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Our success is rooted in the belief that our customers are hard-working
people all around the world. That’s what drives us at Pyramex. We’re
constantly advancing our product line and exceeding the highest industry
safety standards through research, design and, most importantly, your
input. Pyramex is proud to be recognized as a company that is flexible and
easy to do business with. We build our business on long term relationships
at the customer level as well as the supplier (vendor) level. When you work
with us, you will always have human interactions – no automated system.
This is just part of who we are. We only succeed when you succeed. This
work ethic has made us a market leader with distribution in more than 60
countries. Try on a Pyramex product and you will see and feel the difference.

PERFORM AT YOUR PEAK.

PERFORMANCE
éprouvée

Notre succès est ancré dans la conviction que nos clients sont des gens qui travaillent dur
partout dans le monde. C’est ce qui nous motive chez Pyramex. Nous faisons constamment
progresser notre gamme de produits et dépassons les normes de sécurité les plus élevées
de l'industrie grâce à la recherche, la conception et, surtout, à votre contribution. Pyramex
est fière d'être reconnue comme une entreprise flexible et avec laquelle il est facile de
faire affaire. Nous bâtissons notre entreprise sur des relations d'affaires à long terme
avec nos clients ainsi qu'avec nos fournisseurs. Lorsque vous travaillez avec nous, vous
aurez toujours des interactions humaines - pas de système automatisé. Cela constitue
l'une de nos valeurs. Notre succès est inextricablement lié au vôtre. Cette conscience
professionnelle nous a hissé parmi les leaders du marché avec une distribution dans
plus de 60 pays. Faites l'essai d'un produit Pyramex et vous remarquerez la différence.
MAXIMISER VOTRE PERFORMANCE.

HOW TO ORDER
Pyramex products are available for sale through authorized distributors. When
you call in, you’ll always talk to a safety expert, ready to serve your business
and meet your needs.

COMMENT PASSER UNE COMMANDE
Les produits de sécurité Pyramex sont disponibles à la vente par le biais de
distributeurs agréés. Chaque fois que vous effectuez un appel, un expert en sécurité
est à votre disposition pour répondre et satisfaire les besoins de votre entreprise.
phone / téléphone : 800.736.8673
fax / télécopie : 877.797.2639

help@pyramexsafety.com

281 Moore Lane, Collierville, TN 38017
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Eyewear Lunettes
Nouveautés et incontournables
Fyxate™

Torser™

V3T™

Sitecore™

Cappture™

For more information, see page 51.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 51.

For more information, see page 51.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 51.

For more information, see page 55.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 55.

For more information, see page 61.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 61.

For more information, see page 73.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 73.

Hearing Audition
Toccoa™

Easley™

Cayce™

For more information, see page 11.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 11.

For more information, see page 13.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 13.

For more information, see page 13.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 13.

Howitzer™

Semtex 2.0™

For more information, see page 19.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 19.

For more information, see page 21.
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 21.

VG10 Series

VGBH90 Series

Sentinel

Behind the Head Earmuff
For more information, see page 26.
Face arrière du protège-oreilles
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 26.

Electronic Earmuff
For more information, see page 27.
Protège-oreilles électronique
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 27.

Dielectric Earmuff
For more information, see page 26.
Protège-oreilles diélectrique
Pour plus d’informations, se
reporter à la page 26.

BH90 Series

BP3000 Series

DPD1001MS Series

Sentinel

Behind the Head Earmuff
For more information, see page 95.
Face arrière du protège-oreilles
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 95.

Conical Banded Earplugs
For more information, see page 100.
Bouchons d’oreilles rubanés coniques
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 100.

Metal Detectable Disposable
Corded Earplugs
For more information, see page 99.
Bouchons d’oreilles avec cordon jetables,
détectables au détecteur à métaux
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 99.

Electronic Earmuff
For more information, see page 97.
Protège-oreilles électronique
Pour plus d’informations, se reporter à
la page 97.

Gloves Gants

Poly-Torq™ Series

ArchonX™ Series

CorXcel™ Series

CorXcel™ Series

PU (Polyurethane) Gloves
For more information, see page 109.
Gants polyuréthane (PU)
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 109.

Crinkle Latex Gloves
For more information, see page 109.
Gants en latex froissé
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 109.

Micro-Foam Nitrile Gloves
For more information, see page 110.
Gants en nitrile micro-mousseux
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 110.

Sandy Nitrile Gloves
For more information, see page 111.
Gants nitrile poudrés
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 111.

Cooling Refroidissement

Headgear Casque

Ridgeline Hydro Dipped
Matte White Graphite Pattern

Shiny White Graphite Pattern

Motif en graphite d’un blanc mat
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 37.

For more information, see page 37.
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Shiny Black Graphite Pattern

Matte Realtree® Camo Pattern

For more information, see page 37.

C330 Series

CSKT2 Series

HPSHADE Series

Motif en graphite d’un blanc éclatant Motif en graphite d’un noir mat

Motif en graphite d’un noir éclatant

Motif Camo mat Realtree®

Pour plus d’informations, se reporter à
la page 37.

Pour plus d’informations, se reporter
à la page 37.

Pour plus d’informations, se reporter
à la page 37.

Moisture-wicking Cooling Towel
For more information, see page 115.
Serviette de refroidissement
favorisant l’évacuation de l’humidité
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 115.

Moisture-wicking Skull Cap with Ties
For more information, see page 116.
Calotte avec cordons de serrage
favorisant l’inhibition de l’humidité
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 116.

Hard Hat Brim with Neck Shade
For more information, see page 117.
Bord de chapeau solide avec
protège-nuque
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 117.

For more information, see page 37.

Matte Black Graphite Pattern

For more information, see page 37.
Pour plus d’informations, se reporter
à la page 37.

For more information, see page 37.

7

SO LUT IO N S D E VEN T E AU DÉTAIL

R ETAIL SO LUT IO N S

Conçu pour les personnes au mode de vie actif.

Carthage®
Indirect vented foam padded carriage

Monture rembourrée en mousse aérée indirectement

Interchangeable temples/strap are included

Branches interchangeables/sangle incluses

Available in a Carhartt polybag

Disponible dans un sac en polyéthylène Carhartt

CHB410DTP •• (polybag)
Clear Anti-fog Lens with Black and
Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair
antibuée avec monture en noir et brun
clair

CHB418DTP •• (polybag)
Sandstone Bronze Anti-fog Lens with
Black and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre bronze
grès antibuée avec monture en noir et
brun clair

CHRT410DTP •• (polybag)
Clear Anti-fog Lens with Realtree Xtra®
Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair
antibuée avec monture Realtree Xtra®
Camouflage

CHRT420DTP •• (polybag)
Gray Anti-fog Lens with Realtree Xtra®
Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée
gris avec monture Realtree Xtra®
Camouflage

CHB420DTP •• (polybag)
Gray Anti-fog Lens with Black and
Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée
gris avec monture en noir et brun clair

Toccoa™

Carhartt has a long history of providing honest workers with honest products. They know their consumers
don't just "do" their job. They live it. They don't just work. They outwork. They never stop moving. Carhartt
is known for making durable and long-lasting products that provide the dependability hard workers require.
OUTWORK THEM ALL.
Carhartt s'est forgée la solide réputation de fournir des produits authentiques à des clients responsables.
Ils savent que leurs consommateurs ne font pas "juste " leur travail. C'est une partie importante de leur vie.
Ils ne font pas que travailler. Ils se surpassent. Ils sont toujours en action. Carhartt fournit depuis toujours
des produits durables dont la fiabilité répond aux besoins des travailleurs acharnés. AIDER LES CLIENTS À
DONNER LE MEILLEUR D'EUX-MÊMES.
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All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (• ) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant and provides 99%
protection from harmful UV rays. For specific lens options, visit our website or contact your sales representative.

Clip-on foam padded carriage

Monture rembourrée en mousse munie d’agrafes

Slim temple design with detachable strap

Modèle à branche fine avec sangle amovible

Available in a Carhartt polybag

Disponible dans un sac en polyéthylène Carhartt

CHB1010DTMP •• (polybag)
Clear H2MAX Anti-fog Lens with Black
and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair
antibuée H2MAX avec monture en noir
et brun clair

CHB1018DTMP •• (polybag)
Sandstone Bronze H2MAX Anti-fog Lens
with Black and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre bronze grès
H2MAX antibuée avec monture en noir
et brun clair

CHRT1010DTMP •• (polybag)
Clear H2MAX Anti-fog Lens with Realtree
Xtra® Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair
antibuée H2MAX avec monture Realtree
Xtra® Camouflage

CHRT1020DTMP •• (polybag)
Gray H2MAX Anti-fog Lens with Realtree
Xtra® Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée
H2MAX gris avec monture Realtree Xtra®
Camouflage

CHB1020DTMP •• (polybag)
Gray H2MAX Anti-fog Lens with Black
and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée
H2MAX gris avec monture en noir et
brun clair

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences des normes Z94.3 de la CSA (•) – le programme de certification tiers SEI et ANSI Z87.1+ (• ). Tous les verres sont en polycarbonate
avec un traitement de surface anti-rayures et protègent à 99% contre les rayons UV dangereux. Pour les options spécifiques des verres, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre
représentant de commerce.
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Carbondale®
Flexible rubber nosepiece
Co-injected temples
Available in a Carhartt capture clam or polybag
Arcade réglable en caoutchouc
Branches co-injectées
Disponible dans une pochette ou un sac en
polyéthylène Carhartt

Easley™
Built-in browguard
Adjustable nosepiece
Ventilated temples
Available in a Carhartt polybag
Protection frontale intégrée
Arcade réglable
Branches aérées
Disponible dans un sac en polyéthylène
Carhartt

CHB210DCC •• (capture clam)
Clear Lens with Black and Tan Frame
(pochette) Verre clair avec monture
noire et brun clair
CHB210D •• (polybag)
Clear Lens with Black and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair avec
monture noire et brun clair

CHB210DT •• (polybag)
Clear Anti-fog Lens with Black and
Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair
antibuée avec monture en noir et brun
clair

CHB810ST •• (polybag)
Clear Anti-fog Lens with Black and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair antibuée avec
monture noire et brun clair

CHB818ST •• (polybag)
Sandstone Bronze Anti-fog Lens with Black and
Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre bronze grès antibuée
avec monture en noir et brun clair

CHB820ST •• (polybag)
Gray Anti-fog Lens with Black and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée gris avec
monture en noir et brun clair

CHB918ST •• (polybag)
Sandstone Bronze Lens with Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre bronze grès avec
monture noire

CHB920ST •• (polybag)
Gray Anti-fog Lens with Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée gris
avec monture noire

Cayce™
CHB218DCC •• (capture clam)
Sandstone Bronze Lens with
Black and Tan Frame
(pochette) Verre bronze grès avec
monture en noir et brun clair
CHB218D •• (polybag)
Sandstone Bronze Lens with
Black and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre bronze
grès avec monture en noir et brun clair

CHB220DCC •• (capture clam)
Gray Lens with Black and Tan Frame
(pochette) Verre gris avec monture en
noir et brun clair
CHB220D •• (polybag)
Gray Lens with Black and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre gris avec
monture en noir et brun clair

CHB220DT •• (polybag)
Gray Anti-fog Lens with Black and
Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée
gris avec monture en noir et brun clair

CHB290DCC •• (capture clam)
Antique Mirror Lens with Black and
Tan Frame
(pochette) Verre à miroir aspect antique
avec monture en noir et brun clair
CHB290D •• (polybag)
Antique Mirror Lens with Black and
Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre à miroir
aspect antique avec monture en noir
et brun clair

Adjustable rubber nosepiece
Slim temple design
Wraparound coverage for
superior protection
Available in a Carhartt polybag
Arcade réglable en caoutchouc
Modèle à branche fine
Cadre enveloppant visant à
optimiser la protection
Disponible dans un sac en polyéthylène
Carhartt

CHRT218DCC •• (capture clam)
Sandstone Bronze Lens with
Realtree Xtra® Camo Frame
(pochette) Verre bronze grès avec
monture Realtree Xtra® Camouflage

CHRT220DCC •• (capture clam)
Gray Lens with Realtree Xtra®
Camo Frame
(pochette) Verre gris avec monture
Realtree Xtra® Camouflage

CHRT290DCC •• (capture clam)
Antique Mirror Lens with Realtree Xtra®
Camo Frame
(pochette) Verre à miroir aspect
antique avec monture Realtree Xtra®
Camouflage

CHRT218D •• (polybag)
Sandstone Bronze Lens with
Realtree Xtra® Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre bronze
grès avec monture Realtree Xtra®
Camouflage

CHRT220D •• (polybag)
Gray Lens with Realtree Xtra®
Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre gris avec
monture Realtree Xtra® Camouflage

CHRT290D •• (polybag)
Antique Mirror Lens with Realtree Xtra®
Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre à miroir
aspect antique avec monture Realtree
Xtra® Camouflage
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All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (• ) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
and provides 99% protection from harmful UV rays. For specific lens options, visit our website or contact your sales representative.

CHB910ST •• (polybag)
Clear Anti-fog Lens with Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair antibuée
avec monture noire

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences des normes Z94.3 de la CSA (•) – le programme de certification tiers SEI et ANSI Z87.1+ (• ). Tous les verres sont en
polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et protègent à 99% contre les rayons UV dangereux. Pour les options spécifiques des verres, veuillez visiter notre site Web
ou contacter votre représentant de commerce.
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Spokane®
Flexible rubber nosepiece
Co-injected straight-back temples
Unique half-frame design for the active lifestyle
Available in a Carhartt capture clam or polybag
Arcade réglable en caoutchouc
Branches droites co-injectées
Conception à demi-monture unique pour le style de vie actif.
Disponible dans une pochette ou un sac en polyéthylène Carhartt

Rockwood®

CHB310DCC •• (capture clam)
Clear Lens with Black Frame
(pochette) Verre clair avec
monture noire

CHB318DCC •• (capture clam)
Sandstone Bronze Lens with Black Frame
(pochette) Verre bronze grès avec
monture noire

CHB310D •• (polybag)
Clear Lens with Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair avec
monture noire

CHB318D •• (polybag)
Sandstone Bronze Lens with Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre bronze
grès avec monture noire

CHB320DCC •• (capture clam)
Gray Lens with Black Frame
(pochette) Verre gris avec monture noire
CHB320D •• (polybag)
Gray Lens with Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre gris avec
monture noire

Suspended anti-fog lens
Adjustable rubber nosepiece and
co-injected temple tips
Available in a Carhartt capture clam
or polybag

Billings®

Verre antibuée suspendu
Arcade réglable en caoutchouc et
Embouts de branche co-injectés

Lightweight, frameless design
Wraparound coverage for superior protection

Disponible dans une pochette
ou un sac en polyéthylène Carhartt

Available in a Carhartt clamshell or polybag
Conception légère sans monture
Cadre enveloppant pour optimiser la protection

CH110S •• (polybag)
Clear Lens with Clear Temples
(sac en polyéthylène) Verre clair avec
branches transparentes

CH110ST •• (polybag)
Clear Anti-fog Lens with Clear Temples
(sac en polyéthylène) Verre clair
antibuée avec branches transparentes

Disponible dans une plaquette ou un sac en polyéthylène Carhartt

CHB710DT •• (polybag)
Clear Anti-fog Lens with Black and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre clair antibuée avec
monture en noir et brun clair

CHB718DTCC •• (capture clam)
Sandstone Bronze Anti-fog Lens with Black and
Tan Frame
(pochette) Verre bronze grès antibuée avec monture
en noir et brun clair
CHB718DT •• (polybag)
Sandstone Bronze Anti-fog Lens with Black and
Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre bronze grès antibuée
avec monture en noir et brun clair
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CHB720DTCC •• (capture clam)
Gray Anti-fog Lens with Black and Tan Frame
(pochette en polyéthylène) Verre antibuée gris avec
monture en noir et brun clair
CHB720DT •• (polybag)
Gray Anti-fog Lens with Black and Tan Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée gris avec
monture en noir et brun clair

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (• ) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
and provides 99% protection from harmful UV rays. For specific lens options, visit our website or contact your sales representative.

CH118S •• (polybag)
Sandstone Bronze Lens with
Sandstone Bronze Temples
(sac en polyéthylène) Verre bronze
grès avec branches bronze grès

CH120S •• (polybag)
Gray Lens with Gray Temples
(sac en polyéthylène) Verre gris avec
branches grises

CH110STCS •• (clamshell)
Clear Anti-fog Lens with Clear Temples
(plaquette) Verre clair antibuée avec
branches transparentes

CH120STCS •• (clamshell)
Gray Anti-fog Lens with Gray Temples
(plaquette) Verre antibuée gris avec
branches grises
CH120ST •• (polybag)
Gray Anti-fog Lens with Gray Temples
(sac en polyéthylène) Verre antibuée
gris avec branches grises

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences des normes Z94.3 de la CSA (•) – le programme de certification tiers SEI et ANSI Z87.1+ (• ). Tous les verres
sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et protègent à 99% contre les rayons UV dangereux. Pour les options spécifiques des verres, veuillez
visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Displays
Présentoirs

CHBD144
Carhartt Unit Bulk Display - holds up to 144 units
(product sold separately)

Présentation en vrac des produits Carhartt - contient
jusqu’à 144 pièces
(produit vendu séparément)

CHCSD24
Carhartt Unit Countertop Spinner Display holds up to 24 units (product sold separately)
Présentoir pivotant Carhartt pour comptoir pouvant contenir jusqu’à 24 pièces (produit vendu

CHIC6
Carhartt Stationary Display - holds up to 6 units
(product sold separately)

Présentoir fixe Carhartt - contient jusqu’à 6 paires
(produit vendu séparément)

séparément)

CHDIH
Carhartt Display Polybag Hook - holds up to 6 polybags (product sold separately)
Hangs on CHSWD20 and CHCSD24 to merchandise polybags rather than capture clams or clamshells
Agrafe pour sac en polyéthylène sur présentoir Carhartt - contient jusqu’à 6 sacs en polyéthylène (produit vendu séparément)
Se fixe aux présentoirs CHSWD20 et CHCSD24 pour la commercialisation des sacs en polyéthylène plutôt que des
pochettes ou des plaquettes
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Packaging

Emballage

Carhartt products come packaged in either a branded
clamshell, capture clam, or polybag.

Les produits Carhartt sont livrés dans des emballages tels que les
plaquettes, les pochettes ou les sacs en polyéthylène de marque.

Clamshell
Plaquette
CHSWD20
Carhartt Slat Wall Display - holds up to 20 units
(product sold separately)

Présentoir en panneau rainuré Carhartt - contient
jusqu’à 20 pièces

Capture Clam
Pochette

Polybag for Display Box
Sac en polyéthylène pour
boîte-présentoir

(produit vendu séparément)
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Howitzer™
Custom-fit rubber nosepiece
Non-slip, flexible, co-injected temples
Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards
Includes microfiber cleaning bag
Arcade en caoutchouc avec ajustement sur mesure
Branches antidérapantes, souples et co-injectées
Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute vitesse MIL-PRF-32432
Sac de nettoyage en microfibre inclus

On the front lines, on patrol, or on the range, Venture Gear Tactical protects your
eyes so you can accomplish your objective. All Venture Gear Tactical eyewear is built with the highest
quality materials and pass Ballistic High Velocity Impact standards (MIL-PRF-32432), providing you
with premium quality and protection. You can trust that your eyes are protected from even the harshest
conditions when you choose Venture Gear Tactical. ACCOMPLISH YOUR OBJECTIVE.
Que vous soyez en première ligne, en patrouille ou sur un champ de tir, les oculaires Venture Gear Tactical
protègent vos yeux pour vous permettre d’accomplir vos objectifs. Toutes les lunettes de la gamme
Venture Gear Tactical sont fabriquées à base de matériau de qualité supérieure et sont conformes aux
normes balistiques de résistance aux impacts à haute vitesse (MIL-PRF-32432), ce qui vous procure
une protection de qualité supérieure. Soyez pleinement assuré que vos yeux bénéficient de la meilleure
protection contre les conditions les plus difficiles lorsque vous optez pour les oculaires Venture Gear
Tactical. RÉALISEZ VOS OBJECTIFS.
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All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification, ANSI Z87.1+ (• ) and Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact (•) standards. All lenses are hard coated
polycarbonate scratch-resistant and provides 99% protection from harmful UV rays. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

VGSB1310T ••• (clamshell)
Clear Anti-fog Lens with Black Frame
(plaquette) Verre transparent antibuée avec monture
noire

VGSB1318T ••• (clamshell)
Bronze Anti-fog Lens with Black Frame
(plaquette) Verre antibuée bronze avec monture noire

VGSB1322T ••• (clamshell)
Forest Gray Anti-fog Lens with Black Frame
(plaquette) Verre antibuée gris sombre avec monture
noire

VGST1310T ••• (clamshell)
Clear Anti-fog Lens with Tan Frame
(plaquette) Verre transparent antibuée avec monture
brun clair

VGST1318T ••• (clamshell)
Bronze Anti-fog Lens with Tan Frame
(plaquette) Verre antibuée bronze avec monture
brun clair

VGST1322T ••• (clamshell)
Forest Gray Anti-fog Lens with Tan Frame
(plaquette) Verre antibuée gris sombre avec monture
brun clair

Toutes les lunettes de protection respectent la norme canadienne Z94.3 de la CSA (•) – le programme de certification tiers SEI et ANSI Z87.1+ (• ) ainsi que la norme balistique de résistance aux
impacts à haute vitesse MIL-PRF-32432 (•). Tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et protègent à 99% contre les rayons UV dangereux. Pour consulter le
catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Drone®
Adjustable rubber nosepiece
Non-slip, flexible, co-injected temples
Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity
Impact standards
Arcade réglable en caoutchouc
Branches antidérapantes, souples et co-injectées
Conforme aux normes balistiques de résistance
aux impacts à haute vitesse MIL-PRF-32432

Note: For more information on
packaging, see page 29.

VGSB8310ST ••• (box)
Clear Anti-fog Lens with Black Frame
(boîte) Verre transparent antibuée avec monture noire

VGSB8320ST ••• (box)
Gray Anti-fog Lens with Black Frame
(boîte) Verre antibuée gris avec monture noire

Remarque : Pour plus
d’informations sur les emballages,
se reporter à la page 29.

Semtex 2.0™
Adjustable custom-fit rubber nosepiece
Non-slip, flexible, co-injected temples
Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards
Includes microfiber cleaning bag
Arcade en caoutchouc réglable et personnalisée
Branches antidérapantes, souples et co-injectées
Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute vitesse MIL-PRF-32432

Stonewall®

Sac de nettoyage en microfibre inclus

Built-in rubber nosepiece
Durable, flexible nylon frame and straight-back
temples
Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity
Impact standards
Arcade en caoutchouc intégrée
Monture en nylon souple et durable avec branches
droites
Conforme aux normes balistiques de résistance
aux impacts à haute vitesse MIL-PRF-32432

VGSB418T ••• (box)
Bronze Anti-fog Lens with Black Frame
(boîte) Verre antibuée bronze avec monture noire
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VGSB422T ••• (box)
Forest Gray Anti-fog Lens with Black Frame
(boîte) Verre antibuée gris sombre avec
monture noire

VGSB465T ••• (box)
Ice Blue Mirror Anti-fog Lens with Black Frame
(boîte) Verre à miroir bleu glacier antibuée avec
monture noire

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification, ANSI Z87.1+ (• ) and Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact (•) standards. All lenses are hard coated
polycarbonate scratch-resistant and provides 99% protection from harmful UV rays. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

VGSGM1410T ••• (clamshell)
Clear Anti-fog Lens with Gun Metal Frame
(plaquette) Verre transparent antibuée avec
Monture bronze

VGSGM1418T ••• (clamshell)
Bronze Anti-fog Lens with Gun Metal Frame
(plaquette) Verre antibuée bronze avec
Monture bronze

VGSGM1422T ••• (clamshell)
Forest Gray Anti-fog Lens with Gun Metal Frame
(plaquette) Verre antibuée gris sombre avec
Monture bronze

VGST1410T ••• (clamshell)
Clear Anti-fog Lens with Tan Frame
(plaquette) Verre transparent antibuée avec monture
brun clair

VGST1418T ••• (clamshell)
Bronze Anti-fog Lens with Tan Frame
(plaquette) Verre antibuée bronze avec monture
brun clair

VGST1422T ••• (clamshell)
Forest Gray Anti-fog Lens with Tan Frame
(plaquette) Verre antibuée gris sombre avec monture
brun clair

Toutes les lunettes de protection respectent la norme canadienne Z94.3 de la CSA (•) – le programme de certification tiers SEI et ANSI Z87.1+ (• ) ainsi que la norme balistique de résistance aux
impacts à haute vitesse MIL-PRF-32432 (•). Tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et protègent à 99% contre les rayons UV dangereux. Pour consulter le
catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Vallejo®
Built-in rubber nosepiece
Vented frame increases airflow to prevent fogging
Polarized options available
Arcade en caoutchouc intégrée
La monture aérée augmente le flux d’air pour empêcher l’embuage
Versions à verres polarisés disponibles

Venture Gear products are designed for those with an active lifestyle. Whether that means recreational
bike riding, building a tree house in the backyard, or working on the jobsite. Venture Gear products are
designed to outperform at every level of activity—all while going above and beyond your expectations.

VGSB922T •• (box)
Forest Gray Anti-fog Lens with Black Frame
(boîte) Verre antibuée gris sombre avec monture noire

VGSB931 •• (box)
Polarized Green Mirror Lens with Black Frame
(boîte) Polarisés Verres à miroir vert avec monture
noire

VGSB965T •• (box)
Ice Blue Mirror Anti-fog Lens with Black Frame
(boîte) Verre à miroir bleu glacier antibuée avec
monture noire

VGSC965T •• (box)
Ice Blue Mirror Anti-fog Lens with Clear Frame
(boîte) Verre à miroir bleu glacier antibuée avec
monture transparente

VGST918T •• (box)
Bronze Anti-fog Lens with Tortoise Frame
(boîte) Verre antibuée bronze avec monture
en écaille de tortue

VGSW922T •• (box)
Forest Gray Anti-fog Lens with White Frame
(boîte) Verres antibuée gris sombre avec
monture blanche

VGSW931 •• (box)
Polarized Green Mirror Lens with White Frame
(boîte) Polarisés Verres à miroir vert avec monture
blanche

VGSW965T •• (box)
Ice Blue Mirror Anti-fog Lens with White Frame
(boîte) Verres à miroir bleu glacier antibuée avec
monture blanche

DARE TO GO.
Les produits de protection oculaire Venture Gear sont destinés aux personnes au mode de vie actif.
Adaptés à tout type d’activités, qu’il s’agisse de ballade en bicyclette, de la construction d’une cabane
dans l'arbre ou de travaux sur un chantier. Les produits Venture Gear sont conçus de sorte à procurer
les meilleures performances dans tous les secteurs d’activités tout en vous permettant de surpasser
vos attentes. POUR LES AUDACIEUX.
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All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (• ) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant and provides 99%
protection from harmful UV rays. For specific lens options, visit our website or contact your sales representative.

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences des normes canadiennes Z94.3 de la CSA (•) – le programme de certification tiers SEI et ANSI Z87.1+ (• ). Tous les verres sont en
polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et protègent à 99% contre les rayons UV dangereux. Pour les options spécifiques des verres, veuillez visiter notre site Web ou contacter
votre représentant de commerce.
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Atwater™
Brevard®
Full wraparound lens provides excellent
impact protection

Soft, rubber nosepiece

Arcade souple en caoutchouc

Wide straightback temples

Larges branches droites

VGSB1226TB •• (polybag)
Forest Gray H2X Anti-fog Lens with
Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée
H2X gris sombre avec monture noire

VGSB1265TB •• (polybag)
Ice Blue Mirror Anti-fog Lens with
Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre à miroir bleu
glacier antibuée avec monture noire

Vented foam padded frame provides superior comfort with
great airflow
Le verre enveloppant procure une
protection optimale contre les chocs
La monture aérée rembourrée en mousse offre un confort
supérieur avec une excellente circulation de l’air

VGSB1010DTB •• (polybag)
Clear Anti-fog Lens with Shiny Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre transparent antibuée
avec monture noire brillante

VGSSB1265TB •• (polybag)
Ice Blue Mirror Anti-fog Lens with Black
and Silver Frame
(sac en polyéthylène) Verre à miroir
bleu glacier antibuée avec monture
noire et argentée

Drop Zone®
Stylish contoured temples

Branches profilées stylées

High brow coverage

Protection frontale supérieure

Rubber nosepiece

Arcade en caoutchouc

Easy to change replacement lenses

Écrans de remplacement faciles à changer

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

Includes: removable temples, crush-resistant neoprene storage
case, microfiber cleaning cloth, and four interchangeable lenses
VGSB1026DTB •• (polybag)
Forest Gray Anti-fog Lens with Shiny Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée gris sombre avec
monture noire brillante

VGSSB1226TB •• (polybag)
Forest Gray H2X Anti-fog Lens with
Black and Silver Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée
H2X gris sombre avec monture noire
et argentée

VGSB88KIT •••• (clamshell)
Clear H2X Anti-fog Lens, Forest Gray
H2X Anti-fog Lens, Orange H2X Anti-fog
Lens and Vermilion H2X Anti-fog Lens
with Black Temples
(plaquette) Verre transparent H2X
antibuée, Verre gris sombre H2X
antibuée, Verre orange H2X antibuée
et verre rouge vif H2X antibuée et
branches noires

Accessoires fournis : branches amovibles, étui de rangement en
néoprène résistant à l’écrasement, chiffon de nettoyage en microfibre
et quatre écrans interchangeables

VGSB1057DTB •• (polybag)
Green Mirror Anti-fog Lens with Shiny Black Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée à miroir vert avec
monture noire brillante

VGSCM1010DTB •• (polybag)
Clear Anti-fog Lens with Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre transparent
antibuée avec monture camouflage
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VGSCM1018DTB •• (polybag)
Bronze Anti-fog Lens with Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée bronze
avec monture camouflage

VGSCM1026DTB •• (polybag)
Forest Gray Anti-fog Lens with Camo Frame
(sac en polyéthylène) Verre antibuée gris sombre
avec monture camouflage

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification, ANSI Z87.1+ (• ) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant and provides 99%
protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•)or Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact (•) standards. For specific lens options visit our website or contact
your sales representative.

