille

20,10 $
27,50 $

V4530170

V3240870 SL11 200

24,45 $
34,40 $

V4530370

C307

Noir

Unitaille

27,30 $
18,20 $

N° PROD.

N° MOD.

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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BOTTES / GANTS / ACCESSOIRES
Semelles intérieures Radiantex®
- paire

Bottes de travail
de 15 cm en cuir

Bottes de travail
de 20 cm en cuir

• Embout et plaque en acier CSA classe 1
• Cuir durable
• Embout protecteur en polyuréthane thermoplastique

• Embout et plaque en acier CSA classe 1
• Cuir durable
• Embout protecteur en polyuréthane thermoplastique

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Gamme de pointures

VENTE

V4610130

1026

Brun

7-11 (demi-pointures),
12-14

173,85 $

V4610330

1028

Brun

7-11 (demi-pointures),
12-14

178,50 $

V4610170

1025

Noir

7-11 (demi-pointures),
12-14

173,85 $

V4610370

1027

Noir

7-11 (demi-pointures),
12-14

178,50 $

Bottes au genou en PVC avec embout et
plaque en acier

Bottes au genou en PVC

• 2 couches de feutre isolant
• Première couche en feutre gris de 510 g
composée de fibres polypro, polyester et acrylique
• Deuxième couche en fibres de polypro de 510 g
• Couleur : Gris
• Gamme de pointures : 6-13

V4800510 | P411

VENTE
Doublures pour
bottes Pioneer
- paire

• Embout et plaque en acier
répondent à la norme
CSA classe 1
• Antistatique
• Coupe ample et confortable
• Couleur : Noir
• Gamme de pointures : 3-13

• Coupe ample et confortable
• PVC durable et souple
• Semelle robuste en
composé PVC
• Couleur : Noir
• Gamme de pointures : 3-13

• Tissu multicouche : extérieur
en coton pour absorber l’humidité
et intérieur en laine polaire pour bien isoler
• Cheville élastique
• Talon renforcé
• Pour tous genres de bottes
• Couleur : Vert
• Gamme de pointures : 4, 6, 8, 10, 12, 14

V4710270 | 1022

V4710170 | 1011

V4800410 | P305

VENTE

42,05 $

Gants résistant aux coupures - niveau 4 et 7

5361

VENTE

32,75 $

VENTE

N° MOD.

Résistante aux
coupures

Gamme de
pointures

VENTE

V5011140

5361

ANSI de niveau A4

M-2TG

6,25 $

V5011240

5362

ANSI de niveau A7

M-2TG

11,50 $

Gants d’appareilleur en cuir de vache
refendus - paire

Gants en tricot enduit de latexs - paire

Gants d’appareilleur en cuir de vache lisse
- paire

• Tricot thermique
jaune/vert à haute visibilité
• Paume enduite de latex noir
• Couleur : Gris
• Gamme de pointures : P-TG

• Paume d’une pièce
• Élastique extérieur,
manchette caoutchoutée
• Couleur : Dos jaune
• Pointure : G

V5010340 | 5330

V5020100 | 531

VENTE

1,70 $

Gants d’appareilleur isolant en cuir
de vache lisse
- paire

VENTE

• Paume d’une pièce
• Entièrement doublé
de molleton
• Manchette tricotée
• Couleur : Dos vert rayé
• Pointure : G

• Paume d’une pièce
• Dos en cuir de vache
refendu
• Molleton rouge doublé
• de mousse
• Élastique intérieur
• Couleur : Beige
• Gamme de pointures : M-TG

V5022600 | 845

V5080400 | 536KN

V5080200 | 535FLRF

VENTE

4,55 $

VENTE

7,95 $

Gants de conducteur isolant en cuir
de vache lisse - paire

• Paume double bleue,
cuir de vache
refendu gris
• Élastique intérieur,
manchette
caoutchoutée
• Couleur : Dos vert rayé
• Pointure : G

6 |

12,75 $

5362

• Filaments composites de calibre 13 pour une meilleure
résistance et une dextérité accrue
N° PROD.

