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

Vestes d’arpenteur haute visibilité
en maille

• 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.

N° MOD.

V1010450

6674

V1010460

6675

Couleur
Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Vestes d’arpenteur haute visibilité

Nouveau

N° PROD.
VENTE

V1010140

6693

P-4TG

37,10 $

V1010150

6692

P-4TG

37,10 $

V1010180

6692N

V6200550

183

Couleur
Orange

Couleur
Jaune/vert haute
visibilité
Orange haute
visibilité
Bleu roi

Tailles

VENTE

P-4TG

39,45 $

P-4TG

39,45 $

P-4TG

39,45 $

Manteaux et
salopettes 300D
en polyester
oxford revêtu
de PU
• Polyester oxford de 300 deniers
100 % imperméable enduit de polyuréthane
• Manteaux : 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
• Salopettes : CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 lorsque
porté avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes
rétroréfléchissantes aux bras et ANSI/ISEA 107-15 classe E
type supplémentaire
• Tailles : P-5TG

• 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.
N° MOD.

N° MOD.

Tailles

Cône de circulation
de 71,1 cm (28 po)
- bandes de 4 po et 6 po

N° PROD.

• Polyester croisé de 150 deniers
• 6692/6693 - CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
et ANSI/ISEA 107-15 classe 2 type P et R
• 6692N - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2
et ANSI/ISEA 107-15 classe 1 type O

Poids
3,1 kg

VENTE

29,80 $

N° PROD.

N° MOD.

V1081350

5626

V1081360

5628

V1082350

5627

V1082360

5629

Couleur
Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité
Orange haute
visibilité
Jaune/vert haute
visibilité

Style

VENTE

Manteau

49,00 $

Manteau

49,00 $

Salopettes

34,00 $

Salopettes

34,00 $

En vigueur du 1er avril au 30 juin 2019
Distribué par

SÉCURITÉ

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ
Chandails de signalisation 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 - CSA Z96-15 classe 1 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-15
classe 1 type O
N° PROD.

Veste de sécurité
haute visibilité
avec avec bandes
rétroréfléchissantes
de 5 cm

Nouveau

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

6990

Orange haute
visibilité

TP-5TG

18,60 $

V1051160

6991

Jaune/vert haute
visibilité

TP-5TG

18,60 $

N° PROD.

N° MOD.

V1051170

6992

Noir

TP-5TG

18,60 $

V1060660

6923

V1051150

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

Vestes de signalisation haute visibilité
détachables en maille

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

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

N° PROD.
Tailles

Jaune/vert haute P/M, G/TG,
visibilité
2/3TG, 4/5TG

VENTE

V1030560

598P

12,20 $

V1030650

597P

Bretelles de sécurité haute visibilité

V1060760

Couleur

6950

Jaune/vert haute
visibilité

• 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.
Tailles
P-5TG

VENTE

80,00 $

Combinaison de
sécurité haute
visibilité

• Tricot de polyester
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15 classe 3
type P et R
N° PROD.
V1070161
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N° MOD.
5999A

Couleur
Jaune/vert haute
visibilité

Tailles

Orange haute
visibilité

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

VENTE

11,45 $
11,45 $

• Tissu de renfort : tricot de
polyester haute visibilité à
deux couches
• Bandes rétroréfléchissantes
StarTech® de 5 cm
• CSA Z96-15 classe 1
niveau 2
• ANSI/ISEA 107-15
classe 1 type O

• 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 boutonspression
N° MOD.

Couleur

Jaune/vert haute P/M, G/TG,
visibilité
2/3TG, 4/5TG

Bretelles de sécurité ajustables
haute visibilité CSA de 10 cm

Nouveau

N° PROD.

N° MOD.

Tailles
TP-5TG

VENTE

68,45 $

V1040850
V1040860

N° MOD.

