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WHO ARE WE?
Groupe BBH Inc. was founded in 2007, following the merger between Barry & Boulerice (Rope) and LNS HORIZON (Gloves). This
merger meant bringing over 40 years of industry experience. Since then we have grown our portfolio of brands with renowned
players, such as Terra®, Dickies®, Holmes WorkwearMC, H SeriesMC, Gardena®, Alterra®, Horizon®, Barry & Boulerice®, WorktuffMC,
Karbon and Roots.
Determined by our desire to satisfy our customers, we can proudly say today that BBH Group Inc. has become one of the most
dynamic, reliable, competitive and successful companies in our industry.
From our headquarters in Montreal, we manage our operations and distribute around the globe, while maintaining a strong
representation across Canada. Every day, special attention is given in order to offer high quality products, outstanding customer
service and fast delivery times.
Among the Groupe BBH Inc brand portfolio, you will find workwear and high visibility, gloves for various uses, personal protective
equipment, a wide selection of ropes and various accessories. In addition to our wide selection of products, we offer the possibility
to customize some of its items with your corporate logo.
To all our partners, we are proud to tell you that we place you at the center of all our decisions. It is for you that we constantly take
up the challenge of surpassing ourselves.

QUI SOMMES NOUS ?
Groupe BBH Inc. a été fondé en 2007 suite à la fusion entre Barry & Boulerice (corde) et LNS HORIZON (gants). Cette fusion a
rassemblé plus de 40 ans d’expériences. Depuis nous avons fait grandir notre portefeuille de marques avec des joueurs de renom, tel
que Terra®, Dickies®, Holmes WorkwearMC, H SeriesMC, Gardena®, Alterra®, Horizon®, Barry & Boulerice®, WorktuffMC, Karbon et Roots.
Déterminé par notre volonté de satisfaire notre clientèle, nous pouvons affirmer aujourd’hui avec fierté que Groupe BBH Inc. est
devenu l’une des entreprises les plus dynamique, fiable, concurrentielle et performante de notre industrie.
Depuis notre siège social à Montréal, nous dirigeons nos opérations et distribuons tout autour du globe, tout en maintenant une
forte représentation à travers le Canada. Chaque jour, une attention particulière est fournie afin d’offrir des produits de haute
qualité, un service à la clientèle hors pair et des délais de livraisons rapides.
Parmi notre portefeuille de marque, vous trouverez des vêtements de travail et haute visibilité, des gants pour diverses utilisations,
de l’équipement de protection individuel, une sélection de cordes et des accessoires variés. En plus de notre vaste sélection de
produits,nous offrons la possibilité de personnaliser certaines de ses articles avec votre logo corporatif.
À tous nos partenaires, nous sommes fiers de vous dire que nous vous plaçons au centre de toutes nos décisions. C’est pour vous
que nous relevons sans cesse le défi de nous surpasser.

A COHESIVE BRANDING STRATEGY
UNE STRATÉGIE DE MARQUE COHÉSIVE

OUR LEADING BRANDS | NOS MARQUES VEDETTES
TERRA®

DICKIES®

TERRA®’s products are designed and produced with the high
quality standards that is synonymous with the brand’s name.
With a full line of gloves, workwear and accessories, TERRA®
is responding to the ever-evolving modern workforce.

Born from American roots, DICKIES® continues its long
legacy of designing quality workwear at a price anyone can
afford. It is known for its innovative, durable and comfortable
workwear.

Les produits de TERRA® sont conçus et fabriqués selon les
normes de qualité élevées qui sont synonymes du nom de la
marque. Avec une gamme complète de produits, TERRA® répond
aux besoins d’une main-d’œuvre en constante évolution.

Marque d’origine américaine, DICKIES® poursuit sa mission de
créer des vêtements de travail de qualité qui sont abordables
pour tous. Cette marque est connue pour ses vêtements de
travail innovants, durables et confortables.

HOLMES WORKWEAR

GARDENA®

HOLMES WORKWEAR™ offers a full line of hi-vis safety wear,
work gloves and tool bags. This brand helps the user to work
safer, smarter without sacrificing comfort.

GARDENA® is one of the strongest brands amongst the
international competitors in the gardening sector. From the
beginning, the brand has been built to offer innovatives and
high quality products.

TM

HOLMES WORKWEAR offre une gamme complète de
vêtements de sécurité haute visibilité, de gants de travail et de
trousses à outils. Cette marque aide l’utilisateur à travailler de
manière plus sûre et plus intelligente sans sacrifier son confort.
MC

GARDENA® est une des marques les plus fortes parmi les
concurrents internationaux dans le secteur du jardinage. La
marque s’est développée en offrant des produits innovants
et de haute qualité.

NEW BRANDS | NOUVELLES MARQUES
ALTERRA®

H SERIES

ALTERRA® is known brand in the gardening field. It joins
BBH Group to expand by offering a wide selection of
gardening gloves, from cotton gloves to robust and
ergonomic coated gloves.

H SERIES™ is our new house brand of personal protection
products. Created to offer you accessible and durable
protection products, masks, glasses, helmets and much
more are all designed by our team in Montreal.

ALTERRA® est une marque reconnue dans le domaine du
jardinage. La marque se joint à Groupe BBH afin de s’élargir
en proposant une large sélection de gants de jardinage, des
gants de coton aux gants enduits robustes et ergonomiques.

H SERIES est notre nouvelle marque maison d’équipement
de protection individuelle. Créée pour vous offrir des produits
accessibles et durables, masques, lunettes, casques et bien
plus encore sont tous conçus par notre équipe à Montréal.

TM

MC
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HOUSE BRANDS | MARQUES MAISON
HORIZON®

BARRY & BOULERICE®

HORIZON® is known by our distributors and retailers for
its quality and value. It offers a variety of work gloves
that apply to many applications : construction, welding,
mechanic, etc.

BARRY & BOULERICE® was established in Montreal in
1975. It’s the leading supplier of rope to the industrial and
retail markets.

HORIZON® est reconnue par nos distributeurs et détaillants
pour la qualité de ses produits et sa valeur. Cette marque
offre une variété de gants de travail pour de nombreuses
applications : construction, soudure, mécanique, etc.

BARRY & BOULERICE® est une marque établie à Montréal
depuis 1975. Maître dans le milieu du cordage aux marchés
industriels et la vente au détail.

WORKTUFF

TM

WORKTUFF™ gloves is a unique brand that specializes in creating value for the customer. WORKTUFF™ offers a variety of textured
nitrile disposable gloves as well as affordable cut resistant gloves with industrial yarn shell.
WORKTUFF est une marque unique qui se spécialise dans la création de produits à bon prix. La marque WORKTUFF compte dans
sa collection les gants jetables en nitrile texturé ainsi que des gants anti-coupures abordables avec des coquilles en fil industriel.
MC

MC

DISTINGUISHING FEATURES | TRAITS DISTINCTIFS
HYDRA SERIES

FLASHTEX

HYDRA SERIES™ is our house brand that combines our
wide variety of solutions concerning of water protection.
HYDRA SERIES™ products can be water-repellent with
a surface treatment or even have a polyethylene inner
membrane for more protection.

FLASHTEX™ is our range of flame resistant treated textiles
that protect workers from electrical arc flashes and hydro
carbon flash fires. The flame-retardant treatment applied to
the textiles provides the user with all the safety and protection
they need no matter what situation they find themselves in.

HYDRA SERIES est notre marque maison réunissant notre
grande varitété de solution et de niveau de protection contre
l’eau. Les produits HYDRA SERIES peuvent être déperlant grâce
à un traitement de surface ou même avoir une membrane interne
en polyéthylène pour plus de protection.

FLASHTEX est notre gamme de textiles traités résistant aux
flammes qui protège les travailleurs contre les embrassements
éclairs et les arcs électriques. Le traitement ignifuge appliqué sur
les textiles offre à l’utilisateur toute la sécurité et la protection dont
ils ont besoin peut importe la situation dans laquelle il se trouve.

TM

MC

MC
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TM

MC

LEGEND OF ICONS
LÉGENDE DES ICÔNES

CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES
Made of leather
Fait en cuir

Superior grip
Adhérance supérieure

Breathable
Perméable à l’air

Vibration dampening
Amortissement des vibrations

For women
Pour femmes

Touch screen compatible
Compatible avec écran tactile

Hi-vis
Haute visibilité

Reflective
Réfléchissant

Heated
Chauffant

Dexterity
Dextérité

Water repellent
Déperlant

UV rays resistant
Résistant aux rayons UV

Fire resistant
Ignifuge

Heat resistant
Résistant à la chaleur

Made for winter
Fait pour l’hiver

Abrasion resistant
Résistant à l’abrasion

Puncture resistant
Résistant aux perforations

Cut resistant
Résistant aux coupures

Chemical products resistant
Résistant aux produits chimiques

Oil resistant
Résistant à l’huile

USES | UTILISATIONS
General maintenance
Entretien général

Construction
Construction

Electrical work
Travaux électriques

Welding
Soudure

Heavy machinery
Machinerie lourde

Automotive inudstry
Industrie automobile

Mechanic
Mécanique

Packaging & shipping
Emballage et expédition

Warehouse
Entrepôt

Scaffolding
Échafaudage

Material handling
Manutention de matériaux

Glass handling
Manutention du verre

Woodworking
Ébenesterie

Masonry
Maçonnerie

Painting
Peinture

Housekeeping
Entretien ménager

Food industry
Industrie alimentaire

Plumbing
Plomberie

Forestery
Foresterie

Agriculture
Agriculture

Gardening
Jardinage

Fishing
Pêche

Recreational activities
Activitées récréatives
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LEATHER
CUIR

We work with the best manufacturers in order to provide our customers with
the highest quality leathers in a multitude of styles that are suited for any kind
of job. Cowhide, goatskin, deerskin and pigskin are the leather varieties we
use to make some of the best leather work gloves.
The durability and suppleness of leather when applied to work gloves tends
to be ideal for general construction, handling sharp and heavy materials, and,
of course, working with tools and operating heavy machinery.
Nous travaillons avec les meilleurs fabricants afin d’offrir à nos clients un large
choix de modèles de gants en cuir de qualité supérieure convenant à tous les
types de travaux. Le cuir de vache, de chèvre, de chevreuil et de porc sont les
variétés de cuir que nous utilisons pour confectionner les meilleurs gants de
travail.
La durabilité et la souplesse du cuir sont des éléments essentiels à prendre en
considération dans les activités de construction, de manipulations de matériaux
lourds, coupants ainsi que dans l’utilisation d’outils et machineries.

OUR LEATHER | NOS CUIRS
COWHIDE & COWSPLIT | VACHE

Thick and durable leather with a smooth and bright flower for improved resistance to abrasion.
Cuir épais et durable possédant une fleur unie et brillante pour une résistance accrue à l’abrasion.

PIGSKIN | PORC

Soft and supple leather, offering excellent comfort and flexibility. This leather has a lighter shade.
Cuir doux et souple offrant un excellent confort et flexibilité. Ce cuir possède une teinte claire.

GOATSKIN | CHÈVRE

Great quality and flexible leather that has provides abrasion resistance and superior grip.
Cuir d’excellente qualité très flexible offrant une bonne résistance à l’abrasion et une adhérence supérieure.

DEERSKIN | CHEVREUIL
Extremely soft and comfortable leather offering superior dexterity.
Cuir extrêmement doux et confortable offrant une souplesse et une dextérité supérieure.

BUFFALO | BISON
Thicker and stronger than other leather, this leather is still soft and comfortable.
Plus épais et plus résistant que les autres cuirs, ce cuir reste souple et confortable.

HIDE VS SPLIT | CUIRS PLEIN FLEUR VS FENDU
Full grain leather*, known as cowhide, is the top layer of leather. It is the most resistant and durable
type of leather, but also the most supple since the high fiber density is preserved. On the other hand,
cowsplit leather is created from the separation of the cowhide and the drop split of the cowhide. It is
therefore less durable than full-grain leather.
*Note that in this catalog, full-grain leather is simply referred to as leather.
Le cuir pleine fleur* représente la couche supérieure du cuir. C’est le type de cuir le plus résistant et
durable, mais aussi le plus souple puisque la grande densité en fibre est conservée. Le cuir fendu, quant
à lui, est le résultat de la séparation du cuir pleine fleur et de la sous-croûte. Il est donc moins durable
que le cuir pleine fleur.
*Noter que dans ce catalogue, le cuir pleine fleur est simplement nommé cuir.

LEATHER GLOVES
GANTS EN CUIR
COWSPLIT GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU
• Cowsplit leather palm and fingertips
• 3 pieces palm
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Pasted cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes à trois empiècements
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes avec entoilage collé

PACK OF 4 PAIRS
PAQUET DE 4 PAIRES

PACK OF 12 PAIRS
PAQUET DE 12 PAIRES

010392D3PC/4

B10392D3PC/12

010392D3PC
010392D3PC/4
B10392D3PC/12

L|G
L|G
L|G

Untagged | Sans étiquette
Labeled package | Paquet labellisé
Labeled package | Paquet labellisé

COWSPLIT GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU
• Cowsplit leather palm and fingertips
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Polyethylene cuff
• Available for women*
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes en polyéthylène
• Disponibles pour femmes*
PACK OF 3 PAIRS
PAQUET DE 3 PAIRES

B19396MEN/3

B19396MEN
B19396LAD*
B19396MEN/3
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L-XL | G-TG
Cut case | Boîte-présentoir
One Size | Taille unique
Cut case | Boîte-présentoir
L|G
Labeled package | Paquet labellisé

COWSPLIT GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU
• Cowsplit leather palm and fingertips
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Pasted cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes avec entoilage collé

010391PLXL
B10391PL1

XL | TG
L|G

Untagged | Sans étiquette
Cut case | Boîte-présentoir

B10391PL1

COWSPLIT GLOVES MULTIPACK
PAQUET DE GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU
• Pack of 12 pairs
• Cowsplit leather palm and fingertips
• 3 pieces palm
• Lined palm
• Denim back with elastic
• Pasted cuff
• Paquet de 12 gants
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes à trois empiècements
• Paumes doublées
• Dos en denim avec élastique
• Manchettes avec entoilage collé

010393D3PC/12

L|G

Labeled package | Paquet labellisé

VIBRATION DAMPENING COWSPLIT GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU AMORTISSEURS DE VIBRATION
• Cowsplit leather palm and fingertips
• Vibration dampening patch on palm
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Coussinets amortisseurs de vibrations appliqués sur les paumes
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées

711160L

L|G

Tagged | Étiqueté
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LEATHER GLOVES
GANTS EN CUIR

COWSPLIT GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU

COWSPLIT GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU

• Cowsplit leather palm and fingertips
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées

• Cowsplit leather palm and fingertips
• Double layer of leather on palm and index
• Lined palm
• Cotton back
• Rubberized cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes et index munis d’un appliqué en cuir
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées

010399B
710399B
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L|G
L|G

Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté

010392DP2

L|G

Untagged | Sans étiquette

COWSPLIT GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU

HI-VIS COWSPLIT GLOVES
GANTS HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE FENDU

• Cowsplit leather palm and fingertips
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• *Available unlined
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées
• *Disponible non doublés

• Cowsplit leather palm and fingertips
• Lined palm
• Hi-vis polyester back with elastic
• Reflective patch on knuckle
• Rubberized cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes doublées
• Dos haute visibilité en polyester avec élastique
• Jointures munies d’un empiècement réfléchissant
• Manchettes caoutchoutées

011692R
711692RCXL
711692LR10*

B11601ORL

S-XL | P-TG
XL | TG
2XL | 2TG

Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté
Tagged | Étiqueté

L|G

Cut case | Boîte-présentoir

COWHIDE GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE
• Cowhide leather palm and fingertips
• Unlined palm
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Paumes non doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées

021600R

L-XL | G-TG

Untagged | Sans étiquette

COWHIDE GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE
• Cowhide leather palm and fingertips
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• 4 in (10 cm) rubberized cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées de 4 po (10 cm)

021604RCPL

L|G

Untagged | Sans étiquette

COWHIDE GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE
• Cowhide leather palm and fingertips
• 3 pieces palm
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Paumes à trois empiècements
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées

021600PLPP
021600PPXL
721600PLPP
721600PLPP/3

L|G
XL | TG
L|G
L|G

Untagged | Sans étiquette
Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté
Labeled package | Paquet labellisé

PACK OF 3 PAIRS
PAQUET DE 3 PAIRES

721600PLPP/3
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LEATHER GLOVES
GANTS EN CUIR
COWHIDE GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE
• Cowhide leather palm and fingertips
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées

021360R
721360RCXLB
721360RS

S-XL | P-TG
XL | TG
S|P

Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté
Tagged | Étiqueté

COWHIDE GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE
• Cowhide leather palm and fingertips
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Assorted colors
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées
• Couleurs assorties

721360ASRT

L|G

Tagged | Étiqueté

HI-VIS COWHIDE GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE HAUTE VISIBILITÉ
• Cowhide leather palm and fingertips
• Lined palm
• Hi-vis polyester back with elastic
• Reflective patch on knuckle
• Rubberized cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Paumes doublées
• Dos haute visibilité en polyester avec élastique
• Jointures munies d’un empiècement réfléchissant
• Manchettes caoutchoutées

721601LGL
721601ORL
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L|G
L|G

Tagged | Étiqueté
Tagged | Étiqueté

COWHIDE DRIVER’S GLOVES
GANTS DE CONDUITE EN CUIR DE VACHE
• Deluxe cowhide leather
• Keystone thumb
• Elasticized wrist
• Cuir de vache luxueux
• Pouces renforcés
• Élastique aux poignets

080378
781378

L-XL | G-TG
M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté

GOATSKIN DRIVER’S GLOVES
GANTS DE CONDUITE EN CUIR DE CHÈVRE
• Goatskin leather
• Keystone thumb
• Elasticized wrist
• Cuir de chèvre
• Pouces renforcés
• Élastique aux poignets

083378

M-2XL | M-2TG

Untagged | Sans étiquette

COWHIDE DRIVER’S GLOVES
GANTS DE CONDUITE EN CUIR DE VACHE
• Deluxe cowhide leather
• Keystone thumb
• Elasticized wrist
• Cuir de vache luxueux
• Pouces renforcés
• Élastique aux poignets

3XX2X

781373DI

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté
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COATED
ENDUITS

We offer a wide selection of coated & dipped gloves for any situation. Nylon,
polyester, or cotton shells are ergonomically knitted and molded to fit the
contours and shape of the human hand. Then dipped or coated in a wide
range of polymer coatings such as nitrile, PVC (polyvinyl chloride), latex and
PU (polyurethane).
They offer great dexterity, flexibility, superior grip and chemical resistance*
depending on the coating. They are perfect for use in the oil and gas industries,
assembly plants, automobile and even gardening.
*Be sure to check our chemical resistance charts for full chemical resistance capabilities before
handling any harsh chemicals.

Nous offrons une grande sélection de gants enduits et trempés convenant
parfaitement à une multitude d’activités. Les coquilles de nylon, polyester ou
coton sont ergonomiquement tricotées et moulées pour s’adapter aux contours
et à la forme de la main. Ils peuvent être trempés ou recouverts dans une large
gamme de revêtements de polymère tels que le nitrile, le PVC (polychlorure de
vinyle), le latex et le PU (polyuréthane).
Ils offrent une grande dextérité, de la souplesse, une prise supérieure et une
résistance aux produits chimiques* selon le revêtement. Ils sont parfaits pour
une utilisation dans les industries pétrolières et gazières, les usines de montage
automobile et même le jardinage.
*Assurez-vous de consulter nos tableaux de résistance aux produits chimiques.

COATING TYPE | TYPE D’ENDUITS
LATEX
Latex coating is known for its high elasticity which
justifies its exceptional comfort. It also offers superior
adhesion and can withstand high temperature. This
coating is resistant to alcohols and some acetones, but
hydrocarbons and organic solvents should be avoided.
Latex can also be foamed to improve performance
when working in wet or dry environment. Note that
some people can be allergic to latex.

L’enduit de latex est reconnu pour son élasticité
élevée justifiant son confort exceptionnel. Il offre
aussi une adhérence supérieure et peut résister à des
températures élevées. Cet enduit résiste aux alcools
et à certaines acétones, mais les hydrocarbures et des
solvants organiques devraient être évitées.
Le latex peut être moussé pour accroître sa
performance dans un environnement humide ou
sec. À noter que le latex peut provoquer une réaction
allergique chez certaines personnes.

REGULAR | RÉGULIER

FOAM | MOUSSE

TEXTURED | TEXTURÉ

PU
PU (Polyurethane) coating is a carbamate polymere
which is an organic molecule. With its great
resistance to abrasion and perforation, it is similar
to nitrile, but it is lighter and more comfortable.
However, this coating should not be used when
handling chemical products.

L’enduit de PU (Polyuréthane) est un polymère
d’uréthane, qui est une molécule organique. Avec
sa résistance à l’abrasion et aux perforations, cet
enduit est similaire au nitrile tout en étant plus léger
et confortable. Par contre, il ne devrait pas être utilisé
lors de manipulation de produits chimiques.

PU coated gloves are perfect for jobs requiring
excellent dexterity and/or precision work.

Les gants enduits de PU sont parfaits pour les travaux
nécessitant une excellente dextérité et/ou des travaux
de précision.

REGULAR | RÉGULIER

NITRILE
Nitrile coating is made from synthetic rubber. It’s
more resistant than latex since it resists to punctures,
tears, chemical products and oils. However, it does
not have the stretch and grip capacity of the latex.
Nitrile can also be foamed and thus act as a sponge
in contact with oily surfaces.

L’enduit de nitrile est fait de caoutchouc synthétique.
Il est plus résistant que le latex car il résiste aux
perforations, aux déchirures, aux produits chimiques
et aux huiles. Cependant, il n’a pas la capacité
d’étirement et d’adhérence du latex.
Le nitrile peut également être moussé et agir ainsi
comme une éponge en contact avec des surfaces
huileuses.

REGULAR | RÉGULIER

FOAM | MOUSSE

SANDY FINISH | FINI SABLÉ

PVC
Polyvinyl Chloride (PVC) is a thermoplastic polymer
of vinyl chloride. PVC offers good abrasion resistance, but may be susceptible to punctures, cuts,
and snags. While it is flexible, it does not provide
the tactile sensitivity associated with most rubber
products. This coating is effective against water, detergents and diluted bases and acids but has limited
resistance to organic solvents.
Another advantage of PVC: it remains flexible at
lower temperatures, making it an ideal choice for
winter coated gloves.

Le chlorure de polyvinyle (PVC) est un polymère
thermoplastique de chlorure de vinyle. Il offre une
bonne résistance à l’abrasion, mais peut être sensible
aux perforations, aux coupures et aux accrocs. Bien
qu’il soit flexible, il ne fournit pas la sensibilité tactile
associée à la plupart des produits en caoutchouc.
Cet enduit est résistant à l’eau, aux détergents et aux
bases diluées et acides, mais sa résistance face aux
solvants organiques est limitée.
Un autre avantage du PVC : il reste flexible à des
températures plus basses, faisant de lui un choix idéal
pour les gants d’hiver enduits.

SANDY FINISH | FINI SABLÉ

COATED GLOVES
GANTS ENDUITS
LATEX COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE LATEX
• Latex coated palm and fingertips
• Polyester and cotton shell – 10 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de latex
• Coquilles en polyester et coton de jauge 10
• Poignets en tricot élastique

PACK OF 6 PAIRS
PAQUET DE 6 PAIRES

751215LXL/6

1121X

051215LXL
751215LXL/6

LXL | GTG
LXL | GTG

Untagged | Sans étiquette
Labeled package | Paquet étiqueté

4121X

NITRILE COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE NITRILE

NITRILE FOAM COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE

• Nitrile coated palm and fingertips
• Polyester shell – 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de nitrile
• Coquilles en polyester de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

• Nitrile foam coated palm and fingertips
• Polyester shell – 13 gauge
• Sanitized® treatment
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de mousse de nitrile
• Coquilles en polyester de jauge 13
• Traitement Sanitized®
• Poignets en tricot élastique

054500C
754500C
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3122X

S-XL | P-TG
S-XL | P-TG

Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté

051180C
751180C

XS-2XL | TP-2TG
S-XL | P-TG

Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté

3/4 NITRILE COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE NITRILE AU 3/4
• ¾ nitrile coated
• Nylon shell – 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Enduits au ¾ de nitrile
• Coquilles en nylon de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

3111X

754502-9

L|G

Tagged | Étiqueté

POLYURETHANE COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE
• Polyurethane coated palm and fingertips
• Polyester shell – 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de polyuréthane
• Coquilles en polyester de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

3131X

051260C

S-XL | P-TG

Untagged | Sans étiquette

LATEX FOAM COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX
• Latex foam coated palm and fingertips
• Polyester shell – 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Assorted colors
• Paumes et bouts des doigts enduits de mousse de latex
• Coquilles en polyester de jauge 13
• Poignets en tricot élastique
• Couleurs assorties

PACK OF 3 PAIRS
PAQUET DE 3 PAIRES

2131X

751147AST
751147AST/3

L|G
L|G

Tagged | Étiqueté
Labeled package | Paquet étiqueté

751147AST/3
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COATED GLOVES
GANTS ENDUITS
NITRILE COATED GLOVES MULTIPACK
PAQUET DE GANTS ENDUITS DE NITRILE
• Nitrile coated palm and fingertips
• Polyester shell – 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de nitrile
• Coquilles en polyester de jauge 13
• Poignets en tricot élastique
PACK OF 3 PAIRS
PAQUET DE 3 PAIRES

PACK OF 10 PAIRS
PAQUET DE 10 PAIRES

B51185/3

751185/10 | B51185/10

3121X

B51185/3
B51185/10
751185/10
751185/QP

L|G
L|G
L|G
L|G

Cut case | Boîte-présentoir
Cut case | Boîte-présentoir
Labeled package | Paquet étiqueté
Quarter pallet | Quart de palette

HI-VIS LATEX FOAM COATED GLOVES

GANTS HAUTE VISIBILITÉ ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX
• Latex foam coated palm and fingertips
• Hi-vis polyester shell – 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de mousse de latex
• Coquilles haute visibilité en polyester de jauge 13
• Poignets en tricot élastique
PACK OF 3 PAIRS
PAQUET DE 3 PAIRES

051144/3

3121X

051144
751144
B51144
B51144LXL/3
051144/3
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SM-LXL | PM-GTG
SM-LXL | PM-GTG
SM-LXL | PM-GTG
LXL | GTG
SM-LXL | PM-GTG

Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté
Cut case | Boîte-présentoir
Cut case | Boîte-présentoir
Labeled package | Paquet étiqueté

751185/QP
Contains 96 packs of 751185/10
Contient 96 paquets de 751185/10

HI-VIS LATEX COATED GLOVES

GANTS HAUTE VISIBILITÉ ENDUITS DE LATEX TEXTURÉ
• Textured latex coated palm and fingertips
• Hi-vis polyester shell – 10 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de latex texturé
• Coquilles haute visibilité en polyester de jauge 10
• Poignets en tricot élastique

2143X

B58124HS
B58124HL

S|P
L|G

Cut case | Boîte-présentoir
Cut case | Boîte-présentoir

TEXTURED LATEX COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE LATEX TEXTURÉ
• Textured latex coated palm and fingertips
• Polyester and cotton shell – 10 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de latex texturé
• Coquilles en polyester et coton de jauge 10
• Poignets en tricot élastique

2143X

758124B
B58124B

S-XL | P-TG
S-L | P-G

Tagged | Étiqueté
Cut case | Boîte-présentoir

TEXTURED LATEX COATED GLOVES
GANTS ENDUITS EN LATEX TEXTURÉ
• Textured latex coated palm and fingertips
• Polyester and cotton shell – 10 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de latex texturé
• Coquilles en polyester et coton de jauge 10
• Poignets en tricot élastique

3141X

758121DI

S-2XL | P-2TG

Tagged | Étiqueté
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CUT RESISTANT
RÉSISTANTS
AUX COUPURES

Protect your hands in hazardous situations where cuts and punctures are
possible. The full collection of cut and puncture-resistant gloves we offer will
be sure to keep all your fingers right where they should be. They are made
from advanced technology materials such as aramid, and high performance
polyethylene (HPPE).
All our cut resistant gloves are conformed to both North America (ANSI) and
European (EN 388) testing standards. They are used by various workers in
industries such as : glass handling, metallurgy, waste sorting facilities or other
work requiring the handling of cutting tools.
Protégez vos mains dans des situations dangereuses présentant des risques
de perforations et de coupures. Une gamme complète de gants résistants aux
coupures et aux perforations a été développée afin de vous assurer un haut
niveau de protection pour vos doigts. Ces gants sont composés de matériaux de
haute technologie tels que la fibre aramide et le polyéthylène haute performance
(HPPE).
Tous nos gants de cette catégorie sont conformes aux normes standard
d’Amérique du Nord (ANSI) et d’Europe (EN388). Ils sont utilisés par différents
quarts de métiers : travailleurs dans l’industrie du verre, de la métallurgie, des
centres de tri de matières résiduelles ou autres travaux nécessitant la manipulation
d’outillages coupants.

STANDARDS | NORMES
ANSI/ISEA 105:2016
The new ANSI / ISEA 105 standards will now use a scale
consisting of 9 levels (named A1-A9) that range from 0 to
6000 grams of cut resistance, which allows for identification
more precise protection in PPE. The biggest change with this
scale is that the current level « CUT 4 » will be divided into
three separate levels, this will allow safety managers to select
according to the specific needs of their employees.

La nouvelle norme ANSI / ISEA 105 utilisera maintenant une
échelle comprenant 9 niveaux (nommés A1-A9) qui s’étendent
de 0 à 6000 grammes de résistance aux coupures, ce qui permet
une identification plus précise de la protection dans les EPI. Le
plus grand changement avec cette échelle est que le niveau
«CUT 4» sera divisé en trois niveaux distincts. Ceci permettra
aux gestionnaires de la santé et sécurité de sélectionner avec
précision les besoins spécifiques de leurs employés.
≥6000
≥5000

≥4000

≥3000

≥2200
≥3500
≥1500
≥1500
≥1000
≥1000
≥500
≥500
≥200
≥200

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

GRAMS | GRAMMES

ENS388:2016
The EN 388:2016 is European Standard for protective gloves. There are 6
tests to evaluate the glove: sanding resistance, cut resistance (Coup test),
tear resistance, puncture resistance, cut resistance (TDM-100 test) and
impact resistance. Each test result is represented as a number or letter at
the bottom of the standard icon. The 2016 version of the standard introduces
a new cut test in accord to EN ISO 13997 Standard. It uses the TDM-100 Test
that measures the force needed to cut through the glove with a standardized
knife over a length of 20 mm.

RATING
COTE

1-4
0-5
0-4
0-4
A-F

La norme EN 388 : 2016 est la norme européenne pour les gants de protection.
Il existe 6 tests pour évaluer le gant : résistance au ponçage, résistance aux
coupures (test Coup), résistance aux déchirures, résistance à la perforation,
résistance aux coupures (test TDM-100) et résistance aux chocs. Chaque
résultat de test est représenté par un chiffre ou une lettre au bas de l’icône
standard. La version 2016 de la norme introduit un nouveau test de coupe
conforme à la norme EN ISO 13997. Il utilise le test TDM-100 qui mesure
la force nécessaire pour couper le gant avec un couteau standard sur une
longueur de 20 mm.

