


PROTECTION DES PIEDS 

CARACTÉRISTIQUES : 
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APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

HAZMAX EZ-FIT 

TABLEAU DES POINTURES  

 

BOTTE HAZMAT  

À utiliser dans le cas d'urgences touchant des produits 
chimiques, des gaz, des dangers biologiques ou des 
déchets dangereux. 

Surpassent les normes de la CSA en matière de 
chaussures diélectriques. 

Bottes de 28 cm (16 po). 

Faites d'un mélange de PVC souple à grande viscosité. 

FW87012       40,5 cm (16 po) avce embout  d'acier, cambrion d'acier 
                       et semelle extérieure à lamelles Ultragrip.      
                       Tailles 6 à 15, 6 paires / caisse  

FW87015  

POINTURE     POINTURE POINTURE     POINTURE 
      6 à 8               Petite            (P) 
      9 à 10             Moyenne      (M) 

     11 à 12            Grande         (G) 
     13 à 15           Très grande  (TG) 

Certification de S.E.I afin de se conformer à l'édition 
2005 des normes de 1991 de la NFPA sur les ensembles 
de protection contre les vapeurs dans le cas d'urgences 
touchant des matières dangereuses, ainsi que des 
exigences supplémentaires portant sur les produits 
chimiques et les agents biologiques. 

Embout  d'acier, cambrion d'acier et semelle 
intercalaire en acier offrant une protection complète.  

Conçues pour les enfiler et les enlever facilement, 
même en portant une tenue de protection contre les 
agents chimiques. 

Bottes de 28 cm (11 po). 

Ergot de grande taille permettant d'enlever les bottes 
plus facilement. 

La semelle extérieure antidérapante EZ decon facilite 
la décontamination. 

À utiliser dans le cas d'urgences touchant des produits 
chimiques, des gaz, des dangers biologiques ou des 
déchets dangereux. 

Certification de S.E.I afin de se conformer à l'édition 
2005 des normes de 1991 de la NFPA sur les ensembles 
de protection contre les vapeurs dans le cas d'urgences 
touchant des matières dangereuses, ainsi que des 
exigences supplémentaires portant sur les produits 
chimiques et les agents biologiques. 

Embout  d'acier, cambrion d'acier et semelle 
intercalaire en acier offrant une protection complète.  

(conçues pour être portées par-dessus une
tenue de protection contre les agents chimiques)

28 cm (11 po) avec embout  d'acier, cambrion d'acier, semelle 
intercalaire en acier et semelle extérieure antidérapante 
EZ decon        Tailles P à TG   6 paires / caisse 
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POLYMAX ULTRA 

Offre un très haut niveau de résistance aux 
produits chimiques. Le modèle idéal à utiliser dans 
un abattoir. 

FW84076      Bottes de genoux brunes de 40 cm 
                      (16 po) à embout  d'acier et à semelle  
                      extérieure à lamelles Ultragrip.         

FW81076       

BLUEMAX 

Spécialement conçues pour la transformation 
de la volaille et des fruits de mer, la 
transformation des aliments et les conserveries. 

FW89102              

Protection extérieure supplémentaire de 
la cheville.

Coussinées au talon et orteils.

Embout  d'acier.

Bandes de coupures pour ajuster la hauteur.

Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les 

bottes facilement.

Semelle extérieure à lamelles Ultragrip. 

Cambrion d'acier intégré.

Embout  d'acier.

Semelle intérieure coussinée amovible.

Coussinées au  talon et d'orteils.

Protection extérieure supplémentaire de 
la cheville.

Bandes de coupures pour ajuster la hauteur. 

Pointures : 6 à 15, 6 paires / caisse. 

Pointures : 6 à 15, 6 paires / caisse. 

Bottes de genoux blanches de 40 cm 
(16 po) avec embout d'acier et semelle 
extérieure à lamelle.  

Bottes de genoux bleues de 
40 cm (16 po) à embout d'acier 
et à semelle extérieure à lamelles 
Ultragrip  
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CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 

FW85234  
 

Bottes de genoux de 40 cm (16 po) à embout 
d'acier et à semelle extérieure à chevrons.
 

FW55338 

Cambrions à échelle en acier trempé (modèle 
pour homme uniquement). 

   Embout d'acier. 

Composé uréthane-PVC spécialement formulé. 

Coussinée au talon et d'orteils. 
Bandes de coupures pour ajuster la hauteur. 

Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les bottes 
facilement. 