3,20 $

11,00 $

VENTE

12,60 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Cône de circulation de 45 cm (18 po)

Cône de circulation de 70 cm (28 po)

Cône de circulation de 91,4 cm (36 po)

• Bande rétrorétroréfléchissante de 10 cm
de type 3 à luminance élevée et collée en
usine, pour une visibilité supérieure
• Fait d’une seule pièce en PVC souple et
de haute qualité, moulé par injection
• Orange luminescent à la lumière du jour
et inalterable aux rayons U.V.
• Couleur : Orange
• Poids : 1,36 kg (3 lb)

• Bande rétrorétroréfléchissante de 10 cm
de type 3 à luminance élevée et collée en
usine, pour une visibilité supérieure
• Fait d’une seule pièce en PVC souple et
de haute qualité, moulé par injection
• Orange luminescent à la lumière du jour
et inalterable aux rayons U.V.
• Couleur : Orange
• Poids : 3,2 kg (7 lb)

• Bandes rétrorétroréfléchissantes de
10 cm et 15 cm de type 3 à luminance
élevée et collée en usine, pour une
visibilité supérieure
• Fait d’une seule pièce en PVC souple et
de haute qualité, moulé par injection
• Orange luminescent à la lumière du jour
et inalterable aux rayons U.V.
• Couleur : Orange
• Poids : 4,5 kg (10 lb)

V6200750 | 181N

V6200850 | 183N

V6200950 | 186

VENTE

14,90 $

VENTE

28,20 $

Enrouleur à sangle pour cône de circulation

Cônes de circulation pliant

VENTE

58,50 $

Cales de roue

Cônes vendus
séparément

•
•
•
•

Nylon haute visibilité durable avec rivets
Base noire caoutchoutée
Escamotable pour faciliter le rangement et le transport
Une lumière DEL (pile non comprise)
N° PROD.

N° MOD.

Poids

Hauteur

VENTE

V6201150

196

2,35 kg (5,2 lb)

45 cm

V6201260

197

3,3 kg (6,6 lb)

70 cm

24,40 $
48,75 $

Clôture de sécurité robuste en maille losange

• Maille losange robuste
de 340 gmc (379 g/lm)
• PEHD vierge pour une solidité
et une durabilité supérieures
• Facile à monter et à démonter
• Couleur : Orange
• Longueur : 30 m
• Largeur : 1,2 m

• Conçu pour immobiliser les remorques
pendant le chargement et le déchargement
• Orange haute visibilité pour une visibilité accrue
• Fabriqué de polyuréthane robuste pour la durabilité
et pour une bonne prise

V6202010 | 2308

VENTE

23,55 $

Protecteurs de câbles

Couleur

Poids

VENTE

2306

Orange haute visibilité

2 kg

V6220870

298

Noir

4 kg

36,35 $
23,85 $

369

368

• Manchon
• Rebords repliés et cousus pour une durabilité supérieure
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Dimension

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Canaux

Hauteur

VENTE

V6300760

367

Rouge

40,6 cm x 40,6 cm

V6220190

281

1

5 cm

V6300860

368

Rouge

45,7 cm x 45,7 cm

V6220290

282

2

7 cm

48,55 $
39,80 $

V6300960

369

Orange

40,6 cm x 40,6 cm

8,95 $
10,00 $
6,95 $

Panneau arrêt-lentement de 45,7 cm (18 po)
- version anglaise seulement

Rallonge de manche pour panneau
arrêt-lentement

• Manche octagonal léger et
durable en aluminium
• Luminance à haute intensité de type III
• Répond aux exigences provinciales
de l’Alberta, du Manitoba et du
Saskatchewan
• Couleur : Rouge/orange
• Dimensions : 45,7 cm x 45,7 cm

• Manche durable en aluminium
• Tête de raccordement à
revêtement poudre
• Extensible de 1,1 à 2 m

V6020640 | 456

V6021140 | 2301

VENTE

N° MOD.