TEST

Abrasion
Cut - Coup test | Coupure - Test Coup
Tear | Déchirure
Puncture | Perforation
Cut - TDM-100 test | Coupure - Test TDM-100

CUT RESISTANT
RÉSISTANTS AUX COUPURES

LEVEL 1 CUT RESISTANT GLOVES
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DE NIVEAU 1

LEVEL 3 CUT RESISTANT GLOVES
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DE NIVEAU 3

• Polyurethane coated palm and fingertips
• High performance polyethylene shell - 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de polyuréthane
• Coquilles en polyéthylène de haute performance de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

• Polyurethane coated palm and fingertips
• Industrial yarn shell - 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de polyuréthane
• Coquilles en fil industriel de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

HEAT

051266

XS-2XL | TP-2TG

4342B

Untagged | Sans étiquette

4342C

051261

S-XL | P-TG

LEVEL 3 CUT RESISTANT GLOVES
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DE NIVEAU 3

LEVEL 3 CUT RESISTANT GLOVES
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DE NIVEAU 3

• Nitrile coated palm and fingertips
• High performance polyethylene shell - 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de nitrile
• Coquilles en polyéthylène de haute performance de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

• Polyurethane coated palm and fingertips
• High performance polyethylene shell - 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de polyuréthane
• Coquilles en polyéthylène de haute performance de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

4342C

B51257
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Untagged | Sans étiquette

M-XL | M-TG

Cut Case | Boîte-présentoir

4342C

051254

S-XL | P-TG

Untagged | Sans étiquette

LEVEL 3 CUT RESISTANT GLOVES
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DE NIVEAU 3
• Nitrile coated palm and fingertips with satin finish
• High performance polyethylene shell - 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de nitrile avec fini satiné
• Coquilles en polyéthylène de haute performance de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

4342C

B51162TR

M-XL | M-TG

Cut case | Boîte-présentoir

LEVEL 4 CUT RESISTANT GLOVES
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DE NIVEAU 4
• Latex coated palm and fingertips
• High performance polyethylene shell - 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de latex
• Coquilles en polyéthylène de haute performance de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

3342D

751251

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

LEVEL 4 CUT RESISTANT GLOVES
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DE NIVEAU 4
• Polyurethane coated palm and fingertips
• High performance polyethylene shell - 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de polyuréthane
• Coquilles en polyéthylène de haute performance de jauge 13
• Poignets en tricot élastique

4342D

051257

M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette
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CHEMICAL
CHIMIQUES

To cope with the risks of burns, dermatoses and irritation caused by the handling of
chemicals, there are several types of gloves that can meet your expectations according
to three criteria:

• THICKNESS
• SHAPE
• MATERIAL
IMPORTANT: Gloves should be tested to specific solvents and chemicals prior to use.
Pour faire face aux risques de brûlures, de dermatoses et irritations causées par la manipulation
de produits chimiques, il existe plusieurs types de gants qui peuvent répondre à vos attentes
selon trois critères :

• L’ÉPAISSEUR
• LA FORME
• LE MATÉRIEL
IMPORTANT : Les gants devraient être testés pour chaque solvant et pour tous les produits
chimiques avant utilisation.

CHEMICAL RESISTANCE CHART | TABLEAU DES RÉSISTANCES
CHEMICAL | PRODUIT CHIMIQUE
ACETALDEHYDE
ACETIC ACID | ACIDE ACÉTIQUE
ACETONE
ACETONITRILE
AMMONIUM HYDROXIDE | HYDROXYDE D’AMMONIUM
AMYL ACETATE | ACÉTATE D’AMYLE
AMYL ALCOHOL | ALCOOL AMYLIQUE
ANILINE
ANIMAL FATS | GRAISSES ANIMALES
BATTERY ACIDS | ACIDE SULFURIQUE
BENZALDEHYDE
BENZENE
BENZOL CHLORIDE | CHLORURE DE BENZOYLE
BUTANE
BUTYL ACETATE | ACÉTATE DE BUTYLE
BUTYL ALCOHOL | ALCOOL BUTYLIQUE
BUTYL CELLOSOLVE
CARBON ACID
CARBON DISULFIDE | ACIDE DE CARBONE
CARBON TETRACHLORIDE | TÉTRACHLORURE DE CARBONE
CASTOR OIL | HUILE DE CASTOR
CELLOSOLE SOLVENT | SOLVANT CELLOSOLE
CHLOROBENZENE
CHLOROFORM | CHLOROFORME
CHLORONAPHTHALENE
CHLOROETHENE VG
CHROMIC ACID | ACIDE CHROMIQUE
CITRIC ACID | ACIDE CITRIQUE
COTTONSEED OIL | HUILE DE COTON
CRESOLS
CUTTING OIL | HUILE DE COUPE
CYCLOHEXANE
CYCLOHEXONOL
DIBUTYL PHTHALATE | PHTALATE DE DIBUTYLE
DIETHYLAMINE
DIISOBUTYL KETONE | DIISOBUTYL CÉTONE
DIMETHYLFORMAMIDE
DIMETHYL SULFOXIDE | SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE
DIOCTYL PHTHALATE | PHTALATE DE DIOCTYLE
DIOXANE
ETHYL ACETATE | ACÉTATE D’ÉTHYLE
ETHYL ALCOHOL | ALCOOL ÉTHYLIQUE
ETHYLENE DICHLORIDE | DICHLORURE D’ÉTHYLÈNE
ETHYLENE GLYCOL
ETHYL ETHER | ÉTHER ÉTHYLIQUE
ETHYLENE TRICHLORIDE | TRICHLORURE D’ÉTHYLÈNE
FORMALDEHYDE
FORMIC ACID | ACIDE FORMIQUE
FREON
FURFURAL
GASOLINE | ESSENCE
GLYCERINE
HEXANE
HYDRAULIC FLUID PETROL | ESSENCE HYDRAULIQUE
ESTER HYDRAULIC FLUID | FLUIDE HYDRAULIQUE D’ESTER
HYDRAZINE 65%
HYDROCHLORIC ACID | ACIDE HYDROCHLORIQUE
HYDROGEN PEROXIDE | PEROXYDE D’HYDROGÈNE
HYDROQUINONE
ISOBUTYL ALCOHOL | ALCOOL ISOBUTYLIQUE
KEROSENE

NEOPRENE

NITRILE

LATEX

PVC
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CHEMICAL | PRODUIT CHIMIQUE
ISO OCTANE
LACTIC ACID | ACIDE LACTIQUE
LAURIC ACID | ACIDE LAURIQUE
LINOLEIC ACID | ACIDE LINOLÉIQUE
LINSEED OIL | HUILE DE LIN
MALEIC ACID | ACIDE MALÉIQUE
METHYL ACETATE | ACÉTATE DE MÉTHYLE
METHYL ALCOHOL | ALCOOL MÉTHYLIQUE
METHYLAMINE
METHYL BROMIDE | BROMURE DE MÉTHYLE
METHYLENE CHLORIDE | CHLORURE DE MÉTHYLÈNE
METHYL CELLOSOLVE
METHYL ETHYL KETONE | ÉTHYL MÉTHYL CÉTONE
METHYL ISOBUTYL KETONE | MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
METHYL METHACRYLATE | MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE
MINERAL OIL | HUILE MINÉRALE
MINERAL SPIRITS | ESSENCES MINÉRALES
MONOETHANOLAMINE
MORPHOLINE
MURIATIC ACIDS | ACIDES MURIAQUES
NAPTHA VM & P
NITRIC ACID <30% | ACIDE NITRIQUE <30%
NITRILE ACID 70% | ACIDE NITRILE 70%
NITRIC ACID, RED FUMING | ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE
NITRIC ACID, WHITE FUMING | ACIDE NITRIQUE FUMANT BLANC

NITROBENZENE
NITROMETHANE
NITROPROPANE
OCTYL ALCOHOL | ALCOOL OCTYLIQUE
OLEIC ACID ACIDE OLÉIQUE
PAINT REMOVER | DÉCAPANT POUR PEINTURE
PALMITIC ACID | ACIDE PALMITIQUE
PENTACHLOROPHENOL
PENTANE
PERCHLORIC ACID 60% | ACIDE PERCHLORIQUE 60%
POTASSIUM HYDROXIDE | HYDROXYDE DE POTASSIUM
PRINTING INK | ENCRE D’IMPRESSION
PROPYL ACETATE | ACÉTATE DE PROPYLE
PROPYL ALCOHOL | ALCOOL PROPYLIQUE
PERCHLOROETHYLENE
PHENOL
PHOSPHORIC ACID | ACIDE PHOSPHORIQUE
PICRIC ACID ACIDE PICRIQUE
PROPYLENE OXIDE | OXYDE DE PROPYLÈNE
RUBBER SOLVENT | SOLVANT DE CAOUTCHOUC
SODIUM HYDROXIDE | HYDROXYDE DE SODIUM
STODDARD SOLVENT | SOLVANT STODDARD
STYRENE
SULFURIC ACID 95% | ACIDE SULFURIQUE 95%
TANNIC ACID | ACIDE TANNIQUE
TETRAHYDROFURAN
TOLUENE
TOLUENE DIISOCYANATE | DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
TRICHLORETHYLENE
TRICRESYL PHOSOPHATE | PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE
TRIETHANOLAMINE
TUNG OIL | HUILE DE TUNG
TURBINE OIL | HUILE DE TURBINE
TURPENTINE | ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
VEGETABLE OIL | HUILE VÉGÉTALE
XYLENE

NEOPRENE

NITRILE

LATEX

PVC
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CHEMICAL GLOVES
GANTS CHIMIQUES

1010X

3110X

15 MIL LATEX GLOVES
GANTS EN LATEX DE 15 MIL

28 MIL LATEX & NEOPRENE GLOVES
GANTS EN LATEX ET NÉOPRÈNE DE 28 MIL

• Latex coated
• Raised diamond textured palm and fingers
• 15 mil thick
• 11 in (30 cm) long
• Flock lining
• Enduits de latex
• Texture surélevée à motifs nid d’abeille sur les paumes et les doigts
• 15 mil d’épaisseur
• 11 po (30 cm) de long
• Doublure floquée

• Latex and neoprene coated
• Raised diamond textured palm and fingers
• 28 mil thick
• 11 in (30 cm) long
• Flock lining
• Enduits de latex et néoprène
• Texture surélevée à motifs nid d’abeille sur les paumes et les doigts
• 28 mil d’épaisseur
• 11 po (30 cm) de long
• Doublure floquée

09L200

091459HD
B91459HD

S-XL | P-TG

Bag | Sac

M-XL | M-TG
M-L | M-G

Bag | Sac
Cut case | Boîte-présentoir

DID YOU KNOW?
SAVIEZ-VOUS QUE ?

MIL
Mil. is the unit that we use to describe the thickness of our chemical and disposable gloves. One mil equals one‑thousandth of an inch.
We offer gloves that goes from 4 to 15 mils thick.
Mil. est l’unité que nous utilisons pour décrire l’épaisseur de nos gants chimiques et jetables. Un mil est égal à un millième de pouce (0,001
pouce). Nous offrons des gants allant de 4 à 15 mil d’épaisseur.

| PO
0,001
IN
1 MIL. = 0,0254 MM

28

4121X

4121X

DOUBLE COATED PVC GLOVES
GANTS DOUBLEMENT ENDUITS DE PVC

LINED DOUBLE COATED NITRILE GLOVES
GANTS DOUBLÉS DOUBLEMENT ENDUITS DE NITRILE

• Double coated PVC
• Rough finish on palm and back
• 1,5 mil thick and 12 in (30 cm), 14 in (36 cm) or 18 in (46 cm) long
• Available with Sanitized treatment*
• Doublement enduits de PVC
• Finition rugueuse sur les paumes et les doigts
• 1,5 mil d’épaisseur et 12 po (30 cm), 14 po (36 cm) ou 18 po (46 cm) de long
• Disponible avec traitement Sanitized*

• Double coated nitrile
• Sandy finish on palm and back
• 2,35 mil thick
• 12 in (30 cm) long
• Acrylic lining
• Doublement enduits de nitrile
• Finition sablée sur les paumes et les doigts
• 2,35 mil d’épaisseur
• 12 po (30 cm) de long
• Doublure en acrylique

B54056G12B
754056G14B
054056G14B
054056G18*
754056G18*

L|G
L|G
L|G
L|G
L|G

Cut case | Boîte-présentoir
Tagged | Étiqueté
Untagged | Sans étiquette
Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté

X1X

054920

S-XL | P-TG

Untagged | Sans étiquette

X1X

2121X

DOUBLE COATED PVC GLOVES
GANTS DOUBLEMENT ENDUITS DE PVC

DOUBLE COATED PVC GLOVES
GANTS DOUBLEMENT ENDUITS DE PVC

• Double coated PVC
• Sanitized® treatment
• 2,75 mil thick
• 11 in (28 cm) long
• Pasted cuff
• Brushed cotton and foam lining
• Doublement enduits de PVC
• Traitement Sanitized®
• 2,75 mil d’épaisseur
• 11 po (28 cm) de long
• Manchettes avec entoilage collé
• Doublure en coton brossé et mousse

• Double coated PVC
• Sanitized® treatment
• 2,75 mil thick
• 11 in (28 cm) long
• Brushed cotton and foam lining
• Doublement enduits de PVC
• Traitement Sanitized®
• 2,75 mil d’épaisseur
• 11 po (28 cm) de long
• Doublure en coton brossé et mousse

758341FR

L|G

Tagged | Étiqueté

758360FR

L|G

2121X

Tagged | Étiqueté

IMPORTANT:
Gloves should be tested to specific solvents and chemicals prior to use.
Les gants devraient être testés pour chaque solvant et pour tous les produits chimiques avant utilisation.
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CHEMICAL GLOVES
GANTS CHIMIQUES

4121X

3121X

PVC COATED GLOVES
GANTS ENDUITS EN PVC

ROUGH FINISH LATEX COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE LATEX AVEC FINITION RUGEUSE

• PVC coated
• 2,5 mil thick
• 10 in (26 cm) long
• Knit wrist cuff
• Enduits de PVC
• 2,5 mil d’épaisseur
• 10 po (26 cm) de long
• Poignets en tricot côtelé

• ¾ latex coated
• Rough finish on palm and back
• Lined palm
• 2,5 mil thick
• 10 in (26 cm) long
• Pasted cuff
• Enduits au ¾ de latex
• Finition rugueuse sur les paumes et les doigts
• Paumes doublées
• 2,5 mil d’épaisseur
• 10 po (26 cm) de long
• Manchettes avec entoilage collé

754054Y
B54054Y

L|G
L|G

Tagged | Étiqueté
Cut case | Boîte-présentoir

75R26YPC

L|G

2121X

NITRILE COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE NITRILE

• ¾ nitrile coated
• Cotton shell
• 2 mil thick
• 8 in (20 cm) long
• Knit wrist cuff
• Enduits au ¾ de nitrile
• Coquilles en coton
• 2 mil d’épaisseur
• 8 po (20 cm) de long
• Poignets en tricot côtelé

• Nitrile coated
• 2,5 mil thick
• 11 in (27 cm) long
• Pasted cuff
• Jersey cotton lining
• Enduits de nitrile
• 2,5 mil d’épaisseur
• 11 po (27 cm) de long
• Manchettes avec entoilage collé
• Doublure en coton jersey

LXL | GTG

Untagged | Sans étiquette

IMPORTANT:
Gloves should be tested to specific solvents and chemicals prior to use.
Les gants devraient être testés pour chaque solvant et pour tous les produits chimiques avant utilisation.
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4111X

3/4 NITRILE COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE NITRILE AU 3/4

0547400LXL

Tagged | Étiqueté

05H657C
75H657C

L|G
L|G

Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté

DISPOSABLE
JETABLES

Disposable gloves are extremely fine, allowing better elasticity, precocious gestures and
great dexterity. They are chemically and mechanically resistant and will protect against
accidental splashing of dangerous chemicals.
The composition of these gloves (latex, nitrile, PVC or neoprene) is of great importance
depending on the working environment and the protective properties.
IMPORTANT: Gloves should be tested to specific solvents and chemicals prior to use.
Single use only
Les gants jetables sont extrêmement fins, ont une excellente élasticité, permettent
des gestes précis et offrent une grande dextérité. Ils offrent une excellente résistance
chimique et mécanique et protègent contre les éclaboussures accidentelles de produits
chimiques dangereux.
Que ce soit en latex, nitrile, PVC ou néoprène, la composition de ces gants a une grande
importance en fonction de l’environnement de travail dans lequel vous œuvrez.
IMPORTANT : Les gants devraient être testés pour chaque solvant et pour tous les produits
chimiques avant utilisation. Pour usage unique seulement.

DISPOSABLE GLOVES
GANTS JETABLES
4 MIL LATEX GLOVES
GANTS EN LATEX DE 4 MIL
• Available in bags of 10 gloves or dispenser box of 100 gloves
• 4 mil thick latex
• Powdered
• Ambidextrous
• Disponibles en sac de 10 gants ou en boîte distributrice de 100 gants
• Latex de 4 mil d’épaisseur
• Poudrés
• Ambidextres

79334410M
7933444

LXL | GTG
S-XL | P-TG

Bag | Sac
Dispenser box | Boîte distributrice

4 MIL NITRILE GLOVES
GANTS EN NITRILE DE 4 MIL
• Dispenser box contains 100 gloves
• 4 mil thick nitrile
• Powder free
• Ambidextrous
• Boîte distributrice de 100 gants
• Nitrile de 4 mil d’épaisseur
• Non poudrés
• Ambidextres

792455

S-XL | P-TG

Dispenser box | Boîte distributrice

4 MIL NITRILE GLOVES
GANTS EN NITRILE DE 4 MIL
• Dispenser box contains 100 gloves
• 4 mil thick nitrile
• Powdered
• Ambidextrous
• Boîte distributrice de 100 gants
• Nitrile de 4 mil d’épaisseur
• Poudrés
• Ambidextres

792455P

M-XL | M-TG

Dispenser box | Boîte distributrice

IMPORTANT:
Gloves should be tested to specific solvents and chemicals prior to use. Single use only.
Les gants devraient être testés pour chaque solvant et pour tous les produits chimiques avant utilisation. Pour usage unique seulement.
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6 MIL NITRILE GLOVES
GANTS EN NITRILE DE 6 MIL
• Dispenser box contains 100 gloves
• 6 mil thick nitrile
• Powder free
• Ambidextrous
• Use in food establishments
• Boîte distributrice de 100 gants
• Nitrile de 6 mil d’épaisseur
• Non poudrés
• Ambidextres
• Utilisation dans des établissements alimentaires

7924556

S-XL | P-TG

Dispenser box | Boîte distributrice

4 MIL VINYL GLOVES
GANTS EN VINYLE DE 4 MIL
• Dispenser box contains 100 gloves
• 4 mil thick vinyl
• Powdered
• Ambidextrous
• Boîte distributrice de 100 gants
• Vinyle de 4 mil d’épaisseur
• Poudrés
• Ambidextres

0934255

S-XL | P-TG

Dispenser box | Boîte distributrice

12 MIL LATEX GLOVES
GANTS EN LATEX DE 12 MIL
• Dispenser box contains 50 gloves
• 12 mil thick latex
• Extended cuff
• Powder free
• Ambidextrous
• Boîte distributrice de 50 gants
• Latex de 12 mil d’épaisseur
• Manchettes allongées
• Non poudrés
• Ambidextres

0933411

XL | TG

Dispenser box | Boîte distributrice
IMPORTANT:
Gloves should be tested to specific solvents and chemicals prior to use. Single use only.
Les gants devraient être testés pour chaque solvant et pour tous les produits chimiques avant utilisation. Pour usage unique seulement.
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DISPOSABLE GLOVES
GANTS JETABLES
6 MIL NITRILE GLOVES
GANTS EN NITRILE DE 6 MIL
• Dispenser box contains 50 gloves
• 6 mil thick nitrile
• Raised diamond textured palm and fingers
• Powder free
• Use in food establishments
• Boîte distributrice de 50 gants
• Nitrile de 6 mil d’épaisseur
• Paumes et doigts avec texture en diamant surélevée
• Non poudrés
• Utilisation dans des établissements alimentaires

792456

S-2XL | P-2TG

Dispenser box | Boîte distributrice

7 MIL NITRILE GLOVES
GANTS EN NITRILE DE 7 MIL
• Dispenser box contains 50 gloves
• 7 mil thick nitrile
• Raised diamond textured palm and fingers
• Powder free
• Use in food establishments
• Boîte distributrice de 50 gants
• Nitrile de 7 mil d’épaisseur
• Paumes et doigts avec texture en diamant surélevée
• Non poudrés
• Utilisation dans des établissements alimentaires

792457

S-2XL | P-2TG

Dispenser | Boîte distributrice

8 MIL NITRILE GLOVES
GANTS EN NITRILE DE 8 MIL
• Dispenser box contains 50 gloves
• 8 mil thick nitrile
• Raised diamond textured palm and fingers
• Powder free
• Use in food establishments
• Boîte distributrice de 50 gants
• Nitrile de 8 mil d’épaisseur
• Paumes et doigts avec texture en diamant surélevée
• Non poudrés
• Utilisation dans des établissements alimentaires

792458

S-2XL | P-2TG

Dispenser | Boîte distributrice

IMPORTANT:
Gloves should be tested to specific solvents and chemicals prior to use. Single use only.
Les gants devraient être testés pour chaque solvant et pour tous les produits chimiques avant utilisation. Pour usage unique seulement.
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PERFORMANCE
PERFORMANCE

Your hands play an important role from the construction site to home renovations. Whether
you are a tradesman or a do-it-yourself, we have the perfect performance work gloves to
protect your hands from impact and abrasion.
Performance gloves are very comfortable, modern looking, and fitted to your hands but
also, very resistant and durable. Often used when working with power tools, impact tools,
in mechanics’ shops or demolition where impact on your hands is more frequent. The
majority of our performance gloves are made with synthetic leather rather then genuine
leather to offer improved dexterity and comfort.
Vos mains jouent un rôle important, du chantier à la rénovation de maisons. Que vous soyez
un ouvrier ou un simple bricoleur, les gants de performance sont parfaits pour protéger vos
mains contre les impacts et les abrasions.
Nos gants de performance offrent confort, grande dextérité, résistance et une longue
durabilité tout en restant résolument modernes. Ils sont souvent utilisés dans les travaux
maniant des outils électriques, des outils à percussions, ateliers de mécanique ou dans le
domaine de la démolition et la rénovation.
La majorité de nos gants de performance sont fabriqués en cuir synthétique plutôt qu’en
cuir véritable pour offrir une dextérité et un confort amélioré.

PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE
VIBRATION DAMPENING GLOVES
GANTS AMORTISSEURS DE VIBRATION
• Synthetic leather palm with padded patch
• Silicone print on index and middle finger
• Stretchable and breathable knitted back
• Neoprene on knuckle and fingers
• Cuff with self-gripping strap
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Imprimé en silicone sur les index et majeurs
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Néoprène sur les jointures et les doigts
• Manchettes avec bande auto-agrippante

B8925

M-XL | M-TG

Cut case | Boîte-présentoir

VIBRATION DAMPENING GLOVES
GANTS AMORTISSEURS DE VIBRATION
• Synthetic leather palm with padded patch
• Terry cloth on the thumb
• Stretchable and breathable knitted back
• Compatible with touch screen
• Cuff with self-gripping strap
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Ratine sur les pouces
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Manchettes avec bande auto-agrippante

789302

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

LIGHTWEIGHT PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE LÉGERS
• Synthetic leather palm with padded patch
• Stretchable and breathable knitted back
• Padded knuckle
• Elasticized wrist
• Available for women*
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Jointures rembourrées
• Élastique aux poignets
• Disponible pour femmes*

B89307MEN
B89307LAD*

36

One Size Fits Most |
Taille unique

Cut case | Boîte-présentoir
Cut case | Boîte-présentoir

HI-VIS VIBRATION DAMPENING GLOVES
GANTS HAUTE VISIBILITÉ AMORTISSEURS DE VIBRATION
• Synthetic leather palm with padded patch
• Silicone print on index and middle finger
• Hi-vis stretchable and breathable knitted back
• Neoprene on knuckle and fingers
• Cuff with self-gripping strap
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Imprimé en silicone sur les index et majeurs
• Dos haute visibilité en tricot extensible et perméable à l’air
• Néoprène sur les jointures et les doigts
• Manchettes avec bande auto-agrippante

B8914

M-XL | M-TG

Cut case | Boîte-présentoir

IMPACT PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE ANTICHOCS
• Synthetic leather palm with padded patch
• Terry cloth on the thumb
• Stretchable and breathable knitted back
• Rubber protection on back and knuckle
• Cuff with self-gripping strap
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Ratine sur les pouces
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Protections caoutchoutées sur le dos et les jointures
• Manchettes avec bande auto-agrippante

B8920

M-XL | M-TG

Cut case | Boîte-présentoir

PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE
• Synthetic leather palm
• Stretchable and breathable knitted back
• Synthetic leather patch on back
• Elasticized wrist
• Paumes en cuir synthétique
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Appliqués en cuir synthétique sur le dos
• Élastique aux poignets

B89301

S-XL | P-TG

Cut case | Boîte-présentoir
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PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE
PERFORMANCE GLOVES MULTIPACK
PAQUET DE GANTS DE PERFORMANCE
• Pack of 3 pairs (1 black, 1 red and 1 grey)
• Synthetic leather palm with padded patch
• Compatible with touch screen
• Elasticized wrist
• Paquet de 3 paires (1 noire, 1 rouge et une grise)
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Élastique aux poignets

789132DI/3

M-XL | M-TG

Labeled package | Paquet étiqueté

IMPACT PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE ANTICHOCS
• Synthetic leather palm with padded patch
• Compatible with touch screen
• Rubber protection on back of the hand and fingers
• Reflective piping on thumb
• Neoprene cuff with self-gripping strap
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Protections en caoutchouc sur le dos et les doigts
• Passepoil réfléchissant sur les pouces
• Manchettes en néoprène avec bande auto-agrippante

789268DI

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

IMPACT PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE ANTICHOCS
• Synthetic leather palm with padded patch
• Silicone print on 3 fingertips
• Rubber protection on knuckle
• Neoprene cuff with self-gripping strap
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Imprimé en silicone sur 3 doigts
• Protection en caoutchouc sur les jointures
• Manchettes en néoprène avec bande auto-agrippante

789272DI
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M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

PERFORMANCE WORK GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE

WOMEN’S PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE POUR FEMMES

• PU diamond textured palm
• Compatible with touch screen
• Stretchable and breathable knitted back
• Neoprene cuff with self-gripping strap
• Paumes en polyuréthane à texture diamantée
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Manchettes en néoprène avec bande auto-agrippante

• Synthetic leather palm with padded patch
• Compatible with touch screen
• Neoprene back with padded knuckle
• Neoprene cuff with self-gripping strap
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Dos en néoprène avec protection coussinée sur les jointures
• Manchettes en néoprène avec bande auto-agrippante

789274DI

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

789304DI

S-L | P-G

Tagged | Étiqueté

HYBRID COWSPLIT GLOVES
GANTS HYBRIDES EN CUIR DE VACHE FENDU

VIBRATION DAMPENING FINGERLESS GLOVES
GANTS SANS DOIGTS AMORTISSEURS DE VIBRATION

• Cowsplit leather palm with padded patch
• Stretchable and breathable knitted back
• Padded knuckle
• Knit wrist cuff
• Paumes en cuir de vache fendu avec appliqués coussinés
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Jointures rembourrées
• Poignets en tricot côtelé

• Goatskin leather palm
• Vibration dampening patch on palm
• Stretchable and breathable knitted back
• Self-gripping closure at the wrist
• Paumes en cuir de chèvre
• Coussinets amortisseurs de vibrations appliqués sur les paumes
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Bande auto-agrippante aux poignets

B89260

76F33R

M-XL | M-TG

Cut case | Boîte-présentoir

S-XL | P-TG

Tagged | Étiqueté
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PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE

HI-VIS IMPACT PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE HAUTE VISIBILITÉ ANTICHOCS

IMPACT PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE ANTICHOCS

• Synthetic leather palm and fingertips
• PVC patches on palm
• Stretchable and breathable knitted back
• Rubber protection on back of the hand and fingers
• Neoprene cuff with self-gripping strap
• Paumes et bouts des doigts en cuir synthétique
• Appliqués en PVC sur les paumes
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Protections en caoutchouc sur le dos et les doigts
• Manchettes en néoprène avec bande auto-agrippante

• Synthetic leather palm with padded patch
• PVC patches on fingertips
• Stretchable and breathable knitted back
• Rubber protection on back of the hand and fingers
• Neoprene cuff with self-gripping strap
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Appliqués en PVC à l’extrémité des doigts
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Protections en caoutchouc sur le dos et les doigts
• Manchettes en néoprène avec bande auto-agrippante

78914TR

Tagged | Étiqueté

78918TR

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

LIGHTWEIGHT PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE LÉGERS

WOMEN’S PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE POUR FEMMES

• Synthetic leather palm and fingertips
• PVC patches on palm and fingers
• Stretchable and breathable knitted back
• Neoprene cuff with self-gripping strap
• Paumes et bouts des doigts en cuir synthétique
• Appliqués en PVC sur les paumes et les doigts
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Manchettes en néoprène avec bande auto-agrippante

• Synthetic leather palm with padded patch
• Stretchable and breathable knitted back
• Compatible with touch screen
• Neoprene cuff with self-gripping strap
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Manchettes en néoprène avec bande auto-agrippante

78907TR
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M-XL | M-TG

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

789304TR

S-L | P-G

Tagged | Étiqueté

WELDING
& LINESMAN
SOUDEURS
& MONTEURS

Groupe BBH Inc. knows that with any welding job, the last thing you need is to worry about
your hands. That’s why we offer a variety of gloves adapted for welders and linesman that
offer protection against sparks and high temperatures.
Groupe BBH Inc. sait que dans n’importes quelles activités liées à la soudure, la dernière chose
dont on a besoin est de s’inquiéter de ses mains. C’est pourquoi, nous offrons une variété de
gants adaptés pour les soudeurs et les monteurs qui offrent une protection contre les étincelles
et les températures élevées.

WELDING & LINESMAN
SOUDEURS & MONTEURS

WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDURE

WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDURE

• Cowsplit leather
• 14 in (36 cm) gauntlet cuff style
• Fabricated with aramid threading
• Cotton fleece lining
• Cuir de vache fendu
• Style manchette de 14 po (36 cm)
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide
• Doublure en coton molletonné

• Premium quality buffalo leather on palm, thumb and index
• Cowsplit leather back
• 5 in (13 cm) buffalo leather cuff
• Cuff with self-gripping strap
• Cuir de bison luxueux aux paumes, pouces et index
• Dos en cuir de vache fendu
• Manchettes en cuir de bison de 5 po (13 cm)
• Manchettes avec bande auto-agrippante

06W504LXL

LXL | GTG

Untagged | Sans étiquette

060395

M-L | M-G

Untagged | Sans étiquette

4244X

WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDURE

WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDURE

• Cowsplit leather palm and back
• 4 in (10 cm) stiff cowsplit leather cuff
• Fabricated with aramid threading
• Foam and fleece lining
• Paumes et dos en cuir de vache fendu
• Manchettes rigides en cuir fendu de 4 po (10 cm)
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide
• Doublure en tissu polaire et mousse

• Cowsplit leather
• 14 in (36 cm) gauntlet cuff style
• Fabricated with aramid threading
• Cotton fleece lining
• Cuir de vache fendu
• Style manchette de 14 po (36 cm)
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide
• Doublure en coton molletonné

063951
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LXL | GTG

Untagged | Sans étiquette

060W5F

L|G

Untagged | Sans étiquette

TIG/MIG WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDURE TIG/MIG

TIG/MIG WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDURE TIG/MIG

• Goatskin leather palm and back
• 4.5 in (11 cm) cowsplit leather cuff
• Fabricated with aramid threading
• Paumes et dos en cuir de chèvre
• Manchettes en cuir de vache fendu de 4.5 po (11 cm)
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide

• Goatskin leather palm and back
• Double layer patch on palm and thumb
• 5 in (12,5 cm) cowsplit leather cuff
• Fabricated with aramid threading
• Paumes et dos en cuir de chèvre
• Appliqués de cuir sur les paumes et les pouces
• Manchettes en cuir de vache fendu de 5 po (12,5 cm)
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide

063000

063004

S-XL | P-TG

Untagged | Sans étiquette

M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette

DID YOU KNOW?
SAVIEZ-VOUS QUE ?

