
VÊTEMENTSVÊTEMENTS  

  5.0  

Principalement constitué de vêtements jetables, notre Principalement constitué de vêtements jetables, notre 
gamme de produits s’adresse à des gens ayant besoin de gamme de produits s’adresse à des gens ayant besoin de 
vêtement pour des opérations occasionnelles ou de vêtement pour des opérations occasionnelles ou de   
longue durée.longue durée.  
  
Selon le type de vêtement sélectionné, nos vêtements Selon le type de vêtement sélectionné, nos vêtements 
vous protégerons contre les huiles, les acides, vous protégerons contre les huiles, les acides,   
les caustiques, de la chaleur, du froid, des liquides et les caustiques, de la chaleur, du froid, des liquides et 
même des flammes, etc.même des flammes, etc.  
  
La présentation actuel n’est qu’une partie des vêtements La présentation actuel n’est qu’une partie des vêtements 
disponibles.disponibles.  
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COMBINAISONS JETABLES COMBINAISONS JETABLES   

 5.1  

V50 Combinaison jetable en polypropylène, caisse de 50 unités M à XXXL 

La combinaison North Gen "PRO" est fabriquée d'un mélange unique  
de matériau non tissé, en conformité avec les exigences de protection ,CE type 5 et 6.  
Ceci signifie qu'elle est résistante à la poussière et aux éclaboussures nocives.  
Muni d'un poignet tricot qui améliore l'interface avec les gants. 
Collerette et taille élastique pour réduire la contamination vers l'intérieur.  
Fermeture à glissière deux sens et patte recouvrable. 
Capuchon et rabat pour le cou prévenant la contamination vers l'intérieur. 
Enveloppée individuellement, vendu à la boite de 20. 
Approuvée pour la manipulation de l'amiante. 

V35596 

V4530 La combinaison de protection 4530 de 3M est un vêtements jetable         
de travail en polypropylène respirant avec la résistance aux flammes.  
Conçu pour être porté sur les vêtements ignifugés. Cette combinaison   
contribue à fournir une protection contre les poussières et les liquides   
légers. 

V35596 Combinaison  jetable North Gen , caisse de 20 unités P à XXXL 

V4530 Combinaison jetable 3M ignifuge, caisse de 25 unités P à XXXL 

Combinaisons jetables fabriqués à partir d'un polypropylène.     
Cette combinaison à une fermeture éclair devant, poignets et      
chevilles avec fermetures élastiques et un capuchon avec une     
bordure élastique. Idéal pour les travaux poussiéreux. 

V50 
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VÊTEMENTS JETABLES EN TYVEKVÊTEMENTS JETABLES EN TYVEK  

5.2  

Le tyvek est un tissu unique à DUPONT. Résistant à la pénétration, il est hautement  
efficace pour repousser la plupart des types de particules en suspension dans l’air.  
Le tyvek est solide et durable, donc il résiste à l’abrasion, à la perforation et aux  
déchirures. Il est confortable à porter en plus d’être flexible et économique. 

VC1451 

Couvre-botte, 
élastiques aux chevilles, 

taille universelle. 
Boîte de 100 unités. 

       VS18 

Manchette longueur  
de 18 po., élastiques aux 

poignets, taille universelle. 
Boîte de 100 paires. 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 

  V55514    Combinaison jetable en Tyvek  avec capuchon et bottes, caisse de 25 unités P à XXXL 
  V55594    Combinaison jetable en Tyvek   avec capuchon, caisse de 25 unités P À XXXL 
  VC1451 Couvre-botte jetable en Tyvek  avec antidérapants, caisse de 50 paires 18 po.  
  VC1455 Couvre-chaussure  jetable en Tyvek  caisse de 100 paires 5 po. 
  VC1456    Couvre-botte jetable en Tyvek   avec antidérapants,  caisse de 50 paires 21 po. 
  VS18 Manchette jetable en Tyvek avec élastiques, caisse de 100 paires 18 po. 