367

• Base en caoutchouc robuste de qualité commerciale
• Couvercle articulé jaune haute visibilité durable pour
un accès facile
• Protège les câbles des piétons et de la circulation automobile

175,90 $

N° PROD.
V6220860

Fanions en maille de polyéthylène et fanion
en polyester avec revêtement imperméable

• Limite de vitesse maximale : 8 km/h (5 mph)

V6010550 | 769

VENTE

• Enrouleur à sangle robuste
pour cône de circulation
• Résistant aux rayons UV pour une
durabilité accrue, à l’intérieur ainsi
qu’à l’extérieur
• Ruban de barricade rouge et blanc
rétractable de 2 po x 10 pi
• Connexion dans les 4 sens

62,40 $

VENTE

Rubans de barricade

• Ruban de barricade pour délimiter les zones de travail
• Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur

23,55 $

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Longueur

VENTE

V6310240

387

Noir sur fond jaune

305 m

V6310260

389

Noir sur fond rouge

305 m

12,30 $
12,30 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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PROTECTION ANTICHUTE
Harnais de base
- 1D - classe A
- boucles mâle-femelle

Harnais de base - 1D
- classe A - boucle poitrine
mâle-femelle - sangles de
jambe à œillets

Harnais d’entrepreneur
- 1D - classe A
- boucles mâle-femelle

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• 3 points d’ajustement : 2 jambe,
1 poitrine
• Boucles mâle-femelle au niveau
de la poitrine et des jambes

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• 3 points d’ajustement : 2 jambe,
1 poitrine
• Boucle poitrine mâle-femelle au niveau
de la poitrine et sangles de jambe
avec œillets

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• Complètement ajustable pour convenir
à toutes les tailles
• 5 points d’ajustement : 2 jambe,
2 torse, 1 poitrine
• Boucles mâle-femelle

V8001000 | FBH-10002A

V8001200 | FBH-10022A

V8002000 | FBH-10000A

VENTE

41,95 $

Harnais d’entrepreneur - 1D
- classe A - boucle poitrine
mâle-femelle - sangles de
jambe à œillets

VENTE

50,95 $

Sangles
anti-traumatisme
intégrales

V8002200 | FBH-10020A

61,95 $

VENTE

Sangle conçue avec
indicateur d’usure rouge

N° MOD.

VENTE

V8005171

FBH-70110G-S

419,95 $

V8005172

FBH-70110G-M

419,95 $

V8005173

FBH-70110G-L

419,95 $

N° PROD.

V8006200 | FBH-60120A

176,95 $

Trousse pour espace clos
- trépied, LVAR de 18 m (60 pi)
à 3 voies, sac

V8005174

FBH-70110G-XL

419,95 $

V8005175

FBH-70110G-XXL

419,95 $

Trousse pour espace clos
- trépied, LVAR de 18 m (60 pi)
à 3 voies, treuil de 20 m
(65 pi), sac

• Trépied (V85011)
• Ligne de vie autorétractable de
type 3 de 18 m (60 pi) avec
câble en acier galvanisé de 5
mm (3/16 po) et mousqueton
(V845534060)
• Sac (BAG-005)

• Trépied (V85011)
• Ligne de vie autorétractable
de type 3 de 18 m (60 pi) avec
câble en acier galvanisé de 5
mm (3/16 po) et mousqueton
(V845534060)
• Treuil de 20 m (65 pi) avec câble
de 5 mm (3/16 po) et mousqueton
à tête pivotante (V845534060)
• Sac (BAG-005)

V85024 | CSK1-60

V85026 | CSK3-60

8 |

2 632,95 $

VENTE

160,95 $

Trousse antichute de base PIP
- longe d’amortissement SP
- mousquetons

• Nouveau harnais amélioré
• Quincaillerie en aluminium
pour prévenir la corrosion et réduire le poids
• Boucles Stab Lock permettent d’enfiler
et d’enlever rapidement et facilement le harnais