TIG VS MIG
TIG welding and MIG welding are two different types of welding since the electric arc is used differently for one and the other. Both
types generate less heat than we think, even though an arc is hotter than a flame. MIG (inert gas-metal) welding is a fast process since
it is carried out continuously, which is why little heat is emitted. TIG welding (inert gas-tungsten) generates much less heat since it is
a much slower process.
La soudure TIG et la soudure MIG sont deux types de soudure différents puisque l’arc électrique est utilisé de manière différente.
Par contre, les deux types génèrent moins de chaleur que l’on pense, même si un arc est plus chaud qu’une flamme. La soudure MIG
(gaz inerte-métal) est un processus rapide puisqu’il est effectué en continu, raison pour laquelle peu de chaleur est émise. La soudure TIG
(gaz inerte-tungstène) génère beaucoup moins de chaleur puisque c’est un processus beaucoup plus lent.
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WELDING & LINESMAN
SOUDEURS & MONTEURS
WELDING PAD
BOUCLIER DE SOUDURE
• Aluminized leather on the front
• Cowsplit leather back
• Fabricated with aramid threading
• Attachs to the back of any welding gloves with elastic bands
to provides superior protection

• Gloves not included
• Sold individually
• Cuir recouvert d’un fini d’aluminium à l’avant
• Arrière en cuir de vache fendu
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide
• Se fixe à l’arrière de tout gant de soudure avec des bandes élastiques
pour assurer une protection supérieure

• Gants non inclus
• Vendu individuellement

06PAD

One Size | Taille unique

Untagged | Sans étiquette

WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDURE
• Buffalo leather palm, thumb and index
• Cowsplit leather back
• 4 in (10 cm) stiff cowsplit leather cuff
• For small-scale welding and touch-up work
• Available unlined or with cotton fleece lining
• Available with aramid threading
• Paumes, pouces et index en cuir de bison
• Dos en cuir de vache fendu
• Manchettes rigides en cuir fendu de 4 po (10 cm)
• Pour travaux de soudure de petite envergure et retouche
• Disponibles avec doublure en tissu polaire ou non doublés
• Disponibles avec un filetage d’aramide

060394 (Unlined)
060394HLL (Lined)
060394KEV (Aramid)

M-XL | M-TG
L|G
M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette
Untagged | Sans étiquette
Untagged | Sans étiquette

GOATSKIN WELDING GLOVES
GANTS DE SOUDURE EN CUIR DE CHÈVRE
• Goatskin leather palm and back
• Cowsplit leather cuff
• Fabricated with aramid threading
• Aramid textile lining
• Paumes et dos en cuir de chèvre
• Manchettes en cuir de vache fendu
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide
• Doublure en textile d’aramide

060396
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S-2XL | P-2TG

Untagged | Sans étiquette

LINESMAN GLOVES
GANTS DE MONTEUR

LINESMAN GLOVES
GANTS DE MONTEUR

• Buffalo leather
• Cowsplit leather back
• Double stitched fingers and reinforced thumb
• 3.5 in (7,5 cm) buffalo leather cuff
• 1 in reflective stripe on cuff
• Fabricated with aramid threading
• Paumes en cuir de bison
• Dos en cuir de vache fendu
• Coutures doubles au niveau des doigts et renforcement au niveau des pouces
• Manchettes en cuir de bison de 3.5 po (7.5 cm)
• Bandes réfléchissantes de 1 po aux poignets
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide

• Cowhide leather palm and back
• Double stitched fingers
• Reinforced thumb
• 6 in (15.25 cm) cowsplit leather cuff
• Double 1 in reflective stripes on cuff
• Fabricated with aramid threading
• Paumes et dos en cuir de vache
• Coutures doubles au niveau des doigts
• Renforcement au niveau des pouces
• Manchettes en cuir de vache fendu de 6 po (15.25 cm)
• Bandes réfléchissantes doubles de 1 po aux poignets
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide

063934R

06365

M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette

M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette

3 FINGER LINESMAN MITTS
MITAINES DE MONTEUR DE 3 DOIGTS

LINED LINESMAN GLOVES
GANTS DE MONTEUR DOUBLÉS

• Cowhide leather palm and back
• 5 in (12,5 cm) cowsplit leather cuff
• 1 in reflective stripe on cuff
• Fleece lining
• Paumes et dos en cuir de vache
• Manchettes en cuir de vache fendu de 5 po (12,5 cm)
• Bandes réfléchissantes de 1 po aux poignets
• Doublure en tissu polaire

• Cowhide leather palm and back
• Double stitched fingers and reinforced thumb
• 6 in (15.25 cm) cowsplit leather cuff
• Double 1 in reflective stripes on cuff
• Fabricated with aramid threading
• C-100 Thinsulate™ lining | Hydra Series™ water repellent treatement
• Paumes et dos en cuir de vache
• Coutures doubles au niveau des doigts et renforcement au niveau des pouces
• Manchettes en cuir de vache fendu de 6 po (15.25 cm)
• Bandes réfléchissantes doubles de 1 po aux poignets
• Fabriqué à l’aide d’un filetage d’aramide
• Doublure C-100 Thinsulate™ | Traitement déperlant Hydra Series
MC

063933F

M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette

06365TH

M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette
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GARDENING
JARDINAGE

Each year, several tasks related to landscaping are to be done or redone. Whether it is
vegetable gardening, flowerbeds, deck building, or patio renovations, these tasks use our
hands differently. Therefore, they require specific gloves that you will help execute your
work while protecting your hands from dirt and scratches.
Chaque année, plusieurs tâches liées à l’entretien paysager sont à faire ou à
refaire. Que ce soit le jardinage de potagers, le jardinage de plates-bandes, la
construction de terrasses ou la rénovation de patios, ses tâches sollicitent nos
mains de façon différente. Par conséquent, elles nécessitent des gants spécifiques
qui vous aideront à exécuter votre travail tout en protégeant vos mains de la saleté et
des égratignures.

HIGH DEXTERITY PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE HAUTE DEXTÉRITÉ
• Synthetic leather palm with Hydra Series™ water repellent treatement
• Compatible with touch screen
• Stretchable and breathable back
• Elasticized wrist
• Paumes en cuir synthétique avec traitement déperlant Hydra Series
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Dos en tissus extensible et perméable à l’air
• Élastique aux poignets
MC

781370AT

SM-ML | PM-MG

Tagged | Étiqueté

POLYURETHANE COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE
• Polyurethane coated palm and fingertips
• Polyester shell
• Elastic knit cuff
• Paumes et bouts des doigts enduits de polyuréthane
• Coquilles en polyester
• Poignets en tricot élastique
PACK OF 5 PAIRS
PAQUET DE 5 PAIRES

751263ATML/5

751263AT
751263ATML/5

SM-ML | PM-MG
ML | MG

Tagged | Étiqueté
Labeled pack | Paquet labelisé
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GARDENING GLOVES
GANTS DE JARDINAGE
2 PACK OF DEXTERITY GLOVES
PAQUET DE 2 GANTS DE DEXTÉRITÉ
• Tagged pack of 2 pairs of gloves
• One pair of high dexterity performance gloves
• One pair of polyurethane coated gloves
• Paquet étiqueté de 2 paires de gants
• Une paire de gants de performance haute dextérité
• Une paire de gants enduits de polyuréthane

1X 781370AT

703867
703867/QP

1X 751263AT

ML | MG
ML | MG

Tagged pack | Paquet étiqueté
Quarter pallet | Quart de palette

703867/QP
Contains 48 packs of 703867
Contient 48 paquets de 703867

LATEX FOAM COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX
• Latex foam coated palm and fingertips
• Polyester shell – 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Assorted colors
• Paumes et bouts des doigts enduits de mousse de latex
• Coquilles en polyester de jauge 13
• Poignets en tricot élastique
• Couleurs assorties
PACK OF 3 PAIRS
PAQUET DE 3 PAIRES

751147AST/3

2131X

751147AST
751147AST/3
751147AST/QP
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L|G
L|G
L|G

Tagged | Étiqueté
Labeled package | Paquet étiqueté
Quarter pallet | Quart de palette

751147AST/QP
Contains 36 packs of 751147AST/3
Contient 36 paquets de 751147AST/3

NITRILE COATED GLOVES
GANTS ENDUITS DE NITRILE
• Nitrile coated palm and fingertips
• Polyester shell – 13 gauge
• Elastic knit cuff
• Assorted colors
• Paumes et bouts des doigts enduits de nitrile
• Coquilles en polyester de jauge 13
• Poignets en tricot élastique
• Couleurs assorties
PACK OF 3 PAIRS
PAQUET DE 3 PAIRES

754512GA/3

754512GA
754512GA/3
754512GA3/QP

SM-ML | PM-MG
ML | MG
ML | MG

Tagged | Étiqueté
Tagged pack | Paquet étiqueté
Quarter pallet | Quart de palette

754512GA3/QP
Contains 36 packs of 754512GA/3
Contient 36 paquets de 754512GA/3

2 PACK OF DEXTERITY GLOVES
PAQUET DE 2 GANTS DE DEXTÉRITÉ
• Tagged pack of 2 pairs of gloves
• One pair of stretch cotton gloves
• One pair of nitrile coated gloves (Assorted colors)
• Paquet étiqueté de 2 paires de gants
• Une paire de gants en coton extensible
• Une paire de gants enduits de nitrile (Couleurs assorties)

1X 754512GA

1X 741376GA

703855
703855/QP

ML | MG
ML | MG

Labeled pack | Paquet étiqueté
Quarter pallet | Quart de palette

703855/QP
Contains 60 packs of 703855
Contient 60 paquets de 703855
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GARDENING GLOVES
GANTS DE JARDINAGE

STRETCH COTTON GLOVES
GANTS EN COTON EXTENSIBLE

COWSPLIT LEATHER GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU

• Flamingo textured cotton back
• PVC dots on palm
• Elasticized wrist
• Dos en coton avec motif de flamants roses
• Paumes et doigts munis de points en PVC
• Élastique aux poignets

• Cowsplit leather palm and fingertips
• Lined palm
• Breathable mesh back
• Pasted cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes doublées
• Dos en maille perméable à l’air
• Manchettes avec entoilage collé

741376GA

Tagged | Étiqueté

711596GA

One size | Taille unique

Tagged | Étiqueté

WORK GLOVES WITH PVC DOTS
GANTS DE TRAVAIL AVEC POINTS DE PVC

KIDS COWSPLIT GLOVES
GANTS EN CUIR DE VACHE FENDU POUR ENFANTS

• White cotton
• PVC dots on palms and fingers
• Knit wrist cuff
• Coton blanc
• Paumes et doigts munis de points en PVC
• Poignets en tricot côtelé

• Cowsplit leather palm and fingertips
• Lined palm
• Cotton back with elastic
• Pasted cuff
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Paumes doublées
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes avec entoilage collé

743014AT
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One size | Taille unique

One size | Taille unique

Tagged | Étiqueté

711489

3-5 YRS | 3-5 ANS

Tagged | Étiqueté

TEXTILE
TEXTILE
Textile gloves are the most economical form of work glove. Primarily used for light duty
tasks such as general clean-up, inspection, maintenance, etc. Aside from being economical,
these gloves are also soft, comfortable, and breathable.
Les gants de textile sont la gamme de gants de travail la plus économique. Il sont
principalement utilisés pour des tâches légères telles que le nettoyage, l’inspection, l’entretien
général, etc. En plus d’être économiques, ces gants sont également souples, confortables
et perméables à l’air.

TEXTILE GLOVES
GANTS EN TEXTILE

COTTON INSPECTION GLOVES
GANTS D’INSPECTION EN COTON

COTTON INSPECTION GLOVES
GANTS D’INSPECTION EN COTON

• Beige coton
• Ambidextrous
• Knit wrist cuff
• Coton beige
• Ambidextres
• Poignets en tricot côtelé

• White cotton
• Available for women*
• Coton blanc
• Disponibles pour femmes*

04KIMI

Untagged | Sans étiquette

040001L*
040001M

S|P
L|G

Untagged | Sans étiquette
Untagged | Sans étiquette

COTTON INSPECTION GLOVES
GANTS D’INSPECTION EN COTON

NYLON & POLYESTER WORK GLOVES
GANTS DE TRAVAIL EN NYLON ET POLYESTER

• Beige cotton
• Available for women*
• Coton beige
• Disponibles pour femmes*

• 70% nylon and 30% polyester knit - 7 gauge
• Knit wrist cuff
• Tricot 70 % nylon et 30 % polyester de jauge 7
• Poignets en tricot côtelé

040002L*
040002M
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L|G

S|P
L|G

Untagged | Sans étiquette
Untagged | Sans étiquette

040660

M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette

7 OZ COTTON & POLYESTER GLOVES
GANTS EN COTON & POLYESTER 7 OZ
• 7 oz cotton and polyester
• Knit wrist cuff
• Coton et polyester de 7 oz
• Poignets en tricot côtelé

PACK OF 6 PAIRS
PAQUET DE 6 PAIRES

743001M6PK

043001M1T
743001M6PK

L|G
L|G

Untagged | Sans étiquette
Labeled package | Paquet étiqueté

POLYESTER & COTTON GLOVES
GANTS EN POLYESTER ET COTON
• 65% polyester and 35% cotton knit- 7 gauge
• Knit wrist cuff
• Tricot 65 % polyester et 35 % coton de jauge 7
• Poignets en tricot côtelé

PACK OF 6 PAIRS
PAQUET DE 6 PAIRES

PACK OF 12 PAIRS
PAQUET DE 12 PAIRES

040661L6

740661LX12

040661
040661L6
740661LX12

S-XL | P-TG
L|G
L|G

Untagged | Sans étiquette
Labeled package | Paquet étiqueté
Labeled package | Paquet étiqueté
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TEXTILE GLOVES
GANTS EN TEXTILE
ACRYLIC & POLYESTER GLOVES
GANTS EN ACRYLIQUE ET POLYESTER
• Acrylic knit - 10 gauge
• Black PVC criss-cross texture
• Knit wrist cuff
• Tricot d’acrylique de jauge 10
• Texture en PVC noir
• Poignets en tricot côtelé

1131X

740669GL

L|G

Tagged | Étiqueté

POLYESTER & COTTON WORK GLOVES
GANTS DE TRAVAIL EN POLYESTER ET COTON
• 65% polyester and 35% cotton knit- 7 gauge
• PVC dots on palms and fingers
• Knit wrist cuff
• Tricot 65 % polyester et 35 % coton de jauge 7
• Paumes et doigts munis de points en PVC
• Poignets en tricot côtelé

040560PVC
740560PVC

M-L | M-G
L|G

Untagged | Sans étiquette
Tagged | Étiqueté

JERSEY COTTON WORK GLOVES
GANTS DE TRAVAIL EN COTON JERSEY
• 8 oz jersey cotton
• Knit wrist cuff
• Coton jersey de 8 oz
• Poignets en tricot côtelé

744777
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L|G

Tagged | Éiqueté

WINTER
HIVER
When temperatures drop, working outdoors can become very challenging. Snow, cold
and freezing weather are not good conditions for workers’ hands. Today we can count
on a selection of protective gloves that allow us to work with certain ease even in the
harshest winter environments.
Lorsque les températures chutent, travailler à l’extérieur peut devenir extrêmement difficile.
La neige, le froid et le gel ne constituent pas de bonnes conditions pour ménager les mains
des travailleurs. Aujourd’hui, nous pouvons compter sur une sélection de gants d’hiver qui
permettent de travailler avec une certaine facilité même dans des environnements hivernaux
les plus rudes.

THINSULATE is a microfiber based lining that holds body heat to keep you warm, but it also allows moisture
to escape. This type of lining is thin and light, but still keeps you warm wherever you are and whatever
you are doing.
There are different THINSULATE linings. G-100 insulation is made of an economical polyester (100g/m2) whereas
C-100 is a thin (105g/m2 ) and compressible insulation that is breathable, moisture-resistant and hypoallergenic.
THINSULATE est une doublure en microfibre qui conserve la chaleur corporelle tout en permettant
à l’humidité de s’échapper afin de vous garder bien au chaud. Bien que ce type de doublure soit mince et léger,
elle vous garde au chaud, peu importe l’endroit ou l’activité que vous faites.
Il existe différentes doublures THINSULATE. La doublure G-100 est fabriquée en polyester économique (100g/m2)
alors que la C-100 est une doublure mince (105g/m2 ) et compressible qui est respirante, résistante à l’humidité
et hypoallergénique.

COLD PROTECTION SCALE
ÉCHELLE DE PROTECTION CONTRE LE FROID

FLEECE
TISSU POLAIRE

ACRYLIC PILE
PELUCHE D’ACRYLIQUE

FOAM & FLEECE
MOUSSE & TISSU POLAIRE

POLYFILL
POLYFILL

FOAM
MOUSSE

BRUSHED
BROSSÉE

LINED COWSPLIT GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE FENDU

LINED COWSPLIT GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE FENDU

• Cowsplit leather palm and fingertips
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• G-100 Thinsulate™ lining
• Assorted colors
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées
• Doublure G-100 Thinsulate
• Couleurs assorties

• Cowsplit leather palm and fingertips
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Foam and fleece lining
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées
• Doublure en tissu polaire et mousse

MC

710315G

L|G

Tagged | Étiqueté

71692RFMXL

2XL | 2TG

LINED COWHIDE GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE

LINED COWHIDE GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE

• Cowhide leather palm and fingertips
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Foam and fleece lining
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées
• Doublure en tissu polaire et mousse

• Cowhide leather palm and fingertips
• Additional patch on palm
• Cotton back with elastic
• Pasted cuff
• C-100 Thinsulate™ lining
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Appliqué supplémentaire sur les paumes
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes avec entoilage collé
• Doublure C-100 Thinsulate

Tagged | Étiqueté

MC

72360RFMFL
72360RFMXL

L|G
2XL | 2TG

Tagged | Étiqueté
Tagged | Étiqueté

721801THIN

L-XL | G-TG

Tagged | Étiqueté
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WINTER GLOVES
GANTS D’HIVER
LINED COWSPLIT GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE FENDU
• Cowsplit leather palm and fingertips
• Cotton back with elastic
• Pasted cuff
• Acrylic pile lining
• Assorted colors
• Available for women*
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes avec entoilage collé
• Doublure en peluche d’acrylique
• Couleurs assorties
• Disponible pour femmes*

713594ASRT
713594JRFB*

M-2XL | M-2TG
S|P

Tagged | Étiqueté
Tagged | Étiqueté

LINED COWSPLIT GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE FENDU
• Pack of 2 pairs
• Cowsplit leather palm and fingertips
• Cotton back with elastic
• Pasted cuff
• Foam and fleece lining
• Paquet de 2 paires
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes avec entoilage collé
• Doublure en tissu polaire et mousse

710492FMFL/2

L|G

Pack of 2 | Paquet de 2

LINED COWSPLIT GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE FENDU
• Cowsplit leather palm and fingertips
• Cotton back with elastic
• Hydra Series™ water barrier insert
• Acrylic pile lining
• Assorted colors
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Dos en coton avec élastique
• Membrane interne hydrofuge Hydra Series
• Doublure en peluche d’acrylique
• Couleurs assorties
MC

715936K
B15936K
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L-2XL | G-2TG
L|G

Tagged | Étiqueté
Cut case | Boîte présentoir

LINED COWHIDE GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE

LINED COWHIDE GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE

• Cowhide leather palm and fingertips
• Additional patch on palm
• Cotton back with elastic
• Pasted cuff
• Acrylic pile lining
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Appliqué supplémentaire sur les paumes
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes avec entoilage collé
• Doublure en peluche d’acrylique

• Cowhide leather palm and fingertips
• Additional patch on palm
• Cotton back with elastic
• Pasted cuff
• Foam and fleece lining
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Appliqué supplémentaire sur les paumes
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes avec entoilage collé
• Doublure en tissu polaire et mousse

721800BOPP

L-XL | G-TG

Tagged | Étiqueté

721800FMPP

L-XL | G-TG

Tagged | Étiqueté

LINED COWHIDE GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE

LINED PIGSKIN GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE DE PORC

• Cowhide leather palm and fingertips
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Acrylic pile lining
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées
• Doublure en peluche d’acrylique

• Pigskin leather palm and fingertips
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• C-100 Thinsulate™ lining
• Paumes et bouts des doigts en cuir de porc
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées
• Doublure C-100 Thinsulate

72360RFLBO

M-2XL | M-2TG

MC

Tagged | Étiqueté

036326THIN

M-2XL | M-2TG

Untagged | Sans étiquette
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WINTER GLOVES
GANTS D’HIVER

LINED HI-VIS COWHIDE GLOVES
GANTS DOUBLÉS HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE

LINED COWSPLIT GLOVES
GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE FENDU

• Cowhide leather palm and fingertips
• Hi-vis polyester back with elastic
• Reflective patch on knuckle
• Rubberized cuff
• C-100 Thinsulate™ lining
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache
• Dos haute visibilité en polyester avec élastique
• Jointures munies d’un empiècement réfléchissant
• Manchettes caoutchoutées
• Doublure C-100 Thinsulate™

• Cowsplit leather palm and fingertips
• Cotton back with elastic
• Rubberized cuff
• Acrylic pile lining
• Paumes et bouts des doigts en cuir de vache fendu
• Dos en coton avec élastique
• Manchettes caoutchoutées
• Doublure en peluche d’acrylique

721601LGTHL
721601ORTHL

Tagged | Étiqueté
Tagged | Étiqueté

71694TRBOAL

L|G

LINED COWHIDE DRIVER’S GLOVES
GANTS HYBRIDES DOUBLÉS EN CUIR DE CHÈVRE

LINED DRIVER’S GLOVES
GANTS DE CONDUITE DOUBLÉS

• Cowhide leather
• Keystone thumb
• Elasticized wrist
• Fleece lining
• Cuir de vache
• Pouces renforcés
• Élastique aux poignets
• Doublure en tissu polaire

• Cowhide palm
• Cowsplit back
• Elasticized wrist
• Acrylic pile lining
• Paumes en cuir de vache
• Dos en cuir de vache fendu
• Élastique aux poignets
• Doublure en peluche d’acrylique

080478

60

L|G
L|G

M-XL | M-TG

Untagged | Sans étiquette

781980BOA

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

Tagged | Étiqueté

LINEDDU
NOM
LATEX
PRODUIT
COATED
ANGLAIS
GLOVES
NOM DU
GANTS
DOUBLÉS
PRODUITENDUITS
FRANÇAIS
DE LATEX
• Latex
Bon dessis
coated
habem
palm in
and
redit
fingertips
• Polyester shell – 10 gauge
•• Elastic knit cuff
•• Brushed fleece lining
•
• Paumes et bouts des doigts enduits de latex
• Coquilles en polyester de jauge 10
•• Bon
dessis
in redit
Poignets
enhabem
tricot élastique
•• Doublure en tissu polaire brossé
•
•
•

PACK OF 3 PAIRS
PAQUET DE 3 PAIRES

2131X

010393D3PC/12
750760

L|G

Labeled package | Paquet étiqueté

S-XL | P-TG

B19396MEN/3

Tagged | Étiqueté

LINEDDU
NOM
LATEX
PRODUIT
FOAMANGLAIS
COATED GLOVES MULTIPACK
NOM DU
PAQUET
DE PRODUIT
GANTS DOUBLÉS
FRANÇAIS
ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX
• Pack
Bon dessis
of 2 pairs
habem in redit
• Latex foam coated palm and fingertips
•• Polyester shell
•• Elastic knit cuff
•• Brushed acrylic lining - 7 gauge
•
• Paquet de 2 paires
•• Bon
dessis
habemdes
in redit
Paumes
et bouts
doigts enduits de mousse de latex
•• Coquilles en polyester
•• Poignets en tricot élastique
•• Doublure en acrylique brossé de jauge 7
•

PACK OF 3 PAIRS
PAQUET DE 3 PAIRES

3121X

751149TRML/2
010393D3PC/12
751149TRLXL/2

ML | MG
L | GTG
G
LXL

Labeled package | Paquet étiqueté
Labeled
Labeled package
package || Paquet
Paquet étiqueté

B19396MEN/3

LINED 3/4 PVC FOAM COATED GLOVES
GANTS DOUBLÉS ENDUITS DE MOUSSE DE PVC AU 3/4
• ¾ PVC foam coated
• Nylon shell – 15 gauge
• Elastic knit cuff
• Brushed acrylic lining - 7 gauge
• Enduits au ¾ de mousse de PVC
• Coquilles en nylon de jauge 15
• Poignets en tricot élastique
• Doublure en acrylique brossé de jauge 7

3342X

751145

SM-ML-LXL | PM-MG-GTG

Tagged | Étiqueté
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WINTER GLOVES
GANTS D’HIVER
HI-VIS LINED TEXTURED LATEX COATED GLOVES
GANTS DOUBLÉS HAUTE VISIBILITÉ ENDUITS DE LATEX TEXTURÉ
• Textured latex coated palm and fingertips
• Acrylic shell – 7 gauge
• Elastic knit cuff
• Brushed fleece lining
• Paumes et bouts des doigts enduits de latex texturé
• Coquilles en acrylique de jauge 7
• Poignets en tricot élastique
• Doublure en tissu polaire brossé

2231X

B50762

L-XL| G-TG

Cut case | Boîte présentoir

LINED 3/4 NITRILE COATED GLOVES
GANTS DOUBLÉS ENDUITS DE NITRILE AU 3/4
• ¾ nitrile coated
• Nylon shell – 15 gauge
• Compatible with touch screen
• Elastic knit cuff
• Brushed acrylic lining - 10 gauge
• Enduits au ¾ de nitrile
• Coquilles en nylon de jauge 15
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Poignets en tricot élastique
• Doublure en acrylique brossé de jauge 10

4121X

B51145MH

ML-LXL | MG-GTG

Cut case | Boîte présentoir

LINED 3/4 LATEX FOAM COATED GLOVES
GANTS DOUBLÉS ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX AU 3/4
• ¾ latex foam coated
• Polyester shell – 15 gauge
• Elastic knit cuff
• Brushed acrylic lining
• Enduits au ¾ de mousse de latex
• Coquilles en polyester de jauge 15
• Poignets en tricot élastique
• Doublure en acrylique brossé

2232X

751133DI

62

SM-ML-LXL | PM-MG-GTG

Tagged | Étiqueté

LINED NITRILE COATED GLOVES
GANTS DOUBLÉS ENDUITS DE NITRILE

LINED JERSEY COTTON GLOVES
GANTS EN COTON JERSEY DOUBLÉS

• Nitrile coated
• Elasticized wrist
• Acrylic pile lining
• Enduits de nitrile
• Élastique aux poignets
• Doublure en peluche d’acrylique

• 8 oz jersey cotton
• Red fleece lining
• Coton jersey de 8 oz
• Doublure en tissu polaire rouge

758006K

L|G

Tagged | Étiqueté

740210LR

L|G

COWSPLIT MITTS
MITAINES EN CUIR DE VACHE FENDU

COWSPLIT MITTS
MITAINES EN CUIR DE VACHE FENDU

• Cowsplit leather
• Elasticized wrist
• Acrylic pile lining
• Cuir de vache fendu
• Élastique aux poignets
• Doublure en peluche d’acrylique

• Cowsplit leather
• Elasticized wrist
• Cuff with self-gripping strap
• Acrylic pile lining
• Cuir de vache fendu
• Élastique aux poignets
• Manchettes avec bande auto-agrippante
• Doublure en peluche d’acrylique

777541SBOA

L|G

Tagged | Étiqueté

779000BLK

XL | TG

Tagged | Étiqueté

Tagged | Étiqueté
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WINTER GLOVES
GANTS D’HIVER
HYBRID LINED GOATSKIN GLOVES
GANTS HYBRIDES DOUBLÉS EN CUIR DE CHÈVRE
• Goatskin leather palm
• Keystone thumb
• Stretch fabric back with light padding
• Elasticized wrist
• C-100 Thinsulate™ lining
• Hydra Series™ water barrier insert
• Paumes en cuir de chèvre
• Pouces renforcés
• Dos en matière extensible légèrement rembourrés
• Élastique aux poignets
• Doublure C-100 Thinsulate
• Membrane interne hydrofuge Hydra Series
MC

MC

781125TH

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

LINED PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE DOUBLÉS
• PU diamond textured palm
• Stretchable and breathable knitted back
• Neoprene on knuckle and fingers
• Cuff with self-gripping strap
• Fleece lining
• Hydra Series™ water barrier insert
• Paumes en polyuréthane à texture diamantée
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Néoprène sur les jointures et les doigts
• Manchettes avec bande auto-agrippante
• Doublure en tissu polaire
• Membrane interne hydrofuge Hydra Series
MC

789267DI

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

LINED PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE DOUBLÉS
• Synthetic leather palm
• Compatible with touch screen
• Rubber protection on back of the hand and fingers
• Elasticized wrist
• C-70 Thinsulate™ lining
• Paumes en cuir synthétique
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Protections en caoutchouc sur le dos et les doigts
• Élastique aux poignets
• Doublure C-70 Thinsulate
MC

789293DI
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M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

LINED PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE DOUBLÉS
• Synthetic leather palm with padded patch
• Palm with Hydra Series™ water repellent treatement
• Compatible with touch screen
• Elasticized wrist
• Ribbed cuff
• C-70 Thinsulate™ lining
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Paumes avec traitement déperlant Hydra Series
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Élastique aux poignets
• Manchettes côtelées
• Doublure C-70 Thinsulate
MC

MC

789266DI

M-XL | M-TG

Tagged | Étiqueté

HI-VIS LINED PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE DOUBLÉS HAUTE VISIBILITÉ
• Synthetic leather palm with padded patch
• Synthetic leather at fingertips
• Padded back with reflective patch on knuckle
• Rubber protection on fingers
• Elasticized wrist
• C-100 Thinsulate™ lining
• Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés
• Extrémité des doigts en cuir synthétique
• Dos rembourrés avec appliqué réfléchissant sur les jointures
• Protections caoutchoutées sur les doigts
• Élastique aux poignets
• Doublure C-100 Thinsulate
MC

789101ORTH
789101YLTH

ML-LXL | MG-GTG
ML-LXL | MG-GTG

Tagged | Étiqueté
Tagged | Étiqueté

LINED PERFORMANCE GLOVES
GANTS DE PERFORMANCE DOUBLÉS
• PU diamond textured palm
• Stretchable and breathable knitted back
• Neoprene on knuckle and fingers
• Rubber protection on fingertips
• Cuff with self-gripping strap
• Fleece lining
• Hydra Series™ water barrier insert
• Paumes en polyuréthane à texture diamantée
• Dos en tricot extensible et perméable à l’air
• Néoprène sur les jointures et les doigts
• Protections caoutchoutées à l’extrémité des doigts
• Manchettes avec bande auto-agrippante
• Doublure en tissu polaire
• Membrane interne hydrofuge Hydra Series
MC

78919TR

M-2XL | M-2TG

Tagged | Étiqueté
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WORKWEAR
VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

When it comes to helping you get the job done right the first time, our workwear
is second to none. It is designed and produced to the highest quality standards.
Whether you are working as a professional on the job site or you’re doing
general maintenance at home, this focused collection of workwear was
designed to be functional, comfortable and able to withstand the rigours of
everyday life, all year long.
Quand il s’agit de vous aider à bien faire votre travail, nos vêtements de travail sont
inégalés. Ils sont conçus et fabriqués selon les plus hauts standards de qualité.
Que vous soyez un professionnel sur un chantier ou que vous fassiez des travaux
à la maison, cette collection de vêtements de travail a été conçue pour être
fonctionnelle, confortable et capable de résister aux rigueurs de la vie quotidienne
tout au long de l’année.

