
Prix en vigueur jusqu'au 31 mars 2017 ou tant qu'il y en aura. Taxes & transport en sus. En raison des présentes fluctuations du marché, les prix peuvent changer sans préavis.

SCF7325NA

prix 
promo prix 

promo

prix 
promo

prix 
promo

No    
modèle  Couleur 
SED161  Jaune 6,50/paire
SEK238  Orange 6,50/paire

No  
modèle Taille 
SAp240 Moyen 4,60/paire
SAp241 Grand 4,65/paire
SAp242 T-Grand 5,00/paire
SDL884 2T-Grand 5,35/paire

SED161

Gants d'ajusteur haute visibilité 
en cuir de vache refendu 
doublés de thinsulateMc

•	 Qualité supérieure
•	 Bonne résistance à l'abrasion
•	 Doublés avec 100 g de ThinsulateMC  

pour une chaleur supérieure 
•	 Bout des doigts et bande aux 

jointures en cuir pleine épaisseur
•	 Poignet de sécurité caoutchouté
•	 Grand

SAp240

Gants d'ajusteur en cuir de vache 
doublés de Mousse Molletonnée

•	 Fabriqués en cuir refendu de qualité supérieure
•	 Bonne résistance à l'abrasion

•	 Entièrement doublés de  
mousse molletonnée pour  

une excellente chaleur
•	 Bout des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur  
pour plus de protection

•	 Poignet caoutchouté pour  
une protection suprême

SEK237

Gants d'ajusteur haute visibilité en cuir 
fleur de vache doublés de thinsulateMc 

•	 Fabrication de première qualité pour un excellent confort et durabilité
•	 Doublés avec 100 g de ThinsulateMC pour une chaleur supérieure 

•	 Résistance supérieure à l'abrasion, à l'huile et à l'eau
•	 Endos fluorescent et deux bandes  

réfléchissantes grises pour 
une visibilité maximale

•	 Poignet de sécurité caoutchouté
•	 Grand

No    
modèle  Couleur 
SED428  Jaune 9,70/paire
SEK237  Orange 9,70/paire

No    
modèle  Taille 
SD613  Grand 3,45/paire
SAp299  T-Grand 4,15/paire

SD613

Gants d'ajusteur en cuir de 
vache refendu doublés 
de coton Molletonné
•	 Fabriqués en cuir de vache refendu solide
•	 Bonne résistance à l'abrasion
•	 Bout des doigts et bande aux jointures en cuir 

pleine épaisseur pour plus de protection
•	 Poignet de sécurité pour  

une bonne protection



prix 
promo  

prix 
promo 

prix 
promo 

prix 
promo  

prix 
promo 

No  
modèle Taille 
Sm610 Dames 5,80/paire
SD605 Grand 6,20/paire
SEF236* Grand 6,60/paire
SAp245 T-Grand 6,50/paire
* Manchette

No  
modèle Taille 
SAp290 Grand 4,25/paire
SDL886 T-Grand 4,45/paire
SDL887 2T-Grand 4,75/paire 325

prix promo

/paire

Gants d'ajusteur en cuir de vache 
refendu doublés de boa/acrylique
•	 Fabrication en cuir de vache refendu de première qualité
•	 Entièrement doublés de boa acrylique pour une chaleur supérieure
•	 Bonne résistance à l'abrasion
•	 Bout des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur  
pour plus de protection

•	 Poignet caoutchouté pour  
une protection suprême

No  
modèle Taille 
SD614 Grand 5,05/paire
SAp247 T-Grand 5,25/paire
SDL890 2T-Grand 5,40/paire SD614

SD605

Gants d'ajusteur en cuir fleur de 
vache doublés de coton Molletonné

•	 Entièrement doublés de coton 
molletonné pour une chaleur modérée

•	 Résistance supérieure à l'abrasion
•	 Résistent mieux à l'absorption de l'huile  

et de l'eau que le cuir refendu 
•	 Bout des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur  
pour plus de protection