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences des normes canadiennes Z94.3 de la CSA (•) – le programme de certification tiers SEI et ANSI Z87.1+ (• ). Tous les verres sont
en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et protègent à 99% contre les rayons UV dangereux. Certains modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont
conformes au test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•). Pour consulter le catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant
de commerce.
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VG90 Series

NRR 34dB when worn with earplugs
Indice de réduction du bruit (NRR) : 34 dB

Clandestine

lorsqu’ils sont portés avec des bouchons d’oreille

NRR 24dB

Low-profile ear cup design

Electronic earmuff

Height adjustment to fit all sizes

Omni directional microphone

Fold-away, padded headband

Amplifies hearing, while suppressing harmful sounds
and reducing them to a safe level

Earmuffs (NRR 22dB) are packaged in a
clamshell with free disposable earplugs

2 AAA batteries are included

(NRR 32dB)

Casque antibruit à coussinet compact

Protège-oreilles électronique

Réglage de la hauteur pour convenir à toutes
les tailles
Serre-tête rembourré pliable
Les protège-oreilles (NRR 22dB) sont
conditionnés dans une plaquette
comportant des bouchons d’oreille jetables
sans cordelette (NRR 32dB)

Microphone omnidirectionnel
VGPM9010C • (clamshell)
Gray Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Coussinet de casque gris avec serre-tête noir

VGPM9010PC • (clamshell)
Pink Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Coussinet de casque rose avec serre-tête noir

Amplifie l’audition tout en éliminant les émissions
sonores nocives et en les réduisant à un niveau
acceptable
2 batteries AAA sont fournies

VGPME10 • (capture clam)
Black Ear Cup with Black Headband
(pochette) Coussinet de casque avec
serre-tête noir

VGPME17 • (capture clam)
Black Graphite Pattern Ear Cup with
Black Headband
(pochette) Coussinet à strie de graphite noir avec
serre-tête noir

HD

RAPID

CLEAR SOUND
SPEAKERS

Haut-parleurs HD au son clair

NOISE
SUPPRESSION

Amplification auditive

Suppression rapide du bruit

Sentinel
NRR 26dB

Electronic earmuff
Front facing microphone

VG90 Youth Series

VG10 Series

VGBH90 Series

Low-profile ear cup design

Dielectric

Behind the head earmuffs

Designed for a slimmer fit

Soft padded ear cups

Adjustable and durable neckband

Fold-away, padded headband

Rotatable nylon headband

Casque antibruit à coussinet compact

Diélectrique

Earcups tilt for optimum comfort
and efficiency

Conçu pour une taille inférieure

Coussinets rembourrés en mousse

Face arrière des protège-oreilles

Protège-oreilles électronique

Serre-tête rembourré pliable

Serre-tête en nylon rotatif

Cordon cervical réglable et durable

Microphone avant

VGPM9011C • (clamshell)
Blue Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Coussinet de casque bleu avec serre-tête noir

VGPM1010C • (clamshell)
Navy and Hi-vis Green Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Coussinet de casque bleu marine et vert
haute visibilité avec serre-tête noir

Coussinets incurvables pour optimiser le
confort et l’efficacité

Amplifie l’audition tout en éliminant les émissions
sonores nocives et en les réduisant à un niveau
acceptable

NRR 19dB

NRR 25dB

NRR 22dB

VGBH9010C • (capture clam)
Gray and Hi-vis Green Ear Cup with Black Neckband
(pochette) Coussinet de casque gris et vert haute
visibilité avec cordon cervical noir

Amplifies hearing, while suppressing harmful sounds
and reducing them to a safe level
Auto shut-off after four hours
3.5 mm AUX jack/cord for use of MP3 and
mobile devices
2 AAA batteries are included

Mise à l’arrêt automatique après quatre heures
Prise jack AUX/cordon pour casque de 3,5 mm, idéal
pour les lecteurs MP3, et les appareils mobiles
2 batteries AAA sont fournies
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Hearing protection meets ANSI S3.19 (•) standards. For more information visit our website or contact your sales representative.

VGPME20 • (clamshell)
Black Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Coussinet de casque noir avec
serre-tête noir

AUX JACK

Prise jack AUX

VGPME26 • (clamshell)
Powder Blue Ear Cup with Black and
Powder Blue Headband
(plaquette) Coussinet de casque bleu Nattier avec
serre-tête noir et bleu Nattier

RAPID
NOISE
SUPPRESSION

Amplification auditive

Suppression rapide du bruit

Les protections auditives respectent les normes ANSI S3.19 (•) Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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VG80 Series

NRR 36dB when worn with earplugs
NRR 36dB lorsqu’ils sont portés avec des bouchons d’oreille
Low-profile ear cup design

Casque antibruit à coussinet compact

Height adjustment to fit all sizes

Réglage de la hauteur pour convenir à
toutes les tailles

Fold-away, padded headband
Earmuffs (NRR 26dB) are packaged
in a clamshell with free disposable
earplugs (NRR 32dB)

VGPM8010C • (clamshell)
Gray Ear Cup with
Black Headband
(plaquette) Coussinet
de casque gris avec
serre-tête noir

Serre-tête rembourré pliable
Les protège-oreilles (NRR : 26 dB) sont
conditionnés dans une plaquette comportant
des bouchons d’oreille jetables sans cordelette
(NRR 32dB)

Displays
Hardware included to mount display to slatwall,
pegboard or gridwall.

Présentoirs
Matériel fourni pour l’installation du présentoir sur
panneau rainuré, panneau perforé ou paroi à grilles.
VGDIS9
Venture Gear Stationary Display - holds up to 9 units
(product sold separately)

Présentoir fixe Venture Gear - pouvant contenir
jusqu’à 9 paires (produit vendu séparément)
VGPM8015C • (clamshell)
Black Graphite Pattern Ear Cup
with Black Headband
(plaquette) Coussinet à
strie de graphite noir avec
serre-tête noir

VGPM8031C • (clamshell)
Hi-Vis Lime Ear Cup with
Black Headband
(plaquette) Coussinet de
casque vert lime haute visibilité
avec serre-tête noir

VGPM8063C • (clamshell)
Teal Ear Cup with Black
Headband
(plaquette) Coussinet
de casque bleu sarcelle
avec serre-tête noir

VGPM8065C • (clamshell)
Purple Ear Cup with
Black Headband
(plaquette) Coussinet
de casque violet avec
serre-tête noir

VGDIS16
Venture Gear Stationary Display - holds up to 16 units

VGPM8010PC • (clamshell)
Pink Ear Cup with
Black Headband
(plaquette) Coussinet
de casque rose avec
serre-tête noir

(product sold separately)

Présentoir fixe Venture Gear - pouvant contenir jusqu’à
16 paires (produit vendu séparément)

Ever-Lite® Range Kit
Eyewear meets CSA Z94.3, ANSI Z87.1+ and CE EN166
standards. All lenses are hard coated polycarbonate
scratch-resistant and provide 99% protection from
harmful UV rays. Earmuffs meet ANSI S3.19 standards.
Les lunettes sont conformes aux normes CSA Z94.3,
ANSI Z87.1+ et CE EN166. Tous les verres sont revêtus
de polycarbonate résistant aux rayures et ce matériau
filtre 99 % des rayons UV dangereux. Les protège-oreilles
répondent aux exigences de la norme ANSI S3.19.

VGCOMBO8610 (clamshell)
Clear Lens with Black Frame
Gray Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Verre transparent avec monture noire
Coussinet de casque gris avec serre-tête noir

Earmuff:
NRR 26dB
Low-profile ear cup design

Packaging

Emballage

Venture Gear and Venture Gear Tactical products come packaged in either a branded
clamshell, capture clam, box or polybag.

Les produits Venture Gear et Venture Gear Tactical sont conditionnés dans une
plaquette, une pochette, une boîte ou un sac en polyéthylène de marque.

Height adjustment to fit all sizes
Fold-away, padded headband
Eyewear:
Soft nosepiece for snug fit
Lightweight spectacle – 22 gm
Protège-oreilles :
NRR 26dB
Casque antibruit à coussinet compact
Réglage de la hauteur pour convenir à
toutes les tailles
Serre-tête rembourré pliable

VGCOMBO8630 (clamshell)
Amber Lens with Black Frame
Gray Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Verre ambre avec monture noire
Coussinet de casque gris avec serre-tête noir

Lunettes :
Arcade souple pour un bon ajustement
Lunettes légères – 22 g
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Hearing protection meets ANSI S3.19 (•) standards. For more information visit our website or contact your sales representative.

Capture Clam
Pochette
Box
Boîte

Clamshell
Plaquette

Hearing protection meets ANSI S3.19 (•) standards. For more information visit our website or contact your sales representative.

Polybag for Display Box
Sac en polyéthylènepour boîteprésentoir
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DU80 Series
NRR 26dB

Low-profile ear cup design
Height adjustment to fit all sizes
Fold-away, padded headband
Casque antibruit à coussinet
compact
Réglage de la hauteur pour
convenir à toutes les tailles

For years, Ducks Unlimited has been one of the most respected private waterfowl and wetlands
conservation organizations, raising over $1.7 billion for conservation efforts since its inception.
Ducks Unlimited applies that same level of dedication to their line of products and accessories.
Whether you're hunting or simply out in the habitat, you can trust Ducks Unlimited has you
covered. PROTECT OUR LAND.
Depuis plusieurs années, Ducks Unlimited compte parmi les organismes privés les plus respectés
pour ses activités de conservation des populations de sauvagine et des milieux humides. Depuis
sa création, on estime à plus de 1,7 milliard de dollars le montant mobilisé au titre des dites
initiatives de conservation. Ducks Unlimited fait preuve du même dévouement dans l’élaboration
de sa gamme de produits et d’accessoires. Que vous pratiquiez une activité de chasse ou une
randonnée en milieu naturel, Ducks Unlimited vous offre les équipements de protection adaptés à
vos besoins. PROTÉGER NOS TERRES.

Serre-tête rembourré pliable

DUPM8010 • (clamshell)
Gray Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Coussinet de casque gris
avec serre-tête noir

DUPM8010P • (clamshell)
Pink Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Coussinet de casque
rose avec serre-tête noir

Shooting Kits
Eyewear meets CSA Z94.3 and ANSI Z87.1+ standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
and provide 99% protection from harmful UV rays. Earmuffs meet ANSI S3.19 standards.
Les lunettes sont conformes aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1+ Tous les verres sont revêtus de polycarbonate résistant aux rayures
et ce matériau filtre 99 % des rayons UV dangereux. Les protège-oreilles répondent aux exigences de la norme ANSI S3.19.

Earmuff:
NRR 26dB
Low-profile ear cup design
Height adjustment to fit all sizes
Fold-away, padded headband
Eyewear:
Ventilated nosepiece is soft and adjustable
Top of frame is ventilated allowing air
to circulate

DUCAB2 and DUCLAM2

Soft dual-injected rubber temple tips
combined with fully adjustable straight
back temples reinforce the highest level of
comfort and fit

Soft nosepiece for snug fit
Semi-frame and slim co-injected temple
design for lightweight spectacle – 22 gm

Protège-oreilles :
NRR 26dB
Casque antibruit à coussinet compact

Offers a clear panoramic view
without obstruction
Includes: neoprene case with DU logo,
microfiber cleaning bag with DU logo, and
four interchangeable lenses

Réglage de la hauteur pour convenir à toutes
les tailles

Arcade souple pour un bon ajustement

Lunettes :
L’arcade ventilée est souple et réglable

Serre-tête rembourré pliable

Demi-monture et modèle à branche fine
co-injectée pour des lunettes légères – 22 g
Offre une vue panoramique claire sans
obstruction
Accessoires fournis : étui en néoprène
arborant le logo DU, sac de nettoyage en
microfibre arborant le logo DU et quatre
écrans interchangeables
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DUCOMBO5710 (clamshell)
Clear Lens with Black Frame
Gray Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Verre transparent avec monture noire
Coussinet de casque gris avec serre-tête noir

La partie supérieure de la monture est aérée et
permet à l’air de circuler
DUCLAM2 •• (clamshell)
Clear Lens, Forest Gray Lens, Amber Lens and Vermilion
Lens with Black Frame
(plaquette) Verre transparent, verre gris sombre, verre
ambre et verre rouge vif avec monture noire

DUCAB2 •• (box)
Clear Lens, Forest Gray Lens, Amber Lens and Vermilion
Lens with Black Frame
(boîte) Verre transparent, verre gris sombre, verre
ambre et verre rouge vif avec monture noire

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification, ANSI Z87.1+ (• ) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant and provides 99% protection
from harmful UV rays. Hearing protection meets ANSI S3.19 (• ) standards. For more information visit our website or contact your sales representative.

DUCOMBO5740 (clamshell)
Orange Lens with Black Frame
Gray Ear Cup with Black Headband
(plaquette) Verre orange avec monture noire
Coussinet de casque gris avec serre-tête noir

Les embouts souples de branches en caoutchouc
à double injection combinés aux branches droites
entièrement ajustables rehaussent au plus haut
niveau le confort et l'ajustement
Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences des normes canadiennes Z94.3 de la CSA (•) – le programme de certification tiers SEI et et de l’ANSI Z87.1+ (• ). Tous les verres sont en
polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et protègent à 99% contre les rayons UV dangereux. Les protections auditives respectent les normes de l’ANSI S3.19 (• ). Pour obtenir des
informations complémentaires, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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hang tag polybag
Sac en polyéthylène
à étiquette volante
polybag
sac en polyéthylène

Pyramex Retail
Packaged Products
Pyramex offers many popular industrial packaged products in a
retail branded hang tag polybag, clamshell, polybag or blister card.

Disposable
Uncorded Earplugs

Produits Pyramex
sous emballage pour la
vente au détail

Pyramex offre une vaste gamme de produits populaires
conditionnés dans des emballages industriels de marque destinés
à la vente au détail, notamment un sac en polyéthylène à étiquette
volante, une plaquette, un sac en polyéthylène ou une plaquette
alvéolée.

(blister card or bin) For more information, see page 101.

(clamshell) For more information, see page 54.
PYGB1810ST ••••

Clear H2X Lens with Black Frame and Strap/Temples

(plaquette) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 54.
PYGB1810ST ••••

clamshell
plaquette

blister card
plaquette alvéolée

PYHGBRHT

PYDP1000BN ••

100 Pair of Disposable Uncorded Earplugs in Bin

(sac en polyéthylène à étiquette alvéolée) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 42.
PYHGBRHT

PYDP1000 ••

5 paires de bouchons d’oreille jetables sans cordelette dans
une plaquette alvéolée

PYDP1000BN ••

100 paires de bouchons d’oreille jetables sans cordelette
dans une boîte

(hang tag polybag) For more information, see page 73.

(blister card) For more information, see page 99.

(sac en polyéthylène à étiquette alvéolée) ) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 73.

PYRP2001 ••

PYS510S ••

(Plaquette alvéolée) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 99.

Verre clair avec branches transparentes

PYRP2001 ••

NRR 27dB
SNR 26dB

Pair of Reusable Corded Earplugs

PYS25 Combo Kits
PYS2510SDP

Clear Lens with Clear Temples with Disposable Uncorded Earplugs

Clear Lens with Black Frame

PYS2530SDP

Amber Lens with Amber Temples with Disposable Uncorded Earplugs

PYSB5730D ••••

Amber Lens with Black Frame

Mini Ztek (polybag) For more information, see page 71 (Mini Ztek) and 101 (DP1000).

PYS1010R

Paire de bouchons d’oreilles filaires réutilisables

(hang tag polybag) For more information, see page 95.

PYSB5710D ••••

Verre transparent avec monture noire

PYS2517SNDP

Pink Lens with Pink Temples with Disposable Uncorded Earplugs

PYSB5730D ••••

Verre ambre avec monture noire

(sac en polyéthylène à étiquette alvéolée) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 95.

PYS2530SNDP

Amber Lens with Amber Temples with Disposable Uncorded Earplugs

PYPM2010 •

PYPM2010 •

Amber Lens with Amber Temples

(Plaquette alvéolée) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 70.
PYS4110S ••

Verre clair avec branches transparentes

PYS4120S ••

Verre gris avec branches grises

PYS4130S ••

Verre ambre avec branches de la même couleur
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PYS2510SDP

Verre clair avec branches transparentes et bouchons d’oreille jetables
sans cordelette

PYS2530SDP

Verre ambre clair avec branches ambre et bouchons d’oreille jetables
sans cordelette

N95 Respirators

(clamshell) For more information, see page 45.

Verre clair avec branches transparentes et bouchons d’oreille jetables
sans cordelette

Hi-vis Work Wear

Verre rose avec branches roses et bouchons d’oreille jetables sans
cordelette

PYRV110

Hi-vis Lime Vest (One Size Fits Most)

Verre ambre clair avec branches ambre et bouchons d’oreille jetables
sans cordelette

PYRV120

Hi-vis Orange Vest (One Size Fits Most)

Les lunettes satisfont à la norme canadienne Z94.3 de la CSA, à celle de l’ANSI Z87.1+ et à la norme
européenne EN166. Tous les verres sont revêtus de polycarbonate résistant aux rayures et ce
matériau filtre 99 % des rayons UV dangereux. Les bouchons d’oreille jetables sans cordelette
répondent à la norme de l’ANSI S3.19 et à la norme CE EN-352:2002.

PYRV110

Gilet haute visibilité vert lime(Taille unique)

PYRV120

Gilet haute visibilité orange(Taille unique)

PYS2517SNDP
PYS2530SNDP

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (• ) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant and provides 99%
protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) or Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact (•) standards. Hearing protection meets ANSI S3.19 (•) standards.
Some options meet European CE EN-352:2002 (•) standards. For more information visit our website or contact your sales representative.

NIOSH – N95

PYRM10C

3 Pack of N95 Disposable Particulate Respirator

PYRM10VC

1 Pack of N95 Disposable Particulate Respirator with One
Way Valve for Easy Exhalation

(plaquette) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 45.

Mini Ztek (sac en polyéthylène) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 71 (Mini Ztek) et 101 (DP1000).
PYS2510SNDP

Illustré avec HGBR – vendu séparément

Protège-oreilles diélectrique

Ztek (sac en polyéthylène) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 71 (Ztek®) et 101 (DP1000).

PYS4130S ••

Écran facial en polyéthylène

Dielectric Earmuff

Eyewear meets ANSI Z87.1+, European (EN166), and Canadian (CSA Z94.3) standards. All lenses
are hard coated polycarbonate scratch-resistant and provide 99% protection from harmful UV rays.
Disposable uncorded earplugs meet ANSI S3.19 and CE EN-352:2002 standards.

Gray Lens with Gray Temples

Shown with HGBR – sold separately

NRR 22dB

Clear Lens with Clear Temples with Disposable Uncorded Earplugs

Clear Lens with Clear Temples

Polyethylene Face Shield

Dielectric Earmuff

PYS2510SNDP

PYS4120S ••

ANSI Z87.1

(sac en polyéthylène à étiquette alvéolée) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 43.

(plaquette) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 63.

PYS4110S ••

Face Shield

SNR 36dB

PYSB5710D ••••

(blister card) For more information, see page 70.

Casque à cliquet Ridgeline®

NRR 32dB

(clamshell) For more information, see page 63.

Intruder®

Ridgeline® Ratchet Headgear

(hang tag polybag) For more information, see page 43.

PYS1010R

Ztek (polybag) For more information, see page 71 (Ztek®) and 101 (DP1000).

ANSI Z87.1+

5 Pair of Disposable Uncorded Earplugs in Blister Card

PYS510S ••

Clear Lens with Clear Temples

Headgear
(hang tag polybag) For more information, see page 42.

PYDP1000 ••

Reusable
Corded Earplug

Verre transparent H2X avec monture noire et sangle/
branches

Venture 3®

SNR 36dB

(Plaquette alvéolée ou boîte) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 101.

Solo®
V2G®

NRR 32dB

(polybag) For more information, see page 107.

Non-rated

PYRM10C

3 ensembles de masques de protection respiratoire N95
jetables

PYRM10VC

Un ensemble de masques de protection respiratoire N95
jetables avec soupape à voie unique pour faciliter l’expiration

(sac en polyéthylène) Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la page 107.

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences des normes canadiennes Z94.3 de la CSA (•) – le programme de certification tiers SEI et de l’ANSI Z87.1+ (• ) Tous les verres sont en
polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et protègent à 99% contre les rayons UV dangereux. Certains modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont conformes au
test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•) Les protections auditives respectent les normes de l’ANSI S3.19 (•) Certains modèles répondent aux exigences de la norme européenne
CE EN-352:2002 (•) Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.

33

S O L U T I O N S I N D U S T R I ELLES

IN DUST R IAL SO LUT IO N S

Vous connaissez votre métier.
Nous offrons les équipements de protection adéquats.

CA SQU ES

See Ridgeline hard hat features on page 38.

H EA DGEAR

Ridgeline® Hydro Dipped

ANSI CSA

Reportez-vous à la page 38 pour examiner les
caractéristiques des casques de protection Ridgeline.

Matte White Graphite Pattern
4-Point Ratchet

Motif en graphite d’un blanc mat
Cliquet quatre points
HP54116 ••

Shiny White Graphite Pattern
4-Point Ratchet

Motif en graphite d’un blanc éclatant
Cliquet quatre points
HP54116S ••

Matte Black Graphite Pattern
4-Point Ratchet

Motif en graphite d’un noir mat
Cliquet quatre points
HP54117 ••

Shiny Black Graphite Pattern
4-Point Ratchet

Motif en graphite d’un noir éclatant
Cliquet quatre points
HP54117S ••

Headgear Certifications

Certifications des casques

All Pyramex headgear products have been independently tested
for various standards and certifications. Use the quick key
( ANSI CSA ) on the following pages to reference product models
that meet these standards and certifications. Use the dots (•• )
next to each part number to reference which options meet the
standards and certifications. Some exceptions may apply.

Tous les casques conçus par Pyramex ont été testés de manière
indépendante et soumis à diverses procédures de certification et
d’homologation. Cliquez sur la touche de raccourci ( ANSI CSA ) des
pages suivantes pour consulter les versions de produits qui répondent
aux exigences de ces normes et certifications. Servez-vous des pointillés
(•• ) accompagnant chaque numéro de pièce pour accéder à la version
qui répond aux exigences des normes et certifications. Certaines
exceptions s’appliquent.

ANSI

CSA
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• ANSI Z89.1 (hard hats)

ANSI Z87.1 (brackets and face shields)
ANSI Z87.1+ (polycarbonate face shields)
Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.1-15 –
•
third-party certification

ANSI

CSA

• ANSI Z89.1 (casques de protection)

ANSI Z87.1 (supports de fixation et écrans faciaux)
ANSI Z87.1+ (écrans faciaux en polycarbonate)
Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.1-15 –
•
certification tierce

Matte Copper Pattern
4-Point Ratchet

Motif cuivre mat
Cliquet quatre points
HP54118 ••

Matte Realtree® Camo Pattern
4-Point Ratchet

Motif Camo mat Realtree®
Cliquet quatre points
HP54119 ••
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CA SQU ES

H EA DGEAR

UNDERSTANDING

ANSI/ISEA
Z89.1 & CSA
Z94.1 - 2015
American National Standard for Industrial Head
Protection & Canadian Standards Association

Type 1 Top Impact

ANSI: Type I hard hat is designed to reduce the
force of impact on top of the head. CSA: Type
I hard hat provides impact and penetration
protection for the crown only.

Ridgeline Bump Caps

Class E Electrical

Shell constructed from polyethylene material

Class E provides the highest level of protection
from high-voltage shock (up to 20,000 volts)
and is especially well suited for electrical work.

For applications where hard hats are not required, but some
protection from minor bumps and scalp lacerations are needed
Ventilation holes - keeps your head cool and dry

Class G General

Class G is an all-purpose, general hard hat
that provides good impact and penetration
protection, but it offers limited voltage protection
(up to 2,200 volts).

Class C Conductive

Class C does not offer electrical protection.
Source: Occupational Health & Safety

HOMOLOGATION

ANSI/ISEA
Z89.1 et CSA
Z94.1 - 2015

Norme de l’institut américain des normes nationales (ANSI) sur
les équipements de protection de la tête et du visage en milieu
industriel et Association canadienne de normalisation (CSA)

Type 1 Top Impact

ANSI : Les casques de protection certifiés type 1
sont conçus pour réduire l’impact d’un choc audessus de la tête. CSA : Les casques de protection
certifiés type 1 protègent uniquement le sommet
de la tête des chocs et de toute infiltration.

Classe E Électrique

La classe E offre une protection optimale contre
les chocs électriques provoqués par une tension
maximale de 20 000 volts et est idéale pour les
travaux électriques.

Classe G Général

Les casques de la classe G offrent une excellente
protection générale contre les chocs et les
infiltrations, mais offrent une protection limitée
contre les décharges électriques (jusqu’à 2 200
volts).

Classe C Conduction

Replaceable sweat band - padded fabric and polyurethane foam

Ridgeline® Full Brim

Not designed to meet safety standards for industrial head protection

ANSI CSA

Custom imprinting available
4-Point Glide Lock

Ratchet suspension is easy to adjust, allowing you to modify the fit while wearing hard hat

HP40010

White

4-point ratchet suspension may be converted to 6-point ratchet suspension with optional
strap (HP6PTSUS)

HP40011

Black

HP40012

Gray

HP40015

Brown

Replaceable ratchet suspensions available

HP40020

Red

Replaceable sweat band - padded fabric and polyurethane foam

HP40030

Yellow

Ridgeline full brim hard hats pass high temperature (HT) and low temperature (LT)

HP40035

Green

HP40040

Orange

HP40060

Blue

Custom imprinting available
La coque est fabriquée en ABS

Tough polyethylene vented shell is removable and the outer cap is
fully washable
Holes in the liner match up with two mesh panels on the cap to
provide additional ventilation for coolness and comfort
Ideal for meter readers, food processors, and other industries that
don’t require full hard hat protection
Not designed to meet the safety standards for industrial
head protection
HP50011

Black

HP50031

Hi-vis Lime

Suspensions à cliquet remplaçable disponibles

Les orifices de ventilation maximisent le flux d’air pour garder votre tête
froide et dissiper l’humidité

Casque protecteur et casquette de baseball tout-en-un

Bandeau anti-transpiration - tissu rembourré et mousse en polyuréthane

Bandeau anti-transpiration - tissu rembourré et mousse en polyuréthane

Le passepoil réfléchissant accroît la visibilité

Les casques de protection à large bord Ridgeline résistent aux hautes [HT] et basses
températures [LT]

Pas conçu pour répondre aux normes de sécurité s’appliquant aux
équipements de protection du visage et de la tête en milieu industriel

Le coussin intérieur en mousse souple procure du confort

Possibilité d’apposer des marques personnalisées

Possibilité d’apposer des marques personnalisées

4-Point Ratchet
HP54110 ••
HP54111 ••

HP54110 ••

White
Black

HP54113 ••

Slate Gray

HP54120 ••

Red

HP54130 ••

SEE PAGE
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HP54111 ••

HP40010

Blanc

SE REPORTER À
LA PAGE

HP40011

Noir

HP40012

Gris

POUR PLUS DE
DÉTAILS

Blanc
Noir
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HP54113 ••

Gris ardoise

HP54120 ••

Rouge

HP40015

Brun

Yellow

HP54130 ••

Jaune

HP40020

Rouge

HP54131 ••

Hi-vis Lime

HP54131 ••

Vert lime haute visibilité

HP40030

Jaune

HP54135 ••

Green

HP54135 ••

Vert

HP40035

Vert

FOR MORE

Hi-vis Orange

HP54141 ••

Orange haute visibilité

HP40040

Orange

HP54160 ••

Blue

HP54160 ••

Bleu

HP40060

Bleu

Source : Santé et sécurité au travail

HP54170 ••

Hi-vis Pink

HP54170 ••

Rose haute visibilité

CSA Z94.1

Head protection meets Canadian CSA Z94.1 - 2015 (•), Type 1, Class E, G and C standards – SEI third-party certification. Protection also meets ANSI Z89.1 (•), Type 1,
Class E, G and C. Hi-vis colors have been tested for the “HV” mark. Some options are non-rated. For specific options, visit our website or contact your sales representative.

La taille peut être ajustée au moyen d’une fermeture par sangle autoagrippante pour un ajustement rapide et sûr à votre tour de tête
La coque aérée en polyéthylène robuste est amovible et le casque
extérieur est entièrement lavable

Verrouillage par glissement à 4 points

Cliquet quatre points

HP54141 ••
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Bump cap and baseball cap in one

Size can be adjusted with a hook and loop strap to give a quick,
secure fit

Convient dans les cas où le port d’un casque protecteur n’est pas
obligatoire, mais où il est nécessaire de se munir d’une protection contre
les petits chocs et les lacérations du cuir chevelu

La suspension à cliquet à quatre (4) points d’attache peut être transformée en une
suspension à 6 points avec sangle en option (HP6PTSUS)

NON-RATED

Soft inner foam cushion for comfortable wear

La coque est fabriquée à base de polyéthylène

La suspension à cliquet est facile à ajuster et permet à l’utilisateur de modifier l’ajustement
alors qu’il porte le casque de protection.

Baseball Bump Caps
Reflective piping adds extra visibility

Shell constructed from ABS material

Les casques de la classe C n’offrent pas de
protection électrique.

