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COUVRE-BARBE JETABLE BLANC
Couvre-barbe doux et confortable offrant 
une couverture complète du visage

Info technique: 
• Matériel : Polypropylene Spunbond
• Couverture : barbes, moustaches et favoris
• Sangle élastique conçue pour passer derrière la tête
• Couleur : Blanc 
• Taille : 19 po- 24 po 
• 100 % sans latex 
• Emballage : 100 / pqt  

Applications:
• Principalement utilisé dans l'industrie alimentaire, les 

applications pharmaceutiques et les laboratoires. 

Taille Art. No. P. Qté

19 po 899.024001
10.

21 po 899.024002

*Notez: MOQ ses 10 pqts 
10 pqts  x 100 morceaux par paquet  = 1000 pieces 

FILET À CHEVEUX JETABLE 

Filet à cheveux léger et respirant pour 
une couverture complète de la tête

Info technique: 
• Matériel : Polypropylene Spunbond
• Couleur : Blanc 
• Taille : 19 po- 24 po 
• 100 % sans latex 
• Emballage : 100 / pqt   

Applications:
• Principalement utilisé dans l'industrie alimentaire, les 

applications pharmaceutiques et les laboratoires.  

Taille Art. No. P. Qté

19 po 899.023001

10.21 po 899.023002

24 po 899.024003

*Notez: MOQ ses 10 pqts (paquet)
10 pqts (paquet) x 100 morceaux par paquet  = 1000 pieces 
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MASQUEs DE SOUDEUR SOLAR
Casque de soudage qui allie de 
façon exceptionnelle protection, 
performance, confort et fiabilité. 

Caractéristiques et avantages:
• Mode automatique pour un réglage personnalisé 

et automatique du niveau de protection
• Coque de casque ergonomique : 

protège parfaitement le front, le sommet 
du crâne, les oreilles et le cou.

• Léger et extrêmement confortable
• Conception anti-fumée
• Protège contre les projections de 

soudure et la chaleur et protège 
pendant le soudage au plafond

• Serre-tête confortable réglable 
dans quatre directions 

• Bandeau rembourré anti-transpiration

Utilisations :
• Soudage à la baguette (DC et AC), TIG 

(DC, DC Pulsé), TIG AC (Pulsé), MIG/
MAG Pulsé, Découpe et soudure plasma.

SPÉCIFICATIONS

Tr anslucidité à l’état actif : Niveau de protection 9-13

Dimensions : 110 x 90 x 9 mm

Champ de vision : 98 x 44 mm

Alimentation en énergie : Piles solaires, aucun 
changement de pile requis

Protection UV et IR : Garantie permanente

Températures d’utilisation 
min./max. : -10 à 55 °C

Description Couleur Art. No. Qté. P.

MASQUE DE SOUDEUR SOLAR Noir mat 984.700200
1

MASQUE DE SOUDEUR SOLAR+ Design de flammes 984.700620

Accessoires des MASQUEs DE SOUDEUR SOLAR

Harnais de tête pour masque de soudeur

Art. No. 984.700622 - Qté. P. 1

Lentilles intérieures & Lentilles avant

Art. No. 984.700201 - Avant - P. Qty. 5

DESIGN ÉLÉGANT DE FLAMMES 
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Art. No. 984.700 • Qté P. 1

Protection contre les impacts dus aux objets qui tombent ou objets 
qui volent, ainsi que contre les débris présents dans l’air. 
 
Caractéristiques:
• Conception légère, moderne, et courbée avec 

une protection du menton intégrée
• Viseur et casque ajustable
• 100% diélectrique - pas de pièces en métal
• Le masque possède le système d’ajustement à cliquet P.R.P.L.®™ 

breveté pour un ajustement sécuritaire sur la tête
• Bande de tête en microfibres lavable et mousse 

cellulaire confortable sur la partie arrière
• Est conforme aux spécifications de la norme ANSI 

Z87.1-2003 (Fort Impact) et CSA Z94.3

Avantages:
• Offre un confort extrême pour un usage intense et une 

acceptation améliorée du port du masque
• Ajustement pratique et personnalisable pour l’utilisateur
• Large champ de vision périphérique
• Facile à entretenir et à réparer

MASQUE ANTI-DÉBRIS

Outils additionnels:
Article Description Art. No. Qté P.

Écran de remplacement Transparent, non-recouvert
1.0 mm d’épaisseur 984.701

2
Écran de remplacement Sombre 5.0

1.5 mm d’épaisseur 984.705

CASQUE AVEC VISIÈRE PROTECTRICE  
Casque avec visière offrant une 
protection optimale du visage

Caractéristiques et avantages:
• Harnais en Noryl pour une 

meilleure résistance aux 
étincelles et à la chaleur 

• Convient aux protections 
oculaires primaires et demi-
masques respiratoires

• Visière en polycarbonate offrant 
une résistance accrue aux 
impacts, rayures, températures 
et rayonnements UV  

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Harnais : harnais de tête en Noryl; 
réglage à pinlock; diélectrique; protection 
de couronne anti-étincelles de 4 po

Couleur Art. No. Qté P

Harnais de tête avec visière protectrice 899.101002

1

Casque de rechange 899.101003

Visière incolore en polycarbonate 899.101004

Visière verte en polycarbonate 899.101005

Support de plastique pour casque de protection 899.101006

Visières :
• Incolore : Visière plate incolore 

en polycarbonate, 8 x 15-½ 
po, 0,4 po d’épaisseur

• Verte : Visière plate verte 
en polycarbonate, 8 x 15-½ 
po, 0,4 po d’épaisseur

• Support : Support d’écran facial 
diélectrique monté sur capuchon

Applications:
• Transformation des aliments 

et des boissons
• Centres d’entretien
• Mécanique
• Transport
• Agriculture
• Construction
• Applications industrielles 
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LUNETTES DE SÉCURITÉ « IMPEX »
Caractéristiques:
• Léger
• Les bras ont des trous de ventilation pour plus de confort.

Normes:
• Dépasse les normes ANSI Z87.1-2003, exigences à impact élevé.
• Certifié CE EN166, CAN/CSA Z94.3-07.

Lentilles:
• À usage général pour les applications intérieures 

qui nécessitent une protection d’impact.
• Offre une protection contre l’éblouissement excessif.
• Fournit une protection de 99.9% des rayons nuisibles UV-A et UV-B.
• Lentilles en polycarbonate 100%.
• Lentilles résistant aux rayures.

Modèle Couleur de la monture Couleur des lentilles Art. No. Qté.
Impex Clair Clair 899.103125 1

LUNETTES DE SÉCURITÉ bifocales ARIES
Lunettes de sécurité bifocales légères et confortables 
convenant à tout environnement

Caractéristiques : 
• Lentille en polycarbonate 

résistant aux rayures 
• Pont de nez intégré
• Branches en caoutchouc 

souple antidérapant 
• Lentille unique de conception 

enveloppante et économique 
• 3 niveaux de lentilles grossisantes

Avantages :
• Légères, confortables et flexibles 
• L'insert de la lentille se trouve hors du 

champ de vision de l'utilisateur
• Lentille unique offrant une vision 

panoramique complète 
• Branches en caoutchouc pour 

un ajustement parfait

• Lentilles de polycarbonate résistantes 
aux rayures fournissant une protection 
de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie en matière de lentilles :
• Lentilles claires qui protègent 

contre les impacts 
• Dioptries disponibles : +1.5, +2.0, +2.5

Normes : 
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15 
• Dépasse les exigences ANSI 

Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé CE selon la norme EN166

Applications :
Usage général pour les applications intérieures 
nécessitant une protection contre les chocs. 

Lentille Art. No. Qté/emb.

Claire, +1.5 899.100001

1Claire, +2.0 899.100002

Claire, +2.5 899.100003

LINGETTES DE NETTOYAGE POUR LENTILLES

Art. No. 899.102301

Qté par Boîte: 100 lingettes emballées individuellement

Caractéristiques:
• Nettoie sécuritairement les lunettes et équipements de protection pour les yeux. 
• Pour les lentilles en verre et en polycarbonate. 
• Imprégné avec du fluide de nettoyage  

anti-buée. 
• Emballées individuellement dans des sachets en aluminium, le tout 

disposé dans une boîte de distribution pratique.
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Lunettes de sécurité légères conçues pour 
l'utilisation par-dessus les lunettes 

Caractéristiques : 
• Lentille en polycarbonate 

résistante aux rayures 
• Branches légères en nylon pour 

ajuster la longueur et la hauteur
• Convient pour porter par-dessus 

la plupart des lunettes prescrites 

Avantages :
• Légères, confortables et flexibles 
• La lentille unique englobe l'oeil 

pour une protection périphérique
• Branches en caoutchouc pour 

un ajustement parfait
• Lentilles de polycarbonate résistantes 

aux rayures fournissant une protection 
de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie en matière 
de lentilles :
• Lentilles claires qui protègent 

contre les impacts 
• Lentille grise qui protège contre 

l'éblouissement excessif

Normes : 
• Approuvé selon SEI CAN/

CSA Z94.3-15 
• Dépasse les exigences ANSI 

Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé CE selon la norme EN166

Applications :
Utilisation générale pour les applications 
intérieures et extérieures nécessitant 
une protection contre les chocs.  

Lunettes de sécurité EOS

Couleur des verres Art. No. Qté/emb.

Clair 899.100004
1

Gris 899.100005

Lunettes de sécurité de soudure Rigel
Lunettes de sécurité élégantes et parfaites pour la soudure 

Caractéristiques : 
• Lentille en polycarbonate 

résistant aux rayures 
• Pont de nez doux confortable 

pour un usage prolongé
• Lentille double stylée
• Disponible avec filtre 3.0 ou 5.0 IR

Avantages :
• Légères, confortables et flexibles 
• Vision panoramique sans obstruction 
• Lentilles de polycarbonate résistantes 

aux rayures fournissant une protection 
de 99 % contre les UVA/B/C

Technologie en matière 
de lentilles :
• Filtre 3.0 IR : couramment 

utilisé sur des lieux de soudage 
ainsi que pour le brasage 
léger ou le découpage

• Filtre 5.0 IR  : couramment utilisé 
sur des lieux de soudage ou pour 
le découpage moyen à lourd ou pour 
la soudure au gaz moyen à lourd

Normes : 
• Approuvé selon SEI CAN/

CSA Z94.3-15 
• Dépasse les exigences ANSI 

Z87.1 (Impact élevé)

Applications:
Pour certaines activité de soudure, 
comme la soudure au gaz.

Couleur des verres Art. No. Qté/emb.

Filtre vert 3.0 IR 899.100007
1

Filtre vert foncé 5.0 IR 899.100008
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Des lunettes de sécurité économiques et légères 
qui offrent une protection supérieure. 

Caractéristiques :
• Lentille en polycarbonate à revêtement rigide
• Pont de nez intégré
• Lentille unique de conception enveloppante et économique

Avantages : 
• Légères, confortables et flexibles 
• Lentille unique offrant une vision panoramique complète 
• Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant 

une protection de 99 % contre les UVA/B/C 

Technologie des Verres :
• La lentille claire offre une résistance aux chocs
• Le revêtement antibuée W2X empêche la formation de 

buée sur le côté intérieur de la lentille qui nuirait à la vue 
• Lentille grise protégeant contre l’éblouissement excessif 
• Les lentilles ambrées augmentent le contraste dans des environnements 

avec peu de lumière. Réduit la brume de l’éclairage bleu

Normes :
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
• Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé selon CE EN166

LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS

Teinte des verres Art. No. Qté.

Clair 899.103132

1
Gris 899.103133

Clair, antibuée 899.103138

Ambre 899.103139

Applications :
Utilisation générale pour les applications intérieures et 
extérieures nécessitant une protection contre les chocs.

Lunettes de sécurité légères et confortables 
convenant à tout environnement

Caractéristiques :
• Lentille en polycarbonate résistant aux rayures 
• Pont de nez intégré
• Branches en caoutchouc souple antiglisse 
• Lentille unique de conception enveloppante et économique  

Avantages : 
• Légères, confortables et flexibles 
• Lentille unique offrant une vision panoramique complète 
• Branches en caoutchouc pour un ajustement parfait 
• Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant 

une protection de 99 % contre les UVA/B/C 

Technologie des Verres:
• La lentille claire offre une résistance aux chocs
• Le revêtement antibuée W2X empêche la formation de 

buée sur le côté intérieur de la lentille qui nuirait à la vue 
• Les lentilles grises protègent contre l’éblouissement excessif 
• La lentille antifatigue bleu offre une protection où il y a une quantité 

excessive de lumière jaune. Ça réduit la fatigue et la fatigue oculaire
• Les lentilles miroir int./ext. offrent une protection à 100 % contre les 

rayons UV nocifs Convient à des applications intérieures et extérieures 

Normes :
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15 
• Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé CE selon la norme EN166 

LUNETTES DE SÉCURITÉ FISSION

Teinte des verres Art. No. Qté.

Gris 899.103201

1

Clair 899.103200

Clair, antibuée 899.103202

Miroir int./ext. 899.103203

Bleu antifatigue  899.103204

Applications : 
Utilisation générale pour les applications intérieures et 
extérieures nécessitant une protection contre les chocs.
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Des lunettes de sécurité légères qui offrent un 
confort et un ajustement supérieurs! 

Caractéristiques :
• Lentille en polycarbonate résistant aux rayures  
• Pont de nez souple intégré  
• Branches en caoutchouc souple antiglisse 
• Lentille unique de conception enveloppante et économique 

Avantages : 
• Légères, confortables et flexibles 
• Lentille unique offrant une vision panoramique complète 
• Branches en caoutchouc pour un ajustement parfait 
• Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant 

une protection de 99 % contre les UVA/B/C 

Technologie des Verres:
• La lentille claire offre une résistance aux chocs
• Lentille grise offrant une protection contre l’éblouissement excessif 
• La lentille antifatigue bleu offre une protection où il y a une quantité 

excessive de lumière jaune. Ça réduit la fatigue et la fatigue oculaire
• La lentille ambre augmente le contraste dans les environnements 

à faible éclairage. Réduit la brume de l’éclairage bleu

Normes :
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15 
• Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé CE selon la norme EN166 

LUNETTES DE SÉCURITÉ SPARK 

Teinte des verres Art. No. Qté.

Bleu antifatigue 899.103207

1
Clair 899.103205

Gris 899.103206

Ambre  *NOUVEAU* 899.100006

Applications :
Utilisation générale pour les applications intérieures et 
extérieures nécessitant une protection contre les chocs.

Des lunettes ultra légères qui offrent une 
protection et un style haut de gamme.

Caractéristiques :
• Lentille en polycarbonate résistant aux rayures 
• Pont de nez souple intégré pour un ajustement serré
• Branches en caoutchouc souple antiglisse
• Lentilles à demi-cadre de style enveloppant économique
• Style sportif, ne pesant que 22 g!

Avantages : 
• Légères, confortables et flexibles 
• Vision panoramique sans obstruction 
• Branches en caoutchouc pour un ajustement parfait 
• Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant 

une protection de 99 % contre les UVA/B/C 

Technologie des Verres:
• La lentille claire offre une résistance aux chocs
• Le revêtement antibuée W2X empêche la formation de 

buée sur le côté intérieur de la lentille qui nuirait à la vue 
• Les lentilles miroir int./ext. offrent une protection à 100 % contre les 

rayons UV nocifs. Convient à des applications intérieures et extérieures 
• Les lentilles miroir bleu glacé protègent contre l’éblouissement 

excessif et la luminosité dans les applications extérieures 

Normes :
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15 
• Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé CE selon la norme EN166 

LUNETTES DE SÉCURITÉ ELEMENT  

Teinte des verres Art. No. Qté.

Clair, antibuée 899.103210

1Miroir bleu glacé 899.103211

Miroir int./ext. 899.103219

Applications :
Utilisation générale pour les applications intérieures et 
extérieures nécessitant une protection contre les chocs.
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Les lunettes de sécurité Axis réunissent 
robustesse, style et protection.

Caractéristiques :
• Lentille en polycarbonate résistant aux rayures 
• Branches en caoutchouc souple antiglisse 
• Style sportif à double verre
• Branches larges 

Avantages : 
• Les branches en caoutchouc tiennent confortablement en place, 

empêchant les lunettes de glisser pour une performance maximale 
• Le style sportif à double verre avec branches larges procure une vision 

complète et peut être utilisé à la fois en milieu de travail et pour le sport 
• La lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournit 

une protection de 99 % contre les UVA/B/C 

Technologie des verres:
• Les lentilles grises protègent contre l’éblouissement excessif 
• Les lentilles miroir bleu glacé protègent contre l’éblouissement 

excessif ainsi que la luminosité dans les applications extérieures 

Normes :
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15 
• Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé CE selon la norme EN166 

LUNETTES DE SÉCURITÉ AXIS  

Teinte des verres Art. No. Qté.

Miroir bleu glacé 899.103213
1

Gris 899.103212

Applications :
Utilisation générale pour les applications extérieures 
nécessitant une protection contre les chocs.  

Des lunettes de sécurité légères et confortables avec rembourrage 
en mousse intégré pour limiter l’exposition des yeux. 

Caractéristiques :
• Revêtement antibuée W2MAX
• Lentille en polycarbonate résistant aux rayures  
• Rembourrage en mousse amovible résistant aux flammes 
• Pont de nez souple intégré 
• Branches en caoutchouc souple antiglisse 

Avantages : 
• Lentilles enveloppantes offrant une excellente protection latérale 
• Branches minces co-injectées pour un ajustement serré 
• Lentilles de polycarbonate résistant aux rayures fournissant 

une protection de 99 % contre les UVA/B/C 

Technologie des verres:
• Le revêtement antibuée supérieur et performant W2MAX 

résiste aux nettoyages répétés sans perte d’adhérence 
• W2MAX assure une clarté maximale dans les conditions 

de température et d’humidité les plus extrêmes 
• Le rembourrage en mousse résistant aux flammes permet 

de limiter l’exposition des yeux à la poussière et aux 
particules tout en améliorant le confort de l’utilisateur 

• La lentille claire offre une résistance aux chocs
• Les lentilles grises protègent contre l’éblouissement excessif 

Normes :
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15 
• Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé CE selon la norme EN166 

LUNETTES DE SÉCURITÉ DOUBLÉES EN MOUSSE NOVA 

Teinte des verres Art. No. Qté.

Clair, antibuée 899.103218
1

Gris, antibuée 899.103220

Applications :
Utilisation générale pour les applications intérieures et 
extérieures nécessitant une protection contre les chocs.
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Une protection des yeux et du visage dans un même produit!

Caractéristiques :
• Lentille en polycarbonate avec revêtement antibuée W2X  
• Peut se porter par-dessus des verres correcteurs
• Cadre en vinyle souple qui épouse les contours du visage
• Bouchons d’aération amovibles 
• Quatre fentes d’aération permettant un débit d’air approprié
• Masque en polycarbonate amovible et ajustable  
• Bande élastique entièrement réglable 
• Comprend deux couvre-masque jetables détachables  

Avantages :
• Protection contre la poussière et les éclaboussures de produits chimiques 
• Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant

une protection de 99 % contre les UVA/B/C
• Les bouchons d’aération amovibles peuvent être enlevés par l’utilisateur 

si plus de ventilation est nécessaire ou laissés en place pour une 
résistance incomparable aux éclaboussures de produits chimiques

• Lunettes intégrées avec masque amovible pour 
une protection complète du visage

• Le masque en polycarbonate épouse la forme du visage et offre 
une protection accrue contre les chocs et la poussière  

Normes :
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15 
• Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé) 
• Approuvé CE selon la norme EN166 

LUNETTES ET MASQUE DE SÉCURITÉ BARRACUDA

Teinte des verres Art. No. Qté.

Clair, antibuée 899.103222 1

Applications :
Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant 
une protection contre les chocs, la poussière et les produits chimiques.

Ces lunettes de sécurité au design moderne 
combinent performance, confort et flexibilité.

Caractéristiques :
• Lentille en polycarbonate avec revêtement antibuée W2X 
• Peut se porter par-dessus des verres correcteurs
• Le système de ventilation indirecte empêche la formation de buée
• Bande élastique entièrement réglable  

Avantages :
• Protection contre la poussière et les éclaboussures de produits chimiques  
• Verre à double panneau pour une performance antibuée optimale  
•  Lentille de polycarbonate résistant aux rayures fournissant

une protection de 99 % contre les UVA/B/C
• Le corps en thermoplastique (TPR) flexible avec pont de 

nez universel épouse le visage de l’utilisateur

Normes :
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15  
• Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé CE selon la norme EN166  

LUNETTES DE SÉCURITÉ AEGIS

Teinte des verres Art. No. Qté.

Clair, antibuée 899.103221

1
Clair, lentille de remplacement*  
*NOUVEAU*

899.100012

Gris, lentille de remplacement*  
*NOUVEAU*

899.100013

Applications :
Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant 
une protection contre les chocs, la poussière et les produits chimiques. 
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Masques réutilisables en coton.

Caractéristiques et Avantages:
• Masque en tissu double épaisseur
• Tissu lavable avec boucles latérales  élastiques 
• Taille : 25 x 25 cm
• Couleur : Noir  

Applications:
• Utilisation interne des employés
• Usage personnel 
• Activités en public 
• NON destiné à filtrer la poussière et la saleté 
• N'est PAS un substitut pour les 

masques faciaux tels que N95 
• Ne convient pas pour le visage 

dans le domaine médical

Masques réutilisables en coton 
Art. No. 899.121140  Qté. P. 10

Masque jetable à boucles 
latérales élastiques conçu pour 
offrir une protection confortable 
et fiable aux travailleurs.