•	 Poignet caoutchouté pour 
une protection ultime

Sm609

Gants d'ajusteur en cuir de vache 
doublés de thinsulateMc

•	 Fabrication en cuir de vache 
 refendu de première qualité

•	 Entièrement doublés de ThinsulateMC 
pour une chaleur supérieure 

•	 Bonne résistance à l'abrasion
•	 Doublure plus mince offrant une 

meilleure dextérité que le boa acrylique
•	 Bout des doigts et bande aux jointures en 

cuir pleine épaisseur pour plus de protection 
•	 Poignet caoutchouté pour une protection ultime

No  poids de la  
modèle Taille doublure (g) 
SAS500 Dames 100 5,25/paire
SAN637 Moyen 100 5,45/paire
SAL544 Grand 40 5,65/paire
Sm609 Grand 100 5,85/paire
SAp248 T-Grand 100 6,20/paire
SAp249 2T-Grand 100 6,50/paire

Sm615

Gants d'ajusteur en cuir 
fleur de porc doublés 
de thinsulateMc

•	 Entièrement doublés avec 100 g de  
ThinsulateMC pour une chaleur supérieure

•	 Performent mieux dans les utilisations  
en milieu humide que le cuir 
de vache fleur ou refendu

•	 Bonne résistance à l'abrasion
•	 Meilleure dextérité que le cuir de vache
•	 Bout des doigts et bande aux jointures en  

cuir pleine épaisseur pour plus de protection
•	 Poignet caoutchouté pour une protection ultime

No  
modèle Taille 
Sm615 Grand 7,70/paire
SAp251 T-Grand 8,10/paire
SDL892 2T-Grand 8,40/paire

SAp290

Gants d'ajusteur en 
cuir fleur de Meubles
•	 Entièrement doublés de boa acrylique  

pour une chaleur supérieure
•	 Excellente résistance à l'abrasion
•	 Résistent mieux à l'absorption  

de l'huile et de l'eau 
que le cuir refendu

•	 Fini en cuir fleur lisse
•	 Bout des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur 
pour plus de protection

Gants en cuir fleur de vache de Meubles 
doublés de coton Molletonné

•	 Cuir fleur durable et robuste au fini lisse
•	 Entièrement doublés de coton molletonné  

pour une chaleur modérée
•	 Résistent à l'huile et à l'eau

•	 Paume doublée de coton
•	 Poignet de sécurité  

pour plus de protection
•	 Grand

No modèle 
SEA198



Gants d'ajusteur en cuir fleur 
de vache doublés de boa acrylique

•	 Fabrication en cuir fleur de vache de première qualité
•	 Entièrement doublés de boa acrylique  

pour une chaleur supérieure
•	 Résistance supérieure à l'abrasion
•	 Résistent mieux à l'absorption de 

l'huile et de l'eau que le cuir refendu
•	 Bout des doigts et bande aux 

jointures en cuir pleine épaisseur 
pour plus de protection

•	 Poignet caoutchouté pour  
une protection ultime

prix 
promo 

No  
modèle Taille 
SEi681* Grand 6,40/paire
SAo053 Grand 9,15/paire
SDL882 T-Grand 9,75/paire
SDL883 2T-Grand 10,35/paire
* Paume renforcée

prix 
promo 

prix 
promo 

prix 
promo

530
prix promo

/paire

Gants d'ajusteur en cuir 
fleur de porc doublés 
de boa acrylique
•	 Qualité supérieure
•	 Entièrement doublés de boa acrylique 

pour une chaleur supérieure
•	 Performent mieux dans des  

utilisations humides que le cuir  
fleur de vache ou le cuir refendu

•	 Poignet caoutchouté pour  
une protection ultime

prix 
promo

No  
modèle Taille 
SAp300 Grand 7,50/paire
SDL888 T-Grand 7,75/paire
SDL889 2T-Grand 7,95/paire

No  
modèle Taille 
Sr521 Grand 5,10/paire
SAm023 T-Grand 5,35/paire
SDL881 2T-Grand 5,85/paire