ICE - QUILTED WINTER JACKET
MANTEAU D’HIVER MATELASSÉ - ICE
• Made of quilted polyester taffetas
• Front YKK metal zipper under storm flap
• Ribbed knit collar, cuffs and waistband
• Reinforced pocket with bartacks
• Fait en taffetas matelassé de polyester
• Fermeture à glissière YKK en métal au-devant sous un rabat tempête
• Col, poignets et taille en tricot côtelé
• Poches renforcées par des points d’arrêt

100302BK

S-5XL | P-5TG

BOLT - QUILTED POLYESTER PARKA
PARKA EN POLYESTER MATELASSÉ - BOLT
• Made of Oxford polyester
• Polyfill insulation
• Sealed and water-repellent seams
• Front 2-way zipper under storm flap
• Ribbed knit cuffs inside the sleeves
• 2 chest pockets with flap and 2 waist pockets with flap
• Reflective print on chest and back
• Fait en polyester Oxford
• Isolation en polyfill
• Coutures scellées et déperlantes
• Fermeture à glissière à double sens au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes en tricot côtelé à l’intérieur des manches
• 2 poches à rabat à la poitrine et 2 poches à rabat à la taille
• Impression réfléchissante sur la poitrine et au dos

100306BK

M-2XL | M-2TG

SPEED - QUILTED CANVAS PARKA
PARKA EN CANEVAS MATELASSÉ - SPEED
• Made of 10 oz cotton canvas
• Oxford polyester accents on back and pockets
• Quilted polyester lining
• Fleece lined collar
• Removable hood with fleece lining and draw cord
• Front YKK metal zipper with inside storm flap
• Gusseted back and shoulders
• Reflective piping
• Fait en canevas de coton de 10 oz
• Appliqués de polyester Oxford au dos et sur les poches
• Doublure matelassée en polyester
• Col doublé en tissu polaire
• Capuchon détachable avec doublure en tissu polaire et cordon d’ajustement
• Fermeture à glissière YKK en métal au-devant avec rabat tempête à l’intérieur
• Soufflets au dos et aux épaules
• Passepoil réfléchissant
100303BK

M-2XL | M-2TG
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WORKWEAR
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

JERSEY HOODIE
VESTE À CAPUCHON EN JERSEY

PVC RAIN SUIT
ENSEMBLE DE PLUIE EN PVC

• Made of polyester
• Hood with adjustable draw cord
• Hi-vis yellow zippers
• Ribbed knit cuffs and waistband
• Chest pocket with zipper
• 2 waist pockets with zipper
• Fait en polyester
• Capuchon avec cordon d’ajustement
• Fermetures à glissière jaune haute visibilité
• Manchettes et taille en tricot côtelé
• Poche à la poitrine avec fermeture à glissière
• 2 poches à la taille avec fermeture à glissière

• Made of 0.35 mm PVC
• Sealed and water-repellent seams
• Back and underarm vents
• Hood with adjustable draw cord
• Adjustable cuffs and ankles cuffs with snaps
• 2 waist pockets with flaps
• Fait en PVC de 0,35 mm d’épaisseur
• Coutures scellées et déperlantes
• Système d’aération au dos et sous les aisselles
• Capuchon avec cordon d’ajustement
• Manchettes et chevilles ajustables avec bouton-pression
• 2 poches avec rabat à la taille

100207GY
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M-2XL | M-2TG

110300YL

BALACLAVA
CAGOULE

HOODED NECK WARMER
CACHE-COU AVEC CAPUCHON

• Made of nylon and spandex
• Soft fleece interior
• Flexible seams that follows face’s curves
• Unlined
• Fait en nylon et tissu extensible
• Intérieur en tissu brossé
• Coutures extensibles qui suivent les courbes du visage
• Non doublée

• Made of polyester
• Fleece lining
• Water-repellent hood
• Adjustable drawcord
• Fait en polyester
• Doublure en tissu polaire
• Capuchon déperlant
• Cordon d’ajustement

130201BK

1303002BK

One size | Taille unique

S-4XL | P-4TG

One size | Taille unique

KNITTED RIBBED TOQUE
TUQUE EN TRICOT CÔTELÉ

KNITTED RIBBED TOQUE
TUQUE EN TRICOT CÔTELÉ

• Made of knitted acrylic
• TERRA® rubber label
• Fait en tricot d’acrylique
• Étiquette en caoutchouc TERRA®

• Made of knitted acrylic
• TERRA® logo and workie icon woven label
• Fait en tricot d’acrylique
• Logo TERRA® et icône workie sur étiquette en tissu

1316549

One size | Taille unique

1316552

One size | Taille unique

REVERSIBLE JACQUARD TOQUE
TUQUE JACQUARD RÉVERSIBLE

REVERSIBLE JACQUARD TOQUE
TUQUE JACQUARD RÉVERSIBLE

REVERSIBLE JACQUARD TOQUE
TUQUE JACQUARD RÉVERSIBLE

• Made of knitted acrylic
• Reversible
• Knitted TERRA® logo and workie icon
• Fait en tricot d’acrylique
• Réversible
• Logo TERRA® et icône workie tricotés

• Made of knitted acrylic
• Reversible
• Fait en tricot d’acrylique
• Réversible

• Made of knitted acrylic
• Reversible
• Knitted TERRA® logo and workie icon
• Fait en tricot d’acrylique
• Réversible
• Logo TERRA® et icône workie tricotés

1316547

1316548

One Size | Taille unique

One Size | Taille unique

1316551

One Size | Taille unique
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HI-VIS WORKWEAR
VÊTEMENTS
HAUTE VISIBILITÉ

In order to meet all safety expectations (to be visible and to warn other operators of the
presence of a worker in low brightness or obscure environment), we have developed a
selection of high visibility workwear. All of our high visibility workwear fits perfectly CSA
and ANSI / ISEA standards in effect.
Afin de répondre à toutes les attentes de sécurité (être visible et avertir les autres opérateurs
de la présence d’un travailleur dans un environnement à faible luminosité ou obscure), nous
avons développé une sélection de vêtements haute visibilité. Tous nos vêtements de sécurité
à haute visibilité répondent parfaitement aux normes CSA et ANSI / ISEA en vigueur.

SAFETY SASH
BRETELLES DE SÉCURITÉ

4 IN SAFETY SASH
BRETELLES DE SÉCURITÉ DE 4 PO

• Premium 2 in elastic
• Adjustable elastic waist band and suspenders
• Reflective print
• 4 points tear away with quick-release waist
• Self-gripping tape on shoulders and waist
• Élastique de qualité supérieure de 2 po
• Bretelles et bande à la taille élastiques et ajustables
• Imprimé réfléchissant
• Détachables en 4 points avec ceinture à boucle d’ouverture rapide
• Bandes auto-agrippantes aux épaules et à la taille

• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Waist band with 2 levels of adjustments
• Reflective chest strap with self-gripping tape
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Bande de taille auto-agrippante avec 2 niveaux d’ajustements
• Bandes réfléchissantes auto-agrippantes à la poitrine

451001OR
451001YL

One Size |
Taille unique

Box | Boîte

451004OR
451004YL

One Size |
Taille unique

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2

ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

5 POINT TEAR AWAY MESH VEST
VESTE EN MAILLE AJOURÉES DÉTACHABLE EN 5 POINTS
• Made of polyester mesh
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Anti-entanglement self-gripping tape closure on front, shoulders and sides
• 2 microphone loops
• Clear pocket for ID badge
• 2 waist pockets with flap
• D ring harness access at back yoke
• Fait en mailles ajourées de polyester
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Bandes auto-agrippantes anti-étranglement au-devant, aux épaules et sur les cotés
• 2 boucles pour microphone
• Pochette transparente pour carte d’identification
• 2 poches à rabat à la taille
• Accès à l’anneau en D du harnais à travers l’empiècement du dos

116523OR
116523YL

SM-4XL5XL |
PM-4TG5TG

116523BK

SM-2XL3XL |
PM-2TG3TG

116523PK

SM-LXL | PM-GTG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 2 | Type R - Classe 2
CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1
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HI-VIS WORKWEAR
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
SURVEYOR’S VEST
VESTE D’ARPENTEUR
• Made of 150-deniers polyester
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Snap closure
• 2 microphone loops, eyelets for carabiners and multiple pocketsFull size map or clipboard
pocket on back

• D ring harness access at back yoke
• Fait en polyester 150 deniers
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Fermeture à boutons-pression
• 2 boucles pour microphone, œillets pour mousquetons et poches multiples
• Large poche au dos pour insérer une carte ou un presse-papier
• Accès à l’anneau en D du harnais à travers l’empiècement du dos
116522OR
116522YL
116522RD

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 2 | Type R - Classe 2

L-XL | G-TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

5 POINT TEAR AWAY VEST WITH BLACK BINDING
VESTE DÉTACHABLE EN 5 POINTS AVEC BIAIS NOIRS
• Made of polyester mesh
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Anti-entanglement self-gripping tape closure on front, shoulders and sides
• 2 microphone loops, 2 chest pockets and 2 waist pockets
• D ring harness access at back yoke
• Fait en mailles ajourées de polyester
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Bandes auto-agrippantes anti-étranglement au-devant, aux épaules et sur les cotés
• 2 boucles pour microphone, 2 poches à la poitrine et 2 poches à la taille
• Accès à l’anneau en D du harnais à travers l’empiècement du dos

116583OR
116583YL

One Size |
Taille unique

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 2 | Type R - Classe 2

5 POINT TEAR AWAY VEST WITH ZIPPER
VESTE DÉTACHABLE EN 5 POINTS AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE
• Made of opaque polyester at the front and polyester mesh at the back
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Front zipper with self-gripping tape
• Anti-entanglement self-gripping tape closure on front, shoulders and sides
• 2 microphone loops, 2 chest pockets and 2 waist pockets
• Fait en tissu de polyester opaque au-devant et en mailles ajourées au dos
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Fermeture à glissière à l’avant avec bande auto-agrippante
• Bandes auto-agrippantes anti-étranglement au-devant, aux épaules et sur les cotés
• 2 boucles pour microphone, 2 poches à la poitrine et 2 poches à la taille

116585OR
116585YL
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XS-5XL | TP-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 2 | Type R - Classe 2

SOLID 5 POINT TEAR AWAY VEST
VESTE DÉTACHABLE EN 5 POINTS OPAQUE
• Made of polyester
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Anti-entanglement self-gripping tape closure on front, shoulders and sides
• 2 microphone loops
• Clear pocket for ID badge
• 2 chest pockets and 2 waist pockets
• D ring harness access at back yoke
• Fait en polyester
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Bandes auto-agrippantes anti-étranglement au-devant, aux épaules et sur les cotés
• 2 boucles pour microphone
• Pochette transparente pour carte d’identification
• 2 poches à la poitrine et 2 poches à la taille
• Accès à l’anneau en D du harnais à travers l’empiècement du dos
116600OR
116600YL

SM-4XL5XL |
PM-4TG5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 2 | Type R - Classe 2

5 POINT TEAR AWAY MESH VEST
VESTE EN MAILLE AJOURÉES DÉTACHABLE EN 5 POINTS
• Made of polyester mesh
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Anti-entanglement self-gripping tape closure on front, shoulders and sides
• 2 microphone loops, 2 chest pockets and 2 waist pockets
• D ring harness access at back yoke
• Fait en mailles ajourées de polyester
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Bandes auto-agrippantes anti-étranglement au-devant, aux épaules et sur les cotés
• 2 boucles pour microphone, 2 poches à la poitrine et 2 poches à la taille
• Accès à l’anneau en D du harnais à travers l’empiècement du dos

116526OR

One Size |
Taille unique

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2 *
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1*

* To be compliant to the standard, vest must be worn with side openings not exceeding 50 mm / 2 in
* Pour être conforme à la norme , la veste doit être portée avec une ouverture sur le côté n’excédant pas 50 mm /2 po

ADJUSTABLE 5 POINT TEAR AWAY MESH VEST
VESTE DÉTACHABLE EN 5 POINTS AJUSTABLE
• Made of polyester mesh
• 2 in reflective yellow tape
• Anti-entanglement self-gripping tape closure on front, shoulders and sides
• Adjustable waist with self-gripping tape
• Fait en mailles ajourées de polyester
• Bandes réfléchissantes jaunes de 2 po
• Bandes auto-agrippantes anti-étranglement au-devant, aux épaules et sur les cotés
• Taille ajustable avec bande auto-agrippante

116605WT

One Size |
Taille unique

Labeled package | Paquet étiqueté
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HI-VIS WORKWEAR
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
SHORT SLEEVE T-SHIRT
CHANDAIL À MANCHES COURTES
• Made of polyester bird’s eye mesh
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Extra reflective tape and contrast stripe on the sleeves
• Moisture wicking system
• 2 microphone loops and chest pocket
• Fait en mailles ajourées de polyester de type « œil de perdrix »
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Bandes réfléchissantes supplémentaires aux manches
• Système d’évacuation de la transpiration
• 2 boucles pour microphone
• Poche à la poitrine et 2 boucles pour microphone

116524OR
116524YL
116524BK

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

LONG SLEEVE T-SHIRT
CHANDAIL À MANCHES LONGUES
• Made of polyester bird’s eye mesh
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Extra reflective tape and contrast stripe on the sleeves
• Moisture wicking system
• 2 microphone loops and chest pocket
• Fait en mailles ajourées de polyester de type « œil de perdrix »
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Bandes réfléchissantes supplémentaires aux manches
• Système d’évacuation de la transpiration
• 2 boucles pour microphone et poche à la poitrine

116525OR
116525YL
116525BK
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S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

FLEECE HOODIE
VESTE À CAPUCHON
• Made of anti-pill knitted polyester fleece
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Detachable hood with 2 levels of snaps
• Ribbed knit cuffs and waistband
• 2 microphone loops and 2 waist pockets
• Clear pocket for ID badge
• Fait en tricot molletonné de polyester avec anti-boulochage
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Capuchon détachable avec 2 niveaux de boutons-pression
• Manchettes et taille en tricot côtelé
• 2 boucles pour microphone et 2 poches à la taille
• Pochette transparente pour carte d’identification

116586OR
116586YL

L-2XL | G-2TG

CSA Z-96-15 Class 3 - Level 2 | Classe 3 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3*

* To be compliant to the standard, jacket and pants must be worn together.
* Pour être conforme à la norme , le pantalon et la veste doivent être portés ensemble.

150-DENIERS RAIN SUIT
ENSEMBLE DE PLUIE 150 DENIERS
• Made of 150-deniers Oxford polyester with polyurethane coating
• Polyester mesh lining
• Sealed and water-repellent seams
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front 2-way zipper under storm flap
• Adjustable cuffs with self-gripping strap
• 2 microphone loops
• Clear pocket for ID badge
• 2 waist pockets with flap
• Pants with elastic waist
• Pants with 2 side openings to access inside of the garment
• Pants with back pocket with flap
• Fait en polyester d’Oxford 150 deniers avec enduit de polyuréthane
• Doublure en mailles de polyester
• Coutures scellées et déperlantes
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière à double sens au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes ajustables avec bande auto-agrippante
• 2 boucles pour microphone
• Pochette transparente pour carte d’identification
• 2 poches à rabat à la taille
• Pantalon avec taille élastique
• Pantalon avec 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l’intérieur du vêtement
• Poche avec rabat à l’arrière des pantalons
116586OR
116586YL

L-2XL | G-2TG

CSA Z-96-15 Class 3 - Level 2 | Classe 3 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3*

* To be compliant to the standard, jacket and pants must be worn together.
* Pour être conforme à la norme , le pantalon et la veste doivent être portés ensemble.
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HI-VIS WORKWEAR
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
300-DENIERS RAIN JACKET
MANTEAU DE PLUIE 300 DENIERS
• Made of 300-deniers Oxford polyester with polyurethane coating
• Polyester mesh lining
• Sealed and water-repellent seams
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front 2-way zipper under storm flap
• Adjustable cuffs with self-gripping strap
• 2 microphone loops
• Clear pocket for ID badge
• 2 waist pockets with flap
• Fait en polyester d’Oxford 300 deniers avec enduit de polyuréthane
• Doublure en mailles de polyester
• Coutures scellées et déperlantes
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière à double sens au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes ajustables avec bande auto-agrippante
• 2 boucles pour microphone
• Pochette transparente pour carte d’identification
• 2 poches à rabat à la taille

116520JOR
116520JYL

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 3 - Level 2 | Classe 3 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3*

* To be compliant to the standard, jacket and pants must be worn together.
* Pour être conforme à la norme , le pantalon et la veste doivent être portés ensemble.

300-DENIERS RAIN PANTS
PANTALON DE PLUIE 300 DENIERS
• Made of 300-deniers Oxford polyester with polyurethane coating
• Polyester mesh lining
• Sealed and water-repellent seams
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Elastic waist
• 2 side openings to access inside of the garment
• Back pocket with flap
• Fait en polyester d’Oxford 300 deniers avec enduit de polyuréthane
• Doublure en mailles de polyester
• Coutures scellées et déperlantes
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Taille élastique
• 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l’intérieur du vêtement
• Poche avec rabat à l’arrière

116520POR
116520PYL

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class N/A - Level 2 | Classe N/D - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Classe E*

* To be compliant to the standard, jacket and pants must be worn together.
The pants meet the CSA Z96-15 Class 3 Level 2 and ANSI Type R Class 3 standards when worn with a top
that meets the CSA Z96-15 Class 2 Level 2 or ANSI Type O Class 1 standard with reflective bands on arms.
* Pour être conforme à la norme , le pantalon et la veste doivent être portés ensemble.
Le pantalon respecte la norme CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI Type R Classe 3 lorsqu’il est porté avec un haut
respectant la norme CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2 ou ANSI Type O Classe 1 avec des bandes réfléchissantes aux bras.
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WOMEN’S 300-DENIERS RAIN SUIT
ENSEMBLE DE PLUIE 300 DENIERS POUR FEMMES
• Made of 300-deniers Oxford polyester with polyurethane coating
• Polyester mesh lining
• Sealed and water-repellent seams
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front 2-way zipper under storm flap
• Adjustable cuffs with self-gripping strap
• 2 microphone loops
• Clear pocket for ID badge
• 2 waist pockets with flap
• Pants with elastic waist
• Pants with 2 side openings to access inside of the garment
• Pants with back pocket with flap
• Fait en polyester d’Oxford 300 deniers avec enduit de polyuréthane
• Doublure en mailles de polyester
• Coutures scellées et déperlantes
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière à double sens au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes ajustables avec bande auto-agrippante
• 2 boucles pour microphone
• Pochette transparente pour carte d’identification
• 2 poches à rabat à la taille
• Pantalon avec taille élastique
• Pantalon avec 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l’intérieur du vêtement
• Poche avec rabat à l’arrière des pantalons

116520WYL

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 3 - Level 2 | Classe 3- Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3*

* To be compliant to the standard, jacket and pants must be worn together.
* Pour être conforme à la norme , le pantalon et la veste doivent être portés ensemble.

UNLINED COVERALL
COMBINAISON NON-DOUBLÉE
• Made of 5.6 oz (190 g) polyester and cotton
• Double stitched 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Double reflective tape and contrast stripes on legs
• Front 2-way nylon zipper
• Side leg nylon zipper
• Adjustable cuffs with snaps
• Triple needle stitching at front and back rise
• Side elastic
• Shoulder and back gusset
• Crotch gusset
• 2 chest pockets with flap
• 2 side openings to access inside of the garment
• Fait en polyester et coton de 5,6 oz (190 g)
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po avec coutures doubles
• Bandes réfléchissantes et contrastantes doubles aux jambes
• Fermeture à glissière à double sens en nylon au-devant
• Fermeture à glissière en nylon sur le côté des jambes
• Manchettes ajustables avec bouton-pression
• Coutures triples à la fourche avant et arrière
• Élastiques sur les côtés
• Soufflet d’aisance aux épaules et au dos
• Gousset à l’entrejambe
• 2 poches à rabat à la poitrine
• 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l’intérieur du vêtement

116581OR
116581BK
116581BL

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 3 - Level 2 | Classe 3 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1
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HI-VIS WORKWEAR
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
UNLINED OVERALL
SALOPETTE NON-DOUBLÉE
• Made of 5.6 oz (190 g) polyester and cotton
• Double stitched 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Double reflective tape and contrast stripes on legs
• Front 2-way nylon zipper
• Side leg nylon zipper
• Adjustable suspenders with elastic on the back and fabric on the front
• Triple needle stitching at front and back rise
• Side elastic
• 2 chest pockets
• 2 back pockets
• 2 side openings to access inside of the garment
• Fait en polyester et coton de 5,6 oz (190 g)
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po avec coutures doubles
• Bandes réfléchissantes et contrastantes doubles aux jambes
• Fermeture à glissière à double sens en nylon au-devant
• Fermeture à glissière en nylon sur le côté des jambes
• Bretelles réglables avec élastique derrière et tissu au-devant
• Coutures triples à la fourche avant et arrière
• Élastiques sur les côtés
• 2 poches à rabat à la poitrine
• 2 poches à l’arrière
• 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l’intérieur du vêtement

116582OR

S-5XL | P-5TG

116582BL

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Classe E*
CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Classe E*

* The garment meet the CSA Z96-15 Class 3 Level 2 and ANSI Type R Class 3 standards when worn with a top
that meets the CSA Z96-15 Class 2 Level 2 or ANSI Type O Class 1 standard with reflective bands on arms.
* Le vêtement respecte la norme CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI Type R Classe 3 lorsqu’il est porté avec un haut
respectant la norme CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2 ou ANSI Type O Classe 1 avec des bandes réfléchissantes aux bras.

LINED CANVAS OVERALL
SALOPETTE EN CANEVAS DOUBLÉE
• Made of 10 oz cotton canvas
• Polyester quilted taffetas lining and 7 oz polyfill insulation
• Double stitched 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Front 2-way zipper under storm flap
• 2-way ankle to hip zipper under storm flap
• Adjustable suspenders with elastic on the back and fabric on the front
• Elastic back
• Double fabric reinforcement at the knee
• 2 microphone loops
• 2 waist pockets
• Fait en canevas de coton 10 oz
• Doublure en taffetas de polyester matelassée et isolation en polyfill de 7 oz
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po avec coutures doubles
• Fermeture à glissière à double sens au-devant sous un rabat tempête
• Fermeture à glissière à double sens de la cheville à la hanche sous un rabat tempête
• Bretelles réglables avec élastique derrière et tissu au-devant
• Élastique au dos
• Renforcement à double épaisseur aux genoux
• 2 boucles pour microphone
• 2 poches à la taille

116569OR

S-5XL | P-5TG

116569BK

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Classe E*
CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Classe E*

* The garment meet the CSA Z96-15 Class 3 Level 2 and ANSI Type R Class 3 standards when worn with a top
that meets the CSA Z96-15 Class 2 Level 2 or ANSI Type O Class 1 standard with reflective bands on arms.
* Le vêtement respecte la norme CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI Type R Classe 3 lorsqu’il est porté avec un haut
respectant la norme CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2 ou ANSI Type O Classe 1 avec des bandes réfléchissantes aux bras.
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LINED CANVAS COVERALL
COMBINAISON EN CANEVAS DOUBLÉE
• Made of 10 oz cotton canvas
• Polyester quilted taffetas lining and 7 oz polyfill insulation
• Double stitched 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front 2-way metal zipper under storm flap
• 2-way ankle to hip metal zipper under storm flap
• Ribbed knit cuffs inside the sleeves
• Double fabric reinforcement at the knee
• 2 microphone loops
• 2 chest pockets with flap
• 2 waist pockets with flap
• Fait en canevas de coton 10 oz
• Doublure en taffetas de polyester matelassée et isolation en polyfill de 7 oz
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po avec coutures doubles
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière à double sens en métal au-devant sous un rabat tempête
• Fermeture à glissière à double sens en métal de la cheville à la hanche sous un rabat tempête
• Manchettes en tricot côtelé à l’intérieur des manches
• Renforcement à double épaisseur aux genoux
• 2 boucles pour microphone
• 2 poches à rabat à la poitrine
• 2 poches à rabat à la taille

116571OR

S-5XL | P-5TG

116571BK

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 3 - Level 2 | Classe 3 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3
CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

LINED CANVAS PARKA
PARKA EN CANEVAS DOUBLÉ
• Made of 10 oz cotton canvas
• Polyester quilted taffetas lining and 8 oz polyfill insulation
• Double stitched 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front 2-way zipper under storm flap
• Ribbed knit cuffs inside the sleeves
• Inside draw cord at the waist
• 2 microphone loops
• 2 waist pockets
• Inside pockets
• Zipper opening for embroidery customization
• Fait en canevas de coton 10 oz
• Doublure en taffetas de polyester matelassée et isolation en polyfill de 8 oz
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po avec coutures doubles
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière à double sens au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes en tricot côtelé à l’intérieur des manches
• Cordon d’ajustement à l’intérieur de la taille
• 2 boucles pour microphone
• 2 poches à la taille
• Poches à l’intérieur
• Ouverture avec fermeture à glissière pour application de broderie

116568OR

S-5XL | P-5TG

116568BK

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3
CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1
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HI-VIS WORKWEAR
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
PARKA
PARKA
• Made of 300-deniers polyester with polyurethane coating
• Polyester taffetas lining and 7 oz polyfill insulation
• Sealed and water-repellent seams
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front 2-way zipper under storm flap
• Adjustable cuffs with self-gripping strap
• 2 microphone loops
• Clear pocket for ID badge
• Chest pocket with zipper
• 2 waist pockets with flap
• Zipper opening for embroidery customization
• Fait en polyester 300 deniers avec enduit de polyuréthane
• Doublure en taffetas de polyester et isolation en polyfill de 7 oz
• Coutures scellées et déperlantes
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière à double sens au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes ajustables avec bande auto-agrippante
• 2 boucles pour microphone
• Pochette transparente pour carte d’identification
• Poche à la poitrine avec fermeture à glissière
• 2 poches à rabat à la taille
• Ouverture avec fermeture à glissière pour application de broderie

116504OR
116504YL
116504BK

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

LINED BIB OVERALL
SALOPETTE DOUBLÉE
• Made of 300-deniers polyester with polyurethane coating
• Polyester taffetas lining and 6 oz polyfill insulation
• Sealed and water-repellent seams
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Front 2-way metal zipper under storm flap
• 2-way ankle to hip metal zipper
• Heavy duty elastic suspenders and clips
• Full back elastic
• 2 microphone loops and chest pocket with flap
• 2 waist pockets and 2 back pockets with flap
• 2 side openings to access inside of the garment
• Fait en polyester 300 deniers avec enduit de polyuréthane
• Doublure en taffetas de polyester et isolation en polyfill de 6 oz
• Coutures scellées et déperlantes
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Fermeture à glissière à double sens en métal au-devant sous un rabat tempête
• Fermeture à glissière à double sens en métal de la cheville à la hanche
• Bretelles élastiques robustes à l’épaule et fermoir
• Élastique au dos
• 2 boucles pour microphone et poche à la poitrine avec rabat
• 2 poches à la taille et 2 poche avec rabat à l’arrière
• 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l’intérieur du vêtement
116507OR
116507YL
116507BK

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Classe E

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Classe E

* The garment meet the CSA Z96-15 Class 3 Level 2 and ANSI Type R Class 3 standards when worn with a top
that meets the CSA Z96-15 Class 2 Level 2 or ANSI Type O Class 1 standard with reflective bands on arms.
* Le vêtement respecte la norme CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI Type R Classe 3 lorsqu’il est porté avec un haut
respectant la norme CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2 ou ANSI Type O Classe 1 avec des bandes réfléchissantes aux bras.
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7 IN 1 JACKET
MANTEAU 7 EN 1
• Made of 300-deniers polyester with polyurethane coating
• Polyester taffetas lining
• Sealed and water-repellent outer shell seams
• Removable and reversable inner shell with zip-off sleeves
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front 2-way zipper under storm flap
• Adjustable cuffs with snaps
• 2 microphone loops
• Clear pocket for ID badge
• Chest pocket with zipper
• 2 waist pockets with flap
• Zipper opening for embroidery customization
• Fait en polyester 300 deniers avec enduit de polyuréthane
• Doublure en taffetas de polyester
• Coquille extérieure avec coutures scellées et déperlantes
• Veste intérieure amovible et réversible avec manches amovible
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière à double sens au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes ajustables avec bouton-pression
• 2 boucles pour microphone
• Pochette transparente pour carte d’identification
• Poche à la poitrine avec fermeture à glissière
• 2 poches à rabat à la taille
• Ouverture avec fermeture à glissière pour application de broderie

116501OR
116501YL
116501BK

7

Outer shell & Inner shell with hood
Coquille extérieur et intérieure avec capuchon

2

Reversed inner shell
Coquille intérieure inversée

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

6

5

Outer shell & Inner shell without hood
Coquille extérieure et intérieure sans capuchon

4

Inner shell only
Coquille intérieure seulement

Outer shell only
Coquille extérieure seulement

3

Inner shell without sleeve
Coquille intérieure
sans manches

1

Reversed inner shell
without sleeve
Coquille intérieure inversée
sans manches
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HI-VIS WORKWEAR
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

HI-VIS 6 IN 1 BOMBER STYLE JACKET
BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ 6 EN 1
• Made of 300-deniers polyester with polyurethane coating
• Polyester mesh lining
• Sealed and water-repellent outer shell seams
• Removable and reversable inner shell with zip-off sleeves
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Hood with draw cord that can be rolled in the collar
• Front 2-way zipper under storm flap
• Ribbed knit cuffs and waistband
• 2 waist pockets on outer shell
• 2 waist pockets with flap on inner shell
• Inside pockets in both outer and inner shell
• Zipper opening for embroidery customization
• Fait en polyester 300 deniers avec enduit de polyuréthane
• Doublure en mailles de polyester
• Coquille extérieure avec coutures scellées et déperlantes
• Veste intérieure amovible et réversible avec manches amovible
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Capuchon avec cordon d’ajustement qui se range dans le col
• Fermeture à glissière à double sens au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes et taille en tricot côtelé
• 2 poches à la taille sur la coquille extérieure
• 2 poches à rabat à la taille sur la coquille intérieure
• Poches intérieures sur la coquille extérieure et intérieure
• Ouverture avec fermeture à glissière pour application de broderie

6

Outer shell & Inner shell
Coquille extérieure et coquille intérieure

3

Inner shell without sleeve
Coquille intérieure sans manches

116562OR
116562YL
116562BK
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S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

4

5

Inner shell only
Coquille intérieure seulement

Outer shell only
Coquille extérieure seulement

2

Inner shell reversed side
Coquille intérieure reversée

1

Inner shell reversed side without sleeve
Coquille intérieure reversée sans manches

SOFTSHELL JACKET
VESTE SOUPLE
• Made of polyester twill and TPU with micro fleece backing
• Brushed polar fleece lining
• 2 in 3M Scotchlite® reflective tape over 4 in contrast stripe
• Front YKK zipper with inside storm flap
• Adjustable cuffs with self-gripping strap
• Chest pocket with YKK zipper
• 2 waist pockets with YKK zipper
• Inside chest pocket
• Fait en serge de polyester et en TPU avec support micro polaire
• Doublure en tissu polaire brossé
• Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite® de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Fermeture à glissière YKK au-devant avec rabat tempête à l’intérieur
• Manchettes ajustables avec bande auto-agrippante
• Poche à la poitrine avec fermeture à glissière YKK
• Poches à la taille avec fermeture à glissière YKK
• Poches intérieure à la poitrine
• Poignets ajustables avec une bande auto-agrippante

116516OR
116516YL
116516BK

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

LINED FREEZER JACKET
VESTE DOUBLÉE DE RÉFRIGÉRATION
• Made of 150-deniers quilted Oxford polyester
• Polyester taffetas lining and 3.5 oz polyfill insulation
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Stand up collar with fleece lining
• Front zipper with inside storm flap
• Ribbed knit cuffs and waistband
• Gusseted at the back of the shoulders
• 2 microphone loops
• Clear pocket for ID badge
• 2 waist pockets
• Fait en polyester Oxford 150 denier matelassé
• Doublure en taffetas de polyester et isolation en polyfill de 3,5 oz
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Col haut avec doublure en tissu polaire
• Fermeture à glissière au-devant avec rabat tempête à l’intérieur
• Manchettes et taille en tricot côtelé
• Soufflets à l’arrière des épaules
• 2 boucles pour microphone
• Pochette transparente pour carte d’identification
• 2 poches à la taille

116505OR
116505YL
116505BK

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1
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HI-VIS WORKWEAR
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

130202

130203

BALACLAVA
CAGOULE

BALACLAVA
CAGOULE

TOQUE
TUQUE

• Made of knitted acrylic with Thinsulate™ lining
• Single or three holes opening
• Fait en tricot d’acrylique avec doublure Thinsulate
• Ouverture unique ou ouverture à trois trous

• Made of polyester and spandex
• Shape of the opening is adjustable
• Reflective heat transferred TERRA® logo
• Fait en polyester et tissu extensible
• Forme de l’ouverture ajustable
• Logo TERRA® en transfert à chaud réfléchissant

• Made in knitted acrylic
• Knitted reflective band
• TERRA® woven label
• Fait en tricot d’acrylique
• Bande réfléchissante tricotée
• Étiquette en tissu TERRA®

MC

130202OR
130202YL
130203OR

One size | Taille unique

130203YL

130204OR
130204YL

One size | Taille unique

LONG SLEEVE TRAFFIC JACKET
MANTEAU DE SIGNALEUR À MANCHES LONGUES
• Made of 3.5 oz (120 gsm) lightweight polyester knit
• UV resistant dye
• 2 in orange stripe in between bands 2 in reflective tape
• Front zipper under storm flap
• Adjustable cuffs with self-gripping strap
• Mesh gusset under the arms
• 2 microphone loops on chest and shoulders
• Clear pocket for ID badge
• 2 chest pockets
• Meets Transports Québec P4.34.1 (Road Work Signage)
• Fait en tricot de polyester léger de 3,5 oz (120 g/m2)
• Teinture résistante aux UV
• Bande orange de 2 po entre les bandes réfléchissantes de 2 po
• Fermeture à glissière au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes ajustables avec bande auto-agrippante
• Soufflet en maille sous les bras
• 2 boucles pour microphone sur la poitrine et les épaules
• Pochette transparente pour carte d’identification
• 2 poches à la poitrine
• Respecte la norme P4.34.1 de Transports Québec (Signalisation des travaux routiers)

116602YL

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Type P & R-Class 3 | Type P & R-Classe 3

*Become Class 3 - Level 2 when worn with traffic pant.
*Devient Classe 3 - Niveau 2 lorsqu’il est porté avec un pantalon de signaleur.
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1316550OR
1316550YL

One size | Taille unique

SHORT SLEEVE TRAFFIC JACKET
MANTEAU DE SIGNALEUR À MANCHES COURTES
• Made of 3.5 oz (120 gsm) lightweight polyester knit
• UV resistant dye
• 2 in orange stripe in between bands 2 in reflective tape
• Front zipper with self-gripping tape
• 3/4 sleeves
• Mesh gusset under the arms
• 2 microphone loops on chest and shoulders
• Clear pocket for ID badge
• 2 chest pockets
• Meets Transports Québec P4.34.1 (Road Work Signage)
• Fait en tricot de polyester léger de 3,5 oz (120 g/m2)
• Teinture résistante aux UV
• Bande orange de 2 po entre les bandes réfléchissantes de 2 po
• Fermeture à glissière au-devant avec bande auto-aggripante
• Manches 3/4
• Soufflet en maille sous les bras
• 2 boucles pour microphone sur la poitrine et les épaules
• Pochette transparente pour carte d’identification
• 2 poches à la poitrine
• Respecte la norme P4.34.1 de Transports Québec (Signalisation des travaux routiers)

116603YL

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Type P & R-Class 3 | Type P & R-Classe 3

*Become Class 3 - Level 2 when worn with traffic pant.
*Devient Classe 3 - Niveau 2 lorsqu’il est porté avec un pantalon de signaleur.