  V55574    Pantalon jetable en Tyvek  avec élastiques à la taille et au chevilles, caisse de 50 unités P À XXXL 
  V55714    Chemise jetable en Tyvek  avec 3 boutons, caisse de 50 unités P À XXXL 

V55714 V55574 
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COMBINAISONS JETABLES EN TYCHEMCOMBINAISONS JETABLES EN TYCHEM  

  5.3 

Le tychem QC splashguard offre une plus grande résistance au produit chimique que le tyvek .  
Il est souvent utilisé par les travailleurs qui nettoient des citerne. Le tychem est solide et durable, 
donc il résiste à l’abrasion, à la perforation et aux déchirures. Il est confortable à porter en plus 
d’être flexible et économique. Il est généralement utilisé pour une protection de catégorie C 

Combinaison avec capuchon et 
couvre-bottes intégrés,  
élastiques au capuchon  

aux poignets et aux chevilles 
Grandeur: P, M, L, XL, XXL. 

V65514 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 

V65514 Combinaison jetable en Tychem avec capuchon et couvre-bottes, caisse de 12 unités  P à XXXL 

V65594 Combinaison jetable en Tychem avec capuchon et élastiques, caisse de 12 unités  P à XXXL 

Combinaison avec capuchon 
élastiques au capuchon,  

aux poignets et aux chevilles  
Grandeur: P, M, L, XL, XXL. 

V65594 



 

2012-10-27 

VÊTEMENTS POLYESTER ET COTONVÊTEMENTS POLYESTER ET COTON  

5.4   

 Sarrau 65% polyester 35% coton. 
 Pressage permanent. 
 Boutons pression sur le devant. 
 1 grande poche appliquée sur la poitrine avec porte-crayon. 
 2 grandes poches appliquées sur le devant. 
 2 ouvertures dissimulées sur les côtés. 
 Fente au milieu du bas du dos. 
 Points de tension renforcés. 

CODE DESCRIPTION 

V126 Pantalon cargo bleu 65% polyester 35% coton 

V127 Pantalon bleu 65% polyester 35% coton  

V1128 Chemise bleu manche courte, 65% polyester 35% coton 

V1129 Chemise bleu manche longue, 65% polyester 35% coton 

V103 Sarreau blanc 65% polyester 35% coton  

V104 Sarreau bleue 65% polyester 35% coton 

GRANDEUR 

30 à 44 

30 à 44 

14 à 19 

14 à 19 

30 à 56 

30 à 56 

V104 

 Combinaison 65% polyester 35% coton. 
 2 poches sur la poitrine. 
 2 poches obliques sur le devant. 
 Ouverture d’accès sur les côtés du pantalon. 
 2 poches arrière. 
 Pochette pour ruban à mesurer. 
 Glissière dissimulée en métal . 
 Points de tension renforcés. 
 Conçu pour le travail général. 

CODE DESCRIPTION 

V1345 Combinaison bleue 65% polyester 35 % coton 

V1653 Combinaison  orange avec bande réfléchissante 65% polyester 35 % coton 

V1655 Combinaison  bleu avec bande réfléchissante 65% polyester 35 % coton 

V1444 Combinaison bleue 100 % coton 

GRANDEUR 

30 à 60 

30 à 60 

30 à 60 

30 à 60 

V1345 

V126 

V1128 

V1653 
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COMBINAISON EN NOMEX IIIACOMBINAISON EN NOMEX IIIA  

 5.5 

 Combinaison en Nomex III A. 
 Confectionné avec du fil en Nomex III A. 
 Résistant aux flammes. 
 2 poches sur la poitrine. 
 Ouverture d’accès sur les côtés du pantalon. 
 2 poches arrière. 
 Pochette pour ruban à mesurer. 
 Dos extensible. 
 Élastiques aux poignets à 2 positions. 
 Fermeture éclair avant caché en laiton et en Nomex IIIA 
 Points de tension renforcés. 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 