SAo053

SAp300

No  
modèle Taille 
Sm611 Grand 7,10/paire
SDL891 T-Grand 7,50/paire

Gants d'ajusteur en cuir fleur de 
porc doublés de Molleton
•	 Entièrement doublés de coton molletonné blanc pour une chaleur modérée
•	 Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
•	 Performent mieux dans les utilisations en milieu 

humide que le cuir de vache fleur ou refendu
•	 Poignet de sécurité pour une bonne protection
•	 Bout des doigts et bande aux jointures en cuir 

pleine épaisseur pour plus de protection
•	 Grand

No modèle 
SAp295

Sr521

Gants d'ajusteur en cuir fleur de 
vache doublés de coton Molletonné

•	 Entièrement doublés de coton molletonné pour une chaleur modérée
•	 Résistent mieux à l'absorption de l'huile et de l'eau que le cuir refendu

•	 Bout des doigts et bande aux jointures en cuir 
pleine épaisseur pour plus de protection

•	 Paume renforcée  
pour plus d'économies
•	 Poignet caoutchouté  

pour une protection ultime

SEB613

Gants en cuir fleur de vache de 
preMière qualité entièreMent 
doublés de coton Molletonné
•	 Résistance supérieure à l'abrasion
•	 Excellents confort et durabilité
•	 Bonne résistance à l'huile et à l'eau
•	 Bout des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur
•	 Poignet élastique de 2 1/2" qui  

prévient l'infiltration des saletés 
et des débris dans le gant

No  
modèle Taille 
SEH145 Moyen 5,75/paire
SEB613 Grand 5,85/paire

Sm611

Gants d'ajusteur en cuir fleur de vache 
doublés de Mousse Molletonnée

•	 Fabrication en cuir fleur de vache de première qualité
•	 Entièrement doublés de mousse  

molletonnée pour une excellente chaleur
•	 Résistance supérieure à l'abrasion

•	 Résistent mieux à l'absorption  
de l'huile et de l'eau 

que le cuir refendu
•	 Poignet caoutchouté  

pour une protection ultime



prix 
promo 

prix 
promo 

prix 
promo 

prix 
promo  

440
prix promo

/paire

No  
modèle Taille 
Sm616 Petit 7,00/paire
Sm617 Moyen 7,35/paire
Sm618 Grand 7,40/paire
Sm619 T-Grand 7,75/paire
SAp250 2T-Grand 7,85/paire

260
prix promo

/paire

No  
modèle Description  Taille  
SAS501 Première qualité, ThinsulateMC de 100 g Dames 8,50/paire 
Sm613 Première qualité, ThinsulateMC de 100 g Grand 9,10/paire
SEH040 Qualité supérieure, ThinsulateMC de 100 g Grand 9,25/paire
SAp246 Qualité standard, ThinsulateMC de 100 g  T-Grand 9,75/paire
SDL885 Qualité standard, ThinsulateMC de 100 g   2T-Grand 10,40/paire
SEi642 Qualité standard, pièce sur la paume,  T-Grand 7,25/paire 
 ThinsulateMC de 40 g 

Gants haute visibilité 
doublés d'acrylique 

•	 Gants en acrylique thermique à 100% qui  
offre une protection supérieure contre le froid

•	 Doublure brossée et tricotée en 
ratine de calibre 7 sans coutures

•	 Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
•	 Fini à revêtement plissé qui offre  

une prise sèche et humide supérieure

No   
modèle Taille 
SEC797 7  
SEC798 8 
SEC799 9 
SEC800 10 
SEC801 11 

SEC797

Gants à pauMe enduite de latex 
naturel doublés de Molleton
•	 Gant en tricot de polycoton de 

calibre 10 sans coutures
•	 Résistent à l'abrasion, aux  

coupures et aux perforations
•	 Revêtement texturé offrant une 

prise supérieure sur les surfaces  
sèches et mouillées

SAN431

No   
modèle Taille 
SAN431 8 
SAN432 9 
SAN433 10 
SAN434 11 

Sm616

Gants de conducteur en cuir fleur 
de vache doublés de Molleton

•	 Fabrication lisse entièrement de cuir 
fleur de vache de première qualité
•	 Entièrement doublés de coton  

molletonné pour une chaleur modérée
•	 Résistance supérieure à l'abrasion
•	 Excellents confort et durabilité