Couleur

5591

Orange haute
visibilité

5592

Jaune/vert haute
visibilité

Taille

VENTE

Unitaille
Unitaille

20,90 $
21,25 $

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Taille

VENTE

V1040350

5490

Orange haute
visibilité

Unitaille

15,95 $

V1040360

5492

Jaune/vert haute
visibilité

Unitaille

15,95 $

5491

Orange haute
visibilité

Unitaille
(surdimensionné)

17,00 $

Jaune/vert haute
Unitaille
visibilité
(surdimensionné)

17,00 $

V1040450
V1040460

5493

Manteau de sécurité
haute visibilité

Pantalon de sécurité
haute visibilité

• Tricot de polyester
• 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

• Tricot de polyester
• 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.
V1070260

N° MOD.

Couleur

5999J

Jaune/vert haute
visibilité

Tailles
TP-5TG

VENTE

51,45 $

N° PROD.
V1070360

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

5999P

Jaune/vert haute
visibilité

TP-4TG

34,20 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ ET VÊTEMENTS IGNIFUGES
Combinaisons de sécurité de 7 oz
ignifuge et haute visibilité
FR-Tech®

Vestes de signalisation avec fermeture à glissière

avec fermetures à
glissières aux jambes
Nouveau

• 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
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

VENTE

V2540510

7706

Bleu roi

36-60

163,50 $

V254051T

7706T

Bleu roi

40TL-60TL

180,50 $

V2540650

7705

Orange haute visibilité

36-60

163,50 $

V254065T

7705T

Orange haute visibilité

40TL-60TL

180,50 $

Chemises de sécurité de 7 oz ignifuges FR-Tech®

• 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 certifié UL
• Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 /
essai en contact 7,3
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

Nouveau

VENTE

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

Nouveau
VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Tailles

V1023850

6958

Orange haute visibilité

TP-5TG

15,95 $

6959

Jaune/vert haute
visibilité

TP-5TG

15,95 $

V1023860

Pantalons de sécurité de 7 oz ignifuges FR-Tech®

• 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 certifié UL
• Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 8,6 /
essai en contact 7,3
N° PROD.

V2540430

7741

Kaki

P-4TG

68,55 $

V2540530

V2540440

7742

Bleu marine

P-4TG

68,55 $

V2540540

V2540460

7743

Orange haute
visibilité

P-4TG

112,50 $

V2540550

N° MOD.

Couleur

Tailles

Nouveau

VENTE

30x30-40x30, 30x32-44x32,
7761 Bleu marine
70,30 $
32x34-42x34
30x30-40x30,
30x32-44x32,
7762 Bleu marine
80,10 $
32x34-42x34
Orange haute 30x30-40x30, 30x32-44x32,
7763
82,15 $
visibilité
32x34-42x34

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

| 3

SOUDAGE / GANTS
Manteau de soudeur Econoweld

Tablier de soudeur à bavette

Gants classiques pour travaux lourds

• Coutures à points
redoublés T-90 en
5 fils retors Kevlar®
• Rivets aux points
de tension et
boutons-pression renforcés
• Poches à l’épaule pour
crayon de stéatite
• Couleur : Perle
• Tailles : M-3TG

• Coutures T-90 en 5 fils retors Kevlar®
• Cuir vert refendu souple
• Rivets aux points de tension
• Couleur : Vert
• Longueur : 91,4 cm

• Dos doublé
• Paume et dos
en cuir refendu et
résistant à la chaleur
• Pouce latéral avec courroie
• Coutures T-80 en 4 fils retors Kevlar®
• Couleur : Vert
• Pointure : Unitaille

V2340500 | WJ 150

V2340120 | AP 100

V5241540 | 799L

VENTE

177,65 $

Gants de soudeur ignifuges en cuir de vache
refendu

VENTE

73,25 $

VENTE

27,40 $/ paire

Gants d'appareilleur en cuir de vache lisse

Gants d'appareilleur en cuir de vache lisse

• Cuir de vache
refendu gris
• Paume, doigts et pouce
doublés de molleton
• Manchette de 35,5 cm
doublée de coton
bleu marine, ourlée en
même tissu
• Couleur : Gris
• Pointures : M-2TG

