
Prix en vigueur jusqu'au 26 mars 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes & transport en sus. En raison des présentes fluctuations du marché, les prix peuvent changer sans préavis.

SCF220085NA

Prenez le contrôle de l'hiver!

SCF220085NA

UTILISATIONS:
Environements extérieurs/froids, 

industrie de la pêche, manipulation du 
bois/verre, construction et entretien

GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE 
QUALITÉ À PAUME ENDUITE
• Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes 

propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout 
en offrant une meilleure prise sèche ou humide

• Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec 
doublure en acrylique à 100% qui procure une protection  
supérieure contre le froid

• Endos sans enduit permettant la respirabilité 
et limitant la transpiration

• Ajustement et confort exceptionnels
• Résiste à l'abrasion, aux coupures  

et aux perforations
• Revêtement traité au SanitizedMD  

qui inhibe la croissance des bactéries,  
minimise le développement des odeurs  
et favorise la fraîcheur

• Conforme aux normes EN 511 pour  
la protection contre le froid extrême 
conservant la flexibilité jusqu'à -50°C

No modèle SGH425

PRIX PROMO  

6,75$/PAIRE

PRIX PROMO  

4,35$/PAIRE

DOUBLURE DE  
GANT THERMIQUE
• Garde les mains au chaud dans  

les environnements froids
• Peut être utilisée seule ou  

comme sous gant
• Polyester qui résiste à l'absorption  

d'eau, demeurant léger lorsque humide
• Ambidextre
• Taille: Grand

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE POUR LA GLACE
• Crampons antidérapants qui offrent une 

excellente traction sur la glace et la neige
• Botte de caoutchouc antidérapant,  

f lexible et robuste
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ET  
ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE
• Crampons antidérapants qui offrent une  

excellente traction sur la glace et la neige
• Comprend 10 crampons en laiton durables
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
• Botte de caoutchouc  

antidérapant, flexible et robuste

PRIX PROMO  

21,99$/PAIRE

Boote non 
inclus

No Pour Nbre de Prix 
modèle grandeurs crampons promo
ROBUSTE
SDN085 5-8 12 19,99/paire
SDN086 8-11 12 19,99/paire
SDN087 11-13 12 19,99/paire
RÉGULIER
SEA004 5-8 10 16,50/paire
SEA005 8-11 10 16,50/paire
SEA006 11-13 10 16,50/paire

No Pour  
modèle grandeurs 
SGO246 5-8 
SGO247 8-11 
SGO248 11-13 

No  
modèle Taille 
SFQ726 8 
SFQ727 9 
SFQ728 10 
SFQ729 11 

ROBUSTE

RÉGULIER
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GANTS ENDUITS
• Paume enduite de mousse de nitrile offrant une excellente prise 

dans des conditions légèrement huileuses, graisseuses et humides
• Doublure en acrylique qui offre une chaleur et un confort 

supérieur pour utilisations sous températures froides
• Enveloppe de PEHP extensible et sans coutures
• Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute 

performance) extrêmement résistante
• Convient aux utilisations intérieures ou 

extérieures sous températures froides
• Résistance aux coupures  

ASTM ANSI niveau A4
• Calibre:13

GANTS À PAUME ENDUITE
• Paume enduite de latex de  

caoutchouc naturel
• Enveloppe en poly/coton tricoté sans 

 coutures de calibre 10
• Doublure molletée chaude
• Résistent à l'abrasion, aux  

coupures et aux perforations
• Confort et ajustement exceptionnels
• Revêtement texturé qui offre une  

prise sèche et humide supérieure
• Poignet tricoté pour un  

ajustement sécuritaire

PRIX PROMO  

1,45/PAIRE

PRIX PROMO  

6,85$/PAIRE

GANTS DOUBLÉS POUR L'HIVER
• PVC orange brillant avec fini rugueux
• Doublure molletonnée en mousse 

pour plus de chaleur l'hiver
• Résiste à la plupart des huiles, 

acides, graisses et solvants

UTILISATIONS:
Manipulation de verre, construction, 

manipulation de bois, maçonnerie 
et entretien général

GANTS HAUTE VISIBILITÉ
• Paumes enduites de latex naturel
• Doublure en acrylique thermique  