TRAFFIC PANTS
PANTALON DE SIGNALEUR
• Made of 3.5 oz (120 gsm) lightweight polyester knit
• UV resistant dye
• 2 in orange stripe in between bands 2 in reflective tape
• Adjustable waist with elastic and snap
• Self-gripping fly with snap
• Leg zipper with self-gripping ankle cuffs
• Belt loops
• 2 waist pockets
• Pocket with flap on the side of the left leg
• 2 back pockets with flap
• Meets Transports Québec P4.34.1 (Road Work Signage)
• Fait en tricot de polyester léger de 3,5 oz (120 g/m2)
• Teinture résistante aux UV
• Bande orange de 2 po entre les bandes réfléchissantes de 2 po
• Taille ajustable avec élastiques et boutons-pression
• Braguette avec bande auto-agrippante et boutons-pression
• Fermeture à glissière sur les jambes avec bande auto-agrippante aux chevilles
• Passants pour ceinture
• 2 poches à la taille
• Poche à rabat sur le côté de la jambe gauche
• 2 poches à rabat à l’arrière
• Respecte la norme P4.34.1 de Transports Québec (Signalisation des travaux routiers)

116604

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class N/A - Level 2 | Classe N/D - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Classe E

* The pants meet the CSA Z96-15 Class 3 Level 2 and ANSI Type R Class 3 standards when worn with a top
that meets the CSA Z96-15 Class 2 Level 2 or ANSI Type O Class 1 standard with reflective bands on arms.
* Le pantalon respecte la norme CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI Type R Classe 3 lorsqu’il est porté avec un haut
respectant la norme CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2 ou ANSI Type O Classe 1 avec des bandes réfléchissantes aux bras.
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HI-VIS WORKWEAR
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
WATERPROOF TRAFFIC JACKET
MANTEAU DE SIGNALEUR IMPERMÉABLE
• Made of 300-deniers Oxford polyester with polyurethane coating
• Waterproof (5000 mm) and breathable
• UV resistant dye
• Polyester mesh lining
• Water-repellent heat-sealed seams
• 2 in orange stripe in between bands 2 in reflective tape
• Detachable hood with snaps and PVC window
• Front zipper under storm flap
• Adjustable cuffs with self-gripping strap
• Back and under arms vents with waterproof zipper
• 2 microphone loops on chest and shoulders
• Clear pocket for ID badge
• 2 pockets with flap
• Meets Transports Québec P4.34.1 (Road Work Signage)
• Fait en polyester d’Oxford 300 deniers avec enduit de polyuréthane
• Résistant à l’eau (5000 mm) et perméable à l’air
• Teinture résistante aux UV
• Doublure en mailles de polyester
• Coutures thermoscellées et déperlantes
• Bande orange de 2 po entre les bandes réfléchissantes de 2 po
• Capuchon détachable avec boutons-pression et fenêtre transparente
• Fermeture à glissière au-devant sous un rabat tempête
• Manchettes ajustables avec bande auto-agrippante
• Système d’aération au dos et sous les aisselles avec fermeture à glissière étanche
• 2 boucles pour microphone sur la poitrine et les épaules
• Pochette transparente pour carte d’identification
• 2 poches à rabat
• Respecte la norme P4.34.1 de Transports Québec (Signalisation des travaux routiers)
116601J

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Type P & R-Class 3 | Type P & R-Classe 3

*Become Class 3 - Level 2 when worn with traffic pant.
*Devient Classe 3 - Niveau 2 lorsqu’il est porté avec un pantalon de signaleur.

WATERPROOF TRAFFIC PANTS
PANTALON DE SIGNALEUR IMPERMÉABLE
• Made of 300-deniers Oxford polyester with polyurethane coating
• Waterproof (5000 mm) and breathable
• UV resistant dye
• Polyester mesh lining
• Water-repellent heat-sealed seams
• 2 in orange stripe in between bands 2 in reflective tape
• Adjustable waist with self-gripping tape
• Zipper fly with snap
• Leg zipper with self-gripping ankle cuffs
• 2 waist pockets
• Pocket with flap on the side of the left leg
• 2 back pockets with flap
• Meets Transports Québec P4.34.1 (Road Work Signage)
• Fait en polyester d’Oxford 300 deniers avec enduit de polyuréthane
• Résistant à l’eau (5000 mm) et perméable à l’air
• Teinture résistante aux UV
• Doublure en mailles de polyester
• Coutures thermoscellées et déperlantes
• Bande orange de 2 po entre les bandes réfléchissantes de 2 po
• Taille ajustable avec une bande auto-agrippante
• Braguette avec fermeture à glissière et boutons-pression
• Fermeture à glissière sur les jambes avec bande auto-agrippante aux chevilles
• 2 poches à la taille
• Poche à rabat sur le côté de la jambe gauche
• 2 poches à rabat à l’arrière
• Respecte la norme P4.34.1 de Transports Québec (Signalisation des travaux routiers)
116601P

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class N/A - Level 2 | Classe N/D - Niveau 2*
ANSI/ISEA 107-2020 Class E | Classe E

* The pants meet the CSA Z96-15 Class 3 Level 2 and ANSI Type R Class 3 standards when worn with a top
that meets the CSA Z96-15 Class 2 Level 2 or ANSI Type O Class 1 standard with reflective bands on arms.
* Le pantalon respecte la norme CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI Type R Classe 3 lorsqu’il est porté avec un haut
respectant la norme CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2 ou ANSI Type O Classe 1 avec des bandes réfléchissantes aux bras.
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FR

IGNIFUGE

Groupe BBH now offers fire resistant garments that are made to protect you. Available in
high visibility or neutral color, they are certified according to several standards and tests
and will protect you when necessary during welding or other risky jobs.
Groupe BBH offre maintenant des couvre-touts ignifuges qui sont fabriqués pour vous
protéger. Disponible sous la gamme haute visibilité ou de couleur neutre, ils certifiés selon
plusieurs normes et tests et vous protégeront lorsque nécessaire autant lors de travaux de
soudure que d’autres travaux risqués.

FR
IGNIFUGE
HI-VIS FIRE RESISTANT COVERALL
COUVRE-TOUT IGNIFUGE HAUTE VISIBILITÉ
• Made with 7,5 oz (254 gsm) FR Flashtex textile and sewn with aramid yarn
• Double-stitched 2 in FR reflective tape over 4 in FR contrast stripe
• Oblique front opening to the knees with 2-way covered brass zipper with aramid tape
• Adjustable cuffs with snaps
• 23 in covered leg zipper
• Adjustable ankle cuffs with self-gripping strap
• Back gusset and elastic adjustment on the sides
• 2 microphone loops, 2 chest pockets, 2 waist pockets and 2 back pockets
• 2 side openings to access inside of the garment
• Certified NFPA 2112-2018 standard by UL, CAN/CGSB 155.20-2017,
NFPA 70E and CSA Z462-2018

• Average Thermal Protection Degree (TPP) : 7.6 cal/cm2
• Arc Thermal Protective Value (ATPV) : 9,6 cal/cm2, ARC 2
• Fait en textile FR Flashtex de 7,5 oz (254 g/m2) et cousu avec du fil d’aramide
• Bandes réfléchissantes ignifuges de 2 po sur des bandes contrastantes ignifuges de 4 po
• Ouverture oblique à l’avant jusqu’aux genoux avec fermeture à glissière double sens en laito
avec ruban d’aramide

• Manchettes ajustables avec bouton-pression
• Fermeture à glissière couverte de 23 po aux jambes
• Chevilles ajustables avec bande auto-agrippante
• Soufflet d’aisance au dos et ajustement élastique sur les côtés
• 2 boucles pour microphone, 2 poches à la poitrine, 2 poches à la taille et 2 poches à l’arrière
• 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l’intérieur du vêtement
• Respecte les normes NFPA 2112-2018 certifiée par UL, CAN/CGSB 155.20-2017,
NFPA 70E et CSA Z462-2018

• Moyenne du degré de protection thermique (TPP) : 7.6 cal/cm2
• Valeur de protection thermique d’arc (ATPV) : 9,6 cal/cm2, ARC 2
116566MHOR

S-5XL | P-5TG

116566MHBL

M-5XL | M-5TG

CSA Z-96-15 Class 3 - Level 2/FR | Classe 3 - Niveau 2/FR
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3
CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2/FR | Classe 1 - Niveau 2/FR
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

BE SEEN BE SAFE
SOYEZ VU, SOYEZ PRUDENT
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FIRE RESISTANT WELDER COVERALL
COUVRE-TOUT IGNIFUGE POUR SOUDEUR
• Made with 10 oz (340 gsm) FR Flashtex textile
• Sewn with aramid yarn
• Triple needle stitching at front and back rise
• Front 2-way covered brass zipper with aramid tape
• Oblique front opening to the knees
• Adjustable cuffs with snaps
• 20 in covered leg zipper
• 2 microphone loops
• 2 chest pockets with flap, 2 waist pockets, 2 back pockets with flap
and 1 left leg pocket with flap

• 2 side openings to access inside of the garment
• Certified NFPA 2112-2018 standard by UL, CAN/CGSB 155.20-2017,
NFPA 70E, CSA Z462-2018 and ISO 11611 CLASS 1, A1 + A2

• Arc Thermal Protective Value (ATPV) : 17 cal/cm2, ARC 2
• Fait en textile FR Flashtex de 10 oz (340 g/m2)
• Cousu avec du fil d’aramide
• Couture triple à la fourche avant et arrière
• Fermeture à glissière double sens en laiton avec ruban d’aramide
• Ouverture oblique à l’avant jusqu’aux genoux
• Manchettes ajustables avec bouton-pression
• Fermeture à glissière couverte de 20 po aux jambes
• 2 boucles pour microphone, 2 poches à rabat à la poitrine, 2 poches à la taille,
2 poches à rabat à l’arrière et une poche à rabat à la jambe gauche

• 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l’intérieur du vêtement
• Respecte les normes NFPA 2112-2018 certifiée par UL, CAN/CGSB 155.20-2017,
NFPA 70E, CSA Z462-2018 et ISO 11611 CLASS 1, A1 + A2

• Valeur de protection thermique d’arc (ATPV) : 17 cal/cm2, ARC 2

100149MHNV

ISO 11611

S-5XL | P-5TG

HI-VIS FIRE RESISTANT COVERALL
COUVRE-TOUT IGNIFUGE HAUTE VISIBILITÉ
• Made with 10 oz (340 gsm) FR Flashtex textile
• Sewn with aramid yarn
• Double-stitched 2 in FR reflective tape over 4 in FR contrast stripe
• Front 2-way covered brass zipper with aramid tape
• Oblique front opening to the knees
• Adjustable cuffs with snaps
• 20 in covered leg zipper
• 2 microphone loops, 2 chest pockets with flap, 2 waist pockets,
2 back pockets with flap and 1 left leg pocket with flap

• 2 side openings to access inside of the garment
• Certified NFPA 2112-2018 standard by UL, CAN/CGSB 155.20-2017,
NFPA 70E, CSA Z462-2018 and ISO 11611 CLASS 1, A1 + A2

• Arc Thermal Protective Value (ATPV) : 17 cal/cm2, ARC 2
• Fait en textile FR Flashtex de 10 oz (340 g/m2)
• Cousu avec du fil d’aramide
• Bandes réfléchissantes ignifuges de 2 po sur des bandes contrastantes ignifuges de 4 po
• Fermeture à glissière double sens en laiton avec ruban d’aramide
• Ouverture oblique à l’avant jusqu’aux genoux
• Manchettes ajustables avec bouton-pression
• Fermeture à glissière couverte de 20 po aux jambes
• 2 boucles pour microphone, 2 poches à rabat à la poitrine, 2 poches à la taille,
2 poches à rabat à l’arrière et une poche à rabat à la jambe gauche

• 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l’intérieur du vêtement
• Respecte les normes NFPA 2112-2018 certifiée par UL, CAN/CGSB 155.20-2017,
NFPA 70E, CSA Z462-2018 et ISO 11611 CLASS 1, A1 + A2

• Valeur de protection thermique d’arc (ATPV) : 17 cal/cm2, ARC 2
ISO 11611

116608MHOR

S-5XL | P-5TG

116608MHNV

S-5XL | P-5TG

CSA Z-96-15 Class 3 - Level 2/FR | Classe 3 - Niveau 2/FR
ANSI/ISEA 107-2020 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3
CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2/FR | Classe 1 - Niveau 2/FR
ANSI/ISEA 107-2020 Type O - Class 1 | Type O - Classe 1

89

HEATED

CHAUFFANT

To help you work and survive during the cold winter, we just launched our new collection
of heated items. These are powered with rechargeable batteries to keep you warm
all day long. Furthermore, the different heat settings and heated zones make them
perfectly adjustable to your need. With all of these features, we promise to make your
winter experience better.
Pour vous aider à travailler et à survivre pendant le froid de l’hiver, nous venons de lancer notre
nouvelle collection d’articles chauffants. Ceux-ci sont alimentés par des piles rechargeables
pour vous garder au chaud toute la journée. De plus, les différents réglages de chaleur
et les zones chauffées les rendent parfaitement ajustables à vos besoins. Avec toutes ces
caractéristiques, nous promettons de rendre votre expérience hivernale encore meilleure.

BE SEEN, BE SAFE, BE WARM.

SOYEZ VU, SOYEZ PRUDENT, SOYEZ AU CHAUD.

LOW/BASSE

MEDIUM/MOYEN

HIGH/ÉLEVÉE

~38ºC | ~12H

~45ºC | ~8H

~52ºC | ~4H

13H
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HEATED
CHAUFFANT

HEATING ZONES PLACEMENT
EMPLACEMENT DES ZONES CHAUFFANTES

GOATSKIN HEATED GLOVES
GANTS EN CUIR DE CHÈVRE CHAUFFANTS
• Water-repellent goatskin leather palm and fingertips
• Black nylon shell
• Adjustable self-gripping strap at the wrist
• Storm cuffs with elastic pull cord and stopper
• Pockets with YKK zipper for battery storage
• C-70 Thinsulate™ lining
• 3 heating levels alimented by two 7.4V lithium-polymer batteries
• Heated zone around the fingers
• Included battery charger
• Paumes et bouts des doigts en cuir de chèvre déperlant
• Coquilles en nylon noir
• Bande réglable auto-agrippante aux poignets
• Soufflet de manchette avec cordon de serrage élastique et système auto-bloquant
• Poches avec fermeture à glissère YKK pour le rangement de la batterie
• Doublure C-70 Thinsulate™
• 3 niveaux de chauffage alimentés par deux batteries lithium-polymère de 7.4 V
• Zone chauffante sur le côté des doigts
• Chargeur de batteries inclus

789009MH
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S-XL | P-TG

Box | Boîte

SERIES

HEATED

SERIES

HEATED

SETTINGS | PARAMÈTRES

LOW | BASSE

MEDIUM | MOYEN

HIGH | ÉLEVÉ

TEMPERATURE | TEMPÉRATURE

~ 104°F | 40°C

~ 131°F | 55°C

~ 149°F | 65°C

~ 6H

~ 3.5H

~ 2.5H

RUNNING TIME | DURÉE D’UNE CHARGE

1 year warranty on gloves and batteries
1 an de garantie sur les gants et les batteries

SERIES

HEATED

HEATING SETTING DETAILS
DÉTAILS DES PARAMÈTRES D’UTILISATION

HEATING ZONES PLACEMENT
EMPLACEMENT DES ZONES CHAUFFANTES

100314BKHT

SERIES

HEATED

SERIES

SETTINGS | PARAMÈTRES

LOW | BASSE

MEDIUM | MOYEN

HIGH | ÉLEVÉ

TEMPERATURE | TEMPÉRATURE

~ 100°F | 38°C

~ 113°F | 45°C

~ 131°F | 55°C

~ 13H

~ 8H

~ 4H

RUNNING TIME | DURÉE D’UNE CHARGE

1 year warranty on garment and batteries
1 an de garantie sur le vêtement et les batteries

HEATED

HEATING SETTING DETAILS
DÉTAILS DES PARAMÈTRES D’UTILISATION
HEATED

• Made of anti-pill knitted polyester fleece
• Micro fleece lining
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front YKK zipper with inside storm flap
• Ribbed knit cuffs and waistband
• 2 waist pockets
• Front inner chest pocket with a headphone slot
• Inner pocket for the battery
• 3 heating setting alimented by an included Li-polymer battery
• USB charging cord and wall adaptor included
• 3 heating zones: left chest, right chest and back
• Fait en tricot molletonné de polyester avec anti-boulochage
• Doublure micro polaire
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière YKK au-devant avec rabat tempête à l’intérieur
• Manchettes et taille en tricot côtelé
• 2 poches à la taille
• Poche intérieure à la poitrine avec sortie pour fils d’écouteurs
• Poche intérieure pour la batterie
• 3 niveaux de chauffage alimentés par une batterie Li-polymer
• Inclus le câble USB et l’adaptateur mural pour la recharge
• 3 zones chauffantes : Poitrine gauche, droite et dos

SERIES

HEATED HOODIE
VESTE À CAPUCHON CHAUFFANTE

S-3XL | P-3TG
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HEATED
CHAUFFANT

HEATING ZONES PLACEMENT
EMPLACEMENT DES ZONES CHAUFFANTES

100300BKHT
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S-3XL | P-3TG

SERIES

HEATED

SERIES

SETTINGS | PARAMÈTRES

LOW | BASSE

MEDIUM | MOYEN

HIGH | ÉLEVÉ

TEMPERATURE | TEMPÉRATURE

~ 100°F | 38°C

~ 113°F | 45°C

~ 131°F | 55°C

~ 13H

~ 8H

~ 4H

RUNNING TIME | DURÉE D’UNE CHARGE

1 year warranty on garment and batteries
1 an de garantie sur le vêtement et les batteries

HEATED

HEATING SETTING DETAILS
DÉTAILS DES PARAMÈTRES D’UTILISATION
SERIES

• Made of polyester twill shell with micro fleece backing
• Brushed polar fleece lining and polyester insulation
• Windproof and water-repellent
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front YKK zipper with inside storm flap
• Adjustable cuffs with self-gripping strap
• Reflective piping on front and back
• Chest pocket with zipper
• 2 waist pockets with zippers
• Front inner chest pocket with a headphone slot
• Inner pocket for the battery
• 3 heating setting alimented by an included Li-polymer battery
• USB charging cord and wall adaptor included
• 3 heating zones: left chest, right chest and back
• Fait de polyester sergé avec support micro polaire
• Doublure en tissu polaire brossé et Isolation en polyester
• Coupe-vent et déperlant
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière YKK au-devant avec rabat tempête à l’intérieur
• Manchettes ajustables avec bande auto-agrippante
• Insertion réfléchissante à l’avant et au dos
• Poche à la poitrine avec fermeture à glissière
• 2 poches à la taille avec fermeture à glissière
• Poche intérieure à la poitrine avec sortie pour fils d’écouteurs
• Poche intérieure pour la batterie
• 3 niveaux de chauffage alimentés par une batterie Li-polymer
• Inclus le câble USB et l’adaptateur mural pour la recharge
• 3 zones chauffantes : Poitrine gauche, droite et dos

HEATED

HEATED SOFTSHELL
VESTE SOUPLE CHAUFFANTE

HEATING ZONES PLACEMENT
EMPLACEMENT DES ZONES CHAUFFANTES

HEATED HI-VIS SOFTSHELL
VESTE SOUPLE HAUTE VISIBILITÉ CHAUFFANTE

116516ORHT

S-3XL | P-3TG

116516BKHT

S-3XL | P-3TG

SERIES

HEATED

SERIES

HEATED

SERIES

HEATING SETTING DETAILS
DÉTAILS DES PARAMÈTRES D’UTILISATION
HEATED

• Made of polyester twill shell with micro fleece backing
• Brushed polar fleece lining and polyester insulation
• Windproof and water-repellent
• 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe
• Detachable hood with draw cord and 2 levels of snaps
• Front YKK zipper with inside storm flap
• Adjustable cuffs with self-gripping strap
• Reflective piping on front and back
• Chest pocket with zipper
• 2 waist pockets with zippers
• Front inner chest pocket with a headphone slot
• Inner pocket for the battery
• 3 heating setting alimented by an included Li-polymer battery
• USB charging cord and wall adaptor included
• 3 heating zones: left chest, right chest and back
• Fait de polyester sergé avec support micro polaire
• Doublure en tissu polaire brossé et Isolation en polyester
• Coupe-vent et déperlant
• Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po
• Capuchon détachable avec cordon d’ajustement et 2 niveaux de boutons-pression
• Fermeture à glissière YKK au-devant avec rabat tempête à l’intérieur
• Manchettes ajustables avec bande auto-agrippante
• Insertion réfléchissante à l’avant et au dos
• Poche à la poitrine avec fermeture à glissière
• 2 poches à la taille avec fermeture à glissière
• Poche intérieure à la poitrine avec sortie pour fils d’écouteurs
• Poche intérieure pour la batterie
• 3 niveaux de chauffage alimentés par une batterie Li-polymer
• Inclus le câble USB et l’adaptateur mural pour la recharge
• 3 zones chauffantes : Poitrine gauche, droite et dos

SETTINGS | PARAMÈTRES

LOW | BASSE

MEDIUM | MOYEN

HIGH | ÉLEVÉ

TEMPERATURE | TEMPÉRATURE

~ 100°F | 38°C

~ 113°F | 45°C

~ 131°F | 55°C

~ 13H

~ 8H

~ 4H

RUNNING TIME | DURÉE D’UNE CHARGE

CSA Z-96-15 Class 2 - Level 2 | Classe 2 - Niveau 2
ANSI / ISEA 107 - 2015 Type R - Class 3 | Type R - Classe 3
CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2 | Classe 1 - Niveau 2
ANSI / ISEA 107 - 2015 Type O - Class 1 | Type O - Class 1
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ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Whether it is for professional work or working at home, it is essential to be able to have
all these tools nearby.
In order to meet workers’ expectations, we have developed high-quality tool bags and
tool boxes to give them the opportunity to store all of their equipment.
Que ce soit pour un usage professionnel ou le travail à la maison, il est indispensable de
pouvoir avoir ses outils à proximité.
Afin de répondre aux attentes des travailleurs, nous avons développé des sacs et des coffres
à outils de haute qualité pour leur donner la possibilité de ranger tous leurs équipements.

TOOL BAG WITH METAL HANDLE
SAC À OUTILS AVEC POIGNÉE EN MÉTAL
• Made of 1680 and 600-deniers polyester
• Steel handle with neoprene grip that rotates 180 degrees
• Removable padded shoulder strap
• 11 exterior & 3 interior pockets with 12 nylon loops
• Tape measure clip & aluminum carabiner
• Rubber feet for added stability
• Fabriqué en polyester 1680 et 600 deniers
• Poignée pivotante à 180 degrés en fer avec prise en néoprène
• Sangle d’épaule rembourrée amovible
• 11 poches extérieures et 3 intérieures avec 12 boucles en nylon
• Attache pour ruban à mesurer et mousqueton en aluminium
• Pieds en caoutchouc pour plus de stabilité

609004MH

16 X 9.5 X 10 IN | PO

TOOL BAG WITH ZIPPER CLOSURE
SAC À OUTILS AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE
• Made of 600-deniers polyester with double walls
• Bottom reinforced with hard plastic
• Heavy duty zipper
• 2 cargo pockets with self-gripping closure
• 6 open exterior pockets
• Fabriqué en polyester de 600 deniers avec parois doubles
• Fond renforcé en plastique dur
• Fermeture éclair robuste
• 2 poches cargo avec fermetures en bande auto-agrippante
• 6 poches extérieures

609005MH

18 X 11.5 X 11.5 IN | PO

ELECTRICIAN BAG
SAC D’ÉLECTRICIEN
• Made of 600-deniers polyester
• Rubber handle
• Adjustable padded shoulder strap
• Main compartment with removable center dividers
• 12 exterior pockets and flap pockets
• Tape chain
• Padded bottom
• Fait en polyester 600 deniers
• Poignée en caoutchouc
• Sangle d’épaule rembourrée et ajustable
• Séparateurs centraux amovibles dans le compartiment principal
• 12 poches extérieures et poches à rabat
• Courroie pour ruban collant
• Fond rembourré

609013MH

9.5 IN X 9.5 IN X 15 IN | PO
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ACCESSORIES
ACCESSOIRES
2-PACK TOOL BAGS
ENSEMBLE DE 2 SACS À OUTILS
• Contains one small and one big tool bag
• Wide zipper openings
• Holmes Workwear embroidered logo
• Contient un sac de 14 po et un sac de 12 po
• Large ouverture à glissière
• Logo Holmes Workwear brodé

609011MH

12 X 4 X 5 IN & 14 X 5 X 6 IN | PO

UTILITY TOOL BAG
SAC À OUTILS UTILITAIRE
• Reflective front pocket with self-gripping closure
• 2 front mesh pockets
• 3 back pockets
• Adjustable shoulder strap
• Zipper closure
• Pochette réfléchissante à l’avant avec bande auto-agrippante
• 2 poches avant en filet
• 3 poches à l’arrière
• Sangle d’épaule réglable
• Fermeture à glissière

609021MHR

12 X 5 X 8.5 IN | PO

LEATHER TOOL BELT
CEINTURE À OUTILS EN CUIR
• Made of genuine split leather
• Quick release buckle
• Reinforced rivets
• Multi-pockets
• 2 metal hammer holders
• Fait en cuir fendu véritable
• Boucle à dégagement rapide
• Rivets robustes
• Poches multiples
• 2 porte-marteaux en métal

601000MH
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One size | Taille unique

TOOL VEST
VESTE PORTE-OUTILS
• Made of polyester with reflective stripes
• Breathable mesh back
• Adjustable shoulders and sides with self-gripping straps
• Multiple pockets for tools storage
• Removable tool pouch
• Hammer and tape measure loop a
• Locker loop at back of the neckline
• Fait en polyester avec bandes réfléchissantes
• Dos en mailles ajourées perméable à l’air
• Épaules et côtés ajustables avec bandes auto-agrippantes
• Plusieurs poches pour rangement d’outils
• Porte-outils amovible et supports pour ruban à mesurer et marteau
• Bride pour suspendre la veste à l’encolure

103530MHBLK
103530BLKBULK

One size | Taille unique
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SAFETY

SÉCURITÉ

Groupe BBH offers a new house brand of personal protection products. H Series offers
you accessible and durable protection products : masks, glasses and helmets and much
more. Designed by our team in Montreal, our PPE products’ quality and variety will keep
you protected at all times in all situations.
Groupe BBH offre une nouvelle marque maison d’équipement de protection individuel.
H Series vous propose des produits de protection accessibles et durables : des masques,
des lunettes et des casques et bien plus encore. Conçue par notre équipe à Montréal, la
qualité et variété de nos produits ÉPI vous permettront d’être protégé en tout temps et dans
toutes les situations.