Caractéristiques et Avantages:
• Fabrication en polypropylène à 3 plis non tissé
• Matériel respirant 
• Conception de boucles latérales élastiques 
• Sans latex 

Applications:
• Usage industriel / personnel UNIQUEMENT
• Non destiné pour 

applications médicales
• Idéal pour la protection contre le ponçage, le 

sablage, le balayage, le sciage, l'ensachage 
et d'autres applications poussiéreuses

MASQUE 3 PLIS À BOUCLES LATÉRALES 

Art. No. 899.011001  Qté. P. 50
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Masque jetable KN95 conçu 
pour assurer aux travailleurs 
une protection sûre et aisée 
contre la poussière et la saleté 

Caractéristiques et Avantages:
• Homologué KN95 (équivalent à NIOSH N95)
• Efficacité de filtration minimale de 95 % 
• Design à double sangle
• Coussinet nasal en mousse souple 

pour un confort accru
• Pince-nez profilé en aluminium façonnable 
• Filtre à charbon renforcé assurant 

une respiration aisée

Applications:
• Usage industriel UNIQUEMENT
• Non destiné aux applications médicales 
• Meulage, ponçage, balayage, sciage, ensachage 

ou autres applications en milieu poussiéreux

MASQUE INDUSTRIEL KN95 

Art. No. 899.081799  Qté. P. 10

*NOTE : ARTICLE VENDU SOUS LA MARQUE DU FOURNISSEUR. IL 
S’AGIT D’UNE VENTE DÉFINITIVE, SANS POSSIBLE RETOUR OU.  

Typiques Solutions de rechange

Homologation/catégorie NIOSH N95 (42 CRF Part 84) KN95 (GB2626-2006)

Renseignements sur l’étiquetage du masque

• Nom du fabricant
• TC-84A-####
• NIOSH
• Numéro de lot
• Désignation pour le filtre (p. ex., N95)
• Numéro de modèle
• Renseignements supplémentaires1

• Numéro et année de publication de la norme
• Type et qualité des éléments filtrants (p. ex., KN95)

Rendement du filtre – (doit être efficace à ≥ X %) ≥ 95% ≥ 95%

Agent d’essai NaCl NaCl

Débit 85 L/min 85 L/min

Infiltration totale (IT)2 – mis à l’essai sur des sujets humains qui font de l’exercice S.O. ≤ 8% infiltration (moyenne arithmétique)

Résistance à l’inspiration – baisse de pression maximale ≤ 343 Pa ≤ 350 Pa

Débit 85 L/min 85 L/min

Résistance à l’expiration – baisse de pression maximale ≤ 245 Pa ≤ 250 Pa

Débit 85 L/min 85 L/min

Exigence relative à l’infiltration pour la soupape d’expiration Taux d’infiltration 30 mL/min Dépressurisation à 0 Pa ≥ 20 sec

Force appliquée -245 Pa -1180 Pa

Exigence d’élimination du CO2 S.O. ≤ 1%

Comparaison entre le KN95 et le N95:
Afin d'augmenter la disponibilité des respirateurs N95 pendant la pandémie, des normes alternatives équivalentes peuvent également être acceptables.  
Cela inclut les respirateurs approuvés ou certifiés selon des normes utilisées dans d'autres pays et qui sont similaires aux respirateurs N95 approuvés par le 
NIOSH. Par exemple, cela comprend les respirateurs KN95. Voir le tableau plus bas pour un comparaison technique des produits N95 versus KN95.  

Le gouvernement du Canada a élaboré des spécifications détaillées pour les équipements de protection individuelle tels que les respirateurs N95 jetables. Renseignez-
vous sur les produits et services nécessaires ainsi que sur les spécifications connexes: https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-les-produits-COVID-19#100

Specifications for filtering face pieces:
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MASQUE ANTI-POUSSIÈRE N95 JETABLE

Le masque anti-poussière N95 
jetable est conçu pour offrir 
une protection respiratoire 
confortable et fiable aux 
travailleurs contre certaines 
particules non huileuses.

Caractéristiques et 
Avantages :
• Homologué NIOSH 

selon la norme N95 
• Filtre au moins 95 % des 

particules non huileuses 
• Couche filtrante chargée 

électrostatiquement qui offre 
peu de résistance respiratoire

• Serre-tête sans latex et sans agrafe 

pour votre confort et votre sécurité
• Pont de nez en mousse 

pour plus de confort
• Pince-nez profilé et 

moulable en aluminium 
• Fabrication double-coquille plus 

durable pour une longue durée de 
vie et un bon rapport qualité/prix

• Compatible avec une variété 
de lunettes de sécurité et 
protections auditives

Applications :
• Ponçage, sablage, balayage, 

sciage, ensachage ou autres 
activités poussiéreuses

Le masque anti-poussière 
jetable N95 avec une 
valve d'exhalation est 
conçu pour offrir une 
protection respiratoire 
confortable et fiable aux 
travailleurs contre certaines 
particules non huileuses. 

Caractéristiques et 
Avantages :
• Homologué NIOSH 

selon la norme N95 
• Filtre au moins 95 % des 

particules non huileuses 
• La valve surdimensionnée premium 

s'ouvre facilement pour expulser 
l'air chaud pour un confort au frais

• Couche filtrante chargée 
électrostatiquement qui offre 

peu de résistance respiratoire 
lors de l'inhalation

• Serre-tête sans latex et sans agrafe 
pour votre confort et votre sécurité

• Pont de nez en mousse 
pour plus de confort

• Pince-nez profilé et 
moulable en aluminium 

• Fabrication double-coquille plus 
durable pour une longue durée de 
vie et un bon rapport qualité/prix

• Compatible avec une variété 
de lunettes de sécurité et 
protections auditives

Applications :
• Ponçage, sablage, balayage, 

sciage, ensachage ou autres 
activités poussiéreuses  

AVERTISSEMENT : Non homologué NIOSH pour 
la protection contre l'ozone, les vapeurs organiques ou 
les gaz acides Le « niveau de nuisance » représente les 
concentrations qui ne dépassent pas les normes OSHA 
ou PEL ou les normes gouvernementales des limites 
d'exposition, selon le niveau le moins élevé. Ne pas utiliser 
pour sabler. Ce produit ne fournit pas d'oxygène.

Art. No. 899.081730     Qté/emb. 20/bte 

Art. No. 899.081740     Qté/emb. 10/bte 
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MASQUE À LA NUISANCE

Un choix économique pour une protection 
respiratoire confortable et jetable

Caractéristiques et Avantages :
• Protection modérée contre la poussière nuisible, la 

poussière domestique non-toxique et le pollen
• Extrêmement léger, seulement 5 g
• Matériel confortable pour la peau
• Ne protège PAS les poumons
• Pince-nez ajustable en aluminium pour un plus d'étanchéité
• Bandes réglables pour un ajustement confortable
• Aucune broche pour améliorer le confort
• NON homologué NIOSH
• Pas recommandé pour les ateliers de peinture.

Applications : Pour les environnements poussiéreux

Masque antipoussière ou respirateur, 
quelle est la différence?
Les masques antipoussières sont des masques faciaux filtrants 
sans homologation NIOSH. Ils peuvent être portés pour protéger 
contre les poussières non toxiques lors d'activités comme la tonte 
de gazon, le jardinage, le balayage et l'époussetage. Ces masques 
ne sont pas des respirateurs et n'offrent pas de protection contre les 
poussières, vapeurs ou gaz dangereux. Les masques antipoussières 
ressemblent aux respirateurs N-95 homologués NIOSH. Comment 
les différencier? Cherchez l'étiquette NIOSH imprimée sur la boîte 
et/ou le masque. L'utilisation du mot « respirateur » sur la boîte 
indique également qu'il s'agit d'un respirateur homologué NIOSH.

Art. No. 899.061501     Qté/emb. 50/bte 

MASQUE ANTI-POUSSIÈRE N95 JETABLE AU CHARBON

Aide à fournir une protection 
confortable contre certaines 
particules huileuses et non 
huileuses, incluant celles ayant 
un niveau de nuisance de 
vapeurs organiques/gaz acides

Caractéristiques et Avantages :
• Homologué NIOSH selon 

la norme N95 
• Filtre au moins 95 % des 

particules non huileuses 
• La couche de charbon actif aide 

à soulager les inconforts causés 
par les niveaux de nuisance des 
vapeurs organiques et des gaz 
acides comme les solvants, les 
dégraissants et les résines. 

• La valve surdimensionnée premium 
s'ouvre facilement pour expulser l'air 
chaud pour un confort au frais

• Le serre-tête en polymère doux 
sans latex ne tire pas les cheveux. 
Pas besoin de pré-étirage.

• Pont de nez en mousse 
pour plus de confort

• Le pince-nez ajustable réduit la 

buée des lunettes de protection 
et aide à assurer un ajustement 
étanche et confortable

• Compatible avec une variété 
de lunettes de sécurité et 
protections auditives

• Les limites de temps 
d'utilisation s'appliquent

Applications :
• Ponçage, sablage, fonte d'aluminium, 

applications de fonderie, usage en 
laboratoire, agriculture, produits 
pétrochimiques, production et 
enduisage où les particules 
et les niveaux de nuisance de 
vapeurs organiques et de gaz 
acides peuvent être présents

REMARQUE : NON homologué NIOSH pour la 
protection contre l'ozone, les vapeurs organiques ou 
les gaz acides Le « niveau de nuisance » représente les 
concentrations qui ne dépassent pas les normes OSHA 
ou PEL ou les normes gouvernementales des limites 
d'exposition, selon le niveau le moins élevé. Ne pas utiliser 
pour sabler. Ce produit ne fournit pas d'oxygène

Art. No. 899.081745     Qté/emb. 10/bte 
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ENSEMBLE DE RESPIRATEUR DE WÜRTH
Ensemble de respirateur tout-en-un homologué NIOSH 
pour une protection respiratoire contre une variété de 
contaminants particulaires à base d'huile et non huileux.

Caractéristiques et Avantages :
• Homologué NIOSH selon la norme OV-AG/P100
• Filtre au moins 99,97 % des particules comme le plomb, 

l'asbestos, le cadmium, l'arsenic et le MDA  
• La couche de charbon actif aide à soulager les inconforts causés par les 

niveaux de nuisance des vapeurs organiques et des gaz acides
• Le demi-masque en silicone est doux, confortable et durable
• Complètement assemblés et emballés individuellement dans des sachets refermables
• Serre-tête ajustable solide pour votre confort et votre sécurité
• Compatible avec une variété de lunettes de sécurité et protections auditives
• Comprend une protection hygiénique de plus et un insert pour conserver sa forme
• Filtres à particules remplaçables

Applications :
• Utile dans une variété de domaines comme la soudure, le brasage, le coupage 

au chalumeau, la coulée de métaux, le brasage tendre, l'agriculture, la 
construction, la fabrication, la pharmaceutique et le travail des métaux

AVERTISSEMENTS : Le niveau de nuisance représente les concentrations 
qui ne dépassent pas les normes OSHA ou PEL ou les normes 
gouvernementales, selon le niveau le moins élevé. Ce filtre n'offre pas de 
protection pulmonaire contre les vapeurs organiques et gaz acides. Ne 
pas utiliser pour sabler. Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Veuillez lire et 
comprendre les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit.

Inclut :

+

Taille Art. No. Qté/emb.

Moyen 899.089290
1

Grand 899.089390

1 x demi-masque 
respiratoire Würth

4 x filtres à particules 
(899.08200) OV/AG
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ENSEMBLE DE RESPIRATEUR PRO-STEP DE WÜRTH
Ensemble de respirateur tout-en-un homologué NIOSH approuvé 
pour la protection contre les vapeurs organiques et particules

Caractéristiques et Avantages :
• Homologué NIOSH OV/P95 pour les vapeurs 

organiques et les aérosols solides et huileux 
• Le demi-masque en silicone est doux, confortable et durable
• Complètement assemblés et emballés individuellement dans des sachets refermables
• Serre-tête ajustable solide pour votre confort et votre sécurité
• Pont de nez en mousse pour plus de confort
• Compatible avec une variété de lunettes de sécurité et protections auditives
• Comprend une protection hygiénique de plus et un insert pour conserver sa forme
• Cartouches et filtre à particules remplaçables

Applications :
• Utile pour une variété d’usages comme les travaux d’assemblage ou travaux 

mécaniques, les chargements de matériel, les changements de pièces, la 
distribution de produits chimiques, le nettoyage, l’application de peinture en 
aérosol, le nettoyage de pièces, le revêtement de scellage, l’utilisation de produits 
chimiques, la construction, l’utilisation d’huiles et de gaz et le transport.

AVERTISSEMENTS : Ne pas utiliser pour sabler. Ce produit ne fournit pas 
d’oxygène. Lire et comprendre et instructions et avertissements avant d’utiliser ce 
produit. Ce système de protection respiratoire n’est pas conçu pour un usage dans 
les environnements qui présentent un danger immédiat à la vie ou à la santé.

Inclut :

+ + +

Taille Art. No. Qté/emb.

Moyen 899.089291
1

Grand 899.089391

1 x Demi-masque 
respiratoire Würth

2 x 
Cartouches 
OV (899.871481)

2 x Filtre à 
particules P95 
(899.871916)

2 x Protections 
préfiltre 
(899.871620)

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE SIGNATURE DE WÜRTH
Offre une protection respiratoire contre les particules 
et de nombreux gaz et vapeurs lorsqu’utilisé 
avec les cartouches et filtres approuvés. 

Caractéristiques et Avantages :
• Certifié NIOSH
• Demi-masque doux et léger en élastomère 
• Construction robuste
• La valve d’exhalation aide à faciliter la respiration 

et permet de rester au frais et au sec
• Bandeaux ajustables
• Protection hygiénique en prime pour entreposer 

proprement et protéger l’équipement
• Peut être démonté, nettoyé et réutilisé
• Utiliser avec les cartouches et filtres Würth (vendus séparément)
• Vient dans un sac de rangement refermable

Applications :
• Sciage, maçonnerie, usinage, laboratoires, peinture, nettoyage, ponçage, 

coulage/bétonnage, manipulation de produits chimiques, nettoyage 
de produits chimiques, sablage, soudure, assemblage et travaux 
mécaniques, déchiquetage, exploitation de fourneaux, burinage

REMARQUE : Ces respirateurs aident à diminuer l’exposition à 
certains contaminants aériens. Une mauvaise utilisation peut causer 
des maladies ou la mort. Avant l’utilisation, l’utilisateur doit lire et 
comprendre les instructions fournies dans l’emballage du produit.

Taille Art. No. Qté/emb.

Moyen 899.871483
1

Grand 899.871484
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ENSEMBLE DE RESPIRATEUR ONE-STEP DE WÜRTH
Respirateur tout-en-un certifié NIOSH pour une protection 
respiratoire contre les vapeurs organiques et particules

Caractéristiques et Avantages :
• Homologué NIOSH OV/P95 pour les vapeurs 

organiques et les aérosols solides et huileux 
• La conception du demi-masque est idéale pour les usages intermittents
• Complètement assemblés et emballés individuellement dans des sachets refermables
• Le modèle jetable aide à réduire les problèmes d’entretien pour plus de commodité
• Serre-tête ajustable solide pour votre confort et votre sécurité
• Pont de nez en mousse pour plus de confort
• Compatible avec une variété de lunettes de sécurité et protections auditives
• Comprend une protection hygiénique de plus et un insert pour conserver sa forme
• Cartouches et filtre NON remplaçables

Applications :
• Utile pour une panoplie d’activités comme la peinture en aérosol, l’utilisation 

de pesticides, l’application de revêtement clair, la teinture, le nettoyage, 
l’assemblage et les activités mécaniques, l’agriculture, la construction et 
le transport, les activités minières, l’utilisation d’huiles et de gaz

AVERTISSEMENTS : Ne pas utiliser pour sabler. Ce produit ne fournit pas 
d’oxygène. Lire et comprendre et instructions et avertissements avant d’utiliser ce 
produit. Ce système de protection respiratoire n’est pas conçu pour un usage dans 
les environnements qui présentent un danger immédiat à la vie ou à la santé.

Taille Art. No. Qté/emb.

Moyen 899.871501
1

Grand 899.871502

Inclut :

+

2 x Cartouche 
à vapeur 
organique 
(899.871471)

2 x Filtre à 
particules P95 
(899.871916)

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE PROFESSIONNEL DE WÜRTH
Offre une protection respiratoire contre les particules et de nombreux 
gaz et vapeurs lorsqu’utilisé avec les cartouches et filtres approuvés. 

Caractéristiques et Avantages :
• Certifié NIOSH
• Fait en silicone pour offrir confort et durabilité
• La valve d’exhalation aide à faciliter la respiration 

et permet de rester au frais et au sec
• Peut être démonté, nettoyé et réutilisé
• Facile à nettoyer - la peinture séchée s’enlève facilement du silicone souple
• Bandeaux confortables faciles à ajuster
• Protection hygiénique en prime pour entreposer proprement et protéger l’équipement
• Utiliser avec les cartouches et filtres Würth (vendus séparément)
• Vient dans un sac de rangement refermable

Applications :
• Sciage, maçonnerie, usinage, laboratoires, peinture, nettoyage, ponçage, 

coulage/bétonnage, manipulation de produits chimiques, nettoyage 
de produits chimiques, sablage, soudure, assemblage et travaux 
mécaniques, déchiquetage, exploitation de fourneaux, burinage

REMARQUE : Ces respirateurs aident à diminuer l’exposition à 
certains contaminants aériens. Une mauvaise utilisation peut causer 
des maladies ou la mort. Avant l’utilisation, l’utilisateur doit lire et 
comprendre les instructions fournies dans l’emballage du produit.

Taille Art. No. Qté/emb.

Moyen 899.879250
1

Grand 899.879350
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MASQUE RESPIRATEUR WÜRTH

Offre une protection respiratoire contre les particules et de nombreux 
gaz et vapeurs lorsqu’utilisé avec les cartouches et filtres approuvés. 

Caractéristiques et Avantages :
• Certifié NIOSH
• Taille unique
• Élastomère confortable 
• Lentille enveloppante qui offre un excellent champ de vision
• Demi-masque intérieur complet qui réduit la buée dans la lentille 
• La valve d’exhalation aide à faciliter la respiration 

et permet de rester au frais et au sec
• Bandeaux ajustables
• Peut être démonté, nettoyé et réutilisé
• Utiliser avec les cartouches et filtres Würth (vendus séparément)
• Vient dans un sac de rangement refermable
• Comprend une lanière

Applications :
• Sciage, maçonnerie, usinage, laboratoires, peinture, nettoyage, ponçage, 

coulage/bétonnage, manipulation de produits chimiques, nettoyage 
de produits chimiques, sablage, soudure, assemblage et travaux 
mécaniques, déchiquetage, exploitation de fourneaux, burinage

REMARQUE : Ce respirateur aide à diminuer l’exposition à 
certains contaminants aériens. Une mauvaise utilisation peut causer 
des maladies ou la mort. Avant l’utilisation, l’utilisateur doit lire et 
comprendre les instructions fournies dans l’emballage du produit.

Taille Art. No. Qté/emb.

O/S 899.899002 1

Art. No. 899.899002     Qté/emb. 1/bte 

PELLICULE DE PROTECTION POUR LA LENTILLE

LINGETTES NETTOYANTES SANS ALCOOL

• À utiliser avec l’art. no. 899.899002
• Aide à garder la lentille propre
• Décoller pour l’enlever

• À utiliser avec l’art. no. 899.899002
• Parfaites pour nettoyer les respirateurs et autres articles d’équipement 

de protection personnelle utilisés par plusieurs travailleurs.
• Formule sans alcool

Art. No. 899.871122     Qté/emb. 25/bte

Art. No. 899.102303     Qté/emb. 100/bte
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Image Description Art. No. Qté. P.

Cartouche à vapeur organique Würth
• Certifié NIOSH contre certaines 

vapeurs organiques
• NIOSH Noir = Vapeur organique

899.871481 2/sac

Cartouche à vapeur organique/
gaz acide Würth
• Certifié NIOSH contre certaines vapeurs 

organiques, le dioxyde de soufre, le 
chlorure d’hydrogène et le chlore

• NIOSH Jaune = Vapeur 
organique/gaz acide

899.871478 2/sac

Cartouche multigaz Würth
• Certifié NIOSH contre l’ammoniac, le dioxyde 

de chlore, le chlore, le formaldéhyde, le 
chlorure d’hydrogène, le fluorure d’hydrogène, 
le sulfure d’hydrogène, la méthanamine, les 
vapeurs organiques et le dioxyde de soufre 

• NIOSH Olive = Multi-gaz

899.871289 2/sac

Cartouche à vapeur organique 
de Würth avec filtre P100
• Certifié NIOSH contre certaines 

vapeurs organiques
• Filtre à particules P100 attaché
• NIOSH Noir = Vapeur organique

899.871571 2/sac

Cartouche à vapeur organique/gaz 
acide de Würth avec filtre P100
• Certifié NIOSH contre certaines vapeurs 

organiques, le dioxyde de soufre, le 
chlorure d’hydrogène et le chlore

• Filtre à particules P100 attaché
• NIOSH Jaune = Vapeur 

organique/gaz acide

899.871573 2/sac

Cartouche multigaz de 
Würth avec filtre P100
• Certifié NIOSH contre l’ammoniac, le dioxyde 

de chlore, le chlore, le formaldéhyde, le 
chlorure d’hydrogène, le fluorure d’hydrogène, 
le sulfure d’hydrogène, la méthanamine, les 
vapeurs organiques et le dioxyde de soufre

• Filtre à particules P100 attaché
• NIOSH Olive = Multi-gaz

899.871578 2/sac

CARTOUCHE DE RESPIRATEURS WÜRTH
*Compatible avec nos masques et demi-masques respirateurs
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Image Description Art. No. Qté. P.