• Paume à pièces multiples
• Élastique intérieur,
manchette caoutchoutée
• Couleur : Dos jaune rayé
• Pointure : G

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

V5050500 | 830

V5020900 | 536P

V5021100 | 537

VENTE

8,20 $/ paire

Gants en tricot sans coutures enduits de
latex

VENTE

4,55 $/ paire

Gants d'appareilleur en cuir de vache refendu

VENTE

Gants d'appareilleur isolants en cuir de
vache lisse

• Tricot de polyester gris
• Paume grise enduite
de latex bleu
• Couleur : Gris
• Pointures : M-TG

• Paume à pièces
multiples en cuir
de vache refendu gris
• Élastique intérieur,
manchette collée
• Couleur : Dos bleu rayé
• Pointure : G

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

V5010440 | 5333

V5022300 | 834

V5080400 | 536KN

VENTE

2,60 $/ paire

Gants tricotés en nylon

VENTE

2,75 $/ paire

VENTE

Gants tricotés en nylon/poly

Masque anti-poussière

• 100 % nylon
• Couleur : Blanc
• Pointures : P-TG

• 70% nylon, 30% polyester
• Couleur : Blanc
• Pointures : P-TG

• Masque conique de
qualité supérieure
• Pince-nez souple en aluminium
• Courroies sans latex soudées par
ultrasons et sans agrafes
• boîte de 50
• Taille : Ajustable de M à G

V5060700 | 568

V5060820 | 5688

V7030900 | 390

VENTE
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1,15 $/ paire

VENTE

1,15 $/ paire

7,05 $/ paire

VENTE

10,30 $/ paire

9,45 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Cône de circulation de 71,1 cm (28 po)

Poteau délinéateur empilable

Poteau délinéateur de 120 cm (47 po)
avec poignée en T

• 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 : 3,1 kg

V6200550 | 183

VENTE

29,80 $

Cône de circulation de 45,7 cm (18 po)

• Bande rétrorétroréfléchissante de 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 : 1,36 kg

• 2 colliers
rétroréfléchissants de
15 cm de type 3 au
sommet du poteau
• Matériau LDPE résiste
aux basses températures
jusqu’à -20°C
• Empilable pour un
entreposage facile
• Couleur : Orange haute
visibilité
• Hauteur : 122 cm

V6200350 | 181

V6210350 | 2319

VENTE

16,00 $

VENTE

Cône de circulation de 30,5 cm (12 po)

Stabilisateur empilable

• 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.
• Solide et flexible, reprend sa forme
initiale en cas d'écrasement
• Couleur : Orange
• Poids : 0,6 kg

• Matériau composé PU/PE
• Durable
• Compatible avec poteau
délinéateur empilable n° V6210350
• Diamètre de trou : 19,5 cm
• Couleur : Noir
• Poids : 8 kg

V6200150 | 180P

V6221070 | 2320

VENTE

stabilisateur non inclus

VENTE

7,55 $

stabilisateur non inclus

V6210150 | 191

32,55 $

VENTE

17,80 $

Stabilisateurs

202

201
• Caoutchouc
• Avec indentations pour une prise facile

30,80 $

Pare-soleil pliable pour casque de protection

Panneaux de signalisation

• Poteau
rétrorétroréfléchissant
à haute visibilité
• 2 colliers
rétroréfléchissants de
10 cm de type 3 au
sommet du poteau
• Rangement compact
• Couleur : Orange
• Hauteur : 120 cm

N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Poids

VENTE

V6220170

201

Noir

5 kg

V6220270

202

Noir

6 kg

14,25 $
17,80 $

Triangle de
sécurité routière

Nouveau

• Manche octagonal léger
et durable en aluminium
• Luminance à haute
intensité de type III
• V6020640: Répond aux
exigences provinciales de
l’Alberta, du Manitoba et
du Saskatchewan
• V6020740 : Répond aux
exigences provinciales de Quebec
N° PROD.