ANSI Z89.1

NON-RATED

Les trous de la doublure s’associent à deux panneaux d’aération
en maille pour garantir confort et fraîcheur grâce à la ventilation
supplémentaire. ventilation supplémentaire
Idéal pour les releveurs de compteurs, les entreprises de transformation
des produits alimentaires et d’autres industries qui ne nécessitent pas
de casque de protection intégral
Pas conçu pour répondre aux normes de sécurité s’appliquant aux
équipements de protection de la tête
BPRBAND – Bump Cap Sweat Band
BPRBAND – Bandeau anti-transpiration
pour casque protecteur

HP50011

Noir

HP50031

Vert lime haute visibilité

Les équipements de protection du visage et de la tête répondent aux exigences des normes canadiennes CSA Z94.1 - 2015 (•), Type 1, classes E, G et C – le programme
de certification tiers SEI. Les équipements sont également conformes à la norme de l’ANSI Z89.1 (•), Type 1, classes E, G et C. Leurs couleurs ont été testées selon la
norme de signalisation des vêtements à haute visibilité « HV ». Certains modèles ne sont pas cotés. Pour consulter le catalogue des articles spécifiques, veuillez visiter
notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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HP241 – 4-point Ratchet
Replacement Suspension
HP241 – Suspension de rechange
à cliquet à quatre (4) points
HP141 – 4-point Ratchet Replacement
Suspension
HP141 – Suspension de rechange à
cliquet à quatre (4) points

SL Series Cap Style

ANSI CSA

Low profile design

Conception bas profil

Shell constructed from high density polyethylene
materials

Coque fabriquée à base de polyéthylène haute
densité

Rain trough on sides and back of helmet channel
moisture away

La gouttière sur les côtés et à l'arrière du casque
draine l'humidité

Universal accessory slots fit cap mounted
earmuffs and accessories
Ratchet suspension is easy to adjust and allows
you to modify the fit while wearing hard hat
Available with 4-point ratchet suspension
Replaceable ratchet suspensions available
Replaceable sweat band - padded fabric and
polyurethane foam
SL Series cap style hard hats pass for reverse
orientation and low temperature (LT)
Custom imprinting available

Les fentes universelles pour accessoires permettent
d’y monter des protège-oreilles et des accessoires

HHBAND – SL Series Cap Style and Full
Brim Hard Hat Sweat Band
HHBAND – Bandeau anti-transpiration
pour casque de style casquette de la
série SL avec large bord intégral

Coque fabriquée à base de polyéthylène haute densité

Available with 4-point ratchet suspensions

Disponible avec les suspensions à cliquet à quatre (4) et six (6) points

Ratchet suspension is easy to adjust and allows you to modify the
fit while wearing hard hat

La suspension à cliquet est facile à ajuster et permet à l’utilisateur de
modifier l’ajustement alors qu’il porte le casque de protection

Replaceable suspensions and headbands available

Suspensions et serre-tête remplaçables disponibles

SL Series full brim hard hats pass high temperature (HT) and
low temperature (LT)

Les casques de protection à large bord intégral de la série SL résistent
aux hautes et basses températures

Custom imprinting available

Possibilité d’apposer des marques personnalisées
Numéro de pièce du cliquet à quatre (4) points
White

HP24110 ••

Blanc

La suspension à cliquet est facile à ajuster et
permet à l’utilisateur de modifier l’ajustement
alors qu’il porte le casque de protection

HP24111 ••

Black

HP24111 ••

Noir

HP24120 ••

Red

HP24120 ••

Rouge

HP24130 ••

Yellow

HP24130 ••

Jaune

Disponible avec la suspension à cliquet à quatre
(4) points

HP24131 ••

Hi-vis Lime

HP24131 ••

Vert lime haute visibilité

HP24135 ••

Green

HP24135 ••

Vert

HPTRBAN – Universal Hard Hat Terry
Cloth Sweat Band

HP24140 ••

Orange

HP24140 ••

Orange

HP24141 ••

Hi-vis Orange

HP24141 ••

Orange haute visibilité

HPTRBAN – Bandeau anti-transpiration
en tissu éponge pour casque de
protection universel

HP24160 ••

Blue

HP24160 ••

Bleu

Suspensions à cliquet remplaçable disponibles
Bandeau anti-transpiration - tissu rembourré et
mousse en polyuréthane
Les casques de protection en forme de casquette de
la série SL ont été soumis à l’inversion de direction et
au test de résistance à basse température

Reflective Hard Hat Stickers

NON-RATED

Microprismatic vinyl stickers increase visibility
Self-adhesive back with a peel-off liner for easy application
16 stickers per sheet

Verrouillage par glissement à 4 points

Shown with Ridgeline® hard hat – sold separately

White

HP14110 ••

Blanc

HP14111 ••

Black

HP14111 ••

Noir

HP14112 ••

Gray

HP14112 ••

Gris

HP14120 ••

Red

HP14120 ••

Rouge

HP14130 ••

Yellow

HP14130 ••

Jaune

HP14131 ••

Hi-vis Lime

HP14131 ••

Vert lime haute visibilité

HP14135 ••

Green

HP14135 ••

Vert

HPCSTRAP – Chin Strap

HP14140 ••

Orange

HP14140 ••

Orange

HPCSTRAP – Mentonnière

HP14141 ••

Hi-vis Orange

HP14141 ••

Orange haute visibilité

HP14160 ••

Blue

HP14160 ••

Bleu

HP14162 ••

Light Blue

HP14162 ••

Bleu clair

HP14165 ••

Dark Blue

HP14165 ••

Bleu foncé

HP14170 ••

Hi-vis Pink

HP14170 ••

Rose haute visibilité
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Shell constructed from high density polyethylene materials

HP24110 ••

HP14110 ••

ANSI Z89.1

ANSI CSA

4-Point Ratchet Part No.

Possibilité d’apposer des marques personnalisées
4-Point Ratchet

SL Series Full Brim

CSA Z94.1

Head protection meets Canadian CSA Z94.1 - 2015 (•), Type 1, Class E, G and C standards – SEI third-party certification. Protection also meets ANSI Z89.1 (•), Type 1,
Class E, G and C. Hi-vis colors have been tested for the “HV” mark. Some options are non-rated. For specific options, visit our website or contact your sales representative.

HVRSLM

Lime

HVRSOR

Orange

HVRSWH

White

Les autocollants en vinyle microprismatiques procurent une
meilleure visibilité
Face arrière autocollante pourvue d’une bande décollable pour
faciliter l’adhésion
16 autocollants par feuille
Illustré avec le casque de protection Ridgeline® vendu séparément
HVRSLM

Vert lime

HVRSOR

Orange

Blanc
HVRSWH
Les équipements de protection du visage et de la tête répondent aux exigences des normes canadiennes CSA Z94.1 - 2015 (•), Type 1, classes E, G et C – le programme de
certification tiers SEI. Les équipements sont également conformes à la norme de l’ANSI Z89.1 (•), Type 1, classes E, G et C. Leurs couleurs ont été testées selon la norme de
signalisation des vêtements à haute visibilité « HV ». Certains modèles ne sont pas cotés. Pour consulter le catalogue des articles spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou
contacter votre représentant de commerce.
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SL Series Cap Style Adapter
Fits SL Series cap style hard hats and
accommodates a variety of face shields
Dielectric

Idéal pour les casques de protection de type
casquette de la série SL et convient à un
large éventail d’écrans faciaux

Hard hat adapters fit into slots of cap style

Diélectrique

Use with cap mounted earmuff [CM6010]

Les adaptateurs de casques s’insèrent dans
les fentes de casques de type casquette

Adjustable while using cap mounted earmuff
Hard hat and earmuff sold separately

À utiliser avec un protège-oreilles sur le
casque [CM6010]
Réglable avec un protège-oreilles monté sur
le casque
Casque de protection et protège-oreilles
vendus séparément

HHABCMS •

Dielectric Cap Style Adapter

Aluminum Cap Style
Adapter

Aluminum Full Brim
Adapter

Dielectric

Constructed from lightweight aluminum

Constructed from lightweight aluminum

Constructed from 100% nylon material

Fits most cap style hard hats and
accommodates a variety of face shields

Fits most full brim hard hats and
accommodates a variety of face shields

Fits most cap style hard hats and
accommodates a variety of face shields

Fabriqué en aluminium léger

Fabriqué en aluminium léger

Diélectrique

Idéal pour la plupart des casques de
protection de type casquette et convient à
un large éventail d’écrans faciaux

Idéal pour la plupart des casques de
protection à large bord intégral et convient à
un large éventail d’écrans faciaux

Entièrement fabriqué en nylon

HHAAW •

HHAA •

Idéal pour la plupart des casques de
protection de type casquette et convient à
un large éventail d’écrans faciaux
HHAN •

Ridgeline® Ratchet Headgear
Meets ANSI Z87.1+

Conforme à la norme ANSI Z87.1+

Constructed from durable nylon

Fabriqué en nylon résistant

Ratchet adjustment for easy fit

Réglage à cliquet pour faciliter l’ajustement

Pivoting action allows user to lift face shield
while wearing

L’écran facial pivote pour permettre au
porteur de le lever

Adjustable pegs will accommodate a wide
variety of face shields

Les chevilles réglables peuvent recevoir une
gamme variée d’écrans faciaux

HGBR •
PYHGBRHT* •
*Pyramex retail packaged product on page 33.

*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au
détail à la page 33.

Polyethylene Face Shield

Polycarbonate Face Shield

Steel Wire Mesh Face Shield

Meets ANSI Z87.1

Meets ANSI Z87.1+

Meets ANSI Z87.1+

8" x 15" | .040" thick

8" x 15" | .040" thick

8" x 15.5"

Universal slots will accommodate a wide
variety of headgear

Provides 99% UVA/B/C protection

Provides good airflow for comfort

Shown with HGBR - sold separately

Universal slots will accommodate a wide
variety of headgear

Does not accommodate the HHAAD
hard hat adapter

Conforme à la norme ANSI Z87.1

Shown with HGBR – sold separately

Shown with HGBR – sold separately

Épaisseur : 8 x 15 po | 0,040 po

Conforme à la norme ANSI Z87.1+

Conforme à la norme ANSI Z87.1+

Les fentes universelles pourront accueillir
une grande variété de casques

Épaisseur : 8 x 15 po | 0,040 po

8 po x 15,5 po

Protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C

Illustré avec HGBR – vendu séparément
S1010 •

Les fentes universelles pourront accueillir
une grande variété de casques

Assure une bonne circulation de l’air pour
garantir le confort

PYS1010R* •

Illustré avec HGBR – vendu séparément

*Pyramex retail packaged product on page 33.
*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au
détail à la page 33.

ANSI Z87.1

42

Face shield hard hat brackets (adapters) meet ANSI Z87.1 (•) standards. Polycarbonate face shields also meet ANSI Z87.1 + high impact requirements. Face shields offer
secondary protection and must be worn with spectacles or goggles. For specific options, visit our website or contact your sales representative.

S1020 •

Ne prend pas en charge l’adaptateur pour
casque HHAAD
Illustré avec HGBR – vendu séparément
S1060 •

Les supports de fixation (adaptateurs) pour casque avec écran facial satisfont aux exigences de la norme ANSI Z87.1 (•). Les écrans faciaux en polycarbonate répondent
également aux exigences de résistance aux chocs de la norme de l’ANSI Z87.1 + . Les écrans faciaux offrent une protection secondaire et doivent être portés avec des
lunettes ou des lunettes étanches. Pour consulter le catalogue des articles spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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UNDERSTANDING

NIOSH
National Institute for Occupational Safety
and Health

N95 Designation

N95 respirators are respiratory protective
devices designed to achieve a close facial fit
and efficient filtration of airborne particles.
N95 designation means the respirator blocks
at least 95% of very small particles but not
resistant to oil.

New Hire Kits
Intruder® – clear lens [S4110S] or gray lens [S4120S]

Intruder® – verre transparent [S4110S] ou gris [S4120S]

Level 2 Class 2 / Type 2 Class 2 vest – lime [RCZ2110]

Gilet certifié niveau 2, classe 2 / type 2, classe 2 ton vert lime [RCZ2110]

SL Series hard hat – white cap style with 4-point ratchet
suspension [HP14110]

Casque de protection sériel SL ; en forme de casquette munie d’une
suspension à cliquet à quatre (4) points d’attache [HP14110]

Disposable corded earplugs – NRR 32dB / SNR 36dB [DP1001]

Bouchons d’oreilles filaires jetables – NRR 32 dB / SNR 36 dB [DP1001]

Poly-Torq™ PU glove – 13 gauge nylon liner [GL401]

Gants polyuréthane Poly Torq™ ; revêtement : nylon ; calibre : 13 [GL401]

S4110S, RCZ2110L, HP14110, DP1001 and GL401L

NHCLCSA

NHCXLCSA

Lime
Lime

S4110S, RVZ2110XL, HP14110, DP1001 and GL401L

NHGLCSA

Lime

NHGXLCSA

Lime

NHCLCSA

S4110S, RCZ2110L, HP14110, DP1001 and GL401L

NHCXLCSA

Vert lime
Vert lime

S4120S, RCZ2110L, HP14110, DP1001 and GL401L

NHGLCSA

Vert lime

S4120S, RCZ2110L, HP14110, DP1001 and GL401L

S4120S, RVZ2110XL, HP14110, DP1001 and GL401L

NHGXLCSA

Vert lime

S4120S, RVZ2110XL, HP14110, DP1001 and GL401L

Intruder meets CSA Z94.3, ANSI Z87.1+, CE EN166 and AS/NZS 1337 standards. All
lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant and provide 99% protection
from harmful UV rays. Hi-vis work wear meets Canadian CSA Z96-2015 and ANSI/ISEA
107-2015 standards. SL series hard hats meet CSA Z94.1 - 2015, ANSI Z89.1, Type 1,
Class C, G, and E for industrial head protection standards. Disposable corded earplugs
meet ANSI S3.19 and CE EN-352:2002 standards. Gloves meets European EN388:2003
standards. Contents are subject to change.

S4110S, RVZ2110XL, HP14110, DP1001 and GL401L

La gamme Intruder est conforme aux normes CSA Z94.3, ANSI Z87.1+, CE EN166 et
AS/NZS 1337. Tous les verres sont revêtus de polycarbonate résistant aux rayures et ce
matériau filtre 99 % des rayons UV dangereux. Les vêtements de travail haute visibilité
satisfont aux exigences de la norme canadienne Z96-2015 de la CSA et de la norme de
l’ANSI/ISEA 107-2015. Les casques de protection de la série SL répondent aux normes
CSA Z94.1 - 2015, ANSI Z89.1, Type 1, classes C, G et E applicables aux équipements
de protection de la tête et du visage en milieu industriel Les bouchons d’oreille filaires
jetables répondent aux normes ANSI S3.19 et CE EN-352:2002. Les gants sont conformes
à la norme européenne EN388:2003. Le contenu peut faire l’objet d’une modification.

HOMOLOGATION

NIOSH

Institut national pour la santé et la sécurité
au travail

N95 Désignation
Disposable Respirators meet the NIOSH standard for N95
particulate respirators.
Les masques respiratoires jetables répondent aux normes du NIOSH
applicables aux masques respiratoires antiparticules N95.

N95 – 95% efficient respiratory protection in non-oil areas

Inner foam strip reduces the potential for eyewear fogging
Outer aluminum adjustable nosepiece holds shape for proper fit

Do Not Use Against:

Straps are latex free
Shell is durable and keeps structure under heavy humidity
Soft, smooth outer and inner layer is comfortable on the skin

PYRM10C*

N95 Particulate
Respirator

One Size
Fits Most

*Pyramex retail packaged products on page 33.
RM10V
PYRM10VC*

N95 Particulate Respirator
with One Way Valve for Easy
Exhalation

One Size
Fits Most

*Pyramex retail packaged products on page 33.
Le masque N95 offre une protection respiratoire efficace à 95 %
dans les zones non pétrolières.

SL series ratchet headgear – [HHABCMS]

Les sangles soudées aux ultrasons rendent les agrafes inutiles

Casque à cliquet série SL – [HHABCMS]

SL series cap style hard hat with 4-point ratchet suspension – white
[HP14110] or hi-vis orange [HP14141]

Casque en forme de casquette de la série SL doté d’une suspension
à cliquet à quatre (4) points ; disponible en blanc [HP14110] ou en
orange haute visibilité [HP14141]

Cap mounted earmuff – NRR 27dB [CM6010]

Protège-oreilles montés sur casque - NRR : 27 dB [CM6010]

Face shield – steel wire mesh [S1060]

Écran facial grillagé en acier [S1060]

SL series headgear meets ANSI Z87.1 standards. SL series hard hats meet CSA Z94.1
- 2015, ANSI Z89.1, Type 1, Class C, G, and E for industrial head protection standards.
Cap mounted earmuff meets ANSI S3.19 standards. Face shield meets ANSI Z87.1
standards for wire mesh. Face shield offers secondary protection and must be worn
with spectacles or goggles.

Les casques série SL répondent à la norme ANSI Z87.1. Les casques de protection de la
série SL répondent aux normes CSA Z94.1 - 2015, ANSI Z89.1, Type 1, classes C, G et E
applicables aux équipements de protection de la tête et du visage en milieu industriel. Les
protège-oreilles montés sur casque satisfont à la norme ANSI S3.19. Le treillis métallique
de l’écran facial est conforme aux normes ANSI Z87.1. Les écrans faciaux offrent une
protection secondaire et doivent être portés avec des lunettes ou des lunettes étanches.

FORKIT10SL

HP14110, HHABCMS, CM6010 and S1060

FORKIT10SL

HP14110, HHABCMS, CM6010 and S1060

FORKIT41SL

HP14141, HHABCMS, CM6010 and S1060

FORKIT41SL

HP14141, HHABCMS, CM6010 and S1060
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Use Against:

NIOSH approved for protection against
particulate aerosols free of oils.
Pyramex recommends this respirator
for use against particulates containing
materials such as flour, iron ore, coal
and minerals.

Ultrasonically welded straps eliminate the need for staples

RM10

SL Series Forestry Kits

Les masques respiratoires N95 sont des
équipements de protection respiratoire conçus
pour garantir une étanchéité contre le visage
de l’utilisateur et une filtration efficace des
particules en suspension dans l’air.
La désignation N95 signifie que l’efficacité de
filtration du masque est d’au moins 95 % contre
les particules très fines exemptes d’huile.

Disposable Particulate Respirators

Les sangles sont sans latex
La coque est résistante et conserve l’humidité optimale du masque
La couche externe et interne lisse et souple est douce pour la peau
La bande de mousse intérieure réduit la formation de buée sur les
oculaires
L’arcade externe en aluminium réglable maintient le masque dans
la position souhaitée
RM10
PYRM10C*

Masque respiratoire
antiparticules N95

Taille
unique

*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au détail à
la page 33.
RM10V
PYRM10VC*

Masques de protection
respiratoire N95 jetables avec
soupape à voie unique pour
faciliter l’expiration

Taille
unique

*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au détail à
la page 33.

Vapors, paint spray, oil-based aerosols,
asbestos and sand blasting
Any contaminant whose concentration
is unknown, or immediately dangerous
to life
Concentrations of dust and mists
which exceed the maximum use of
concentration or 10 times contaminant’s
permissible exposure limit established
by OSHA

Indications d’utilisation :

Masque approuvé par le NIOSH et conçu
pour filtrer les aérosols exempts d’huile.
Pyramex recommande l’utilisation de ce
masque contre les particules contenant
de la farine, des minerais de fer, du
charbon et des minéraux.

Contre-indications :

Ne pas utiliser ce masque pour filtrer les
vapeurs,la peinture en aérosol, les aérosols
à base d’huile, l’amiante et les jets de sable
Ne pas utiliser contre tout contaminant
dont la concentration est inconnue ou
représente un danger immédiat pour la vie
Ne pas utiliser pour filtrer les
concentrations de poussières et d’humidité
qui dépassent le seuil maximum de
concentration ou qui sont de 10 fois
supérieures à la limite réglementaire
d’exposition aux particules contaminantes
établie par l’OSHA

HCW100

100 Individually Packaged Alcohol Free
Hygienic Wipes

HCW100

100 serviettes hygiéniques sans alcool
emballées séparément

Note: HCW100 are safe and effective for cleaning
respirators, hard hat suspensions and other
personal protective equipment, but not
to be used on disposable particulate respirators.
Remarque : Les HCW100 sont des serviettes
sûres et efficaces pour le nettoyage des masques
respiratoires, des suspensions des casques
de protection et des autres équipements de
protection individuelle, à l’exception des masques
respiratoires antiparticules jetables.
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Pyramex possède une gamme variée de lunettes
répondant à une kyrielle d’exigences. Veuillez utiliser
les icônes ci-dessous pour trouver rapidement
certaines des caractéristiques de lunettes de sécurité
les plus demandées.

ARCADE
RÉGLABLE

BRANCHES
RÉGLABLES

BRANCHES
DIÉLECTRIQUE
CO-INJECTÉES

VERRE DOUBLE REMBOURRAGE
PANNEAU
MOUSSE

Eyewear Certifications

All Pyramex eyewear products have been
independently tested for various standards
and certifications. Use the quick key
( ANSI CE CSA AS BALLISTIC ) on the following
pages to reference product models that meet
these standards and certifications. Use the dots
(••••• ) next to each part number to reference
which options meet the standards
and certifications.

ANSI

• ANSI Z87.1+ High Impact

SANGLE
INCLUSE

BRANCHE DE
VERROUILLAGE

ARCADE EN
CAOUTCHOUC

MULI
VERRES

OPTION
POLARISÉE

BRANCHES À
CLIQUET

EMBOUTS EN
CAOUTCHOUC

MONTURE
VENTILÉE

MONTURE
VERRE

Certifications des lunettes

Toutes les lunettes conçues par Pyramex ont
été testées de manière indépendante pour
garantir leur conformité à diverses normes et
certifications. Cliquez sur la touche de raccourci
( ANSI CE CSA AS BALLISTIC ) des pages
suivantes pour consulter les versions de produits
qui répondent aux exigences de ces normes et
certifications. Servez-vous des pointillés (••••• )
accompagnant chaque numéro de pièce pour
accéder à la version qui répond aux exigences
des normes et certifications.
ANSI

• ANSI Z87.1+ Impact élevé

CE

• CE EN166

CE

• CE EN166

CSA

• Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3 -15 –

CSA

•

AS

• AS/NZS 1337

AS

• AS/NZS 1337

BALLISTIC

•

BALLISTIC

• aux impacts à haute vitesse

third-party certification

MIL-PRF-32432 High Velocity
Impact Standards

Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3 -15 –
certification tierce
Normes balistiques de résistance
MIL-PRF-32432
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Pyramex has an extensive line of eyewear for a
variety of applications. Use the icons below to
quickly find some of the most requested features
for safety eyewear.

Caractéristiques des
lunettes

Traitement pour verres de lunettes

H2MAX Anti-fog Coating

Revêtement antibuée H2MAX

The innovative technology behind the H2MAX creates a high performing, superior
anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleaning without losing
adhesion. Not only does this premium treatment ensure maximum clarity in the
most extreme temperature and humidity conditions, but it also adds a layer to the
lens that is abrasion and chemical resistant. The H2MAX anti-fog coating is made
from non-hazardous environmental components. Coating resists scratching from
steel wool up to 100g weight. H2MAX passes ANSI Z87.1 standards, CE standards for
N and K, and Canadian certification CAN/CSA Z94.3.

H2X Anti-fog Coating

H2X provides anti-fog, anti-scratch, and anti-static protection. Even after
repeated cleanings, H2X will continue to be effective because, the coating is
bonded to the lenses. The H2X anti-fog coating is made from non-hazardous
environmental components. Coating is waterproof with excellent scratch
resistance. H2X passes ANSI Z87.1 standards and Canadian certification
CAN/CSA Z94.3.

Lens Technology
Polycarbonate Lenses
All Pyramex safety eyewear utilize polycarbonate lenses. Polycarbonate
lenses are up to 10 times more impact-resistant than plastic or glass
lenses and provide 99% protection from the sun's harmful UV rays.
They are lightweight and include a scratch-resistant coating to prevent
surface scratches.

Photochromic Lenses

La technologie innovante à la base du H2MAX crée un revêtement supérieur et de haute
performance, suffisamment durable pour supporter des nettoyages répétés sans perte
d’adhérence. Non seulement ce traitement haut de gamme garantit une clarté maximale dans les
conditions de température et d’humidité les plus extrêmes, mais il ajoute également aux verres
une couche résistante à l’ abrasion et aux produits chimiques. Le revêtement antibuée H2MAX
est fabriqué à base de composants non nocifs pour l’environnement. Ce revêtement résiste
aux rayures de laine d’acier d’un poids maximal de 100 g. Le revêtement H2MAX respecte les
exigences des normes ANSI Z87.1, les normes CE pour N et K et la certification canadienne
CAN/CSA Z94.3.

Revêtement antibuée H2X

La technologie H2X fournit une protection antibuée, antirayures et antistatique.
Même après des nettoyages répétés, la technologie H2X reste efficace parce
que le revêtement est collé aux verres. Le revêtement antibuée H2X est fabriqué
à base de composants non nocifs pour l’environnement. Ce revêtement est
imperméable et possède une excellente résistance aux rayures. Le revêtement
H2X respecte les exigences des normes ANSI Z87.1 et de la certification
canadienne CAN/CSA Z94.3.

Polarized lenses eliminate glare, increase visual clarity and enhances
contrast all while reducing eye strain. We offer polarized options in forest
green, sky red mirror, green mirror, blue mirror and gray.

Lens Colors and VLT
When light passes through a lens, some of it is absorbed and some of it is
reflected back. The amount of light that passes through is known as the
visible light transmission (VLT) and is represented by a percentage. Lens
colors with a higher percentage of VLT will be lighter and allow more light to
pass through, while lens colors with a lower percentage of VLT will be darker,
blocking more light from reaching your eyes.
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Clear
Transparent

61 Orange
Orange
27

Multi-color Mirror
Miroir multicolore

Antique Mirror
Miroir aspect
antique
14 Sky Red Mirror
Miroir rouge clair
18

10

48

Smoke Green
Vert fumée

89

Amber
Ambre

52 Light Gray
Gris clair

82

Pink
Rose

51 I/O Mirror
Miroir I/E

Utilisation
Veuillez consulter le guide illustrant la palette de couleurs de verres pour choisir ceux qui correspondent le mieux à votre activité.

Excessive Glare Grand éblouissement

Enhance Contrast Amélioration du contraste

Light Gray
Gris clair

I/O Mirror
Miroir I/E

Gray
Gris

Amber
Ambre

Pink
Rose

Infinity Blue
Bleu infini

Blue Mirror
Miroir argent

Gold Mirror
Miroir or

Green Mirror
Miroir vert

Orange
Orange

Purple Haze
Ton brume violâtre

Vermilion
Rouge vif

Technologie des verres

Silver Mirror
Miroir bleu

Sky Red Mirror
Miroir rouge clair

Ice Blue Mirror
Miroir bleu glacier

Shooter’s Amber
Ambre pâle

Sandstone Bronze
Bronze grès

Toutes les lunettes de sécurité Pyramex sont dotées de verres en
polycarbonate. Les verres en polycarbonate sont jusqu’à 10 fois plus
résistants aux chocs que les verres en plastique ou en verre, et ils offrent
une protection en filtrant 99 % des rayons UV nocifs.
Ils sont légers et comportent un revêtement résistant aux rayures pour
éviter les rayures superficielles.

Forest Gray
Gris verdâtre

Ice Orange Mirror
Miroir orange
glacé

Dark Gray
Gris foncé

Polarized Gray
Gris polarisé

Polarized Blue
Mirror
Miroir bleu glacier

Polarized Green
Mirror
Miroir vert
polarisé

Polarized Sky Red
Mirror
Miroir rouge clair
polarisé

Polarized Forest
Gray
Gris verdâtre
polarisé

Verres en polycarbonate

Photochromic lensese change from clear to dark, after exposed to direct UV
light. Changes from dark to clear, after removed from UV light.

Polarized Lenses

Applications
Use our suggested lens color guide to help decide which lens is best for the task at hand.

Verres photochromiques
Les verres photochromiques s’assombrissent lorsqu’ils sont exposés à la
lumière UV directe. Ils retrouvent leur éclat clair une fois qu’ils ne sont plus
exposés au rayonnement UV.

Indoor Use Utilisation en intérieur
Clear
Transparent

Amber
Ambre

Pink
Rose

Infinity Blue
Bleu infini

Orange
Orange

I/O Mirror
Miroir I/E

Purple Haze
Ton brume violâtre

Mango
Mango

Verres polarisés
Les verres polarisés suppriment l’éblouissement, améliorent l’acuité et le
confort visuels en réduisant par la même occasion la fatigue oculaire. Nous
offrons une gamme variée de verres polarisés de couleur vert sombre,
miroir rouge, miroir vert, miroir bleu et gris.

Couleur des verres et transmission
de lumière visible (VLT)
Quand la lumière traverse un verre, une partie de celle-ci est absorbée et
l’autre réfléchie. La quantité de lumière qui passe au travers de ce verre
est appelée transmission de la lumière visible (VLT) et est exprimée
en pourcentage. La couleur des verres dont le pourcentage de VLT est
supérieur sera plus claire, ce qui permettra à plus de lumière de passer
au travers, tandis que la couleur des verres dont le pourcentage de VLT
est inférieur sera plus foncée, ce qui causera un blocage de la quantité de
lumière pénétrant les yeux.
71

Infinity Blue
Bleu infini

43 Purple Haze
Ton brume violâtre

66

1.5 IR Filter
Filtre IR 1.5

38 Vermilion
Rouge vif

64

Arc
Arc

27 Coffee
Café

27

Shooter’s Amber
Ambre pâle

27

Sandstone Bronze
Bronze grès

23

Bronze
Bronze

23

Gray
Gris

20

Sun Block Bronze
Bronze vermeil

18

Blue Mirror
Miroir bleu

18

Gold Mirror
Miroir or

18

Green Mirror
Miroir vert

18

Silver Mirror
Miroir argent

16

Mango
Mango

13

Ice Blue Mirror
Miroir bleu glacier

11

3.0 IR Filter
Filtre IR 3.0

11

Smoke Green Mirror
Miroir vert fumée

10

Forest Gray
Gris verdâtre

10

Ice Orange Mirror
Ice Orange Mirror

7

Dark Gray
Gris foncé

2

5.0 IR Filter
Filtre IR 5.0

Number in the circle is the VLT %
Le chiffre dans le cercle représente le pourcentage de VLT

Low Light Faible luminosité

Outdoor Use Utilisation extérieur
Light Gray
Gris clair

I/O Mirror
Miroir I/E

Coffee
Café

Amber
Ambre

Pink
Rose

Infinity Blue
Bleu infini

Multi-color Mirror
Miroir multicolore

Sandstone Bronze
Bronze grès

Gray
Gris

Orange
Orange

Purple Haze
Ton brume
violâtre

Shooter’s Amber
Ambre pâle

Sun Block Bronze
Bronze vermeil

Blue Mirror
Miroir bleu

Gold Mirror
Miroir or

Sun Block Bronze
Bronze vermeil

Mango
Mango

Green Mirror
Miroir vert

Silver Mirror
Miroir argent

Sky Red Mirror
Miroir rouge clair

Ice Blue Mirror
Miroir bleu glacier

Smoke Green Mirror
Miroir vert fumée

Forest Gray
Gris verdâtre

Ice Orange Mirror
Miroir orange
glacé

Smoke Green
Vert fumée

Dark Gray
Gris foncé

Polarized Gray
Gris polarisé

Polarized Blue
Mirror
Miroir bleu glacier

Polarized Green
Mirror
Miroir vert
polarisé

Polarized Sky Red
Mirror
Miroir rouge clair
polarisé

Polarized Forest
Gray
Gris verdâtre
polarisé

Welding Soudage
1.5 IR Filter
Filtre IR 1.5

Arc
Arc

3.0 IR Filter
Filtre IR 3.0

5.0 IR Filter
Filtre IR 5.0
Note: 1.5 IR is designed for peripheral personnel and visitors who are
NOT exposed to direct IR radiation. Arc is great for use under the welding
helmet – allowing welder to see work clearly without suffering "welder's
flash burn" from surrounding welders.
Remarque : Le verre à filtre 1.5 est conçu pour le personnel périphérique
et les visiteurs qui ne sont PAS exposés au rayonnement infrarouge
direct. Les verres « arc » sont idéaux pour une utilisation sous le casque
du soudeur, car ils permettent à celui-ci d’avoir une bonne visibilité
pendant qu’il travaille et d’éviter les « brûlures par l’éclair » engendrées
par l’arc électrique des soudeurs voisins.
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Lens Treatments

UNDERSTANDING

Sealed and foam padded eyewear
are often ideal options for dusty or
windy work environments. Many
of our sealed and foam padded
eyewear products also come
with features like sealed rubber
gaskets, interchangeable temples,
and goggle straps, which make
them easily customizable.

