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TYPE 1 CLASS E SAFETY HELMETS
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
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z94.1-15
COMPLIANT | CONFORME AU ANSI/ISEA Z89.1-14
132000RD
132000OR
132000YL
132000WH
132000BL
132000HVYL

Red | Rouge
Orange | Orange
Yellow | Jaune
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
• 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
MEETS STANDARDS OF MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC P.4.34.1 |
CONFORME À LA NORME DU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC P.4.34.1
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) H Series

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

Individual | À l'unité

REPLACEMENT RATCHET
ROCHET DE REMPLACEMENT
• Reversible with locking system
• 2 adjustment levels on the front and on the back and 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 et 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) H Series

THIS PRODUCT IS A REMPLACEMENT PART OF A CSA CERTIFIED WHOLE, IS ONLY COMPATIBLE WITH THE CERTIFIED HELMET
132000 TYPE 1, CLASS E. | CE PRODUIT EST UNE PIÈCE DE RECHANGE D’UN ENSEMBLE CERTIFIÉ CSA QUI EST UNIQUEMENT
COMPATIBLE AVEC LE CASQUE CERTIFIÉ 132000 TYPE 1, CLASSE E.

132002

Multiples of 10 | 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

Multiples of 5 | Multiple de 5

6 EPI

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 ou aux supports des protections auditives

140014

Multiples of 10 | Multiple de 10

ALUMINUM VISOR SUPPORT
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

140002

Multiples of 10 | Multiple de 10

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

132004

Multiples of 5 | Multiple de 5
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MESH VISOR
VISIÈRE EN ALUMINIUM
• Made of aluminum with nylon outline
• Protects against particle/debris splash
• 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/débris
• Compatible avec les supports à visière (#140002 et #140014) H Series
• 15,25 x 8 po (38,74 x 20,32 cm)

140001

Multiples of 10 | Multiple de 10

MOLDED VISOR
VISIÈRE MOULÉE
• 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)

STANDARDS | NORMES
COMPLIANT | CONFORME CSA Z94.3-2020
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z87.1-2020
140003

Multiples of 10 | 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) H Series
• 15,5 x 8 x 0,06 in (38,1 x 20,32 x 0,15 cm)

STANDARDS | NORMES
COMPLIANT | CONFORME CSA Z94.3-2020
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z87.1-2020
140004

Multiples of 10 | Multiple de 10
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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

• 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
• S’enfilent par dessus la plupart des lunettes correctives
• Ventilation directe

STANDARDS | NORMES
COMPLIANT | CONFORME CSA Z94.3-2020
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z87.1-2020

STANDARDS | NORMES
COMPLIANT | CONFORME CSA Z94.3-2020
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z87.1-2020
Multiples of 10 | Multiple de 10

140006GR

• 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

Multiples of 12 | Multiple de 12

140007BK

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-fog, anti-scratch and anti-static
• Blocks over 99% UVB and UVA rays
• Removable EVA foam and soft nose piece
• Adjustable and removable strap

• Anti-rayures et antistatiques
• Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA
• Légère et sans monture
• Pont nasal intégré

• 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
COMPLIANT | CONFORME CSA Z94.3-2020
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z87.1-2020
140008BK
140008SK
140008AM

Clear | Transparente
Smoke | Fumée
Amber | Ambrée

STANDARDS | NORMES
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z.94.3-2020
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z87.1-2020
Multiples of 12 | Multiple de 12

140009BK
140009SK

Clear | Transparente
Smoke | Fumée

Multiples of 12 | Multiple de 12
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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

• 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
• Branches antidérapantes et pont nasal souple

• 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
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z.94.3-2020
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z87.1-2020
140010BK
140010SK
140010AM
140010SL

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

STANDARDS | NORMES
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z.94.3-2020
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z87.1-2020
Multiples of 12 | Multiple de 12

140011BK
140011SK
140011AM

Clear | Transparente
Smoke | Fumée
Amber | Ambrée

Multiples of 12 | 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, soft nose piece and elastomer brow impact deflect guard

• Made of ½ in (1,2 cm) flat polyester ribbon
• Fits on branches of a variety of different models
• Adjustable slider
• Washable

• Antibuées, anti-rayures et antistatiques
• Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA
• Angle des branches ajustable, pont nasal souple et protection frontale
en élastomère contre les chocs

• 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
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z.94.3-2020
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z87.1-2020
140012BK
140012SK
140012SL

Clear | Transparente
Smoke | Fumée
Silver | Miroir

Multiples of 12 | Multiple de 12

140013AST

Multiples of 10 | Multiple de 10
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DISPOSABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES JETABLES

DISPOSABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES JETABLES

• Made of soft foam
• Ergonomic shape
• Uncorded
• Hygienic

• Made of soft foam
• Ergonomic shape
• Corded
• Hygienic

• Fait en mousse souple
• Forme ergonomique
• Sans cordon
• Hygiénique

• Fait en mousse souple
• Forme ergonomique
• Avec cordon
• Hygiénique

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 32 dB CLASS AL | IRB 32 dB CLASSE AL

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 32 dB CLASS AL | IRB 32 dB CLASSE AL

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

1
ROLL
ROULER

DETECTABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES DÉTECTABLES
• Made of soft foam with metal beads inside for detection purposes
• Ergonomic shape
• Corded
• Hygienic
• Fait en mousse souple avec billes de métal à l’intérieur pour des fins de détection
• Forme ergonomique
• Avec cordon
• Hygiéniques

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 32 dB CLASS AL | IRB 32 dB CLASSE AL
164002

Box of 100 pairs | Boîte de 100 paires

2
INSERT
INSÉRER

4

3
HOLD
TENIR

APPROPRIATE ADJUSTMENT
AJUSTEMENT ADÉQUAT

REMOVE : Gently remove earplugs by rotating.
RETIRER : Enlever délicatement les bouchons d’oreille en effectuant
un mouvement de rotation.
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REUSABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES RÉUTILISABLES

REUSABLE EARPLUGS
BOUCHONS D’OREILLES RÉUTILISABLES

• Made of thermoplastic elastomer
• Ergonomic shape
• Uncorded
• Hygienic

• Made of thermoplastic elastomer
• Ergonomic shape
• Corded
• Hygienic

• Fait en élastomère thermoplastique
• Forme ergonomique
• Sans cordon
• Hygiénique

• Fait en élastomère thermoplastique
• Forme ergonomique
• Avec cordon
• Hygiénique

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 27 dB CLASS AL | IRB 27 dB CLASSE AL

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 27 dB CLASS AL | IRB 27 dB CLASSE AL

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

1
INSERT
INSÉRER

2

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
• Hygienic

3
APPROPRIATE ADJUSTMENT
AJUSTEMENT ADÉQUAT

INAPPROPRIATE ADJUSTMENT
AJUSTEMENT INADÉQUAT

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

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

NOISE REDUCTION | RÉDUCTION DU BRUIT
NRR 22 dB CLASS AL | IRB 22 dB CLASSE AL
164005

Box of 10 | Boîte de 10

12 EPI

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

Individual | À l'unité
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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.

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

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

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

Press the respirator against your face with the
nose foam on the bridge of your nose.
Presser le respirateur contre votre visage, le nez
en mousse contre l’arrête du nez.

4

3
Place the top band high on the back of your
head. Move the bottom band over your head
and position it below your ears.
Placer la sangle du haut au sommet de votre
tête. Placer la sangle du bas dans votre cou sous
les oreilles.

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.
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.
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.

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

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.

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

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

Box of 50 | Boîte de 50

N95 NIOSH MASKS
MASQUES N95 NIOSH
• Particulate respirator
• 95% filter efficiency against solid and liquid aerosols without 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 sans 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

Box of 20 | Boîte de 20

N95V NIOSH MASKS
MASQUES N95V NIOSH
• Particulate respirator
• 95% filter efficiency against solid and liquid aerosols without oil
• Advance low resistant exhalation valve
• Ergonomic molded shape with welded elastics
• Half face foam seal
• Lightweight, comfortable, metal and latex free
• Respirateur contre les particules
• Filtre efficacement 95 % des particules solides et aérosols liquides sans huile
• Valve d’expiration à faible résistance
• Forme moulée ergonomique avec élastiques soudés
• Mousse scellante sur le demi-masque
• Léger, confortable, sans métal et latex

NIOSH : 42 CFR PART 84/TC-84A-7719
151002

Box of 12 | Boîte de 12
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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 without oil
• Covered with active carbon pre-filter against nuisance level organic vapour
• Ergonomic molded shape with welded elastics
• Lightweight, metal and latex free

• Particulate respirator with exhalation valve
• 99.97% filter efficiency level, effective against all particulates aerosols
• Adjustable nose clip and full-face seal foam
• Latex free

• Respirateur contre les particules avec valve d’expiration
• Filtre efficacement 95 % des particules solides et aérosols liquides sans huile
• Recouvert d’un filtre en carbone actif protégeant contre les vapeurs organiques nuisibles
• Forme moulée ergonomique avec élastiques soudés
• Léger, sans métal ou latex

