
VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION
ET ACCESSOIRES



2

• Matériau élastique qui procure un confort accru et un ajustement optimal
• Ruban réflecteur argenté sur le devant, à l’arrière et autour de la taille
• Ceinture élastique avec boucle à déclenchement rapide

• Fabriqué en tissu filet de maille haute visibilité perméable 
à l’air

• Bande argentée réfléchissante de 2 po à l’avant, à l’arrière 
et à la taille pour une visibilité accrue

• Fermeture réglable à boucles et crochets à l’avant

• Fabriqué en tissu filet de maille haute visibilité perméable à l’air 
• Bande jaune réfléchissantes de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une 

visibilité accrue
• Rubans autoagrippants à l’avant,  à l’arrière, aux épaules et à la taille

• Fabriqué en tissu filet de maille haute visibilité perméable 
à l’air

• Bande argentée réfléchissantes de 2 po à l’avant, à l’arrière 
et à la taille pour une visibilité accrue

• Fermeture réglable à boucles et crochets à l’avant

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

58019L Vert lime haute visibilité Universel 25/Caisse

58019O Orange haute visibilité Universel 25/Caisse

58019K Noir Universel 25/Caisse

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

580000 Vert lime haute visibilité** Universel 50/Caisse

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

580180 Orange haute visibilité Régulier 25/Caisse

58018XL Orange haute visibilité TG 25/Caisse

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

59A101XX Orange haute visibilité** P - 6TG 25/Caisse

HARNAIS DE SIGNALEUR

VESTE DE CIRCULATION UNIVERSEL ÉCONOMIQUE

VESTE DE CIRCULATION DÉTACHABLE À 5 POINTS 

VESTE DE CIRCULATION ÉCONOMIQUE

LES DEUX DERNIERS CHIFFRES DU NUMÉRO DE L’ARTICLE CORRESPONDENT À LA TAILLE DU VÊTEMENT

POUR EXAMPLE: TAILLE PETIT POUR 59A101XX est 59A10102

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• Fabriqué en tissu filet de maille haute visibilité perméable 
à l’air

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande 
argentée réfléchissante de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la 
taille pour une visibilité accrue

• Fermeture réglable à boucles et crochets à l’avant

• Fabriqué en tissu filet de maille haute visibilité perméable à l’air
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue
• Fermeture réglable à boucles et crochets à l’avant
• Sangles doubles pour radio ou badges d’identité à pinces
• Fente d’accès pour anneau en D sur le dos du veste
• Quatre poches extérieures: deux poches sur la poitrine et deux poches inférieures

• Fabriqué en tissu filet de maille FR (résistant au feu) haute 
visibilité perméable à l’air

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande 
argentée réfléchissante de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la 
taille pour une visibilité accrue

• Fermeture réglable à boucles et crochets à l’avant
• Fente d’accès pour anneau en D sur le dos du veste

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

59VL1XX Vert lime haute visibilité** P - 5TG 25/Caisse

59VO1XX Orange haute visibilité** P - 5TG 25/Caisse

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

59B425XX Orange haute visibilité** P - 6TG 25/Caisse

VESTE DE CIRCULATION DÉTACHABLE À 5 POINTS
VESTE DE CIRCULATION DÉTACHABLE À 5 POINTS FR

 (RÉSISTANT AU FEU)

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

59L505XX Vert lime haute visibilité** P - 6TG 25/Caisse

59L405XX Orange haute visibilité** P - 6TG 25/Caisse

VESTE DE CIRCULATION EN FILET DÉTACHABLE À 5 POINTS AVEC 4 POCHES

FR

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• Fabriqué en tissu filet de maille haute visibilité perméable à l’air
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 

de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue
• Fermeture réglable à boucles et crochets à l’avant
• Sangles doubles pour radio ou badges d’identité à pinces

• Tissu polyester à 100 % résistant
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 

de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue
• Fermeture réglable à boucles et crochets à l’avant

• Fente d’accès pour anneau en D sur le dos du veste
• Cinq poches extérieures : deux poches situées à la poitrine, deux poches 

situées dans le bas et une autre poche transparente en vinyle pour y insérer 
une pièce d’identité