Tampon filtrant à 
particules P95 Würth
• Filtre efficace à 95 % certifié NIOSH
• Efficace contre tous les aérosols 

solides et huileux
• Utilisations : Ponçage, sablage, 

ensachage et toute autre 
activité poussiéreuse

899.871916 10/sac

Filtre à particules P100 Würth
• Filtre efficace à 99,97 % certifié NIOSH
• Efficace contre tous les aérosols 

solides et huileux
• Utilisations : Soudure, coulage de 

métal, domaine pharmaceutique
• Test d’ajustement avec les pouces

899.8770 2/sac

Filtre à particules P100 
Würth style crêpe
• Filtre efficace à 99,97 % certifié NIOSH
• Efficace contre tous les aérosols 

solides et huileux
• Utilisations : services publics, 

production chimique

899.08100 2/sac

Filtre à particules P100 OV/
AG Würth style crêpe
• Filtre efficace à 99,97 % certifié NIOSH
• Efficace contre tous les aérosols 

solides et huileux
• Utilisations : Soudure, coulage de 

métal, domaine pharmaceutique, 
fonte d’aluminium

899.08200 2/sac

Dispositif de retenue de 
tampon filtrant Würth
• Utiliser avec 899.871916
• Utilisé pour cramponner les préfiltres 

sur les filtres à gaz et à vapeur

899.871620 2/sac

FILTRES RESPIRATOIRES WÜRTH
*Compatible avec nos masques et demi-masques respirateurs
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Caractéristiques:

• 50/boîte
• 8 mm d’épaisseur
• Sans poudre
• Nitrile de qualité médicale 
• Sans latex
• Texture microrugueuse
• Revêtement en polymère
• Doublure absorbante 
• Ajustement parfait
• Ambidextres
• Manchette allongée : 11” 

Gants en nitrile MegaMan

*NOTE : ARTICLE VENDU SOUS LA MARQUE DU FOURNISSEUR. IL S’AGIT D’UNE VENTE DÉFINITIVE, SANS POSSIBLE RETOUR OU REMBOURSEMENT.  

Tailles  Art. No. Qté P.

Petits 899.N260882

1 boîte

Moyens 899.N260883

Grands 899.N260884

Très grands 899.N260885

Très très grands 899.N260886

En combinant le contrôle de la transpiration et une 
solidité sans précédent, nous avons créé un gant offrant 
le nec plus ultra en matière de confort et de performance.

 
Avantages:

• Technologie DriTek® avec doublure absorbante éliminant 
l'humidité pour un usage prolongé et un confort accru

• Épaisseur optimisée assurant durabilité et sensibilité tactile
• Durent 3 fois plus longtemps que les gants en nitrile standard
• Dextérité optimale

Applications:

• Besoins quotidiens
• Ateliers de carrosserie
• Ateliers d'usinage
• Applications industrielles
• Travaux d'entretien
• Plomberie
• Toute tâche nécessitant un 

gant de travail robuste

Caractéristiques:
• 3 mil d'épaisseur
• 100 / boîte
• Bleu royal 
• Non-poudrés 
• Sans latex
• Texture micro-rugueuse
• Enduit de polymère
• Bien ajustés
• Ambidextre
• Manchette standard 

: 9,5 po

GANTS EN NITRILE TRUEFORM 

Taille Art. No. Qté P.

Petit 899.N301342

1 boîte

Moyen 899.N301343

Grand 899.N301344

X-Grand 899.N301345

XX-Grand 899.N301346

Protection des mains économique et performante 
adaptée à une grande variété d'applications.

Avantages:
• Excellente adhérence pour situation mouillée et sèche 
• Sans silicone pour les environnements critiques 
• La manchette perlée résistante aux déchirures facilite l'enfilage
• Excellente dextérité
• Compatibilité avec écran tactile

Utilisations:
• Pour usage industriel seulement 
• Ne pas utiliser à des fins médicales 
• Ce produit n'est pas un 

instrument médical
• Essentiels de tous les jours
• Ateliers de carrosserie
• Ateliers d'usinage
• Applications industrielles
• Travaux de conciergerie
• Plomberie
• Partout où un gant de travail 

résistant est nécessaire.
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Caractéristiques:
• Gant d'hiver universelle tricoté en tissu bouclé 

de polyester et coton sans couture.
• Revêtement en latex naturel de haute qualité.
• Dos ouvert pour une meilleure ventilation.
• Prise de main humide et sèche excellente 

grâce à sa fi ne texture en surface.
• Très bonne capacité de charge mécanique.
• Sans silicone.

EN Valeurs standards/performance EN 420 +
EN 388 + EN 511
CE Cat. II/ valeurs performance EN 388: 2241
Valeurs de Performances EN 511: X1X

Domaines d’utilisations:
• Métiers du bâtiment.
• Sociétés de stockage et de distribution.
• Travaux en chambres froides et en entrepôts normaux.
• Grâce à leur bonne résistance à l’usure, conviennent 

particulièrement aux travaux de plâtrerie.
• En échafaudage.
• Travaux de bâtiments souterrains et en surface.

GANTS D'HIVER POUR MÉCANICIENS

Taille Art. No. Qté P.
L / 9-10 899.400521

1 paire
XL / 10-11 899.400522

GANTS COUPE NEIGE À DOUBLURE ÉPAISSE 
Caractéristiques:
• Doublure épaisse Sherpa, gardant les 

mains au chaud par temps froid
• Cuir de vache durable avec endos percé en 

coton laissant passer l'air et permettant de 
garder vos mains fraîches et confortables.

• Index complet, protecteur d'impulsion et une 
barre sur les jointures en cuir pour une protection 
accrue et un meilleur renforcement

• Poignet plissé et ajusté sans lacets avec manchette 
de sécurité pour l'enlèvement facile et rapide.

Domaines d’utilisations:
• Usage général
• Construction par temps froid
• Usage industriel léger à moyen
• Entretien

Description Art. No. Qté P.
L/9 899.400500

1
XL/10 899.400501



JANVIER SÉCURITÉ 23

GANTS TIGERFLEX THERMO

Tailles Art. No. Qté/emb.
Moyen/8 899.404028

6
Large/9 899.404029
X Large/10 899.404030
XX Large/11 899.404031

Doublure thermique en 
fibre acrylique-polyester

EN 388: Risques mécaniques
Critères du test Jauge d’évaluation 
Résistance lors du port ................0–4
Aux risques de coupure ..............0–5
Aux risques de déchirure  ...........0–4
Résistance à la pénétration ........0–4

EN 388

2.2.4.2

Caractéristiques 
• Tricot de nylon/Lycra gris foncé sans couture n’irritant pas la peau (calibre 13)
• Enduit au ¾ de mousse de nitrile avec Tiger Grip en nitrile
• Doublure thermique en fibre acrylique-polyester
• Poignets élastiques
• Grande résistance à l’huile grâce à l’enduit de nitrile spécial.
• Certifié CE; conforme à EN420/EN388
• CAT II/EN388 niveau de performance : 2.2.4.2.

Avantages
• EN 388, Niveau 2
• Très confortable à porter.
• Grand pouvoir respirant.
• La couleur foncée masque la crasse et la saleté, prolongeant l’utilisation du gant
• Isolation thermique pour garder les mains au chaud 

dans les conditions les plus froides
• Le tissu en nylon est doux et moulant, tandis que l’enduit de la 

paume offre une adhérence et une dextérité exceptionnelles
• Excellente préhension dans un environnement humide/sec
• Convient en milieu huileux ou humide

Applications
Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Idéal pour des applications 
telles que l’assemblage, la construction d’intérieur, les ateliers, la 
mécanique, la fabrication automobile, les travaux d’entretien et de 
carrosserie, l’expédition, le transport et les activités d’entrepôt.

Pour les travaux exigeant la manipulation de matériel 
tranchant dans des conditions froides et humides, les gants 
THERMO gardent les mains au sec et au chaud tout en 
fournissant une protection contre les coupures de niveau 2.  

GANTS D’HIVER MULTIFIT 
Gants respirants, hydrofuges, avec une surface 
agrippant entièrement enduite de latex et un isolant 
Caractéristiques:
• Doublure en nylon/spandex de calibre 15
• Revêtement de mousse de latex avec contrôle renforcé
• Doublure thermique en acrylique molletonnée
• Manchette de sécurité renforcée
• Sans couture
• CATII / EN388  Niveau de performance : 3.1.4.2

Avantages:
• Provoquent moins de transpiration dans les conditions de chaleur 

et gardent au sec et au chaud dans les milieux humides
• Le revêtement en latex offre une adhérence et 

une résistance à l’abrasion exceptionnelle
• Hydrofuges et respirants
• Ajustement optimal et sensibilité tactile maximale
• Isolant thermique pour garder les mains au chaud par temps froid  
• Excellente adhérence aux surfaces humides ou sèches 
• Résistants à l’huile et hydrofuges

Applications:
• Pour les tâches en milieux humides, notamment dans les domaines 

de l’aérospatial, l’agriculture, l’automobile, la construction, 
la fabrication, l’aménagement paysager, la logistique, les 
infrastructures ferroviaires, les services publics et l’entreposage.

Taille No d’article Quantité
M 899.405608

6
L 899.405609
XL 899.405610
XXL 899.405611

EN 388: Risques mécaniques
Critères du test Jauge d’évaluation 
Résistance lors du port ................0–4
Aux risques de coupure ..............0–5
Aux risques de déchirure  ...........0–4
Résistance à la pénétration ........0–4

EN 388

2.2.4.2
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 GANTS DE SOUDAGE EN CUIR PLEINE FLEUR W-100
Gants de soudage robustes et durables offrant également 
une excellente résistance à l'huile et à l'eau     

Caractéristiques et avantages:
• En cuir de vache pleine fleur de première qualité
• Non doublé
• Dos et poignets en cuir fendu pour la flexibilité 
• Ajustement et dextérité supérieurs sans compromis sur la durabilité 
• Coutures à trépointe et pouce droit pour le contrôle 
• Manchette de 4 po offrant une protection complète

Utilisations:
• Applications de soudage, ébavurage et travaux généraux 

Taille Art. No. Qté. P.

10 5350.050010 6 paires

 GANTS DE SOUDAGE EN CUIR FENDU W-120
Gants de soudage durables de haute qualité 
offrant une protection maximale    

Caractéristiques et avantages:
• En cuir de fendu de grande qualité
• Non doublé
• Excellente résistance à l'abrasion 
• Coutures à trépointe à tous les endroits importants
• Manchette de 4 po offrant une protection complète

Utilisations:
• Pour le soudage léger, la coupe, le meulage, 

l'ébavurage et d’autres travaux exigeants

Taille Art. No. Qté. P.

10 5350.050210 6 paires

GANTS CUIR VACHE PLEINE FLEUR W-20  
Gants en cuir très robustes offrant un confort 
et une flexibilité supérieurs 

Caractéristiques et avantages:
• En cuir de vache pleine fleur de haute qualité
• Protège-jointures, bouts de doigts et index en cuir pleine fleur
• Doublure en coton au niveau des paumes
• Poignets caoutchoutés
• Manchette de sécurité de 2-1/2 po

Utilisations:
• Activités mécaniques moyennes à lourdes, travail des métaux, 

carrosserie, transport, travail du bois, travaux de réparation, 
d'installation et de maintenance, secteur de la construction.

Tailles Art. No. Qté. P

9 5350.000009
12 paires

10 5350.000010
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GANTS EN CUIR FENDU W-10 
Gants en cuir très robustes offrant un confort et une flexibilité supérieurs

Caractéristiques et avantages:
• En cuir de vache fendu de grande qualité
• Protège-jointures, bouts de doigts et index en cuir fendu offrant une excellente durabilité 
• Doublure en coton au niveau des paumes
• Poignets caoutchoutés
• Manchette de sécurité de 2-1/2 po

Utilisations:
• Activités mécaniques moyennes à lourdes, travail des métaux, carrosserie, transport, travail 

du bois, travaux de réparation, d'installation et de maintenance, secteur de la construction.

Tailles Art. No. Qté. P

9 5350.000109
12 paires

10 5350.000110

GANTS EN NITRILE BLEUS 
Gants enduits de nitrile robustes qui offrent une adhérence 
et une résistance aux produits chimiques  

Caractéristiques et avantages:
• Doublure en jersey de coton 100 % 
• Entièrement enduit de nitrile robuste 
• Excellente résistance à l’abrasion, à déchirure et à la perforation
• Protection supérieure contre l’huile et la graisse
• Poignet en tricot

Normes:
• EN388:2016 - niveau de performance : 3111X

Utilisations:
• Applications industrielles exigeantes, manutention de 

tôles, ateliers de fabrication et automobile

Taille Art. No. Qté. P.

9 899.413109

12 paires10 899.413110

11 899.413111

GANTS EN NITRILE BLEUS ROBUSTES 
Gants enduits de nitrile robustes qui offrent une adhérence 
et une résistance aux produits chimiques  

Caractéristiques et avantages:
• Doublure en jersey de coton 100 % 
• Paume enduite au ¾ de nitrile robuste
• Excellente résistance à l’abrasion, à la déchirure et à la perforation
• Protection supérieure contre l’huile et la graisse
• Manchette de sécurité de 2-1/2 po 

Normes:
• EN388:2016 - niveau de performance : 3111X

Utilisations:
• Applications industrielles exigeantes, manutention de 

tôles, ateliers de fabrication et automobile

Taille Art. No. Qté. P.

10 899.412410 12 paires
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Caractéristiques 
• Le cuir de peau de daim robuste cousu 

avec du fil Kevlar® offre une durabilité 
et une résistance excellentes

• La conception de coupe française avec 
pouce rapporté offre confort et flexibilité

• Renfort en cuir pour le pouce et protecteur du poignée 
pour davantage de renforcement et de protection

• Manchette de style Gauntlet avec le cuir gore pour le 
poignet et une protection supplémentaires avant-bras

• Sans doublure
• Poids du gant : 210 grammes

Taille Art. No. Qté P.
Petit 984.2755S 6 paires
Médium 984.2755M 6 paires
Large 984.310108 1 paire
X-Large 984.310109 1 paire

GANTS DE SOUDEUR EN KEVLAR  « THREAD TIG »
Applications
• Soudages
• Travaux de construction

Caractéristiques:
• Gants double trempé en vinyle sur une doublure 

isolante avec la surface de la paume sablé.
• Gants à manchette.
• Complètement enduit, incluant la manchette.
• Bonne résistance chimique.
• 100% étanche au fluide.
• Traitement antibactérien.
• Résistance aux produits chimiques 

polyvalents tels que: l'alcool, les huiles, les 
solutions alcalines, les acides, les résines 
époxy et les résines de polyester.

• Non recommandé pour: substances aromatiques, 
les hydrocarbures chlorés, les solvants, les 
matières organiques, ou du diluant nitro.

EN Valeurs standards/performance
EN 388, EN 374
CE Cat. II/ valeurs de performance 4121

GANTS EN VINYLE VERT

Taille Art. No. Qté P.
XL 899.430 2 paires

Ces gants moulants ultra légers offrent une excellente 
protection. Enduit de mousse de nitrile sur la paume et 
Tiger Grip en nitrile offrant une adhérence supérieure. 

Caractéristiques 
• Doublure bleue en HPPE/fibre de verre de calibre 13
• Enduit de micro-mousse de nitrile sur la paume et Tiger Grip en nitrile
• Poignets élastiques
• Grande résistance à l’huile grâce à l’enduit de nitrile spécial.
• Certifié CE; conforme à EN420/EN388
• CAT II/EN388 niveau de performance : 4.5.4.3.

Avantages
• Conception légère et moulante de calibre 13 offrant 

une dextérité et un confort supérieurs. 
• Le mélange HPPE/fibre de verre offre une protection 

contre les coupures de niveau 5, la plus élevée.
• Excellente adhérence et protection permettant un 

maximum de souplesse et de dextérité
• Convient en milieu huileux ou humide

Applications
Manutention du verre, tôlerie, découpe, embouteillage 
et conserverie, travaux de construction. 

GANTS TIGERFLEX ANTICOUPURE 5/500 

Tailles Art. No. Qté/emb.
Petit/7 899.451357

1
Moyen/8 899.451358
Large/9 899.451359
X Large/10 899.451360
XX L/11 899.451361

EN 388: Risques mécaniques
Critères du test Jauge d’évaluation 
Résistance lors du port ................0–4
Aux risques de coupure ..............0–5
Aux risques de déchirure  ...........0–4
Résistance à la pénétration ........0–4

EN 388

4.5.4.3
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Ces gants offrent une protection durable et confortable 
avec un revêtement Tiger Grip sur la paume et une 
protection anti-coupre de niveau 3 (norme EN).

Caractéristiques 
• Doublure grise en HPPE de calibre 13
• Enduit de micro-mousse de nitrile sur la paume et Tiger Grip en nitrile
• Poignets élastiques
• Grande résistance à l’huile grâce à l’enduit de nitrile spécial.
• Certifié CE; conforme à EN420/EN388
• CAT II/EN388 niveau de performance : 4.3.4.3.

Avantages
• Conception légère et moulante de calibre 13 offrant 

une dextérité et un confort supérieurs. 
• La doublure en HPPE de calibre 13 offre une 

protection contre les coupures de niveau 3
• Excellente adhérence et protection permettant un 

maximum de souplesse et de dextérité
• Convient en milieu huileux ou humide

Applications
Manutention du verre, tôlerie, découpe, embouteillage 
et conserverie, travaux de construction. 

GANTS TIGERFLEX ANTICOUPURE 3/300 

Tailles Art. No. Qté/emb.
Petit/7 899.451367

1
Moyen/8 899.451368
Large/9 899.451369
X Large/10 899.451370
XX Large/11 899.451371

EN 388: Risques mécaniques
Critères du test Jauge d’évaluation 
Résistance lors du port ................0–4
Aux risques de coupure ..............0–5
Aux risques de déchirure  ...........0–4
Résistance à la pénétration ........0–4

EN 388

4.3.4.3

GANT EN MOUSSE NITRILE SOFTFLEX
Mousse de nitrile et polyuréthane à base d’eau avec finition 
sablonneuse permettant une excellente adhérence et dextérité.

Caractéristiques : 
• Tricot de nylon et spandex sans couture n’irritant pas la peau  (Jauge 15)
• Paumes enduites de mousse NBR (nitrile) et polyuréthane à base d’eau
• Poignets élastiques
• Grande résistance à l’huile grâce à l’enduit de nitrile spécial
• Certifié CE; conforme à EN420/EN388
• CAT II/EN388 niveau de performance : 4.1.3.1.

Avantages : 
• Particulièrement adapté pour la manipulation d’objets mouillés
• Très confortable à porter
• Grand pouvoir respirant
• Adhérence et dextérité exceptionnelles
• Excellente préhension dans un environnement humide/sec
• Convient en milieu huileux ou humide

Applications :
Assemblage, construction d’intérieur, atelier, mécanique, fabrication automobile, 
entretien et travaux de carrosserie. Expédition, transport et entrepôts.

EN 388: Risques mécaniques
Jauge d’évaluation  Critères du test
Résistance au port  0 - 4
Résistance aux coupures  0 - 5
Résistance aux déchirures  0 - 4
Résistance aux pénétrations  0 - 4
Note: 0 = exigence minimale, 4 - 5 = niveau le plus élevé

Taille Art. No P. Qté.
8 – Moyen 899.401068

12 paires par 
paquet

9 – Grand 899.401069
10 – X Grand 899.401070
11 – XX Grand 899.401071
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GANTS EN PU ANTI-COUPURE NIVEAU 4 
Gants enduits de PU qui allient adhérence et 
résistance aux coupures et à l'abrasion 

Caractéristiques et avantages :
• Polyuréthane haute densité (PEHD) de calibre 13  
• Paumes enduites de PU durable 
• Excellente adhérence et protection permettant un 

maximum de souplesse et de dextérité  
• Confort supérieur, respirabilité et résistance aux coupures sur 360° 
• Poignet en tricot 

Normes :
• Résistance aux coupures de niveau 4
• EN388:2016 - niveau de performance : 4443D

Utilisations :
• Manipulation du verre, construction, manutention du bois, 

automobile, maçonnerie et entretien général / fabrication

Tailles Art. No. Qté. P

7 899.407107

12 paires

8 899.407108

9 899.407109

10 899.407110

11 899.407111

GANTS DE PROTECTION EN PU NOIRS 
Gants enduits de polyuréthane noir qui offrent une 
adhérence et une résistance à l'abrasion exceptionnelles   

Caractéristiques et avantages:
• Tricot de polyester sans couture de calibre 13 
• Paumes enduites de polyuréthane léger 
• Excellente résistance à l'abrasion 
• Confort et respirabilité supérieurs 
• Poignet en tricot 

Normes:
• EN388:2016 - niveau de performance : 2121X

Utilisations:
• Environnements de salle blanche, contrôle de la qualité, 

assemblage électronique et fabrication générale

Taille Art. No. Qté. P.