NIOSH : 42 CFR PART 84/TC-84A-7719
151003

• Respirateur contre les particules avec valve d’expiration
• Filtre efficacement 99.97% de toutes les particules aérosols
• Pince-nez ajustable et mousse scellant tout le tour du masque
• Sans latex

NIOSH : 42 CFR PART 84/TC-84A-7719
Box of 12 | Boîte de 12

151005

Box of 5 | Boîte de 5

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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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 12 (2.5’’) screws
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 12 vis (2,5’’)

551501

One size | Taille unique

Bucket | Sceau

CREATE YOUR OWN !
CRÉEZ LE VÔTRE !
THE SET ABOVE DOESN’T MEET YOUR NEED ? WE HAVE THE SOLUTION!
L’ENSEMBLE CI-DESSUS NE VOUS CONVIENT PAS ? NOUS AVONS LA SOLUTION !
Groupe BBH is proud to announce that as of January 2022, it will be possible to create your own roofing kit.
Consult the following pages (17 to 19) to plan your purchase. For more details on each product, please refer to the
product spec sheets at www.groupebbh.com or contact your sales representative
Groupe BBH est fière de vous annoncer qu’à partir de janvier 2022, il sera possible de créer votre propre
ensemble de couvreur. Consulter les pages suivantes (17 à 19) pour planifier vos achat. Pour plus de détails
sur chaque produit, consulter les fiches techniques de ceux-ci au www.groupebbh.com ou contacter votre
représentant des ventes
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REUSABLE ROOF BRACKET
ANCRAGE POUR TOITURE RÉUTILISABLE
• Made of welded high resistance steel
• Includes 12 screws (2.15 in)
• Fait d’acier haute résistance soudé
• Comprend 12 vis (2,5 po)

STANDARDS | NORMES
COMPLIANT | CONFORME CSA Z259.15-2015
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z359.18-2017
554001MH

Bag | Sac

ROPE GRAB WITH ENERGY ABSORBING LANYARD
LONGE AVEC ABSORBEUR D’ÉNERGIE ET COULISSEAU
• Rope grab and snap hook are made of welded and riveted high resistance steel
• Engery absorber made of polyester
• 30’’ (76 cm)
• Coulisseau et crochet à ressort faits d’acier haute résistance soudés et rivetés
• Aborbeur d’énergie fait en polyester
• 30’’ (76 cm)

STANDARDS | NORMES
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z259.2.5-2017
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z359.15-2014
* STANDARDS ONLY APPLY WHEN PAIRED WITH CERTIFIED VERTICAL LIFELINE (#55022MH).
NORMES VALIDES SEULEMENT LORSQUE JUMELÉ AVEC LA LIGNE DE VIE VERTICALE CERTIFIÉE (#55022MH).

552002MH

Bag | Sac

VERTICAL LIFELINE
LIGNE DE VIE VERTICALE
• Made of polyester and polypropylene fibers
• 3 white twisted strands with orange tracers
• Snap hook on one end
• Fait en fibre de polyester et de polypropylène
• 3 torons retordus blanc avec traceur orange
• Crochet à ressort à une extrémité
STANDARDS | NORMES
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z259.2.5-2017
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z359.15-2014
* STANDARDS ONLY APPLY WHEN PAIRED WITH CERTIFIED VERTICAL LIFELINE (#55022MH).
NORMES VALIDES SEULEMENT LORSQUE JUMELÉ AVEC LA LIGNE DE VIE VERTICALE CERTIFIÉE (#55022MH).

550223MH
550220MH
550222MH

5/8'' X 25' | 16 MM X 7,5 M
5/8'' X 50' | 16 MM X 15 M
5/8'' X 100' | 16 MM X 30 M

Bag | Sac
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3-POINT ADJUSTABLE SAFETY HARNESS
HARNAIS DE SÉCURITÉ AJUSTABLE EN 3 POINTS
• Made of 100% polyester
• Universal size
• 3 adjustment points on the chest and thighs with steel buckles
• 1.75 in (45 mm) straps
• Two lanyard parking attachment
• Two fall indicators on the back straps
• Steel Back D ring
• Elastic loops
• Plastic end caps for finishing the straps
• Fait de polyester à 100%
• Taille universelle
• 3 points d’ajustements à la poitrine et aux cuisses avec boucles en acier
• Sangles de 1,75 po (45 mm)
• Deux stationnements pour longe
• Deux indicateurs de chute sur les sangles arrière
• Anneau dorsale en D en acier
• Passants en élastique
• Embouts en plastique pour la finition des sangles
MAXIMUM CAPACITY INCLUDING TOOLS AND EQUIPMENT : 160 KG (350 LB)
CAPACITÉ MAXIMALE INCLUANT LES OUTILS ET L’ÉQUIPEMENT : 160 KG (350 LB)