• Sangles doubles pour radio ou badges d’identité à pinces
• Fente d’accès pour anneau en D sur le dos du veste
• Quatre poches extérieures: deux poches sur la poitrine et deux poches 

inférieures

PART # DESCRIPTION SIZE PACKAGE

58371XX Vert lime haute visibilité** P - 6TG 25/Caisse

58372XX Orange haute visibilité** P - 6TG 25/Caisse

59L615XX Noir* P - 6TG 25/Caisse

59L715XX Bleu marin* P - 6TG 25/Caisse

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

59LL0500 Vert lime haute visibilité** Universel 25/Caisse

59LO0500 Orange haute visibilité** Universel 25/Caisse

59LR0500 Rouge* Universel 25/Caisse

59LK0500 Noir* Universel 25/Caisse

59LN0500 Bleu marin* Universel 25/Caisse

VESTE DE CIRCULATION UNI DÉTACHABLE À 5 POINTS AVEC 4 POCHES

VESTE DE CIRCULATION EN FILET DÉTACHABLE À 5 POINTS AVEC 5 POCHES

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• Tissu polyester à 100 % solide à l’avant et en filet de maille perméable à l’air 
au dos

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 
de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue

• Fermeture à glissière à l’avant
• Sangles doubles pour radio ou badges d’identité à pinces

• Fente d’accès pour anneau en D sur le dos du veste
• Six poches extérieures : deux poches situées dans le bas, deux séparateurs 

pour crayons, une poche à rabat et une autre poche transparente en vinyle 
pour y insérer une pièce d’identité

• Deux grandes poches intérieures à la taille avec fermeture à boucles et 
crochets afin d’assurer la sûreté et la sécurité des tablettes

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

57Y42XX Vert lime haute visibilité** P - 4TG 25/Caisse

57Y41XX Orange haute visibilité** P - 4TG 25/Caisse

57Y43XX Noir* P - 4TG 25/Caisse

57Y44XX Bleu marin* P - 4TG 25/Caisse

VESTE DE CIRCULATION DEVANT UNI/DERRIÈRE EN FILET AVEC FERMETURE ÉCLAIR ET 8 POCHES

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

• Tissu polyester à 100 % résistant
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 

de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue
• Fermeture réglable à boucles et crochets à l’avant
• Sangles doubles pour radio ou badges d’identité à pinces

• Fente d’accès pour anneau en D sur le dos du veste
• Cinq poches extérieures : deux poches situées à la poitrine, deux poches 

situées dans le bas et une autre poche transparente en vinyle pour y insérer 
une pièce d’identité

PART # DESCRIPTION SIZE PACKAGE

59SL1500 Vert lime haute visibilité** Universel 25/Caisse

59SO1500 Orange haute visibilité** Universel 25/Caisse

59SR1500 Rouge* Universel 25/Caisse

59SK1500 Noir* Universel 25/Caisse

59SN1500 Bleu marin* Universel 25/Caisse

59SF1500 Forêt verte* Universel 25/Caisse

VESTE DE CIRCULATION UNI DÉTACHABLE À 5 POINTS AVEC 4 POCHES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• Le polyester doux à 100 % éloigne l’humidité du corps
• Perméable à l’air
• Ne rétrécit pas

• Bande argentée réfléchissantes de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour 
une visibilité accrue

• Une poche de poitrine à gauche

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

C591274XX Manches courtes, vert lime haute visibilité ** P - 5TG 25/Caisse

C591271XX Manches courtes, orange haute visibilité ** P - 5TG 25/Caisse

C601274XX Manches longues, vert lime haute visibilité ** P - 5TG 25/Caisse

C601271XX Manches longues, orange haute visibilité ** P - 5TG 25/Caisse

T-SHIRT DE CIRCULATION EN POLYESTER

• Tissu polyester à 100 % résistant
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 

de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue
• Fermeture à bouton-pression à l’avant et les boutons-pression et œillets 

robustes
• Les mailles sur les côtés permettent une bonne aération
• Sangles doubles pour radio ou badges d’identité à pinces
• Fente d’accès pour anneau en D sur le dos du veste

• Treize poches extérieures : cinq séparateurs pour crayons, deux poches 
distributrices pour le ruban de marquage avec œillets, une poche à l’arrière 
pour y insérer une règle, une autre poche à l’arrière à fermeture éclair, une 
poche pour y insérer un téléphone cellulaire et trois autres poches à usages 
multiples à ruban autoagrippant

• Quatre poches intérieures : deux grandes poches à la taille à ruban 
autoagrippant permettant de garder votre matériel en sécurité et deux 
autres poches à usages multiples