6 899.402406

12 paires

7 899.402407

8 899.402408

9 899.402409

10 899.402410

11 899.402411
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GANTS EN NITRILE ROUGES 
Gants à la paume enduite de nitrile gris procurant un haut 
niveau d’adhérence et de résistance aux coupures et à l'abrasion     

Caractéristiques et avantages:
• Coquille en tricot de polyester sans couture de calibre 13 
• Paumes enduites de nitrile durable 
• Excellente résistance à l'abrasion 
• Confort et respirabilité supérieurs 
• Poignet en tricot 

Normes:
• EN388:2016 - niveau de performance : 3121X

Utilisations:
• Manipulation fine dans des environnements graisseux ou sales, montage 

de pièces automobiles, manutention de pièces et réparation automobile 

Taille Art. No. Qté. P.

7 899.403107

12 paires

8 899.403108

9 899.403109

10 899.403110

11 899.403111

GANTS EN LATEX ROUGES 
Gants de protection à la paume enduite de latex 
noir procurant un haut niveau d’adhérence et de 
résistance aux coupures et à l'abrasion      

Caractéristiques et avantages:
• Coquille en tricot de polyester sans couture de calibre 13 
• Paumes enduites de latex texturé résistant 
• Excellente résistance à l'abrasion 
• Confort et respirabilité supérieurs 
• Poignet en tricot 

Normes:
• EN388:2016 - niveau de performance : 2121X

Utilisations:
• Manipulation du verre, construction, manutention du bois, 

automobile, maçonnerie et entretien général/fabrication.

Taille Art. No. Qté. P.

7 899.408207

12 paires

8 899.408208

9 899.408209

10 899.408210

11 899.408211
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Gants enduits de mousse de nitrile sur la paume 
avec Tiger Grip pour une prise exceptionnelle et 
un poignet court pour une flexibilité accrue.

Caractéristiques 
• Tricot de nylon/Lycra gris foncé sans couture 

n’irritant pas la peau (calibre 15)
• Enduit de mousse de nitrile sur la paume et Tiger Grip en nitrile 
• Bord court pour améliorer la flexibilité du poignet
• Poignets élastiques
• Grande résistance à l’huile grâce à l’enduit de nitrile spécial.
• Certifié CE; conforme à EN420/EN388
• CAT II/EN388 niveau de performance : 4.1.2.1.

Avantages
• Très confortable à porter.
• Grand pouvoir respirant.
• La couleur foncée masque la crasse et la saleté, 

prolongeant l’utilisation du gant
• Le tissu en nylon est doux et moulant, tandis que l’enduit de la 

paume offre une adhérence et une dextérité exceptionnelles
• Excellente préhension dans un environnement humide/sec
• Convient en milieu huileux ou humide
• Protection anticoupure de niveau 1 selon la norme EN 388

Applications
Assemblage, construction d’intérieur, atelier, mécanique, fabrication automobile, entretien et travaux de carrosserie. Expédition, transport et entrepôts. 

GANTS TIGERFLEX ERGO PLUS

Tailles Art. No. Qté/emb.

Petit/7 899.401057

12

Moyen/8 899.401058

Large/9 899.401059

X Large/10 899.401060

XX Large/11 899.401061

EN 388: Risques mécaniques
Critères du test Jauge d’évaluation 
Résistance lors du port ................0–4
Aux risques de coupure ..............0–5
Aux risques de déchirure  ...........0–4
Résistance à la pénétration ........0–4

EN 388

4.1.2.1

Gants avec revêtement de mousse de nitrile sur la paume avec 
Tiger Grip pour une prise et une dextérité exceptionnelles.

Caractéristiques 
• Tricot de nylon/Lycra gris foncé sans couture n’irritant pas la peau (Jauge 15)
• Enduit de mousse de nitrile sur la paume et Tiger Grip en nitrile
• Poignets élastiques
• Grande résistance à l’huile grâce à l’enduit de nitrile spécial.
• Certifié CE; conforme à EN420/EN388
• CAT II/EN388 niveau de performance : 4.1.2.2.

Avantages
• Très confortable à porter.
• Grand pouvoir respirant.
• Le tissu en nylon est doux et moulant, tandis que l’enduit de la 

paume offre une adhérence et une dextérité exceptionnelles
• Excellente préhension dans un environnement humide/sec
• La couleur foncée masque la crasse et la saleté, 

prolongeant l’utilisation du gant
• Convient en milieu huileux ou humide
• Protection anticoupure de niveau 1 selon la norme EN 388

• 

• 

Applications
Assemblage, construction d’intérieur, atelier, mécanique, fabrication automobile, entretien et travaux de carrosserie. Expédition, transport et entrepôts. 

GANTS TIGERFLEX PLUS 

Tailles Art. No. Qté/emb.
Petit/7 899.411017

12
Moyen/8 899.411018
Large/9 899.411019
X Large/10 899.411020
XX Large/11 899.411021

EN 388: Risques mécaniques
Critères du test Jauge d’évaluation 
Résistance lors du port ................0–4
Aux risques de coupure ..............0–5
Aux risques de déchirure  ...........0–4
Résistance à la pénétration ........0–4

EN 388

4.1.2.2
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 GANTS CONDUCTEUR STYLE CLASSIQUE 
Gant de conducteur durable et confortable offrant 
une excellente résistance à l'huile et à l'eau. 

Taille Art. No. Qté. P.

9 5350.000409
6 Paires

10 5350.000410

Caractéristiques et avantages:
• En cuir de vache de première qualité
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Doux et confortable, mais 

suffisamment robuste pour résister 
à différentes applications.

• Confort et durabilité exceptionnelles 
• Poignet avec élastique

Utilisations:
• Agriculture et foresterie, 

industries du bois, de 
la construction et de 
la route, constructions 
métalliques, entreposage 
et logistique, chauffeurs 
de camion et de 
remorqueur.

GANTS À POIS ROUGES EN PVC 
Gants à points rouges en PVC offrant une adhérence 
supérieure et une bonne valeur qualité/prix.

Taille Art. No. Qté. P.

8 (P/M) 899.405008
36 paires 

10 (G/TG) 899.405010

Caractéristiques et avantages :
• Coquille en tricot de polyester/

coton de calibre 10 
• Paumes enduites de points de PVC rouges 
• Excellentes adhérence et 

résistance à l'abrasion 
• Confort et respirabilité supérieurs 
• Poignet en tricot

Applications:
• Maintenance 

générale, 
expédition 
et réception, 
montage et 
manutention 
de pièces 
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GANTS DE MONTAGE WÜRTH « PROTECT »

Caractéristiques
• Le cuir de porc souple et doux fournit une protection 

pour des tâches générales à moindre risque.
• Ajustement parfait
• Ventilé
• Port agréable
• Poignet élastique par bande Velcro

Taille Art. No.
M/8 899.400132
G/9 899.400133
XG/10 899.400134
XXG/11 899.400135

Cuir de cochon premium avec revers en coton rougeDomaines d’utilisations:
• Montage
• Transport
• Expéditions
• Électronique
• Mécanique de précision

Normes/performances UE
NE 388
CE. Cat II/valeurs de performances 1121

GANT DE PROTECTION TIGERFLEX GUARD 
Gant à résistant à la perforation 
avec revêtement de nitrile 
respirant et TigerGrip.

Caractéristiques:
• Base en PEHD qui offre une protection 

contre les coupures, les perforations et 
les blessures par piqûres d'aiguilles.

• Paume enduite d'un revêtement en 
nitrile et ajout de TigerGrip 

• Poignets élastiques 
• Protection de la paume UNIQUEMENT pour les 

perforations et les blessures par piqûre d'aiguille.
• Niveau de performance EN388: 4.5.4.5. 

Avantages:
• Protection Niveau 5 contre 

les coupures EN 388 
• Résistant à la perforation
• Résistant aux blessures 

par piqûre d'aiguille
• Très confortable
• Extrêmement respirant
• Excellente adhérence aux surfaces 

mouillées / sèches 

Applications:
• La paume du gant est résistante aux piqûres 

d'aiguilles et convient à la manipulation 
du verre, du carton, du papier et d'autres 
matériaux pointus et tranchantsTaille Art. No. P. Qté

M 899.451458

1
L 899.451459
XL 899.451460
XXL 899.451461
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EN 388: Risques mécaniques
Critères du test Jauge d’évaluation 
Résistance lors du port ................0–4
Aux risques de coupure ..............0–5
Aux risques de déchirure  ...........0–4
Résistance à la pénétration ........0–4

EN 388

4.5.4.4

GANTS DE MÉCANIQUE « CUT PLUS »
Gants de mécanique offrant une protection contre les 
chocs et coupures pour les travaux les plus exigeants

Caractéristiques et avantages :
• Gants de mécanique polyvalents.
• TPR souple et flexible protégeant 

contre les impacts
• Fibres de PEHD autour de la 

paume pour une protection 
accrue contre les coupures

• Prise antidérapante pour une 
meilleure adhérence dans 
les conditions huileuses

• Manchette en néoprène avec 
fermeture autoagrippante

• Conformes à la norme de 
résistance aux coupures 
EN388 de niveau 5

• CATII/Niveau de performance 
EN388 4.5.4.4

• Pièces renforcées aux endroits 
susceptibles d’usure

• Triples coutures durables 
dans les paumes

• Extrêmement respirants 
grâce au tissu élastique en 
polyester se trouvant au dos

Utilisations :
Pour les applications nécessitant une 
protection contre les coupures et 
une résistance à l’abrasion, incluant 
la manipulation de pièces de travail 
et d’outils tranchants, les travaux de 
construction, d’entreposage et de 
logistique, les tâches mécaniques et 
d’atelier et l’utilisation d’outils manuels.  

Tailles Art. No. Qté/emb.

8 – Moyen 899.401248

1
9 – Grand 899.401249

10 – X-Grand 899.401250

11 – XX-Grand 899.401251

GANTS DE MÉCANIQUE « PRO »
Gants de mécanique avec aimant intégré au dos de la 
main permettant d’y fixer de petits outils et attaches

Caractéristiques et avantages :
• Gants de mécanique polyvalents.
• TPR souple et flexible protégeant 

contre les impacts.
• Bande magnétique au 

dos de la main.
• Paume en cuir synthétique.
• Paume rembourrée protégeant 

contre les chocs et vibrations.
• Manchette en néoprène avec 

fermeture autoagrippante.
• CATII/Niveau de performance 

EN388 2.2.3.1.
• Pièces renforcées aux endroits 

susceptibles d’usure.
• Triples coutures durables 

dans les paumes.
• Extrêmement respirants grâce 

au tissu élastique en polyester 
se trouvant au dos.

Utilisations :
Pour les travaux mécaniques légers 
et moyens, incluant les travaux de 
construction, d’entreposage, de 
logistique et de montage, les tâches 
mécaniques et d’atelier et l’utilisation 
d’outils manuels et de machinerie.

Tailles Art. No. Qté/emb.

8 – Moyen 899.400748

19 – Grand 899.400749

10 – X-Grand 899.400750

EN 388

2.2.3.1

EN 388: Risques mécaniques
Critères du test Jauge d’évaluation 
Résistance lors du port ................0–4
Aux risques de coupure ..............0–5
Aux risques de déchirure  ...........0–4
Résistance à la pénétration ........0–4
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GANTS DE PROTECTION HYDROFUGES « MULTIFIT »
Gants respirants, hydrofuges, avec surface 
agrippante entièrement enduite de latex

Caractéristiques :
• Doublure en nylon/

spandex de calibre 15. 
• Revêtement de mousse en latex, 

avec revêtement supplémentaire 
pour un contrôle renforcé.

• Manchette de sécurité renforcée.
• Tricot sans couture.
• CATII/Niveau de performance 

EN388 3.1.4.2.
• CATII/Niveau de performance 

EN407 X.1.X.X.X.X

Avantages :
• Provoquent moins de transpiration 

dans des conditions de 
chaleurs et maintiennent les 
mains au chaud et au sec dans 

des conditions humides.
• Le revêtement en latex offre une 

adhérence et une résistance à 
l’abrasion exceptionnelles. 

• Hydrofuges et respirants.
• Ajustement optimal et 

sensibilité tactile maximale

Utilisations :
Pour les tâches en milieux humides, 
notamment dans les domaines 
de l’aérospatiale, l’agriculture, 
l’automobile, la construction, 
la fabrication, l’aménagement 
paysager, la logistique, les 
infrastructures ferroviaires, les 
services publics et l’entreposage. 

Tailles Art. No. Qté/emb.

7 – Petit 899.405507

6

8 – Moyen 899.405508

9 – Grand 899.405509

10 – X-Grand 899.405510

11 – XX-Grand 899.405511

EN 388

3.1.4.2

EN 407: Protection contre les risques thermiques
Jauge d’évaluation  des critères du test
Comportement au feu 0 - 4
Au contact à la chaleur  0 - 4
À la chaleur par convection  0 - 3
À la chaleur rayonnée  0 - 4
Exposition à de petites particules de métaux fondus  0 - 4
Exposition à de grandes quantités de métal liquide  0 - 4

EN 407

X.1.X.X.X.X

EN 388: Risques mécaniques
Critères du test Jauge d’évaluation 
Résistance lors du port ................0–4
Aux risques de coupure ..............0–5
Aux risques de déchirure  ...........0–4
Résistance à la pénétration ........0–4

Gant de mechanix original
Les gants pour Mechanix qui unissent protection et flexibilité. 

Caractéristiques et 
avantages :
• Le matériau TrekDry® 

moulant garde les mains 
confortables et au frais

• Bonne tenue au poignet par 
la fermeture en caoutchouc 
thermoplastique souple (TPR)

• Velcro de qualité industrielle
• Paume en cuir synthétique 

résistant à l’abrasion
• Couture double pour 

l’index et le pouce pour 
une meilleure durabilité

• Paume en cuir synthétique 
sans couture offrant une 
dextérité optimale

• Cuir synthétique compatible 
avec les écrans tactiles pour 
rester connecté pendant 
que vous travaillez

• 100 % lavable à la machine 
• Niveau de performance 

CAT II/EN388 : 3.1.2.1

Applications :
• Tout usage
• Travail automobile
• Entretien et réparation
• Conduite de machines
• Construction
• Conducteurs

Tailles Art. No. Qté/emb.

Petit 899.406307

1

Moyen 899.406308

Grand 899.406309

Très Grand 899.406310

Très très grand 899.406311

CAT. II

3.1.2.1
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Gant de mechanix fastfit
Les gants pour Mechanix qui ont gagné la 
confiance des professionnels et des travailleurs, 
que ce soit sur le chantier ou au garage.

Caractéristiques et 
avantages :
• Le matériau TrekDry® 

moulant garde les mains 
confortables et au frais

• La manchette extensible 
élastique assure un 
ajustement sûr au poignet

• Le pouce et l'index renforcés 
assurent une durabilité accrue 

• La paume à deux pièces 
et de forme anatomique 
élimine les bourrelets

• Construction pincée du 
bout des doigts, améliorant 
l'étirement et la durabilité

• Cuir synthétique à 
dextérité renforcée pour 
une dextérité optimale

• Cuir synthétique compatible 
avec les écrans tactiles pour 
rester connecté pendant 
que vous travaillez

• 100 % lavable à la machine
• CAT II/EN388 niveau de 

performance : 2.1.2.1

Applications :
• Travail automobile
• Entretien et réparation
• Conduite de machines
• Construction
• Conducteurs

Tailles Art. No. Qté/emb.

Petit 899.406207

1

Moyen 899.406208

Grand 899.406209

Très grand 899.406210

Très très grand 899.406211

EN 388

2.1.2.1

Gant de mechanix impact
Gants pour Mechanix offrant une protection complète des mains

Caractéristiques et 
avantages :
• Protection Impact Guard de 

la première jointure avec un 
coussin en mousse EVA

• Protège-jointures et protection 
des doigts en caoutchouc 
thermoplastique.

• Le rembourrage des 
paumes D3O® absorbe les 
chocs et les vibrations

• Le matériau TrekDry® moulant 
aide à garder les mains 
confortables et au frais

• Fermeture en caoutchouc 
thermoplastique autoagrippante 
assurant un bon ajustement

• Panneau de renforcement 
de la paume Armortex®.

• Double couche interne 
de matériau renforçant le 

pouce et l’index pour une 
meilleure durabilité

• Index et pouce gaufrés 
et texturés offrant une 
meilleure prise.

• Cuir synthétique compatible 
avec les écrans tactiles pour 
rester connecté pendant 
que vous travaillez

• 100 % lavable à la machine 
• Niveau de performance 

CAT II/EN388 : 3.1.2.1.

Applications :
• Tout usage
• Travail automobile
• Entretien et réparation
• Conduite de machines
• Construction
• Remorquage et transport

Tailles Art. No. Qté/emb.

Petit 899.406707

1

Moyen 899.406708

Grand 899.406709

Très grand 899.406710

Très très grand 899.406711

CAT. II

3.1.2.1
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GANTS DE PROTECTION ÉLECTRIQUE
Gants isolants en caoutchouc classe 0

Caractéristiques et avantages :
• Caoutchouc en latex naturel 11 po 
• Noir
• Sans soutien et sans doublure
• Fini lisse et bord roulé
• Respecte la norme ASTM D 120 IEC EN60903 

Classe 0 Tension nominale basse - 1000 V
• Doivent toujours être portés PAR-DESSUS les gants isolants en 

caoutchouc afin de se conformer aux normes OSHA/ASTM pour offrir 
une protection contre les couvpures, l'abrasion et les oerforations.

Taille Art. No. Qté/emb.

8 899.999242

1
9 899.999243

10 899.999244

11 899.999245

GANTS DE PROTECTION EN CUIR
Gants en cuir conçus pour protéger et 
maintenir les gants électriques

Caractéristiques et avantages :
• Gant en peau de chèvre 11 po faits pour être utilisés avec des 

gants isolants basse tension en caoutchouc classe 0.
• Doivent toujours être portés PAR-DESSUS les gants isolants en 

caoutchouc afin de se conformer aux normes OSHA/ASTM pour offrir 
une protection contre les coupures, l'abrasion et les perforations.

Taille Art. No. Qté/emb.

8 899.M60603

1
9 899.M60604

10 899.M60605

11 899.M60606
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VESTE ISOTHERME HAUTE VISIBILITÉ

Noir

Taille Art. No. Qté P.

P 899.0717-S

1
M 899.0717-M

G 899.0717-L

XG 899.0717-XL

2XG 899.0717-2XL
1

3XG 899.0717-3XL

Caractéristiques et avantages :
• Polyester matelassé à motif diamant 

avec 3,5 oz d’isolant (120 GMC)
• Ruban réflecteur StarTech™ avec couture double
• CSA Z96-15 Classe 1 Niveau 2
• Dos tricoté côtelé pour travailler en tout confort
• Manchettes côtelées tricotées
• 2 poches avant coupées
• 3 poches de rangement intérieures 2 dans le 

bas et 1 sur la poitrine pour le cellulaire
• Collet en micropolaire noir confortable* Disponibles en à la demande

T-SHIRT DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ
Caractéristiques et avantages :
• Polyester doux de qualité supérieure qui repousse l’humidité
• CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2 
• Ruban réflecteur StarTech™
• 6990R - Pièce réfléchissante sur chaque manche
• Col rond nervuré
• Pochette sur la poitrine avec fermeture velcro
• Courroie pour radiotéléphone

ORANGE

Taille Art. No. Qté P.

P 899.0790-S

1

M 899.0790-M

G 899.0790-L

XG 899.0790-XL

2XG 899.0790-2XL

3XG 899.0790-3XL

14XL 899.0790-4XL

5XL 899.0790-5XL

JAUNE

Taille Art. No. Qté P.

P 899.0791-S

1

M 899.0791-M

G 899.0791-L

XG 899.0791-XL

2XG 899.0791-2XL

3XG 899.0791-3XL

14XL 899.0791-4XL

5XL 899.0791-5XL

* Disponibles en à la demande

CEINTURE DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ

Taille Couleur Art. No. Qté P.

O/S
Orange 899.075591

1
Jaune 899.075592

Caractéristiques et avantages :
• Élastique 2 po de première qualité
• Bande de taille et sangles de poitrine élastiques ajustables
• Ruban réflecteur StarTech™
• Détachable 4 points
• Boucle de ceinture à libération rapide
• Vient dans un sac en plastique
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VESTE D'ARPENTEUR

VESTE DE SÉCURITÉ DÉTACHABLE

ORANGE

Taille Art. No. Qté P.

P 899.0792-S

1

M 899.0792-M

G 899.0792-L

XG 899.0792-XL

2XG 899.0792-2XL

3XG 899.0792-3XL

14XL 899.0792-4XL

5XL 899.0792-5XL

JAUNE

Taille Art. No. Qté P.

P 899.0793-S

1

M 899.0793-M

G 899.0793-L

XG 899.0793-XL

2XG 899.0793-2XL

3XG 899.0793-3XL

14XG 899.0793-4XL

5XG 899.0793-5XL

Caractéristiques et avantages :
• Sergé de polyester 150 deniers
• CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2
• Ruban réflecteur StarTech™
• Bouton-pression en laiton à l’avant
• Poche pour ranger le radiotéléphone sur la poitrine
• 2 courroies pour radiotéléphone
• Aération rafraîchissante en filet sous les aisselles
• Fente pour règle à l’arrière
• Grande poche arrière avec fermeture éclair
• 4 poches avant avec œillet en laiton pour distribuer le ruban d’arpenteur
• 5 pochettes à stylo
• 7 poches tout-usage
• Fente d’accès pour l’anneau

Caractéristiques et avantages :
• Tricot en polyester avec fermeture à glissière à l’avant
• Dos en filet
• Fermeture éclair à l’avant détachable du côté gauche
• CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2
• Ruban réflecteur StarTech™
• Détachable 5 points
• 4 poches étanches
• 2 courroies pour radiotéléphone

* Disponibles en à la demande

ORANGE

Taille Art. No. Qté P.