•	 Résistent mieux à l'absorption de  
l'huile et de l'eau que le cuir refendu

Gants de cordeur en cuir de 
vache doublés de Molleton
•	 Fabrication lisse entièrement de cuir  

fleur de vache de première qualité
•	 Entièrement doublés de coton  

molletonné pour une chaleur modérée
•	 Résistance supérieure à l'abrasion
•	 Excellents confort et durabilité
•	 Résistent mieux à l'absorption de  

l'huile et de l'eau que le cuir refendu
•	 Bande ajustable avec bouton-pression

SAp215

No  
modèle Taille 
SAp215 Petit 8,45/paire
SAp216 Moyen 8,55/paire
SAp217 Grand 8,75/paire
SAp218 T-Grand 8,95/paire

SEE313

Gants en cuir fleur de 
chèvre de preMière qualité 
doublés de Molleton
•	 Endos et poignet faits de cuir  

refendu de première qualité
•	 Dextérité exceptionnelle  
•	 Bande velcro pour l'ajustement 
•	 Poignet de 5" offrant  

une protection supérieure

No  
modèle Taille 
SEE313 Moyen 14,95/paire
SEE314 Grand 15,25/paire
SEE315 T-Grand 15,75/paire

Sm613

Gants d'ajusteur en cuir fleur de 
vache doublés de thinsulateMc

•	 Doublure de ThinsulateMC qui  
offre une chaleur supérieure

•	 Bonne dextérité
•	 Résistance supérieure à l'abrasion
•	 Excellents confort et durabilité

•	 Résistent mieux à l'absorption de  
l'eau et de l'huile que le cuir refendu

•	 Poignet caoutchouté pour  
une protection suprême



prix 
promo 

prix 
promo

3445
prix promo

/paire

No  
modèle Taille 
SDL465 Petit 7,75/paire
SDL021 Moyen 7,95/paire
SEi571 Grand 8,00/paire
SEi572 T-Grand 8,10/paire
SDN053 2T-Grand 8,35/paire

7195
prix promo

/paire

3245
prix promo

/paire

4995
prix promo

/paire

SDN590

Gants en pvc 
doublés pour l'hiver
•	 PVC orange brillant avec fini rugueux
•	 Doublure molletonnée en 

mousse pour plus de chaleur
•	 Résistent à la plupart des huiles,  

acides, graisses et solvants
•	 Grand
•	 Poids lourd

No  
modèle Description 
SDN590 Poignet en tricot 4,55/paire
SDN591 Manchette de 12" 6,50/paire
SDN592 Poignet de sécurité 5,25/paire

SEi571

Gants d'ajusteur en cuir fleur de 
porc doublés de Molleton Mousse

•	 Doublure complète en molleton mousse rouge 
procurant une excellente protection thermique

•	 Performent mieux dans les utilisations  
en milieu humide que le cuir 

de vache fleur ou refendu
•	 Poignet de sécurité de 1 1/2" 

pour une bonne protection
•	 Bout des doigts et bande 
aux jointures en cuir pleine 

épaisseur pour plus de protection

SAK292

Gants utilitaires 
therMiques proflexMd 817
•	 Doublure en ThinsulateMC de 40 g de 3MMC

•	 Offrent dextérité et chaleur
•	 Fermeture à profil bas avec  

poignets tissés élastiques
•	 Endos renforcé de spandex et  

bande en néoprène aux jointures

No No  
modèle fab Taille 
SAK292 16332 Petit 
SAK293 16333 Moyen 
SAK294 16334 Grand 
SAK295 16335 T-Grand 
SAK296 16336 2T-Grand 

SAp861

Gants therMique 
repliables proflexMd 816
•	 Doigts et pouce se replient vers l'arrière et 

s'attachent avec des pattes à boucles et crochets
•	 Extérieur tricoté en polyester durable

•	 Intérieur en micro duvet résistant 
à l'eau, à l'épreuve du vent 

•	 Paume à double couche avec suède 
synthétique à prise antidérapante

No No   
modèle fab Taille 
SAp861 16072 Petit 
SAp862 16073 Moyen 
SAp863 16074 Grand 
SAp864 16075 T-Grand 
SAp865 16076 2T-Grand 

Gants therMiques à 
Manchette proflexMd 819Wp

•	 Imperméables
•	 Doublure en ThinsulateMC de 40 g de 3MMC 
•	 Poignet à manchette et dos en nylon 500D