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

58471XXC Vert lime haute visibilité** P - 5TG 12/Caisse

58672XXC Orange haute visibilité** P - 5TG 12/Caisse

58771XX Rouge* P - 5TG 12/Caisse

58571XX Noir* P - 5TG 12/Caisse

58871XX Bleu marin* P - 5TG 12/Caisse

VESTE POUR ARPENTEUR DELUXE AVEC 17 POCHES

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• Le polyester doux à 100 % éloigne l’humidité du corps
• Perméable à l’air
• Ne rétrécit pas

• Le polyester doux à 100 % éloigne l’humidité du corps
• Perméable à l’air
• Ne rétrécit pas

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 
de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue

• Une poche de poitrine à gauche

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 
de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue

• Une poche de poitrine à gauche

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

C591282XX Manches courtes, vert lime haute visibilité ** P - 5TG 25/Caisse

C591281XX Manches courtes, orange haute visibilité ** P - 5TG 25/Caisse

C591283XX Manches courtes, noir* P - 5TG 25/Caisse

C591284XX Manches courtes, bleu marin* P - 5TG 25/Caisse

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

C601282XX Manches longues, vert lime haute visibilité ** P - 5TG 25/Caisse

C601281XX Manches longues, orange haute visibilité ** P - 5TG 25/Caisse

C601283XX Manches longues, noir* P - 5TG 25/Caisse

C601284XX Manches longues, bleu marin* P - 5TG 25/Caisse

T-SHIRT DE CIRCULATION EN POLYESTER

T-SHIRT DE CIRCULATION EN POLYESTER

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• Tissu en coton doux à 100 % éloigne l’humidité du corps
• Perméable à l’air
• Ne rétrécit pas

• Tissu en coton doux à 100 % éloigne l’humidité du corps
• Perméable à l’air
• Ne rétrécit pas

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 
de 2 po à l’avant et à l’arrière pour une visibilité accrue

• Une poche de poitrine à gauche
• Poignets en tricot côtelé

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 
de 2 po à l’avant et à l’arrière pour une visibilité accrue

• Une poche de poitrine à gauche 

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

C590182XX Manches courtes, vert lime haute visibilité * P - 5TG 25/Caisse

C590181XX Manches courtes, orange haute visibilité * P - 5TG 25/Caisse

C590183XX Manches courtes, noir * P - 5TG 25/Caisse

C590184XX Manches courtes, bleu marin * P - 5TG 25/Caisse

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

C600182XX Manches longues, vert lime haute visibilité * S - 5XL 25/Case

C600181XX Manches longues, orange haute visibilité * S - 5XL 25/Case

C600183XX Manches longues, noir * S - 5XL 25/Case

C600184XX Manches longues, bleu marin * S - 5XL 25/Case

T-SHIRT DE CIRCULATION EN COTON

T-SHIRT DE CIRCULATION EN COTON

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• Le polyester doux à 100 % éloigne l’humidité du corps
• Ne rétrécit pas
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 

de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue
• Poignets et taille en tricot côtelé

• Deux poches extérieures basses
• Sangles doubles pour radio ou badges d’identité à pinces
• Capuchon détachable

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

C261282XX Vert lime haute visibilité** P - 7TG 10/Caisse

C261281XX Orange haute visibilité** P - 7TG 10/Caisse

C261283XX Noir* P - 7TG 10/Caisse

C261284XX Bleu marin* P - 5TG 10/Caisse

CHANDAIL DE CIRCULATION AVEC CAPUCHON DÉTACHABLE

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

CP100NXX Bleu marin P - 3TG 25/Caisse

PANTALONS DE CIRCULATION AVEC FILET

• Tricot léger 100 % polyester avec aération aux genoux pour assurer la 
circulation de l’air

• Taille élastique avec cordon pour un ajustement serré mais confortable
• Panneaux de ventilation aux jambes 
• Braguette avec fermeture à glissière en laiton 
• Fermeture à glissière à 2 sens de 71 cm le long de chaque jambe pour la 

ventilation et l’accès aux bottes 
• 5 poches de rangement : 2 à l’arrière, 1 de chaque côté, 1 à outils 
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante de 

2 po à l’avant et à l’arrière des jambes pour une visibilité accrue
• Idéal pour les travaux pendant les chaudes journées d’été pour vous garder 

au frais
• Conforme a la classe 3 de la norme CSA 296-15 lorsqu’elle est portee avec un 

haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes rétroréfléchissantes aux bras 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• Enveloppe en polyester tissé à 100 % matelassé en losanges et garniture 
intérieure noire