à 100 % qui offre une protection 
supérieure contre le froid

• Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Confort et ajustement exceptionnels
• Dos sans enduit perméable à l'air et 

qui limite la transpiration
• Fini à revêtement plissé qui offre une prise 

supérieure pour les objets secs ou mouillés
• Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ  
EN CUIR DE VACHE REFENDU  
DOUBLÉS DE THINSULATEMC

• Première qualité
• Bonne résistance à l'abrasion
• Doublure ThinsulateMC 100 g qui  

offre une chaleur supérieure
• Bouts des doigts entièrement  

recouverts de cuir et bande  
protectice aux jointures

• Dos jaune fluorescent et deux bandes  
réfléchissantes grises qui  
assurent une visibilité maximale

• Poignet de sécurité caoutchouté

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE VACHE REFENDU DOUBLÉS 
DE BOA/ACRYLIQUE
• Fabrication de qualité supérieure
• Offrent un pouvoir thermique supérieur
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur 
procure une protection accrue

PRIX PROMO  

2,35$/PAIRE

PRIX PROMO  

6,69$/PAIRE

UTILISATIONS:
Manutention dans des 

conditions extrêmement froides, 
fabrication, manipulation du 

métal et construction

SED161

SEK238

UTILISATIONS: 
Pêcheries, industrie pétrochimique,  
mines, conditions d'hiver à l'extérieur

No  
modèle Taille 
SGF948 7 
SGF949 8 
SGF950 9 
SGF951 10 
SGF952 11 

No  
modèle Taille 
SEC797 7 
SEC798 8 
SEC799 9 
SEC800 10 
SEC801 11 

No  
modèle Taille 
SAN431 8 
SAN432 9 
SAN433 10 
SAN434 11 

No  
modèle Taille Couleur 
SED161 7 Jaune 
SEK238 8 Orange 

No Style de  Prix 
modèle poignet promo
SDN590 Poignet en tricot 4,55/paire
SDN591 Manchette 12" 6,65/paire
SDN592 Sécurité 5,35/paire

No  Prix 
modèle Taille promo
SD614 Grand 4,60/paire
SAP247 T-Grand 4,85/paire
SDL890 2T-Grand 5,15/paire
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GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE 
VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE
• Pouvoir thermique supérieur
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Poignet de sécurité caoutchouté

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE VACHE REFENDU DOUBLÉS 
DE COTON MOLLETONNÉ
• Qualité standard
• Bonne résistance à l'abrasion
• Poignet de sécurité

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE VACHE REFENDU DOUBLÉS 
DE THINSULATEMC

• Fabrication de première qualité
• Bonne résistance à l'abrasion
• Offrent un pouvoir  

thermique supérieur
• Bonne dextérité
• Poignet de sécurité en caoutchouc
• Bouts des doigts et bande aux 

 jointures en cuir pleine épaisseur

UTILISATIONS:
Manutention dans des 

conditions extrêmement froides, 
fabrication, manipulation 
du métal et construction

UTILISATIONS:
Manutention dans 

des conditions 
extrêmement 

froides, fabrication, 
manipulation du 

métal et construction

SAP249

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE 
VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ  
A/PAUME RENFORCÉE
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Pouvoir thermique modéré
• Excellents confort et durabilité
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Conception à paume renforcée
• Poignet de sécurité caoutchouté
• Bouts des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE 
DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Bonne résistance à l'huile et à l'eau
• Bouts des doigts entièrement  

recouverts de cuir et  
protecteurs d'articulations

• Poignet élastique de 2-1/2" qui  
prévient l'introduction de la  
saleté et des débris dans le gant