Lunettes
étanches et
ave rembourrage
en mousse

E Y EW EAR

LU N ET TES

Sealed &
Foam Padded
Eyewear

HOMOLOGATION

Les lunettes étanches avec rembourrage
en mousse sont généralement très utiles
dans les milieux poussiéreux et venteux
La plupart de nos protections oculaires
étanches et avec rembourrage en mousse
sont dotées des composants tels que
les joints étanches en caoutchouc,
les branches interchangeables et les
élastiques de lunettes, qui les rendent
faciles à personnaliser.

Fyxate™

Torser™

ANSI CSA

ANSI CE CSA

Dielectric
Flexible rubber gasket
Ratchet elastic headband with quick-fit retainer

Dielectric
Rubber temple tips and nosepiece

Passes D3: Droplet and Splash Test – provides protection from
droplets and splashes

Single wraparound lens

Passes D4: Dust Test – provides protection from dust particles

Foam padding available on select options

Black Body

Quick release strap available on foam padded options only
Lens and Temples
SB10210ST ••

Clear
AF

SB10220S ••
SB10220ST ••

Isotope™

ANSI CE CSA

Interchangeable temples and neoprene strap

Branches interchangeables et sangles en néoprène

Temples adjust to three different lengths

Les branches s’adaptent à trois longueurs différentes

Dual frame design features a rubber gasket
Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact
standards when worn with strap

I/O Mirror

Black Frame
GB9410STM ••••

AF

Clear H2MAX

GB9420STM ••••

AF

Gray H2MAX

GB9430STM ••••

AF

Amber H2MAX

GB9480ST ••••

AF

I/O Mirror

EN166

CSA Z94.3

Les lunettes à double monture sont équipées d’un joint en
caoutchouc
Elles satisfont aux normes balistiques de résistance aux impacts
à haute vitesse MIL-PRF-32432 lorsqu’elles sont portées au moyen
d’une sangle
Conformes à D3 : Test de résistance aux gouttes et aux
éclaboussures lorsqu’elles sont portées au moyen d’une sangle

SB10210STMFP ••

AF

Clear H2MAX

SB10220STMFP ••

AF

Gray H2MAX

vimeo.com/pyramex/h2max
REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX
vimeo.com/pyramex/h2max

Embouts de branches et arcade en caoutchouc

vimeo.com/pyramex/h2max
REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX
vimeo.com/pyramex/h2max

Monture noire

Gray H2MAX

GB10025TM ••

AF

Light Gray H2MAX

Diélectrique
Joint souple en caoutchouc
Serre-tête élastique à cliquet avec dispositif de fixation rapide
Conformes à D3 : Test de résistance aux gouttes et aux éclaboussures protège contre les gouttes et les éclaboussures
Conformes à D4 : Test de résistance aux particules de poussière - offre une
protection contre les particules de poussière
Corps noir
GB10010TM •••

AF

H2MAX transparent

Rembourrage en mousse disponible sur les options mises en évidence

GB10020TM •••

AF

H2MAX gris

GB10025TM ••

AF

H2MAX gris clair

Sangle à desserrage rapide disponible sur les options avec rembourrage en
mousse uniquement
Verre et branches
SB10210S ••
SB10210ST ••

Transparent
AF

SB10220S ••
SB10220ST ••

H2X transparent
Gris

AF

Gris

AF

H2MAX transparent

SB10280S ••

GB9420STM ••••

AF

H2MAX gris

Rembourrage mousse

GB9430STM ••••

AF

H2MAX ambre

SB10210STMFP ••

AF

H2MAX transparent

GB9480ST ••••

AF

Miroir I/E

SB10220STMFP ••

AF

H2MAX gris

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) or Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact (•)
standards. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

Clear H2MAX

AF

Verre à revêtement unique

GB9410STM ••••

BALLISTIC

AF

Miroir I/E

H2MAX
ANTI-FOG

Passes D3: Droplet and Splash Test when worn with strap

50

Gray

Diélectrique

H2MAX
ANTI-FOG

Diélectrique

CE

AF

Foam Padded

Dielectric

ANSI Z87.1

Clear H2X
Gray

SB10280S ••

BALLISTIC

ANTI-FOG

SB10210S ••

H2MAX

GB10010TM •••
GB10020TM •••

vimeo.com/pyramex/h2max
REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX
vimeo.com/pyramex/h2max

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont conformes au test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•) Pour consulter le catalogue des
verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Accurist®

Flame resistant foam padding
Built-in rubber nosepiece
Co-injected temple tips
Rembourrage en mousse résistant aux flammes
Arcade en caoutchouc intégrée

I-Force® and I-Force Slim

Note: I-Force
Slim is about 6%
smaller than the
I-Force.
Remarque : La
paire de lunette
I-Force Slim est de
6 % plus petite que
la paire I-Force.

Embouts de branche co-injectés
ANSI CE CSA AS BALLISTIC

Black Frame

Monture noire

SB8710DTP ••

AF

Clear

SB8710DTP ••

AF

Transparent

SB8715DTP ••

AF

Coffee

SB8715DTP ••

AF

Café

SB8720DTP ••

AF

Gray

SB8720DTP ••

AF

Gris

SB8725DTP ••

AF

Light Gray

SB8725DTP ••

AF

SB8770DP ••

Silver Mirror

SB8770DP ••

Miroir argent

Blue Mirror

SB8775DP ••

Miroir bleu

Dual pane lens

Verre à double panneau

Outer polycarbonate lens protects against the environment,
while inner acetate lens prevents fogging

SB8775DP ••

Outside lens is coated with anti-fog treatment

Le verre extérieur en polycarbonate protège contre
l'environnement, tandis que le verre intérieur en acétate
empêche l'embuage

SBR8710DTP ••

AF

Clear

SBR8710DTP ••

AF

Quick release interchangeable temples and strap

Le verre extérieur est enduit du revêtement antibuée

SBR8720DTP ••

AF

Gray

SBR8720DTP ••

AF

Removable vented foam carriage

Branches interchangeables et sangle à desserrage rapide

Silver Mirror

SBR8770DP ••

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity
Impact standards

Support en mousse ventilé amovible

Black and Red Frame

Gris clair

Monture noire et rouge

SBR8770DP ••

Transparent
Gris
Miroir argent

Conforme aux normes balistiques de résistance aux
impacts à haute vitesse MIL-PRF-32432

I-Force
Black Frame
SB7010SDT •••••

AF

Clear Dual Pane H2X

SB7020SDT •••••

AF

Gray Dual Pane H2X

SB7030SDT ••••

AF

Amber Dual Pane H2X

SB7080SDT ••••

AF

I/O Mirror Dual Pane

SB7010SDT •••••

AF

Revêtement H2X à double panneau transparent

SB7020SDT •••••

AF

Revêtement H2X à double panneau gris

SB7030SDT ••••

AF

Revêtement H2X à double panneau ambre

SB7080SDT ••••

AF

Miroir I/E double panneau

Monture noire

157mm

ANSI Z87.1
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CE

EN166

CSA Z94.3

AS

NSZ1337

ANSI CE CSA

BALLISTIC

Removable indirect vented foam carriage

I-Force Slim

Detachable strap

Black Frame

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

SB7010SDNT •••••

AF

Clear Dual Pane H2X

SB7020SDNT •••••

AF

Gray Dual Pane H2X

SB7080SDNT •••

AF

I/O Mirror Dual Pane

Monture noire

148 mm

Highlander® Plus

Black and Gray Frame

Support en mousse à ventilation indirecte amovible
Sangle détachable
Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432
Monture noire et grise

SBG5010DT •••

AF

Clear H2X

SBG5010DT •••

AF

H2X transparent

SBG5020DT •••

AF

Gray H2X

SBG5020DT •••

AF

H2X gris

SBG5030DT •••

AF

Amber H2X

SBG5030DT •••

AF

H2X ambre

SB7010SDNT •••••

AF

Revêtement H2X à double panneau transparent

SBG5055DT •••

AF

Sky Red Mirror

SBG5055DT •••

AF

Miroir rouge clair

SB7020SDNT •••••

AF

Revêtement H2X à double panneau gris

SBG5080DT ••••

AF

I/O Mirror

SBG5080DT ••••

AF

Miroir I/E

SB7080SDNT •••

AF

Miroir I/E double panneau

BALLISTIC

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•), Australian AS/NZS 1337 (•) or Ballistic MIL-PRF-32432
High Velocity Impact (•) standards. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

Note: Highlander Plus is partially foam padded which allows for airflow.
Remarque : Highlander Plus est partiellement rembourré en mousse
pour fluidifier la circulation de l’air.
Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont conformes au test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•) Pour consulter le catalogue des
verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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V2G®

V3G®

ANSI CE CSA AS BALLISTIC

77
FOR MORE

SE REPORTER À LA PAGE
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POUR PLUS DE DÉTAILS

Flame resistant foam padding

Vented lens and frame

Vented lens and frame

Interchangeable temples and strap included

Interchangeable temples and strap included

Strap and temples feature ratchet adjustment with quick-fit retainer

Strap and temples feature ratchet adjustment with
quick-fit retainer

Flame resistant foam padding

E Y EW EAR
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SEE PAGE

ANSI CE CSA AS BALLISTIC

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity
Impact standards

Black Frame

Rembourrage en mousse résistant aux flammes
Verre et montures ventilés

GB8210ST •••••

AF

Clear H2X

GB8230ST •••••

AF

Amber H2X

GB8280ST •••••

AF

I/O Mirror

Branches interchangeables et sangle incluses

Verre et montures ventilés

La sangle et les branches sont munies d’un système à
cliquet avec dispositif d’attache rapide

Branches interchangeables et sangle incluses
La sangle et les branches sont munies d’un système à cliquet avec
dispositif d’attache rapide

Conforme aux normes balistiques de résistance aux
impacts à haute vitesse MIL-PRF-32432
Black Frame

Rembourrage en mousse résistant aux flammes

Monture noire
AF

Clear H2X

GB1810ST •••••

AF

H2X transparent

PYGB1810ST* ••••

AF

Clear H2X

PYGB1810ST* ••••

AF

H2X transparent

GB1810STM •••

AF

Clear H2MAX

GB1810STM •••

AF

H2MAX transparent

GB1820ST •••••

AF

Gray H2X

GB1820ST •••••

AF

H2X gris

GB1820STM •••

AF

Gray H2MAX

GB1820STM •••

AF

H2MAX gris

GB1830ST •••••

AF

Amber H2X

GB1830ST •••••

AF

H2X ambre

GB1880ST •••••

AF

I/O Mirror

GB1880ST •••••

AF

Miroir I/E

*Pyramex retail packaged product on page 32.

*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au détail à la
page 32.

H2MAX
ANTI-FOG

GB1810ST •••••

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432
Monture noire
GB8210ST •••••

AF

H2X transparent

GB8230ST •••••

AF

H2X ambre

GB8280ST •••••

AF

Miroir I/E

vimeo.com/pyramex/h2max
REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX
vimeo.com/pyramex/h2max

V2G Rx Insert

V3T™

Securely snaps into place above nosepiece

ANSI CSA BALLISTIC

Includes micro-fiber storage case
Accommodates -3.0 to +3.0 prescription lenses
Take insert to local optometrist for Rx lens installation
S’encliquette dans l’arcade ci-dessus
Comprend un étui de rangement en microfibre
S’adapte aux verres correcteurs d’une valeur de -3,0 à +3,0
Veuillez apporter l’insert à votre optométriste pour qu’il
effectue le montage du verre Rx

Vented lens and frame

Verre et montures ventilés

Quick release strap

Sangle à desserrage rapide

Flame resistant foam padding

Rembourrage en mousse résistant aux flammes

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

Black Frame

RX1800

AF

Clear

SB10320ST •••

AF

Gray

SB10310ST •••

AF

Transparent

Amber

SB10320ST •••

AF

Gris

I/O Mirror

SB10330ST •••

AF

Amber

SB10380ST •••

AF

Miroir I/E

SB10330ST •••
SB10380ST •••
ANSI Z87.1
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BALLISTIC

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•), Australian AS/NZS 1337 (•) or Ballistic MIL-PRF-32432
High Velocity Impact (•) standards. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

Monture noire

SB10310ST •••

AF
AF

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont conformes au test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•) Pour consulter le catalogue des
verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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XS3 PLUS®

ANSI CSA AS

Unique slim temple design with co-injected temple tips
Soft foam padding
Black Frame
SB4610STP •••

AF

Clear H2X

SB4620STP •••

AF

Gray H2X

SB4680STP ••

AF

I/O Mirror

Modèle à branche fine unique avec embouts de branches co-injectés
Rembourrage souple en mousse
Monture noire
SB4610STP •••

AF

H2X transparent

SB4620STP •••

AF

H2X gris

SB4680STP ••

AF

Miroir I/E

H2MAX
ANTI-FOG

XSG®

vimeo.com/pyramex/h2max
REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX
vimeo.com/pyramex/h2max

ANSI CE CSA
SEE PAGE

77
FOR MORE

Proximity®

ANSI CE CSA

SE REPORTER À LA PAGE
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POUR PLUS DE DÉTAILS

Rembourrage en mousse résistant aux flammes

Strap has quick-fit retainer

La sangle est équipée d’un dispositif d’attache rapide

Interchangeable temples and strap included

Branches interchangeables et sangle incluses

Black Frame

Monture noire

Removable flame resistant foam padding

Rembourrage amovible en mousse résistant aux flammes

Lightweight spectacle – 26.3gm

Lunettes légères – 26,3 g

Slim co-injected temples

Branches fines co-injectées

Black Frame

Monture noire
SB9310ST •••

AF

H2X transparent

GB4010ST •••

AF

Clear H2X

GB4010ST •••

AF

H2X transparent

SB9310STM •••

AF

Clear H2MAX

SB9310STM •••

AF

H2MAX transparent

GB4010STM •••

AF

Clear H2MAX

GB4010STM •••

AF

H2MAX transparent

SB9323ST ••

AF

Dark Gray H2X

SB9323ST ••

AF

H2X

GB4020ST •••

AF

Gray H2X

GB4020ST •••

AF

H2X gris

SB9323STM ••

AF

Dark Gray H2MAX

SB9323STM ••

AF

H2MAX gris foncé

GB4080ST •••

AF

I/O Mirror

GB4080ST •••

AF

Miroir I/E

SB9330ST •••

AF

Amber H2X

SB9330ST •••

AF

H2X ambre

SB9380ST •••

AF

I/O Mirror

SB9380ST •••

AF

Miroir I/E

ANSI Z87.1
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All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) or Australian AS/NZS 1337 (•) standards. For specific
lens options visit our website or contact your sales representative.

SB9310ST •••

AF

Clear H2X

H2MAX
ANTI-FOG

Flame resistant foam padding

vimeo.com/pyramex/h2max
REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX
vimeo.com/pyramex/h2max

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou à la norme australienne AS/NZS 1337 (•) Pour consulter le catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre
site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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UNDERSTANDING

Goliath®

Full frame glasses feature lenses that
are surrounded and held in place by
a sturdy frame, making them perfect
for a multitude of job applications or
for leading an active lifestyle. They
also tend to provide a closer fit than
half frame or frameless options.
We have an array of frame colors,
patterns, and shapes to help you
achieve the look that’s right for you.

ANSI CE CSA AS

Co-injected rubber temples
Black Frame
SB5610D •••

Clear

SB5620D •••
SB5620DT •••

HOMOLOGATION

Lunettes à
monture intégrale

Gray
AF

Gray H2X

SB5621D ••••

Polarized Gray

SB5645D ••

Ice Orange Mirror

SB5665D ••••

Ice Blue Mirror

SB5670D ••

Silver Mirror

White Frame

Les lunettes à monture intégrale
sont munies de verres entourés et
maintenues par une monture robuste,
ce qui en fait un choix prisé pour une
multitude d’activités professionnelles
ou pour les personnes au style de vie
actif Ces lunettes garantissent plus
d’étanchéité que les modèles à monture
partielle ou sans monture. Nous offrons
un large éventail de couleurs, de motifs
et de formes de montures pour vous
permettre d’adopter le style qui vous
convient.

SW5620D •••

Gray

SW5655D ••

Sky Red Mirror

SW5665D •••

Ice Blue Mirror

Branches en caoutchouc co-injectées
Monture noire
SB5610D •••

Transparent

SB5620D •••
SB5620DT •••

Gris
AF

H2X gris

SB5621D ••••

Gris polarisé

SB5645D ••

Miroir orange glacé

SB5665D ••••

Miroir bleu glacier

SB5670D ••

Miroir argent

Monture blanche
SW5620D •••

Gris

SW5655D ••

Miroir rouge clair

SW5665D •••

Miroir bleu glacier

Trifecta®

ANSI

Punched steel lens

Verre en acier perforé

Provides excellent eye protection for work environments with high humidity
that require impact protection

Offre une excellente protection oculaire dans les milieux de travail exposés
à une forte humidité et qui nécessitent une protection contre les chocs

This product meets only high impact requirements

Cet équipement répond à la norme de résistance aux chocs

Black Frame
SB76WMD •
ANSI Z87.1
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Full Frame
Eyewear
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NSZ1337

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) or Australian AS/NZS 1337 (•) standards. For specific
lens options visit our website or contact your sales representative.

Monture noire
Black Punched Steel

SB76WMD •

Acier perforé noir

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou à la norme australienne AS/NZS 1337 (•) Pour consulter le catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre
site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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UNDERSTANDING

Half frame glasses blend the
breathability of a frameless design
with the durability provided by a full
frame. Many of our half frame options
come with an adjustable nosepiece
feature allowing them to function and
fit much like regular glasses. They are
ideal for any application where both
durability and an unobstructed line of
vision are equally important.

E Y EW EAR

LU N ET TES

Half Frame
Eyewear

HOMOLOGATION

Lunettes à
monture partielle
Les lunettes à monture partielle
associent la respirabilité d’un modèle
sans monture et la longévité d’une
paire à monture intégrale. La plupart de
nos modèles à monture partielle sont
livrés avec une arcade réglable, ce qui
les rapproche des lunettes ordinaires
en matière de port et d’adhérence.
Leur utilisation est idéale dans les
circonstances où la durée de vie et
une ligne de vision dégagée sont
importantes au même titre.

ANSI CE CSA

Soft nosepiece for snug fit

Arcade souple pour un bon ajustement

Slim co-injected temples

Branches fines co-injectées

Lightweight spectacle – 22 gm

Lunettes légères – 22 gm

Black Frame

Monture noire

SB8610D •••

Clear

SB8610D •••

Transparent

SB8610DT •••

AF

Clear H2X

SB8610DT •••

AF

SB8610DTM •••

AF

Clear H2MAX

SB8610DTM •••

AF

Gray

SB8620D •••

SB8620D •••

H2X transparent

SB8620DT •••

AF

Gray H2X

SB8620DT •••

AF

SB8620DTM •••

AF

Gray H2MAX

SB8620DTM •••

AF

SB8623D ••

Dark Gray

SB8623D ••

Gris foncé

SB8624D ••

Photochromic

SB8624D ••

Photochromique

SB8630D •••

Amber

SB8630D •••

Ambre

SB8660D ••

Infinity Blue

SB8660D ••

Bleu infini

SB8665D ••

Ice Blue Mirror

SB8665D ••

Miroir bleu glacier

I/O Mirror

SB8680D •••

I/O Mirror

SB8680DT •••

SB8680D •••
SB8680DT •••

AF

H2MAX

Clear H2MAX
Gris

ANTI-FOG

AF

Ever-Lite®

H2X gris
H2MAX gris

Sitecore™

Miroir I/E
AF

Black and Gray Frame

Miroir I/E
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Built-in rubber nosepiece

ANTI-FOG

ANSI Z87.1

Monture noire et grise

SBG10110D ••

H2MAX
Note: Photochromic lens changes from clear to dark, after
exposed to direct UV light. Changes from dark to clear,
after removed from UV light.
Remarque : Le verre photochromique s’assombrit lorsqu’il
est exposé à la lumière UV directe. Il retrouve son éclat
clair une fois qu’il n’est plus exposé au rayonnement UV.

vimeo.com/pyramex/h2max
REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX
vimeo.com/pyramex/h2max

ANSI CE CSA

vimeo.com/pyramex/h2max
REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX
vimeo.com/pyramex/h2max

CSA Z94.3

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) standards. For specific lens options visit our website or
contact your sales representative.

SBG10110DTM ••
SBG10120D ••

Flexible and ventilated temples

SBG10120DTM ••

Ratcheting temples

SBG10180D ••

Temples adjust to three different lengths

Gray and Lime Frame

Arcade en caoutchouc intégrée
Branches souples et ventilées

AF
AF

AF

SGL10120D •••

Branches à cliquet

SGL10120DTM •••

Les branches s’adaptent à trois longueurs
différentes

SGL10180D •••

SBG10110D ••

Clear H2MAX

SBG10110DTM ••

Gray

SBG10120D ••

Gray H2MAX

SBG10120DTM ••

I/O Mirror

SBG10180D ••

Transparent
AF

H2MAX transparent
Gris

AF

H2MAX gris
Miroir I/E

Monture grise et vert lime

SGL10110D •••
SGL10110DTM •••

Clear

AF

Clear

SGL10110D •••

Clear H2MAX

SGL10110DTM •••

Gray

SGL10120D •••

Gray H2MAX

SGL10120DTM •••

I/O Mirror

SGL10180D •••

Transparent
AF

H2MAX transparent

AF

H2MAX gris

Gris
Miroir I/E

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent aux exigences de la norme européenne EN166 (•) Pour consulter le catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre
représentant de commerce.
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Flex-Zone™

Venture II®

ANSI CE CSA

ANSI CE CSA BALLISTIC
SEE PAGE

77
FOR MORE

Durable, flexible nylon frame and temple with patented structure for
lens replacement
Ventilated adjustable nosepiece
AF

R9210S •••
AF

Temples adjust to four different lengths
Rubber nosepiece secures the glass and prevents slipping

Black Frame

Clear H2X

SB1810S ••••

Clear Replacement

SB9220ST •••

77

POUR PLUS DE DÉTAILS

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

Black Frame
SB9210ST •••

SE REPORTER À LA PAGE

SB1810ST ••••

Gray H2X

R9220S •••

Gray Replacement

SB9230S ••

Amber

SB9280S •••

I/O Mirror

Clear
AF

Clear H2X

AF

Gray H2X

SB1820S ••••
SB1820ST ••••

Gray

SB1830S •••

Amber

SB1835S ••••

Sun Block Bronze

SB1840S ••••

Orange

Monture en nylon résistante et souple et branche munie d’une structure
brevetée pour le remplacement des verres

SB1860S ••••

Infinity Blue

SB1870S ••••

Silver Mirror

Arcade ventilée réglable

SB1875S •••

Blue Mirror

SB92REL •••

Clear and Gray Replacement

SB1880S ••••

Monture noire
SB9210ST •••

AF

H2X transparent

AF

H2X gris

R9210S •••

SB1880ST •••
SB1890S •••

Pièce de rechange transparente

SB9220ST •••
R9220S •••

Pièce de rechange grise

SB9230S ••

Amber

SB9280S •••

Miroir I/E

SB92REL •••

I/O Mirror
AF

I/O Mirror
Gold Mirror

Venture 3®

ANSI CE CSA AS BALLISTIC

Les branches s’adaptent à quatre longueurs différentes
L’arcade en caoutchouc maintient le verre en place et l’empêche de glisser
Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

Pièce de rechange transparente et grise

Soft, adjustable nosepiece

Arcade souple et réglable

Ventilated frame

Monture ventilée

Transparent

Adjustable co-injected rubber temples

Branches en caoutchouc co-injectées et réglables

H2X transparent

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

Monture noire
SB1810S ••••
SB1810ST ••••

AF

SB1820S ••••
SB1820ST ••••

Gris
AF

H2X gris

SB1830S •••

Ambre

SB1835S ••••

Bronze vermeil

SB1840S ••••

Orange

SB1860S ••••

Bleu infini

SB1870S ••••

Miroir argent

SB1875S •••

Miroir bleu

SB1880S ••••
SB1880ST •••
SB1890S •••

Miroir I/E
AF

Miroir I/E
Miroir or

Black Frame

Monture noire

SB5710D ••••

Clear

SB5710D ••••

PYSB5710D* ••••

Clear

PYSB5710D* ••••

Clear H2X

SB5710DT •••••

Gray

SB5720D ••••

SB5710DT •••••

AF

SB5720D ••••
SB5720DT •••••
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BALLISTIC

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•), Australian AS/NZS 1337 (•) or Ballistic MIL-PRF-32432
High Velocity Impact (•) standards. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

Transparent
AF

H2X transparent
Gris

Gray H2X

SB5720DT •••••

SB5730D •••••

Amber

SB5730D •••••

Ambre

PYSB5730D* ••••

Amber

PYSB5730D* ••••

Ambre

SB5760D ••••

Infinity Blue

SB5760D ••••

Bleu infini

SB5770D •••••

Silver Mirror

SB5770D •••••

Miroir argent

SB5780D ••••

I/O Mirror

SB5780D ••••

Miroir I/E

AF

*Pyramex retail packaged product on page 32.
ANSI Z87.1

Transparent

AF

H2X gris

*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au détail à la page 32.

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont conformes au test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•) Pour consulter le catalogue des
verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Integra®

ANSI CE CSA
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Adjustable temples ensure reliable performance

Black Frame

Onix

SB410S •••
ANSI CE AS BALLISTIC

Clear

Les branches réglables garantissent une performance fiable
Monture noire
SB410S •••

Branches à cliquet co-injectées

Co-injected temples

Arcade réglable en caoutchouc

Adjustable rubber nosepiece

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards
Black Frame

Monture noire

SB4910SC •••
SB4910STC ••••

AF

SB4920SC ••••

Transparent

Clear

SB4910SC •••

Clear H2X

SB4910STC ••••

Gray

SB4920SC ••••

Transparent
AF

H2X transparent
Gris

V2-Metal™

ANSI CE CSA

Spring loaded temples allows for easy positioning
Contemporary metal frame and temples fit all
facial sizes
Gun Metal Frame
SGM1810S •••

Clear

SGM1820S •••

Gray

SGM1860S •••

Infinity Blue

SGM1880S ••

I/O Mirror

Les branches munies de ressort facilitent la mise en place
La monture et les branches métalliques contemporaines conviennent à
toutes les tailles de visage
Monture bronze

Ionix®

Transparent

SGM1820S •••

Gris

SGM1860S •••

Bleu infini

SGM1880S ••

Miroir I/E

ANSI CSA BALLISTIC

Built-in rubber nosepiece

Arcade en caoutchouc intégrée

Gravex®

Flexible and ventilated temples

Branches souples et ventilées

Built-in nosepiece

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity
Impact standards

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

Black Frame
SB8110D •••

SB8920S ••

Gray
I/O Mirror

Sandstone Bronze

SB8116D •••

Bronze grès

SB8120D •••

Gray

SB8120D •••

Gris

AF

AF

Gray

SB8120DT •••

SB8165D •••

Ice Blue Mirror

SB8165D •••

Miroir bleu glacier

SB8170D •••

Silver Mirror

SB8170D •••

Miroir argent

ANSI Z87.1

CE

EN166

CSA Z94.3

AS

NSZ1337

Clear H2X

SB8980S ••

SB8116D •••

AF

Clear
AF

Transparent

SB8110D •••
SB8110DT •••

SB8120DT •••

SB8910S ••

Transparent

Clear
Clear

AF

ANSI CSA

Black Frame
SB8910ST ••

Monture noire

SB8110DT •••

64

SGM1810S •••

Gris

BALLISTIC

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•), Australian AS/NZS 1337 (•) or Ballistic MIL-PRF-32432
High Velocity Impact (•) standards. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

Arcade intégrée
Monture noire
SB8910S ••
SB8910ST ••

Transparent
AF

H2X transparent

SB8920S ••

Gris

SB8980S ••

Miroir I/E

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont conformes au test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•) Pour consulter le catalogue des
verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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UNDERSTANDING

Frameless eyewear perfectly
couples simplicity and style allowing
them to work in applications and
environments where a full field
of vision is ideal, if not essential.
Because they are lightweight
and provide the wearer with an
unobstructed view, they are excellent
choices for those who are required to
wear eye protection for long periods
of time.

