PROTECTION DE LA TÊTE

DOUBLURES DE CASQUE DE PROTECTION
HD225C3NB (BLEU MARINE)
Doublure en coton de première qualité et doublure
en kasha procurant un ajustement confortable et léger.
HD225CNB1 (BLEU MARINE)
Doublure et extérieur du masque et du protège-cou
entièrement en coton, intérieur en coton épais.
HD225SNMX (BLEU ROYAL)
Doublure pour casque entièrement fait de Nomex®.
Fait de coton épais et fentes pour la fixer aux points
d'attache du casque.
HD217NB (BLEU MARINE)
Doublure qui s'ajuste par-dessus le casque de protection.
100 % laine et ignifuge.
HD211NB (BLEU MARINE), HD211R (ROUGE)
Doublure pour casque de protection fait en acrylique.

TUQUES, PASSE-MONTAGNES ET CAGOULES-COLS
HD231TBK (NOIR)
HD231THV (HI-VIZ)
Passe-montagne rabattable et doublure en Thinsulate.
HD23IBK (NOIR)
HD23IHV (HI-VIZ)
Passe-montagne rabattable et tricot d'acrylique.
Vendus à l'unité.
HD251TBK (NOIR)
Cache-oreilles en Thinsulate. Excellent pour
procurer un peu plus de chaleur par temps froid.
HD261TBK (NOIR)
Cagoule-col en Thinsulate. Excellent pour
procurer un peu plus de chaleur par temps froid.
HD241TBK (NOIR)
HD241THV (HI-VIZ)
Tuque doublée de Thinsulate. Ajustée autour des
oreilles et du cou; peut être repliée dans la tuque
lorsqu'il ne sert pas.
HD241BK (NOIR)
HD241HV (HI-VIZ)
Tuque en tricot d'acrylique.
Vendus à l'unité.

TUQUES DE LA LNH
NHLHD241T002
NHLHD241T004
NHLHD241T010
NHLHD241T011
NHLHD241T016
NHLHD241T034
NHLHD241T028
NHLHD241T029

Noir acrylique, doublure
en Thinsulate

Bruins de Boston
Flames de Calgary
Redwings de Detroit
Oilers d’ Edmonton
Canadiens de Montréal
Sénateurs d'Ottawa
Maple Leafs de Toronto
Canucks de Vancouver

LNH est une marque de commerce et l'écusson
de la LNH est une marque de commerce de la Ligue
nationale de hockey. LNH et les logos d'équipe sont la
propriété de la LNH et de ses équipes
respectives. © LNH 2005. Tous
droits réservés.
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RÉSILLES
RÉSILLE ÉPAISSE, (20 po)
HDN224BR
(brun)
HDN224W
(blanc)
Vendus à la douzaine. 120 douzaines / caisse.

RÉSILLE À VISIÈRE
HDN1131BR
(brun)
HDN1131W
(blanc)
HDN1131PBR
(imprimé)
HDN1131PW
(imprimé)
Vendus en paquets de 100. 10 paquets / caisse.

RÉSILLE FINE, (21 po)
HDN3585BR (brun) = 1 par enveloppe.
HDN3585W (blanc) = 1 par enveloppe.
Vendus à la douzaine. 30 douzaines / caisse.

CHAPEAU PLIABLE ET JETABLE
HDN4402FUW (blanc) (21 po)
Vendus en paquets de 100. 10 paquets / caisse.

RÉSILLE À MAILLES MOYENNES
HDN375BR
HDN375W
HDN375XLBR
HDN375XLW

(brun) = RÉG. (20 po)
(blanc) = RÉG (20 po)
(brun) = TG (23 po)
(Blanc) = TG (23 po)

Vendus en paquets de 144. 120 paquets / caisse.

CHAPEAU BOUFFANT
Approuvé par l'ACIA.
HDN4401W
(blanc)
HDN4402W
(blanc)
HDN4403W
(blanc)
HDN4401BU
(bleu)
HDN4402BU
(bleu)
HDN4403BU
(bleu )

(18 po)
(21 po)
(24 po)
(18 po)
(21 po)
(24 po)

Vendus en paquets de 100, 10 paquets / caisse.

CHAPEAU EN MICROMESH
(18 po) (24 po)
HDN1011

(BR -brun) (W -blanc)

Vendus en paquets de 100, 10 paquets / caisse.