P 899.0735-S

1

M 899.0735-M

G 899.0735-L

XG 899.0735-XL

2XG 899.0735-2XL

3XG 899.0735-3XL

14XL 899.0735-4XL

5XL 899.0735-5XL

JAUNE

Taille Art. No. Qté P.

P 899.0736-S

1

M 899.0736-M

G 899.0736-L

XG 899.0736-XL

2XG 899.0736-2XL

3XG 899.0736-3XL

14XL 899.0736-4XL

5XL 899.0736-5XL

* Disponibles en à la demande
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CASQUES 
CASQUE ANTI-BRUIT AVEC SERRE-TÊTE UNIVERSEL

Art. No. 899.300.280   

Caractéristiques :

• Bandeau avec fentes d’aération
• Coussinets d’étanchéité 

larges et confortables
• Convient pour porter 

avec des lunettes ou des 
lunettes de sécurité

• Léger - ne pèse que 210 g!

Avantages :
• Design robuste grâce au 

bandeau en métal
• Confort suprême 
• Hygiénique et facile à nettoyer
• Bonne isolation, même 

dans les basses
• Permet d’entendre les paroles 

lors de l’utilisation

Normes :

SNR 24 dB
• H – 28 dB
• M – 21 dB
• L – 14 dB 

EAR DEFENDERS WNA 200
Casques antibruit confortables offrant la plus grande réduction du bruit 

Caractéristiques et avantages:
• Bandeau rembourré et coussins souples isolants
• S'adapte à n'importe quelle forme de tête.
• Convient aux zones avec beaucoup de bruit.
• Valeur SNR élevée = 33 dB 
• Entretien simple et hygiénique.

INFO TECHNIQUE: 

Valeur d'atténuation SNR = 33 dB:
• Valeur d'atténuation L = 24 dB
• Valeur d'atténuation M = 31 dB
• Valeur d'atténuation H = 35 dB   

Couleur Art. No. P. Qté

Noir 899.300410 1

EAR DEFENDERS WNA 200 / F 
Casque antibruit haute visibilité offrant une excellente réduction du bruit 

Caractéristiques et avantages :
• Bandeau rembourré et coussins souples isolants
• S'adapte à n'importe quelle forme de tête.
• Coquilles fluorescentes.
• Convient aux zones avec beaucoup de bruit.
• Valeur SNR élevée = 32dB 
• Entretien simple et hygiénique.

INFO TECHNIQUE: 

Valeur d'atténuation SNR = 32 dB
• Valeur d'atténuation L = 22 dB
• Valeur d'atténuation M = 29 dB
• Valeur d'atténuation H = 36 dB 

Coleur Art. No. P. Qté 

Jaune haute visibilité 899.300430 1

Applications
• Idéal pour les lieux de travail 

avec des niveaux de bruit compris 
entre 102 dB et 111 dB

Applications
• Idéal pour les lieux de travail avec des niveaux 

de bruit compris entre 102 dB et 111 dB 
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BOUCHONS D'OREILLES X-200

Caractéristiques :
• La couleur rose 

est très visible
• X imprimé 
• Mousse en 

polyuréthane douce
• Ajustement effilé
• Jetables 

Art. No. 899.300337   Qté: 200 paires/bte

Avantages :
• Très confortables à porter pendant de longues périodes
• La mousse à reprise lente offre une 

excellente réduction du bruit 
• La surface fermée prévient la pénétration 

de corps étrangers et de particules de 
poussière dans les bouchons

• Les bouchons d’oreilles effilés sont 
faciles à mettre et à enlever

Normes :

SNR 33 dB
• H – 33 dB
• M – 30 dB
• L – 29 dB 

BOUCHONS D’OREILLES WüRTH – FILAIRES

Caractéristiques :
• Une corde de sûreté en tissu 

relie les bouchons
• Design prémoulé à trois brides 
• Vient avec un étui de transport

Caractéristiques :
• Mousse en polyuréthane douce
• Ajustement effilé
• Couleur vert néon
• Une corde de sûreté relie les bouchons
• Le sachet aide à garder 

les bouchons propres 

Art. No. 899.300332   Qté: 100 paires/bte

Art. No. 899.300338   Qté: 3 paire/bte

Avantages :
• Insertion facile et efficace
• Très confortables à porter
• Adaptation douce et optimale 

du conduit auditif externe
• Réutilisable 

Avantages :
• Très confortables à porter pour 

de longues périodes
• La mousse à reprise lente offre une 

excellente réduction du bruit
• Adaptation douce et optimale 

du conduit auditif externe
• Les bouchons d’oreilles effilés sont 

faciles à mettre et à enlever

BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDON

BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDON X-100

Normes :

SNR 27 dB
• H – 27 dB
• M – 24 dB
• L – 22 dB 

Normes :

SNR 37 dB
• H – 36 dB
• M – 34 dB
• L – 34 dB 
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DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D’OREILLES WüRTH

Caractéristiques :

• Distributeur de bouchons d’oreilles 
robuste et facile à utiliser

• Peut être installé sur un mur
• Contient 400 paires
• Bouchons d'oreille vendus séparément

Avantages :
• Le système de grille rotative évite que plusieurs 

bouchons ne tombent en même temps
• La tablette de retenue évite que les 

bouchons ne tombent au sol 

Art. No. 899.300335  

BOUCHONS D’OREILLES WüRTH – À ARCEAU

Caractéristiques :

• Mousse en 
polyuréthane douce

• Bouchon en forme de flèche
• Bouchons et 

bandeau orange

Art. No. 899.300320   

Avantages :
• Les bouchons supra-auraux reposent 

partiellement dans l’oreille pour un 
équilibre entre confort et protection

• Le bandeau courbé breveté empêche 
les bouchons de se retrouver sur 
des surfaces sales ou contaminées 
lorsque les bouchons sont déposés

• Adaptation douce et optimale 
du conduit auditif externe

• Les bouchons d’oreilles effilés sont 
faciles à mettre et à enlever

Normes :

• NRR 25 dB 

Recommandé :

Bouchons de rechange : 899.300321 / Qté: 5 paires

Recommandé :

Bouchons de rechange : 
899.300340 / Qté: 5 paires

Caractéristiques :

• Les joints articulés 
permettent de plier 
le bandeau

• Conçus pour être porté 
sous le menton 

• Bouchon de forme ovale
• Léger - ne pèse que 8 g!

Art. No. 899.300341   

Avantages :
• Le joint articulé permet de plier le 

bandeau afin de pouvoir le placer et le 
transporter facilement et confortablement 
dans une poche de chemise ou de veste

• L’attache du bandeau évite les bruits 
dérangeants causés par la friction

• Les bouchons de forme ovale bouchent 
parfaitement le conduit auditif

• Les bouchons d’oreilles effilés sont 
faciles à mettre et à enlever

ARCEAU PLIABLE AVEC BOUCHONS D'OREILLES X-300

Normes :

SNR 23 dB
• H – 26 dB
• M – 18 dB
• L – 17 dB 
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BOUCHONS D’OREILLES WüRTH – NON FILAIRES

Caractéristiques :

• Mousse en 
polyuréthane douce

• Ajustement effilé
• Couleur rouge Wurth
• Le sachet aide à garder 

les bouchons propres 

Art. No. 899.300905   Qté: 200 paires/bte

Avantages :
• Très confortables à porter 

pour de longues périodes
• La mousse à reprise lente offre une 

excellente réduction du bruit 
• Adaptation douce et optimale 

du conduit auditif externe
• Les bouchons d’oreilles effilés sont 

faciles à mettre et à enlever

BOUCHONS D’OREILLES - PAIRES EMBALLÉES INDIVIDUELLEMENT

Normes :

• NRR 32 dB 

MATÉRIEL MAT ANTIFATIGUE

Art. No. 899.500250

Tapis d'agenouillement en mousse viscoélastique pour réduire 
la fatigue dans les genoux et le bas du dos     

Caractéristiques et avantages :
• Aide à réduire la fatigue dans les genoux et le bas du dos
• Caoutchouc mousse à cellules fermées de 1 po
• Offre une couche de protection contre les surfaces dures ou rugueuses
• Alternative douce à une feuille de plastique
• Matériau non absorbant
• Léger, avec poignée de transport intégrée
• Mesure 14 x 20,5"

Utilisations :
Idéal pour les mécaniciens d'atelier, les techniciens, les planchers, le jardinage, les travaux 
d'aménagement paysager ou tout autre travail qui implique de s'agenouiller fréquemment.
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SEMELLES ANTIFATIGUE
Semelles en mousse de mémoire qui se forment 
à vos pieds pour un confort suprême

Caractéristiques :
• Technologie en mousse-mémoire avec une formule de 

mousse sur mesure qui procure un excellent retour d'énergie
• Réduit la douleur et la fatigue
• Antimicrobienne
• Confort extrême

Avantages :
• Plus frais que les semelles en mousse traditionnelles
• Aide à diminuer la pression sur le pied
• Augmente la productivité
• La version ÉTROITE est conçue pour les souliers à profil 

bas, comme les chaussures de ville et/ou décontractées

COUPE RÉGULIÈRE

Taille Art. No. Qté/emb.

F – 7/8/9 5362.020010

1

H – 8/9, F – 10/11 5362.020020

H – 10/11 5362.020030

H – 12/13 5362.020040

H – 14/15 5362.020050

COUPE ÉTROITE

Taille Art. No. Qté/emb.

F – 7/8/9 5362.020060

1
H – 8/9, F – 10/11 5362.020070

H – 10/11 5362.020080

H – 12/13 5362.020090

couvre-chaussure JETABLE 
Couvre-chaussure de protection contre la 
saleté, les liquides et la poussière

Info technique: 
• Couleur: Bleu 
• Taille: Universel
• Matériel: Polyéthylène - PE 

Applications:
• Salles blanches, industrie chimique, pharmacie, 

fabrication cosmétique, agroalimentaire 

Description Art. No. Qte. P.

Semelle régulière 899.0281 100 pcs.

couvre-chaussure JETABLE AVEC SEMELLE EXTÉRIEURE
Couvre-chaussure polypropylène en 
textile polypropylene perméable à l'air 
perméable à l'air avec semelle
extérieure antidérapante et étanche

Info technique: 
• Couleur: Bleu/blanc
• Taille: Universel 
• Matériel: Polypropylène / polyéthylène 

Applications:
• Salles blanches, industrie chimique, pharmacie, 

fabrication cosmétique, agroalimentaire

Description Art. No. Qte. P.

Semelle antidérapante 899.0286 50 pcs.
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Harnais de sécurité « Compliance »

Harnais « Contractor »

Harnais « PeakPro »

Caractéristiques :
• Harnais de sécurité complet durable, confortable et à haute visibilité
• Homologué CSA Z259.10
• 3 points de réglage assurant un port optimal (2 aux jambes, 1 à la poitrine)
• Fermetures à boucles coulissantes aux niveaux des cuissardes et de la poitrine pour un enfilage rapide
• Sangle sous-fessière pour plus de sécurité et de soutien
• Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant utilisation
• Large anneau en D dorsal pour une fixation facile
• Rencontre ou excède toutes les normes applicables de l'OSHA
• Sangle en polyester
• Conçu pour une capacité de 400 lb.

Caractéristiques :
• Harnais de sécurité complet durable, confortable et à haute visibilité
• Homologué CSA Z259.10
• Entièrement réglable pour un ajustement universel
• 5 points de réglage assurant un port optimal (2 aux jambes, 2 au torse, 1 à la poitrine)
• Fermetures à boucles coulissantes aux niveaux des cuissardes et de la poitrine pour un enfilage rapide
• Attaches de type cuissardes à œillets
• Sangle sous-fessière pour plus de sécurité et de soutien
• Sangle en polyester
• Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant utilisation
• Large anneau en D dorsal pour une fixation facile
• Conçu pour une capacité de 400 lb.

Caractéristiques :
• Harnais de sécurité complet durable, confortable et à haute visibilité
• Homologué CSA Z259.10
• Agencement bicolore pour faciliter l'enfilage
• Bretelles et sangles de jambes et dorsales rembourrées pour un confort tout au long de la journée
• Entièrement réglable pour un ajustement universel
• 5 points de réglage assurant un port optimal (2 aux jambes, 2 au torse, 1 à la poitrine)
• Sangle sous-fessière pour plus de sécurité et de soutien
• Indicateur de chute pour faciliter l'inspection avant utilisation
• Large anneau en D dorsal pour une connexion facile
• Sangle en polyester
• Conçue pour une capacité de 400 lb.
• Deux longes de poids lourds 
• Deux sangles de traumatologie amovibles incluses
• Ajustements renforcés de courroie en acier      
• Se connecte rapidement à la poitrine, au torse et à la jambe
• Inspection de RFID active

Art. No. 899.03202A

Art. No. 899.03220A

Art. No. 899.03210A
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Longe amortisseur de chute E4 «COMPLIANCE»

Longe amortisseur de chute E4 «CONTRACTOR»

de 6 pi avec amortisseur de chute et crochets mousquetons

Caractéristiques :
• Longe avec amortisseur de chute durable, confortable et à haute visibilité
• Homologuée CSA Z259.11-05
• Sangle de polyester de qualité supérieure pour une résistance maximale 
• Absorbeur d’énergie interne limitant la force d’arrêt de chute maximale à 900 Ib. pour la catégorie E4 
• Catégorie E4 (pour utilisateur pesant entre 100 et 254 lb.)

de 6 pi avec amortisseur de chute, mousqueton et crochet d’échafaudage

Caractéristiques :
• Longe avec amortisseur de chute durable, confortable et à haute visibilité
• Homologuée CSA Z259.11-05
• Sangle de polyester de qualité supérieure pour une résistance maximale 
• Absorbeur d’énergie interne limitant la force d’arrêt de chute maximale à 900 Ib. pour la catégorie E4 
• Catégorie E4 (pour utilisateur pesant entre 100 et 254 lb.)

Art. No. 899.032006

Art. No. 899.032026

Longe autorétractable « Leading Edge »

de 6 pi avec sangle de 1 po et crochet mousqueton en aluminium de type 2 

Caractéristiques :
• Homologuée CSA Z259.2.1
• Unité en aluminium avec sangle en polyester robuste 
• Point d’ancrage comprenant un œil à émerillon robuste, durable et pratique
• Indicateur d’impact cousu sur la sangle pour une sécurité maximale
• Conçue pour une capacité de 300 lb 
• Conçue pour protéger le travailleur qui travaille à proximité du bord d’une surface où il 

y a risque de chute, durant laquelle la longe peut entrer en contact avec le bord
• Unité légère pouvant être fixée au harnais du travailleur pour une 

meilleure mobilité et une plus grande liberté de mouvement
• Tous les produits de type « Leading Edge » sont spécialement identifiés à cet effet afin de s’assurer 

que le travailleur utilise les longes appropriées aux travaux sur le bord d’une surface

Art. No. 899.032302
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TROUSSE DE PREMIERS SOINS FÉDÉRAL TYPE B
Art. No. 898.110000  Boîtier en plastique

Description Art. No. No p. Safecross Qté par trousse Qté pour  recharge
Cahier d’enregistrement d’accident/maladie 898.000310 14237 1 1
Tampons antiseptiques alcoolisés 898.000139 06450 10 1 bte (100)
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm 898.000095 02024 2 1
Bandages enveloppants extensibles, 7.6 cm x 3.7 m 898.000540 02240 6 1
Masque de réanimation avec valve anti-retour 898.000225 17746 1 1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm 898.000027 02221 12 1 bte (25)
Éponges de gaze, 10.2 x 10.2 cm, 8 plis 898.000690 03269 40 1 bte (200)
Gants d’examen médical en nitrile, larges 898.000045 18765 8 2
Pansements en plastique, 1.9 x 7.6 cm 898.000002 03041 48 1 bte (100)
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm 898.000205 19161 1 1
Pince à échardes, 8.1 cm 898.000370 19159 1 1
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 4.6 m 898.000030 07616 2 1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm 898.000007 02019 6 1

Caractéristiques:
• Pour les lieux de travail de type B comptant entre 6 et 19 employés
• Les boîtes d’unités permettent d’identifier rapidement le contenu 

et de garder une trousse ordonnée et organisée.
• Article requis mais non inclus : Affiche Poste de premiers soins (898.000990)
• Installation murale
• Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »
• Dimensions : 26 x 18.1 x 7.9 cm (10 – ¼ po x 7– ⅛ po x 3 – ⅛ po)

Domaines d’utilisations:
Les employeurs fédéraux les plus communs 
comprennent les industries inter-provinciales 
et internationales suivantes :
• Banques
• Transporteurs ferroviaires, routiers et aériens
• Traversiers, tunnels, ponts et canaux

• Compagnies de téléphone et de télégraphe
• Sociétés de pipeline
• Entreprises de radiodiffusion, de 

télédiffusion et de câblodistribution
• Expédition et services d’expédition
• Opération de bateaux, de trains et d’aéronefs 

• Élévateurs à grains agréés et certaines 
provenderies et entrepôts à provendes, minoteries 
et usines de nettoyage de graines de céréales

• Fonction publique fédérale et personnes 
employées par la fonction publique et 
les sociétés et organismes d’État
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TROUSSE DE PREMIERS SOINS FÉDÉRAL TYPE C

Art. No. 898.120000  Boîtier en métal

Caractéristiques:
• Pour les lieux de travail de type C comptant entre 20 et 199 employés
• Les boîtes d’unités permettent d’identifier rapidement le contenu 

et de garder une trousse ordonnée et organisée.
• Article requis mais non inclus : Affiche Poste de premiers soins (898.000990)
• Installation murale
• Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »
• Dimensions : 40 x 31.4 x 11 cm (15 – ¾ po x 12 – ⅜ po x 4 – ⁵⁄₁₆ po)

Description Art. No. No p. Safecross Qté par trousse Qté pour  recharge
Compresses abdominales /combinées, 12.7 x 22.9 cm 898.000330 03505 6 1
Cahier d’enregistrement d’accident/maladie 898.000310 14237 1 1
Tampons antiseptiques alcoolisés 898.000139 06450 40 1 bte (100)
Bandages enveloppants extensibles, 7.6 cm x 3.7 m 898.000540 02240 24 1
Masque de réanimation avec valve anti-retour 898.000225 17746 1 1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm 898.000027 02221 24 1 bte (25)
Éponges de gaze, 10.2 x 10.2 cm, 8 plis 898.000690 03269 200 1 bte (200)
Sacs à déchets infectieux, 15.2 x 22.9 cm 898.000920 14363 2 25
Gants d’examen médical en nitrile, larges 898.000045 18765 40 2
Pansements en plastique, 1.9 x 7.6 cm 898.000002 03041 100 1 bte (100)
Ciseaux paramédicaux universels, 15.9 cm N/A N/A 1 1
Pince à échardes, 8.1 cm 898.000370 19159 1 1
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 4.6 m 898.000030 07616 4 1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm 898.000007 02019 8 1

Domaines d’utilisations:
Les employeurs fédéraux les plus communs 
comprennent les industries inter-provinciales 
et internationales suivantes :
• Banques
• Transporteurs ferroviaires, routiers et aériens
• Traversiers, tunnels, ponts et canaux

• Compagnies de téléphone et de télégraphe
• Sociétés de pipeline
• Entreprises de radiodiffusion, de 

télédiffusion et de câblodistribution
• Expédition et services d’expédition
• Opération de bateaux, de trains et d’aéronefs 

• Élévateurs à grains agréés et certaines 
provenderies et entrepôts à provendes, minoteries 
et usines de nettoyage de graines de céréales

• Fonction publique fédérale et personnes 
employées par la fonction publique et 
les sociétés et organismes d’État
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TROUSSE DE PREMIERS SOINS FÉDÉRAL CAMIONS
Art. No. 898.120020  Boîtier en plastique 

Caractéristiques:
• Trousses de premiers soins d’usage général conçues pour les véhicules de transport. 
• Contient des articles pour traiter des petites et grandes blessures.
• Dépasse les normes minimales pour la trousse de type A 

en matière de santé et de sécurité au travail
• Dimensions : 26 x 18.1 x 7.9 cm (10 – ¼ po x 7 – ⅛ po x 3 – ⅛ po)

Domaines d’utilisations:
Les employeurs fédéraux les plus communs 
comprennent les industries inter-provinciales 
et internationales suivantes :
• Banques
• Transporteurs ferroviaires, routiers et aériens

• Traversiers, tunnels, ponts et canaux
• Compagnies de téléphone et de télégraphe
• Sociétés de pipeline
• Entreprises de radiodiffusion, de 

télédiffusion et de câblodistribution
• Expédition et services d’expédition

• Opération de bateaux, de trains et d’aéronefs
• Élévateurs à grains agréés et certaines 

provenderies et entrepôts à provendes, minoteries 
et usines de nettoyage de graines de céréales

Description Art. No. No p. Safecross Qté par trousse Qté pour  recharge
Cahier d’enregistrement d’accident/maladie 898.000310 14237 1 1
Tampons antiseptiques alcoolisés 898.000139 06450 10 1 bte (100)
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium 898.000130 06061 6 1 bte (100)
Couverture de secours aluminium/mylar, 142.2 x 203.2 cm 898.000380 26297 1 1
Compresse froide instantanée, petite, 10.2 x 15.2 cm 898.000040 14189 1 1
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm 898.000095 02024 1 1
Bandages enveloppants extensibles, 7.6 cm x 3.7 m 898.000540 02240 2 1
Masque de réanimation avec valve anti-retour 898.000225 17746 1 1
Pansements en tissu, 2.2 x 7.6 cm 898.000001 03026 6 1 bte (100)
Guide de secourisme, anglais/français 898.000997 02054 1 1
Crème de premiers soins, 0.9 g N/A - 2 1 bte (25)
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm 898.000027 02221 4 1 bte (25)
Éponges de gaze, 10.2 x 10.2 cm, 8 plis 898.000690 03269 10 1 bte (200)
Sachets de gel antiseptique / désinfectant pour les mains, 3.7 ml N/A - 1 1 bte (100)
Gants d’examen médical en nitrile, larges 898.000045 18765 4 2
Pansements en plastique, 1.9 x 7.6 cm 898.000002 03041 12 1 bte (100)
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm 898.000205 19161 1 1
Pince à échardes, 8.1 cm 898.000370 19159 1 1
Pinces à échardes Splinter-Out® 898.000180 19181 2 1 bte (10)
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 4.6 m 898.000030 07616 1 1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm 898.000007 02019 2 1
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Caractéristiques:
• Trousse de premiers soins complète contenant 

des fournitures pour le traitement des blessures, 
des plaies et des brûlures courantes. 