• Certifié selon les normes CSA Z259.10
et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• Deux couleurs pour faciliter l’enfilage
• 5 points d’ajustement : 2 jambe,
2 torse, 1 poitrine
• Boucle Stab Lock au niveau
de la poitrine et sangles de jambe
avec œillets pour un enfilage rapide

VENTE

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• Complètement ajustable pour
convenir à toutes les tailles
• 5 points d’ajustement : 2 jambe,
2 torse, 1 poitrine
• Boucle Stab Lock au niveau
de la poitrine

V8006100 | FBH-60110A

Harnais PeakPro - 1D
- classe A - boucle poitrine
Stab Lock - sangles
de jambe à œillets

VENTE

55,95 $

Harnais PeakPro - 1D
- classe A - boucle poitrine
Stab Lock

Harnais PeakPro Plus avec
ceinture de maintien

• Certifié selon les normes
CSA Z259.10 et ANSI Z359.11
• Couleur haute visibilité
• Complètement ajustable pour
convenir à toutes les tailles
• 5 points d’ajustement : 2 jambe,
2 torse, 1 poitrine
• Boucle poitrine mâle-femelle
au niveau de la poitrine et
sangles de jambe avec œillets

VENTE

VENTE

• Avec longe d'amortissement SP et mousquetons
N° PROD. N° MOD.

Harnais

Longe

VENTE

V8253014 PIP1-4

FBH-10002A - SA-3400-4 - Longe
Harnais de base d’amortissement

98,95 $

V8253016 PIP1-6

FBH-10002A - SA-3400-6 - Longe
Harnais de base d’amortissement

103,95 $

Trousse antichute de base PIP
- longe SP - mousqueton
et crochet
d’échafaudage

• Avec longe d'amortissement,
mousqueton et crochet d’échafaudage
N° PROD. N° MOD.

3 251,95 $

Harnais

Longe

VENTE

V8253024

PIP2-4

FBH-10002A - SA-3402-4 - Longe
Harnais de base d’amortissement

129,95 $

V8253026

PIP2-6

FBH-10002A - SA-3402-6 - Longe
Harnais de base d’amortissement

132,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

PROTECTION ANTICHUTE

Lignes de vie
autorétractables pour bas
de pente (LE) avec sangle
• Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 (pour les
applications standard et ANSI Z359.14 (pour les
applications de bas de pente)
• Sans amortisseur de choc externe – Nous sommes
le seul fabricant proposant des équipements
certifiés LE pouvant être utilisés sans amortisseurs
de choc externe
• Les équipements légers peuvent être fixés au
harnais d’un travailleur pour une liberté et une
amplitude de mouvement accrues
• Tous les produits LE indiquent clairement quelle
est la ligne de vie autorétractable appropriée devant
être utilisée dans le cadre des applications de bas
de pente.

V845525006LE
V845533060LE

V845533020LE
V8455277-5LE
V845533010LE

V845526006LE

V845533040LE
VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Description

V845822006LE

SRL-65105-6LE

Ligne de vie autorétractable LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - 1,8 m (6 pi)

145,95 $

V845525006LE

SRL-50502-6LE

Ligne de vie autorétractable LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - jambe double - mousqueton - 1,8 m (6 pi)

298,95 $

V845526006LE

SRL-50602-6LE

Ligne de vie autorétractable LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - jambe double - crochet d’échafaudage - 1,8 m (6 pi)

355,95 $

V8455277-5LE

SRL-54854-7.5LE

Ligne de vie autorétractable LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - jambe double - crochet d’échafaudage - 2,3 m (7,5 pi)

359,95 $

V845533010LE

SRL-53302-10LE

Ligne de vie autorétractable LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 3 m (10 pi)

277,95 $

V845533020LE

SRL-53302-20LE

Ligne de vie autorétractable LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 6 m (20 pi)

441,95 $

V845533040LE

SRL-53302-40LE

Ligne de vie autorétractable LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 12 m (40 pi)