CACHE-BARBE JETABLE
Approuvé par l'ACIA.
HDBG4400
Vendus en paquets de 100.
20 paquets / caisse.
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ANSI

CASQUE DE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES :
Le casque de style traditionnel A79 et le modèle
A49, possèdent un large rebord. Ces deux
modèles comportent une coquille de polyéthylène
de haute densité et sont offerts avec un ajustement
à rochet ou à verrouillage traditionnel.

APPLICATIONS :
Construction, foresterie, services
d'entretien et voirie.
Casque de protection ANSI avec
ajustement à verrouillage traditionnel.
HDA79R Casque de protection ANSI avec
ajustement à rochet.
Vendus à l'unité. 20 / caisse.
HDA79

HDA49
HDA49R

Casque de protection Everest ANSI à large
rebord et ajustement à cheville de verrouillage.
Casque de protection Everest ANSI à large
rebord et ajustement à rochet.

Vendus à l'unité. 12 / caisse.

CSA

CASQUE DE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES :
Le casque de style traditionnel A89 et le modèle
A119R, possèdent un large rebord. Ces deux
casques comportent une doublure en mousse
offrant une protection contre les chocs latéraux.

APPLICATIONS :
Construction, foresterie, services d'entretien et
voirie.
Casque de protection CSA avec ajustement
HDA89
à verrouillage traditionnel.
HDA89R Casque de protection CSA avec ajustement
à rochet.
HDA119R Casque de protection CSA à large rebord
et ajustement à rochet.
Vendus à l'unité. 12 / caisse.

ACCESSOIRES
ÉTAGÈRE DE RANGEMENT
HDXG27

Support de casque de protection pour
véhicule et fixation pour le siège.

Vendu à l'unité.

JUGULAIRE
HDA79C
HDA99C

Jugulaire à deux points d'attache
pour les modèles :
A59, A69, A69R, A79, A79R

Jugulaire à quatre points d'attache pour
les modèles : A49, A49R, A99R, A119R
Vendus à l'unité.
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MSA V-GARD

ANSI

CARACTÉRISTIQUES :
Les casques de protection de MSA comportent
une coquille de polyéthylène et® un système de
suspension à réglage Staz-On
(cheville de verrouillage) ou Fas-Trac® (à rochet).

APPLICATIONS :
Construction, foresterie, services d'entretien et voirie.
Couleur
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Gris

1-Touch

Casque Standard Large Rebord
Fas-Trac®
Fas-Trac® 1-Touch

HD10057441
HD10057442
HD10057443
HD10057444
HD10057446
HD10057445
-----------------

HD475358
HD475359
HD475360
HD475361
HD475363
HD475362
HD475364

HD10058321
HD10058320
HD10058318
HD10058322
HD10058324
HD10058323
HD10058319

HD475369
HD475368
HD475366
HD496075
HD475371
HD475370
-----------------

Vendus à l'unité. 20 / caisse.

MSA SUPER-V

CSA

CARACTÉRISTIQUES :
Les casques Canadian Super-VMC comportent une
coquille, une doublure en mousse et un système de
suspension travaillant de concert afin d'offrir une
protection limitée contre les chocs latéraux et verticaux.

APPLICATIONS :
Construction, foresterie, service d'entretien, voirie et
les zones nécessitant une protection latérale.
Casque standard
Casque standard
Fas-Trac®
Couleur 1-Touch Fas-Trac® Couleur 1-Touch
HD10058625 HD217092
Jaune HD10058626 HD217093 Bleu
HD10058634 HD217097
Blanc HD10058624 HD217091 Gris
HD10058629 HD217096
Rouge HD10058628 HD217095 Vert
Orange HD10058627 HD217094

Vendus à l'unité, 12 / caisse.

THERMALGARD

ANSI

CARACTÉRISTIQUES :
Les casques de protection Thermalgard® sont
légers, très solides et destinés aux endroits où les
travailleurs ont besoin d'un casque résistant à des
températures élevées.

APPLICATIONS :
Aciérie, service d'entretien et toute zone de
température élevée.
Casque standard Fas-Trac® Casque standard Fas-Trac®

Colour
Jaune
Blanc

HD486959
HD486960

Rouge HD486961
HD486963
Bleu

Vendus à l'unité. 16 / caisse.