STANDARDS | NORMES
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z259.10-2018
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z359.11-2014
551001MH

Box | Boîte

3-POINT ADJUSTABLE SAFETY HARNESS WITH TONGUE BUCKLES
HARNAIS DE SÉCURITÉ AJUSTABLE EN 3 POINTS AVEC SANGLES À ŒILLETS
• Made of 100% polyester
• Universal size
• 3 adjustment points on the chest with steel buckles and thighs with tongue buckles
• 1.75 in (45 mm) straps
• Two lanyard parking attachment
• Two fall indicators on the back straps
• Steel Back D ring
• Elastic loops
• Plastic end caps for finishing the straps
• Fait de polyester à 100%
• Taille universelle
• 3 points d’ajustements avec boucles en acier à la poitrine et sangle à œillets aux cuisses
• Sangles de 1,75 po (45 mm)
• Deux stationnements pour longe
• Deux indicateurs de chute sur les sangles arrière
• Anneau dorsale en D en acier
• Passants en élastique
• Embouts en plastique pour la finition des sangles
MAXIMUM CAPACITY INCLUDING TOOLS AND EQUIPMENT : 160 KG (350 LB)
CAPACITÉ MAXIMALE INCLUANT LES OUTILS ET L’ÉQUIPEMENT : 160 KG (350 LB)

STANDARDS | NORMES
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z259.10-2018
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z359.11-2014
551002MH

Box | Boîte
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5-POINT ADJUSTABLE SAFETY HARNESS
HARNAIS DE SÉCURITÉ AJUSTABLE EN 5 POINTS
• Made of 100% polyester
• Universal size
• 5 adjustment points on the shoulders, chest and thighs with steel buckles
• 1.75 in (45 mm) straps
• Two lanyard parking attachment
• Two fall indicators on the back straps
• Steel Back D ring
• Elastic loops
• Plastic end caps for finishing the straps
• Fait de polyester à 100%
• Taille universelle
• 5 points d’ajustements aux épaules, à la poitrine et aux cuisses avec boucles en acier
• Sangles de 1,75 po (45 mm)
• Deux stationnements pour longe
• Deux indicateurs de chute sur les sangles arrière
• Anneau dorsale en D en acier
• Passants en élastique
• Embouts en plastique pour la finition des sangles
MAXIMUM CAPACITY INCLUDING TOOLS AND EQUIPMENT : 160 KG (350 LB)
CAPACITÉ MAXIMALE INCLUANT LES OUTILS ET L’ÉQUIPEMENT : 160 KG (350 LB)

STANDARDS | NORMES
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z259.10-2018
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z359.11-2014
551000MH

Box | Boîte

5-POINT ADJUSTABLE SAFETY HARNESS WITH TONGUE BUCKLES
HARNAIS DE SÉCURITÉ AJUSTABLE EN 5 POINTS AVEC SANGLES À ŒILLETS
• Made of 100% polyester
• Universal size
• 5-point adjustment with steel buckles at shoulders and chest and with tongue buckles at the thighs
• 1.75 in (45 mm) straps
• Two lanyard parking attachment
• Two fall indicators on the back straps
• Steel Back D ring
• Elastic loops
• Plastic end caps for finishing the straps
• Fait de polyester à 100%
• Taille universelle
• 5 points d’ajustements avec boucles en acier aux épaules à la poitrine et avec sangles à œillets aux cuisses
• Sangles de 1,75 po (45 mm)
• Deux stationnements pour longe
• Deux indicateurs de chute sur les sangles arrière
• Anneau dorsale en D en acier
• Passants en élastique
• Embouts en plastique pour la finition des sangles
MAXIMUM CAPACITY INCLUDING TOOLS AND EQUIPMENT : 160 KG (350 LB)
CAPACITÉ MAXIMALE INCLUANT LES OUTILS ET L’ÉQUIPEMENT : 160 KG (350 LB)

STANDARDS | NORMES
CERTIFIED | CERTIFIÉ CSA Z259.10-2018
COMPLIANT | CONFORME ANSI/ISEA Z359.11-2014
551003MH

Box | Boîte
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