N° MOD.

Description

Dimensions

VENTE

V6020640

456

Stop/Slow

45,7 cm x 45,7 cm

V6020740

466

58,65 $
58,65 $

Arrêt/Lentement 45,7 cm x 45,7 cm

• Tricot de polyester léger
• Bord pliable qui facilite le rangement
• Large bord pour une protection solaire
à 360°
• Bande rétroréfléchissante pour une
visibilité accrue
• Couleur : Orange
• Taille : Unitaille

• Se déplie facilement
de la base tubulaire lestée
• Pieds antidérapants
• Conçu pour améliorer l’écoulement
d’air afin de réduire la turbulence du vent
• 4 points de fixation pour une stabilité accrue
• Se replie dans un étui de transport
• Couleur : Rouge/orange
• Dimensions : Côtés de 44 cm

V2051350 | 261

V6301050 | 372

VENTE

9,35 $

VENTE

17,70 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE / VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Fanion déchiré

Bâtons de
circulation

Cale de roue à double face

• Matériau revêtu durable orange haute
visibilité
• Cordon et œillets inclus
• Couleur : Orange haute visibilité
• Dimensions : 15,2 cm x 45,7 cm

• Conçu pour
immobiliser les
remorques pendant
le chargement et le
déchargement
• Construction robuste
pour une bonne prise
• Caoutchouc renforçé
pour une force et une
résistance maximales
à l’usure
• Couleur : Noir
• Poids : 4 kg

V6021560 | 462

V6220870 | 298

Nouveau
• Conception robuste, résistante
aux chocs et aux intempéries
• Équipé d’une agrafe pour ceinture
en acier et d’une longe en nylon
• Six lumières DEL et support de
réflecteur pour une visibilité
maximale
N° PROD.

N° MOD.

Couleur

Longueur

VENTE

V6020450

429

Orange

21 po

V6020460

430

Jaune

21 po

11,15 $
11,15 $

VENTE

5,25 $

VENTE

Fanion en maille de polyéthylène avec œillets

Fanion en maille de polyéthylène avec œillets

• Manchon
• Rebords repliés et
cousus pour une
durabilité supérieure
• Couleur : Rouge
• Dimensions : 40,6 cm x
40,6 cm

• Manchon
• Rebords repliés et
cousus pour une
durabilité supérieure
• Couleur : Rouge
• Dimensions : 45,7 cm x 45,7 cm

• Polyester tissé durable
• Manchon
• 3 œillets sur le côté
• Rebords repliés et cousus pour
une durabilité supérieure
• Couleur : Orange haute visibilité
• Dimensions : 65 cm x 50 cm

V6301160 | 367G

V6301260 | 368G

V6300360 | 353

VENTE

8,80 $

VENTE

Fanion en poly avec bandes rétroréfléchissantes des deux côtés

9,80 $

VENTE

Ruban CAUTION

Ruban DANGER

Ruban DANGER

• Ruban de barricade pour
délimiter les zones de travail
• Peut être utilisé à l’intérieur ou
à l’extérieur
• Couleur : Noir sur fond jaune
• Longueur : 305 m

• Ruban de barricade pour
délimiter les zones de travail
• Peut être utilisé à l’intérieur ou
à l’extérieur
• Couleur : Noir sur fond rouge
• Longueur : 305 m

• Ruban de barricade pour
délimiter les zones de travail
• Peut être utilisé à l’intérieur ou
à l’extérieur
• Couleur : Noir sur fond jaune
• Longueur : 305 m

V6310240 | 387

V6310260 | 389

V6310360 | 384

VENTE

12,10 $

Pantalon de sécurité haute visibilité

12,10 $

Combinaison SMS avec bandes
rétroréfléchissantes

• Maille de polyester de 2,95 oz (100 gmc)
• 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
• Couleur : Jaune haute visibilité
• Tailles : TTP/TP, P/M, G/TG, 2/3TG, 4/5TG