Conçues pour offrir une haute résistance aux 
produits chimiques. Le modèle idéal pour les abattoirs, 
la  transformation de la viande, les conserveries, les 
plates-formes pétrolières et les usines de produits 
chimiques. 

Pointures 5 à 13, 6 paires / caisse 

Bottes de genoux pour femme de 35,5 cm 
(14 po) avec embout d'acier et semelle 
extérieure à chevrons. 
Pointures pour femme 5 à 10, 6 paires / caisse
 

POLYBLEND 

CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 
Conçues pour offrir une résistance moyenne 
aux produits chimiques. Le modèle idéal pour la 
transformation de la volaille et des aliments, l'entretien 
de pelouse,l'exploitation minière, les plates-formes 
pétrolières, les raffineries et les usines de produits 
chimiques. 

FW86104 

Cambrion à échelle en acier trempé 
(modèle pour homme uniquement) 
Embout d'acier. 
Composé polyuréthane-PVC spécialement 
formulé. 

Semelle antidérapante et autonettoyante. 
Bandes de coupures pour ajuster la hauteur. 

FW86102 Bottes de genoux de 40,6 cm (16 po) avec 
embout d'acier et semelle extérieure à chevrons.                                        
Pointures 4 à 13,  6 paires / caisse 

FW56132  Bottes de genoux pour femme de 35,5 cm (14 po) 
avec embout d'acier et semelle extérieure à 
chevrons.                              
Pointures pour femme 5 à 11, 6 paires / caisse
                           
Chaussures de travail de 15,2 cm (6 po) avec 
embout  d'acier et semelle extérieure à chevrons.                                           
Pointures 6 à 13, 6 paires / caisse 
                           



PROTECTION DES PIEDS 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

ETIQUETTE VERTE

Un choix idéal dans le cas d'activités de 
construction et d'agriculture. 

FW86622  

MONARCH (BOTTES ÉCONOMIQUES) 

Chaussures durables et économiques pour 
les cas où la protection contre les produits 
chimiques n'est pas nécessaire. Un choix idéal 
dans le cas d'activités agricoles. 

FW86605  

FW86606  

Embout  et semelle intercalaire d'acier.

Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les 
bottes facilement.

Bandes de coupures pour ajuster la hauteur.

Semelle intérieure coussinée amovible 
disponible. 

Bottes de genoux, triangle CSA, de
40,6 cm (16 po) avec embout 
et semelle intercalaire d'acier et 
semelle extérieure à chevrons.      
                               

100 % imperméables.

Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les bottes 
facilement.

Bandes de coupures pour ajuster la hauteur.

Semelle intérieure coussinée amovible 
disponible. 

Bottes de genoux de 40,6 cm (16 po) 
sans embout  d'acier, avec semelle 
extérieure à chevrons. 
                                          

Bottes de genoux de 40,6 cm (16 po) 
avec embout  d'acier et semelle 
extérieure à chevrons. 
                                          

Pointures 6 à 13
6 paires / caisse

Pointures 4 à 13
6 paires / caisse 

Pointures 4 à 13
6 paires / caisse 
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SLICKER 

Un choix idéal dans le cas d'activités de 
construction, de gâchage de béton, de services 
publics et de transformation des aliments. 

Souple, même par temps froid.
Composé PVC-Flex-O-Thane.
Porté par-dessus la plupart des chaussures 
et des bottes de travail.

Semelle extérieure autonettoyante à 
chevrons.
Non conducteurs, courroie d'ajustement.

Boucle en plastique et bouton-pression 
offrant un meilleur ajustement. 

FW86050 Couvre-chaussure  de protection noirs de 
43 cm (17 po) avec semelle extérieure 
autonettoyante à chevrons. 

Pointures 7 à 15,   6 paires / caisse 

FW88050 Couvre-chaussure  de protection jaunes de 43 
cm (17 po) avec semelle extérieure 
autonettoyante à chevrons. 

COUVRE-CHAUSSURES DE PROTECTION EN PVC 

Un choix idéal dans le cas d'activités de construction, 
d'agriculture et de transformation des aliments. 

FW86010  
Couvre-chaussures  de protection noirs de 10,6 cm (4 po) 
FW88010   
Couvre-chaussures de protection jaunes de 10,6 cm (4 po) 
FW86020  
Couvre-chaussures de protection noirs de 25,4 cm (10 po) 
FW88020  
Couvre-chaussures  de protection jaunes de 25,4 cm (10 po)
FW86030  
Couvre-chaussures  de protection noirs de 43 cm (17 po) 

Souple, même par temps froid.