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR POUR 
MEUBLES DOUBLÉS  
DE BOA/ACRYLIQUE
• Excellente résistance à l'abrasion
• Offrent un pouvoir  

thermique supérieur
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Concept de paume renforcé
• Poignet caoutchouté empesé
• Bouts des doigts et sangle de  

jointures en cuir pleine épaisseur
• Fini cuir lisse

UTILISATIONS:
Manutention dans des conditions 

modérées, fabrication, manipulation 
du métal et construction

UTILISATIONS:
Manutention dans des 

conditions extrêmement froides, 
fabrication, manipulation 
du métal et construction

No Prix 
modèle Taille promo
QUALITÉ STANDARD
SEI681* Grand 5,30/paire
QUALITÉ PREMIÈRE
SAO053 Grand 7,05/paire
SDL882 T-Grand 7,55/paire
SDL883 2T-Grand 8,05/paire
* Pièce sur la paume

No  Prix 
modèle Taille promo
SR521 Grand 4,69/paire
SAM023 T-Grand 4,90/paire
SDL881 2T-Grand 5,35/paire

No  Prix 
modèle Taille promo
SAP290 Grand 5,05/paire
SDL886 T-Grand 5,25/paire
SDL887 2T-Grand 5,55/paire

No  Prix 
modèle Taille promo
SD613 Grand 3,79/paire
SAP299 T-Grand 3,95/paire

No  Prix 
modèle Taille promo
SEH145 Moyen 5,99/paire
SEB613 Grand 6,05/paire

No   Prix 
modèle Taille Couleur promo
SAS500 Dames Rouge/Gris 5,65/paire
SAN637 Moyen Jaune/Gris 5,90/paire
SAL544 Grand Jaune/Noir 5,65/paire
SM609 Grand Rouge/Noir 6,25/paire
SAP248 T-Grand Bleu/Noir 6,45/paire
SAP249 2T-Grand Vert/Noir 6,75/paire
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GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
FLEUR DE VACHE DOUBLÉS 
DE THINSULATEMC

• Offrent une chaleur supérieure
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Offrent une bonne dextérité
• Bonne résistance à l'huile et à l'eau
• Bout des doigts et bande aux jointures 

en cuir pleine épaisseur
• Poignet de sécurité caoutchouté
• Doublure de ThinsulateMC de 100 g

No modèle : SAP295

PRIX PROMO  

5,05$/PAIRE

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
FLEUR DE PORC DOUBLÉS 
DE COTON MOLLETONNÉ
• Qualité standard
• Fabriqués en cuir fleur de qualité
• Bonne résistance à l'abrasion
• Offrent un pouvoir  

thermique modéré
• Confort supérieur et meilleure 

perméabilité à l'air
• Bonne dextérité
• Performent bien dans les 

applications humides
• Bouts des doigts et bande aux 

jointures en cuir pleine épaisseur

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE VACHE REFENDU DOUBLÉS 
DE MOUSSE MOLLETONNÉE
• Fabriqués en cuir de première qualité
• Offrent un excellent pouvoir thermique
• Bonne résistance à l'abrasion
• Poignet en caoutchouc
• Bouts des doigts et bande aux 

jointures en cuir pleine épaisseur

UTILISATIONS:
Manutention dans des 
conditions modérées/
extrêmement froides, 

fabrication, manipulation 
du métal et construction

UTILISATIONS:
Manutention dans des 

conditions de froid 
extrême, fabrication, 

manipulation du métal 
et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE 
PORC DOUBLÉS DE THINSULATEMC

• Fabrication de première qualité
• Bonne résistance à l'abrasion
• Confort supérieur et meilleure  

perméabilité à l'air
• Performent bien dans  

les utilisations humides
• Bonne dextérité
• Bouts des doigts et bande aux jointures  

en cuir pleine épaisseur
• Poignet de sécurité caoutchouté
• Doublure de ThinsulateMC de 100 g