HOMOLOGATION

Sans monture
Lunettes

TruLock™

ANSI CE CSA

Diélectrique
Dielectric

Lunettes légères – 21 g

Lightweight spectacle – 21 gm

Branches brevetées qui se verrouillent dans la
position appropriée

Patented temples lock into place
Black Temples

Monture noire

SB9510S •••

Clear

SB9510S •••

AF

Clear H2X

SB9510ST •••

Gray

SB9520S •••

AF

Gray H2X

SB9520ST •••

SB9530S •••

Amber

SB9530S •••

Ambre

SB9556S •••

Multi-Color Mirror

SB9556S •••

Miroir multicolore

SB9580S •••

I/O Mirror

SB9580S •••

Miroir I/E

SB9510ST •••
SB9520S •••
SB9520ST •••

TruLock Multi-Colors

Transparent
AF

H2X transparent

AF

H2X gris

Gris

ANSI CE CSA

Endeavor® Plus

ANSI CSA

Built-in brow guard

Protection frontale intégrée

Special dielectric hinge design

Modèle à charnière diélectrique spéciale

Curved co-injected temples

Branches co-injectées incurvées

Sold in dozen quantity only

Vendu uniquement à la douzaine

One-piece wraparound lens

Verre enveloppé monobloc

Comes with six assorted temple colors: red, blue,
green, purple, orange and black

Disponible en six couleurs assorties de branches :
rouge, bleu, vert, violet, orange et noir

Soft adjustable nosepiece

Arcade souple et réglable

Multi-pack includes two of each temple color
with clear lenses

L’ensemble multiple comprend deux branches de
chaque couleur avec des verres incolores

Foam padding is available in select options

Rembourrage en mousse disponible sur certaines options

Perfect for work areas where color coding
is necessary

Idéal pour les cadres professionnels où le codage
couleur est de mise

Multi-Color Temples
S9510SMP •••

S9510SMP •••

Monture noire et grise

SBG9610S ••

Clear

SBG9610S ••

AF

Clear H2X

SBG9610ST ••

Gray

SBG9620S ••

AF

Gray H2X

SBG9620ST ••

SBG9630S ••

Amber

SBG9630S ••

Ambre

SBG9680S ••

I/O Mirror

SBG9680S ••

Miroir I/E

SBG9610ST ••
SBG9620S ••

Branches multicolores
Clear

Black and Gray Temples

Transparent

SBG9620ST ••

Black and Gray Temples with Foam Padding
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All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) standards. For specific lens options visit our website or
contact your sales representative.

vimeo.com/pyramex/h2max
REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX
vimeo.com/pyramex/h2max

Gris

Branches noires et grises avec rembourrage en mousse

Clear H2MAX

SBG9610STMFP ••

AF

Clear H2MAX

AF

Gray H2MAX

SBG9620STMFP ••

AF

Gray H2MAX

Branches noires et vertes

SBGR9610S ••

Clear

SBGR9610S ••

Transparent

SBGR9620S ••

Gray

SBGR9620S ••

Gris

SBGR9680S ••

I/O Mirror

SBGR9680S ••

Miroir I/E

Branches noires et vertes avec rembourrage en mousse

SBGR9610STMFP ••

AF

Clear H2MAX

SBGR9610STMFP ••

AF

H2MAX transparent

SBGR9620STMFP ••

AF

Gray H2MAX

SBGR9620STMFP ••

AF

H2MAX gris

SBP9610S ••
CSA Z94.3

H2X gris

AF

Black and Pink Temples
EN166

AF

SBG9610STMFP ••

Black and Green Temples with Foam Padding

CE

H2X transparent

SBG9620STMFP ••
Black and Green Temples

ANSI Z87.1

Transparent
AF

H2MAX
ANTI-FOG

Les lunettes sans monture combinent
parfaitement la simplicité et l’élégance
pour convenir à des activités et des
cadres qui nécessitent une acuité
visuelle remarquable, voire essentielle.
Puisqu’elles sont légères et procurent à
l’utilisateur un champ de vision dégagé,
elles conviennent parfaitement aux
personnes qui portent des équipements
de protection oculaire pendant une
longue durée.

LU N ET TES

LU N ET TES

Frameless
Eyewear

Branches noires et roses
Clear

SBP9610S ••

Transparent

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent aux exigences de la norme européenne EN166 (•) Pour consulter le catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre
représentant de commerce.
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ANSI CSA

Soft nosepiece

Arcade souple

Rubber temples

Branches en caoutchouc

Lens and Temples

Verre et branches

S7210S ••
S7210ST ••

Itek®

Intrepid® II

ANSI CE CSA AS BALLISTIC

ANSI CE CSA BALLISTIC

Soft integrated nosepiece
Lens provides excellent side protection

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

Lens and Temples
Clear

Black Temples

S5810ST ••••

AF

Clear H2X

SB8810S ••••

Clear

S5810STM •••

AF

Clear H2MAX

SB8820S ••••

Gray

SB8830S ••••

Amber

SB8835S ••••

Sun Block Bronze

SB8880S ••••

I/O Mirror

H2MAX
ANTI-FOG

Gray

S5820ST ••••

AF

Gray H2X

S5830S •••••

Amber

S5860S ••••

Infinity Blue

S5870S ••••

Silver Mirror

S5875S ••••

Blue Mirror

S5880S ••••

I/O Mirror

vimeo.com/pyramex/h2max
H2MAX ANTI-FOG
vimeo.com/pyramex/h2max

Arcade souple intégrée
Embouts de branches en caoutchouc souples et co-injectés
Le verre offre une excellente protection latérale
Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432
Verre et branches
S5810S •••••

Transparent

S5810ST ••••

AF

H2X transparent

S5810STM •••

AF

H2MAX transparent

AF

Gris H2X

S5820S •••••

La bride d’arcade élimine la pression sur la voûte nasale au moyen d’une
répartition équitable du poids des verres

S7220ST ••
S7230S ••

Ambre

S7270S ••

Silver Mirror

S7270S ••

Miroir argent

S7275S ••

Blue Mirror

S7275S ••

Miroir bleu

S7280S ••

I/O Mirror

S7280S ••

Miroir I/E

Atoka®

Les embouts de branche souples
antidérapants en caoutchouc
permettent un ajustement non
contraignant

Lens and Temples
S9110S ••
S9110ST ••

S9110S ••

Clear H2X

S9110ST ••

Gray

S9120S ••

Transparent
AF

H2X transparent
Gris

Gray

S9120ST ••

S9130S ••

Amber

S9130S ••

Ambre

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

S9160S ••

Infinity Blue

S9160S ••

Bleu infini

S9180S ••

I/O Mirror

S9180S ••

Miroir I/E

AF

AF

Gris

Branches noires
SB8810S ••••

Transparent

SB8820S ••••

Gris

SB8830S ••••

Ambre

SB8835S ••••

Bronze vermeil

SB8880S ••••

Miroir I/E

Neshoba™

Modèle sans mouture avec
branches fines et souples

Ultra lightweight spectacle – 16 gm

Lunettes ultralégères – 16 g

Miroir bleu

S9720S •••

Miroir I/E

S9720ST •••

BALLISTIC

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•), Australian AS/NZS 1337 (•) or Ballistic MIL-PRF-32432
High Velocity Impact (•) standards. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

ANSI CE CSA

Frameless design with thin
flexible temples

S5880S ••••
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Verre et branches
Clear

S9120ST ••

Miroir argent

NSZ1337

AF

S9120S ••

S5875S ••••

AS

ANSI CSA

Arcade intégrée

S5870S ••••

CSA Z94.3

Gris

Soft non-slip rubber
temple tips provide nonbinding fit

S9710ST •••

EN166

AF

Integrated nosepiece

Bleu infini

CE

Transparent
Gris

Amber

S9710S •••

ANSI Z87.1

S7220S ••

Gray

AF

Black Temples

S5860S ••••

Gray

Transparent
AF

S7230S ••

Ambre

S5830S •••••

S7210ST ••

Les branches souples en caoutchouc garantissent un maintien sans
pression derrière l’oreille

Gris

S5820ST ••••

S7210S ••

Flexible rubber temples provide pressure-free fit behind the ear

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

S5820S •••••

S7220S ••

Clear
Clear

Nosepiece flange eliminates pressure on bridge of nose by evenly
distributing weight of glass

Soft co-injected rubber temple tips

S5810S •••••

AF

S7220ST ••

E Y EW EAR

LU N ET TES

Provoq®

Branches noires
Clear

S9710S •••

Clear H2X

S9710ST •••

Gray

S9720S •••

Gray H2X

S9720ST •••

S9730S •••

Amber

S9730S •••

Ambre

S9780S •••

I/O Mirror

S9780S •••

Miroir I/E

AF
AF

Transparent
AF

H2X transparent

AF

H2X gris

Gris

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont conformes au test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•) Pour consulter le catalogue des
verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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ANSI CE CSA

Integrated nosepiece

Arcade intégrée

Lightweight frameless protection

Protection oculaire légère sans monture

Lens and Temples

Verre et branches

S4110S •••

Clear

S4110S •••

Transparent

PYS4110S* •••

Clear

PYS4110S* •••

Transparent

Clear

S4110ST •••

S4120S •••

S4110ST •••

Gray

S4120S •••

Gris

PYS4120S* •••

Gray

PYS4120S* •••

Gris

AF

S4120ST •••

AF

Transparent

Gray

S4120ST •••

S4130S •••

Amber

S4130S •••

Ambre

PYS4130S* •••

Amber

PYS4130S* •••

Ambre

S4160S ••

Infinity Blue

S4160S ••

Bleu infini

S4170S ••

Silver Mirror

S4170S ••

Miroir argent

Integrated nosepiece

S4180S ••

I/O Mirror

S4180S ••

Miroir I/E

Soft non-slip rubber temple tips provide non-binding fit

AF

Black Temples

AF

Gris

Ztek®

Branches noires

SB4110S ••

SB4110S ••

Clear

Blue Temples

Transparent

Branches bleu

SN4110S ••

SN4110S ••

Clear

Red Temples

Transparent

Branches rouge

SR4110S ••

SR4110S ••

Clear

*Pyramex retail packaged product on page 32.

Transparent

*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au
détail à la page 32.

ANSI CE CSA

SEE PAGE

76
FOR MORE

SE REPORTER À LA PAGE
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POUR PLUS DE DÉTAILS

Lens and Temples
S2510S •••
S2510ST •••

Clear H2X

S2514S •••

1.5 IR Filter

S2515S •••

Coffee

S2520S •••
S2520ST ••

Gray
AF

Gray H2X

S2530S •••

Amber

S2540S •••

Orange

S2560ST ••

Infinity Blue
AF

Infinity Blue H2X

S2565S••

Purple Haze

S2570S ••

Silver Mirror

S2575S •••

Blue Mirror

S2580S •••

I/O Mirror

S2590S ••

Gold Mirror

S25ARCS ••

Arc

Arcade intégrée

Verre et branches
S2510S •••
S2510ST •••

Sold in dozen quantity only
Comes with six assorted temple colors: red, blue, green, purple, orange and black
Multi-pack includes two of each temple color with clear lenses

Transparent
AF

H2X transparent

S2514S •••

Filtre IR 1.5

S2515S •••

Café

S2520S •••

Gris

Perfect for work areas where color coding is necessary

S2520ST ••

Vendu uniquement à la douzaine

S2530S •••

Ambre

Disponible en six couleurs assorties de branches : rouge, bleu, vert, violet, orange et noir

S2540S •••

Orange

S2560S •••

Bleu infini

L’ensemble multiple comprend deux branches de chaque couleur avec des verres incolores
Idéal pour les cadres de travail où le codage couleur est recommandé
Multi-Color Temples
S4110SMP •••

ANSI Z87.1
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Branches multicolores
S4110SMP •••

Clear

CE

EN166

Transparent

CSA Z94.3

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) standards. For specific lens options visit our website or
contact your sales representative.

S2560ST ••

Mini Ztek

ANSI CE CSA

Mini Ztek has all the great features of Ztek in a design better suited
for slimmer facial sizes
Lens and Temples
S2510SN •••

Les embouts de branche souples antidérapants en caoutchouc
permettent un ajustement non contraignant
ANSI CE CSA

Note: S2514S is designed for peripheral personnel and
visitors who are NOT exposed to direct IR radiation. S25ARCS
is great for use under the welding helmet – allowing welder to
see work clearly without suffering "welder's flash burn" from
surrounding welders.
Remarque : La paire S2514S est destinée au personnel
périphérique et aux visiteurs qui ne sont PAS exposés au
rayonnement IR direct. La paire S25ARCS est idéale pour une
utilisation sous le casque du soudeur, car elle permet à celui-ci
d’avoir une bonne visibilité pendant qu’il travaille et d’éviter
les « brûlures par l’éclair » engendrées par l’arc électrique des
soudeurs voisins.

Clear
AF

S2560S •••

Intruder Multi-Colors

E Y EW EAR

LU N ET TES

Intruder®

AF

AF

H2X gris

H2X bleu infini

S2565S••

Ton brume violâtre

S2570S ••

Miroir argent

S2575S •••

Miroir bleu

S2580S •••

Miroir I/E

S2590S ••

Miroir or

S25ARCS ••

Arc

S2510SNT ••

Clear
AF

Clear H2X

S2517SN ••

Pink

S2520SN •••

Gray

S2530SN •••

Amber

S2560SN ••

Infinity Blue

S2575SN •••

Blue Mirror

S2580SN •••

I/O Mirror

Mini Ztek possède toutes les caractéristiques remarquables de Ztek
dans une version mieux adaptée aux petits visages
Verre et branches
S2510SN •••
S2510SNT ••

Transparent
AF

H2X transparent

S2517SN ••

Rose

S2520SN •••

Gris

S2530SN •••

Ambre

S2560SN ••

Bleu infini

S2575SN •••

Miroir bleu

S2580SN •••

Miroir I/E

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent aux exigences de la norme européenne EN166 (•) Pour consulter le catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre
représentant de commerce.
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UNDERSTANDING

Over the spectacle eyewear is
intended for those who require
additional protection over their
prescription glasses. They are
designed with channels built in
to accommodate another pair of
temples, meaning you never have to
remove your prescription glasses to
comfortably achieve the protection
you need.

E Y EW EAR

LU N ET TES

Over The
Spectacle
Eyewear

OTS® and OTS XL

HOMOLOGATION

Surlunettes
Lunettes

Les surlunettes sont destinées aux
personnes désireuses de bénéficier
d’une protection supplémentaire pardessus leurs verres correcteurs. Elles
sont munies de bandes intégrées
pour accueillir une paire de branches
supplémentaires, par conséquent
vous ne serez jamais contraint de
retirer vos verres correcteurs pour
vous équiper de la protection oculaire
à votre convenance.

ANSI CE CSA AS

Designed to better fit today’s
prescription eyewear

Elles sont conçues pour mieux s’adapter aux
lunettes correctrices contemporaines

Lightweight nylon temples adjust for
length and pitch

Les branches légères en nylon s’ajustent en
fonction de la longueur et de l’inclinaison

OTS

OTS

Black Temples

Branches noires

S3510SJ •••

Clear

S3510SJ •••

Clear H2X

S3510STJ ••••

S3520SJ •••

Gray

S3520SJ •••

Gris

S3530SJ ••

Amber

S3530SJ ••

Ambre

S3580SJ •••

I/O Mirror

S3580SJ •••

Miroir I/E

S3510STJ ••••

AF

Transparent
AF

H2X transparent

OTS XL

OTS XL
Black Temples

Branches noires

S7510SJ •••

Clear

S7510SJ •••

Clear H2X

S7510STJ •••

S7520SJ •••

Gray

S7520SJ •••

Gris

S7580SJ •••

I/O Mirror

S7580SJ •••

Miroir I/E

S7510STJ •••

Cappture™

AF

Transparent
AF

H2X transparent

Dielectric

Diélectrique

Temples extend from browbar
to avoid interference with
prescription frame's temples

Les branches se déploient depuis la barre
frontale pour éviter toute obstruction des
branches de la monture des verres correcteurs

Lens and Temples

La paire OTS s’adapte sur des
montures allant jusqu’à :
5 3/8" W x 1 3/4" H
(137mm x 44mm)

OTS XL fits over frames up to:
5 15/16" W x 1 15/16" H
(151mm x 49mm)

La paire OTS XL s’adapte sur des
montures allant jusqu’à :
5 15/16" W x 1 15/16" H
(151mm x 49mm)

Verre et branches

S9910ST •••

AF

Clear H2X

S9910ST •••

AF

H2X transparent

S9920ST •••

AF

Gray H2X

S9920ST •••

AF

H2X gris

Solo®
OTS fits over frames up to:
5 3/8" W x 1 3/4" H
(137mm x 44mm)

ANSI CE CSA

ANSI CE CSA

Uncoated lens

Verre nu

Temples are vented to reduce fogging

Les branches comportent des trous d’aération
pour réduire l’embuage

Lens and Temples

Verre et branches

S510S •••

Clear

S510S •••

Transparent

PYS510S* ••

Clear

PYS510S* ••

Transparent

*Pyramex retail packaged product on page 32.
ANSI Z87.1
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CE

EN166

CSA Z94.3

AS

NSZ1337

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) or Australian AS/NZS 1337 (•) standards. For specific
lens options visit our website or contact your sales representative.

*Produits Pyramex sous emballage pour la vente
au détail à la page 32.

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou à la norme australienne AS/NZS 1337 (•) Pour consulter le catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre
site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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UNDERSTANDING
Readers are designed to better
assist those who require both
safety glasses and prescription
lenses. Our readers come in two
forms, glasses and inserts, with
anywhere from a 1.0+ to a 3.0+
magnification. Many options will
also accommodate a personal Rx
prescription from an optometrist.

Verres pour
vision de près
Les verres pour vision de près sont
conçus pour renforcer l’acuité des
personnes qui nécessitent à la fois des
lunettes de protection et des verres
correcteurs. Nos verres pour vision de
près sont disponibles en deux formes,
les verres et les inserts, avec une
échelle de grossissement comprise
entre 1,0+ et 3,0+. Plusieurs modèles
prennent également en charge des
verres correcteurs Rx personnels en
provenance d’un optométriste.

E Y EW EAR

LU N ET TES

Readers

HOMOLOGATION

Emerge® Plus

ANSI CSA

Rubber temple tips

Embouts de branches en caoutchouc

Soft nosepiece provides comfort for extended use

L‘arcade souple apporte du confort durant un usage prolongé

Full Readers

Verres pour vision de près

Translucent Gray Frame

Monture grise translucide

SG9810R15 ••

Clear +1.5 Mag

SG9810R15 ••

Transparent avec grossissement +1,5

SG9810R20 ••

Clear +2.0 Mag

SG9810R20 ••

Transparent avec grossissement +2,0

SG9810R25 ••

Clear +2.5 Mag

SG9810R25 ••

Transparent avec grossissement +2,5

SG9810R30 ••

Clear +3.0 Mag

SG9810R30 ••

Transparent avec grossissement +3,0

Top Insert Readers

Verres pour vision de près avec insert au-dessus

Translucent Gray Frame

Monture grise translucide

SG9810TR15 ••

Clear +1.5 Mag

SG9810TR15 ••

Transparent avec grossissement +1,5

SG9810TR20 ••

Clear +2.0 Mag

SG9810TR20 ••

Transparent avec grossissement +2,0

SG9810TR25 ••

Clear +2.5 Mag

SG9810TR25 ••

Transparent avec grossissement +2,5

Note: The top insert reader for the Emerge Plus is strategically
placed for applications in which user is frequently looking up.

ANSI Z87.1
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CSA Z94.3

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

Remarque : Les verres pour vision de près avec insert au-dessus de la
gamme Emerge Plus sont placés de manière stratégique dans les cas où
l’utilisateur regarde régulièrement vers le haut.

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+ (•).
Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et ce matériau filtre 99% des rayons UV dangereux. Pour
consulter le catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Venture II® Readers

ANSI CE CSA

Soft nosepiece provides comfort for extended use

L‘arcade souple apporte du confort durant un usage prolongé

RX options accommodate an Rx lens to the maximum of
+3 to -3 diopters

Les modèles Rx s’adaptent à un verre correcteur Rx de +3 à -3 dioptries

Available with a full reader +1.5 or +2.0 lens or as a
prescription lens
Dual lens design with full eye protection
Plano, prescription, and full reader lens adaptable
Black Frame

SEE PAGE
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Emerge®

ANSI CE CSA
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POUR PLUS DE DÉTAILS

Disponible avec des verres pour vision de près intégrale de +1,5 ou + 2,0 ou
encore avec des verres correcteurs

Black Frame
SB1810R10 •••

Clear +1.5 Mag

SB1810R10 •••

Modèle à verres doubles et protection oculaire intégrale

SB1810R15 •••

Clear +1.5 Mag

SB1810R15 •••

S’adapte aux verres à face plane, aux verres correcteurs et aux verres pour
vision de près intégrale

SB1810R15T ••

AF

Clear H2X +1.5 Mag

SB1810R15T ••

Clear +2.0 Mag

SB1810R20 •••

AF

Clear H2X +2.0 Mag

SB1810R20T ••

Clear +2.5 Mag

SB1810R25 •••

AF

Clear H2X +2.5 Mag

SB1810R25T ••

SB1810R30 •••

Clear +3.0 Mag

SB1810R30 •••

Transparent avec grossissement de +3,0

Monture noire

SB1810R20 •••
SB1810R20T ••
SB1810R25 •••

Monture noire

SB1810R25T ••

Transparent avec grossissement de +1,5
Transparent avec grossissement de +1,5
AF

H2X transparent avec grossissement de 1,5

AF

H2X transparent avec grossissement de +2,0

AF

H2X transparent avec grossissement de +2,5

Transparent avec grossissement de +2,0
Transparent avec grossissement de +2,5

SB7910DRX •••

Clear

SB7910DRX •••

Transparent

SB7910D15 ••

Clear +1.5 Mag

SB7910D15 ••

Transparent avec grossissement de +1,5

SB7910D20 ••

Clear +2.0 Mag

SB7910D20 ••

Transparent avec grossissement de +2,0

SB1820R15 ••

Gray +1.5 Mag

SB1820R15 ••

Gris avec grossissement de +1,5

SB1820R20 ••

Gray +2.0 Mag

SB1820R20 ••

Gris avec grossissement de +2,0

SB1820R25 ••

Gray +2.5 Mag

SB1820R25 ••

Gris avec grossissement de +2,5

SB1820R30 ••

Gray +3.0 Mag

SB1820R30 ••

Gris avec grossissement de +3,0

I/O Mirror +1.5 Mag

SB1880R15 ••

Miroir I/E avec grossissement de +1,5

Translucent Gray Frame

Monture grise translucide

SG7910DRX •••

Clear

SG7910DRX •••

Transparent

SG7910D15 ••

Clear +1.5 Mag

SG7910D15 ••

Transparent avec grossissement de +1,5

SG7910D20 ••

Clear +2.0 Mag

SG7910D20 ••

Transparent avec grossissement de +2,0

SB1880R15 ••
SB1880R20 ••

I/O Mirror +2.0 Mag

SB1880R20 ••

Miroir I/E avec grossissement de +2,0

SB1880R25 ••

I/O Mirror +2.5 Mag

SB1880R25 ••

Miroir I/E avec grossissement de +2,5

Translucent Caramel Frame

Monture caramel translucide

STC7910DRX ••

Clear

STC7910DRX ••

Transparent

STC7910D15 •

Clear +1.5 Mag

STC7910D15 •

Transparent avec grossissement de +1,5

STC7910D20 •

Clear +2.0 Mag

STC7910D20 •

Transparent avec grossissement de +2,0

Note: Frame must be presented to your optometrist in
order to be fitted with prescription lenses.

Remarque : La monture doit être présentée à votre optométriste
pour être équipée de verres correcteurs.

Ztek® Readers
SEE PAGE
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POUR PLUS DE DÉTAILS

Lens and Temples
S2510R15 •••

Clear +1.5 Mag

S2510R20 •••

Clear +2.0 Mag

S2510R25 •••

Clear +2.5 Mag

V2G® Readers

XSG® Readers

ANSI CSA

S2510R15 •••

Transparent avec grossissement de +1,5

S2510R20 •••

Transparent avec grossissement de +2,0

S2510R25 •••

Transparent avec grossissement de +2,5
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CSA Z94.3

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) standards. For specific lens options visit our website or
contact your sales representative.
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POUR PLUS DE DÉTAILS

Black Frame

GB1810STR15 ••

AF

Clear H2X +1.5 Mag

GB4010STR15 ••

AF

Clear +1.5 Mag

GB1810STR20 ••

AF

Clear H2X +2.0 Mag

GB4010STR20 ••

AF

Clear +2.0 Mag

GB1810STR25 ••

AF

Clear H2X +2.5 Mag

GB4010STR25 ••

AF

Clear +2.5 Mag

GB1810STR15 ••

AF

H2X transparent avec grossissement de 1,5

GB4010STR15 ••

AF

Transparent avec grossissement de 1,5

GB1810STR20 ••

AF

H2X transparent avec grossissement de 2,0

GB4010STR20 ••

AF

Transparent avec grossissement de 2,0

GB1810STR25 ••

AF

H2X transparent avec grossissement de 2,5

GB4010STR25 ••

AF

Transparent avec grossissement de 2,5

Monture noire

Monture noire

ANSI Z87.1
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POUR PLUS DE DÉTAILS

Black Frame

Verre et branches

SEE PAGE

SEE PAGE SE REPORTER À LA PAGE
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ANSI CSA

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+ (•).
Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et ce matériau filtre 99% des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent aux exigences de la norme européenne EN166 (•). Pour consulter le catalogue des verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre
représentant de commerce.
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UNDERSTANDING
Goggles provide protection
against a variety of different
potential hazards, including
things like chemical splash,
flying particles, wind, sun glare,
and dust. No matter what unique
protection your application or
environment requires, with
features like thermo and anti-fog
lenses, open and close ventilation
systems, and removable face
shields, we have goggles to meet
your needs.

E Y EW EAR
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Goggles

HOMOLOGATION

Lunettes de
protection

V2G-Plus®

ANSI CE CSA AS BALLISTIC

Includes a wide adjustable elastic strap with quick release
system for secure fit

Les lunettes étanches permettent
de se prémunir contre de multiples
dangers potentiels, y compris les
projections de produits chimiques,
les particules en suspension, le vent,
les reflets du soleil et la poussière.
Quel que soit l’équipement de
protection d’exception que votre
activité ou cadre de travail exige,
notamment les verres thermo et
antibuée, les systèmes à ventilation
directe ou indirecte et les écrans
faciaux amovibles, nous offrons des
lunettes étanches qui répondent à
vos besoins.

Elles sont munies d’une grande sangle élastique réglable avec un système
de desserrage rapide favorisant un ajustement sécuritaire
La monture TPU procure une excellente résistance au froid et à la chaleur

TPU frame features excellent resistance to cold and heat

Le système de verre thermo offre une résistance remarquable à la brume
provoquée par des différences de températures dans votre environnement

Thermo Lens System provides excellent resistance to fog
caused by temperature differences in your environment

Le système spécial de ventilation indirecte situé au sommet et à la base de
la monture permet à l'air de circuler et à la chaleur de s’échapper

Special indirect ventilation system located at the top and
bottom of frame allows airflow and heat release

Les lunettes étanches multifonctionnelles avec vision à 180° protègent
contre les projections de produits chimiques, les reflets du soleil, les
poussières, les particules volantes et le vent

Multi-functional goggle with 180° vision protects against
chemical splash, sun glare, dust, flying particles, and wind
Outer polycarbonate lens protects against the environment
while an inner acetate lens prevents fogging
Inner lens is separated by a thin spacer of air and sealed
together with foam

Le verre extérieur en polycarbonate protège contre l'environnement, tandis
que le verre intérieur en acétate empêche l'embuage
Le verre intérieur est séparé par une mince couche d'air, le tout étant scellé
avec de la mousse

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

Passes D3: Droplet and Splash Test – provides protection from
droplets and splashes

Conformes à D3 : Test de résistance aux gouttes et aux éclaboussures protège contre les projections de gouttes et les éclaboussures

Black Body with Strap

Corps noir muni d’une sangle

GB6410SDT •••••

AF

Clear Dual Pane H2X

GB6410SDT •••••

AF

Revêtement H2X à double panneau transparent

GB6420SDT ••••

AF

Gray Dual Pane H2X

GB6420SDT ••••

AF

Revêtement H2X à double panneau gris

V2G-Plus Rx Insert
Accommodates -3.0 to +3.0 prescription lenses
Securely snaps into place above nosepiece
Includes micro-fiber storage case
Take insert to local optometrist for Rx lens installation
RX6400

V2G-Plus Rx Insert

S’adapte aux verres correcteurs d’une valeur de -3,0 à +3,0
S’encliquette dans l’arcade ci-dessus
Comprend un étui de rangement en microfibre
Veuillez apporter l’insert à votre optométriste pour qu’il effectue le montage
du verre Rx
RX6400
ANSI Z87.1
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BALLISTIC

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•), Australian AS/NZS 1337 (•) or Ballistic MIL-PRF-32432
High Velocity Impact (•) standards. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

Insert Rx V2G-Plus

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont conformes au test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•) Pour consulter le catalogue des
verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Capstone® Shield

ANSI CE CSA

Fully adjustable elastic band

Bande élastique entièrement réglable

Fits over prescription glasses

S’adapte sur les lunettes de prescription

Lens is coated to prevent fogging

Le verre est enduit pour prévenir l'embuage

Soft vinyl goggle body conforms to facial contours

Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux contours du visage

Passes D3: Droplet and Splash Test – provides protection from droplets
and splashes

Conformes à D3: Test de résistance aux gouttes et aux éclaboussures - protège
contre les projections de gouttes et les éclaboussures

Removable vent caps allow the user to remove when more ventilation is
required or leave in place for unsurpassed chemical splash resistance

Les bouchons d’aération amovibles peuvent être enlevés par l’utilisateur si
plus de ventilation est nécessaire ou laissés en place pour une résistance
incomparable aux projections de produits chimiques

Goggle combined with removable shield provides full face protection
Four ventilation holes provide airflow
Ratchet shield allows user to open or close in three positions for adjustment
Polycarbonate shield conforms to the face offering increased impact and
dust protection

Les lunettes étanches intégrées à l'écran amovible offrent une protection
complète du visage
Les quatre trous d’aération favorisent la circulation de l’air
L’écran à cliquet permet à l’utilisateur de l’ajuster en 3 positions ouvertes ou fermées
L’écran en polycarbonate se moule au visage offrant une protection accrue contre
les chocs et les poussières

Lens and Shield

Verre et écran

GG504TSHIELD •••

AF

Clear H2X

GG504TSHIELD •••

AF

H2X transparent

Capstone® RL

Capstone Face Shield and Strap
CAPSHIELD

Disposable Capstone Shield Visors
VPACK6

ANSI CE CSA

Replaceable lens

Verre remplaçable

Fits over prescription glasses

S’adapte sur les lunettes de prescription

Indirect ventilation system prevents fogging

Le système de ventilation indirecte empêche la formation de buée

Co-material goggle provides superior protection against dust
entry and chemical splash

Les lunettes étanches en matériaux combinés offrent une protection
supérieure contre les poussières et les projections de produits chimiques

Thermoplastic (TPE) body with universal nose bridge is
flexible and conforms to facial contours

Le corps thermoplastique (TPE) doté d’une voûte nasale universelle est
souple et s'adapte aux contours du visage du porteur

G804TRL passes D3: Droplet and Splash Test – provides
protection from droplets and splashes

G804TRL est conforme à D3 : Test de résistance aux gouttes et aux
éclaboussures - protège contre les projections de gouttes et les
éclaboussures

Ratcheting shield includes strap and clips allowing the user to add to either of the
Capstone 500 Series goggles. Sold as a replacement shield for GG504TSHIELD.