Ergot permettant d'enfiler et d'enlever les 
bottes facilement. 

Semelle extérieure autonettoyante et 
antidérapante.

Porté par-dessus la plupart des chaussures 
et des bottes de travail. 

Semelle à chevrons quadridirectionnels. 

 
Pointures pour homme                            Pointure du Couvre-chaussure 
4-5                                                 Très petit             (TP)
6-7                                                 Petit                     (P)
8-9                                                 Moyen                 (M)
10-11                                             Grand                  (G)
12-13                                             Très grand          (TG)
14-15                                             Très très grand   (TTG)
 

Tailles TP à TTG, 6 paires / caisse 

(conçus pour être portés par-dessus une
 tenue de protection contre les agents chimiques)

TABLEAU DES POINTURES



PROTECTION DES PIEDS 

CARACTÉRISTIQUES : 

CARACTÉRISTIQUES : 

APPLICATIONS : 

APPLICATIONS : 

Pointures 4 à 13, 6 paires / caisse
 

BOTTES CUISSARDES STORM KING 

FW86056      Bottes cuissardes avec coquille d'acier et 
                      semelle à chevrons. 

FW86856      Bottes cuissardes avec triangle CSA avec 
                      semelle extérieure Ultragrip. 

Pointures 6 à 13,  6 paires / caisse 

BOTTES-PANTALON 

Modèle idéal dans le cas des services publics, 
de la voirie et de la pêche commerciale. 

FW86067       

FW86867               

Souple, même par temps froid. 

Haut en PVC durable, léger et doublé de 
polyester. 

Courroie ajustable en polyester-nylon. 

Résiste à l'huile, à la graisse, à l'essence et 
à l'eau salée. 

Semelle intérieure coussinée amovible. 

Couture d'entrejambe de 81 cm (32 po) et 
couture extérieure de 89 cm (35 po). 

Modèle idéal dans le cas des services publics, 
de la voirie et de la pêche commerciale. 

Souple, même par temps froid.

Haut en PVC résistant  doublé de 
polyester.

Courroie ajustable en polyester-nylon.

Haut avec fermeture à cordon offrant un 
meilleur ajustement. 

Ceinture intégrés et réglables. 

Hauteur de 144 cm (56,6 po), du talon au 
haut du pantalon.

Résiste à l'huile, à la graisse, à l'essence et 
à l'eau salée.

Semelle intérieure coussinée amovible. 

Bottes-pantalon avec embout d'acier 
et semelle extérieure à chevrons.  

Bottes-pantalon triangle CSA avec 
semelle extérieure à chevrons.     
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EXPRESS 

BULLY 

FW8059 

Pointures 6 à 13  

Pointures 7 à 14  

6 paires / caisse 

        6 paires / caisse 

Botte haut de gamme de 38,1 cm 
(15 po) avec talon et semelle intercalaire  
Gelflex amortissant les chocs. 

Élastomère ultraflexible résistant à 
l'huile et aux acides. 

Semelle intérieure moulée amovible. 

Semelle antidérapante, autonettoyante 
et pratiquement inusable. 

Coquille d'acier et renfort d'acier
(Homologuée CSA/ANSI). 

Semelle extérieure autonettoyante 

Coquille d'acier et renfort d'acier 
(Homologuée CSA/ANSI). 

Construction, usines de recyclage, 
ateliers d'usinage et équipes 
de démolition. 

Recommandée pour l'industrie laitière, 
le traitement des viandes et des aliments 
et les industries pétrochimiques. 

Botte point vert en PVC de 38,1 cm ( 15 po). 
                                            

FW9677   
Botte de 38,1 cm (15 po) avec 
coquille d'acier.

FW9679   
Botte point vert de 38,1 cm ( 15 po). 
       
                                           

Fabrication de PVC de haute qualité. 
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CHASSEUR 

FOREUR 

Botte à doublure de feutre de 33,02 cm 
(13 po). 

Rabat de 2,54 cm (1 po) pour neige. 

Triple doublure Baffin assurant une 
protection contre le froid jusqu'à -40 ºC.  

Caoutchouc thermoplastique de haute 
qualité. 

Semelle antidérapante et pratiquement 
inusable. 

Collet coulissé en nylon. 