• Idéale pour l’industrie générale et les entrepôts. 
• Contient un assortiment complet d’articles 

à usage unique, jetables et pratiques pour 
traiter les blessures de manière hygiénique.

• Dépasse les normes minimales pour 
la trousse de type B en matière de 
santé et de sécurité au travail

• Installation murale
• Avec image standard bilingue « 

Trousse de premiers soins »
• Dimensions : 40 x 31.4 x 11 cm (15 – ¾ 

po x 12 – ⅜ po x 4 – ⁵⁄₁₆ po)

Domaines d’utilisations:
Les employeurs fédéraux les plus communs 
comprennent les industries inter-provinciales 
et internationales suivantes :
• Banques
• Transporteurs ferroviaires, routiers et aériens
• Traversiers, tunnels, ponts et canaux
• Compagnies de téléphone et de télégraphe
• Sociétés de pipeline
• Entreprises de radiodiffusion, de 

télédiffusion et de câblodistribution
• Expédition et services d’expédition
• Opération de bateaux, de trains et d’aéronefs
• Élévateurs à grains agréés et certaines 

provenderies et entrepôts à provendes, minoteries 
et usines de nettoyage de graines de céréales

• Fonction publique fédérale et personnes 
employées par la fonction publique et 
les sociétés et organismes d’État

TROUSSE DE PREMIERS SOINS FÉDÉRAL LIEU DE TRAVAIL 
Art. No. 898.120025  Boîtier en métal

Description Art. No.
No p. 
Safecross

Qté par 
trousse

Qté pour  
recharge

Compresses abdominales /combinées, 12.7 x 22.9 cm 898.000330 03505 1 1
Cahier d’enregistrement d’accident/maladie 898.000310 14237 1 1
Tampons antiseptiques alcoolisés 898.000139 06450 20 1 bte (100)
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium 898.000130 06061 100 1 bte (100)
Couverture de secours aluminium/mylar, 142.2 x 203.2 cm 898.000380 26297 1 1
Sutures cutanées adhésives type papillon, assorties 898.000016 03674 10 1 bte (20)
Bandage auto-adhérent CobanTM, 5.1 cm x 4.6 m 898.000860 08302 1 1
Compresses froides instantanées, petites, 10.2 x 15.2 cm 898.000040 14189 2 1
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm 898.000095 02024 2 1
Pansements compressifs, larges, 11.4 x 12.7 cm 898.000550 02567 1 1
Bandages enveloppants extensibles, 7.6 cm x 3.7 m 898.000540 02240 6 1
Applicateurs ouatés, 7.6 cm 898.000050 20145 100 1 bte (100)
Masque RCR avec valve anti-retour dans un boîtier plastique 898.000225 17746 1 1
Bandage élastique pour support / compression, 5.1 cm x 4.6 m 898.000850 08048 1 1
Bandage élastique pour support / compression, 7.6 cm x 4.6 m 898.000350 02026 1 1
Compresses oculaires 898.000760 04270 2 1 bte (12)
Solution de lavage oculaire, 20 ml N/A - 6 1 bte (60)
Pansements en tissu, 2.2 x 7.6 cm 898.000001 03026 50 1 bte (100)
Pansements en tissu, bout des doigts, larges, 4.4 x 7.6 cm 898.000006 03017 12 1 bte (50)
Pansements en tissu, bout des doigts, petits, 4.4 x 5.1 cm 898.000004 03016 12 1 bte (50)
Pansements en tissu, jointures 3.8 x 7.6 cm 898.000005 03025 12 1 bte (50)
Pansements en tissu, grande taille, 5.1 x 7.6 cm 898.000000 03035 12 1 bte (50)
Guide de secourisme, anglais/français 898.000997 0205 1 1
Crème de premiers soins, 0.9 g N/A - 1 1 bte (25)
Fiche de rapport d’inspection de trousse de premiers soins 898.000999 14460 1 1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm 898.000027 02221 25 1 bte (25)
Éponges de gaze, 10.2 x 10.2 cm, 8 plis 898.000690 03269 40 1 bte (200)
Lingettes nettoyantes pour les mains, antimicrobiennes 898.000790 06065 6 1 bte (100)
Gel antiseptique désinfectant pour les mains, 118 ml N/A - 6 1 bte (100)
Peroxyde d’hydrogène, 250 ml N/A - 1 1
Sacs à déchets infectieux, 15.2 x 22.9 cm 898.000920 14363 2 25
Gants d’examen médical en nitrile, larges 898.000045 18765 8 2
Pansements îlot avec compresse non adhérente, 5.1 x 9.5 cm 898.000670 03185 2 1 bte (50)
Compresses non adhérentes, 5.1 x 7.6 cm 898.000025 03165 6 1 bte (25)
Compresses non adhérentes, 7.6 x 10.2 cm 898.000650 03167 4 1 bte (25)
Pansements en plastique, tailles assorties 898.000003 03526 100 1 bte (100)
Nettoyant antiseptique pour la peau Safecross®, 
125 ml, pompe de vaporisation 898.000140 06104 1 1

Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm 898.000205 19161 1 1
Ciseaux chirurgicaux émoussés / tranchants, 14 cm 898.000200 19091 1 1
Tampons humides pour brûlures 2nd Skin®, moyens, 5.1 x 7.6 cm 898.000780 05636 4 4
Pince à échardes, 8.1 cm 898.000370 19159 1 1
Pince à échardes, pointe fine, 11.4 cm 898.000950 19156 1 1
Pinces à échardes Splinter-Out® 898.000180 19181 10 1 bte (10)
Sutures cutanées Steri-Strip® 898.000017 03486 3 1 bte (19)
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 4.6 m 898.000030 07616 2 1
Pansements à film transparents TegadermTM, 6 x 7 cm 898.000020 07634 2 6
Thermomètre, buccal/axillaire Tempa-Dots® N/A - 4 1 bte (100)
Abaisse-langue pour adulte 1.9 x 15.2 cm 898.000900 14004 4 1 bte (25)
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm 898.000007 02019 6 1
Compresse pour brûlure Water-Jel®, 10.2 x 10.2 cm 898.000151 06629 1 1
Gel Cool Jel Water-Jel®, 118 mL 898.000035 06635 1 1
Poudre topique WoundSeal® 898.000060 06025 2 1 paq. (2)
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TROUSSE DE PREMIERS SOINS QUÉBEC ARTICLE 5

Caractéristiques:
• Les boîtes d’unités permettent d’identifier rapidement le 

contenu et de garder une trousse ordonnée.
• Conformément à l’article 5; pour les véhicules destinés au transport ou à l’usage des travailleurs 
• Installation murale
• Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »;
• Dimensions : 26 x 18.1 x 7.9 cm (10 – ¼ po x 7 – ⅛ po x 3 – ⅛ po)

TROUSSE DE PREMIERS SOINS QUÉBEC ARTICLE 4
Art. No. 898.140005  Boîtier en plastique
Art. No. 898.140010  Boîtier en métal

Caractéristiques:
• Les boîtes d’unités permettent d’identifier rapidement 

le contenu et de garder une trousse ordonnée.
• Conformément à l’article 4; pour les lieux de travail, chantiers de 

construction et véhicules pouvant transporter plus de 5 travailleurs 
qui se trouvent à plus de 30 minutes d’un service médical

• Installation murale
• Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »
• Dimensions : 36,2 x 24.8 x 7.9 cm (14 – ¼ po x 9 – ¾ po x 3 – ⅛ po)

Art. No. 898.140000  Boîtier en plastique

Description Art. No. No p. Safecross Qté par trousse Qté pour  recharge
Tampons antiseptiques alcoolisés 898.000139 06450 5 1 bte (100)
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm 898.000095 02024 2 1
Guide de secourisme, anglais/français 898.000997 02054 1 1
Rouleau de bandage de gaze, 10.2 cm x 9.1 m 898.000510 02152 1 1
Rouleau de bandage de gaze, 5.1 cm x 9.1 m 898.000500 02150 1 1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm 898.000027 02221 5 1 bte (25)
Pansements en plastique, 2.5 x 7.6 cm 898.000008 03040 5 1 bte (100)
Épingles de sûreté, grandeurs assorties 898.000320 02026 12 12
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm 898.000200 19091 1 1
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 9.1 m 898.000030 07616 1 1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm 898.000007 02019 2 1

Description Art. No. No p. Safecross Qté par trousse Qté pour  recharge
Tampons antiseptiques alcoolisés 898.000139 06450 25 1 bte (100)
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm 898.000095 02024 4 1
Guide de secourisme, anglais/français 898.000997 02054 1 1
Rouleau de bandage de gaze, 10.2 cm x 9.1 m 898.000510 02152 4 1
Rouleau de bandage de gaze, 5.1 cm x 9.1 m 898.000500 02150 4 1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm 898.000027 02221 25 1 bte (25)
Pansements en plastique, 2.5 x 7.6 cm 898.000008 03040 25 1 bte (100)
Épingles de sûreté, grandeurs assorties 898.000320 02026 12 12
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm 898.000200 19091 1 1
Pince à échardes, pointe émoussée, nickelée, 8.1 cm 898.000370 19159 1 1
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 9.1 m 898.000030 07616 1 1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm 898.000007 02019 6 1
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Description Art. No. No p. Safecross Qté par trousse Qté pour  recharge
Tampons antiseptiques alcoolisés 898.000139 06450 5 1 bte (100)
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium 898.000130 06061 6 1 bte (100)
Compresse froide instantanée, petite, 10.2 x 15.2 cm 898.000040 14189 1 1
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm 898.000095 02024 2 1
Pansements en tissu, 2.2 x 7.6 cm 898.000001 03026 6 1 bte (100)
Guide de secourisme, anglais/français 898.000997 02054 1 1
Crème de premiers soins, 0.9 g N/A N/A 1 1 bte (25)
Rouleau de bandage de gaze, 10.2 cm x 9.1 m 898.000510 02152 1 1
Rouleau de bandage de gaze, 5.1 cm x 9.1 m 898.000500 02150 1 1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm 898.000027 02221 5 1 bte (25)
Sachets de gel antiseptique / désinfectant pour les mains, 3.7 ml N/A N/A  1 1 bte (100)
Gants d’examen médical en nitrile, larges 898.000045 18765 2 2
Pansements en plastique, 2.5 x 7.6 cm 898.000008 03040 5 1 bte (100)
Épingles de sûreté, grandeurs assorties 898.000320 02026 12 12
Ciseaux à pointe émoussée, nickelés, 10.5 cm 898.000200 19091 1 1
Pince à échardes Splinter-Out® 898.000180 19181 2 1 bte (10)
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 9.1 m 898.000030 07616 1 1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm 898.000007 02019 2 1

KIT DE PREMIERS SOINS – QUÉBEC CAMION
Art. No. 898.140020  Boîtier en plastique

Caractéristiques:
• Trousses de premiers soins d’usage général conçues pour les véhicules de transport. 
• Contient des articles pour traiter des petites et grandes blessures.
• Dépasse les normes sur le contenu minimum d’une trousse décrites à 

l’article 5 de la règlementation sur la santé et de sécurité au travail
• Avec poignée de transport
• Dimensions : 21,6 x 13.7 x 7.9 cm (8 – ½ po x 5 – ⅜ po x 3 – ⅛ po)
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TROUSSE PREMIERS SOINS QC ÉTABLISSEMENTS 
Art. No. 898.140025  Boîtier en métal

Caractéristiques:
• Trousse de premiers soins complète contenant des fournitures pour le 

traitement des blessures, des plaies et des brûlures courantes. 
• Idéale pour l’industrie générale et entrepôts. 
• Contient un assortiment complet d’articles à usage unique, jetables et 

pratiques pour traiter les blessures de manière hygiénique.
• Dépasse les normes sur le contenu minimum d’une trousse décrites à l’article 

4 de la règlementation sur la santé et de sécurité au travail
• Installation murale
• Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »
• Dimensions : 36,8 x 46.5 x 16.2 cm (14 – ½ po x 18 – ⁵⁄₁₆ po x 6 – ⅜ po)

Description Art. No. No p. Safecross Qté par trousse Qté pour  recharge
Compresses abdominales /combinées, 12.7 x 22.9 cm 898.000330 03505 1 1
Tampons antiseptiques alcoolisés 898.000139 06450 25 1 bte (100)
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium 898.000130 06061 100 1 bte (100)
Couverture de secours aluminium/mylar, 142.2 x 203.2 cm 898.000380 26297 1 1
Sutures cutanées adhésives type papillon, assorties 898.000016 03674 10 1 bte (20)
Bandage auto-adhérent CobanTM, 5.1 cm x 4.6 m 898.000590 02333 1 1
Compresse froide instantanée, petite, 10.2 x 15.2 cm 898.000040 14189 2 1
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm 898.000095 02024 4 1
Pansements compressifs, larges, 11.4 x 12.7 cm 898.000550 02567 1 1
Bandages enveloppants extensibles, 10.2 cm x 3.7 m 898.000600 02339 2 1
Bandages enveloppants extensibles, 5.1 cm x 3.7 m 898.000530 02227 2 1
Applicateurs ouatés, 7.6 cm 898.000050 20145 100 1 bte (100)
Masque RCR avec valve anti-retour dans un boîtier plastique 898.000225 17746 1 1
Bandage élastique pour support / compression, 5.1 cm x 4.6 m 898.000850 08048 1 1
Bandage élastique pour support / compression, 7.6 cm x 4.6 m 898.000350 08049 1 1
Compresses oculaires 898.000760 04270 2 1 bte (12)
Solution de lavage oculaire, 20 ml N/A N/A 6 1 bte (60)
Pansements en tissu, 2.2 x 7.6 cm 898.000001 03026 50 1 bte (100)
Pansements en tissu, bout des doigts, larges, 4.4 x 7.6 cm 898.000006 03017 12 1 bte (50)
Pansements en tissu, bout des doigts, petits, 4.4 x 5.1 cm 898.000004 03016 12 1 bte (50)
Pansements en tissu, jointures 3.8 x 7.6 cm 898.000005 03025 12 1 bte (50)
Pansements en tissu, grande taille, 5.1 x 7.6 cm 898.000000 03035 12 1 bte (50)
Guide de secourisme, anglais/français 898.000997 02054 1 1
Crème de premiers soins, 0.9 g N/A N/A 1 1 bte (25)
Fiche de rapport d'inspection de trousse de premiers soins 898.000999 14460 1 1
Rouleau de bandage de gaze, 10.2 cm x 9.1 m 898.000510 02152 4 1
Rouleau de bandage de gaze, 5.1 cm x 9.1 m 898.000500 02150 4 1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm 898.000027 02221 25 1 bte (25)
Lingettes nettoyantes pour les mains, antimicrobiennes 898.000790 06065 6 1 bte (100)
Gel antiseptique désinfectant pour les mains, 118 ml N/A N/A 1 1
Peroxyde d'hydrogène, 250 ml N/A N/A 1  1
Sacs à déchets infectieux, 15.2 x 22.9 cm 898.000360 14359 2 25
Gants d’examen médical en nitrile, larges 898.000045 18765 8 2
Pansements îlot avec compresse non adhérente, 5.1 x 9.5 cm 898.000670 03185 2 1 bte (50)
Compresses non adhérentes, 5.1 x 7.6 cm 898.000025 03165 6 1 bte (25)
Compresses non adhérentes, 7.6 x 10.2 cm 898.000650 03167 4 1 bte (25)
Pansements en plastique, tailles assorties 898.000003 03526 100 1 bte (100)
Safecross® Antiseptic Skin Cleanser, 125 mL, Spray Pump 898.000140 06104 1 1
Épingles de sûreté, grandeurs assorties 898.000320 02026 12 12
Ciseaux chirurgicaux émoussés / tranchants, 14 cm 898.000200 19091 1 1
Tampons humides pour brûlures 2nd Skin®, moyens, 5.1 x 7.6 cm 898.000780 05636 4 4
Pince à échardes, pointe fine, 11.4 cm 898.000950 19156 1 1
Pince à échardes Splinter-Out® 898.000180 19181 10 1 bte (10)
Sutures cutanées Steri-Strip® 898.000017 03486 3 1 bte (19)
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 9.1 m 898.000030 07616 1 1
Pansements à film transparents TegadermTM, 6 x 7 cm 898.000020 07634 2 6
Thermomètre, buccal/axillaire Tempa-Dots® N/A N/A 4 1 bte (100)
Abaisse-langue pour adulte 1.9 x 15.2 cm 898.000900 14004 4 1 bte (25)
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm 898.000007 02019 6 1
Compresse pour brûlure Water-Jel®, 10.2 x 10.2 cm 898.000151 06629 1 1
Gel Cool Jel Water-Jel®, 118 ml 898.000035 06635 1 1
Poudre topique WoundSeal® - Paquet de départ 898.000060 06025 2 1 paq. (2)
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Description Art. No. No p. Safecross Qté par trousse Qté pour  recharge
Compresses abdominales /combinées, 20.3 x 25.4 cm 898.000720 03504 6 1
Cahier d'enregistrement d'accident/maladie 898.000310 14237 1 1
Lingettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium 898.000130 06061 12 1
Couverture de secours aluminium/mylar, 142.2 x 203.2 cm 898.000380 26297 1 1
Pansements compressifs, 10.2 x 10.2 cm 898.000095 02024 4 1
Applicateurs ouatés stériles, une extrémité ouatée (2/paq.), 7.6 cm 898.000050 20145 6 1
Masque de réanimation avec valve anti-retour 898.000225 17746 1 1
Bandage élastique pour support / compression, 7.6 cm x 4.6 m 898.000350 08049 2 1
Guide de secourisme 898.000997 02054 1 1
Rouleau de bandage de gaze, 7.6 cm x 9.1 m 898.000610 02520 2 1
Compresses de gaze, 10.2 x 10.2 cm 898.000750 03947 4 1 bte (25)
Compresses de gaze, 5.1 x 5.1 cm 898.000740 03946 4 1
Compresses de gaze, 7.6 x 7.6 cm 898.000029 03052 4 1 bte (25)
Lingettes humides nettoyantes pour les mains 898.000340 06062 12 1
Sacs à déchets infectieux, 15.2 x 22.9 cm 898.000920 14363 4 25
Gants d’examen médical en nitrile 898.000045 18765 6 2
Crayon, 8.9 cm N/A N/A 1 1
Pansements en plastique, 1 x 3.8 cm, junior 898.000640 03120 10 1 boîte
Pansements en plastique, 2.5 x 7.6 cm 898.000008 03040 14 1 boîte
Nettoyant antiseptique pour la peau Safecross, 60 ml 898.000140 06104 1 1
Épingles, grandeurs assorties 898.000320 02026 1 1
Ciseaux chirurgicaux émoussés / tranchants, 14 cm 898.000200 19091 1 1
Pince à échardes, pointe émoussée, nickelée, 8.1 cm 898.000370 19159 1 1
Sachets de sucre N/A N/A 6 -
Ruban adhésif, plastique transparent, 2.5 cm x 9.1 m 898.000820 07275 2 1
Bandages triangulaires, 101.6 x 101.6 x 142.2 cm (40 x 40 x 56 po) 898.000007 02019 6 1
Compresse pour brûlure Water-Jel®, 10.2 x 10.2 cm 898.000151 06629 1 1
Compresse pour brûlure Water-Jel®, 5.1 x 15.2 cm 898.000150 06630 3 1

TROUSSE DE PREMIERS SOINS N.B. DE BASE
Art. No. 898.190015  Boîtier en métal

Caractéristiques:
• Les boîtes d’unités permettent d’identifier rapidement le 

contenu et de garder une trousse ordonnée.
• Installation murale 
• Avec image standard bilingue « Trousse de premiers soins »;
• Dimensions : 36 x 24.8 x 6.2 cm (14 – ³⁄₁₆ po x 9 – ¾ po x 2 – ⁷⁄₁₆ po)
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SUPPORT VIDE DE PREMIERS SOINS

Caractéristiques:
• Support métallique, empreinte/#6, w 36.8x46.5x16.2cm (14-1/2"x18-5/16"x6-3/8")
• Fabriqué à partir d’acier de haute qualité avec une finition en émail blanc cuite au four
• Des étagères fixes offrent un large espace de rangement pour une 

gamme complète de produits de premiers soins.
• Fixation murale (n’est pas livré avec le matériel de montage)

Art. No. 955.44518

COMPRESSES DE GAZE

Qté par boîte: 25

Caractéristiques:
• Haute qualité absorbante, 12 compresses de gaze, pliées
• Pour pansements et nettoyage général
• Emballage individuel, résistant à l’eau, emballage garantissant la protection

Art. No. 898.000027  10.2cm x 10.2cm 
Art. No. 898.000029  7.6cm x 7.6cm 

COTON-TIGES AVEC APPLICATEURS SANS LATEX

Taille: 7.6 cm
Quantité: 100 Applicateurs

Caractéristiques:
• Tampons en coton de haute qualité pour des utilisations médicales générales

Dimension: 2” x 2” x 3-1/2”

Une seule extrémité – flacon en plastique transparent

Art. No. 898.000050

ENSEMBLE DE PETITES COMPRESSES INSTANTANÉES FROIDES

Caractéristiques:
• Prêtes à l’emploi et faciles à activer en utilisation d’urgence à chaque fois qu’une thérapie par le froid est exigée
• Atteignent 0o C (32o F) en quelques secondes et restent en-dessous de 

5o C (41o F) pendant près d’une dizaine de minutes.
• 10.2 x 10.2 cm

Domaines d’utilisations:
• Pour les entorses, les foulures, les luxations, les enflures, les bosses et les ecchymoses, les petites brûlures, 

les maux de tête, les migraines et les soulagement de tension, les douleurs et les spasmes musculaires, 
les crampes, les maux de dents, les piqûres d’insectes, les irritations et la congestion des sinus.