Pack of 6 clear disposable, tear-off visors, suitable for high dust or muddy
working environments.

Gray Body with Neoprene Strap

L’écran à cliquet comprend une sangle et des pinces permettant à l’utilisateur
d’ajouter des lunettes étanches Capstone série 500. Vendu comme un écran de
rechange du GG504TSHIELD

Emballage de 6 visières transparentes détachables et jetables, convenant aux
cadres de travail boueux ou à niveau élevé de poussières.

G804TRL •••

AF

Clear H2X

G804TRL •••

AF

H2X transparent

R804T •••

AF

Replacement Clear H2X

R804T •••

AF

H2X de rechange transparent

ANSI Z87.1
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CSA Z94.3

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) standards. For specific lens options visit our website or
contact your sales representative.

Corps gris avec sangle en néoprène

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•) standards. For specific lens options visit our website or
contact your sales representative.
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Capstone Dual Lens

Capstone® 600 Series

ANSI CE CSA AS BALLISTIC

ANSI CE CSA AS BALLISTIC

Fully adjustable elastic strap

Fits over prescription glasses

Fits over prescription glasses
Outer polycarbonate lens protects against the environment
while an inner acetate lens prevents fogging
Soft vinyl goggle body conforms to facial contours
Provides protection against dust and chemical splash
Removable vent caps allow the user to remove when more
ventilation is required or leave in place for unsurpassed
chemical splash resistance
G504DT passes D3: Droplet and Splash Test – provides
protection from droplets and splashes
Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards
AF

Includes interchangeable cloth and neoprene straps
Co-material goggle provides superior protection against dust entry and
chemical splash

Sangle élastique entièrement réglable
S’adapte sur les lunettes de prescription
Le verre extérieur en polycarbonate protège contre l'environnement, tandis
que le verre intérieur en acétate empêche l'embuage
Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux contours du
visage
Protège contre les poussières et les projections de produits chimiques.
Les bouchons d’aération amovibles peuvent être enlevés par l’utilisateur si
plus de ventilation est nécessaire ou laissés en place pour une résistance
incomparable aux projections de produits chimiques
G504DT est conforme à D3 : Test de résistance aux gouttes et aux
éclaboussures - protège contre les projections de gouttes et les
éclaboussures

Soft vinyl goggle body conforms to facial contours

Generously sized heavy duty body and lens

Goggle provides protection against dust and chemical splash

Fits over prescription spectacles

Removable vent caps allow the user to remove when more
ventilation is required or leave in place for unsurpassed chemical
splash resistance

Tinted body helps reduce glare

GG504T passes D3: Droplet and Splash Test – provides protection from
droplets and splashes

G304T passes D4: Dust Test – provides protection from dust particles

Passes D4: Dust Test – provides protection from dust particles
Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards
AF

Clear H2X

Passes Ballistic MIL-PRF-32432 High Velocity Impact standards

S’adapte sur les lunettes de prescription

Gray Body with Quick Release Strap

Le système de ventilation indirecte empêche la formation de buée

GG504T ••••

AF

Clear H2X
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AS

NSZ1337

Clear
AF

Clear H2X

Les lunettes étanches en matériaux combinés offrent une protection
supérieure contre les poussières et les projections de produits chimiques

Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux contours du
visage

Corps et verre robustes largement dimensionnés

Le corps thermoplastique (TPE) doté d’une voûte nasale universelle est
souple et s'adapte aux contours du visage du porteur

Les lunettes étanches protègent contre les poussières et les projections de
produits chimiques

Le corps teinté réduit les effets de l’éblouissement

Conformes à D3 : Test de résistance aux gouttes et aux éclaboussures protège contre les projections de gouttes et les éclaboussures

Les bouchons d’aération amovibles peuvent être enlevés par l’utilisateur si
plus de ventilation est nécessaire ou laissés en place pour une résistance
incomparable aux projections de produits chimiques

Conformes à D4 : Test de résistance aux particules de poussière - offre une
protection contre les particules de poussière

Corps gris avec sangle réglable
G604T2 •••••

AF

H2X transparent

Revêtement H2X à double panneau transparent

CSA Z94.3

G304 •••
G304T •••

Un évent spécial à sens unique permet à l'air d'entrer tout en gardant les
liquides à l'extérieur

GG504T est conforme à D3 : Test de résistance aux gouttes et aux
éclaboussures - protège contre les projections de gouttes et les
éclaboussures
Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432
GG504T ••••

EN166

Tinted Body with Black Strap

S’adapte sur les lunettes de prescription

Corps gris avec sangle à desserrage rapide

CE

G304T passes D3: Droplet and Splash Test – provides protection from
droplets and splashes

Comprend des sangles interchangeables en tissu et en néoprène

G504DT •••••

ANSI Z87.1

ANSI CE CSA

Passes D3: Droplet and Splash Test – provides protection from droplets
and splashes

Corps gris avec sangle à desserrage rapide
AF

Top Shelf Chemical Splash Goggle
Special one-way vent allows air in while keeping liquids out

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

Conforme aux normes balistiques de résistance aux impacts à haute
vitesse MIL-PRF-32432

ANSI CE CSA AS BALLISTIC

Fits over prescription glasses

G604T2 •••••

Clear Dual Pane H2X

Capstone 500 Series

Thermoplastic (TPE) body with universal nose bridge is flexible and
contours to the user’s face

Gray Body with Adjustable Strap

Gray Body with Quick Release Strap
G504DT •••••

Indirect ventilation system prevents fogging

BALLISTIC

All safety eyewear meets Canadian CSA Z94.3 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. All lenses are hard coated polycarbonate scratch-resistant
unless otherwise noted and provide 99% protection from harmful UV rays. Some options meet European EN166 (•), Australian AS/NZS 1337 (•) or Ballistic MIL-PRF-32432
High Velocity Impact (•) standards. For specific lens options visit our website or contact your sales representative.

AF

Peuvent être portées par-dessus des lunettes de prescription
G304T est conforme à D3 : Test de résistance aux gouttes et aux
éclaboussures - protège contre les projections de gouttes et les
éclaboussures
G304T est conforme à D4 : Test de résistance aux particules de poussière offre une protection contre les particules de poussière
Corps teinté avec sangle noire
G304 •••
G304T •••

Transparent
AF

H2X transparent

H2X transparent

Toutes les lunettes de protection répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+
(•) Sauf dispositions contraires, tous les verres sont en polycarbonate avec un traitement de surface anti-rayures et absorbent 99 % des rayons UV dangereux. Certains
modèles répondent à la norme européenne EN166 (•) ou sont conformes au test balistique de résistance aux impacts à haute vitesse(•) Pour consulter le catalogue des
verres spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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CLEANCLOTH

CORDS

CORDS1A

84

Black
Cotton Cord
Noir Cordon en
coton

CORDS7A

Black Cord with
Rubber Tips
Noir Cordon avec
Embouts en
Caoutchouc

Black Lanyard Loop
Boucle à cordelette noir

CORDS8A Black
Breakaway Cord
Noir Cordon de
sécurité

CLIPCORDS

CORDS9A

Black
Clip-On Cord
Noir Cordon avec
agrafe de sécurité

Black
Bungee Cord
Noir Cordon
élastique

NEO1

NEOCORD

7" x 6" Black Nylon Microfiber Spectacle Cleaning Cloth
Chiffon de nettoyage de lunettes en microfibre (nylon) noir
disponible en 7 po x 6 po

PYRBAGS

6.25” X 3.75" Black Cloth Drawstring Spectacle Bag
Pochette à cordonnet pour lunettes en tissu noir de
dimension 6,25 po x 3,75 po

PYRBAGLG

9.50” X 5” Black Cloth Drawstring Spectacle Bag
Pochette à cordonnet pour lunettes en tissu noir de
dimension 9,50 po x 5 po

CA200B

Zippered Spectacle Case
Étui à lunettes à fermeture éclair

Black
Neoprene Cord
Noir Cordon en
néoprène

Black Neoprene
Breakaway Cord
Néoprène noir
Cordon de sécurité

CA500B

Hard Spectacle Case
Étui à lunettes rigide

NEOCASE

Zippered Neoprene Case
Étui en néoprène à fermeture éclair
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GALSOL

Gallon of Lens Cleaning Solution
Bidon de solution nettoyante pour
verres

LCC100

Canister with 100 Lens Cleaning
Wet Tissues
Boîte contenant 100 lingettes
humides pour nettoyage de verres

LCS10

8 oz. Lens Cleaning Station
with 600 Tissues
8 oz Kit de nettoyage pour verres
contenant 600 lingettes

LCS20

16 oz. Lens Cleaning Station
with 1,200 Tissues
16 oz Kit de nettoyage pour verres
contenant 1 200 lingettes

LT300

Refill Tissues for LCS10 and LCS20
Recharge de lingettes pour les kits
LCS10 et LCS20

LCB16

16 oz. Cleaning Solution Replacement
Bottle with Pump
16 oz Bouteille de liquide de
nettoyage de rechange distribué à
l’aide d’une pompe
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LCT100C

100 Individually Packaged 5x8
Cleaning Towelettes
100 lingettes de nettoyage
de dimension 5 x 8 emballées
séparément

LT760

760 Individually Packaged 5x8
Cleaning Towelettes
760 lingettes de nettoyage
de dimension 5 x 8 emballées
séparément

LCTBULK

100 Individually Packaged 5x8
Cleaning Towelettes in a bag
Sac contenant 100 lingettes de
nettoyage de dimension 5 x 8
emballées séparément

CRA003

60 Individually Packaged
Fog Buster™ Towelettes
60 lingettes
Fog Buster™ emballées séparément

DIS5BL

Blue Stationary Display - holds up to
5 units (product sold separately)
Présentoir fixe bleu - peut contenir jusqu’à
5 paires (produit vendu séparément)

DIS5CF

Stationary Display - holds up to
5 units (product sold separately)
Présentoir fixe - peut contenir jusqu’à
5 paires (produit vendu séparément)

DIS5

Silver Corrugated Stationary Display holds up to 5 units
(product sold separately)
Présentoir fixe ondulé argent contient jusqu’à 5 paires
(produit vendu séparément)

DIS9

Silver Corrugated Stationary Display holds up to 9 units
(product sold separately)
Présentoir fixe ondulé argent peut contenir jusqu’à 9 paires
(produit vendu séparément)

DIS9TR

Stationary Display - holds up to 9 units
(product sold separately)
Présentoir fixe - peut contenir jusqu’à
9 paires
(produit vendu séparément)

DISPLAY

Rotating Display - holds up to 36 units
(product sold separately)
Présentoir rotatif- peut contenir
jusqu’à 36 paires
(produit vendu séparément)
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Welding Helmet Certifications
Pyramex welding products have been independently
tested for various standards and certifications.
Use the quick key ( ANSI CE CSA ) on the following
pages to reference product models that meet these
standards and certifications. Use the dots (••• ) next
to each part number to reference which options meet
the standards and certifications.

ANSI
CE

CSA

• ANSI Z87.1 +
• CE EN175: 1997 (shells)

CE EN379: 2009-07 (filters)
CE EN166: 2001 (cover plates)
• Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3-07 –
third-party certification

SOU DA GE
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IR Eyewear Features
Pyramex has an extensive line of eyewear for a
variety of applications. Use the icons below to
quickly find some of the most requested features
for safety eyewear.

IR Eyewear Certifications
Pyramex IR eyewear has been independently tested
for various standards and certifications. Use the
quick key ( ANSI CE CSA ) on the following pages to
reference product models that meet these standards
and certifications. Use the dots (••• ) next to each
part number to reference which options meet the
standards and certifications.

ANSI

• ANSI Z87.1+ High Impact

CE

• CE EN166

CSA

• Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3-15 – third-par-

ty certification

Certifications applicables au masque de soudage
Tous les masques de soudage Pyramex ont été testés
de manière indépendante pour garantir leur conformité
à diverses normes et certifications. Veuillez utiliser
la touche de raccourci ( ANSI CE CSA ) des pages
suivantes pour consulter les versions de produits qui
répondent aux exigences de ces normes et certifications.
Servez-vous des pointillés(••• ) accompagnant chaque
numéro de pièce pour accéder à la version qui répond
aux exigences des normes et certifications.

ANSI
CE

CSA

• ANSI Z87.1 +
• CE EN175: 1997 (coques)

CE EN379: 2009-07 (filtres)
CE EN166: 2001 (plaques filtrantes)
• Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3-07 –
cerification tierce

Caractéristiques des lunettes IR
Pyramex possède une gamme variée de lunettes
répondant à une kyrielle d’exigences. Veuillez utiliser les
icônes ci-dessous pour trouver rapidement certaines des
caractéristiques de lunettes de sécurité les plus demandées.

EMBOUTS
ARCADE

EMBOUTS
EN CAOUTCHOUC

Certifications des lunettes IR
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Toutes les lunettes IR de Pyramex ont été testées de
manière indépendante pour garantir leur conformité
à diverses normes et certifications. Veuillez utiliser
la touche de raccourci ( ANSI CE CSA ) des pages
suivantes pour consulter les versions de produits qui
répondent aux exigences de ces normes et certifications.
Servez-vous des pointillés(••• ) accompagnant chaque
numéro de pièce pour accéder à la version qui répond
aux exigences des normes et certifications.

ANSI

• ANSI Z87.1+ Choc important

CE

• CE EN166

CSA

• Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3-15 –

cerification tierce
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Welding Helmets
Auto-darkening
Auto-darkening Helmets

ANSI CE CSA

Masques à assombrissement automatique
Note: Auto-darkening helmets are suitable for all types of electro-weldings: covered electrodes, MIG/
MAG,TIG/WIG, plasma welding, cutting and laser welding (only selected models with two shade ranges,
i.e.5-8 and 9-13), except for gas welding.
Remarque : Les masques à assombrissement automatique conviennent à tout type de soudage électronique :
électrode enrobée, MIG/MAG,TIG/WIG, soudage au plasma, le coupage et le soudage laser (uniquement les modèles
sélectionnés ayant deux gammes de teintes, notamment 5-8 et 9-13), sauf le soudage au gaz.

Passive

W EL DIN G

SOU DA GE

Auto-darkening helmets are designed for
maximum efficiency— and maximum
safety. Designed to darken instantaneously
at the light of a welding torch and clear up
when the torch is turned off. The variable
shade is intended to eliminate the process
of lifting and lowering the helmet in order
to see. Because an inactive lens often rests
at either shade 3 or 4, seeing and starting
the arc while still staying protected is easy.
Auto-darkening helmets run off of solar
power and batteries.

Passive helmets are known for their
reliability and maintainability, which have
made them staples for many welders.
Though they lack many of the bells and
whistles of auto-darkening helmets, they
often provide better optical clarity.

HOMOLOGATION

Masques de soudage
Auto-assombrissant
Les masques à assombrissement
automatique sont conçus pour garantir
une efficacité et une sécurité optimales.
Ils s’obscurcissent instantanément dès
l’amorçage de l’arc de soudage et reprennent
leur aspect transparent une fois que la
flamme disparaît. Le rôle du filtre à teinte
variable consiste à éliminer la nécessité de
relever et d’abaisser le masque à chaque
pause de travail. Étant donné que l’indice de
teinte d’une lentille au repos se situe entre
3 et 4, il est plus facile de fixer et d’amorcer
l’arc en toute sécurité. Les masques à
assombrissement automatique fonctionnent
à l’énergie solaire et aux batteries.

WHAM30 Series

Masque passif

Les masques de soudage passifs sont
connus pour leur fiabilité et leur facilité
d’entretien, ce qui en fait l’instrument de
base de plusieurs soudeurs. Bien qu’ils ne
possèdent pas la kyrielle de fanfreluches
des masques à assombrissement
automatique, ils procurent généralement
une meilleure limpidité optique.

ANSI Z87.1
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CE

EN175 | EN379 | EN166

CSA Z94.3

Welding helmets meet Canadian CSA Z94.3-07 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. Some options meet European EN175:1997 for shells,
EN379:2009-7 for filters, EN166:2001 for cover plates (•) standards. For specific lens options, visit our website or contact your sales representative.

4 / 5-8 / 9-13 stepless variable shade

Teinte variable en continu 4 / 5-8 / 9-13

3.858" x 3.425" (98 x 87 mm) view area

Champ de vision 3,858 po x 3,425 po (98 x 87 mm)

Manual internal controls

Mécanisme manuel de contrôle interne

Four independent sensors in staggered design

Quatre capteurs individuels étagés

Solar cells and replaceable lithium-battery

Cellules solaires et batteries au lithium remplaçables

Grinding and welding modes

Modes de meulage et de soudage

1/30,000 second switch speed

Temps de réaction de 1/30 000 secondes

5 amps and below TIG rating

5 ampères et en dessous de la valeur d’intensité du soudage TIG

High-impact resistant nylon

Nylon résistant aux chocs

Up to shade DIN16 at all times

Jusqu’à un indice de teinte DIN16 à tout moment

WHAM3030FL •••

Flame

WHAM3030FL •••

Flamme

WHAM3030FM •••

Fire Metal

WHAM3030FM •••

Métal feu

WHAM3030GB •••

Glossy Black

WHAM3030GB •••

Noir brillant

Les masques de soudage répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+ (•).
Certains modèles répondent aux exigences des normes européennes EN175:1997 relatives aux coques, EN379:2009-7 relatives aux filtres, et EN166:2001 relatives aux
plaques filtrantes (•). Pour les options spécifiques des verres, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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WHP100 Series
WHAD60, WHAM30, and WHAM10
Series Accessories
and Replacement Parts

IR shade #10 welding filter

Magnifying Inserts Part No.

Thermoplastic shell with nylon suspension

WMAG1.5

+1.5 magnifying insert – fits all

WMAG2.0

+2.0 magnifying insert – fits all

Optimally balanced “shake down” helmet minimizes carbon monoxide build up

WMAG2.5

+2.5 magnifying insert – fits all

Lift front lens
4.25" x 2" (107.95 x 50.8 mm) view area

Ample space for respirators

Auto-darkening helmets include a magnification
lens holder.

WHP100 ••

Filtre de masque de soudage à teinte IR 10

ROWH10

Front cover plate – WHAM10

Verre devant relevable

Front cover plate – WHAM30 & WHAD60

Champ de vision 4,25 po x 2 po (107,95 x 50,8 mm)

WHAM10 Series

WHAD60 Series

ROWH3060
RIWH10

Inside cover plate – WHAM10

4 / 9-13 stepless variable shade

4 / 5-13 digital display

RIWH30

Inside cover plate – WHAM30

3.937" x 1.77" (100 x 45 mm) view area

3.937" x 2.362" (100 x 60 mm) view area

RIWH60

Inside cover plate – WHAD60

Manual external/internal controls

Digital internal controls

Four independent sensors in
staggered design

Coque thermoplastique avec suspension en nylon
Le masque non serré sur la tête et parfaitement équilibré réduit l’accumulation de monoxyde
de carbone

Replacement Filters Part No.
WRAM10

Auto-darkening filter – WHAM10

Suffisamment d’espace pour les masques respiratoires

Four independent sensors in
staggered design

WRAM30

Auto-darkening filter – WHAM30

WHP100 ••

WRAD60

Auto-darkening filter – WHAD60

Solar cells and replaceable lithium-battery

Solar cells and replaceable lithium-battery

Replacement Headgear Part No.

Grinding and welding modes

Grinding and welding modes

WHARS1

1/30,000 second switch speed

1/30,000 second switch speed

5 amps and below TIG rating

5 amps and below TIG rating

High-impact resistant nylon

High-impact resistant nylon

Up to shade DIN16 at all times

Up to shade DIN16 at all times

WHAM1020MB •••

Matte Black

Teinte variable en continu 4 / 9-13
Champ de vision 3,937 po x 1,77 po (100 x
45 mm)
Mécanisme manuel de contrôle interne/
externe
Quatre capteurs indépendants étagés
Cellules solaires et batteries au lithium
remplaçables

WHAD6030GB •••

Glossy Black

WHAD6030MB •••

Metallic Blue

Affichage numérique 4 / 5-13
Champ de vision 3,937 po x 2,362 po
(100 x 60 mm)
Mécanisme numérique de contrôle interne
Quatre capteurs indépendants
étagés

Modes de meulage et de soudage

Cellules solaires et batteries au lithium
remplaçables

Temps de réaction de 1/30 000 secondes

Modes de meulage et de soudage

5 ampères et en dessous de la valeur
d’intensité du soudage TIG

Temps de réaction de 1/30 000 secondes

Nylon résistant aux chocs
Jusqu’à un indice de teinte DIN16 à tout
moment
WHAM1020MB •••

ANSI Z87.1

Noir mat

CE

EN175 | EN379 | EN166

Headgear – fits all

Accessoires et pièces de rechange
des séries WHAD60, WHAM30 et
WHAM10
Numéro de pièce des oculaires de grossissement
WMAG1.5

Oculaire de grossissement de +1,5 – convient
à toutes les dimensions

WMAG2.0

Oculaire de grossissement de +2,0 – convient
à toutes les dimensions

WMAG2.5

Oculaire de grossissement de +2,5 – convient
à toutes les dimensions

Numéro de pièce des plaques filtrantes de rechange
ROWH10

Plaque filtrante avant – WHAM10

ROWH3060

Plaque filtrante avant – WHAM30 et WHAD60

RIWH10

Plaque filtrante intérieure – WHAM10

RIWH30

Plaque filtrante intérieure – WHAM30

RIWH60

Plaque filtrante intérieure – WHAD60

Numéro de pièce des filtres de rechange

Nylon résistant aux chocs

WRAM10

Filtre à assombrissement automatique – WHAM10

WRAM30

Filtre à assombrissement automatique – WHAM30

WRAD60

Filtre à assombrissement automatique – WHAD60

WHAD6030GB •••

Noir brillant

WHAD6030MB •••

Bleu métallique

Numéro de pièce des casques de rechange
WHARS1

Casques - convenant à toutes les tailles

CSA Z94.3

Welding helmets meet Canadian CSA Z94.3-07 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. Some options meet European EN175:1997 for shells,
EN379:2009-7 for filters, EN166:2001 for cover plates (•) standards. For specific lens options, visit our website or contact your sales representative.
Les masques de soudage répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•) – le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+ (•).
modèles répondent aux exigences des normes européennes EN175:1997 relatives aux coques, EN379:2009-7 relatives aux filtres, et EN166:2001 relatives aux
92 Certains
plaques filtrantes (•). Pour les options spécifiques des verres, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.

Emerge®
SEE PAGE

71
FOR MORE

Les casques de soudage à assombrissement automatique
s’accompagnent d’un support de loupe.

5 ampères et en dessous de la valeur
d’intensité du soudage TIG
Jusqu’à un indice de teinte DIN16 à tout
moment

Ztek®
SE REPORTER À LA PAGE

SEE PAGE

71
POUR PLUS DE DÉTAILS

76
FOR MORE

SE REPORTER À LA PAGE
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S2514S •••

1.5 IR Filter Lens with 1.5 IR Filter Temples

SB7950SF ••

5.0 IR Filter Lens with Black Frame

S25ARCS ••

Arc Lens with Arc Temples

SB7960SF ••

3.0 IR Filter Lens with Black Frame

S2514S •••

Verre filtrant IR de version 1.5 avec branches filtrantes
IR de version 1.5

SB7950SF ••

Verre filtrant IR de version 5.0 avec monture noire

S25ARCS ••

Verres et branches Arc

SB7960SF ••

Verre filtrant IR de version 3.0 avec monture noire

Note: S2514S is designed for peripheral personnel and visitors who are
NOT exposed to direct IR radiation. S25ARCS is great for use under the
welding helmet – allowing welder to see work clearly without suffering
"welder's flash burn" from surrounding welders.
Remarque : Le S2514S est conçu pour le personnel périphérique et les
visiteurs qui ne sont PAS exposés au rayonnement infrarouge direct.
La paire S25ARCS est idéale pour une utilisation sous le casque du
soudeur, car elle permet à celui-ci d’avoir une bonne visibilité pendant
qu’il travaille et d’éviter les « brûlures par l’éclair » engendrées par l’arc
électrique des soudeurs voisins.
ANSI Z87.1

CE

EN166

CSA Z94.3

Welding products meet Canadian CSA Z94.3-07 (•) – SEI third-party certification and ANSI Z87.1+ (•) standards. Some options meet European EN166 (•) standards.
For specific lens options, visit our website or contact your sales representative. Les produits de soudage répondent aux exigences de la norme canadienne CSA Z94.3 (•)
– le programme de certification tiers SEI et de la norme ANSI Z87.1+ (•) Certains modèles répondent aux exigences de la norme européenne EN166 (•) Pour les options
spécifiques des verres, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Replacement Covers Part No.

BH9010 Series

ANSI

NRR 22dB

Can be worn with hard hats, shields
and other PPE

Sont compatibles avec des casques de
protection, des écrans et d’autres EPI

Adjustable and durable neckband

Cordon cervical réglable et durable

Ear cups tilt for optimum comfort
and efficiency

Coussinets incurvables pour optimiser le
confort et l’efficacité

BH9010 •

BH9010 •

CM6010 Series

ANSI

Cap mounted earmuff – fits slotted
hard hats

Protège-oreilles monté sur casque – se fixe
sur un casque de protection perforé

Dielectric

Diélectrique

Easily accessible while working

Facilement accessible pendant le travail

Flip down over ears to use or flip up when
not in use

Veuillez les rabattre sur les oreilles pendant
le travail ou les relever s’ils ne sont pas
utilisés

CM6010 •

PM1010 Series

CM6010 •

ANSI

NRR 25dB

Hearing Features
We have an extensive line of hearing protection for a variety
of applications. Use the icons below to quickly find some of
the most requested features for hearing protection.

REUSABLE
EARPLUG

DISPOSABLE
EARPLUG

METAL
DETECTABLE

Hearing Certifications
Our hearing products have been independently tested for
various standards and certifications. Use the quick key
( ANSI CE ) on the following pages to reference product
models that meet these standards and certifications. Use
the dots (•• ) next to each part number to reference which
options meet the standards and certifications.
ANSI
CE
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• ANSI S3.19
• CE EN 352:2002

Dispositifs de protection auditive

Nous offrons une gamme variée de protège-oreilles répondant à une
kyrielle de besoins. Veuillez utiliser les icônes ci-dessous pour accéder
rapidement à certains des équipements de protection auriculaire les
plus demandés.

REUSABLE
BOUCHONS
D’OREILLES
EARPLUG
RÉUTILISABLES

DISPOSABLE
BOUCHONS
EARPLUG
D’OREILLES JETABLES

METAL
DISPOSITIF
MÉTALLIQUE
DETECTABLE
DÉTECTABLE

Certifications applicables aux dispositifs
de protection auditive
Nos dispositifs de protection auditive ont été testés de manière
indépendante pour garantir leur conformité à diverses normes et
certifications. Veuillez utiliser la touche de raccourci ( ANSI CE ) des
pages suivantes pour consulter les versions de produits qui répondent
aux exigences de ces normes et certifications. Veuillez vous servir des
pointillés (•• ) accompagnant chaque numéro de pièce pour accéder à
la version qui répond aux exigences des normes et certifications.
ANSI
CE

Dielectric

Diélectrique

Detachable hook and loop strap allows for
earmuff use with hard hat

La fermeture adhésive amovible permet la
fixation du protège-oreilles sur le casque

Rotatable nylon headband

Serre-tête en nylon rotatif

PM1010 •

PM1010 •

PM2010 Series

ANSI

NRR 22dB

Dielectric

Diélectrique

Lightweight and comfortable

Léger et confortable

Durable nylon headband

Serre-tête en nylon résistant

PM2010 •

PM2010 •

PYPM2010* •

PYPM2010* •

*Pyramex retail packaged product on page 33.

*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au
détail à la page 33.

• ANSI S3.19
• CE EN 352:2002
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American National Standard for Hearing
Protection and Accessories

American National Standard relative à la
Protection auditive et aux accessoires
audiologiques

NRR United States Rating

NRR Indice américain

ANSI S3.19 &
CE EN 352:2002

Noise Reduction Rating (NRR) is an estimated
unit of measurement used to determine the
amount of sound in decibels (dB) that a
hearing device is capable of blocking out when
properly worn.

SNR European Rating

L’indice de réduction du bruit (NRR) représente
une unité de mesure utilisée pour déterminer
la puissance sonore exprimée en décibels (dB)
qu’un dispositif de protection auditive peut
absorber lorsqu’il est correctement porté.

PM3010 Series

SNR Valeur européenne

ANSI CE

NRR 26dB SNR 28dB

La valeur unique moyenne d’atténuation (SNR)
représente une unité de mesure utilisée pour
déterminer la puissance sonore exprimée en
décibels (dB) qu’un dispositif de protection
auditive peut absorber lorsqu’il est correctement
porté. La SNR évalue également le dispositif de
protection auditive par milieu sonore en trois
catégories : haute fréquence (H), fréquence
moyenne (M) et basse fréquence (L).