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 
de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue

• Collet en micromolleton et protège-menton
• Fermeture à glissière à l’avant avec rabat protecteur
• Poignets en tricot côtelé et soufflet en tricot situé à l’arrière des épaules
• Sangles doubles pour radio ou badges d’identité à pinces

• Deux poches intérieurs et trois poches extérieures : deux poches situées 
dans le bas et une autre poche transparente en vinyle pour y insérer une 
pièce d’identité 

• Conception à dos allongé pour une meilleure couverture et le fond dissimule 
la saleté et la crasse

• Le blouson matelassé en noir est disponible sans la bande de couleur et la 
bande argentée réfléchissante, les sangles doubles et la poche transparente 
en vinyle (C221145XX)

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

C221582XX Vert lime haute visibilité/Noir** P - 5TG 10/Caisse

C221581XX Orange haute visibilité/Noir** P - 5TG 10/Caisse

C221583XX Noir* P - 5TG 10/Caisse

C221584XX Bleu marin* P - 5TG 10/Caisse

C221145XX Noir solide P - 5TG 10/Caisse

BLOUSON DE CIRCULATION MATELASSÉ 

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

• 100 % polyester 
• Tissu imperméable et respirant, adapté à toutes les conditions 

météorologiques
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 

de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue
• Collet en micromolleton et protège-menton
• Fermeture à glissière à l’avant avec rabat protecteur

• Deux poches extérieures basses avec fermeture à glissière et deux poches 
intérieures basses

• Poignets réglable avec fermeture à boucles et crochets
• Conception à dos allongé pour une meilleure couverture et le fond noir 

dissimule la saleté et la crasse
• Capuchon détachable

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

C251582XX Vert lime haute visibilité/Noir** P - 5TG 10/Caisse

C251581XX Orange haute visibilité/Noir** P - 5TG 10/Caisse

C251583XX Noir* P - 5TG 10/Caisse

MANTEAU DE CIRCULATION MOLLETONNÉ

C221145XX C221145XX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• 100 % polyester oxford avec revêtement au polyuréthane
• Taille généreuse avec coutures renforcées
• Tissu imperméable et respirant, adapté à toutes les conditions 

météorologiques
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 

de 2 po à l’avant, à l’arrière et à la taille pour une visibilité accrue

• Fermeture à glissière à l’avant avec un rabat protecteur à bouton-pression
• Accès latéral avec fermeture à glissière à la taille
• Deux poches extérieures situées dans le bas et plusieurs poches intérieures
• Capuchon dissimulé dans le col
• Conforme a la classe 3 de la norme CSA 296-15 lorsqu’elle est portee avec 

une salopette de circulation de classe 2 du niveau 2

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

C231182XX Vert lime haute visibilité** P - 5TG 6/Caisse

C231181XX Orange haute visibilité** P - 5TG 6/Caisse

C231183XX Noir* P - 5TG 6/Caisse

PARKA DE CIRCULATION D’HIVER

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

C121182XX Vert lime haute visibilité** P - 5TG 6/Caisse

C121181XX Orange haute visibilité** P - 5TG 6/Caisse

C121183XX Noir* P - 5TG 6/Caisse

SALOPETTE D’HIVER POUR LA CIRCULATION

• 100 % polyester oxford avec revêtement au 
polyuréthane

• Taille généreuse avec coutures renforcées
• Tissu imperméable et respirant, adapté à toutes les 

conditions météorologiques
• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande 

argentée réfléchissante de 2 po à l’avant, à l’arrière et à 
la taille pour une visibilité accrue

• Fermeture à glissière bidirectionnelle à l’avant avec un rabat protecteur à 
bouton-pression

• Genoux, siège et intérieur des cuisses renforcés
• Deux poches extérieures avec fermeture à boutons-pression sur les 

jambes
• Boucle marteau
• La taille élastique permet de bouger librement et procure un ajustement 

confortable
• Fermetures à glissière sur le côté des jambes offrant plus d’espace pour les 

bottes de travail
• La salopette offre une protection complète, avec des bretelles réglables et 

fermetures à déclenchement rapide 
• Conforme à la classe 3 de la norme CSA Z96-15 lorsqu’elle est portée avec 

le manteau ou le parka de circulation à haute visibilité de classe 2 du 
niveau 2