Art. No. 898.000040 - Qté/Boîte 1
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Pansements en tissu, tampon large. Conçu pour fournir une protection et 
un confort pour les grosses blessures sur différentes parties du corps.

Caractéristiques:
• Tissu de haute qualité
• Tissu aéré pour permettre à l’épiderme de respirer et de guérir plus rapidement
• Un adhésif puissant permet au pansement de rester en place
• Hautement absorbant
• Fabrication avec compresse absorbante qui fait obstacle à la saleté et aux contaminants
• 5.1 x 7.6 cm / 2" x 3"

Pansements en tissu, Articulation. Conçu pour fournir une couverture, protection 
et confort pour articulations difficile à couvrir et les zones du coude.

Caractéristiques:
• Tissu de haute qualité
• Tissu aéré pour permettre à l’épiderme de respirer et de guérir plus rapidement
• Un adhésif puissant permet au pansement de rester en place
• Hautement absorbant
• Fabrication avec compresse absorbante qui fait obstacle à la saleté et aux contaminants
• 3.8 x 7.6 cm / 1-1/2" x 3"

Pansements en tissu, bout de doigt, grande taille, . Conçu pour fournir une couverture, 
protection et confort pour le coude difficile à couvrir, le bout des doigts et des orteils.

Caractéristiques:
• Tissu de haute qualité
• Tissu aéré pour permettre à l’épiderme de respirer et de guérir plus rapidement
• Un adhésif puissant permet au pansement de rester en place
• Hautement absorbant
• Couvre et protège le coude
• Fabrication avec compresse absorbante qui fait obstacle à la saleté et aux contaminants
•  4.4 x 7.6 cm / 1 3/4" x 3"

Caractéristiques: 
• Tissu de haute qualité
• Tissu aéré pour permettre à la peau de respirer et de guérir plus rapidement
• Un adhésif puissant permet au pansement de rester en place
• Hautement absorbant
• 2.2 x 7.6 cm / 7/8 x 3"

PANSEMENTS EN TISSU
Art. No. 898.000001 - Qté/Boîte - 100

Art. No. 898.000000 - Qté/Boîte - 50

Art. No. 898.000006 - Qté/Boîte - 50

Art. No. 898.000005 - Qté/Boîte - 50
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BANDAGE TRIANGULAIRE

Caractéristiques : 
• 100% coton
• Dimensions (largeur x longueur x hauteur) 

101.6 x 142.2 cm (40” x 40” x 56”)
• Livré avec deux épingles de sûreté
• Emballé sous vide pour une utilisation optimale 

de la place dans la trousse de premiers soins

Art. No. 898.000007

RECHARGES DE PANSEMENTS PLASTIQUES SALVEQUICK®

RECHARGES DE PANSEMENTS EN TISSU SALVEQUICK®

Tailles:  27 - 1.9 x 7.2 cm (3/4" x 2-27/32") 
18 - 2.5 x 7.2 cm (1" x 2-27/32")

Qté par boîte: 6 ensembles de 
45 pansements stériles

Tailles:  24 - 1.9 x 7.2 cm (3/4" x 2-27/32") 
16 - 2.5 x 7.2 cm (1" x 2-27/32")

Qté par boîte: 6 ensembles de 
40 pansements stériles

Art. No. 898.000012

Art. No. 898.000014

Fournit 2 utilisations

Caractéristiques:
• WoundSeal® forme une croûte de protection souple qui arrête le saignement instantanément.
• Les employés peuvent retourner au travail plus rapidement, qui 

économise du temps et de frais médicaux inutiles.
• Disponible en 2 méthodes d’application pratique pour toutes les 

zones du corps, y compris les saignements de nez

Dimensions: 7.6 x 11.4 cm (3" x 4-1/2")

WOUNDSEAL® POUDRE & APPLICATEURS LOCAL
Art. No. 898.000060 - Poudre avec applicateurs

Sert à: 
• Soutenir bras et épaule (écharpe)
• Sécuriser les attelles et les pansements
• Appliquer une pression sur une grande surface
• Immobiliser cheville et pied
• Contrôler le saignement (garrot)
• Contrôler le saignement lorsque la pression 

directe est inadaptée (objet saillant)

Caractéristiques:
• Réduit la consommation et le vol de pansements
• L’adhésif est exposé lorsque le 

pansement est retiré du distributeur 
pour une utilisation immédiate

• Uniquement recharge. Le distributeur 
est vendu séparément

Caractéristiques:
• Réduit la consommation et le vol de pansements
• L’adhésif est exposé lorsque le 

pansement est retiré du distributeur 
pour une utilisation immédiate

• Uniquement recharge. Le distributeur 
est vendu séparément
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SYSTEME DE DISTRIBUTION DE PANSEMENTS SALVEQUICK®

Caractéristiques:
• Un couvercle transparent permet à l’utilisateur de voir le contenu
• Système de blocage automatique afin de garantir une distribution individuelle des pansements 
• Diminue la consommation et le vol des pansements
• L’adhésif est exposé lorsque le pansement est retiré du distributeur pour une utilisation immédiate
• Le panneau en plastique robuste se fixe facilement au mur

Art. No. 898.000010 - Qté/boîte: 45 plastiques assortis, 40 tissus assortis

BANDE COHÉSIVE DE GAZE VERTE BANTEX®

Caractéristiques:
• Bande de gaze de protection autocollante 

à usage médical et industriel
• Résiste à la transpiration, au lavage, au 

trempage, à la baignade et à l’immersion dans 
des solutions savonneuses ou détergentes, 
ne se desserre pas, ne glisse pas et ne se 
déforme pas quand elle est mouillée

• Sans danger pour peau sensible, ne colle 
pas à la peau, aux poils aux habits

• Enlèvement facile et indolore

Utilisations médicales 
• Protèges les coupures, les brûlures, les entorses 

et autres blessures, retient les pansements et 
apporte un soutien aux entorses, aux voûtes 
plantaires faibles, aux chevilles et aux poignets

Utilisations industrielles:
• Protège les doigts et les mains contre les 

accidents de travail, améliore la préhension de 
l’utilisateur, protège les produits délicats des 
contaminations par les doigts et les mains.

Art. No. 898.000120

Gants d’examen médical en nitrile

Caractéristiques et advantages:
• Ces gants d'examen médical en nitrile 

jetables et ambidextres minimisent le 
contact entre le soignant et le patient.

• Empêche le contact direct avec le 
sang et d'autres fluides corporels

• Offre une résistance élevée à la perforation 
et une excellente sensibilité tactile

Art. No. 898.000045 - 1 paire, taille:  grand

• Essentiel à avoir dans toute trousse 
de premiers soins ou d'urgence.

• Idéal pour les professionnels de la santé et 
les utilisateurs et patients sensibles au latex; 
ne contient pas de latex de caoutchouc 
naturel ni aucune protéine de latex.

• Respecte ou excède toutes les réglementations 
et normes canadiennes et américaines.

COUVERTURE DE SECOURS EN ALUMINIUM 

Caractéristiques et advantages:
• Couverture de secours pour soins d'urgence 

polyvalente en polyester aluminisé non élastique.
• Usages: conserver la température corporelle; 

abri d'urgence; protection contre les intempéries; 
signal de détresse réfléchissant; enveloppe 
de protection pour les victimes d'incendie, 
d'accidents, de diverses expositions et de chocs.

• Retourne la chaleur du corps à l'utilisateur

Art. No. 898.000380  -   Qté. P. 1

• Reste flexible par temps de gel.
• Légère et compact : s'insère facilement 

dans une trousse de premiers soins, une 
poche, un sac ou la boîte à gants.

• Coupe-vent et imperméable.
• Résistante à la pourriture et à la moisissure.
• Dimensions : 142 x 203 cm (56 po x 

80 po); poids : 42,5 g (1,5 oz) 
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SPLINTER-OUT® POUR ÉCHARDES

Caractéristiques:
• Permet de retirer les échardes avec un minimum de 

désagrément et de manière totalement stérile
• Conception tri-conique pour détacher et retirer les échardes
• Compact, de rangement facile dans tout type de trousse de premiers soins
• Emballage individuel

Art. No. 898.000180 - Qté/Boîte: 10

TAMPONS NON TISSÉS, IMBIBÉS D’ALCOOL ISOPROPYLIQUE

Caractéristiques: 
• Tampons non tissés, imbibés d’alcool isopropylique à 70%
• Antiseptique et antimicrobien, pour le soin de plaies mineures, la 

préparation de l’endroit pour une injection ou une piqûre intraveineuse 
• Emballage individuel en sachets compacts en aluminium et à usage unique

Dimensions: 
4.6 x 6.7 cm (1-13/16” x 2-5/8”)

Art. No. 898.000139 - 100/boîte
Art. No. 898.000800 - 10/boîte

SAFECROSS® ANTISEPTIQUE 
POUR LA PEAU

Pompe vaporisatrice

Caractéristiques:
• Médicamenté antiseptique, nettoyant 

antibactérien et antimicrobien
• Utilisé pour les coupures, les égratignures, 

les petites brûlures et les piqûres d’insectes
• Nettoie, désinfecte et empêche l’infection
• Matière active: gluconate 

2% de chlorhexidine
• (poids par volume)

Art. No. 898.000140   125 mL

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS 

Caractéristiques et Avantages:
• Méthode rapide et facile 

d'assainissement et de protection 
des mains sans la nécessité de 
l'eau, du savon ou de rinçage.

• Tue les germes et les bactéries 
qui causent les maladies en 
quelques secondes.

• Sèche rapidement sans laisser 
de film ou de résidus.

• Contient de l'aloès pour 
hydrater et adoucir la peau.

• Sachets à usage unique.

Taille Art. No. Qté P.

Desinfectant 
Pour Les Mains, 
3.7 mL

898.000135 100/ boîte
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MASQUE DE RCR AVEC BOÎTIER PLASTIQUE

Caractéristiques:
• Barrière de protection physique réutilisable
• Utilisé comme barrière physique pour 

empêcher le souffle de la victime et les 
fluides corporels d’atteindre le sauveteur

• Aide à réduire le risque de contamination croisée 
et de transfert de virus et de bactéries entre la 
victime et du sauveteur dans les situations où 
l’assistance bouche-à-bouche est requise

• Un clapet anti-retour et un diaphragme 
directionnelle empêche le retour 
de l’air et les contaminants

• Construit avec un filtre virale et 
bactérienne spécialement conçu pour 
une protection supplémentaire

• Masque en thermoplastique de qualité 

médicale pour une ventilation efficace 
à la fois par le nez et la bouche

• Masque transparent permet le suivi des patients
• Dispose d’un brassard gonflable souple pour 

un joint étanche et pour le confort du patient
• Entrées standards de15 mm et 22 mm se 

connectent aux réanimateurs manuels ou 
mécaniques ou au ballon-masques

• Comprend une entrée d’oxygène en 
option de l’oxygénothérapie

• Convient pour les adultes et les enfants
• Peut être utilisé sous des températures 

extrêmes de l’environnement
• Emballé dans un étui de transport coquille dure
• Sans latex

Art. No. 898.000225

MASQUE RCR AVEC VALVE FILTRANTE UNIDIRECTIONNELLE

Caractéristiques et advantages:
• Barrière physique de protection à usage unique.
• Utilisé comme une barrière physique 

pour éviter le contact entre les fluides 
corporels de la victime et le secouriste.

• Réduit les risques de contamination croisée 
et de transfert de virus et de bactéries 
entre la victime et le secouriste lorsque 
le bouche-à-bouche est pratiqué.

• Masque semi-transparent muni d’une 
valve d’isolation unidirectionnelle 
avec diaphragme en silicone et port 
d’expiration intégré pour le patient.

Art. No. 898.000930 -  Qté. P. 1

• Construction innovante comprenant un 
filtre viral et bactérien spécialement 
conçu pour une protection accrue.

• Peut être utilisé dans des températures extrêmes.
• Emballage compact facile à ouvrir.
• Se glisse facilement dans une trousse de 

premiers soins, une poche, un sac à main, 
un sac à dos ou la boîte à gants.

• Convient aux adultes et aux enfants.
• Sans latex
• 5,1 cm x 4,6 cm

Épingles de sûreté nickelées

ÉPINGLES, GRANDEURS ASSORTIES  

Tailles Art. No. PC/Unité Qté. P.

1, 2 & 3 (4 chacun) 898.000320 12/paquet

11, 2 & 3 (2 chacun) 898.000420* 6/paquet

#2 898.000870* 1440/bte

À la demand*
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Quantité: 500 mL

Caractéristiques:
• Solution tamponnée à base de 

chlorure de sodium isotonique 
pour l’irrigation des yeux

• Flacon à usage unique restera scellé 
jusqu’à ce que le bouchon soit dévissé

• Comporte une œillère incorporée 
avec des trous de drainage

• Conservation maximale de 4 ans

Pour être utilisé avec les flacons 
ophtalmiques Cederroth 
Art. No. 898.000700

* Solution non-incluse

DOUCHE OCULAIRE
CEDERROTH® STÉRILE

PORTE-FLACON MURAL POUR 
DOUCHE OCULAIRE CEDERROTH® 

PANSEMENTS POUR WATER-JEL®

Caractéristiques:
• Pansement non tissé de qualité médicale infusé avec Water Jel®

• Formulation de gel bactériostatique agit rapidement 
dans des situations de brûlures d’urgence

• Procure un frais et apaisant soulagement temporaire de la douleur
• Protège contre la contamination et stoppe la progression de la brûlure
• A base d’eau, le gel soluble dans l’eau est facile à enlever, il peut être 

appliqué directement sur les vêtements et aide à retirer les vêtements brûlés
• Non toxique et non irritant, n’est dangereux ni pour la peau ni les yeux.
• Insensible à la congélation préalable, au voyage 

aérien et aux températures chaudes
• Emballé dans des sachets individuels faciles à ouvrir

Description Taille Art. No.

Pansements pour Water-Jel®
5.1 x 15.2 cm 898.000150
10.2 x 10.2 cm 898.000151

Art. No. 898.000700 Art. No. 898.000701

WATER-JEL® GEL RAFRAÎCHISSANT 

Description Taille Qté Art. No.
Pochettes de Gel Rafraîchissant 3.5 g 25 pochettes par boîte 898.000170 
Gel Rafraîchissant - bouteille 118 mL 1 bouteille 898.000035

Caractéristiques et advantages:
• Apaise et soulage temporairement la douleur causée par les brûlures, 

coupures et égratignures mineures, protège contre les contaminants, arrête 
la progression de la brûlure et réduit l'évaporation des fluides corporels.

• Hydrate et protège contre les contaminants et les irritants.
• Abaisse et stabilise la température de la peau; refroidit par transfert, 

et non par évaporation, réduisant le risque d'hypothermie.
• Gel hydrosoluble à base d'eau, facile à enlever et 

facilitant l'enlèvement des vêtements brûlés.
• Non toxique et non irritant pour la peau et les yeux. 
• Non affecté par le gel, le transport aérien ou les températures élevée. 
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INDICATEUR DE POSTE DE PREMIERS SOINS

Caractéristiques:
• Fabriqué en styrène blanc, haute résistance aux chocs.
• Fixation murale.
• Pour une utilisation en salles de premiers soins et sur sites industriels.
• Dimensions (hauteur x largeur): 25.4 x 35.6 cm (10” x 14”)

Art. No. 898.000995 - Français

MARQUEUR WÜRTH DE CONTRÔLE DE PREMIERS SOINS

Marqueur pratique pour la trousse ou pour une fixation murale

Art. No. 898.000999

Pansements transparents Tegaderm

Caractéristiques et advantages:
• Pansements chirurgicaux transparents 

semi-perméables utilisés pour protéger 
les abrasions, les plaies chirurgicales 
fermées et les plaies de pression.

• Protège contre les contaminants externes 
comme les liquides et les bactéries.

• Permet l'échange d'oxygène et de vapeur 
d'eau pour favoriser la guérison. 

Art. No. 898.000020  -  6 pcs

• Permet de voir la peau, la plaie ou le site.
• Avec cadre - doté d'une étiquette 

d'identification perméable à l'air pour 
consigner les changements de pansement 

• Facile à appliquer, confortable et adaptable
• Étanche
• Sans latex
• Dimensions: 6 x 7 cm (2-3/8" x 2-3/4")

BANDAGE D’ESMARCH
Art. No. 898.000520  -  Qté. P. 1

Caractéristiques et advantages:
• Pansement en caoutchouc latex agissant comme un garrot pour restreindre le flux sanguin
• 7,6 x 4,6 m
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LINGETTES POUR LES MAINS  

Caractéristiques et advantages:
• Lingettes humides avec lotion nettoyante.
• Utiles en l’absence d’eau et de savon.
• Emballées individuellement dans des sachets compacts à usage unique.
• Dimensions de chaque lingette : 13,2 x 15,6 cm (5-3/16 po x 6-1/8 po)

Art. No. 898.000340  - 100 pcs

LINGETTES À MAINS ANTIMICROBIENNES

Caractéristiques et advantages:
• Imbibées de gel d’alcool pour désinfection chirurgicale.
• Réduit les risques de contamination croisée.
• Efficace contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif, les virus, les champignons et les levures.
• Idéales pour nettoyer les mains du soignant avant les soins aux patients.
• Avec aloe vera pour adoucir la peau
• Ingrédients actifs : parachlorométaxylénol (PCMX) 0,5 % et alcool SD 40 %
• Sachets compacts à usage unique.

Art. No. 898.000790  -  100 pcs

SACS À DÉCHETS INFECTIEUX
Caractéristiques et advantages:
• Sacs pratiques et sécuritaires pour les déchets biologiques dangereux. 
• L’emballage en deux parties comprend une partie refermable pour le stockage 

d’échantillon et une pochette arrière pour la documentation.
• En plastique rouge transparent avec identification de danger biologique
• Instructions bilingues (anglais/français) imprimées sur chaque sac.
• Chaque sac mesure : 15,2 x 22,9 cm (6 po x 9 po)

Art. No. PC/Unité Qté. P.

898.000360 25/paquet
1

898.000920 100/paquet

CAHIER D’ENREGISTREMENT D'ACCIDENT/MALADIE  

Caractéristiques et advantages:
• Pour assurer un suivi adéquat de la sécurité et la conformité réglementaire. 
• Permet d’inscrire tous les détails des accidents et blessures au travail.
• Bilingue (anglais / français)
• Dimensions (largeur x longueur) 22,2 x 10,8 cm (8-3/4 po x 4-1/4 po) 

Art. No. 898.000310  -  Qté. P. 1



JANVIER SÉCURITÉ 63

BANDAGE ÉLASTIQUE SUPPORT/COMPRESSION    
Caractéristiques et advantages:
• Pour les coudes, les genoux, les chevilles ou les jambes.
• Bandage réutilisable et léger sans effilochage qui procure 

une tension, un soutien ferme et une compression pour 
favoriser la guérison des entorses et des foulures.

• 50 % polyester, 30 % acrylique, 20 % caoutchouc.
• Avec clips de fixation en métal.
• Emballé individuellement.
• Le rouleau mesure 4,5 m de long tendu.

Dimensions Art. No. Qté. P.

7,6 cm x 1,7 m 898.000350
1

5,1 cm x 1,7 m 898.000850

PINCE À ÉCHARDES 
Caractéristiques et advantages:
• Pince tout usage économique pour l'extraction des échardes.
• Idéale pour les trousses de premiers soins portatives.

Description Art. No. Qté. P.

Blunt End, 8.1 cm 898.000370
1

Fine Point 11.4 cm 898.000950

ENSEMBLE DE SOINS OCULAIRES  

Caractéristiques et advantages:
• Contient 1 compresse oculaire stérile et 1 protecteur oculaire

Art. No. 898.000620  -  Qté. P.  1   

COMPRESSES OCULAIRES
Caractéristiques et advantages:
• Compresses oculaires de forme ovale en coton absorbant, 

recouvertes de gaze à mailles fines non tissées.
• Convient pour le traitement des blessures oculaires 

et l'application de médicaments.
• Emballage individuel

Marque Art. No PC/Unité Qté. P.