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
FLEUR DE VACHE DOUBLÉS 
DE COTON MOLLETONNÉ
• Fabrication de qualité standard
• Doublure de coton molletonné
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Poignet de sécurité en caoutchouc
• Bouts des doigts et bande  

aux jointures en cuir pleine épaisseur

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE 
PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE
• Première qualité
• Doublure de boa qui procure un 

pouvoir thermique supérieur
• Performent mieux dans des  

utilisations humides que le cuir  
f leur de vache ou le cuir refendu

UTILISATIONS:
Manutention dans des 
conditions modérées, 

fabrication, manipulation 
du métal et construction

UTILISATIONS:
Manutention dans des 

conditions extrêmement 
froides, fabrication 

et construction

No   Prix 
modèle Taille Qualité promo
SEH040 Grand Standard 7,20/paire
SEI642* Grand Standard 5,75/paire
SAS501 Dames Première 7,75/paire
SM613 Grand Première 8,25/paire
SAP246 T-Grand Première 8,55/paire
SDL885 2T-Grand Première 9,65/paire
* Pièce sur la paume, ThinsulateMC de 40 g

No  Prix 
modèle Taille promo
SAP240 Moyen 4,40/paire
SAP241 Grand 4,60/paire
SAP242 T-Grand 4,80/paire
SDL884 2T-Grand 5,19/paire

No  Prix 
modèle Taille promo
SAP300 Grand 6,25/paire
SDL888 T-Grand 6,75/paire
SDL889 2T-Grand 7,25/paire

No  Prix 
modèle Taille promo
SM615 Grand 7,80/paire
SAP251 T-Grand 7,90/paire
SDL892 2T-Grand 8,60/paire

No  Prix 
modèle Taille promo
SM610 Dames 5,20/paire
SD605 Grand 5,35/paire
SEF236* Grand 6,00/paire
SAP245 T-Grand 5,75/paire
*Manchette en caoutchouc



5

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE 
VACHE DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉ
• Fabrication de qualité standard
• Excellent pouvoir thermique
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Poignet de sécurité caoutchouté
• Bouts des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur

PRIX PROMO  

9,15$/PAIRE

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ DE 
PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR  
FLEUR DE VACHE DOUBLÉS
• Doublure de ThinsulateMC de 100 g  

qui offre une chaleur supérieure
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Bonne résistance à l'huile et à l'eau
• Bout des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur
• Dos fluorescent et deux bandes  

réfléchissantes grises qui assurent  
une visibilité maximale

• Poignet de sécurité caoutchouté
• Taille: Grand

GANTS DE CONDUCTEUR  
& CORDEUR DE  
PREMIÈRE QUALITÉ
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Excellents confort et durabilité
• Pouvoir thermique modéré

Conducteur

Conducteur

Cordeur

SED428

SEK237

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE POUR 
MEUBLES DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ
• Fabrication lisse en cuir fleur
• Fabrication durable en cuir pour meubles
• Doublure entièrement en coton  

qui procure une chaleur modérée
• Résistent à l'huile et à l'eau
• Paume renforcée et poignet de  

sécurité pour plus de protection

No modèle SEA198

PRIX PROMO  

3,65/PAIRE

GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC 
DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ 
DE MOUSSE MOLLETONNÉE
• Gant d'ajusteur avec poignet plus court de style conducteur
• Fabriqué en cuir de porc de première qualité
• Performent bien dans les utilisations humides
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts des doigts et bande aux jointures 

 en cuir pleine épaisseur
• Doublure rouge complète en mousse molletonnée  

procurant un excellent pouvoir thermique

UTILISATIONS
Manutention dans des 
conditions modérées, 

fabrication et construction

GANTS DE CONDUCTEUR  
& CORDEUR
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Excellents confort et durabilité
• Pouvoir thermique modéré

No  Prix 
modèle Taille promo
SM611 Grand 6,65/paire
SDL891 T-Grand 7,05/paire

No  Prix 
modèle Taille promo
SDL465 Petit 7,15/paire
SDL021 Moyen 7,25/paire
SDS860 Grand 7,30/paire
SDS861 T-Grand 7,50/paire
SDN053 2T-Grand 7,60/paire