727,95 $

V845533060LE

SRL-53302-60LE

Ligne de vie autorétractable LE - câble en acier galvanisé de 5 mm (3/16 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 18 m (60 pi)

774,95 $

Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E4
(capacité 100 à 254 lb)
Coulisseau de sécurité à connexion intégrée E6
(capacité 200 à 386 lb)

Lignes de vie autorétractables
non-LE avec sangle
• Fabriquée à partir de matériaux Dyneema
Core de 2,5 mm (0,1 po) d’épaisseur
et de 25 mm (1 po) de largeur
• Les lignes de vie autorétractables en
sangle comportent un indicateur de
chute cousu à même la ligne de vie
pour une sécurité maximale
• Capacité de 136 kg (300 lb) pour
1 travailleur (poids combiné de la
personne avec outils, vêtements, etc.)
• Certifiées selon les normes CSA Z259.2.1

Lignes de vie verticale
- mousqueton et épissure

• Certifiées aux normes CSA Z259.2.5-17
• Longueur : 0,6 m (2 pi)
• Mousquetons: 1 mousqueton (corps), 1 crochet
d’échafaudage (point d’ancrage)
N° PROD.

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

V845423012

SRL-40302-12

3,5 m (12 pi)

V845423018

SRL-40302-18

5,5 m (18 pi)

265,95 $
410,95 $

Longes amortisseur de choc

N° MOD.

Longueur/configuration

V8101104

SA-1000-4

POY simple - 1,2 m (4 pi)

Class

Longueur/
configuration

VENTE

Mousquetons

V8103162 SA-3206-2

E4

SP simple - 1 mousqueton,
0,6 m (2 pi) 1 coulisseau ADP

84,95 $

V8103362 SA-7206-2

E6

SP simple - 1 mousqueton,
0,6 m (2 pi) 1 coulisseau ADP

98,95 $

Longes amortisseur de choc E4

• Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
• Gaine extérieure en polyester
tubulaire ultra-robuste de qualité
supérieure avec âme en fil
partiellement orienté
• Un absorbeur d’énergie interne
pleine longueur limite la force d’arrêt
de chute maximale à 4 kN (900 lb)
N° PROD.

N° MOD.

VENTE
49,95 $

• Certifiée aux normes CSA Z259.2.5-17
et répond aux normes ANSI Z359
• Spécialement fabriquée avec de la corde
polysteel haute solidité
• 16 mm (5/8 po) de diamètre
• Résistance à la rupture minimale de 27 kN (6 000 lb)
• Munie d’une épissure à l’extrémité arrière pour empêcher
que le coulisseau se détache de la ligne de vie

• Certifiées aux normes CSA Z259.11-05
• Fabriqué de sangle en polyester de
haute gamme ultra robuste de 45 mm
(1-3/4 po) ou de 25 mm (1 po), ou
d’un câble galvanisé de 6 mm (1/4 po)
revêtu de plastique, avec un absorbeur
d’énergie pour amortir les chocs
N° PROD.

N° MOD.

Longueur/configuration

VENTE

V8104104

SA-3400-4

SP simple - 1,2 m (4 pi)

46,95 $

V8101106

SA-1000-6

POY simple - 1,8 m (6 pi)

53,95 $

V8104106

SA-3400-6

SP simple - 1,8 m (6 pi)

49,95 $

V8101204

SA-20000-4

POY double - 1,2 m (4 pi)

94,95 $

V8104124

SA-3402-4

SP simple - 1,2 m (4 pi)

78,95 $

V8101206

SA-20000-6

POY double - 1,8 m (6 pi)

97,95 $

V8104126

SA-3402-6

SP simple - 1,8 m (6 pi)

81,95 $

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

V84014025

VL-1125-25

7,6 m (25 pi)

52,95 $

V84014050

VL-1125-50

15,2 m (50 pi)

72,95 $

V84014100

VL-1125-100

30,5 m (100 pi)

116,95 $

surewerx.com
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ÉQUIPMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)
Masques protecteurs polyvalents

Masque protecteur avec
coque double et harnais
de tête à cliquet

Les masques protecteurs polyvalents comprennent :
• Coque stylisée
• Fenêtre AF complète de 9 po x 12-1/8 po x 0,060 po
moulée en polycarbonate
• Visière IR rabattable de 4-3/8 po x 9-1/4 po x 0,070 po
Les masques protecteurs comprennent :
• Coque extra-large résistante aux
impacts élevés et mentonnière bleues
• Fenêtre extra-large en acétate de première
qualité résistant aux rayures

N° PROD.