V1070760 | 5670

19,50 $

VENTE

12,10 $

• Matériau non-tissé à film stratifié
microporeux de 60 gmc
• Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique
de catégorie III EN ISO 14605 Type 4 à
Protection contre les pulvérisations et
les agents infectieux
• Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique
de catégorie III EN ISO 13982-1 Type
5 à Protection contre les particules
solides transportées par l’air
• Couleur : Blanc
• Tailles : P-5TG

V7016750 | 2076

V7016850 | 2077

VENTE

VENTE

8,00 $

Combinaison en tissu microporeux - type 4

• Matériau SMS non tissé de 50 gmc orange vif
• CSA Z96-15 classe 3 niveau 2
• Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique de
catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 à Protection
contre les particules solides transportées par l'air
• Conforme aux normes relatives aux
Combinaisons de protection chimique de
catégorie III EN ISO 13034 Type 6 à Protection
contre les petites quantités de produits
chimiques projetées ou pulvérisées
• Couleur : Orange
• Tailles : P-5TG
Nouveau

Nouveau
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VENTE

23,75 $

15,20 $

Nouveau

VENTE

8,85 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES
Manteau à capuchon
imperméable « Canadian »

Salopette imperméable
« Canadian »

• Polyester à haute ténacité enduit
d'une double couche de PVC
robuste de 13 oz/vg²
• 100 % imperméable et à
l’épreuve du vent
• Étoffe résistante à l'huile
marine et à l'huile de poisson
• Couleur : Vert olive
• Tailles : P-4TG

• Polyester à haute ténacité enduit d'une double
couche de PVC robuste de 13 oz/vg²
• 100 % imperméable et à l’épreuve du vent
• Étoffe résistante à l'huile marine et à l'huile de
poisson
• Couleur : Vert olive
• Tailles : P-4TG

V3242040 | J35 345H

V3242540 | P35 060

VENTE

81,00 $

Manteau à capuchon imperméable
Snapper®

VENTE

78,50 $

Salopette imperméable Snapper®

• 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 : Vert mousse
• Tailles : P-4TG

• 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 : Vert mousse
• Tailles : P-4TG

V3246440 | J34 345H

V3246640 | P34 060

VENTE

110,00 $

Manteau imperméable
anti-fongique Rainshield®

VENTE

88,00 $

Salopette imperméable
anti-fongique Rainshield®

Nouveau

Nouveau

• PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg² avec
traitement anti-fongique
• Capuchon (vendu séparément) avec
cordelière de serrage
• Couche de PVC intérieure favorise
l'écoulement d'eau et facilite le
nettoyage
• Couleur : Orange
• Tailles : P-4TG

• PVC/nylon/PVC de 10 oz/vg² avec traitement antifongique
• Bavette simple
• Couche de PVC intérieure favorise l'écoulement
d'eau et facilite le nettoyage
• Couleur : Orange
• Tailles : P-4TG

V3246950 | J25 280

V3245050 | P25 028

VENTE

58,40 $

VENTE

60,00 $
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 des jambes
• Boucles - poitrine : 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 des jambes
• Boucles - poitrine : Mâle-femelle

• 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 - poitrine : Mâle-femelle

V8001000 | FBH-10002A

V8001200 | FBH-10022A

V8002000 | FBH-10000A

VENTE

36,75 $

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

VENTE

46,75 $

Sangles
anti-traumatisme
intégrales

V8002200 | FBH-10020A

VENTE

56,50 $

VENTE

Sangle conçue avec
indicateur d’usure rouge

• 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
• Boucles - poitrine : Stab Lock

N° MOD.

VENTE

V8005171

FBH-70110G-S

396,50 $

V8005172

FBH-70110G-M

396,50 $

V8005173

FBH-70110G-L

396,50 $

N° PROD.