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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• 100 % polyester oxford avec revêtement au polyuréthane
• Tissu imperméable et respirant, adapté à toutes les conditions 

météorologiques
• Très polyvalent et se transforme facilement pour être porté de 6 façons 

différentes
• Fermeture à glissière bidirectionnelle à l’avant avec un rabat protecteur à 

bouton-pression

• 100 % polyester oxford avec revêtement au polyuréthane
• Tissu imperméable et respirant, adapté à toutes les conditions 

météorologiques
• Très polyvalent et se transforme facilement pour être porté de 6 façons 

différentes
• Fermeture à glissière bidirectionnelle à l’avant avec un rabat protecteur à 

bouton-pression

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 
de 2 po à l’avant, à l’arrière et sur les bras pour une visibilité accrue

• Accès latéral avec fermeture à glissière à la taille
• Deux poches appliquées externes et de multiples poches internes
• Capuchon dissimulé dans le col
• Conforme a la classe 3 de la norme CSA 296-15 lorsqu’elle est portee avec 

une salopette de circulation de classe 2 du niveau 2

• Bande de couleur contrastante de 4 po avec bande argentée réfléchissante 
de 2 po à l’avant, à l’arrière et sur les bras pour une visibilité accrue

• Poignets et taille en tricot côtelé
• Deux poches appliquées externes et de multiples poches internes
• Capuchon dissimulé dans le col
• Conforme a la classe 3 de la norme CSA 296-15 lorsqu’elle est portee avec 

une salopette de circulation de classe 2 du niveau 2

# DE PRODUIT COULEUR TAILLE PAQUET

C291182XX Vert lime haute visibilité** P - 5TG 6/Caisse

C291181XX Orange haute visibilité** P - 5TG 6/Caisse

C291183XX Noir* P - 5TG 6/Caisse

PART # DESCRIPTION SIZE PACKAGE

C241182XX Vert lime haute visibilité** P - 5TG 6/Caisse

C241181XX Orange haute visibilité** P - 5TG 6/Caisse

C241183XX Noir* P - 5TG 6/Caisse

PARKA DE CIRCULATION D’HIVER, 6 EN 1

MANTEAU DE CIRCULATION D’HIVER, 6 EN 1

Taille P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG 7TG

XX 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ
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# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

320520 Une ouverture, noir Universel Chaque

320521 Trois ouvertures, noir Universel Chaque

PASSE-MONTAGNE 

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

320060 Standard, bleu marin Universel Chaque

320070 Avec protecteur facial et avec 
prolongement pour le cou, bleu marin Universel Chaque

320080 Avec protecteur facial, bleu marin Universel Chaque

• Tissu en acrylique  à 100 % couvre la tête 
• Couvre la tête et le cou pour vous offrir la chaleur et la protection dont 

vous avez besoin pendant les mois les plus froids
• Aide à protéger le visage du vent glacial
• Perméable à l’air
• Idéal pour les activités extérieures hivernales comme la pêche sur glace, la 

chasse et la motoneige
• Peut être portée sous un casque de protection

• Doublure d’hiver épaisse ignifugée pour couvre-chef qui offre un confort 
accru lorsqu’il fait très froid

• Extérieur en polyester-coton avec une douce doublure en flanelle de 
coton

• Courroie de cou réglable
• Offert en version standard avec ou sans embout buccal pour une 

protection du visage accrue
• Également offert en modèle allongé qui couvre le cou et les épaules
• Peut être portée sous un casque de protection

• Doublure en acrylique à 100 % couvre les oreilles
• Perméable à l’air
• Pour plus de chaleur et de protection en hiver
• Peut être portée sous un casque de protection

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

320090 Rouge Universel Chaque

320100 Bleu royal Universel Chaque

DOUBLURE HAUTE VISIBILITÉ

• Tuque en acrylique à 100 % avec une bande réfléchissante
• Perméable à l’air
• Pour de la chaleur et de la protection supplémentaires en hiver
• Peut être portée sous un casque de protection

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

3202014 Vert lime haute visibilité Universel Chaque

3202015 Orange haute visibilité Universel Chaque

TUQUE EN ACRYLIQUE POUR LES CASQUES DE PROTECTION

320520

320521 320060 320070 320080

COIFFES D’HIVER POUR CASQUE DE PROTECTION FR

ACCESSOIRES D’HIVER
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# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