S38110 | Courant 49,87 $

VENTE

44,95 $

• Les lunettes XP420 comportent une armature sportive,
conçue pour un usage intense et des branches stylées
• Résistance aux chocs intenses, optique correcte, style
épousant la forme du visage avec verre unique en PC pour
une protection de qualité supérieure

S72100
S72101
S72102

Non

Teinte 5 IR

Courant

VENTE

69,15 $

62,95 $

S32181

Non

Teinte 8 IR

71,81 $

64,95 $

S32210

Oui

-

56,21 $

50,95 $

S32251

Oui

Teinte 5 IR

76,73 $

69,95 $

Lunettes de
protection
hermétiques
XPS530

Lunettes
de protection
XP410

N° PROD.

Mentonnière Visière rabattable

S32151

S32151

Revêtement

Teinte

Courant

Anti-buée/Couche
Transparent 13,03 $
dure Sta-Clear
Anti-buée/Couche
Fumé
13,03 $
dure Sta-Clear
Couche dure

Int./ext.

13,40 $

VENTE

11,95 $

S70000

11,95 $

S70001

12,95 $

S70002

Lunettes de protection Guest-Guard

S32210

S32251

Lunettes de
protection
hermétiques
XPS530 avec
grossissement

• Les lunettes XPS530 standard comportent à la fois des
branches souples détachables moulées par co-injection et
une sangle en tissu ignifuge, facilement interchangeables
• Remarquable combinaison de style, bon ajustement, confort
et sécurité
N° PROD.

S32181

Revêtement

Teinte

Anti-buée/Couche
Transparent
dure Sta-Clear
Anti-buée/Couche
Fumé
dure Sta-Clear
Couche dure

Int./ext.

• Les lunettes XPS530 standard
comportent à la fois des branches souples détachables
moulées par co-injection et une sangle en tissu ignifuge,
facilement interchangeables
• Remarquable combinaison de style, bon ajustement, confort
et sécurité

Courant

VENTE

16,81 $

15,95 $

16,81 $

15,95 $

S70004

2,0 x

17,39 $

15,95 $

S70005

2,5 x

N° PROD.

Grossissement

Teinte

Courant

VENTE

S70003

1,5 x

Int./ext.

14,27 $

12,95 $

Int./ext.

14,27 $

12,95 $

Int./ext.

14,27 $

12,95 $

Lunettes de protection XM330

Lunettes de protection X350

• Résistance aux chocs violents, optique correcte,
style épousant la forme du visage, avec verre unique en
PC pour une protection de qualité supérieure
• Légères, confortables et économiques
• Conçues pour être portées sur des lunettes de vue (OTG)
• Idéales pour les visites de sites industriels et pour une
protection quotidienne

• Légères, confortables et économiques
• Style élancé et moderne, offrant une protection oculaire
frontale, latérale, au-dessus et en-dessous de l’œil
• Conçues pour pouvoir être portées avec la plupart
des lunettes de vue de taille moyenne (OTG)

S79103 | Courant 2,56 $

S79100 | Courant 2,82 $

VENTE

2,42 $

Lunettes à coque de protection de première
qualité avec masque
protecteur
détachable série GPS300

VENTE

2,68 $

N° PROD.

Couleur

Teinte

Courant

VENTE

S73601

Couche dure

Transparent

3,15 $

2,95 $

S73611

Couche dure

Ambré

3,30 $

2,95 $

S73621

Couche dure

Fumé

3,30 $

2,95 $

S73631

Couche dure

Int./ext.