V1744 Combinaison bleue en NOMEX IIIA   30 à 56 

V1744 

COMBINAISON ARC FLASHCOMBINAISON ARC FLASH  

CODE DESCRIPTION 

V1745 Combinaison bleu 4.5 oz., ARC FLASH, HRC.1  

V1746 Combinaison bleu 6.5 oz., ARC FLASH, HRC.2  

V1747 Combinaison bleu 4.5 oz., ARC FLASH, HRC.1 avec bandes réfléchissantes  

V1748 Combinaison bleu 6.5 oz., ARC FLASH, HRC.2 avec bandes réfléchissantes  

* Combinaison bleue ARC FLASH  
* Résistant à la flamme et aux arcs électrique. 
* Grandeur 30 à 56 

V1747 
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TABLIERS ET MANCHETTES TABLIERS ET MANCHETTES   

5.6  

CODE DESCRIPTION VENDU 
PAR 

VT1264 Tablier à bavette en caoutchouc noir, 36 po. X 46 po. (91 cm X 121 cm)  Unité 

VT1265 Tablier à bavette de vinyle bleu 8 mil., 36 in. X 48 in. (91 cm X 122 cm)  Unité 

VT1282 Tablier en polyéthylène blanc, 60 po. (150 cm)  25 unités 

VT1283 Tablier en vinyle bleu, 48 in. X 35 in. (120 cm X 87.5 cm)  12 unités 

VT1285 Tablier à bavette jaune en nylon recouvert de P.V.C., 38 po. X 48 po. (96 cm X 122 cm)  Unité 

VT1287 Tablier à bavette jaune enduit de néoprène à l’extérieur seulement, 28 in. X  45 in. (71 cm X 114 cm)  Unité 

VS25 Manchettes en vinyle bleue 8 mil., 18 in. (46 cm) Paire 

VS23 Manchettes en coton vert ignifuge, avec élastique aux extrémités, 18 in. (46 cm) Paire 

VS22 Manchettes en néoprène jaune, 18 in. (46 cm) Paire 

VS21-12 Manchettes en Kevlar, 12 in. (23 cm) Paire 

VT608 Tablier à bavette en cuir fendu, 24 po. X 36 po. (61 cm X 91 cm) Unité 

VT1264 VT1265 VT1285 VT1287 VT1282 

VS25  VS22 VS23 VS21-12 
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VÊTEMENTS DE CIRCULATIONVÊTEMENTS DE CIRCULATION  

 5.7 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 
VV20 Écharpe de circulation faite de 2 bandes verticales AJUSTABLE 
VV50 Veste à trafic orange classe 2, 100% polyester, CSA Z-96 XL 

VS14 Bande pour le bras en nylon, avec bandes réfléchissantes et fermeture de velcro, à l’unité 14 po. 
VS17 Bande pour le bras en P.V.C. sur nylon orange haute visibilité, à l’unité 18 po. 

VV50J Veste à trafic jaune/lime classe 2, 100%  polyester, CSA Z-96 XL 
VV51 Veste à trafic orange North Brite 100%  polyester, CSA Z-96 L à XXXL 
VV52 Veste à trafic orange Zenith Class 2, niveau 2, CSA Z-96 M à XXL 

VV55J Manteau jaune/lime 5 en 1, haute visibilité, CSA Z-96-09  P à XXXL 

VV53 Veste à trafic orange North Brite 100% polyester, CSA Z-96 L à XXXL 
VV55 Manteau orange 5 en 1, haute visibilité, CSA Z-96-09  P à XXXL 

VS14 VS17 

Assortiment de vêtements spécialement conçus pour être visibles afin de vous protéger 
du danger. Particulièrement utiles pour les travailleurs qui circulent près des véhicules 
en mouvement, pour les brigadiers scolaires et les secouristes. 

VV20
VV50J 

VV55J 

VV52 

VV53 

VV50 
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IMPERMÉABLES  IMPERMÉABLES    

5.8   

 Ensemble haute visibilité comprenant veston, salopette et capuchon. 

 Muni de bandes réfléchissantes dans le dos comme sur le devant, aux poignets  
      et aux chevilles.  
 Fait avec 65% pvc, 35% polyester, ce tissu n’entretient pas le feu. 