TYPE 1 CLASS E SAFETY HELMET
CASQUE DE SÉCURITÉ DE TYPE 1 CLASSE E
• Made of high-density polyethylene (HDPE)
• Lightweight and reversible
• 4 point ratchet suspension
• 2 universal slots for accessories
• 2 adjustment levels
• Helmet with rain gutter
• Padded ratchet
• Type 1 : Offers vertical impact protection
• Class E : Provides protection against electric shock up to 20 000 volts
• Fait en polyéthylène haute densité (PEHD)
• Léger et réversible
• Suspension à 4 points
• 2 fentes universelles pour les accessoires
• 2 niveaux d’ajustement
• Casque avec gouttière
• Rochet coussiné
• Type 1 : Offre une protection contre les impacts verticaux
• Classe E : Offre une protection contre les chocs électriques jusqu’à 20 000 volts

STANDARDS | NORMES
CSA Z94.1-15 CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z94.1-15
ANSI/ISEA Z89.1-14 COMPLIANT | CONFORME AU ANSI/ISEA Z89.1-14
132000RD
132000OR
132000YL
132000WH
132000BL
132000HVYL

Red | Rouge
Orange
Yellow | Yellow
White | Blanc
Blue | Bleu
Hi-Vis Yellow-Green | Jaune-vert haute visibilité

Individual | À l’unité

ELASTIC HEADBAND WITH REFLECTIVE BAND
BANDEAU ÉLASTIQUE AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE
• Elastic band 1.5 in (38 mm)
• High visibility yellow-green color
• 1 in (25 mm) reflective tape
• 1 in silicone band on the reverse side of the band for optimal
support on the helmet

• Must be affixed to the base of the helmet to comply with regulations comply with
regulations

• Helmet is not included
• Bande élastique 1,5 po (38 mm)
• Couleur jaune-vert haut visibilité
• Bande réfléchissante 1 po (25 mm)
• Bande de silicone 1 po à l’envers de la bande pour un maintien optimal sur le casque
• Doit être apposer à la base du casque pour être conforme à la réglementation
• Casque non inclus

STANDARDS | NORMES
MEET STANDARD OF MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC P4.31.1 |
CONFORME À LA NORME DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC P4.31.1
13HVBAND

Hi-Vis Yellow-Green | Jaune-vert haute visibilité

Individual | À l’unité
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CHIN STRAP
MENTONNIÈRE
• Made of polyester
• ⅝ in (1,6 cm) width with 4 attachment points
• Does not contain metal parts.
• Compatible with H Series safety helmet (#132000) and replacement ratchet
(#132002)

• Fait en polyester
• ⅝ po (1,6 cm) de largeur avec 4 points d’attache
• Ne contient pas de pièce métallique
• Compatible avec le casque de sécurité (#132000) et le rochet
de remplacement (#132002) d’H Series

STANDARDS | NORMES
CSA Z94.1-15 | ANSI/ISEA Z89.1-14
132001

Multiples of 10 | En multiple de 10

REPLACEMENT RATCHET
ROCHET DE REMPLACEMENT
• Reversible with locking system
• 2 adjustment levels on the front and on the back
• 4 point ratchet suspension
• Size: 6½ to 7¾ (52 to 63 cm)
• 3D mesh sweatband
• Compatible with H Series safety helmet (#132000)
• Réversible avec un système de verrouillage
• 2 niveaux d’ajustement au devant et au dos
• Suspension à 4 points
• Grandeur: 6½ à 7¾ (52 à 63 cm)
• Bandeau frontal absorbant en maille 3D
• Compatible avec le casque de sécurité (#132000) d’H Series
CERT.MOD.CAN/CSA Z94.1-15
WHEN WORN WITH 132000 | LORSQUE PORTÉ AVEC 132000

132002

Multiples of 10 | En multiple de 10

SWEATBAND
BANDEAU FRONTAL ABSORBANT
• Made of breathable elastane with polyester mesh cloth
• Absorbent polyurethane padding
• Fabriqué en élasthanne avec un tissu en maille de polyester perméable à l’air
• Coussinet absorbant en polyuréthane

132003BK
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Multiples of 5 | En multiple de 5

PLASTIC VISOR SUPPORT

ALUMINUM VISOR SUPPORT

PLASTIC VISOR SUPPORT

SUPPORT À VISIÈRE EN PLASTIQUE
• Made of nylon
• System with pivot to raise the visor
• Held in place by universal slots or earmuff supports
• Fait en nylon
• Système avec pivot pour relever la visière
• Est maintenu grâce aux fentes universelles

SUPPORT À VISIÈRE EN ALUMINIUM
• Made of heat resistant aluminium
• Cam lock and lifting system
• Fits most helmets
• Fait en aluminium résistant à la chaleur
• Support à came verrouillable et relevable
• Compatible la plupart des casques

SUPPORT À VISIÈRE EN PLASTIQUE
• Made of nylon
• Lifting visor
• Dielectric
• Fait en nylon
• Visière relevable
• Diélectrique

140014

140002

132004

ou aux supports des protections auditives

Multiples of 10 | En multiple de 10

ALUMINUM MESH VISOR
VISIÈRE EN MAILLE D’ALUMINIUM
• Made of aluminum with nylon outline
• Protects against particle and debris splash
• Lightweight
• Compatible with H Series
visor support (#140002 & (#140014)
15.25 x 8 in (38.74 x 20.32 cm)

•
• Fait en aluminium avec pourtour en nylon
• Protège contre les projections de particules et de débris
• Légère
• Compatible avec les supports à visière

Multiples of 10 | En multiple de 10

PC MOLDED VISOR

VISIÈRE MOULÉE EN POLYCARBONATE
• Made of clear polycarbonate
• Brimless
• Compatible with all H Series visor supports
• 15.5 x 8 x 0.06 in (38.1 x 20.32 x 0.15 cm)
• Fait en polycarbonate transparent
• Sans bord
• Compatible avec tous les supports à visière H Series
• 15,5 x 8 x 0,06 in (38,1 x 20,32 x 0,15 cm)

140001

Multiples of 10 | En multiple de 10

FLAT VISOR
VISIÈRE SOUPLE
• Made of clear polycarbonate
• Brimless with folded sides
• Compatible with H Series

visor support (#140002 & #132004)

• 15.5 x 8 x 0.06 in (38.1 x 20.32 x 0.15 cm)
• Fait en polycarbonate transparent
• Sans bord avec des angles sur les côtés
• Compatible avec les supports à visière
(#140002 et #132004) d’H Series

• 15,5 x 8 x 0,06 in (38,1 x 20,32 x 0,15 cm)

(#140002 et #140014) d’H Series

• 15,25 x 8 po (38,74 x 20,32 cm)

Multiples of 10 | En multiple de 10

STANDARDS | NORMES
CSA Z94.3-2016 | ANSI/ISEA Z87.1-2015

STANDARDS | NORMES
CSA Z94.3-2016 | ANSI/ISEA Z87.1-2015

140003

140004

Multiples of 10 | En multiple de 10

Multiples of 10 | En multiple de 10
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CAP-MOUNTED EARMUFFS
PROTECTEURS AUDITIFS MONTÉS SUR CASQUE
• Soft padding on cups
• Pivoting cups
• Fit for the majority of hard hat slots
• Adjustable clip
• Coussinets rembourrés sur les coquilles
• Coquilles pivotantes
• S’ajustent à la majorité des fentes d’accessoires
• Clip d’ajustement

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 26 dB Class AL | IRB 26 dB Classe AL
161002BK

Individual | À l’unité

BANDED EARMUFFS
PROTECTEURS AUDITIFS SERRE-TÊTE
• Soft padding on cups
• Robust steel headband with padding
• Pivoting cups
• Adjustable clip
• Coussinets rembourrés sur les coquilles
• Bandeau en acier robuste avec rembourrage
• Coquilles pivotantes
• Clip d’ajustement

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 28 dB Class AL | IRB 28 dB Classe AL
161003BK

Individual | À l’unité

FOLDABLE EARMUFFS
PROTECTEURS AUDITIFS REPLIABLE
• Soft padding on cups
• Plastic headband with padding
• Can be folded for easy transport and storage
• Pivoting cups
• Adjustable clip
• Coussinets rembourrés sur les coquilles
• Bandeau en plastique avec rembourrage
• Se replient pour faciliter le transport et l’entreposage
• Coquilles pivotantes
• Clip d’ajustement

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 26 dB Class AL | IRB 26 dB Classe AL
161004BK
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Individual | À l’unité

DISPOSABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES JETABLES

DISPOSABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES JETABLES

• Made of soft foam
• Ergonomic shape
• Uncorded
• Hygienic
• Fait en mousse souple
• Forme ergonomique
• Sans cordon
• Hygiénique

• Made of soft foam
• Ergonomic shape
• Corded
• Hygienic
• Fait en mousse souple
• Forme ergonomique
• Avec cordon
• Hygiénique

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 32 dB CSA Class A (L) | IRB 32 dB CSA Classe A (L)

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 32 dB CSA Class A (L) | IRB 32 dB CSA Classe A (L)

164000

164001

Box of 200 pairs | Boîte de 200 paires

Box of 100 pairs | Boîte de 100 paires

FOAM EARPLUGS FITTING INSTRUCTIONS

MODE D’EMPLOI DES PROTECTIONS AUDITIVES EN MOUSSE

ROLL
ROULER

INSERT
INSÉRER

HOLD
TENIR

APPROPRIATE ADJUSTMENT
AJUSTEMENT ADÉQUAT

DETECTABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES DÉTECTABLES
• Made of soft foam
• Metal beads inside earplugs for detection purposes
• Ergonomic shape
• Corded
• Hygienic
• Fait en mousse souple
• Billes de métal à l’intérieur des bouchons à des fins de détection
• Forme ergonomique
• Avec cordon
• Hygiéniques
NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 32 dB CSA Class A (L) | IRB 32 dB CSA Classe A (L)
164002

Box of 100 pairs | Boîte de 100 paires

REMOVE : Gently remove earplugs by rotating.
RETIRER : Enlever délicatement les bouchons d’oreille en effectuant
un mouvement de rotation.
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SÉCURITÉ

REUSABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES RÉUTILISABLES

REUSABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES RÉUTILISABLES

• Made of thermoplastic elastomer
• Ergonomic shape
• Uncorded
• Hygienic
• Fait en élastomère thermoplastique
• Forme ergonomique
• Sans cordon
• Hygiénique

• Made of thermoplastic elastomer
• Ergonomic shape
• Corded
• Hygienic
• Fait en élastomère thermoplastique
• Forme ergonomique
• Avec cordon
• Hygiénique

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 27 dB CSA Class A(L) | IRB 27 dB CSA Classe A(L)

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 27 dB CSAClass A(L) | IRB 27 dB CSA Classe A(L)

164003

164004

Box of 200 pairs | Boîte de 200 paires

Box of 100 pairs | Boîte de 100 paires

REUSABLE EARPLUGS FITTING INSTRUCTIONS

MODE D’EMPLOI DES PROTECTIONS AUDITIVES RÉUTILISABLES

INSERT
INSÉRER

BANDED EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES SERRE-TÊTE
• Made of thermoplastic elastomer
• Ergonomic shape
• Flexible and patented band design that prevents ear pods
from touching contaminated surfaces

APPROPRIATE ADJUSTMENT
AJUSTEMENT ADÉQUAT

INAPPROPRIATE ADJUSTMENT
AJUSTEMENT INADÉQUAT

• Hygienic
• Fait en élastomère thermoplastique
• Forme ergonomique
• Bandeau flexible et breveté empêchant que les bouchons d’oreilles
entrent en contact avec les surfaces contaminées

• Hygiénique
REMOVE : Gently remove earplugs by rotating.
RETIRER : Enlever délicatement les bouchons d’oreille en effectuant
un mouvement de rotation.
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NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 22 dB CSA Class A (L) | IRB 22 dB CSA Classe A (L)
164005

Box of 10 pairs | Boîte de 10 paires

NIOSH CERTIFICATION AND ADJUSTMENT
CERTIFICATION NIOSH ET AJUSTEMENT

N

NOT RESISTANT TO OIL (8H MAX)

May be used in any atmosphere where there is no oil particulate.

The percentage indicated
(95%, 99%, or 99.97%)
refers to the amount
of leakage. A higher
percentage means less
leakage through the filter.

NE RÉSISTE PAS

Peut être utilisé dans toute environnement ne contenant pas de particules huileuses.

R

RESISTANT TO OIL (8H MAX)

May be used in any atmosphere where there is no oil particulate, or up to one shift (8 hours
of continuous or intermittent use) where there is oil particulate present.

RÉSISTE À L’HUILE

Peut être utilisé dans toute environnement où il n’y a pas de particules huileuses,
ou pas plus d’un quart de travail (8 heures d’utilisation continue ou intermittente) où il y a
des particules huileuses.

P

Le choix du filtre
(95%, 99%, ou 99.97%)
dépend de la quantité
de fuite du filtre qui
peut être acceptée.
Un pourcentage plus élevé
signifie un niveau de fuite
plus faible.

OIL-PROOF

May be used in any atmosphere, including those with oil particulates, for more than one
shift. If used in environments containing only oil aerosols, dispose of respirator after 40
hours of use or 30 days. If respirator becomes damaged, soiled, or breathing becomes
difficult, the user should change the respirator.

PROTÈGE CONTRE LES PARTICULES HUILEUSES

Peut être utilisé dans n’importe quelle environnement, y compris celles avec des particules
d’huiles, pendant plus d’un quart de travail. S’il est utilisé dans des environnements
contenant uniquement des aérosols à base d’huile, jeter le masque après 40 heures
d’utilisation ou 30 jours. Si le masque est endommagé, souillé ou qu’il devient difficile de
respirer, l’utilisateur doit le remplacer.

WITHOUT VALVE
SANS VALVE

1

2

3

4

Hold the respirator in one hand with the
nose area at your fingertips, allowing the
headbands to hang below your hand.

Press the respirator against your face with
the nose foam on the bridge of your nose.

Place the top band high on the back of your
head. Move the bottom band over your head
and position it below your ears.

To test the fit , cup both hands over
the respirator and exhale vigorously. If any
leakage is detected, readjust it by repeating
steps 2 to 4.

Tenir le respirateur au creux de la main avec
la zone du nez en direction du bout des doigts.
Laissez pendre les bandes élastiques sous
vos doigts.

Presser le respirateur contre votre visage,
le nez en mousse contre l’arrête du nez.

Placer la sangle du haut au sommet de votre
tête. Placer la sangle du bas dans votre cou
sous les oreilles.

Pour vérifier l’ajustement , recouvrir le
masque avec vos deux mains et expirer
vigoureusement. Si vous ressentez des
fuites d’air, réajustez-le en répétant les
opérations 2 à 4.

WITH VALVE
AVEC VALVE

WITH NOSE CLIP
AVEC PINCE NEZ

To make sure that a mask with a valve is correct, you must follow the same steps as
adjusting the mask without a valve except that in step 4 you must inhale instead of exhaling.

If the mask has a nose clip, using both hands, press on the nose clip to mould it
to the shape of your nose.

Pour s’assurer du bon justement d’un masque avec valve vous devez suivre les mêmes étapes
que l’ajustement du masque sans valve excepté qu’à l’étape 4 vous devez inhaler au lieu d’expirer.

Si le masque possède une pince-nez , utiliser les deux mains, appuyer sur celui-ci
pour mouler à la forme du nez.

4

To test the fit, cup both hands over the respirator and inhale
vigorously. If no negative pressure is felt inside the mask,
readjust it by repeating steps 2 to 4.
Pour vérifier l’ajustement, recouvrir le masque avec vos deux
mains et inspirer vigoureusement. Si vous ne ressentez pas
une pression négative à l’intérieur du masque, réajuster-le en
répétant les opérations 2 à 4.

1
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DUST MASKS
MASQUES ANTI-POUSSIÈRE
• Comfortable shape
• Adjustable metal nose piece
• Lightweight
• Disposable
• Pince-nez en métal ajustable
• Forme confortable
• Léger
• Jetable

151000

One size | Taille unique

Box of 50 masks | Boîte de 50 masques

N95 NIOSH MASKS
MASQUES N95 NIOSH
• Particulate respirator
• 95% filter efficiency against solid and liquid aerosols that do not contain oil
• Ergonomic molded shape with welded elastics
• Half face foam seal
• Lightweight and comfortable
• Metal and latex free
• Respirateur contre les particules
• Filtre efficacement 95 % des particules solides et aérosols liquides ne contenant pas d’huile
• Forme moulée ergonomique avec élastiques soudés
• Mousse scellante sur le demi-masque
• Léger et confortable
• Sans métal et latex

NIOSH : 42 CFR PART 84/TC-84A-7719
151001

One size | Taille unique

Box of 20 masks | Boîte de 20 masques

N95V NIOSH MASKS
MASQUES N95V NIOSH
• Particulate respirator
• 95% filter efficiency against solid and liquid aerosols that do not contain oil
• Advance low resistant exhalation valve
• Ergonomic molded shape with welded elastics
• Half face foam seal
• Lightweight and comfortable
• Metal and latex free
• Respirateur contre les particules
• Filtre efficacement 95 % des particules solides et aérosols liquides ne contenant pas d’huile
• Valve d’expiration à faible résistance
• Forme moulée ergonomique avec élastiques soudés
• Mousse scellante sur le demi-masque
• Léger et confortable
• Sans métal et latex
NIOSH : 42 CFR PART 84/TC-84A-7719
151002
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One size | Taille unique

Box of 12 masks | Boîte de 12 masques

N95V NIOSH OV MASKS
MASQUES N95V NIOSH ET VO

P100V NIOSH MASKS
MASQUES P100V NIOSH

• Particulate respirator with exhalation valve
• 95% filter efficiency against solid and liquid aerosols that do not contain oil
• Covered with active carbon pre-filter against nuisance level organic vapour
• Ergonomic molded shape with welded elastics
• Lightweight, metal and latex free
• Respirateur contre les particules avec valve d’expiration
• Filtre efficacement 95 % des particules solides et aérosols liquides ne

• Particulate respirator with exhalation valve
• 99.97% filter efficiency level, effective against all particulates aerosols including

• Recouvert d’un filtre en carbone actif protégeant contre les vapeurs

• Pince-nez ajustable et mousse scellant tout le tour du masque
• Sans latex

contenant pas d’huile
organiques nuisibles

• Forme moulée ergonomique avec élastiques soudés
• Léger, Sans métal ou latex
One size | Taille unique

avec de l’huile

NIOSH : 42 CFR PART 84/TC 84A-7854

NIOSH : 42 CFR part 84/TC-84A-7721
151003

those with oil

• Adjustable nose clip and full-face seal foam
• Latex free
• Respirateur contre les particules avec valve d’expiration
• Filtre efficacement 99.97% de toutes les particules aérosols incluant celles

Box of 12 masks | Boîte de 12 masques

151005

One size | Taille unique

Box of 5 masks | Boîte de 5 masques

DID YOU KNOW?
SAVIEZ-VOUS QUE ?

NIOSH
The Occupational Safety and Health Act of 1970 established NIOSH as a research agency focused on the study of worker safety and
health, and empowering employers and workers to create safe and healthy workplaces. NIOSH is part of the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention, in the U.S. Department of Health and Human Services. It has the mandate to assure “every man and woman in
the Nation safe and healthful working conditions and to preserve our human resources.” NIOSH has more than 1,300 employees from a
diverse set of fields including epidemiology, medicine, nursing, industrial hygiene, safety, psychology, chemistry, statistics, economics,
and many branches of engineering.
La loi de 1970 sur la sécurité et la santé au travail a reconnu NIOSH en tant qu’organisme de recherches axées sur l’étude de la sécurité
et de la santé des travailleurs, et conscientisé les employeurs et les travailleurs à créer des milieux de travail sécuritaires et sains. NIOSH
fait partie des ‘’Centers for Disease Control and Prevention’’ des États-Unis, faisant partie du département américain de la Santé et des
Services sociaux. Il a pour mandat d’assurer « à chaque homme et à chaque femme de la nation des conditions de travail sécuritaires et
saines et de préserver nos ressources humaines ». NIOSH compte plus de 1 300 employés dans un ensemble diversifié de domaines,
notamment l’épidémiologie, la médecine, les soins infirmiers, l’hygiène industrielle, la sécurité, la psychologie, la chimie, les statistiques,
l’économie et de nombreuses branches de l’ingénierie.

Reference | Référence :
Centers for Disease Control and Prevention. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), https://www.cdc.gov/niosh/about/default.html (09/03/2021)
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STANDARD SAFETY GOGGLES
LUNETTES DE PROTECTION STANDARDS

OVER THE GLASSES (OTG) SAFETY EYEWEAR
SURLUNETTES DE PROTECTION

• Anti-fog, anti-scratch and anti-static
• Blocks over 99% UVB and UVA rays
• Fits over most corrective glasses
• Direct vent
• Antibuées, anti-rayures et antistatiques
• Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA
• S’enfilent par dessus la plupart des lunettes correctives
• Ventilation directe

• Anti-fog, anti-scratch and anti-static
• Blocks over 99% UVB and UVA rays
• Lightweight unilens design
• Adjustable temple length
• Integrated nose piece
• Antibuées, anti-rayures et antistatiques
• Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA
• Design léger à lentille unique
• Longueur des branches ajustable
• Pont nasal intégré

STANDARDS | NORMES
CSA Z94.3-2016 | ANSI/ISEA Z87.1-2015

STANDARDS | NORMES
CSA Z94.3-2016 | ANSI/ISEA Z87.1-2015

140006GR

140007BK

Multiples of 12 | En multiple de 12

ECONOMIC VISITOR SAFETY GLASSES
LUNETTES DE PROTECTION POUR VISITEUR

SAFETY GLASSES
LUNETTES DE PROTECTION

• Anti-scratch and anti-static
• Blocks over 99% UVB and UVA rays
• Lightweight and frame less
• Integrated nose piece
• Anti-rayures et antistatiques
• Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA
• Légère et sans monture
• Pont nasal intégré

• Anti-fog, anti-scratch and anti-static
• Blocks over 99% UVB and UVA rays
• Removable EVA foam and soft nose piece
• Adjustable and removable strap
• Antibuées, anti-rayures et antistatiques
• Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA
• Mousse EVA amovible et pont nasal souple
• Ganse ajustable amovible

STANDARDS | NORMES
CSA Z94.3-2016 | ANSI/ISEA Z87.1-2015

STANDARDS | NORMES

140008BK
140008SK
140008AM
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Multiples of 10 | En multiple de 10

Clear | Transparente
Smoke | Fumée
Amber | Ambrée

• Compliant to ANSI/ISEA Z87.1-2015 | Conforme à ANSI/ISEA Z87.1-2015
• Certified CSA Z94.3-2016 | Certifié CSA Z94.3-2016
Multiples of 12 | En multiple de 12

140009BK
140009SK

Clear | Transparente
Smoke | Fumée

Multiples of 12 | En multiple de 12

SAFETY GLASSES
LUNETTES DE PROTECTION

ADJUSTABLE SAFETY GLASSES
LUNETTES DE PROTECTION RÉGLABLE

• Anti-fog, anti-scratch and anti-static
• Blocks over 99% UVB and UVA rays
• Anti-slip arm and soft nose piece
• Antibuées, anti-rayures et antistatiques
• Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA
• Branches antidérapantes et pont nasal souple

• Anti-fog, anti-scratch and anti-static
• Blocks over 99% UVB and UVA rays
• Adjustable angle and temple length and soft nose piece
• Antibuées, anti-rayures et antistatiques
• Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA
• Angle et longueur des branches ajustables et pont nasal souple

STANDARDS | NORMES

• Compliant to ANSI/ISEA Z87.1-2015 | Conforme à ANSI/ISEA Z87.1-2015
• Certified CSA Z94.3-2016 | Certifié CSA Z94.3-2016
140010BK
140010SK
140010AM
140010SL

Clear | Transparente
Smoke | Fumée
Amber | Ambrée
Mirror | Miroir

Multiples of 12 | En multiple de 12

STANDARDS | NORMES

• Compliant to ANSI/ISEA Z87.1-2015 | Conforme à ANSI/ISEA Z87.1-2015
• Certified CSA Z94.3-2016 | Certifié CSA Z94.3-2016
140011BK
140011SK
140011AM

Clear | Transparente
Smoke | Fumée
Amber | Ambrée

Multiples of 12 | En multiple de 12

ADJUSTABLE SAFETY GLASSES
LUNETTES DE PROTECTION RÉGLABLE

ADJUSTABLE CORD FOR SAFETY GLASSES
CORDON AJUSTABLE POUR LUNETTES DE SÉCURITÉ

• Anti-fog, anti-scratch, anti-static
• Blocks over 99% UVB and UVA rays
• Adjustable angle and soft nose piece
• Elastomer brow impact deflect guard
• Antibuées, anti-rayures et antistatiques
• Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA
• Angle des branches ajustable et pont nasal souple
• Protection frontale en élastomère contre les chocs

• Made of ½ in (1,2 cm) flat polyester ribbon
• Fits on branches of a variety of different models
• Adjustable slider
• Washable
• Fait en ruban plat en polyester de ½ po (1,2 cm)
• S’enfile sur les branches d’une variété de modèles différents
• Glissière ajustable
• Lavable

STANDARDS | NORMES

• Compliant to ANSI/ISEA Z87.1-2015 | Conforme à ANSI/ISEA Z87.1-2015
• Certified CSA Z94.3-2016 | Certifié CSA Z94.3-2016
140012BK
140012SK
140012SL

Clear | Transparente
Smoke | Fumée
Mirror | Miroir

Multiples of 12 | En multiple de 12

140013AST

Multiples of 10 | En multiple de 10
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SAFETY
SÉCURITÉ
GEL KNEE PADS
GENOUILLÈRES EN GEL
• Made in 1680-deniers polyester and black pvc
• Resistant plastic protection
• Elastic strap with button closure
• Neoprene strap with self-gripping closure
• Inside gel padded for better comfort
• Sold in pairs
• Fait en polyester de 1680 deniers et en PVC noir
• Protection en plastique robuste et résistant
• Sangle élastique avec fermeture à bouton
• Sangle en néoprène avec bande auto-agrippante
• Protection intérieure en gel pour un plus grand confort
• Vendues en paires

609011MH

One size | Taille unique

ROOFER’S KIT IN BUCKET
ENSEMBLE POUR COUVREUR DANS UN SEAU
1) Safety harness

• Class A: Back D ring
• Maximal weight : 160 KG (350 lbs)
• Strap width : 1.75 inch (45 mm)
• 5 adjustment points : 1x chest, 2x shoulders et 2x legs
• Two lanyard parking, elastic loops and plastic end caps for finishing the straps

2) Rope grab with energy absorbing lanyard
• 30’’ (76 cm) with maximal weight of 140 Kg (310 lbs)
• Snap hook
3) Vertical Lifeline
• Made in polyester and polypropylene fibers
• 3 5/8‘’ strand (16 mm) and 50’ (15 m) long
• Snap hook
4) Reusable roof anchorage with screws
• 12 screws (2.5’’)

1) Harnais
• Classe A : anneau dorsale en D
• Poids maximal: 160 KG (350 lbs)
• Largeur des sangles : 1.75 po (45 mm)
• 5 points d’ajustement : 1x poitrine, 2x épaules et 2x cuisses
• Deux stationnements pour longe, passants en élastique
et embouts en plastique pour la finition des sangles
2) Longe avec absorbeur d’énergie et coulisseau
• 30’’ (76 cm) avec poids maximal de 140 Kg (310 lbs)
• Crochet à ressort
3) Ligne de vie verticale
• Fait de fibre de polyester et de polypropylène
• 3 brins 5/8‘’ (16 mm) et 50’ (15 m) de long
• Crochet à ressort
4) Ancrage pour toiture réutilisable avec vis
• 12 vis (2.5’’)
551501
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One size | Taille unique

Bucket | Sceau

ROPES
CORDES
Barry & Boulerice is our exclusive in-house brand for ropes. With its wide variety of ropes,
you can be sure to find something that fit what you need wheter it’s for mining, gardening,
food handling, sailing, automotive or any other industrial or personal application.
Our rope collection is segmented in categories by material. Our natural fiber ropes are
made of cotton, manila or sisal, while our synthetic fibers ropes are made of polyester,
nylon or polypropylene.
Barry & Boulerice est notre marque maison dédiée exclusivement aux cordes. Avec sa
grande variété de cordes, vous pouvez être sûr de trouver quelque chose qui correspond à
vos besoins, que ce soit pour l’exploitation minière, le jardinage, la manutention des aliments,
la voile, l’automobile ou tout autre secteur industriel.
Notre collection de cordes se traduit en deux grandes catégories soit les fibres naturelles
qui sont le coton, la manille et le sisal et les fibres synthétiques étant le polyester, le nylon
et le polypropylène.

SYNTHETIC FIBERS
FIBRES SYNTHÉTIQUES

NATURAL FIBERS
FIBRES NATURELLES

TYPE OF FIBERS AND USES | TYPE DE FIBRES ET UTILISATIONS
ROPES | CORDE

POSSIBLE USES | USAGES POSSIBLES

COTTON | COTON

PACKAGING, SCHOOL SUPPLIES, HOUSEHOLDING, FOOD INDUSTRY, ETC. | EMBALLAGE, FOURNITURES SCOLAIRE, ENTRETIEN MÉNAGER , INDUSTRIE ALIMENTAIRE, ETC.

MANILA | MANILLE

NAUTICAL ACTIVITIES, DECORATION, GARDENING, ETC. | ACTIVITÉS NAUTIQUES, DÉCORATION, JARDINAGE, ETC.

SISAL | SISAL

GARDENING, ANIMAL TOYS, PACKAGING, ETC. | JARDINAGE, JOUETS POUR ANIMAL, EMBALLAGE, ETC.

POLYESTER | POLYESTER

ELECTRICAL WORK, GENERAL MAINTENANCE, GARDENING, ETC. | TRAVAUX ÉLECTRIQUES, ENTRETIEN GÉNÉRAL, JARDINAGE, ETC.

NYLON | NYLON

NAUTICAL ACTIVITIES, ELECTRICAL WORK, TOWING, MASONRY, ETC. | ACTIVITÉS NAUTIQUES, TRAVAUX ÉLECTRIQUES, REMORQUAGE, MAÇONNERIE, ETC.

POLYPROPYLENE | POLYPROPYLÈNE

NAUTICAL ACTIVITIES, MINING INDUSTRY, CONSTRUCTION, TOWING, ETC. | ACTIVITÉS NAUTIQUES, INDUSTRIE MINIÈRE, CONSTRUCTION, REMORQUAGE, ETC.

ROPE CONSTRUCTION | CONSTRUCTION DU CORDAGE
HOLLOW BRAID
TRESSÉE VIDE

BRAIDED
TRESSÉE

DOUBLE BRAIDED
DOUBLE TRESSÉE

8 STRANDS
8 TORONS

ROPE ICONS | ICÔNES POUR LA CORDE

Chemical resistant
Résistant aux chimiques

UV resistant
Résistant aux UV

Humidity resistant
Résistant à l'humidité

Abrasion resistant
Résistant à l’abrasion

Oil resistant
Résistant à l’huile

Biodgradable
Biodégradable

Natural fiber
Fibre naturelle

Float
Flottant

TWISTED
RETORDUE

COTTON
COTON
Cotton is a 100 % natural fiber. It is a very short staple fiber, naturally beige.
It’s also easy to handle and to knot because of its soft fibers.
Le coton est une matière 100 % naturelle. Celle-ci possède une fibre très courte,
naturellement de couleur beige. La fibre de coton est douce, maniable et se
noue très facilement.