3,60 $

3,42 $

Lunettes à coque de protection - série GM500

Lingettes pré-humidifiées sans alcool

• Lunettes à coque de protection
de première qualité avec masque protecteur détachable
• Garniture qui fournit un confort toute la journée
• Garniture hermétique pour fournir un maximum de protection
contre les liquides et les poussières

• Les lunettes à coque GM500 associent confort, bon
ajustement, sécurité et style en un seul produit
• Armature souple et stylée orange/noire surmoulée en TPR,
procurant confort et bon ajustement
• Verre en polycarbonate courbe moulé permettant un champ
de vision panoramique pratiquement sans distorsion

• Pochettes pré-humidifiées
pratiques, à usage unique
• Les lingettes mesurent
5 x 8 po (12,7 x 20,32 cm)
• Boîte distributrice pratique
contenant 110 pochettes
• Peut être fixée à un mur
ou à une surface plane

S80300 | Courant 26,14 $

S82500 | Courant 18,07 $

S23490 | Courant 9,52 $

VENTE
10 |

23,95 $

VENTE

16,95 $

VENTE

8,95 $

surewerx.com
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ÉQUIPMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)
Casque de soudeur avec
filtre auto-obscurcissant
extra-large et verre bleu
de série « Premium »

Casque de soudeur
avec filtre
auto-obscurcissant
large de série
« Advantage Plus »

• Contrôle de teinte variable à 2 gammes
5-9 (coupe) / 9-13 (soudage)
• Champ de vision élargi pour les angles de travail difficiles :
3,27 po x 3,94 po
• Équipé d’un verre bleu à la pointe de la technologie, qui permet
à l’utilisateur de voir les couleurs telles qu’elles sont - clarté
étonnante, définition améliorée, moins de fatigue oculaire
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

• Champ de vision élargi : 2,36 po x 3,94 po
• Contrôles de réglage de la sensibilité et du délai
• Fonctionnement avec des piles ou à l’énergie solaire
• Comporte un mode meulage avec voyant
• Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
• Réglage du casque par cliquet verrouillable/déverrouillable
facile à utiliser en poussant et tournant
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

• Champ de vision :
3,54 po x 1,57 po
• Contrôle de teinte variable 9-13
• Contrôle de sensibilité ajustable à 3 positions :
L/M/H (bas-moyen-haut)
• Contrôle de délai ajustable à 3 positions :
S/M/F (lent-moyen-rapide)
• Comporte un mode meulage avec commutateur
de sélection externe
• Peut être utilisé pour TIG > 5 amps / MIG / électrode
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S26400 | Courant 270,84 $

S26200 | Courant 148,84 $

S26100 | Courant 88,75 $

VENTE

243,95 $

VENTE

133,95 $

Bouchons d’oreilles réutilisables - forme effilée

Casque de soudeur avec
filtre fixe de teinte 10 de
série 290

NRR

27 dB

• Équipé d’un filtre passif en
polycarbonate de teinte 10 et
d’une plaque de couvercle
transparente en monomère CR-39
• Protège-cou rigide, spécialement
conçu pour protéger des éclaboussures
• Équipé du système de suspension de casque à cliquet
« à dégagement rapide » avec bandeau inclus,
breveté par Sellstrom
• Répond aux normes ANSI Z87.1 et CAN/CSA-Z94.3

S29501 | Courant 64,37 $

VENTE

Casque de soudeur avec
filtre auto-obscurcissant
de série « Advantage »

57,95 $

Serre-tête antibruit H225
NRR

79,95 $

Bouchons d’oreilles jetables
- forme fuselée
NRR

32 dB

• Bouchons d’oreilles effilés à 4 rebords
de conception nouvelle pour une
protection optimale du canal auditif
• Bâtonnet rigide pour une insertion
et un retrait rapides et faciles en
poussant/tirant
• Réutilisables – peuvent être nettoyés et
réutilisés des douzaines de fois
N° PROD.