•	 Paume en cuir synthétique Amara
•	 Lavables à la machine

SAp866
No No  
modèle fab Taille 
SAp866 16042 Petit 
SAp867 16043 Moyen 
SAp868 16044 Grand 
SAp869 16045 T-Grand 
SAp870 16046 2T-Grand 

Gants therMiques haute 
visibilité proflexMd 876Wp
•	 Gants en HiporaMD respirable, 

imperméable et à l'épreuve du vent 
•	 Doublure en ThinsulateMC de 40 g de 3MMC 
•	 Bande réfléchissante ScotchliteMC de 3MMC

•	 PVC texturé et résistant à l'abrasion  
sur la paume et les doigts

SAp871
No No  
modèle fab Taille 
SAp871 16412 Petit 
SAp872 16413 Moyen 
SAp873 16414 Grand 
SAp874 16415 T-Grand 
SAp875 16416 2T-Grand 



Prix en vigueur jusqu'au 31 mars 2017 ou tant qu'il y en aura. Taxes & transport en sus. En raison des présentes fluctuations du marché, les prix peuvent changer sans préavis.

Restez au chaud & en sécurité! 
Commandez aujourd’hui

SCF7325NA

prix 
promo

700
prix promo 

prix  
promo

20900
prix promo

1750
prix promo

2095
prix promo

SEE076

caGoules pour 
casque de sécurité
•	 Tricot de polyester à 100%
•	 Ignifugées jusqu'à la 

première lessive
•	 Taille unique

No No   
modèle fab Style 
SEE076 16810 Demi-casque 6,60
SEE077 16815 Pleine tête 11,00

passe-MontaGne
•	 Molleton de polyester extensible 

qui garde la tête et le cou au chaud
•	 Passe-montagne long
•	 Taille unique

No modèle SEE075 
No fab 16821

SAJ553

SAm456

SAm455

coiffes d'hiver
•	 Fournissent une meilleure 

protection contre le froid et le vent
•	 Se portent seules ou sous une 

casquette, un chapeau, un masque 
de soudeur ou un casque de sécurité
•	 Extérieur résistant aux flammes

•	 Taille unique

Froid doux
•	 Une seule épaisseur de 

tissu croisé, intérieur lainé

Froid moyen
•	 Extérieur en tissu croisé,  

doublure de polyfibre/coton

Froid intense
•	 Extérieur en tissu croisé, 

doublure thermique en mouton 
et couvre-nuque complet

No   
modèle Description 
SAJ553 Froid doux 4,50
SAm456 Froid moyen 6,50
SAm455 Froid intense 9,70

Manteaux therMiques
•	 Coquille extérieure en nylon robuste 

avec traitements hydrofuges
•	 Doublure en molleton  

pour une chaleur douce
•	 Renforts en ArmortexMC qui  

protègent les zones à forte usure 
•	 Nombreuses poches, dont une  

à l'avant pour cellulaire et une  
à l'arrière pour documents

•	 Accents réfléchissants qui  
aident à voir les travailleurs  
et les gardent en sécurité

•	 Cordon à la taille et  
poignets ajustables

No No   
modèle fab Taille  
SEB753 41103 Moyen  
SEB754 41104 Grand  
SEB755 41105 T-Grand  
SEB756 41106 2T-Grand  
SEB757 41107 3T-Grand 

Botte non 
comprise

seMelles antidérapantes 
pour la neiGe
•	 Faites d'élastomère thermoplastique flexible
•	 Crampons antidérapants pour une 

excellente traction sur la neige et la glace
•	 Flexibles jusqu'à -40 °C
•	 Comprend 10 crampons durables

No  
modèle Taille 
SEA004 Moyen (5-8) 
SEA005 Grand (8-11) 
SEA006 T-Grand (11-13) 

seMelles antidérapantes pour la neiGe
•	 Fabriquées d'élastomère thermoplastique
•	 Crampons hexagonaux qui ne fendent pas, offrant 

une excellente traction sur la glace et la neige
•	 Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
•	 Flexibles jusqu'à -40°C
•	 Comprend 12 crampons durables

No  
modèle Taille 
SDN085 Moyen (5-8) 
SDN086 Grand (8-11) 
SDN087 T-Grand (11-13) 
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