COTTON ROPES
CORDES EN COTON
SOFT COTTON TWINE
FICELLE EN COTON
Made from 100% cotton, this twine is soft and completely natural. Since it hasn’t been bleached
and is in its natural beige color, it makes it an economical choice. This twine has many usages
such as packaging, tying machines and decoration.
Faite de coton à 100%, cette ficelle est souple et entièrement naturelle. Comme elle n’a pas été
blanchie, sa couleur beige naturelle en fait un choix économique. Cette ficelle a de nombreux usages
tels que l’emballage, la machine à lier et la décoration.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

NUMBER OF PLYS | NOMBRE DE PLIS

RESISTANCE | RESISTANCE

Y1FC/4WC

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

9 450’ | 2 880 M

4 PLYS | PLIS

11 LBS | 5 KG

Y1FC/20WC

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

1 890’ | 576 M

20 PLYS | PLIS

50 LBS | 23 KG

Y1FC/30WC

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

1 260’ | 384 M

30 PLYS | PLIS

70 LBS | 32 KG

SASH CORD
CORDE À CHÂSSIS
Made from cotton and polyester, this sash cord is available in hank or on a plastic reel. With its
braided construction and its low elasticity, it is ideal for clotheslines and is well known for its use
in double-hung windows. This rope is available in several diameters and lengths in order to offer
you as many choices as possible.
Faite de coton et de polyester, cette corde à châssis est offerte en écheveau ou sur un dévidoir de
plastique. Avec sa faible élasticité, elle est idéale pour les cordes à linge et est réputée pour son
utilisation dans les fenêtres à guillotine. Elle est offerte en plusieurs diamètres et longueurs afin de
vous offrir le plus de choix possible.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

E1CT6/10

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

3/16’’ X 100’ | 4.8 MM X 30.4 M

185 LBS | 84 KG

E1CT8/10

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

1/4’’ X 100’ | 6.4 MM X 30.4 M

200 LBS | 90 KG

E1CTR/08/12

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

1/4’’ X 1 200’ | 6.4 MM X 366 M

200 LBS | 90 KG

E1CTR/04N5

BLACK | NOIR

1/8’’ X 500’ | 3.2 MM X 152 M

200 LBS | 90 KG

E1CTR/05N

BLACK | NOIR

5/32’’ X 500’ | 4 MM X 152 M

300 LBS | 136 KG

E1CTR/06N

BLACK | NOIR

3/16’ X 500’ | 4.8 MM X 152 M

350 LBS | 158 KG

E1CT10/1

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

5/16’’ X 100’ | 8 MM X 30.4 M

450 LBS | 204 KG

E1CT12/1

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

3/8’’ X 100’ | 9.5 MM X 30.4 M

600 LBS | 271 KG

E1CT16/10

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

1/2’’ X 100’ | 12.7 MM X 30.4 M

800 LBS | 363 KG

E1CTR/08N

BLACK | NOIR

1/4’’ X 500’ | 6.4 MM X 30.4 M

585 LBS | 265 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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KITCHEN TWINE
FICELLE DE CUISINE
This kitchen twine is a popular product that can be used anywhere in the house. It comes in an
attractive and self-dispenser packaging to make it easy to unreel. It is frequently used in offices or
in DIY projects, but can also be used in the food industry.
Cette ficelle de cuisine est un produit très populaire qui peut être utilisé partout dans la maison. Elle
est vendue dans un emballage attrayant qui permet le défilement facile. Cette ficelle est fréquemment
utilisée dans les bureaux ou ateliers de bricolage, mais peut aussi être utilisée dans l’industrie alimentaire.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

B2300/35

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

328’ | 100 M

5 LBS | 2 KG

B2300/61

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

200’ | 61 M

11 LBS | 4 KG

BUTCHER’S TWINE
CORDE DE BOUCHER
This 100% cotton butcher’s twine is widely used in the food industry for tying meats and poultry.
It comes in different sizes of coils and is packed in a 10-pack polybag or individually wrapped. It is
perfect for packaging or in DIY projects.
Cette ficelle de boucher, composée de coton à 100%, est largement utilisée dans le secteur alimentaire
pour ficeler les viandes et volailles. Elle est offerte sous différente taille de bobine et emballée en sac
contenant 10 bobines 1 ou individuellement 2. Elle est parfaite pour l’emballage ou le bricolage.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

Y3CB/6RC

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

1260’ | 384 M

28 LBS | 12 KG

Y3CB/4RC 1

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

840’ | 256 M

40 LBS | 18 KG

Y3CB/4R1 2

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

840’ | 256 M

40 LBS | 18 KG

EGYPTIAN COTTON TWINE
FICELLE EN COTON ÉGYPTIEN
Made from Egyptian cotton, this twine is made from natural fiber and is completely biodegradable.
Finer than most rope, it still used in packaging and in the food industry.
Faite de coton égyptien, cette ficelle est en fibre naturelle et est entièrement biodégradable. Plus fine
que la plupart des cordes, elle est tout de même utilisée dans l’emballage et dans l’industrie alimentaire.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

Y3EGPTC

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

9 450’ | 2 880 M

10 LBS | 4 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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COTTON ROPES
CORDES EN COTON
TWISTED COTTON ROPE
CORDE EN COTON RETORDUE
This 3-strand cotton twisted rope is an environmentally friendly choice as it is fully biodegradable,
making it a good alternative to synthetic fiber ropes. Available in reel and in two sizes, it can be used
for all types of maintenance.
Notre corde en coton retordue, composée de 3 torons, est un choix écologique puisqu’elle est entièrement
biodégradable, ce qui en fait une bonne alternative aux cordes en fibre synthétique. Offerte en bobine
et en deux diamètres, elle peut être utilisée pour tout type d’entretien.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

M1CC058/06

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

5/8’’ X 600’ | 16 MM X 183 M

980 LBS | 445 KG

SEINE TWINE
CORDE À SEINE
This seine twine is made from a blend of polyester and cotton. With its very tightly twisted construction,
it has very little stretch and is very resistant to tension. Seine twine is commonly used in tapestry
and carpet weaving.
Cette corde à seine est fabriquée à partir d’un mélange de polyester et de coton. Grâce à sa construction
à torsion très serrée, elle est très peu extensible et très résistante à la tension. Cette corde est couramment
utilisée dans la tapisserie et le tissage de tapis.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

F2CS18/1

WHITE | BLANCHE

984’ | 300 M

18 LBS | 8 KG

COTTON & POLYESTER TWINE
FICELLE EN COTON ET POLYESTER
This twine is ideal for industrial in packaging since it is made from polyester and cotton. Its composition
makes it very resistant while being thin. It is available in two varieties and is on a cardboard reel
that allows easy unwinding.
Cette ficelle est idéale pour l’emballage industriel puisqu’elle est faite de polyester et de coton. Sa
composition lui permet donc d’être très résistante tout en demeurant fine. Elle est offerte en deux
variétés et est sur un dévidoir de carton qui permet le défilement facile.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

F1FC/1025

WHITE | BLANC

3400’ | 1 036 M

42 LBS | 16 KG

F1FC/16S

WHITE | BLANC

6 250’ | 1 905 M

40 LBS | 18 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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MANILA
MANILLE

Manila rope was once the preferred choice in ropes before the emergence
of synthetic fiber ropes since it is not affected by heat and has an excellent
resistance to the sun’s UV rays. Today, it is mainly used for gardening, but
also for decoration.
La corde de manille était autrefois le choix privilégié de corde avant l’émergence
des cordes en fibres synthétiques puisqu’elle n’est pas affectée par la chaleur
et offre une excellente résistance aux rayons ultraviolets. Aujourd’hui, elle est
surtout utilisée pour le jardinage, mais aussi comme décoration.

MANILA ROPES
CORDES EN MANILLE
TWISTED MANILA ROPE
CORDE EN MANILLE RETORDUE
This rope is made from manila which is the strongest of the natural fibers. It is perfect for gardening
since it is biodegradable and has a good resistance to the sun’s rays. Its natural color also allows it
to blend in with outdoor decorations.
Cette corde est fabriquée avec de la manille qui est la plus résistante des fibres naturelles. Elle est
parfaite pour le jardinage puisqu’elle est biodégradable et offre une bonne résistance aux rayons du
soleil. Sa couleur naturelle lui permet également de se fondre dans les décors extérieurs.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

D1M038/06

NATURAL BROWN | BRUN NATUREL

3/8’’ X 610’ | 9.5 MM X 186 M

1 350 LBS | 612 KG

D1M012/06

NATURAL BROWN | BRUN NATUREL

1/2’’ X 600’ | 12.7 MM X 183 M

2 650 LBS | 1 202 KG

D1M034/06

NATURAL BROWN | BRUN NATUREL

3/4’’ X 600’ | 19 MM X 183 M

5 400 LBS | 2 449 KG

D1M001/135

NATURAL BROWN | BRUN NATUREL

1’’ X 135’ | 25 MM X 41 M

9 000 LBS | 4 082 KG

D1M001/06

NATURAL BROWN | BRUN NATUREL

1’’ X 600’ | 25 MM X 183 M

9 000 LBS | 4 082 KG

DID YOU KNOW?
SAVIEZ-VOUS QUE ?

PHILIPPINES
is the country where the the Dutch’s abaca cultivation began. Today, it is still cultivated there and is an important part of the country’s
economy. Abaca is a type of banana tree whose large leaves and stems are used to create the natural fibre used to make manila rope.
An important characteristic of manila rope is its ability to expand and therefore be shorter when wet and to lengthen and thin out when
dry. This is a factor to considerate when using it.
est le pays où la culture de l’abaca par les hollandais a débuté. Aujourd’hui, elle y est encore cultivée et est une part importante
de l’économie de ce pays. L’abaca est un type de bananier dont les grandes feuilles et les tiges sont utilisées pour créer la fibre naturelle
servant à fabriquer la corde de manille.
Une caractéristique importante de la corde de manille est sa capacité de se dilater et donc d’être moins longue lorsqu’elle est mouillée
et de s’allonger et s’amincir lorsqu’elle est sèche. C’est un facteur à prendre en considération lors de son utilisation.

120

SISAL
SISAL
Sisal rope is made of natural fiber which makes it 100% biodegradable. It is
very similar the manila rope but it less resistant. This makes it a economical
alternative to manila while still being a great choice for gardening and other
various uses.
La corde en sisal est faite de fibres naturelles, ce qui la rend 100% biodégradable.
Elle est très similaire à la corde en manille mais est moins résistante. Cela en fait
une alternative économique à la corde en manille tout en restant un excellent
choix pour le jardinage et pour diverses autres utilisations.

SISAL ROPES
CORDES EN SISAL
SISAL BINDER TWINE
FICELLE LIEUSE EN SISAL
This binder twine is made if only 1 ply and comes in a paper packaging containing 6 coil. It is frequently
used in the agriculture industry for hay bales, but is also ideal for small packaging and gardening.
This product is sold in a bale that contains 6 coils.
Cette ficelle lieuse est composée d’un seul pli et est offerte dans un emballage de papier contenant
6 bobines. Elle est fréquemment utilisée dans l’industrie agricole pour les balles de foin, mais est
également idéale pour les petits emballages et le jardinage.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

D9BT/600

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

3/32’’ X 4 000’ | 2 MM X 1 219,2 M

90 LBS | 40,82 KG

SISAL TWINE
FICELLE EN SISAL
This sisal twine is made of 3 plys which makes it a bit resistant to tension. Available in small sizes,
this biodegradable twine is perfect for packaging, DIY projects and gardening.
Cette ficelle en sisal est faite de 3 plis ce qui la rend résistante à des tensions de petite envergure.
Disponible en petits formats, cette ficelle biodégradable est parfaite pour l’emballage, les projets de
bricolage et le jardinage.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

D1ST/365

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

5/32’’ X 850’ | 4 MM X 59,08 M

330 LBS | 149,69 KG

TWISTED SISAL ROPE
CORDE EN SISAL RETORDUE
This sisal rope is the strongest of our sisal selection since it’s made of 3 twisted strands. This
biodegradable rope is only available in one length. With its better resistance, it could be used for
heavier packaging, but it still perfect for gardening.
Cette corde en sisal est la plus résistante de notre sélection puisqu’elle est composée de 3 torons
retordus. C’est un choix biodégradable qui est seulement offert en une seule longueur. Grâce à sa
meilleure résistance, elle pourrait être utilisée pour des emballages plus lourds, mais reste parfaite
pour le jardinage.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

D1SC/014

NATURAL BEIGE | BEIGE NATUREL

1/4’’ X 1 500’ | 6,4 MM X 457 M

420 LBS | 190 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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POLYESTER
POLYESTER

Polyester rope is part of the fiber synthetic fiber family. This fiber is very robust
and offers excellent abrasion resistance. Polyester stretches less than nylon
and therefore does not have the virtues of elasticity and impact resistance of
nylon. However, it offers good resistance to ultraviolet rays, mildew, oil, gasoline
and the majority of chemicals. This type of rope is very popular in the nautical
and industrial field where elasticity is less required.
La corde en polyester fait partie de la famille des cordes à fibres synthétiques.
Cette fibre est très robuste et offre une excellente résistance à l’abrasion. Le
polyester s’étire moins que le nylon et n’a donc pas les vertus d’élasticité et de
résistance aux chocs du nylon. Par contre, il offre une bonne résistance aux rayons
ultraviolets, à la moisissure, à l’huile, à l’essence et à la majorité des produits
chimiques. Ce type de corde est très populaire dans le domaine nautique et
industriel où l’élasticité est moins requise.

POLYESTER ROPE
CORDE EN POLYESTER
DOUBLE BRAIDED POLYESTER ROPE
CORDE EN POLYESTER DOUBLE TRESSAGE
This polyester rope is double braided, which explains its high durability, but also its low elasticity. It is
durable as it resists abrasion, UV rays and most chemicals. Sold on a wooden reel, it is very popular
in the nautical and industrial fields.
Cette corde de polyester est double tressé, ce qui explique sa grande durabilité, mais aussi sa faible
élasticité. Elle est durable puisqu’elle résiste à l’abrasion, aux rayons UV et à la plupart des produits
chimiques. Vendue sur un dévidoir en bois, elle est très populaire dans le domaine nautique et industriel.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

C1TP516/12

WHITE-BLACK TRACERS | BLANCHE TRACEURS NOIRS

5/16’’ X 1 200’ | 8 MM X 366 M

4 200 LBS | 1 905 KG

C1TP012/06

WHITE-GREEN TRACERS | BLANCHE TRACEURS VERTS

1/2’’ X 600’ | 12.7 MM X 183 M

9 870 LBS | 4 477 KG

C1TP012/12

WHITE-GREEN TRACERS | BLANCHE TRACEURS VERTS

1/2’’ X 1 200’ | 12.7 MM X 366 M

9 870 LBS | 4 477 KG

C1TP058/06

WHITE-GREEN TRACERS | BLANCHE TRACEURS VERTS

5/8’’ X 600’ | 16 MM X 183 M

12 500 LBS | 5 670 KG

C1TP034/06

WHITE-GREEN TRACERS | BLANCHE TRACEURS VERTS

3/4’’ X 600’ | 19 MM X 183 M

19 400 LBS | 8 800 KG

BRAIDED POLYESTER ROPE
CORDE EN POLYESTER TRESSÉE
Made of polyester, this braided rope is sturdy and abrasion resistant. Sold on a solid metal reel, it is
recommended for towing since its fiber stretches less than other synthetic fibers. These characteristics
make it the ideal rope for daily personal and professional tasks.
Faite de polyester, cette corde tressée est robuste et résiste à l’abrasion. Vendue sur un dévidoir en
métal solide, elle est recommandée pour le remorquage puisque sa fibre s’étire moins que les autres
fibres synthétiques. Ses caractéristiques en font donc la corde idéale pour les tâches quotidiennes
personnelles et professionnelles.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

C1BP04/10

WHITE | BLANC

1/8’’ X 1 000’ | 3,2 MM X 304 M

600 LBS | 271 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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NYLON
NYLON
Nylon is known for its elasticity and tremendous shock absorbing properties.
It has good abrasion resistance, is rotting proof, resists oil, gasoline, and most
chemicals. It has good resistance to UV rays. Nylon will last 4 to 5 times longer
than natural fibers.
Le nylon est reconnu pour son élasticité et ses propriétés d’absorption des chocs.
Il offre une bonne résistance à l’abrasion et est à l’épreuve de la moisissure.
Il résiste à l’huile, à l’essence et à la plupart des produits chimiques. Il offre
également une bonne résistance aux rayons ultraviolets. Le nylon dure 4 à 5
fois plus longtemps que les fibres naturelles.

NYLON ROPES
CORDES EN NYLON
NYLON BRAIDED MASON ROPE #18
CORDE À MAÇON EN NYLON TRESSÉE #18
This nylon braided mason rope is a heavy-duty mid-stretch rope with high strength, durability and
does not unravel. Available in two colors and different lengths, it is sold on small cardboard reels
for quick and easy storage. Its characteristics make it the ideal rope for a wide range of indoor and
outdoor activities, including masonry, crafts, gardening, marking and DIY projects.
Cette corde à maçon tressée en nylon est une corde mi-extensible très résistante et durable qui ne
s’effiloche pas. Disponible en deux couleurs et différentes longueurs, elle est vendue sur des petits
dévidoirs en carton pour un rangement rapide et facile. Ses caractéristiques en font la corde idéale
pour une large gamme d’activités intérieures et extérieures, y compris la maçonnerie, l’artisanat, le
jardinage, le marquage et le bricolage.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

G1250/18

WHITE | BLANC

550’ | 168 M

110 LBS | 50 KG

G1300/18

PINK | ROSE

200’ | 61 M

110 LBS | 50 KG

G1350/18

PINK | ROSE

550’ | 168 M

110 LBS | 50 KG

NYLON TWISTED MASON ROPE #18
CORDE À MAÇON EN NYLON RETORDUE #18
This nylon twisted mason rope is a heavy-duty mid-stretch rope with high strength, durability and
does not unravel. Available in two colors and different lengths, it is sold on small cardboard reels
for quick and easy storage. Its characteristics make it the ideal rope for a wide range of indoor and
outdoor activities, including masonry, crafts, gardening, marking and DIY projects.
Cette corde à maçon retordue en nylon est une corde mi-extensible très résistante et durable qui ne
s’effiloche pas. Disponible en deux couleurs et différentes longueurs, elle est vendue sur des petits
dévidoirs en carton pour un rangement rapide et facile. Ses caractéristiques en font la corde idéale
pour une large gamme d’activités intérieures et extérieures, y compris la maçonnerie, l’artisanat, le
jardinage, le marquage et le bricolage.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

G1450/18

WHITE | BLANC

525’ | 160 M

110 LBS | 50 KG

G1500/18

PINK | ROSE

260’ | 79 M

110 LBS | 50 KG

G1550/18

PINK | ROSE

525’ | 160 M

110 LBS | 50 KG

BRAIDED NYLON ROPE
CORDE EN NYLON TRESSÉE
Made from nylon, this braided rope is of superior quality. It resists well to abrasion and holds knots
very well. It can be used both indoors and outdoors, for example, in the repair of Venetian blinds,
awnings, pulleys or for camping, boating activities and parasol cord repairs.
Fait en nylon, cette corde tressée est de qualité supérieure. Elle résiste bien à l’abrasion et retient très
bien les nœuds. Elle peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieure, par exemple, dans la réparation
de stores vénitiens, d’auvents, de poulies ou pour le camping, les activités nautiques et la réparation
de cordons de parasol.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

C1BN04/10

WHITE | BLANC

1/8’’ X 1 000’ | 3.2 MM X 304 M

600 LBS | 272 KG

C1BN06/2

WHITE | BLANC

3/16’’ X 250’ | 4.8 MM X 76 M

1 100 LBS | 498 KG

C1BN08/2

WHITE | BLANC

1/4’’ X 250’ | 6.4 MM X 76 M

1 700 LBS | 771 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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TWISTED NYLON ROPE
CORDE EN NYLON RETORDUE
This 3-strand nylon twisted rope is lightweight and of superior quality. It is known for its elasticity and
shock absorption. Perfect for indoor and outdoor activities, it is ideal for a wide variety of industrial
and commercial uses.
Cette corde torsadée en nylon à 3 torons est légère et de qualité supérieure. Elle est reconnue pour
son élasticité et son d’absorption des chocs. Parfaite pour les activités intérieures et extérieures, elle
est idéale pour une grande variété d’utilisation dans le domaine industriel et commercial.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

A1NJ/038

WHITE | BLANC

3/8’’ X 630’ | 9.5 MM X 192 M

3 939 LBS | 1 787 KG

A1NJ/012

WHITE | BLANC

1/2’’ X 335’ | 12.7 MM X 102 M

7 305 LBS | 3 313 KG

A1NC012/06

WHITE | BLANC

1/2’’ X 600’ | 12.7 MM X 183 M

7 305 LBS | 3 313 KG

A1NC058/06

WHITE | BLANC

5/8’’ X 600’ | 16 MM X 183 M

11 785 LBS | 5 346 KG

A1NC034/06

WHITE | BLANC

3/4’’ X 600’ | 19 MM X 183 M

16 381 LBS | 7 430 KG

A1NC001/06

WHITE | BLANC

1’’ X 600’ | 25 MM X 183 M

29 886 LBS | 13 556 KG

A1NC114/06

WHITE | BLANC

1 1/4’’ X 600’ | 31 MM X 183 M

40 126 LBS | 18 201 KG

A1NC002/06

WHITE | BLANC

2’’ X 600’ | 50 MM X 183 M

95 932 LBS | 43 514 KG

DOUBLE BRAIDED NYLON ROPE
CORDE EN NYLON DOUBLE TRESSAGE
This double braided nylon rope is in fact two ropes in one. The core is covered with a braided shell
to produce a strong and easy to handle rope. It is often used as a mooring, anchor lines, tow ropes
or where superior strength is needed.
Cette corde de nylon à double tressage est deux cordes en une. Le centre est couvert d’un tressage
pour en faire une corde puissante qui se manipule facilement. Elle est utilisée comme amarre, ligne
d’ancrage, corde de remorquage ou tout autre usage exigeant une résistance supérieure.
1
Also available in polyester and in tow rope on special request only. | Cette corde est aussi disponible
en polyester et en corde de remorquage sur demande spéciale seulement.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

C1TT014/06 1

WHITE | BLANC

1/4’’ X 600’ | 6.4 MM X 183 M

1 850 LBS | 839 KG

C1TT516/06 1

WHITE | BLANC

5/16’’ X 600’ | 8 MM X 183 M

2 850 LBS | 1 293 KG

C1TT038/06 1

WHITE | BLANC

3/8’’ X 600’ | 9.5 MM X 183 M

4 100 LBS | 1 860 KG

C1TT012/03

WHITE | BLANC

1/2’’ X 300’ | 12.7 MM X 91.5 M

7 100 LBS | 3 221 KG

C1TT012/06 1

WHITE | BLANC

1/2’’ X 600’ | 12.7 MM X 183 M

7 100 LBS | 3 221 KG

C1TT058/06 1

WHITE | BLANC

5/8’’ X 600’ | 16 MM X 183 M

12 500 LBS | 5 670 KG

C1TT114/03

WHITE | BLANC

1 1/4’’ X 300’ | 31 MM X 91.5 M

42 000 LBS | 19 051 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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TITRE DE SECTION ANGLAIS
TITRE SECTION FRANÇAIS
SHOCK CORD
CORDE ÉLASTIQUE
This rope is constructed with a rubber core that is covered with nylon or polyester shell. Its composition
makes it elastic, but very resistant. It can be used in many ways and in many fields.
Cette corde est construite avec un noyau de caoutchouc qui est recouvert d’un revêtement de nylon
ou de polyester. Sa composition en fait donc une corde élastique, mais très résistante. Elle peut être
utilisée de nombreuse façon et dans de nombreux domaines.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

C1CE316/05

WHITE-BLACK TRACER | BLANC TRACEUR NOIR

3/16’’ X 500’ | 4.8 MM X 152 M

C1CE014/05

WHITE-BLACK TRACER | BLANC TRACEUR NOIR

1/4’’ X 500’ | 6.4 MM X 152 M

C1CE516/05

WHITE-BLACK TRACER | BLANC TRACEUR NOIR

5/16’’ X 500’ | 8 MM X 152 M

C1CE012/150

WHITE-BLACK TRACER | BLANC TRACEUR NOIR

1/2’’ X 150’ | 12.7 MM X 45 M

DID YOU KNOW?
SAVIEZ-VOUS QUE ?

1935
Is the year when nylon was created by Wallace Hume Carothers while searching for a synthetic substitute for silk. As early as 1938,
this fiber was used as toothbrush bristles and later replaced silk in other products such as parachutes and some military items. Today,
nylon is used as much in the clothing industry as in the music industry.
In addition, a strong variant of nylon is also used to make certain machine components that were previously made of metal. Thus, the
parts require less maintenance while being durable and efficient.
Est l’année où le nylon est créé par Wallace Hume Carothers lors de ses recherches pour trouver un substitut synthétique à la soie. Dès
1938, cette fibre est utilisée en tant que poils de brosse à dents pour ensuite remplacer la soie dans d’autres produits comme les parachutes
et quelques articles militaires. Aujourd’hui, le nylon est utilisé autant dans l’industrie du vêtement, que l’industrie musicale.
De plus, une variante solide du nylon est aussi utilisée pour fabriquer certaines composantes de machines qui était auparavant en métal.
Ainsi, les pièces nécessitent moins d’entretien tout en étant durables et efficaces.
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POLYPROPYLENE
POLYPROPYLÈNE

Polypropylene is the most popular all-purpose rope because of its economical
price and its wide range of functionality. It is highly flexible with minimum stretch.
It is rotting proof, resists oil, gasoline, most chemicals and is the only rope that
floats on water. Available twisted or braided.
Le polypropylène est la corde tout usage la plus populaire puisque c’est le choix le
plus économique et, car elle offre une large gamme de fonctionnalités. Cette corde
est très flexible avec un étirement minimum. Elle résiste à la pourriture, à l’huile,
l’essence, la plupart des produits chimiques et la seule corde qui flotte. Disponible
en format tordu ou tressé.

POLYPROPYLENE ROPE
CORDES DE POLYPROPYLÈNE
BRAIDED POLYPROPYLENE ROPE
CORDE EN POLYPROPYLÈNE TRESSÉE
Multifilament polypropylene rope is a great alternative for nylon rope. It is light and flexible, but still
resist rotting, moisture, acid, chemicals, gasoline and oil. This rope is ideal for throw bags and floating
accessory lines since it floats easily and keeps knots. It can also be used for light towing or rescue work.
La corde en multifilaments de polypropylène est une excellente variante à la corde en nylon. Elle est
légère et flexible, mais résistante à la pourriture, l’humidité, l’acide, l’essence, l’huile et aux produits
chimiques. Cette corde est idéale pour les sacs et le cordage d’accessoires flottants, car elle flotte
facilement et garde les nœuds. Elle peut également être utilisée pour des travaux légers de remorquage
ou de sauvetage.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

R1DBMFP038/100

MULTI-COLOR | MULTICOULEUR

3/8’’ X 100’ | 9.5 MM X 30.4 M

836 LBS | 379 KG

POLYPROPYLENE TWINE
FICELLE EN POLYPROPYLÈNE
This polypropylene twine is solid and resists water. It is mostly used in the industrial and retail market.
This particular product is sold in tube packaging that contains small coils.
Cette ficelle en polypropylène est solide et résiste à l’eau. Elle est surtout utilisée pour le marché industriel
et de détail. Ce produit est vendu en emballage de style tube qui contient des petites bobines.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

A1PE09P/1

ORANGE | ORANGE

4 500’ | 1 372 M

325 LBS | 147 KG

POLYPROPYLENE JUMBO ROPE
CORDE EN POLYPROPYLÈNE JUMBO
Polypropylene rope is an affordable choice for an all-purpose rope. This particular product is
commonly used in mines, industrial, construction, commercial and household applications and on
a solid and durable metal reel.
La corde de polypropylène est un choix abordable pour une corde tout usage. Ce produit est
communément utilisé dans les domaines des mines, de l’industrie, de la construction, du commerce
et du domiciliaire et est offert sous forme de bobine en métal solide et durable et est offert sous forme
de bobine en métal.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

A1PJ/316METAL

YELLOW | JAUNE

3/16’’ X 2 125’ | 4.8 MM X 648 M

708 LBS | 321 KG

A1PJ/014METAL

YELLOW | JAUNE

1/4’’ X 1 300’ | 6.4 MM X 396 M

1 156 LBS | 524 KG

A1PJ/012METAL

YELLOW | JAUNE

1/2’’ X 335’ | 12.7 MM X 102 M

4 000 LBS | 1 814 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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TWISTED POLYPROPYLENE ROPE
CORDE EN POLYPROPYLÈNE RETORDUE
This 3 strand twisted polypropylene rope is an affordable choice as a general-purpose rope, because
it’s lightweight and long-lasting. It is available in a wide variety of colors, diameters and lengths to
meet most requests.
Cette corde en polypropylène à 3 torons retordus est le choix abordable pour une corde tout usage,
car elle est légère et durable. Elle est offerte dans une grande variété de couleurs, de diamètre et de
longueur afin de répondre à la plupart des demandes.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RÉSISTANCE

A1PJ/316

YELLOW | JAUNE

3/16’’ X 2 125’ | 4.8 MM X 648 M

708 LBS | 321 KG

A1PW/316

WHITE | BLANC

3/16’’ X 2 125’ | 4.8 MM X 648 M

708 LBS | 321 KG

A1PJ/014

YELLOW | JAUNE

1/4’’ X 1 300’ | 6.4 MM X 396 M

1 156 LBS | 524 KG

A1PB/014

BLACK | NOIR

1/4’’ X 1 300’ | 6.4 MM X 396 M

1 156 LBS | 524 KG

A1PW/014

WHITE | BLANC

1/4’’ X 1 300’ | 6.4 MM X 396 M

1 156 LBS | 524 KG

A1PJ/014TN

YELLOW WITH BLACK TRACER | JAUNE AVEC TRACEUR NOIR

1/4’’ X 1 300’ | 6.4 MM X 396 M

1 156 LBS | 524 KG

A1PJ/516

YELLOW | JAUNE

5/16’’ X 975’ | 8 MM X 297 M

1 783 LBS | 809 KG

A1PJ/038

YELLOW | JAUNE

3/8’’ X 630’ | 9.5 MM X 192 M

2 418 LBS | 1 097 KG

A1PJ38/450MPLAS

YELLOW | JAUNE

3/8’’ X 1 476’ | 9.5 MM X 450 M

2 277 LBS | 1 033 KG

A1PR/038

RED | ROUGE

3/8’’ X 630’ | 9.5 MM X 192 M

2 292 LBS | 1 040 KG

A1PJ/012

YELLOW | JAUNE

1/2’’ X 335’ | 12.7 MM X 102 M

4 000 LBS | 1 814 KG

A1PR/012

RED | ROUGE

1/2’’ X 335’ | 12.7 MM X 102 M

3 805 LBS | 1 726 KG

A1PJ/058

YELLOW | JAUNE

5/8’’ X 200’ | 16 MM X 61 M

7 346 LBS | 3 332 KG

A1PJ/034

YELLOW | JAUNE

3/4’’ X 125’ | 19 MM X 38 M

10 661 LBS | 4 836 KG

A1SPJ/34

YELLOW | JAUNE

3/4’’ X 300’ | 19 MM X 91.5 M

10 597 LBS | 4 807 KG

A1SPJ/34PLAST

YELLOW | JAUNE

3/4’’ X 300’ | 19 MM X 91.5 M

10 597 LBS | 4 807 KG

HOLLOW BRAIDED POLYPROPYLENE ROPE
CORDE EN POLYPROPYLÈNE TRESSÉE VIDE
Hollow braided polypropylene rope is easy-to-use, durable and has an excellent knot retention
ability. This rope is resistant to chemicals and abrasion, but still floats. It’s commonly used on golf
courses, construction or swimming areas, but also for dog sledding harnesses and water ski towline.
La corde polypropylène tressée vide est facile à utiliser, durable et elle possède une excellente capacité
de rétention des nœuds. Cette corde est résistante aux produits chimiques et à l’abrasion, mais flotte
tout de même. Elle est couramment utilisée sur les terrains de golf, les zones de construction et de
baignades, mais aussi pour les harnais de traîneau à chien et le câble de ski nautique.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