No   Prix 
modèle Taille Style promo
SFV195 Petit Conducteur 7,59/paire
SFV196 Moyen Conducteur 7,69/paire
SFV197 Grand Conducteur 8,20/paire
SFV198 T-Grand Conducteur 8,40/paire
SFV187 Petit Cordeur 8,85/paire
SFV188 Moyen Cordeur 9,00/paire
SFV189 Grand Cordeur 9,25/paire
SFV190 T-Grand Cordeur 9,50/paire

No   Prix 
modèle Taille Style promo
SM616 Petit Conducteur 6,25/paire
SM617 Moyen Conducteur 6,30/paire
SM618 Grand Conducteur 6,50/paire
SM619 T-Grand Conducteur 6,90/paire
SAP250 2T-Grand Conducteur 7,40/paire
SAP215 Petit Cordeur 7,65/paire
SAP216 Moyen Cordeur 7,99/paire
SAP217 Grand Cordeur 8,29/paire
SAP218 T-Grand Cordeur 8,69/paire

No  
modèle Taille 
SED428 Jaune 
SEK237 Orange 

Cordeur
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GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE 
DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ 
DE QUALITÉ STANDARD
• Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
• Dos et poignets faits de cuir de vache refendu
• Bande boucle et crochet permettant l'ajustement
• Poignet de 5" offrant une protection supérieure
• Dextérité exceptionnelle
• Intérieur du dos et des paumes  

en coton molletonné pour garder  
l'utilisateur bien au chaud

COIFFES D'HIVER
• Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire 

pour vous garder à l'abri du froid et du vent
• Se portent seules ou sous une  

casquette, un chapeau,  
un casque de soudeur ou  
un casque de sécurité

• Étoffe extérieure  
ininflammable

• Taille unique

SAM456

CHAUFFE-MAINS & 
CHAUFFE-ORTEILS
• S'insèrent facilement dans vos poches, 

mitaines, gants, bottes ou chaussures
• Jusqu'à 8 heures de chaleur
• Utilisation unique
• Qté/pqt: 2 

MITAINES EN CUIR FLEUR DE PREMIÈRE 
QUALITÉ DOUBLÉES DE BOA
• Doublure complète de boa qui offre une 

chaleur et un confort supérieur
• Cuir fleur de vache de première  

qualité qui offre une excellente  
résistance à l'abrasion

• Devant double froncé et élastique  
pour un ajustement optimal

• Convient aux utilisations et  
aux environnements sous  
températures froides

• Taille: Grand

No modèle SGF640

PRIX PROMO  

9,60$/PAIRE

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON
• Peut être porté sous un casque de sécurité
• Protège la tête, le visage et le cou 

contre les rigueurs de l'hiver
• Polyvalent; peut être utilisé comme  

passe-montagne, cache-cou  
ou masque antipoussière

• Lavage à la machine et séchage à l'air
• Taille unique

No modèle SGJ655

PRIX PROMO  

5,25$

BONNET EN TRICOT AVEC 
BANDE RÉFLÉCHISSANTE
• Bande réfléchissante argentée 

tissée dans le bonnet
• Matériau: Acrylique
• Taille unique

SAM455

UTILISATIONS: Les activités récréatives 
extérieures, l'entretien des voies 
ferrées, la manutention, l'opération de 
l'équipement et de la machinerie lourde, 
l'usage général et la construction

No  Prix 
modèle Taille promo
SEE313 Moyen 10,10/paire
SEE314 Grand 10,45/paire
SEE315 T-Grand 11,95/paire

No  Prix 
modèle Couleur promo
SGI135 Orange haute visibilité 6,35
SGJ105 Noir 5,99

No  Prix 
modèle Description promo
SGU490 Chauffe-orteils 0,99/pqt
SGO961 Chauffe-mains 0,75/pqt

No  Prix 
modèle Description promo
SAJ553 Froid doux - Une seule épaisseur 6,25 
 de tissu croisé lainé à l'intérieur 
SAM456 Froid moyen - tissu croisé, 8,75
 doublé de polyfibre/coton 
SAM455 Froid intense - tissu croisé  12,75 
 a/doublure isolante en mouton  
 et couvre-nuque complet  

SAJ553
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