Safecross 898.000760 12/bte
1

Coridient Curity 898.000770 50/bte
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ATTELLE EN TREILLIS D’ALUMINIUM

Caractéristiques et advantages:
• Épouse facilement les contours du corps.
• Peut être coupée avec des ciseaux.
• Peut être portée pendant une radiographie.

Art. No. 898.000430  -  Qté. P. 1

MATELASSURE POUR ATTELLE

Caractéristiques et advantages:
• Rembourrage doux utilisé avec une attelle pour 

ajouter du confort pour le patient
• 10,2 x 20,3 cm

Art. No. 898.000440  -  Qté. P. 1

ATTELLES EN BOIS, TAILLES ASSORTIES

Caractéristiques et advantages:
• Attelles en bois légères, résistantes et douces pour immobiliser les 

bras, les chevilles, les pieds et les jambes. Elles peuvent également 
assurer un soutien ferme pour les procédures intraveineuses.

• Peuvent être utilisées avec une matelassure ou des 
compresses abdominales pour un confort accru.

• Contient : 2 - 5,1 x 24, 1 cm, 2 - 5, 1 x 27,9 cm 

Art. No. 898.000480  -  6 pcs
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BANDAGES ENVELOPPANTS EXTENSIBLES
Caractéristiques et advantages:
• Ces bandages souples et légers assurent un soutien 

et une compression antidérapants.
• Idéal pour fixer et maintenir en place les pansements généraux.
• S’adapte à toute partie du corps et reste solidement en place sans entraver 

la liberté de mouvement du patient ou le gonflement des tissus mous.
• Matériau : mélange de rayonne/nylon élastique 1 épaisseur.
• Fournit une faible compression et du soutien.

Dimensions Art. No Qté. P.

5,1 cm x 1,8 m - BOÎTE 898.000530

1

7,6 cm x 1,8 m - BOÎTE 898.000540

10,2 cm x 1,8 m - BOÎTE 898.000600

5,1 cm x 1,8 m – SACHET 898.000560
7,6 cm x 1,8 m – SACHET 898.000580

10,2 cm x 1,8 m – SACHET 898.000590

PANSEMENTS COMPRESSIFS
Caractéristiques et advantages:
• Utilisé pour arrêter le saignement sans avoir besoin de tampons 

de gaze et de rouleaux de bandage de gaze séparés.
• Fournit une capacité d’absorption supérieure.
• Le tampon non adhérent ne gênera pas et ne collera pas à la plaie.
• Facile à appliquer sans contaminer le tampon.
• Rapide et facile à appliquer dans une situation d’urgence

Dimensions Art. No. Qté. P.

10,2 x 10,2 cm 898.000095

1

5,1 x 5,1 cm 898.000390

15,2 x 15,2 cm 898.000490

11,4 x 12,7 cm - Grande avec tige élastique 898.000550

11,4 x 15,2 cm - Grande avec tige élastique 898.000630

SERVIETTES ANTISEPTIQUES AU CHLORURE DE BENZALKONIUM

Caractéristiques:
• Nettoie la peau et les plaies mineures
• N’irrite pas les endroits sensibles de la peau
• Emballage séparé en sachets compacts unidose
• Matière active : chlorure de benzalkonium 0.40%
• 12.7 x 20.3 cm (5" x 8")

Art. No. 898.000130 - Qté/Boîte: 100
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BANDAGES EN MOUSSE SOUPLE CEDERROTH   
Le bandage en mousse souple de Cederroth est idéal 
pour soigner les blessures rapidement et facilement.

Caractéristiques et advantages:
• Ce pansement en mousse convient à tous les types de 

plaies de petites dimensions, indépendamment de la 
chaleur, du froid, de l’humidité ou de la sécheresse

• Sans colle 
• S’utilise à la fois comme un pansement et un bandage
• Auto-adhésif 
• Reste en place dans l’eau
• Élastique 
• N’adhère pas à la peau ou à la plaie
• Parfait pour la trousse ou le poste des premiers soins

Technical Info:
• Durée de conservation : 5 ans
• Contient du latex

How To Use:
• Découper la longueur de pansement qui convient et appliquez-

le en faisant un ou deux tours autour de la zone blessée.
• En cas de saignement important, façonner un morceau de pansement 

en forme de « coussin » pour créer un bandage compressif.

Emballage Dimensions Art. No. Qté. P.

Format poche 6 cm x 40 cm 898.007813
1

Rouleau 6 cm x 2 m 898.007815

Caractéristiques et advantages:
• Compresse épaisse très absorbante, composée de trois couches : une couche 

externe douce et non tissée, une couche en duvet pour absorber et disperser 
les fluides et une membrane étanche pour éviter l’écoulement de l’exsudat.

• Elle protège les plaies suintantes et les brûlures et évite la macération cutanée.
• Sa membrane étanche et résistante à l’eau est unique; elle permet de 

réduire l’exposition aux agents pathogènes transmissibles par le sang
• Elle absorbe plus d’exsudat que les tampons abdominaux ordinaires 

et permet de réduire la fréquence de changement des pansements.
• Bords scellés pour bloquer les résidus de peluches et empêcher les fuites.
• Bande indicatrice supérieure sur la face externe 

pour assurer une application correcte.

ABDOMINAL/COMBINE PAD  

Dimensions Art. No. Qté. P.

12,7 x 22,9 cm 898.000330
1

20,3 x 25,4 cm 899.000720
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PANSEMENTS EN PLASTIQUE - DE SPÉCIALITÉ
Caractéristiques et advantages:
• Ces pansements en plastique de qualité 

favorisent la guérison et protègent contre 
les infections en cas de coupure, éraflure, 
écorchure ou brûlure mineures.

• Adhésif puissant gardant le pansement en place. 
• Tampon non adhésif très absorbant 

qui conserve la plaie propre et sèche 
pour une guérison plus rapide.

• Résistants à l'eau
• Sans latex

Dimensions Art. No PC/Unité Qté. P.

1 x 3,8 cm – Pour enfant 898.000640
50/bte 1

2,2 cm Circles 898.000710

Pansements en plastique 
 
• Ces pansements en plastique de qualité 

favorisent la guérison et protègent contre 
les infections en cas de coupure, éraflure, 
écorchure ou brûlure mineures.

• Adhésif puissant qui conserve 
le pansement en place. 

• Tampon non adhésif très absorbant 
qui conserve la plaie propre et sèche 
pour une guérison plus rapide.

• Résistants à l'eau
• Sans latex

Dimensions Art. No PC/Unité Qté. P.

1,9 x 7,6 cm 898.000002

100/bte 1Tailles assorties 898.000003

2,5 x 7,6 cm 898.000008

Pansements en TISSU de spécialité

Caractéristiques et advantages:
• Ces pansements tissés en coton/rayonne de qualité favorisent 

la guérison et protègent contre les infections en cas de 
coupure, éraflure, écorchure ou brûlure mineures.

• Tissu ajouré qui permet à la peau de respirer et de guérir plus rapidement. 
• Adhésif puissant qui conserve le pansement en place. 
• Tampon non adhésif très absorbant qui conserve la plaie 

propre et sèche pour une guérison plus rapide.
• Conçus pour recouvrir, protéger et soulager les coudes, 

bouts de doigts et orteils difficiles à panser.
• Fabrication spéciale qui offre un maximum de protection et de flexibilité.
• Le tampon absorbant protège contre la saleté et les contaminants.
• Pansement bout de doigt - 4,4 x 5,1 cm

Art. No. 898.000004  -  50 pcs
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CISEAUX DE PREMIERS SOINS
Caractéristiques et advantages:
• Ciseaux à bandage d’usage général pour couper des pansements, des gazes, des rubans, 

des bandages, des pansements adhésifs, des attelles en métal et en métal/mousse.

Description Art. No Qté. P.

Ciseaux chirurgicaux émoussés / tranchants, 14 cm 898.000200

1À pansement, 14 cm 898.000205

À pointe émoussée, nickelés 10 cm 898.000940

Sutures cutanées adhésives type papillon

Caractéristiques et advantages:
• Pansements adhésifs en plastique imperméable conçus pour 

fermer les plaies, soutenir les points de suture et fournir un 
soutien postopératoire après le retrait des sutures

• Non adhérent à la plaie.
• Sans latex
• Tailles assorties

Art. No. 898.000016  - 20 pcs

Sutures cutanées Steri-Strip 

Caractéristiques et advantages:
• Sutures cutanées supérieures en fibres de 

rayonne non tissées et poreuses, permettent à la 
peau de respirer, renforcées par des filaments 
pour fournir une résistance supplémentaire.

• Pour suturer les lacérations ou 
incisions chirurgicales.

Art. No. 898.000017  -  19 pcs

• À utiliser avec ou sans points 
de suture ou agrafes.

• Renforce la plaie suite au retrait 
des sutures ou des agrafes.

• Sans latex
• Chaque boîte contient : 3 - 6 mm x 7,6 cm (1/4 

po x 3 po); 10 - 6 mm x 10,2 cm (1/4 po x 4 
po); 6 - 12 mm x 10,2 cm (1/2 po x 4 po)

Guide de secourisme de poche (Anglais/Français)

Caractéristiques et advantages:
• Sujets abordés : dangers liés aux secours, urgences respiratoires, perte de conscience, 

blessures et saignements, fractures, blessures aux yeux, intoxication, brûlures, exposition 
à la chaleur/au froid, crise cardiaque, diabète, épilepsie et transport/sauvetage.

• Bilingue (anglais / français).
• 68 pages
• 8,3 x 10,2 cm

Art. No. 898.000997 -  2/paquet
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COMPRESSES DE GAZE
Caractéristiques et advantages:
• Compresses de gaze de 12 épaisseurs 

absorbantes de haute qualité.
• Pour recouvrir et nettoyer les plaies.
• Emballages individuels scellés résistant à l'eau

Dimensions Art. No PC/Unit Qté. P.

5,1 x 5,1 cm 898.000680 25/bte

1
5,1 x 5,1 cm 898.000750* 1200/cs

10,2 x 10,2 cm 898.000730 4/bte

10,2 x 10,2 cm 898.000740* 1200/cs

À la demand*

ÉPONGES DE GAZE

Caractéristiques et advantages:
• 100 % coton, produisant peu de charpie.
• Idéales pour panser les plaies 

et nettoyer les blessures.
• 10,2 x 10,2 cm

Art. No. 898.000690  -  200 pcs

BANDAGES ENVELOPPANTS EXTENSIBLES
Caractéristiques et advantages:
• Ces bandages souples et légers assurent un 

soutien et une compression antidérapants.
• Idéal pour fixer et maintenir en place 

les pansements généraux.
• S’adapte à toute partie du corps et 

reste solidement en place sans entraver 
la liberté de mouvement du patient ou 
le gonflement des tissus mous.

• Matériau : mélange de rayonne/
nylon élastique 1 épaisseur.

• Fournit une faible compression et du soutien

Dimensions Art. No PC/Unité Qté. P.

5,1 cm x 4,6 m 898.000021 4/bte

1

10,2 cm x 4,6 m 898.000400 2/bte

2,5 cm x 4,6 m 898.000470 6/bte

5,1 cm x 9,1 m 898.000500

110,2 cm x 9,1 m 898.000510

7,6 cm x 9,1 m 898.000610
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Ruban chirurgical en plastique
Caractéristiques et advantages:
• Ruban en plastique perforé transparent et facile à déchirer.
• Idéal pour la fixation de pansements volumineux.
• S’étire et s’adapte aux contours du corps pour un plus grand 

pouvoir de retenue; convient aux zones actives et difficiles à 
panser, comme les genoux, les coudes ou les doigts.

• Transparent pour visualiser la peau et surveiller la plaie.
• Perforé, se déchire dans les deux sens.
• Se manipule facilement, même avec des gants.
• Laisse peu ou pas de résidus.
• Sans latex

Dimensions Art. No Qté. P.

Safecross - 2,5 cm x 4,6 m 898.000030
12/bte

3M Transpore - 2,5 cm x 9,1 m 898.000820

Ruban en tissu  
Caractéristiques et advantages:
• Ruban en coton blanchi de haute qualité muni d'un adhésif en oxyde de zinc.
• Convient pour une utilisation dans une grande plage de 

températures et même en présence de forte humidité.

Dimensions Art. No Qté. P.

5,1 cm x 4,6 m 898.000830
1

2,5 cm x 2,3 m 898.000840

NON-ADHERENT PADS
Caractéristiques et advantages:
• Non-adherent dressings consist of an absorbent 

cotton core pad bonded on the top and bottom 
with a soft, non-adherent perforated mylar film

• Used as a primary dressing over surgical 
incisions, lacerations, abrasions, non-
draining and lightly draining wounds

• Will not disturb or stick to the wound
• Encourages air circulation and light fluid collection

Dimensions Art. No PC/Unit Qté. P.

5.1 x 7.6 cm 898.000025 25/bx

1

7.6 x 10.2 cm 898.000650 25/bx

7.6 x 10.2cm 
Telfa 898.000660 100/bx

5.1 x 9.5 cm 
Non-Adherent 
Island Dressings

898.000670 50/bx
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Bandage autoadhérent Coban  

Caractéristiques et advantages:
• Bandage autoadhérent poreux à base de caoutchouc pour la compression, 

la tension et le soutien sans clip, épingle ni ruban.
• Utilisations : soutien des entorses et des foulures, sécurisation des attelles et planches 

pour les bras, maintien et protection des pansements primaires et de compression.
• Ne colle pas à la peau ni aux pansements.
• Léger et confortable.
• Peut être coupé sur mesure.

Art. No. 898.000860  -  10 pcs

BASSIN DE VOMISSEMENT EN PLASTIQUE

Caractéristiques et advantages:
• Bassin polyvalent pour le trempage, l'hygiène buccale et les nausées.
• Gradué avec lignes et chiffres en relief (par 100 ml et par 1 oz)
• Dimensions : Longueur : 21,6 cm (8-1/2 po), capacité : 500 ml (16,9 oz)

Art. No. 898.000880* -  Qté. P. 1

À la demand*

Abaisse-langue
Caractéristiques et advantages:
• Bâtons de bois lisse en bouleau blanc de qualité supérieure  
• Utilisations possibles : assistance aux victimes 

d’étouffement, attelles et examens de la gorge

Dimensions Art. No PC/Unité Qté. P.

1,9 x 15,2 cm 898.000890* 250/bte
1

1,9 x 15,2 cm 898.000900 25/bte

OnDemand*

Compresses pour brûlures 2nd Skin

Caractéristiques et advantages:
• Les compresses transparentes humides saturées d’eau stérile procurent une barrière de 

protection confortable pour favoriser la guérison des brûlures et des ampoules mineures.
• Fournissent un effet frais et apaisant pour un soulagement temporaire de la douleur
• Pansement non adhérent qui ne collera pas à la plaie.
• Chaque compresse mesure (largeur x longueur) : 5,1 x 7,6 cm (2 po x 3 po)

Art. No. 898.000760  -  4 pcs
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Signalisation

Image Description Art. No. Caractéristiques et avantages 

SIGNALISATION EXTÉRIEURE 
MAINTENIR LA DISTANCE 

17 PO DIAMÈTRE 

899.701220

*SUR 
DEMANDE*

• Qté P. = 1
• Haute visibilité et antidérapant 
• Fait d'adhésif VynMark 

de haute qualité
• Laminé avec un matériau 

texturé épais 
• Images imprimées 

en sous-surface 
• L'adhésif agressif adhère 

à la plupart des sols 
lisses, propres et secs

SIGNALISATION EXTÉRIEURE SVP 
ATTENDRE ICI 17 PO DIAMÈTRE 

899.701230

*SUR 
DEMANDE*

PANNEAU EN VINYLE SVP NE 
PAS ENTRER 14 PO x 10 PO

899.702340

*SUR 
DEMANDE*

• Qté P. = 2
• Communiquez avec vos 

clients et employés avec nos 
panneaux de précautions

• 14 po x 10 po
• Vinyle adhésif

ENSEIGNE EN VINYLE MERCI DE 
PRATIQUER 14 PO x 10 PO

899.702350

*SUR 
DEMANDE*

• Qté P. = 2
• Communiquez avec vos 

clients et employés avec nos 
panneaux de précautions

• 7 po x 10 po
• Vinyle adhésif

ENSEIGNE EN VINYLE N'OUBLIEZ PAS 
DE LAVER VOS MAINS 7 PO x 10 PO

899.702360

*SUR 
DEMANDE*

• Qté P. = 2
• Communiquez avec vos 

clients et employés avec nos 
panneaux de précautions

• 7 po x 10 po
• Vinyle adhésif

LAVEZ VOS MAINS AVANT .... 
ENSEIGNE VINYLE 7 PO x 10 PO

899.702370

*SUR 
DEMANDE*

• Qté P. = 2
• Communiquez avec vos 

clients et employés avec nos 
panneaux de précautions

• 7 po x 10 po
• Vinyle adhésif

        



JANVIER SÉCURITÉ 73

RUBAN DE SÉCURITÉ POUR MARQUAGE AU SOL
Nos rubans de sécurité colorés pour le marquage sol  
sont fabriqués à partir d’une pellicule de vinyle durable 
avec un système adhésif en caoutchouc qui adhère.

Caractéristiques et avantages:
• Le vinyle vous offre un ruban conformable, lisse et mat, idéal pour 

marquer les dangers sur les sols, les murs et l’équipement
• Excellente durabilité et résistance chimique

Applications:
• Couramment utilisé dans les applications de démarcation des 

allées, de codage couleur et de bandes de tuyaux

Lentille Dimensions Art. No. P. Qté
Jaune sécurité 1 po x 108 pi 899.700100 2
Rouge sécurité 1 po x 108 pi 899.700110 2
Avertissement de danger 
jaune / noir 1 po x 108 pi 899.700120 2

RUBAN BARRICADE -CAUTION
Pour avertir contre les dangers en limitant 
l’accès aux zones dangereuses.

Info Technique:
• « CAUTION «
• Fait en polyéthylène
• Épaisseur : 1,5 mil
• Langue : Anglais
• Classe : Standard 

Lentille Dimensions Art. No. P. Qté
Noir sur jaune 3 po x 1000 pi 899.310240 1

POUBELLE ET COUVERCLE

POUBELLE 
Caractéristiques et avantages: 
• Fabriqué en polyéthylène durable et robuste
• Poignées intégrées 
• Capacité de 32 gal (volume) 
• Forme : Rond
• Couleur : Gris 
• Diamètre :  31,75 po
• Hauteur : 26 po

Description Groupe d'articles Art. No. P. Qté
Poubelle et couvercle OD - Sur demande 899.800100 1
Poubelle ronde grise 32 gal OD - Sur demande 899.800110 1

COUVERCLE DE POUBELLE
Caractéristiques et avantages: 
• Couvercle plat durable
• Joint encliquetable
• Construction robuste de 

qualité professionnelle
• Fait de plastique 
• Forme : Rond 
• Couleur : Gris 

• À utiliser avec 899.800110

Applications:
• Usage général pour les applications intérieures qui nécessitent une protection contre les chocs 

Élimination des déchets d’usage général intérieure / extérieure.

Applications:
• Idéal autant pour une utilisation 

intérieure et extérieure temporaire
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ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Image Description Art. No. Caractéristiques et avantages

BROSSE À RÉCURER DE 6 
891.200172

PO - (SUR 
DEMANDE)

• Qté P. = 1
• Poils rigides en poly
• La poignée en fer protège les doigts
• Le bloc en plastique est non-poreux

BROSSE À COULIS DE NYLON 8
891.200908

PO - (SUR 
DEMANDE)

• Qté P. = 1
• Style relevé
• La poignée aide à faire pénétrer les 

poils dans le coulis et les crevasses
• Poignée en plastique 

durable de 8,5 po
• Poils en nylon 7/8 po

BROSSE DE COMPTOIR 8 
891.200308

PO - (SUR 
DEMANDE)

• Qté P. = 1
• Poignée moulée confortable
• Poils épais, pleins et résistants
• Longueur des poils : 2,5 po
• Longueur de la brosse : 4,5 po
• Longueur de poignée : 3,5 po
• Trou dans la poignée

PANIER À POUSSIÈRE EN 
PLASTIQUE 12 "NOIR 

891.200305

PO - (SUR 
DEMANDE)

• Qté P. = 1
• Bac à poussière robuste
• Couleur : Noir
• Matériel : Plastique 
• Largeur : 12 po

BALAI-BROSSE MULTI-SURFACE 
891.200956 

PO - (SUR 
DEMANDE)

• Qté P. = 1
• 18 po de longueur
• Action de balayage moyenne  
• Manche en bois
• Poils en polypropylène 
• Couleur : Noir

RACLOIR DE 16 PO POUR 
USAGES GÉNÉRAUX 

891.200816

PO - (SUR 
DEMANDE)

• Qté P. = 1
• Poignée droite
• Éponge en caoutchouc synthétique
• Poignée en plastique
• Lame noire

SEAU ASSAINISSANT 1 GAL 
PLASTIQUE ROUGE 

891.200196

PO - (SUR 
DEMANDE)

• Qté P. = 1
• Capacité de 1 gal (volume)
• Plastique 
• Rouge 
• Application : Désinfection 
• Largeur : 8 po
• Profondeur : 8 po
• Hauteur : 10 po  

        