Height adjustment to fit all sizes
Fold-away, padded headband
PM3010 ••

Réglage de la hauteur pour convenir à
toutes les tailles

Clandestine

Serre-tête rembourré pliable

Electronic earmuff

Electronic earmuff

PM3010 ••

Omni directional microphone

Front facing microphone

Amplifies hearing, while suppressing harmful sounds and reducing
them to a safe level

Amplifies hearing, while suppressing harmful sounds and reducing
them to a safe level

2 AAA batteries are included

Auto shut-off after four hours

VGPME10 •

Black

3.5 mm AUX jack/cord for use of MP3 and mobile devices

VGPME17 •

Black Graphite

2 AAA batteries are included

ANSI

SE REPORTER À LA PAGE

SEE PAGE
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NRR 24dB

Protège-oreilles électronique
Microphone omnidirectionnel

PM80 Series

ANSI CE

PM9010 Series

ANSI

ANSI

Low-profile ear cup design

Low-profile ear cup design

Height adjustment to fit all sizes

Height adjustment to fit all sizes

Fold-away, padded headband

Fold-away, padded headband

PM8010 ••

Gray

PM9010 •

Gray

PM8031 ••

Hi-vis Lime

PM9010P •

Pink

PM8041 ••

Hi-vis Orange

Casque antibruit à coussinet compact

Casque antibruit à coussinet compact

Réglage de la hauteur pour convenir à toutes
les tailles

Réglage de la hauteur pour convenir à toutes
les tailles

Serre-tête rembourré pliable

Serre-tête rembourré pliable

PM8010 ••

Gris

PM9010 •

Gris

PM8031 ••

Vert lime haute visibilité

PM9010P •

Rose

PM8041 ••

Orange haute visibilité

Smaller headband is designed for a
slimmer fit
Height adjustment to fit all sizes
Fold-away, padded headband
PM9011 •

Le serre-tête de taille inférieure est prévu
pour une tête de petite taille
Réglage de la hauteur pour convenir à toutes
les tailles
Serre-tête rembourré pliable
PM9011 •

ANSI

SEE PAGE

27
FOR MORE

NRR 26dB

VGPME20 •

Black

VGPME26 •

Powder Blue

SE REPORTER À LA PAGE
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Amplifie l’audition tout en éliminant les émissions sonores nocives
et en les réduisant à un niveau acceptable

Protège-oreilles électronique

Accès par l’extérieur pour faciliter le remplacement de la pile

Amplifie l’audition tout en éliminant les émissions sonores nocives
et en les réduisant à un niveau acceptable

(2 piles AAA sont intégrées)

NRR 19dB

NRR 22dB

NRR 26dB SNR 30dB

PM9011 Series

Sentinel

VGPME10 •

Noir

VGPME17 •

Graphite noir

Haut-parleurs HD au son clair

Microphone avant

Mise à l’arrêt automatique après quatre heures
Prise jack AUX/cordon pour casque de 3,5 mm, idéal pour les lecteurs
MP3 et les appareils mobiles

HD

CLEAR SOUND
SPEAKERS

HEAR IN G
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Single Number Rating (SNR) is an estimated
unit of measurement used to determine the
amount of sound in decibels (dB) that a hearing
device is capable of blocking out when properly
worn. SNR also rates hearing protection by
the noise environments in three categories:
high-frequency (H), mid-frequency (M), and
low-frequency (L).

ANSI S3.19 et
CE EN 352:2002

2 batteries AAA sont fournies
Amplification auditive

RAPID

VGPME20 •

Noir

VGPME26 •

Bleu poudre

NOISE
SUPPRESSION

Suppression rapide du bruit
Prise jack AUX

Amplification auditive

RAPID
NOISE
SUPPRESSION

Suppression rapide du bruit
ANSI S3.19
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CE

EN352:02

Hearing protection meets ANSI S3.19 (•) standards. Some options meet European CE EN 352:2002 (•) standards. For more information visit our website or
contact your sales representative.

Les protections auditives respectent les normes ANSI S3.19 (•). Certains modèles répondent aux exigences de la norme européenne CE EN352:2002 (•). Pour obtenir des
informations complémentaires, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Metal Detectable
Earplugs
Metal detectable earplugs are designed
for those working in food manufacturing.
Almost all food manufacturing facilities
use some form of metal detection in order
to test outgoing products, ensuring they
are free from contaminents. The blue color
is an important component of the earplug,
too— it is a popular choice because it
contrasts with most food color.

METAL DETECTABLE

earplugs can be easily
identified by this icon.

METAL
DETECTABLE

DISPOSABLE

RPD3001 Series

ANSI

Les bouchons d’oreille métalliques détectables sont
conçus pour les personnes qui travaillent dans la
fabrication de produits alimentaires. La plupart des
établissements de l’industrie alimentaire utilisent
un équipement de détection de métaux afin de
soumettre les produits sortants à des tests, dans le
but de veiller à ce qu’ils soient exempts de particules
contaminantes. La couleur bleue constitue une
composante importante du bouchon d’oreilles et
représente de surcroît un choix prisé parce qu’elle
contraste avec la plupart des colorants alimentaires.

METAL
DETECTABLE

les bouchons d’oreilles
peuvent facilement être
identifiés par cette icône.

REUSABLE
METAL
EARPLUG
DETECTABLE
Metal Detectable
Reusable
Corded Earplugs

Metal shavings embedded in the plug and
cord for metal and magnetic detectability

Three flexible rubber flanges form a
secure seal

Three rubber flanges form a secure seal

Reusable earplugs can be cleaned with soap
and water
RPD3001 •

Bouchons d’oreilles filaires réutilisables et
sensibles au détecteur de métaux

La nature attractive de la couleur bleue
contraste avec la plupart des produits
alimentaires

Trois brides souples en caoutchouc
garantissent une étanchéité parfaite

Trois brides en caoutchouc garantissent une
étanchéité parfaite

Les bouchons d’oreille réutilisables peuvent
être nettoyés à l’aide de savon et de l’eau

Les bouchons d’oreille réutilisables peuvent
être nettoyés à l’aide de savon et de l’eau
RPD2001 •

Bouchons d’oreilles filaires jetables et
sensibles au détecteur de métaux

Iron ball embedded in the plug for metal and
magnetic detectability
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Les billes en fer sont intégrées au bouchon
pour garantir la détectabilité métallique et
magnétique

Eye-catching blue color contrasts with
most food products

La nature attractive de la couleur bleue
contraste avec la plupart des produits
alimentaires

Expands to fit ear canal

Extensible pour s’ajuster au canal auriculaire

Disposable closed cell foam earplugs are
resistant to dirt build up

Les bouchons d’oreilles jetables en mousse à
alvéoles fermées résistent à l’accumulation
de poussières

DPD1001 •

Les bouchons d’oreilles jetables en mousse à
alvéoles fermées résistent à l’accumulation de
poussières
DPD1001MS •

RP2001 Series

ANSI CE

RP3001 Series

ANSI CE

REUSABLE

EARPLUG
Reusable Corded Earplugs
Three rubber flanges form a secure seal

REUSABLE

EARPLUG
Reusable Corded Earplugs
Three flexible rubber flanges form a
secure seal

RP2001 ••

Reusable earplugs can be cleaned with
soap and water

PYRP2001* ••

RP3001 ••

*Pyramex retail packaged product on page 33.

Bouchons d’oreilles filaires réutilisables
Trois brides en caoutchouc garantissent
une étanchéité parfaite
Les bouchons d’oreille réutilisables peuvent
être nettoyés à l’aide de savon et de l’eau

DP1001 Series

ANSI CE

NRR 32dB SNR 36dB

NRR 24dB SNR 30dB

NRR 27dB SNR 26dB

Reusable earplugs can be cleaned with
soap and water

ANSI CE

METAL

DPD1001MS •

Extensible pour s’ajuster au canal auriculaire

Bouchons d’oreilles filaires réutilisables et
sensibles au détecteur de métaux

La nature attractive de la couleur bleue
contraste avec la plupart des produits
alimentaires

DISPOSABLE

Disposable closed cell foam earplugs are
resistant to dirt build up

La nature attractive de la couleur bleue contraste
avec la plupart des produits alimentaires

RPD2001 •

Les billes en fer sont intégrées au bouchon
pour garantir la détectabilité métallique et
magnétique

EARPLUG Corded
DETECTABLE
Metal Detectable Disposable
Earplugs

Des boules en fer sont intégrées au bouchon et
des rognures de métal sont imbriquées dans le
cordon pour garantir la détectabilité métallique
et magnétique

Reusable earplugs can be cleaned with soap
and water

Les rognures de métal sont intégrées dans
le bouchon et le cordon pour garantir la
détectabilité métallique et magnétique

RPD3001 •

Iron ball embedded in plug and metal
shavings embedded in cord for metal and
magnetic detectability

Expands to fit ear canal

Iron ball embedded in the plug for metal and
magnetic detectability
Eye-catching blue color contrasts with
most food products

Bouchons d’oreilles filaires
sensibles au détecteur de métaux

Eye-catching blue color contrasts with
most food products

REUSABLE
METAL
EARPLUG
DETECTABLE
Metal Detectable
Reusable
Corded Earplugs

Eye-catching blue color contrasts with most
food products

NRR 32dB SNR 36dB

CE

ANSI

NRR 27dB

DPD1001 Series

ANSI S3.19

RPD2001 Series

METAL

EARPLUG
DETECTABLE
Metal Detectable
Disposable
Corded Earplugs

HEAR IN G

AUD IT IO N

Dispositif métallique
détestable
Bouchons d’oreille

ANSI

NRR 32dB

NRR 24dB

HOMOLOGATION

DISPOSITIF
MÉTALLIQUE
DÉTECTABLE

DPD1001MS Series

Bouchons d’oreilles filaires réutilisables
Trois brides souples en caoutchouc
garantissent une étanchéité parfaite

DISPOSABLE

EARPLUG
Disposable Corded Earplugs
Expands to fit ear canal

Disposable closed cell foam earplugs are
resistant to dirt build up
DP1001 ••

Bouchons d’oreilles filaires jetables
Extensible pour s’ajuster au canal
auriculaire

Les bouchons d’oreille réutilisables peuvent
être nettoyés à l’aide de savon et de l’eau

Les bouchons d’oreilles jetables en
mousse à alvéoles fermées résistent à
l’accumulation de poussières

RP3001 ••

DP1001 ••

RP2001 ••
PYRP2001* ••
*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au
détail à la page 33.

DPD1001 •

EN352:02

Hearing protection meets ANSI S3.19 (•) standards. Some options meet European CE EN 352:2002 (•) standards. For more information visit our website or
contact your sales representative.

Les protections auditives respectent les normes ANSI S3.19 (•). Certains modèles répondent aux exigences de la norme européenne CE EN352:2002 (•). Pour obtenir des
informations complémentaires, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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BP2000 Series

ANSI

DP1000 Series

NRR 22dB

ANSI CE

NRR 32dB SNR 36dB

Conical Banded Earplugs

Bouchons d’oreilles rubanés coniques

Designed for environments with
intermittent noise hazards

Conçus pour les milieux exposés au risque de bruit
intermittent

Flexible band can rest around neck when
not in use

La bande souple peut rester autour du cou
lorsqu’ils ne sont pas utilisés

Conical shaped earplugs that require no
roll down

Les bouchons d’oreille coniques ne nécessitent
aucune bascule

Includes a pair of replacement pods

Une paire de gousses de rechange est fournie

BP2000 •

BP2000 •

DISPOSABLE

EARPLUG
Disposable Uncorded Earplugs

Expands to fit ear canal

Disposable closed cell foam earplugs are
resistant to dirt build up
DP1000 ••
PYDP1000* ••

Bouchons d’oreilles jetables sans cordon

Extensible pour s’ajuster au canal
auriculaire

Les bouchons d’oreilles jetables en
mousse à alvéoles fermées résistent à
l’accumulation de poussières
DP1000 ••

PYDP1000BN* ••
*Pyramex retail packaged product on page 33.

PYDP1000* ••
PYDP1000BN* ••
*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au
détail à la page 33.

PD500 Series

ANSI CE

NRR 32dB SNR 36dB

HEAR IN G

Dispenser includes 500 pair of disposable
uncorded earplugs
Can be wall mounted or used as
freestanding display

BP3000 Series

ANSI

NRR 22dB

RP4000 Series

ANSI

NRR 25dB

DP3000 Series

PD500 ••
ANSI

NRR 30dB

Earplug Dispenser

PD500R •• Replacement 500 Pair of
DP1000 Earplugs

Conical Banded Earplugs

Designed for environments with
intermittent noise hazards
Flexible band can rest around neck when
not in use
Conical shaped earplugs that require no
roll down

REUSABLE

EARPLUG
Reusable Push-in
Uncorded Earplugs

Stem eliminates earplug contact
with fingers

Three flexible rubber flanges form a
secure seal

BP3000 •

Reusable earplugs can be cleaned with
soap and water

Bouchons d’oreilles rubanés coniques

RP4000 •

Conçus pour les milieux exposés au risque
de bruit intermittent
La bande souple peut rester autour du cou
lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Les bouchons d’oreille coniques ne
nécessitent aucune bascule
BP3000 •

Bouchons d’oreille sans cordon réutilisables
et à poussée

La tige élimine le contact du bouchon avec
les doigts
Trois brides souples en caoutchouc
garantissent une étanchéité parfaite
Les bouchons d’oreille réutilisables peuvent
être nettoyés à l’aide de savon et de l’eau
RP4000 •

Distributeur de bouchon d’oreilles

HEAR IN G

Earplug Dispenser

Convenient dispenser with twist knob and
catch basin holds 500 pair of disposable
uncorded earplugs (DP1000)

Distributeur pratique équipé d’un bouton
rotatif et d’un bassin collecteur d’une
capacité de 500 paires de bouchons
d’oreilles jetables sans cordon (DP1000)
Le distributeur contient 500 paires de
bouchons d’oreilles jetables sans cordon
Peut être fixé au mur ou utilisé comme
présentoir autoportant
PD500 ••

Distributeur de bouchon d’oreilles

PD500R •• Recharge de 500 paires de
bouchons d’oreille DP1000

DISPOSABLE

EARPLUG
Disposable Push-in
Uncorded Earplugs

No earplug roll down required

Stem eliminates earplug contact
with fingers
Expands to fit ear canal
Disposable closed cell-foam earplugs are
resistant to dirt build up
DP3000 •

Bouchons d’oreille sans cordon jetables et à poussée

Pas besoin de rabattre le bouchon d’oreilles
La tige élimine le contact du bouchon avec les
doigts
Extensible pour s’ajuster au canal auriculaire

EPC12 Series
Earplug Clip

NON-RATED

Black plastic clips secure corded earplugs
to spectacle and also act as a lanyard
EPC12

Attache de bouchon d’oreilles

Les attaches en plastique noir fixent les
bouchons d’oreilles filaires aux lunettes et
agissent ainsi comme une cordelette
EPC12

Les bouchons d’oreilles jetables en mousse à
alvéoles fermées résistent à l’accumulation
de poussières
DP3000 •

ANSI S3.19
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CE

EN352:02

Hearing protection meets ANSI S3.19 (•) standards unless otherwise noted. Some options meet European CE EN 352:2002 (•) standards.
For more information visit our website or contact your sales representative.

Sauf dispositions contraires, les protections auditives respectent les exigences de la norme ANSI S3.19 (•). Certains modèles répondent aux exigences de la
norme européenne CE EN352:2002 (•). Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant
de commerce.
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HOMOLOGATION

CSA Standard for High-Visibility Safety Apparel

Norme de la CSA applicable aux vêtements de
sécurité haute visibilité

CSA Z96-15

CSA Z96-15

CLASS 2 Performance

CLASS 2 Rendement

Performance Class 2 provides moderate body
coverage and superior visibility. To comply
with CSA standard apparel has to fully cover
the upper torso (front, back, sides and over
the shoulders) with the reflective striping
composed of retro-reflective or combined
performance materials.

La classe 2 relative au rendement couvre une
surface modérément grande du corps et procure
une bonne visibilité Pour répondre à la norme de
la CSA, le vêtement doit fournir une couverture
entière du haut du torse (avant, arrière, côtés et
partie passant sur les épaules) et être doté d’une
bande réfléchissante composée de matériau rétroréfléchissant ou de matériau à rendement combiné.

Level 2 Retro-reflective

Level 2 Rétro-réfléchissant

Level 2 is the highest retro-reflective
performance material and is visible under
dark conditions from a great distance.
Retro-reflective material also reflects light
produced by the headlights of oncoming
traffic back to the vehicle operator.

X-BACK configuration is

mandatory in Canada, but can
be used for ANSI apparel.

X-back is used to distinguish whether a worker
is facing toward or facing away from a hazard.
Source: CSA Group

Le niveau 2 renvoie au matériau rétro-réfléchissant
à rendement le plus élevé et est visible dans les
conditions de faible luminosité à bonne distance.
Le matériau rétro-réfléchissant fait réfléchir la
lumière produite par les phares du véhicule venant
en sens inverse en direction du conducteur.

La configuration des bandes à un X
symétrique à l’arrière « X-BACK »
est obligatoire au Canada mais peut
également s’appliquer aux vêtements
certifiés ANSI.
La configuration à un X à l’arrière permet de
déterminer si untravailleur fait face ou est tourné
dans le sens opposé à un danger.

Hi-vis Work Wear Features

Caractéristiques des vêtements de
travail haute visibilité

We have an extensive line of hi-vis work wear. Use the icons
below to quickly find the most requested features for our
safety products.

Nous offrons un large éventail de vêtements de travail haute visibilité.
Veuillez utiliser les icônes ci-dessous pour accéder rapidement aux
caractéristiques des équipements de sécurité les plus demandées.

SE
SELF
EXTINGUISHING

RCZ21 Series
CSA L E V E L 2 CLASS 2

ANSI TYPE R CLASS 2

RCZ24 Series
CSA L E V E L 2 CLASS 2

RCTS21 Series

ANSI TYPE R CLASS 2

CSA L E V E L 2 CLASS 2

ANSI TYPE R CLASS 2

HI-VIS

HI-VIS

Source: CSA Group

SE
MATÉRIAU
SOLIDE

MATÉRIAU EN
MAILLE

SELF
MATÉRIAU SOLIDE
AUTOEXTINGUISHING
ET EN MAILLE
EXTINCTION

FERMETURE
ÉCLAIR

POCHES
HOOK &
LOOP

HOOK & CAPSULE FILETÉE FENTE À
FERMETURE
LOOP
VELCRO
À BAGUE DE
ANNEAU EN D
RUPTURE
RENFORCÉE

Hi-vis Work Wear Certifications
Our hi-vis work wear products have been independently tested
for various standards and certifications. Use the quick key
( ANSI CSA ) on the following pages to reference product
models that meet these standards and certifications. Use the
dots (•• ) next to each part number to reference which options
meet the standards and certifications.
ANSI

• ANSI/ISEA 107-2015

CSA

• CSA Z96-15
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EXTERNE INTERNE

Certifications applicables aux
vêtements de travail haute visibilité
Nos vêtements de travail haute visibilité ont été testés de
manière indépendante pour garantir leur conformité à diverses
normes et certifications. Cliquez sur la touche de raccourci
( ANSI CSA ) des pages suivantes pour consulter les versions
de produits qui répondent aux exigences de ces normes et
certifications. Servez-vous des pointillés (•• ) accompagnant
chaque numéro de pièce pour accéder à la version qui répond
aux exigences des normes et certifications.
ANSI

• ANSI/ISEA 107-2015

CSA

• CSA Z96-15

POCKETS

POCKETS

1 1

OUT

5 3

IN

OUT

Hi-vis lightweight polyester mesh material
RCZ2110 ••
RCZ2120 ••

Lime M, L, XL, 2XL, 3XL,
Orange 4XL, 5XL

Maille légère haute visibilité en polyester
RCZ2110 ••
RCZ2120 ••

POCKETS

Vert lime M, L, XL, 2XL, 3XL,
Orange 4XL, 5XL

1 0

IN

OUT

Hi-vis lightweight polyester solid material
on front, mesh material on back
Mic tabs
RCZ2410 ••
RCZ2420 ••

Lime

M, L, XL, 2XL, 3XL,
Orange 4XL, 5XL

Matériau solide en polyester léger haute
visibilité à l’avant, matériau en maille à
l’arrière
Tirettes mic
RCZ2410 ••

Vert lime

RCZ2420 ••

Orange

IN

Hi-vis lightweight polyester moisturewicking t-shirt
RCTS2110 ••

Lime

M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

T-shirt haute visibilité en polyester léger qui
évacue l’humidité
RCTS2110 •• Vert lime M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

M, L, XL, 2XL, 3XL,
4XL, 5XL
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SELF-EXTINGUISHING
Vest with SE icon are not
flame resistant as defined
by ANSI/ISEA 107-2015
Section 10.5, but are
chemically treated to be

NOT FR

SE
SELF
EXTINGUISHING

SELF-EXTINGUISHING.

HOMOLOGATION

AUTO-EXTINGUIBLE

Les gilets dotés de l’icône
SE ne résistent pas aux
flammes aux termes de
l’article 10.5 de la norme
ANSI/ISEA 107-2015,
mais sont traités à base de
produits chimiques pour les
rendre

NOT FR

SE
SELF
EXTINGUISHING

AUTO-EXTINGUIBLE.

RCA25 Series
ANSI TYPE R CLASS 2

RCA27 Series
CSA L E V E L 2 CLASS 2

ANSI TYPE R CLASS 2

RCMS28 Series
CSA L E V E L 2 CLASS 2

POCKETS

POCKETS

POCKETS

1 2

1 2

10 4

OUT

IN

OUT

IN

OUT

ANSI TYPE R CLASS 2

Hi-vis lightweight polyester mesh material

Hi-vis solid polyester

Breakaway hook and loop shoulders, sides
and front closure

Breakaway hook and loop shoulders, sides
and front closure

Metal snap front closure

Adjustable waist band

Adjustable waist band

Reach-through pocket on back with
zipper closures

Lime

Medium adjusts to XL

RCA2510X2 ••

Lime

2XL adjusts to 5XL

RCA2710M ••

Lime

Medium adjusts to XL

RCA2710X2 ••

Lime

2XL adjusts to 5XL

Maille légère haute visibilité en polyester

Mic tabs

Épaules auto-agrippantes de sécurité,
fermeture latérale et avant

Épaules auto-agrippantes de sécurité,
fermeture latérale et avant

RCMS2810 ••

Ceinture réglable

Ceinture réglable

Polyester solide haute visibilité

RCA2510M ••

La taille M s’ajuste à
Vert lime la taille XL

RCA2510X2 ••

La taille 2XL s’ajuste
Vert lime à la taille 5XL

RCA2710M ••

La taille M s’ajuste à
Vert lime la taille XL

RCA2710X2 ••

La taille 2XL s’ajuste
Vert lime à la taille 5XL

ANSI TYPE R CLASS 2 NOT FR

ANSI TYPE R CLASS 2 NOT FR

ANSI TYPE R CLASS 2

M, L, XL, 2XL, 3XL,
4XL, 5XL

Fermeture frontale à œillet métallique
Œillets métalliques sur le bord avant
supérieur du col
Poche accessible à l’arrière munie de
fermetures éclair
Poche pour lampe

RCMS28FR vests have the same features
as RCMS28, but are chemically treated to
be self-extinguishing - see below

SE
SELF

EXTINGUISHING vests have the same features
RCA25SE
as RCA25, but are chemically treated to
be self-extinguishing

EXTINGUISHINGvests have the same features
RCA27SE
as RCA27, but are chemically treated to
be self-extinguishing

RCA2510SEM ••

RCA2720SEM ••

RCA2510SEX2 ••
RCA2520SEX2 ••

Maille légère haute visibilité en polyester

Lime

CSA L E V E L 2 CLASS 2

RCA2520SEM ••

Flashlight pocket

RCMS28FR Series

CSA L E V E L 2 CLASS 2 NOT FR

SELF

Metal grommets on upper front collar trim

RCA27SE Series

CSA L E V E L 2 CLASS 2 NOT FR

SE

IN

Hi-vis lightweight polyester mesh material

RCA2510M ••

RCA25SE Series

Lime

Medium adjusts to XL

Lime 2XL adjusts to 5XL
Orange Medium adjusts to XL
Orange 2XL adjusts to 5XL

Les gilets RCA25SE possèdent les mêmes
caractéristiques que les gilets RCA25,
mais sont traités chimiquement pour qu’ils
deviennent auto-extinguibles
RCA2510SEM ••

Vert
lime

La taille M s’ajuste à
la taille XL

RCA2510SEX2 ••

Vert
lime

La taille 2XL s’ajuste
à la taille 5XL

RCA2520SEM ••

La taille M s’ajuste à
Orange la taille XL

RCA2520SEX2 ••

La taille 2XL s’ajuste
Orange à la taille 5XL

RCA2720SEX2 ••

Orange Medium adjusts to XL
Orange 2XL adjusts to 5XL

Les gilets RCA27SE possèdent les mêmes
caractéristiques que les gilets RCA27, mais
sont traités chimiquement pour qu’ils
deviennent auto-extinguibles
RCA2720SEM ••

La taille M s’ajuste à
Orange la taille XL

RCA2720SEX2 ••

La taille 2XL s’ajuste
Orange à la taille 5XL

RCMS2810FR ••

Lime

HI-VIS

HI-VIS

CSA L E V E L 2 CLASS 2

M, L, XL, 2XL, 3XL,
4XL, 5XL

RCMS28FR is fully compliant with CSA
Z96-2009. New stock will be classified as
Self-Extinguishing (SE) based on ANSI/ISEA
107-2015.

Les gilets RCMS28FR possèdent les mêmes
caractéristiques que les gilets RCMS28,
mais sont traités chimiquement pour
devenir auto-extinguibles - voir ci-après
RCMS2810FR ••

Vert
lime

M, L, XL, 2XL, 3XL,
4XL, 5XL

RCMS28FR est entièrement conforme à la
norme CSA Z96-2009. La nouvelle gamme sera
classée auto-extinguible (SE) conformément à
la norme ANSI/ISEA 107-2015.

Tirettes mic
RCMS2810 ••
ANSI 107-15

CSA Z96-15

Vert lime M, L, XL, 2XL, 3XL,
4XL, 5XL

Hi-vis work wear meets ANSI/ISEA 107-2015 (•) and Canadian CSA Z96-2015 (•) standards. For specific options, visit our website or contact your sales representative.
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Les vêtements de travail à haute visibilité répondent aux normes ANSI / ISEA 107-2015 (•) et CSA Z96-2015 (•). Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez
visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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NON-RATED
Non-rated high-visibility safety apparel
(HVSA) is intended for workers who
will be performing their job in areas
where there is separation from moving
traffic or equipment and the speeds
do not exceed 25 mph. These workers
include, but are not limited to: parking
lot attendants, warehouse workers,
event volunteers, maintenance workers
or site visitors.

RV1 Series
HOOK &

LOOP polyester mesh material
Hi-vis lightweight

Maille légère haute visibilité en polyester

Elastic side straps

Sangles élastiques latérales

RV110

Lime

PYRV110*

HOMOLOGATION

RV120

NON-CLASSÉ

RV110

Lime
Orange

One Size Fits Most

PYRV120*

Orange
*Pyramex retail packaged product on page 33.

Les vêtements de sécurité haute visibilité
(VSHV) non classés sont destinés aux
travailleurs qui réalisent des tâches en
dehors de la circulation active ou à l’abri du
matériel roulant et dans des circonstances
où la vitesse ne dépasse pas 25 mi/h. Il
s’agit, entre autres des : préposés dans un
stationnement, manœuvres, organisateurs
de manifestations, préposés à l’entretien
ou de visiteurs sur un site.

RV1NS Series

IN

Hi-vis lightweight polyester moisture
wicking t-shirt

T-shirt haute visibilité en polyester léger qui
évacue l’humidité

RTS2110NS

RTS2110NS

Lime

M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Vert
lime

M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Sangles élastiques latérales

RV110NS

Lime

RV120NS

Orange

One Size Fits Most

SELF
EXTINGUISHING

RLTS31NS Series

RV120NS

Lime

RH120

Orange

One Size Fits Most

1 0

OUT

IN

Hi-vis lightweight polyester moisture
wicking long sleeve t-shirt
RLTS3110NS
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Lime

M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Chemise longue manche en polyester léger
haute visibilité qui évacue l’humidité
RLTS3110NS

Vert
lime

M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Vert
lime
Orange

Taille unique

NON-RATED

Balaclava can be worn in a variety of ways
from face mask to neck gaiter
Mesh breathing panels increase airflow
while minimizing condensation on
your eyewear

BL111

RH110
RH120

Use for freezer workwear, warehouse
workwear, construction, skiing,
snowboarding, ATVing, and hunting

POCKETS

Vert
lime Taille unique
Orange

NON-RATED

Self-extinguishing thermal fleece and
mesh material

NON-RATED

RV110NS

Calotte 100 % acrylique
Bande réfléchissante

RH110

Balaclava

SE

Orange
*Produits Pyramex sous emballage pour la vente au
détail à la page 33.

Elastic side straps

POCKETS

1 0

PYRV120*

Maille légère haute visibilité en polyester

100% acrylic knit cap
Reflective stripe

OUT

Taille unique

LOOP polyester mesh material
Hi-vis lightweight

RH1 Series
NON-RATED

RV120

NON-RATED

HOOK &

RTS21NS Series

PYRV110*

Vert
lime
Vert
lime
Orange

HI-VIS

HAUT E VISIB ILIT É

NON-RATED

Black

One Size Fits Most

Le passe-montagne peut être porté de
plusieurs façons, que ce soit pour recouvrir
la tête ou le cou
Les panneaux d’aération grillagés améliorent
la circulation de l’air afin de réduire l’effet de
condensation sur les lunettes
Toison thermique auto-extinguible et
matériau en maille
Idéal pour les uniformes des ouvriers
à la congélation, des manœuvres, des
travailleurs effectuant des travaux
de construction, des skieurs, des
néviplanchistes, des passionnés de VTT et
de chasse
BL111

Noir

Taille unique
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Poly-Torq™

PU (Polyurethane) Gloves
Gants polyuréthane (PU)

GL401 Series
EN388
4131

CE

Cat.II

13 gauge nylon liner

Doublure en nylon calibre 13

Tear and abrasion resistant

Résistant aux déchirures et à l’abrasion

Low particulate shed

Faible perte de particules

Grips well without being sticky

Tient en place sans coller pour autant

Offers tactile sensitivity and dexterity

Procure une sensibilité tactile et de la
dextérité

GL401 •

S, M, L, XL, 2XL

GL401 •

GL402C5 Series
EN388
4543

S, M, L, XL, 2XL

ANSI CE

Cat.II

13 gauge cut-resistant HPPE liner

Doublure en PEHP résistant aux coupures

Tear and abrasion resistant

Résistant aux déchirures et à l’abrasion

Low particulate shed

Faible perte de particules

Grips well without being sticky

Tient en place sans coller pour autant

Offers tactile sensitivity and dexterity

Procure une sensibilité tactile et de la
dextérité

GL402C5 ••

S, M, L, XL, 2XL

GL402C5 ••

S, M, L, XL, 2XL

Glove Certifications
Pyramex work gloves have been independently tested for various standards and certifications. Use the
quick key ( ANSI CE ) on the following pages to reference product models that meet these standards and
certifications. Use the dots (•• ) next to each part number to reference which options meet the standards
and certifications.