V8006200 | FBH-60120A

163,75 $

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

V8005174

FBH-70110G-XL

396,50 $

V8005175

FBH-70110G-XXL

396,50 $

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

VENTE
8 |

• 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
• Boucles - poitrine : Stab Lock

V8006100 | FBH-60110A

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

VENTE

50,95 $

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
• Boucles - poitrine : Mâle-femelle

VENTE

2 486,25 $

VENTE

148,75 $

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

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

Harnais

Longe

VENTE

V8253014 PIP1-4

FBH-10002A Harnais de base

SA-3400-4 - Longe
d’amortissement

92,00 $

V8253016 PIP1-6

FBH-10002A Harnais de base

SA-3400-6 - Longe
d’amortissement

95,25 $

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.

3 071,00 $

Harnais

Longe

VENTE

V8253024

PIP2-4

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

121,95 $

V8253026

PIP2-6

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

124,95 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

PROTECTION ANTICHUTE
Lignes de vie autorétractable LE
pour bas de pente
• Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98
(pour les applications standard et ANSI
Z359.14 (pour les applications de pas
de pente)
• Sans amortisseur de choc externe à
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 pas de pente.

V845533010LE

V845525006LE
V845523006LE

V845533040LE
V845533060LE

V845533020LE

V845526006LE

Description

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

V845523006LE

SRL-50302-6LE

LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 1,8 m (6 pi)

165,75 $

V845525006LE

SRL-50502-6LE

LVAR LE - sangle de 25 mm (1 po) - boîtier en aluminium - type 2 - mousqueton - 1,8 m (6 pi)

281,75 $

V845526006LE

SRL-50602-6LE

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

332,25 $

V845533010LE

SRL-53302-10LE

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

259,25 $

V845533020LE

SRL-53302-20LE

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

416,75 $

V845533040LE

SRL-53302-40LE

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

687,25 $

V845533060LE

SRL-53302-60LE

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

731,25 $

Longe d’amortissement SP simple E4 (capacité
de 45 à 115 kg) - mousqueton et coulisseau
ADP - 0,6 m (2 pi)

Longe d’amortissement SP simple E6 (capacité
de 90 à 175 kg) - mousqueton et coulisseau
ADP - 0,6 m (2 pi)

• 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
• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur
limite la force d’arrêt de chute maximale à 4 kN
(900 lb)
• Longueur/configuration : 0,6 m (2 pi), longe simple
• Mousquetons : 1 mousqueton, 1 coulisseau ADP

• 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
• Un absorbeur d’énergie interne pleine longueur
limite la force d’arrêt de chute maximale à 6 kN
(1 300 lb)
• Longueur/configuration : 0,6 m (2 pi), longe simple
• Mousquetons : 1 mousqueton, 1 coulisseau ADP

V8103162 | SA-3206-2

V8103362 | SA-7206-2

VENTE

78,25 $

VENTE

Élingues d'ancrage résidentielles

Élingues d'ancrage commerciales

•
•
•
•

•
•
•
•

Homologué à la nouvelle norme de la CSA (CSA Z259.15-17)
Sangle de 45 mm (1-3/4 po)
Peux résister à une tension d’au moins 22 kN (5000 lb)
Nouveau manchon d'usure pour une durabilité accrue
N° PROD.

93,50 $
• Certifiée aux normes CSA Z259.2.5-2012 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

Homologué à la nouvelle norme de la CSA (CSA Z259.15-17)
Sangle de 25 mm (1 po)
Peux résister à une tension d’au moins 22 kN (5 000 lb)
Nouveau manchon d'usure pour une durabilité accrue

N° MOD.

Longueur

Extrémités

VENTE

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

10,75 $
12,25 $
13,25 $

V8209503

CAS4-3

0,9 m (3 pi)

V8209504

CAS4-4

1,2 m (4 pi)

V8209506

CAS4-6

1,8 m (6 pi)

13,25 $
13,95 $
15,00 $

V8209103

RAS4-3

0,9 m (3 pi)

1

V8209104

RAS4-4

1,2 m (4 pi)

1

V8209106

RAS4-6

1,8 m (6 pi)

1

Ligne de vie verticale
- mousqueton et épissure

N° PROD.