FW8562           Botte de 33,02 cm (13 po) à doublure 
                         en feutre/embout normal
                                                Pointures 6 à 14
                                                6 paires / caisse 

FW8564           Botte de 33,02 cm (13 po) à doublure 
                         en feutre/point vert 
                                                   Pointures 6 à 14
                                                   6 paires / caisse 

Recommandée pour la construction, la ferme 
et le traitement des aliments.
 

Assise plantaire gaufrée, microcellulaire, 
qui emprisonne l'air et l'humidité. 

Base en élastomère oarprène et dessus en 
néoprène résistants à l'huile et aux acides. 

Système de doublure confort assurant 
une protection contre le froid jusqu'à 
- 100 ºC/148 ºF. 

Recommandée pour les raffineries de 
pétrole et de gaz et les environnements de 
construction difficiles. 

FW9857-0937   Botte Baffin à doublure amovible 
                             pour foreur 
                          Pointures 7 à 15
                          6 paires / caisse

FW094A             Doublure de rechange pour 
                           foreur
                           Pointures 7 à 15
                          12 paires / caisse
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Pointures 4 à 14 

Pointures 5 à 10 

Pointures 7 à 13  

REGULATOR 

FW6969IB    Bottes Terra, avec triangle CSA ,en cuir 
                      pour homme. 

BORDEAUX  

FW23927BX    Bottes Terra, triangle CSA,  en cuir pour femme. 

FW23910BX    Mêmes caractéristiques que le modèle 
                         précédent, mais entièrement noir.  

Cuir de bison durable. 
Semelle en polyuréthane à injection directe 
et à deux densités. 
Doublure Cambrelle. 
Thinsulate B200 .                                           

Embout  d'acier et plaque anti-perforation. 

Un choix idéal dans le cas d'activités de 
construction, d'agriculture et de démolition.

Un choix idéal dans le cas d'activités de 
construction, d'agriculture et de démolition. 

Un choix idéal dans le cas d'activités de construction, 
d'agriculture et de démolition. 

FW6968IB    Mêmes caractéristiques que le modèle 
                     précédent, mais entièrement noir.  

Semelle en polyuréthane à injection directe 
et à deux densités. 

Cuir Terra-izrd imperméable. 

Doublure Cambrelle.                               
Embout  d'acier et plaque anti-perforation 

NOVA 

FW5962    Chaussures Terra,  triangle CSA,  en cuir pour homme.
                                                            
FW5963    Mêmes caractéristiques que le modèle 
                  précédent, mais entièrement noir .
 

Semelle en polyuréthane à injection directe et 
à deux densités.

Cuir de bison durable.

Doublure Cambrelle.

Embout  d'acier et plaque anti-perforation. 
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OXFORD 

FW18910A    Chaussures, triangle CSA, en cuir 
                      pour homme.         Pointures  6 à 13 

Semelle en polyuréthane à injection directe 
et à deux densités. 

Cuir Terra-izrd imperméable. 

Doublure Cambrelle.                            

Embout  d'acier et plaque anti-perforation. 

Pour les zones où il n'est pas nécessaire de 
porter des bottes mais où les chaussures de 
sécurité avec triangle CSA sont exigées. 

Pour les zones où il n'est pas nécessaire de porter 
des bottes mais où les chaussures de sécurité avec 
triangle CSA sont exigées. 

TUSCANY 

DOUBLURES 

DOUBLURE BAMA

 

DOUBLURE BORG 

                   Tableau des pointures

Pointures pour homme   Pointures de la doublure
  4-5                               Très petit (TP)
  6-7                               Petit (P)
  8-9                               Moyen (M)
10-11                             Grand (G)
12-13                             Très grand (TG) 

Semelle en polyuréthane à injection directe et à 
deux densités. 

Doublure Cambrelle. 

Embout  d'acier et plaque anti-perforation. 

FW2391DGR    Chaussures Terra, triangle CSA  en cuir pour 
femme                                                                                                             Pointures 5 à 10 

FW305          Doublure de botte Bama          
                      Pointures 6/7, 8/9, 10/11, 12/13 

Le tissu multicouche aide à garder les pieds au 
sec et au frais en absorbant la transpiration. 

Ces doublures s'insèrent dans la plupart des 
bottes de 40,6 cm (16 po) en PVC pour offrir une 
chaleur et un confort accrus. 

FW94066      Doublure Borg de 40,6 cm (16 po) 
pour homme                                                                           Tailles TP à TG 
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