 Ventilation dans le dos du manteau. 

 Fermeture anti-tempête avec bouton-pression. 

 Salopette sans braguette. 

 Capuchon coulissant à ganse et à bouton-pression. 

VP213 

 Ensemble veston, salopette et capuchon ou manteau et capuchon. 

 Ventilation 3600 pour presque tous les modèles de veston et de manteau. 

 Offrant une aération accrue avec des fentes au dos et à l’avant pour minimiser la 
condensation à l’intérieur du vêtement 

 Fermeture anti-tempête avec bouton-pression. 

 Salopette à braguette. 

 Capuchon coulissant à ganse et bouton-pression. 

 Grandeurs disponible: P, M, L, XL, XXL. 

VP211 

VP213 Ensemble de pluie orange 2 morceaux haute visibilité P à XXL 

VP211 Ensemble de pluie jaune économique 3 morceaux P à XXL 
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IMPERMÉABLESIMPERMÉABLES  

 5.9 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 
VP217 Manteau de pluie jaune, haute visibilité  M à XXL 

VP218 Pantalon de pluie jaune, haute visibilité M à XXL 

VP219 Manteau de pluie orange, haute visibilité  S à XXXL 

VP220 Pantalon de pluie orange, haute visibilité  S à XXXL 

VP221 Manteau imperméable réversible, 40 pouces de long S à XXXL 

VP222 Manteau imperméable jaune, 44 pouces de long M à XXL 

VP217 

VP218 VP220 

VP221 

VP222 

VP219 
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FILETS ET BONNETS À CHEVEUXFILETS ET BONNETS À CHEVEUX  

5.10  

VF1011 

     Filet à cheveux à mailles serrées 
    #VF1011-M, (grandeur 19 po.) 

#VF1011, (grandeur 21 po.) 
        #VF1011-XL, (grandeur 24 po.) 

Blanc 

Sac de 100 

Les filets sont conçus pour maintenir les cheveux à l’écart des produits, des machines 
et des yeux du travailleur. Les filets à cheveux sont surtout utilisés dans l’industrie  
alimentaire ainsi que dans l’industrie pharmaceutique. 

VF4401 
Bonnet jetable 

#VF4401, (grandeur 19 po.) 
#VF4402, (grandeur 21 po.) 
#VF4403, (grandeur 24 po.) 

Blanc 
Sac de 100 

VF224 
Filet à cheveux à grosses 

mailles, en nylon 
Ignifuge (grandeur 20 po.) 

Brun, noir, blanc 
Sac de douze 

VF4400 
Bonnet cache barbe  

blanche 

Sac de 100 

VF3585 
Filet à cheveux à mailles fines  

    #VF3585-M, (grandeur 19 po.) 
#VF3585, (grandeur 21 po.) 

      #VF3585-XL, (grandeur 24 po.) 
Brun, Sac de douze 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR VENDU PAR 

VF224 Filet à cheveux à grosses mailles, en nylon, (blanc) 21 po. 12 

VF375 Filet à cheveux à mailles moyennes, en nylon, (brun) 21 po. 12 

VF375-XL Filet à cheveux à mailles moyennes, en nylon, (brun) 24 po. 12 

VF1020 Filet à barbe, (brun) . 100 

VF1011-M Filet à cheveux à mailles serrées, en nylon, (blanc) 19 po. 100 

VF1011 Filet à cheveux à mailles serrées, en nylon, (blanc) 21 po. 100 

VF1011-XL Filet à cheveux à mailles serrées, en nylon, (blanc) 24 po. 100 

VF3585 Filet à cheveux à mailles fines, en nylon, (brun) 21 po. 12 

VF4400 Bonnet à barbe (blanc)  100 

VF4401 Bonnet jetable (blanc) 19 po. 100 

VF4402 Bonnet jetable (blanc) 21 po. 100 

VF4403 Bonnet jetable (blanc) 24 po. 100 

VF4452 Bonnet pliable et détectable (blanc) 21 po. 100 

VF4453 Bonnet pliable et détectable (blanc) 24 po. 100 

Bonnet pliable et détectable # # # # 
#VF4452, (grandeur 21 po.) 
#VF4453, (grandeur 24 po.) 