670020 PVC/polyester/PVC, Orange 18 po 50/Caisse

670030 Nylon, Orange 18 po 50/Caisse

 670050 Filet, Orange 18 po 50/Caisse

670080 Goujon pour drapeau de 
signaleur, vendu séparément 36 po 50/Caisse

DRAPEAUX DE CIRCULATION

RUBAN DE BARRICADE AVEC BOÎTE DISTRIBUTRICE
# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

57004YA Caution, jaune 3 po x 1000 pi 12/Caisse

57004YA1 Danger, jaune 3 po x 1000 pi 12/Caisse

57004YB Attention, jaune 3 po x 1000 pi 12/Caisse

57004YC Caution Do Not Enter, jaune 3 po x 1000 pi 12/Caisse

57004YT Caution Keep Out, jaune 3 po x 1000 pi 12/Caisse

57004YV Attention/ Caution, jaune 3 po x 1000 pi 12/Caisse

57004RR Danger Do Not Enter, rouge 3 po x 1000 pi 12/Caisse

57004RA1 Danger, rouge 3 po x 1000 pi 12/Caisse

57004RB1 Danger Asbestos, rouge 3 po x 1000 pi 12/Caisse

RUBAN DE BARRICADE EMBALLÉ SOUS FILM RÉTRACTABLE
# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

57005YA Caution, jaune 3 po x 1000 pi 8/Caisse

57006YA Caution, jaune 3 po x 200 pi 48/Caisse

57005RA1 Danger, rouge 3 po x 1000 pi 8/Caisse

57006RA1 Danger, rouge 3 po x 200 pi 48/Caisse

# DE PRODUIT DESCRIPTION PAQUET

340010 Panneau d’arrêt pour brigadier, bâton de 12 po Chaque

340050 Panneau de signalisation arrêt/ralentir, bâton de 5 pi Chaque

340030 Cadre en A pour panneau de signalisation, 90 x 90cm Chaque

340035 Attention travaux, panneau seulement, 90 x 90cm Chaque

340036 Signaleur, panneau seulement, 90 x 90cm Chaque

PANNEAUX DE CIRCULATION

57005RA1

57005YA

57006RA1

57004RA1

340035

340010

340050 670050670020

PANNEAUX DE SÉCURITÉ 
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# DE PRODUIT DESCRIPTION PAQUET

610090 Lumière ambre de 6V  Chaque

# DE PRODUIT DESCRIPTION PAQUET

894043O Bâton orange à assemblage coulissant Chaque

891807 Lampe de poche industrielle 
économique Chaque

897104-02 Pile D de première qualité 2/Paquet

LUMIÈRE DE BARRICADE AMBRE BÂTON DE CIRCULATION ET ACCESSOIRES

# DE PRODUIT DESCRIPTION PAQUET

610300 Ensemble de triangle d’avertissement réfléchissant 3/Boîte

F6550501 Triangle de sécurité pour bordure de route Chaque

610310 Fusée éclairante à piquet de 20 minutes Chaque

610330 Fusée éclairante de 20 minutes, avec support Chaque

610350 Fusée éclairante de 30 minutes, avec support Chaque

FUSÉES ÉCLAIRANTES DE CIRCULATION ET TRIANGLE DE CIRCULATION

# DE PRODUIT DESCRIPTION TAILLE PAQUET

TC060QOO00 Cône de signalisation, sans col 6 po Chaque

TC1202OK00 Cône de signalisation, sans col 12 po Chaque

TC1804OK00 Cône de signalisation, sans col 18 po Chaque

TC2807OK00 Cône de signalisation, sans col 28 po Chaque

TC1804OK04 Cône de circulation, 
bande réfléchissante de 4 po 18 po Chaque

TC2807OK04 Cône de circulation, 
bande réfléchissante de 4 po 28 po Chaque

TC2807OK06 Cône de circulation,
 bande réfléchissante de 6 po 28 po Chaque

TC2807OK10 Cône de circulation, bande réfléchissante 
supérieure de 6 po et inférieure de 4 po 28 po Chaque

CÔNES DE CIRCULATION

8940430

F6550501610300

610310

610330

610350

891807

TC1804OK04 TC2807OK10

PANNEAUX DE SÉCURITÉ 



Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter!

1 (514) 327-6812 www.gdbindustriel.com 
info@gdbindustriel.com

8022 rue Jarry E
Anjou, Quebec  H1J 1H5