N° MOD.

Longueur

VENTE

V84014025

VL-1125-25

7,6 m (25 pi)

48,00 $

V84014050

VL-1125-50

15,2 m (50 pi)

65,95 $

V84014100

VL-1125-100

30,5 m (100 pi)

106,25 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.
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ÉQUIPMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)
Masque protecteur avec coque double et
harnais de tête à cliquet

Masque protecteur avec coque simple,
fenêtre et harnais de tête à cliquet

Masque protecteur avec coque simple, fenêtre
et harnais de tête à cliquet

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

• Coque grise en ABS
et système confortable
de suspension avec
harnais de tête à cliquet
• Coque pouvant être utilisée
pour monter toutes les femêtres universelles des masques
protecteurs Sellstrom, ainsi que de nombreuses autres
marques offertes sur le marché nord-américain
• Version complète avec fenêtres standard ou cerclées
d’aluminium, transparentes, en polycarbonate de
8 po x 15-1/2 po x 0,040

• Coque grise en ABS et
système confortable de
suspension avec harnais
de tête à cliquet
• Coque pouvant être utilisée
pour monter toutes les femêtres universelles des masques
protecteurs Sellstrom, ainsi que de nombreuses autres
marques offertes sur le marché nord-américain
• Version complète avec fenêtres standard ou cerclées
d’aluminium, transparentes, en polycarbonate de
8 po x 15-1/2 po x 0,040

S38110 | Courant 48,75 $

S30110 | Courant 17,95 $

S30120 | Courant 16,95 $

VENTE

41,50 $

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

• 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

S80300 | Courant 25,55 $

VENTE

21,75 $

VENTE

15,25 $

Lunettes à coque de première qualité

VENTE

14,50 $

Lunettes à coque de protection de série GM500

• S80200: Notre modèle Odyssey II est le plus demandé
• Idéal pour une grande variété d’applications, notamment sur
les chantiers de construction, dans les ateliers et à des fins de
protection dans les environnements professionnels industriels
en général
• S80201: Spécifiquement conçues pour les applications
présentant un risque d’éclaboussures de produits chimiques
N° PROD.

Couleur de
l'armature

Type d'évent

Courant

VENTE

S80200

Bleu

Indirect

17,71 $

14,95 $

S80201

Bleu

Indirect

18,09 $

15,50 $

• 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

S82500 | Courant 17,66 $

VENTE

14,95 $

Lunettes à coque de série Advantage

Lunettes de protection hermétiques

Lunettes de protection de série
Advantage Plus

• Série de lunettes à coque à évent direct
• Permettent une circulation maximale de l’air et une protection
contre les débris volants

• Comportent des branches douces et souples, attachées
en permanence à l’armature par une charnière de réglage
actionnant un mécanisme d’encliquetage pour usage intensif
• Permettent à l’utilisateur de régler les branches pour un
maximum de confort et une protection optimale
• Équipées d’une sangle en tissu ignifuge pratique, attachée aux
branches

• Les lunettes de protection XM300 sont légères, stylées,
confortables et économiques
• Résistance aux chocs violents, optique correcte, style
épousant la forme du visage, avec verre unique en
polycarbone pour une protection de qualité supérieure
• Branches stylées, moulées par co-injection, en noir/vert et
pontet nasal souple pour être à l’aise toute la journée

N° PROD. Type d'évent

Revêtement

Courant

VENTE

N° PROD.

S81000

Direct

Sans revêtement

3,21 $

2,75 $

S71910

S81200

Indirect

Sans revêtement

3,90 $

3,50 $

S71911

S81210

Indirect

Anti-buée

4,95 $

4,25 $

S71912

10 |

Teinte

Revêtement

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

Int./ext.

Couche dure

Courant

VENTE

N° PROD.