Blanc 

Sac de 100 

VF4452 VF4453 
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VÊTEMENTS POUR CONGÉLATEURVÊTEMENTS POUR CONGÉLATEUR  

 5.11 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 
 V2000 Manteau pour congélateur long, large P à XXXL 
V2001 Manteau pour congélateur avec doublure polar P à XXXL 

V2001 V2000 

V2003 V2004 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 
 V2003 Manteau pour congélateur court P à XXXL 

V2004 Manteau pour congélateur court avec doublure polar P à XXXL 
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CASQUES DE SÉCURITÉCASQUES DE SÉCURITÉ  

5.12  

 Coque en polyéthylène de haute densité.  Nervures de renforcement pour plus de rigidité. 
 Encoches latérales pour les accessoires.  Courroie de tête ajustable verticalement. 
 Gouttière pour rétention des eaux de pluie.  Série de perforation sur la courroie de la nuque. 
 
 

POUR COMMANDER UNE COULEUR, AJOUTEZ LE SUFFIXE  
BLEU FONCÉ : (BD), VERT : (V), 

ORANGE : (O), ROUGE : (R) ET JAUNE : (Y).  
EXEMPLE : TA79-BD, MODÈLE TA79 DE COULEUR BLEU FONCÉ. 

CODE DESCRIPTION 
    TA29R Casque North blanc palette courte, avec une suspension à rochet de 4 points, classe E, CSA, type 1 
   TA79 Casque North blanc avec une suspension à rochet de 4 points, classe E, CSA, type 1 

   TA79R Casque North blanc avec une suspension à rochet de 4 points, classe E, CSA, type 1 

   TA80 Casque  MSA model V-Guard  blanc avec une suspension à rochet de 4 points, classe E&G, CSA, type 1 
   TA81 Casque MSA model V-Guard blanc avec ventilation et une suspension 4 points avec rochet, classe C, CSA, type 1 

TA79R   TA29R   TA80      TA81 

CODE DESCRIPTION 
  TA82 Casque MSA model V-Guard  blanc avec une suspension à rochet de 4 points, classe E, CSA, type 2 
  TA89R Casque North  blanc avec une suspension à rochet de 4 points, classe E&G, CSA, type 2 
  TA119R Casque North  style mineur blanc avec une suspension à rochet de 6 points, classe E, CSA, type 2 

TA119R   TA82 TA89R 
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VÊTEMENTS DIVERSVÊTEMENTS DIVERS  

 5.13 

CODE DESCRIPTION 
V300 Doublure extérieure de coton, doublée de kasha piqué 
V301 Bandeau de tricot d’acrylique (rouge ou bleu) 
V302 Col roulé de tricot d’acrylique (rouge ou bleu) 
V303 Tuque en nylon 
V304 Doublure extérieure de coton ignifuge, doublée de kasha piqué 
V305 Doublure extérieure de coton ignifuge, doublée de kasha piqué, munie d’un couvre-bouche 

V300  

V301 

V302 V304 

V305 
V303 

CODE DESCRIPTION 
  VC100 Ceinture dorsale avec bretelle, grandeur petit à XXX large 
  VC8021 Couvre chaussures de protection, grandeur petit à extra large 
  VC8022 Couvre chaussure toutes saisons 20 po. (50,8 cm), grandeur de 7 à 13 
  VC8573 Botte de caoutchouc avec semelle et bout en acier, grandeur de 7 à 13 
  VC8576 Botte de caoutchouc noir avec une doublure de feutre, grandeur de 7 à 13 
  VG101 Genouillères robuste et durable 
  VGET Semelle antidérapantes, grandeur de 6 à 13 

VC100 

VC8022 

VC8573 VGET 

VG101 
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