P1PH038/05RS

RED | ROUGE

3/8’’ X 500’ | 9.5 MM X 152 M

2 000 LBS | 907 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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POLYPROPYLENE ROPE
CORDES DE POLYPROPYLÈNE
POLYPROPYLENE TWINE
FICELLE EN POLYPROPYLÈNE
Made from polypropylene, this twine is very affordable and widely used in the industrial and retail
markets. It is mostly relevant in packaging, compactors or as a tie-down. This twine is available in
a wide range of lengths and sizes that are packaged in 10 pound cartons or smaller for retail sales.
Faite en polypropylène, cette ficelle est très abordable et largement utilisée dans les marchés industriels
et de détail. Elle est surtout utilisée pour l’emballage, le compactage ou comme attache. Cette ficelle
est offerte dans une large gamme de longueurs et de tailles, toutes emballées dans des cartons de 10
livres ou moins pour la vente au détail.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

A1M/140BB

WHITE & BLUE | BLANC ET BLEU

9 000’ | 2743 M

140 LBS | 64 KG

J1P/0700

WHITE | BLANC

7 000’ | 2134 M

180 LBS | 82 KG

A1M/180BB

WHITE & BLUE | BLANC ET BLEU

7 000’ | 2134 M

180 LBS | 82 KG

A1M240BB

WHITE & BLUE | BLANC ET BLEU

5 250’ | 1600 M

240 LBS | 109 KG

A1M/800BB

WHITE & BLUE | BLANC ET BLEU

1 450’ | 443 M

800 LBS | 363 KG

POLYPROPYLENE INDUSTRIAL ROPE
CORDE INDUSTRIELLE EN POLYPROPYLÈNE
Made from polypropylene, this rope comes in a single color: yellow with green tracers. It offers all
the characteristics and benefits of a polypropylene rope but his in a coil. It is widely used in the field
of construction, commerce and household.
Fait en polypropylène, cette corde est offerte en une seule couleur : jaune avec un traceur vert. Elle
offre tous les caractéristiques et bienfaits d’une corde en polypropylène, mais est vendue en bobine.
m. Elle est grandement utilisée dans le domaine de la construction, du commerce et du domiciliaire.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

A1PY038/12

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

3/8’’ X 1 200’ | 9.5 MM X 366 M

3 185 LBS | 1 445 KG

A1PY012/06

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

1/2’’ X 600’ | 12.7 MM X 183 M

5 608 LBS | 2 544 KG

A1PY012/12

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

1/2’’ X 1 200’ | 12.7 MM X 366 M

5 608 LBS | 2 544 KG

A1PY058/06

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

5/8’’ X 600’ | 16 MM X 183 M

8 311 LBS | 3 770 KG

A1PY058/12

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

5/8’’ X 1 200’ | 16 MM X 366 M

8 311 LBS | 3 770 KG

A1PY034/06

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

3/4’’ X 600’ | 19 MM X 183 M

11 366 LBS | 5 156 KG

A1PY001/06

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

1’’ X 600’ | 25 MM X 183 M

18 625 LBS | 8 448 KG

A1PY114/06

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

1 1/4’’ X 600’ | 31 MM X 183 M

26 461 LBS | 12 003 KG

A1PY112/06

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

1 1/2’’ X 600’ | 37 MM X 183 M

38 676 LBS | 17 543 KG

A1PY002/06

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

2’’ X 600’ | 50 MM X 183 M

59 207 LBS | 26 856 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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POLYPROPYLENE INDUSTRIAL ROPE
CORDE INDUSTRIELLE EN POLYPROPYLÈNE
Made of polypropylene, this 3-strand twisted rope offers a wide variety of choices: colors, diameter,
length and packaging. It is commonly used in the construction, commercial and residential fields
because it is very resistant.
Faite en polypropylène, cette corde à 3 torons retordue offre une grande variété de choix : couleurs,
diamètre, longueur et emballage. Elle est communément utilisée dans les domaines de la construction,
du commerce et du domiciliaire puisqu’elle est très résistante.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

RESISTANCE | RESISTANCE

A1PY014/12HQMET

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

1/4’’ X 1 200’ | 6.4 MM X 366 M

1 542 LBS | 699 KG

A1PY014/50

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

1/4’’ X 5 000’ | 6.4 MM X 1 525 M

1 400LBS | 635 KG

A1PY516/20R

YELLOW | JAUNE

5/16’’ X 2 000’ | 8 MM X 610 M

2 143 LBS | 972 KG

A1PB516/20R

BLACK | NOIR

5/16’’ X 2 000’ | 8 MM X 610 M

2 143 LBS | 972 KG

A1PG516/20R

GREEN | VERT

5/16’’ X 2 000’ | 8 MM X 610 M

2 143 LBS | 972 KG

A1PR516/20R

RED | ROUGE

5/16’’ X 2 000’ | 8 MM X 610 M

2 143 LBS | 972 KG

A1PY038/12R

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

3/8’’ X 1 200’ | 9.5 MM X 366 M

3 185 LBS | 1 445 KG

A1PY038/50

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

3/8’’ X 5 000’ | 9.5 MM X 1 525 M

3 192 LBS | 1 448 KG

A1PY038X2000

YELLOW | JAUNE

3/8’’ X 2 000’ | 9.5 MM X 610 M

2 411 LBS | 1 094 KG

A1PB038/14R

BLACK | NOIR

3/8’’ X 1 400’ | 9.5 MM X 427 M

3 211 LBS | 1 456 KG

A1PY012/06R

YELLOW-GREEN TRACER | JAUNE TRACEUR VERT

1/2’’ X 600’ | 12.7 MM X 183 M

5 672 LBS | 2 573 KG

WARNING LINE WITH FLAGS
LIGNE D’AVERTISSEMENT AVEC FANIONS
This warning line, compliant to the CNESST standard, is composed of 3 strands and has hi-vis
orange PVC flags. It is available on a plastic reel for easier use. It can withstand a tractive force of
at least 2.22 kN or a load of 100 N applied horizontally at the line’s highest point or vertically at its
midpoint between 2 stanchions.
Cette ligne d’avertissement, conforme au standard de la CNESST, est composée de 3 torons et de
fanions en PVC haute visibilité orange. Elle est offerte sur une bobine de plastique permettant une
utilisation plus facile. Elle est peut supporter une force de traction d’au moins 2,22 kN ou une charge
de 100 N appliquée horizontalement au point le plus élevé de la ligne ou verticalement à son point
milieu entre 2 potelets.

ITEM # DE PRODUIT

COLOR | COULEURS

LENGTH | LONGUEUR

A1NF/100M

YELLOW WITH ORANGE FLAG | JAUNE AVEC DRAPEAUX ORANGE

3/16’’ X 328’ | 4.8 MM X 100 M

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT :Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.
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SPECIAL ORDER ROPES
COMMANDE SPÉCIALE DE CORDES
In order to offer you exactly what you need, several sizes,lengths and even other kinds of rope are
available by special order. For more information, please contact your sales representative or our customer
service at Sales@groupebbh.com. Some condition may apply.
Afin de vous offrir exactement ce que vous avez besoin, plusieurs tailles, longueurs et même d’autre types
de cordes sont disponibles par commande spéciale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter
votre représentant des ventes ou notre service à la clientèle au Sales@groupebbh.com. Certaines conditions
s’appliquent.

2 IN MANILA ROPE
CORDE DE MANILLE 2 PO

POLYPROPYLENE TWINE (2 720 FT BOX)
FICELLE DE POLYPROPYLÈNE (BOÎTE DE 829M)

DOUBLE BRAIDED NYLON ROPE
CORDE DE NYLON DOUBLE TRESSAGE

POLYPROPYLENE INDUSTRIAL ROPE
CORDE DE POLYPROPYLÈNE INDUSTRIELLE

CHARACTERISTICS CHART | TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

BIODEGRADABLE | BIODÉGRADABLE

FLOATS | FLOTTANT

DURABILITY | DURABILITÉ

HANDLING | MANUTENTION

% ELONGATION AT BREAK | % ALLONGEMENT - POINT DE RUPTURE

SHOCK LOAD | CHARGE AU CHOC

YES | OUI

NO | NON

YES | OUI

starstarstar

starstarstar

30-45 %

starstarstar

POLYPROPYLENE

YES | OUI

NO | NON

NO | NON

starstarstarstar

starstarstarstar

50 %

starstarstarstar

NYLON

YES | OUI

NO | NON

NO | NON

starstarstarstar

starstarstarstar

30-40 %

starstar

POLYESTER

NO | NON

YES | OUI

NO | NON

starstar

starstar

13-17 %

starstar

MANILLE / MANILLA

NO | NON

YES | OUI

NO | NON

star

starstar

13-17 %

star

SISAL

NO | NON

YES | OUI

NO | NON

starstar

starstarstarstar

NA

star

COTON / COTTON

BEST CHARACTERISTIC | MEILLEURE CARACTÉRISTIQUES : starstarstarstar

RECOMMANDED FOR TOWING/PULLINH | RECOMMANDER POUR REMORQUAGE/LEVAGE

RESISTANCE CHART | TABLEAU DES RÉSISTANCES

MOLD RESISTANCE | RÉSISTANCE À LA MOISISSURE

ROT RESISTANCE | RÉSISTANCE À LA POURRITURE

starstarstarstar

starstarstarstar

starstarstarstar

starstarstar

108 °F | 82 °C

starstar

POLYPROPYLENE

starstarstar

starstarstarstar

starstarstarstar

starstarstarstar

starstarstarstar

300 °F | 149 °C

starstar

NYLON

starstarstar

starstarstarstar

starstarstarstar

starstarstarstar

starstarstarstar

starstarstarstar

300 °F | 149 °C

starstarstarstar

POLYESTER

star

starstar

star

star

star

star

NOT AFFECTED |
NON AFFECTÉ

starstarstarstar

MANILLE / MANILLA

star

starstar

star

star

star

star

NOT AFFECTED |
NON AFFECTÉ

starstarstarstar

SISAL

star

starstar

star

star

star

star

NOT AFFECTED |
NON AFFECTÉ

starstarstarstar

COTON / COTTON

GOOD RESISTANCE | BONNE RÉSISTANCE : starstarstarstar

WET STORAGE | ENTREPOSAGE À L’HUMIDITÉ

starstarstarstar

starstarstar

UV RESISTANCE | RÉSISTANCE AUX RAYONS UV

RESISTANCE TO OIL AND GAS | RÉSISTANCE À L’HUILE ET À L’ESSENCE

starstarstarstar

RESISTANCE TO ABRASION | RÉSISTANCE À ABRASION

TEMPERATURE BEFORE IT WEAKENS | TEMPÉRATURE AVANT AFFAIBLISSEMENT

RESISTANCE TO ACID | RÉSISTANCE À L’ACIDE
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2-1/2”

2-3/4”

7/16”

1/2”

9/16”

5/8”

3/4”

13/16”

11.1 mm

12.7 mm

14.3 mm

16 mm

19 mm

21 mm

1”

2-1/4”

2-1/2”

2-5/8”

3”

3-1/4”

57 mm

63 mm

69 mm

75 mm

81 mm

10”

9”

8”

7-1/2”

7”

6”

5-1/2”

4”

3-3/4”

3-1/2”

3-1/4”

81 400 LBS | 36 922 KG
110 000 LBS | 49 895 KG
125 500 LBS | 5 760 KG
142 000 LBS | 64 410 KG
177 700 LBS | 80 603 KG
219 000 LBS | 99 336 KG

31 000 LBS | 14 061 KG
41 000 LBS | 18 597 KG
46 500 LBS | 21 092 KG
52 000 LBS | 23 586 KG
64 000 LBS | 29 030 KG
77 000 LBS | 34 926 KG

115 200 LBS | 52 254 KG

101 000 LBS | 45 812 KG

79 200 LBS | 35 924 KG

72 000 LBS | 32 658 KG

59 400 LBS | 26 943 KG

48 600 LBS | 22 044 KG

37 800 LBS | 17 145 KG

32 400 LBS | 14 696 KG

27 900 LBS | 12 655 KG

21 150 LBS | 9 593 KG

18 900 LBS | 8 573 KG

16 200 LBS | 7 348 KG

14 400 LBS | 6 532 KG

12 600 LBS | 5 715KG

10 170 LBS | 4 613 KG

8 910 LBS | 4 042 KG

7 830 LBS | 3 552 KG

5 450 LBS | 2 472 KG

4 590 LBS | 2 082 KG

3 650 LBS | 1 655 KG

2 820 LBS | 1 279 KG

2 120 LBS | 961 KG

1 490 LBS | 676 KG

1 120 LBS | 508 KG

720 LBS | 326 KG

POLYPROPYLENE

61 600 LBS | 27 941 KG

51 200 LBS | 23 224 KG

41 600 LBS | 18 869 KG

37 200 LBS | 16 873 KG

32 800 LBS | 14 878 KG

24 800 LBS | 11 249 KG

21 200 LBS | 9 616KG

18 000 LBS | 8 164 KG

14 800 LBS | 6 713 KG

12 000 LBS | 5 443 KG

10 800 LBS | 4 898 KG

9 600 LBS | 4 354 KG

8 400 LBS | 3 810 KG

7 200 LBS | 3 266 KG

6 160 LBS | 2 794 KG

5 200 LBS | 2 358 KG

4 320 LBS | 1 960 KG

3 520 LBS | 1 596 KG

2 760 LBS | 1 252 KG

2 120 LBS | 961 KG

1 400 LBS | 635 KG

1 080 LBS | 490 KG

800 LBS | 362 KG

480 LBS | 217 KG

360 LBS | 163KG

SISAL

309 000 LBS | 140 160 KG

274 000 LBS | 124 284 KG

221 000 LBS | 100 244 KG

208 950 LBS | 94 778 KG

170 000 LBS | 77 110 KG

127 000 LBS | 57 606 KG

97 975 LBS | 44 440 KG

88 300 LBS | 40 052 KG

71 800 LBS | 32 568 KG

57 200 LBS | 25 945 KG

50 400 LBS | 22 861 KG

43 600 LBS | 19 776 KG

38 100 LBS | 17 282 KG

32 600 LBS | 14 787 KG

27 400 LBS | 12 428 KG

22 950 LBS | 10 410 KG

18 500 LBS | 8 391 KG

14 700 LBS | 6 668 KG

9 945 LBS | 4 511 KG

8 200 LBS | 3 719 KG

6 600 LBS | 2 993 KG

4 750 LBS | 2 154 KG

3 400 LBS | 1 542 KG

2 300 LBS | 1 043 KG

-

NYLON

343 000 LB | 155 582 KG

278 000 LBS | 126 098 KG

212 000 LBS | 96 161 KG

200 500 LBS | 90 945 KG

166 000 LBS | 75 296 KG

124 000 LBS | 56 245 KG

96 400 LBS | 43 726 KG

87 200 LBS | 39 553 KG

71 300 LBS | 32 341 KG

61 500 LBS | 27 896 KG

54 400 LBS | 24 675 KG

45 800 LBS | 20 774 KG

41 500 LBS | 18 824 KG

37 200 LBS | 16 873 KG

28 400 LBS | 12 882 KG

23 900 LBS | 10 840 KG

19 400 LBS | 8 799 KG

15 500 LBS | 7 030 KG

12 600 LBS | 5 715 KG

9 870 LBS | 4 477 KG

7 360 LBS | 3 338 KG

5 600 LBS | 2 540 KG

4 200 LBS | 1 905 KG

2 800 LBS | 1 270 KG

-

POLYESTER

BRAID ON BRAID | TRESSÉE SUR TRESSÉE

TO KNOW ANY OF THE WORKING LOADS THAT CAN SUPPORT A ROPE, DIVIDE THE MIIMUM TENSILE STRENGHT BY 10.
POUR SAVOIR LA CHARGE VIVE QUE PEUT SUPPORTER UNE CORDE, DIVISER LA RÉSISTANCE PAR 10.

58 000 LBS | 26 308 KG

47 700 LBS | 21 636 KG

18 500 LBS | 8 391 KG

70 000 LBS | 31 751 KG

38 200 LBS | 17 327 KG

15 000 LBS | 6 804 KG

22 500 LBS | 10 206 KG

33 700 LBS | 15 286 KG

13 500 LBS | 6 123 KG

26 500 LBS | 12 020 KG

29 600 LBS | 13 426 KG

12 000 LBS | 5 443 KG

15 700 LBS | 7 121 KG

6 500 LBS | 2 948 KG

25 300 LBS | 11 476 KG

12 700 LBS | 5 760 KG

5 400 LBS | 2 449 KG

10 500 LBS | 4 762 KG

8 800 LBS | 3 991 KG

4 400 LBS | 1 996 KG

17 000 LBS | 7 711 KG

7 900 LBS | 3 583 KG

3 450 LBS | 1 565 KG

22 000 LBS | 9 979 KG

5 950 LBS | 2698 KG

2 650 LBS | 1 202 KG

7 700 LBS | 3 492 KG

4 300 LBS | 1 950 KG

1 750 LBS | 794 KG

9 000 LBS | 4 082 KG

2 700 LBS | 1 225 KG
3 500 LBS | 1 587 KG

1 000 LBS | 453 KG

1 700 LBS | 771 KG

600 LBS | 271 KG

1 350 LBS | 612 KG

1 100 LBS | 498 KG

NYLON

450 LBS | 203 KG

MANILA | MANILLE

3 STRAND ROPE | CÂBLE 3 TORONS

PLEASE NOTE THAT COTTON ROPES ARE NOT INCLUDED IN THIS CHART BECAUSE IT IS NOT RECOMMANDED FOR ANY TOWING OR PULLING JOBS.
NOTEZ BIEN QUE LES CORDES DE COTON NE DONT PAS PRÉSENTES DANS CE TABLEAU PUISQU’ELLES NE SONT PAS RECOMMANDÉE POUR TOUT TRAVAUX CONSISTANT À REMORQUER OU TIRER QUELQUE CHOSE.

2”

51 mm

5”

1-1/2”

37 mm

1-5/8”

1-5/16”

34 mm

1-3/4”

1-1/4”

31 mm

41 mm

1-1/8”

28 mm

45 mm

4-1/2”

1-1/16”

27 mm

3”

7/8”

1”

22 mm

25 mm

2-1/4”

2”

1-3/4”

1-1/2”

1-1/4”

1-1/8”

5/16”

3/8”

7.9 mm

CIR.

9.5 mm

3/4”

1/4”

6.4 mm

9/16”

3/16”

DIA.

4.8 mm

DIA.

GROSSEUR | SIZE

WEIGHT FOR A NEVER USED ROPE | POIDS POUR UNE CORDE N’AYANT JAMAIS ÉTÉ UTILISÉE

AVERAGE TENSILE STRENGTHS | RÉSISTANCE À LA RUPTURE MOYENNE

ROPE CHARTS
TABLEAUX DES CORDES

CUSTOMIZATION
SERVICES
SERVICES DE
PERSONNALISATION

Groupe BBH Inc. offers you a service of customization of products by embroidery,
and heat transfer. When you purchase workwear or protective equipment, you
have the opportunity to customize it with your company logo.
Groupe BBH Inc. vous offre un service de personnalisation des produits par la
broderie et le transfert à chaud. Lors de vos achats de vêtements de travail ou
d’équipement de protection individuelle, vous avez la possibilité de personnaliser
le tout avec votre logo d’entreprise.

CUSTOMIZATION SERVICES
SERVICES DE PERSONNALISATION

EMBROIDERY | BRODERIE
Embroidery is a series of stitches that make up a logo, text, or design by directly stitching
on the material. An embroidered design will not fray after numerous washes.
La broderie est un motif ou un texte directement appliqué sur le matériel avec du fil. Elle est
très résistante même après plusieurs lavages.

LOGO FORMAT | FORMAT DU LOGO
All file types that have good resolution and quality will be accepted
for the embroidery service.

Tous les types de fichiers qui sont de bonne résolution et de bonne
qualité seront acceptés pour le service de broderie.

COLORS AND PRODUCTS | COULEURS ET PRODUITS
We carry a wide range of color threads to accommodate all Nous vous proposons un large éventail de couleurs de fils pour
requests. If you require a specific color, please contact your sales satisfaire vos demandes. Si vous désirez une couleur spécifique,
representative for more information.
veuillez contacter votre représentant pour plus amples informations.
Most BBH workwear and accessory products are eligible for La plupart des vêtements de travail BBH sont admissibles à la
embroidery. For more details, consult your sales representative or broderie. Veuillez contacter votre représentant des ventes ou le
customer services.
service à la clientèle pour plus d’informations.

PRICING AND DELIVERY | PRIX ET LIVRAISON
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There is a one time initial setup charge of $25.00 per logo or design
(includes creation and setup). The file will be saved in our database
for future requests. A digital and picture proof can be sent for your
approval prior to production.

Pour la première réalisation d’un de ces services, un montant de
25 $, par logo ou design vous sera exigé (comprend la création et
la mise en place). Votre fichier sera sauvegardé dans notre base de
données et vous recevrez un aperçu pour approbation de votre part.

The cost per embroidery is calculated on the number of points
needed to create your design. The more units you buy, the more
savings you get.

Le tarif pour la broderie est calculé en fonction du nombre de points
nécessaires pour la création de votre logo. Plus vous achetez, plus
vous économisez.

A delay of 5 to 10 working days is necessary to process the order.

Un délai de 5 à 10 jours ouvrables est nécessaire pour le traitement
de la commande.

HEAT TRANSFER

TRANSFERT À CHAUD
|
& REFLECTIVE HEAT TRANSFER & TRANSFERT À CHAUD RÉFLÉCHISSANT
Heat transfer is a printing process that involves applying a thin layer of vinyl on fabric using
heat. It is applicable to all types of fabrics and garments and provides good resistance
to multiple washes.
Le transfert à chaud est un procédé d’impression qui consiste à appliquer une fine couche
de vinyle sur du tissu en utilisant la chaleur. Il est applicable à tous les types de tissus et de
vêtements et offre une bonne résistance aux lavages multiples.

LOGO FORMAT | FORMAT DU LOGO
Only .EPS/. AI formats are accepted for heat transfer.
.EPS/. AI (Illustrator) are vector file extensions. Vectors are modifiable
elements that can be enlarged or reduced without any impact on the
quality of the logo. A vector file is not a picture because it has no pixels.

Vectors

Pixels

Seuls les fichiers .EPS/.AI sont acceptés pour le transfert à chaud.
.EPS/.AI (Illustrator) sont des extensions de fichier graphiques
vectoriels Les vecteurs sont des éléments modifiables pouvant être
agrandis ou réduis sans aucune répercussion sur la qualité du logo.
Il ne s’agit pas d’une photo constituée principalement de pixels.

Vecteurs

Pixels

COLORS AND PRODUCTS | COULEURS ET PRODUITS
Since heat transfer is a printing process, most colors can be created Puisque le transfert à chaud est un procédé d’impression, la plupart
to accommodate all requests. Please note that we do not offer any des couleurs sont disponibles pour répondre à toutes les demandes.
fluorescent or brilliant ink.
Veuillez noter que nous n’offrons pas d’encre fluorescente ou brillante.
Most BBH workwear and accessory products are eligible for La plupart des vêtements de travail et accessoires BBH sont
heat transfer. Please contact your sales representative for more admissibles au transfert à chaud. Veuillez contacter votre représentant
information about placement and availability.
ou le service à la clientèle pour plus d’informations.

PRICING AND DELIVERY | PRIX ET LIVRAISON
There is a one time initial setup charge of $25.00 per logo or design
(includes creation and setup). The file will be saved in our database
for future requests. A digital and picture proof can be sent for your
approval prior to production.

Pour la première réalisation, un montant de 25 $, par logo ou design
vous sera exigé (comprend la création et la mise en place). Votre
fichier sera sauvegardé dans notre base de données et vous recevrez
un aperçu pour approbation de votre part.

The cost per transfer is calculated based on the size and location Les coûts par transfert seront calculés en fonction de la taille et du
of the logo. A price reduction applies depending on the quantity placement du logo. Une réduction de prix s’applique en fonction de
of prints to be produced and transferred.
la quantité d’impressions à produire et à transférer.
A delay of 5 to 10 working days is necessary to process and send Un délai de 5 à 10 jours ouvrables est nécessaire pour le traitement
the order.
et l’envoi de la commande.
PLEASE NOTE THAT ADDITIONAL CHARGES MAY APPLY IF WE
NEED TO REWORK YOUR LOGO.

DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S’APPLIQUER SI
NOUS DEVONS REFAIRE VOTRE LOGO.
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FAQ
WHY CUSTOMIZATION?
POURQUOI LA PERSONNALISATION?
Personalized workwear helps inspire confidence in your organization. It lets your customers know you are serious
about your brand or business. It also acts as a marketing tool.
Des vêtements de travail personnalisés contribuent à inspirer confiance en votre organisation. Elle permet de laissez savoir
à vos clients que vous êtes sérieux au sujet de votre marque ou de votre entreprise. Elle sert également d’outil de marketing.

DO YOU OFFER MORE CUSTOMIZATION OPTIONS?
OFFREZ-VOUS PLUS D’OPTIONS DE PERSONNALISATION?
We also offer REFLECTIVE HEAT TRANSFER. It is the same process as regular heat transfer,
but the paper we are using is reflective.
Nous proposons également le TRANSFERT À CHAUD RÉFLÉCHISSANT. Il s’agit du même
procédé que le transfert de chaleur ordinaire, mais le papier que nous utilisons est réfléchissant.

CAN I SEE A PREVIEW OF WHAT MY CUSTOMIZATION WILL LOOK LIKE?
PUIS-JE VOIR UN APERÇU DE CE À QUOI RESSEMBLERA MA PERSONNALISATION?
Yes. We always ask you to approve a preview before processing your order.
Oui. Nous vous demandons d’approuver toujours un aperçu avant de traiter votre commande.

WHERE WILL MY CUSTOMIZATION WILL BE DONE?
OÙ SE FERA MA PERSONNALISATION?
Our customization service is done in-house, in our Montreal office, by our production team. It is very important
for us to maintain quality control of any custom workwear.
Notre service de personnalisation a lieu à l’interne,dans nos bureaux de Montréal, par notre équipe de production.
Il est très important pour nous de garder le contrôle de la qualité de tout vêtement de travail personnalisé.

I DON’T HAVE THE LOGO FORMAT YOU REQUIRE, CAN YOU HELP?
JE N’AI PAS LE FORMAT DE LOGO DEMANDÉ, POUVEZ-VOUS M’AIDER?
Yes. Our design team would be happy to work with you to rework your logo. Additional charge may apply.
Please contact our sales team at 514-633-6765 ext. 750.
Oui, notre équipe de conception graphique se fera plaisir de redessiner votre logo pour vous.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Contactez notre équipe de vente au 514-633-6765 poste 750.

CAN YOU COLOR MATCH EMBROIDERY TO MY EXISTING LOGO?
POUVEZ-VOUS ASSORTIR LA COULEUR DE LA BRODERIE À MON LOGO EXISTANT?
Yes, if you supply us with the PANTONE references for your logo we will find the closest possible thread color.
Oui, si vous nous fournissez les références PANTONE de votre logo, nous trouverons la couleur de fil appropriée.
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3″ | 7,5 CM

7|8

6|7

2,5″ | 6,3 CM

S|P

XS | TP
3,5″ | 8,8 CM

8|9

M|M

4″ | 10,1 CM

9 | 10

L|G

10 | 11

XL | TG

5″ | 12,7 CM

11 | 12

2XL | 2TG

M|M

S|P

Please note: If the measurement falls between two sizes, we advise you to choose the larger one.
Notez bien : Si la mesure tombe entre deux tailles, nous vous conseillons d’opter pour la plus grande.

■ Please note that some glove models will fit less tightly.
For example, a performance glove should allow about 1 cm more for your comfort and a leather glove 2.5 cm.
■ Prendre note que certains modèles de gants seront moins ajustés.
Par exemple, un gant de performance doit permettre environ 1 cm de plus pour votre aisance et un gant de cuir 2,5 cm.

WIDTH | LARGEUR

SIZES | GRANDEUR

4,5″ | 11,3 CM

XL | TG

WHICH SIZE IS FOR YOU?
QUELLE GRANDEUR VOUS CONVIENT ?

2XL | 2TG

L|G

■ Place your left hand on the hand icon, palm down with the index along the black line.
Note the size of your hand according to its widest point, at the height of the joint.
■ Placez votre main gauche sur l’icône de la main, paume vers le bas avec l’index le long de la ligne noire.
Notez la taille de votre main selon son point le plus large, à la hauteur de la jointure.

HOW TO TAKE YOUR MEASUREMENTS ?
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?

GLOVES SIZE CHART
CHARTE DES GRANDEURS DES GANTS

XS | TP

WORKWEAR SIZE CHART
CHARTE DES GRANDEURS DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL
HOW TO TAKE YOUR MEASUREMENTS ?
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
CHEST | POITRINE
■ Measure the circumference of the fullest part of the chest 1 inch under the armpits.
■ Mesurez la circonférence de la partie la plus prononcée de la poitrine à environ 1 pouce sous les aisselles.

WAIST | TAILLE
■ Measure the circumference of the waist at the navel’s height in a natural position.
■ Mesurez la circonférence de la taille à la hauteur du nombril dans une position naturelle.

HIP | HANCHE
■ Measure the circumference of the widest part of the hips at the height of the buttocks.
■ Mesurez la circonférence de la partie la plus large des hanches à la hauteur des fesses.

SLEEVE LENGTH | LONGUEUR DES MANCHES

■ Measure from the center of the neck to the wrist following the arm in a natural position.
■ Mesurez à partir du centre du cou jusqu’au poignet en le bras, le tout dans une position naturelle.

WAIST | TAILLE

CHEST | POITRINE

36″ | 38″

29″ | 31″

36″ | 38″

S|P

34″

39″ | 41″

32″ | 34″

39″ | 41″

M|M

35″

42″ | 44″

36″ | 38″

42″ | 44″

L|G

36″

45″ | 47″

40″ | 42″

45″ | 47″

XL | TG

37″

48″ | 50″

43″ | 45″

48″ | 50″

2XL | 2TG

38″

51″ | 53″

46″ | 48″

51″ | 53″

3XL | 3TG

39″

54″ | 56″

49″ | 51″

54″ | 56″

4XL | 4TG

40″

57″ | 69″

52″ | 54″

57″ | 59″

5XL | 5TG

WHICH SIZE IS FOR YOU?
QUELLE GRANDEUR VOUS CONVIENT ?

HIP | HANCHES

33″

SIZES | GRANDEUR

ARMS | MANCHE

Please note : If the measurement falls between two sizes, we advise you to choose the larger one.
Notez bien : Si la mesure tombe entre deux tailles, nous vous conseillons d’opter pour la plus grande.
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HEAD OFFICE | SIÈGE SOCIAL
VISIT US | VISITEZ-NOUS

CONTACT US | CONTACTEZ-NOUS

4400 Hickmore, Montréal, QC, Canada H4T 1K2

SALES MANAGER |
DIRECTEUR DES VENTES
Patrice Beauchemin
patriceb@groupebbh.com

QUEBEC SALES REPRESENTATIVE |
REPRÉSENTANT POUR LE QUÉBEC
Greg Labre
gregl@groupebbh.com
Alain Skelling
alains@groupebbh.com

514 633-6765
1 800 363-9312

514 633-0506

ONTARIO SALES REPRESENTATIVE |
REPRÉSENTANT POUR L’ONTARIO
Brian Greig
briang@groupebbh.com

ATLANTIC CANADA SALES REPRESENTATIVE |
REPRÉSENTANT POUR LES PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
Chris Currie
chrisc@groupebbh.com

RETAIL TEAM | ÉQUIPE DE VENTES AU DÉTAIL

Sylvain Dion
sylvaind@groupebbh.com

Pietro Molinaro
pietrom@groupebbh.com

Benoit Lanoue
benoitl@groupebbh.com

Nadine Huot
nadineh@groupebbh.com

Gaétan Racine
gaetanr@groupebbh.com

Silia Vincelli
siliav@groupebbh.com

A WORLD OF BRANDS
UN MONDE DE MARQUES

WWW.GROUPEBBH.COM
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