Type

S23420

Sans cordon

27 dB

100,10 $

90,95 $

S23421

Avec cordon

27 dB

122,76 $

110,95 $

NRR

Courant

VENTE

Serre-tête antibruit de
qualité supérieure
monté sur
casque HPS428

25 dB

VENTE

• Bouchons d’oreilles en polyuréthane
de première qualité, profilés,
de forme fuselée
• Se dilatent rapidement et en
douceur dans le canal auditif
- Taille unique!
• Mousse en PU douce et non-irritante
pour un maximum de confort

S23413 | Courant 115,97 $

VENTE

104,95 $

Serre-tête antibruit de
qualité supérieure HPD431
NRR

31 dB

NRR

• Confortable, léger et économique
• Diélectrique - protège des décharges
et courts-circuits électriques
• Les coussinets des coques sont moelleux
et confortables - idéal pour un usage prolongé

• Conçu pour être monté
sur la plupart des marques de casques à encoches
• Bras robustes pivotants avec fourche en fil d’acier inoxydable
pour usage intense, pour une solidité et une durabilité accrues

• Le serre-tête antibruit HPD431
offre le coefficient de réduction
de bruit le plus élevé (31 dB)
• Idéal pour travailler dans des
environnements où le niveau sonore est très élevé
• Indépendamment testés et certifiés selon le coefficient de
réduction de bruit NRR 31 (ANSI S3.19)
• CSA classe A

S23401 | Courant 9,95 $

S23409 | Courant 16,32 $

S23406 | Courant 21,95 $

28 dB

VENTE

8,95 $

Poste de lavage oculaire portatif de 16 gallons,
alimenté par
gravité
« Gravit-Eye »
• Eau projetée à travers deux
jets de pulvérisation pour
une efficacité maximale
• Pulvérisation de 14 gallons
(53 litres) d’eau en 15 minutes
• Bâti vert haute visibilité pour
une localisation facile en cas d’urgence

• Robuste, sûre et
résistante aux
substances
chimiques
• Pour utilisation en
cas de petits
incendies bien contenus
• Ourlée sur les quatre côtés
avec du fil Kevlar® et comportant des
œillets en laiton à chaque angle et tous les 36 po

S97450

302,95 $

14,95 $

Couvertures en tissu 100 % fibre de verre pour
hautes températures

N° PROD.

S90320 | Courant 336,57 $

VENTE

VENTE

S97457

Rangement

Courant

VENTE

Pochette à pendre en vinyle rouge
132,94 $
avec poignées de transport

119,95 $

Boîtier en métal rouge

192,98 $

VENTE

19,95 $

Couverture en tissu 100 % fibre
de verre pour
hautes températures
• Conçue pour les travaux à haute
température
• Destinée à être utilisée pour des
applications horizontales impliquant
des expositions aux risques faibles
à modérés, notamment pour les
travaux d’effritage, le meulage, le
traitement thermique, le nettoyage
par sablage et le soudage horizontal
superficiel
• Robuste, sûre et résistante aux substances chimiques

S97455 | Courant 143,17 $

173,95 $

SureWerx n’accepte aucune responsabilité pour les erreurs typographiques, photographiques ou de prix. SureWerx se réserve le droit d’annuler toute commande découlant de telles erreurs. Les prix sont
sujets
à correction
San
s s o ou
u changement
c i . S asans
n spréavis,
d aetnlesgprix
e des
r . distributeurs
E n t opeuvent
u t evarier.
s éSureWerx
c u r isetréserve
é . le droit de limiter les quantités. Taxes en sus. PR19-SW03 Autumn Flyer-Safety FRE-FA

VENTE

128,95 $
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Bientôt

en vente
Les produits de soudage de sécurité Jackson
seront très bientôt disponibles chez votre
distributeur le plus proche. Cela fait près
d’un siècle que cette marque emblématique honore avec fierté la confiance
placée en elle par les travailleurs
professionnels. Consultez le site
www.jacksonsafety.com pour un
aperçu des produits éventuellement en promotion.
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Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