Teinte

Revêtement

Courant

VENTE

12,95 $

10,95 $

S71100

Transparent

Couche dure

4,02 $

3,50 $

12,95 $

10,95 $

S71101

Fumé

Couche dure

4,12 $

3,50 $

13,50 $

11,50 $

S71102

Int./ext.

Couche dure

5,06 $

4,25 $

surewerx.com

Sans souci. Sans danger. En toute sécurité.

ÉQUIPMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)
Lunettes de protection de série Advantage Plus

• Les lunettes
de protection
XM340 sont légères,
stylées et confortables
• Résistance aux chocs violents, optique correcte, style
épousant la forme du visage, avec deux verres en polycarbone
pour une protection de qualité supérieure
• Verres montés sur l’armature en laissant un espace pour la
ventilation et limiter l’accumulation de buée

Lunettes de protection X350
- teinte transparente

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

S90320 | Courant 329,00 $

N° PROD.

Teinte

Revêtement

Courant

S74201

Transparent

Couche dure

4,60 $

3,95 $

• 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)

S74241

Int./ext.

Couche dure

5,30 $

4,50 $

S79100 | Courant 2,76 $

S74271

Fumé

Couche dure

4,75 $

3,95 $

VENTE

VENTE

2,50 $

VENTE

279,75 $

Casques de protection de type 1 à bord frontal

Casques de protection de type 1 à bord intégral

Casques de protection de type 2 à bord frontal

• Conforme aux exigences des normes
ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G
• Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

• Conforme aux exigences des normes
ANSI/ISEA Z89.1, type I, catégories E et G
• Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

• Conforme aux exigences des normes
ANSI/ISEA Z89.1, type II, catégories E et G
• Conforme à la norme CSA Z94.1, type 1, catégorie E

N° PROD.
S69100

Couleur

Courant

VENTE

Blanc

14,58 $

9,48 $

N° PROD.

Courant

VENTE

N° PROD.

Blanc

19,58 $

12,73 $

S69300

Couleur

S69200

Courant

VENTE

Blanc

Couleur

39,92 $

25,95 $

S69110

Jaune

14,58 $

9,48 $

S69210

Jaune

19,58 $

12,73 $

S69310

Jaune

39,92 $

25,95 $

S69120

Orange

14,58 $

9,48 $

S69220

Orange

19,58 $

12,73 $

S69320

Orange

39,92 $

25,95 $

S69130

Rouge

14,58 $

9,48 $

S69230

Rouge

19,58 $

12,73 $

S69330

Rouge

39,92 $

25,95 $

S69140

Bleu
Jaune haute
visibilité

14,58 $

9,48 $

S69240

19,58 $

12,73 $

S69340

25,95 $

10,56 $

S69260

21,25 $

13,81 $

S69360

Bleu
Jaune haute
visibilité

39,92 $

16,25 $

Bleu
Jaune haute
visibilité

41,59 $

27,03 $

S69160

Bouchons d’oreilles jetables

Bouchons d’oreilles réutilisables

NRR
32 dB

NRR
27 dB

Type

Forme

NRR
28 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
• Taille unique
• Réutilisables à peuvent être
nettoyés et réutilisés des
douzaines de fois

• 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
N° PROD.

Serre-tête antibruit de qualité supérieure
HPS428 monté sur casque

Courant

VENTE

N° PROD.

Type

Forme
Effilée

97,85 $

83,25 $

Effilée

120,00 $

101,95 $

S23410

Sans cordon

Fuselée

31,48 $

26,75 $

S23420

Sans cordon

S23412

Avec cordon

Fuselée

29,07 $

24,75 $

S23421

Avec cordon

Courant

VENTE

• Conçu pour être
monté sur la plupart
des marques de casques à encoches
• Les coussinets des coques sont moelleux et confortables idéals pour un usage prolongé
• Bras robustes pivotants avec fourche en fil d’acier inoxydable
pour usage intense, pour une solidité et une durabilité accrues

S23409 HPS428 | Courant 15,95 $

VENTE

13,50 $
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BLANK
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