Crinkle Latex Gloves
Gants en latex froissé

GL501C5 Series
EN388
3542

G LOV
LOV E
E SS
G

GA N TS

ArchonX™

ANSI CE

Cat.II

Certifications applicables aux gants

13 gauge cut-resistant HPPE liner

Doublure en PEHP résistant aux coupures

Tear and abrasion resistant

Résistant aux déchirures et à l’abrasion

Les gants de travail conçus par Pyramex ont été testés de manière indépendante pour garantir leur
conformité à diverses normes et certifications. Veuillez utiliser la touche de raccourci ( ANSI CE ) des
pages suivantes pour consulter les versions de produits qui répondent aux exigences de ces normes et
certifications. Servez-vous des pointillés (•• ) accompagnant chaque numéro de pièce pour accéder à la
version qui répond aux exigences des normes et certifications.

High elasticity and grip

Bonne élasticité et préhension

Crinkle latex palm suited for wet and
dry conditions

Empaumure en latex froissé idéale sur les
surfaces humides et sèches

Flexible and durable over a wide range
of temperatures

Souple et résistant à une plage variée
de températures

GL501C5 ••

GL501C5 ••

ANSI
CE
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•

ANSI/ISEA 105-2016

S, M, L, XL, 2XL

S, M, L, XL, 2XL

• EN388:2003
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UNDERSTANDING
ANSI/ISEA 105-2016
& CE EN388:2003

HOMOLOGATION
ANSI/ISEA 105-2016
& CE EN388:2003

ANSI USA Standards

ANSI Normes des É.-U.

ANSI standard features cut ratings that
range from A1 through A9. Cut ratings
are based on the grams of weight
needed to cut through the material.
Our ANSI cut level glove options include
A2 (500-999 grams to cut), A3 (1,0001,499 grams to cut) and A4 (1,5002,199 grams to cut).

La norme ANSI prévoit des niveaux de coupe
qui vont de A1 à A9. Les niveaux de coupe sont
déterminés sur la base du poids en grammes
nécessaire pour couper un matériau. Nos gammes
de gants conformes au niveau de coupe ANSI
comprennent la classe A2 (500 à 900 grammes à
couper), A3 (1000 à 1499 grammes à couper) et
A4 (1500 à 2199 grammes à couper).

CE EN European Standards
CE EN388 standard features abrasion, cut, tear
and puncture ratings. Abrasion ratings are based
on the number of cycles required to abrade
through the sample glove. Cut ratings are based
on the number of cycles required to cut through
the sample at a constant speed. Tear ratings are
based on the amount of force required to tear
the sample. Puncture ratings are based on the
amount of force required to pierce the sample
with a standard-sized point.

CorXcel™

Micro-Foam Nitrile Gloves

GL602C3 Series
EN388
4342

CE EN Normes européennes

ANSI CE

Cat.II

Doublure en PEHP résistant aux coupures
Résistant aux déchirures et à l’abrasion

13 gauge cut-resistant HPPE liner

La norme CE EN388 définit les niveaux de résistance
à l’abrasion, aux coupures, déchirures et perforations.
Le niveau de résistance à l’abrasion est déterminé
sur la base du nombre de cycles nécessaires pour
user par frottement l’échantillon de gant. Le niveau
de résistance aux coupures est déterminé sur la
base du nombre de cycles nécessaires pour couper
un échantillon à une vitesse constante. Le niveau de
résistance aux déchirures est déterminé sur la base du
degré de force nécessaire pour déchirer l’échantillon.
Le niveau de résistance aux perforations est déterminé
sur la base du degré de force nécessaire pour perforer
l’échantillon au moyen d’un point de taille ordinaire.

Le nitrile mousseux absorbe l’huile pour
renforcer l’adhérence

Tear and abrasion resistant
Foam nitrile absorbs oil to increase grip
Additional foam coating acts like a sponge,
helps increase gripping power

Un revêtement en mousse supplémentaire
joue le rôle d’éponge et renforce
l’adhérence

GL602C3 ••

GL602C3 ••

S, M, L, XL, 2XL

GL603C5 Series
EN388
4543

ANSI CE

Doublure en PEHP résistant aux coupures

Cat.II

Résistant aux déchirures et à l’abrasion
La couleur noire dissimule la saleté ou la
crasse

13 gauge cut-resistant HPPE liner
Tear and abrasion resistant
Résistant à
l’abrasion

Résistant à la
coupe d’une
lame circulaire

Black color does not show dirt or grime

Résistant Résistant
aux
aux
déchirures perforations

Foam nitrile absorbs oil to increase grip

CorXcel™

S, M, L, XL, 2XL

Le nitrile mousseux absorbe l’huile pour
renforcer l’adhérence

Additional foam coating acts like a sponge,
helps increase gripping power

Un revêtement en mousse supplémentaire
joue le rôle d’éponge et renforce
l’adhérence

GL603C5 ••

GL603C5 ••

S, M, L, XL, 2XL

S, M, L, XL, 2XL

Micro-Foam Nitrile Gloves
GLOV E S

EN388
4131

CorXcel™

CE

Sandy Nitrile Gloves

Cat.II

15 gauge nylon and spandex liner
(silicone free)

Doublure en nylon calibre 15 et en spandex
(Sans silicone)

Tear and abrasion resistant

Résistant aux déchirures et à l’abrasion

Foam nitrile absorbs oil to increase grip

Le nitrile mousseux absorbe l’huile pour
renforcer l’adhérence

Additional foam coating acts like a sponge,
helps increase gripping power
Offers tactile sensitivity and dexterity
GL601 •

S, M, L, XL, 2XL

CE

EN388
4543

ANSI CE

Cat.II

13 gauge cut-resistant HPPE liner

Doublure en PEHP résistant aux coupures

Sandy coating gives outstanding grip in
dry, wet and oily conditions

Le revêtement sableux du gant procure
une excellente adhérence sur les surfaces
sèches, humides et huileuses

Procure une sensibilité tactile et de la
dextérité

Tear and abrasion resistant

Résistant aux déchirures et à l’abrasion

GL604C5 ••

GL604C5 ••

S, M, L, XL, 2XL

S, M, L, XL, 2XL

S, M, L, XL, 2XL

EN388

Gloves meet European EN388:2003 (•) standards. Some meet ANSI/ISEA 105-2016 (•) standards. For specific options visit our website or contact your sales representative.
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GL604C5 Series

Un revêtement en mousse supplémentaire
joue le rôle d’éponge et renforce
l’adhérence

GL601 •
ANSI 105

G LOV E S

GL601 Series

Les gants sont conformes à la norme européenne EN388:2003 (•) Certains modèles répondent aux exigences de la norme ANSI/ISEA 105:-2016 (•) Pour consulter le
catalogue des articles spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.
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Synthetic Leather Gloves
Gants à cuir synthétique

GL101 Series
EN388
2121

EN388
3141

Cat.II

TPR impact protection on back of fingers
and knuckles

Protection antichocs en TPE à l’arrière des
doigts et des jointures

Touch screen function on 2 fingers
and thumb

Fonction tactile sur deux doigts et sur le
pouce

Two layers of stretchable spandex on back
for added comfort

Deux couches de Spandex élastique à
l’arrière pour améliorer le confort

GL101 •

GL101 •

Rough PVC palm for high abrasion
protection and good grip

Paume en PVC robuste pour éviter les
frottements et améliorer la préhension

High visibility colors

Couleurs haute visibilité

Longer neoprene cuff to cover
shirt/coverall cuffs

Poignet en néoprène allongé pour couvrir la
chemise/les poignets de la combinaison

GL801 •

GL801 •

S, M, L, XL, 2XL

Cat.II

Touch screen function on two fingers
and thumb
Silicone patch on palm for anti-slip and
better grip
Thick embossed neoprene on knuckle for
added protection
Synthetic leather patches on palm for
added protection and comfort
GL102 •

S, M, L, XL, 2XL

GA N TS

Deux couches de spandex élastique
combiné à un tissu en maille pour garantir
confort et respirabilité

GL802CR Series
EN388
3541

Fonction tactile sur deux doigts et sur le
pouce

S, M, L, XL, 2XL

ANSI CE

Cat.II

Tissu en silicone au niveau de la paume
pour empêcher la glissance et améliorer la
préhension

Cut-resistant inner liner

Doublure intérieure résistant aux coupures

Two layers of stretchable spandex on back
for added comfort

Deux couches de Spandex élastique à
l’arrière pour améliorer le confort

Néoprène épais gaufré sur la jointure pour
améliorer la protection

TPR impact protection on back of fingers
and knuckles

Protection antichocs en TPE à l’arrière des
doigts et des jointures

Tissu en cuir synthétique sur la paume pour
renforcer la protection et le confort

Rough PVC palm for high abrasion
protection and good grip

Paume en PVC robuste pour éviter les
frottements et améliorer la préhension

GL102 •

High visibility colors

Couleurs haute visibilité

Longer neoprene cuff to cover
shirt/coverall cuffs

Poignet en néoprène allongé pour couvrir la
chemise/les poignets de la combinaison

GL802CR ••

GL802CR ••

S, M, L, XL, 2XL

CE

Cat.II

S, M, L, XL, 2XL

S, M, L, XL, 2XL

S, M, L, XL, 2XL

Deux couches de Spandex élastique à
l’arrière pour améliorer le confort

Two layers of stretchable spandex on back
for added comfort

TPE sur les trois doigts pour assurer la
protection contre les chocs

TPR on three fingers for impact protection

Glove Clips

Pinces pour gants

EVA sur le dos de l’index pour favoriser la
protection contre les chocs

Keeps gloves handy by clipping to your belt
loop or tool belt
Breakaway feature for safety

PVC patches with EVA padding on palm for
good abrasion and vibration resistance

Tissus en PVC avec rembourrage EVA sur
la paume pour renforcer la résistance à
l’abrasion et aux vibrations

Elles maintiennent le gant à portée de main
si l’utilisateur les accroche à la boucle de sa
ceinture ou à sa ceinture à outil

Soft terry cloth on the back of the thumb
for brow-wiping

Tissu éponge souple à l’arrière du pouce
pour s’essuyer le front

GL201 •

GL201 •

EVA on index finger back for
anti-shock protection

S, M, L, XL, 2XL

GLC100

Black

GLC120

Lime

Capsule à bague de sécurité
GLC100
GLC120

Noir
Vert
lime

S, M, L, XL, 2XL

EN388

Gloves meet European EN388:2003 (•) standards. Some meet ANSI/ISEA 105-2016 (•) standards. For specific options visit our website or contact your sales representative.

Les gants sont conformes à la norme européenne EN388:2003 (•). Certains modèles répondent aux exigences de la norme ANSI/ISEA 105:-2016 (•). Pour consulter le
catalogue des articles spécifiques, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre représentant de commerce.

113

G LOV E S

GL201 Series
EN388
2121

S, M, L, XL, 2XL

CE

Two layers of stretchable spandex
plus mesh fabric on back for comfort
and breathability

112

Cat.II

Deux couches de spandex élastique pour
garantir confort et respirabilité

EN388
3241

CE

CE

Two layers of stretchable spandex for
comfortand breathability

GL102 Series

ANSI 105

GL801 Series

CE

Temperature (°C)

Température
Relative Humidity (%)

Humidité relative
Risque de coup de chaleur
Attention

HEAT INDEX RISK
CAUTION
MODERATE
HIGH
EXTREME

Moyen
Élevé
Extrême

Source: OSHA Occupational Heat Exposure

C160 Series

NON-RATED

Cooling Towel
Evaporative advanced PVA material holds
water without feeling heavy
Anti-microbial treated to help prevent mold
build-up and unwanted odors

Pour l’activer, il suffit de le tremper dans de
l’eau froide

Reusable – just reactivate

Réutilisable, il suffit de le réactiver

Machine washable

Lavable en machine

Blue

26 x 17 inches

C260 Series

NON-RATED

Cooling Towel Wrap
Evaporative advanced PVA material holds
water without feeling heavy
Anti-microbial treated to help prevent mold
build-up and unwanted odors

C160

Bleu

26 x 17 pouces

Serviette rafraîchissante
Le matériau PVA sophistiqué permettant
l’évaporation retient l’eau sans impression
de lourdeur
Traitement antimicrobien pour aider à
prévenir l’accumulation de moisissure et
les odeurs indésirables
Utiliser comme un cache-cou en passant
l’extrémité de la languette à travers la fente

We have expanded our cooling line to an array of options that include cooling towels, hard hat pads, bandanas and neck shades.

Use as a neck wrap by pulling end of wrap
through slit

Heat exhaustion is a serious concern for the tireless worker.

To activate, simply soak in cool water

Pour l’activer, il suffit de le tremper dans de
l’eau froide

No matter how hot it gets, you can keep working and stay sharp with Pyramex high performance cooling products. The heat index,
which takes both temperature and humidity into account, is a useful tool to determine when it is too hot for workers.
In 2014, 2,630 U.S. workers suffered from heat illness and 18 died from heat stroke/related causes on the job. Know the signs of heat
exhaustion and heat stroke before they strike. If workers are given the proper PPE, heat illnesses and deaths are preventable.

Reusable – just reactivate

Réutilisable, il suffit de le réactiver

Produits de refroidissement

Nous avons élargi notre gamme de produits de refroidissement en y ajoutant des serviettes de refroidissement, des coussins pour
casque de protection, des bandanas et des protège-nuques.

L’épuisement dû à la chaleur représente un sérieux défi pour le travailleur infatigable.
Peu importe le degré de chaleur, vous pouvez maintenir un rythme de travail intense et rester vif grâce aux équipements de
refroidissement de haute performance de Pyramex L’indice de contrainte thermique, qui prend en compte les différentes températures
et l’humidité, constitue un outil très utile pour déterminer l’exposition des travailleurs à des conditions de chaleur extrême.
En 2014, 2630 travailleurs américains ont souffert de maladies consécutives à la chaleur et 18 ont succombé des suites de coup
de chaleur/et de troubles connexes en milieu professionnel. Vous devez pouvoir identifier les signes d’épuisement dû à la chaleur et
des coups de chaleur avant que l’irréparable ne se produise. Si les travailleurs sont dotés des EPI appropriés, la prévention des les
maladies et les décès consécutifs à la chaleur n’en sera que renforcée.
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Machine washable
C260

Blue

Lavable en machine
26 x 8.5 inches

C330 Series

NON-RATED

Moisture-wicking Cooling Towel
Moisture-wicking microfiber material
Hi-vis material for greater visibility
Provides hours of cooling relief by
regulating the body's core temperature
Reusable – simply soak in cool water
Machine washable
C330

Lime

11.5 x 33 inches

C260

Bleu

26 x 8,5 pouces

Serviette de refroidissement favorisant
l’évacuation de l’humidité
Matériau en microfibre favorisant
l’évacuation de l’humidité
Matériau haute visibilité pour améliorer la
visibilité
Procure des heures de fraîcheur en
régulant la température centrale du corps
Réutilisable : il suffit de le tremper dans de
l’eau froide
Lavable en machine
C330

Vert lime 11.5 x 33 pouces
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Traitement antimicrobien pour aider à
prévenir l’accumulation de moisissure et
les odeurs indésirables

To activate, simply soak in cool water

C160

Cooling Products

Serviette de refroidissement
Le matériau PVA sophistiqué permettant
l’évaporation retient l’eau sans impression
de lourdeur

CBD12PK Series

NON-RATED

Cooling Bandanas
Evaporative advanced PVA material liner
provides hours of heat stress relief
Conveniently ties around neck or head

Bandanas de refroidissement
La doublure en matériau PVA sophistiqué
permettant l’évaporation procure des heures à
l’abri des contraintes thermiques

To activate, simply soak in cool water

Pratique, s'attache autour du cou ou de la tête

Reusable – just reactivate

Pour l’activer, il suffit de le tremper dans de
l’eau froide

Machine washable
Digital Camo
Camouflage
numérique

CBD12PKBLU
CBD12PKDC
CBD12PKLIME

Réutilisable, il suffit de le réactiver

Blue
One size fits most

Lavable en machine

Lime
CBD12PKBLU

Bleu

CBD12PKDC
CBD12PKLIME

CSK1 Series

NON-RATED

Moisture-wicking Skull Cap
Moisture-wicking soft material
Traps sweat, keeping it out of your eyes
Machine washable
Black

Calotte favorisant l’inhibition de
l’humidité
Matériau souple favorisant l’évacuation de
l’humidité

One size fits most

Se porte sous les casques de protection
Lavable en machine
CSK111

CSKT2 Series

NON-RATED

Noir

Taille unique

NON-RATED

Cooling Hard Hat Pad and Neck Shade
Soft evaporative quilted cooling material
keeps your head cool and blocks sun from
your neck
Hi-vis material for greater visibility

Matériau haute visibilité pour améliorer la
visibilité

Fits on the suspension of cap style and full
brim hard hats with hook and loop closures
Reusable – just reactivate

Pour l’activer, il suffit de la tremper dans de
l’eau froide

Designed for easy tying

Piège la sueur et la garde ainsi hors de vos
yeux

Shown with hard hat – sold separately

Réutilisable, il suffit de le réactiver

Machine washable

Facile à attachert

CNS130

Lime

Lavable en machine

CNS140

Orange

Traps & absorbs sweat, keeping it out of
your eyes

CSKT212

Gray

CSKT260

Blue

One size fits most

CPH160 Series

NON-RATED

Fits on the suspension of cap style and full
brim hard hats with hook and loop closures
To activate, soak in cool water
Reusable – just reactivate
Shown with hard hat – sold separately
CPH160

Blue

One size fits most

CSKT212

Gris

CSKT260

Bleu

Illustré avec le casque de protection vendu
séparément
CNS130
CNS140

Se fixe à la suspension des casques en forme
de casquette et à large bord intégral au
moyen d’une fermeture Velcro
Pour l’activer, il suffit de la tremper dans de
l’eau froide
Réutilisable, il suffit de le réactiver
Illustré avec le casque de protection vendu
séparément
Bleu

One size fits most

Taille unique

Coussin rafraîchissant pour casque
de protection
Le matériau de refroidissement permettant
l’évaporation procure des heures à l’abri des
contraintes thermiques

CPH160

To activate, soak in cool water

Se fixe à la suspension des casques en
forme de casquette et à large bord intégral
au moyen d’une fermeture Velcro

Taille unique

HPSHADE Series

NON-RATED

Hard Hat Brim with Neck Shade
Soft lightweight material
Hi-vis material for greater visibility
Blocks sun from your face and neck on job
sites lacking other forms of shade
Fits on the outside of cap style and
full brim hard hats
Shown with hard hat – sold separately
HPSHADE30

Lime

One size fits most

Vert
lime Taille unique
Orange

Bord de chapeau solide avec
protège-nuque
Matériau souple et léger
Matériau haute visibilité pour améliorer la
visibilité
Protège votre visage et votre cou des rayons
du soleil sur les lieux de service dépourvus
d’autres formes de dispositif de protection
Se fixe à l’extérieur du casque de protection
en forme de casque et à large bord intégral
Illustré avec le casque de protection vendu
séparément
HPSHADE30

Vert lime Taille unique
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Cooling Hard Hat Pad
Evaporative cooling material provides hours
of heat stress relief
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CNS1 Series

Coussin pour casque et cache-cou
rafraîchissants
Le matériau de refroidissement souple,
matelassé et doté d’une capacité
d’évaporation garde votre tête rafraîchie
et protège votre cou contre les rayons de
soleil

Calotte avec cordons de serrage
favorisant l’inhibition de l’humidité
Matériau souple favorisant l’évacuation de
l’humidité

Moisture-wicking Skull Cap with Ties
Moisture-wicking soft material

R E FR OI D IS SE ME N T

Taille unique

Piège la sueur et la garde ainsi hors de vos
yeux

Fits under hard hats
CSK111

Vert
lime

BBS500 Series

NON-RATED

High Performance Back Support
Elastic 9-inch body for extra firm support
Stretchable bias binding with
zig-zag stitching
Adjustable suspenders with innovative
buckle panel
Plastic support stays
Ventilated, durable elastic body with
two hook and loop fastening
compression straps

Ergonomics
We understand there's nothing routine about your job. That's why we've got you covered with back
supports, wrist supports, knee supports, knee pads, and elbow sleeves. We don't want you just to work–
we want you to work safely and comfortably during those long-hour shifts. It's Pyramex's mission to
make your work more efficient and serve you down to the vital necessities.
Nous sommes conscient que la routine ne fait pas partie de votre langage professionnel. C’est la raison
pour laquelle nous vous offrons des équipements de soutien lombaire, des poignets de soutien, des
genouillères, des protège-genou et des manchettes d’immobilisation du coude. Plus que de vous voir
travailler, nous souhaitons assurer votre sécurité et votre épanouissement pendant de longues heures
de travail. Pyramex œuvre à l’optimisation de l’efficacité de votre travail et ne lésine pas donc sur la
satisfaction de vos besoins vitaux.
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NON-RATED

General Use Back Support –
Light Weight
Elastic 8-inch body for extra firm support
Stretchable bias binding with
zig-zag stitching

BBS100 Series

NON-RATED

General Use Back Support –
Economy Weight
Constructed from lightweight,
durable material
Plastic support stays

Economical spandex elastic body

Features breakaway suspenders

Breathable mesh on the lumbar pad
position

2 overlap style adjustable panels

Non-conductive polypropylene stays

Contoured shape allows flexibility and
complete freedom of movement

Adjustable, detachable suspenders with
wide hook and loop fabric

Washable and shrink resistant

Washable and shrink resistant
BBS500

Washable and shrink resistant

Soutien lombaire à usage général Poids économique
Fabriqué en matériau léger et durable

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Soutien lombaire haute performance
Corps entièrement élastique de 9 pouces
pour renforcer le soutien
Biais extensible avec coutures en zigzag
Bretelles réglables avec attache innovante
Renforts de support en plastique
Corps élastique durable aéré avec deux
sangles de compression auto-agrippantes
Lavable et non rétrécissant
BBS500

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

BBS300

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Soutien lombaire à usage général Léger
Corps entièrement élastique de 8 pouces
pour renforcer le soutien
Biais extensible avec coutures en zigzag

BBS100

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Renforts de support en plastique
Équipé de bretelles de sécurité
2 panneaux réglables à chevauchement

Corps élastique en spandex économique

La forme anatomique offre la flexibilité et
une totale liberté de mouvement

Maille ventilée sur la position du coussin
lombaire

Lavable et non rétrécissant

Renforts en polypropylène non conducteur

BBS100

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Bretelles réglables et détachables avec
crochet plus large et tissu autoagrippant
Lavable et non rétrécissant
BBS300

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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Ergonomie

BBS300 Series

UNDERSTANDING

ERGONOMICS
Back Support

BKP100 Series

Stabilizes the spine, supports the abdomen
and lower back, and prompts proper lifting

NON-RATED

Economy Light Duty Knee Pads
Wide and long for wraparound comfort

Wrist Support

Helps immobilize the joint and provides
heat and compression to the wrist, bones,
and joints

Elbow Sleeve

Helps the blood circulate better and reduces
recovery time from injury

Durable 600D polyester fabric cover

Protège-genou léger et économique
Suffisamment large et long pour une
protection confortable du genou

15mm closed cell foam padding

Housse en tissu de polyester 600D durable

Injection plastic button/clip strap connectors
provide easy adjustment and secure fit

Rembourrage en mousse à cellules fermées
de 15 mm

Washable and shrink resistant

Les connecteurs de sangle à bouton/attache
en plastique injecté permettent un réglage
facile et un ajustement sûr

BKP100

One size fits most

Knee Sleeve

Lavable et non rétrécissant
BKP100

Helps protect the knee from future injury or
risk of damage

Knee Pads

BKP200 Series

Helps protect injury from falls and provides
padding for extended kneeling

HOMOLOGATION

ERGONOMIE
Soutien lombaire

Stabilise la colonne vertébrale, soutient l'abdomen
et la zone lombaire pour un levage correct

Poignet de soutien

Permet d’immobiliser l’articulation et de
réchauffer et de comprimer le poignet, les os
et les articulation

Manchette
d’immobilisation du
coude
Améliore la circulation du sang et réduit la durée
de convalescence à la suite d’une blessure

Genouillère

Protège le genou d’une nouvelle blessure ou
d’un risque de blessure

Protège-genou

NON-RATED

Ambidextrous Elbow Sleeve with Strap
Buckle with hook and loop closure and
adjustable cinch strap
Neoprene four-way stretch fabric provides
uniform support and warmth
Binding and pre-curve design with spandex
mesh behind the elbow

Hook and loop closure

BES500

BWS500

Manchette d’immobilisation du coude
ambidextre avec sangle
Boucle avec fermeture auto-agrippante et
sangle réglable
Le tissu en néoprène extensible en quatre
voies offre de la chaleur et du soutien
uniformes

Lavable et non rétrécissant
BES500

Genouillères à coque rigide
La coque lisse attachée avec des œillets
nickelés glisse facilement sur différentes
surfaces

Durable 600D polyester fabric

Tissu de polyester 600D durable

15mm EVA foam padding

Rembourrage en mousse EVA de 15 mm

Anti-bacterial treatment

Traitement anti-bactérien

Injection plastic button/clip strap connectors
provide easy adjustment and secure fit

Les connecteurs de sangle à bouton/attache
en plastique injecté permettent un réglage
facile et un ajustement sûr

Washable and shrink resistant
NON-RATED

Straps are made from durable woven elastic
for support and comfort
Washable and shrink resistant

S, M, L, XL, 2XL

Hard Cap Knee Pads
Smooth hard cap attached with
nickel plated grommets easily slides
over various surfaces

BKP200

Lavable et non rétrécissant

One size fits most

Wrist Wrap with Thumb Restrainer
Ambidextrous, neoprene four-way
stretch fabric provides uniform support
and warmth

Washable and shrink resistant

Galon et conception pré-courbée avec
maille en spandex derrière le coude

120

BWS500 Series

NON-RATED

S, M, L, XL

Serre-poignet avec retenue de pouce
Le tissu ambidextre en néoprène extensible
en quatre voies offre de la chaleur et du
soutien uniformes
Sangles fabriquées à partir d'élastique tissé
durable pour le soutien et le confort
Fermeture auto-agrippante
Lavable et non rétrécissant
BWS500

S, M, L, XL

BKP200

BKP200NM Series

NON-RATED

Taille unique

Durable 600D polyester fabric

Genouillères en caoutchouc non
marquant
Coque en caoutchouc non marquant,
attachée avec des œillets nickelés pour
éviter d'endommager ou de marquer les
zones de travail fragiles

15mm EVA foam padding

Tissu de polyester 600D durable

Anti-bacterial treatment

Rembourrage en mousse EVA de 15 mm

Injection plastic button/clip strap connectors
provide easy adjustment and secure fit

Traitement anti-bactérien

Non-Marring Rubber Knee Pads
Rubber non-marring cap attached with nickel
plated grommets avoid damage or marking
to sensitive work areas

Washable and shrink resistant
BKP200NM

One size fits most

Les connecteurs de sangle à bouton/attache
en plastique injecté permettent un réglage
facile et un ajustement sûr
Lavable et non rétrécissant
BKP200NM

Taille unique

S, M, L, XL, 2XL
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Protège la blessure des chutes et offre
un rembourrage pendant les périodes
d’agenouillement prolongé

BES500 Series

Taille unique

Gamme de produits

From our first offering of safety glasses, we have expanded into head protection, hearing protection,
hi-vis work wear, welding products, ergonomic supports, N95 respirators, gloves and cooling products.
As our product lines grow, so do we as a company.
Depuis nos premiers pas dans le secteur de l'offre de lunettes de sécurité, notre gamme de produits
s’est développée et comprend désormais des équipements de protection oculaire, auriculaire, des
vêtements haute visibilité, des appareils de soudage, des soutiens ergonomiques, des masques
respiratoires N95, des gants et des produits de refroidissement. Notre gamme de produits évolue au
même titre que notre entreprise.

Headgear

Casque

36– 45

Adapters • Baseball Bump Caps • Face Shields • Forestry Kits •
N95 Respirators • New Hire Kits • Reflective Hard Hat Stickers •
Ridgeline® Bump Caps • Ridgeline Cap Style • Ridgeline Full Brim •
Ridgeline Hydro Dipped • SL Series Cap Style • SL Series Full Brim

Eyewear

Lunettes

46 – 87

Sealed • Foam Padded • Full Frame • Half Frame • Frameless •
Over the Spectacles • Readers • Goggles • Cords • Cases •
Lens Cleaning • Displays

Welding

Soudage

88 – 93

Audition

Banded Earplugs • Corded Earplugs • Earmuffs •
Electronic Earmuffs • Metal Detectable Earplugs •
Push-in Earplugs • Uncorded Earplugs
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Haute visibilité

102 – 107

Class 2 Vests • Class 2 T-shirts • Non-rated T-shirts •
Non-rated Vests • Knit Caps • Balaclavas

Gloves

108 – 113

Gants

Crinkle Latex • Micro-Foam Nitrile • (PU) Polyurethane • Sandy Nitrile •
Synthetic Leather • Glove Clips

Cooling

Refroidissement

114 – 117

Pyramex Safety is excited to introduce our new website and
customer account access portal. This service will help you
Perform At Your Peak.

Bandanas • Hard Hat Pad • Neck Shade • Skull Caps • Towels

Auto-darkening Helmets • IR Eyewear • Passive Helmet

Hearing

Hi-vis

94 – 101

Ergonomics

Ergonomie

C’est avec satisfaction que Pyramex Safety vous présente
notre nouveau Site Web et le portail d’accès à l’espace
client. Ce service vous aidera à Tirer le meilleur parti de
vos activités

118– 121

Back Support • Elbow Sleeve • Knee Pads • Knee Sleeve • Wrist Wrap
pyramexsafety

pyramex safety products

pyramex

pyramexsafety
venturegear

pyramexsafety
goventuregear
venturegeartactical
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Industrial Solutions

36 – 121

Solutions industrielles

BY OFFERING A FULL LINE OF PPE

EN OFFRANT UNE GAMME COMPLÈTE D’EPI

Work gets tough. We believe that finding the perfect safety gear
shouldn’t be. Let us assist you in finding the right solution for your
specific needs.

Si le travail se corse, nous estimons qu’il devrait être moins pénible
de se procurer les équipements de sécurité appropriés. Permetteznous de vous aider à trouver la solution parfaite qui répond à vos
besoins particuliers.

BY PROVIDING INNOVATIVE DESIGN

Safety is our top priority, which makes providing safety gear that fits
at the forefront of innovation our number one goal. A long history of
listening to the needs of our customers has allowed us to introduce
products like the I-Force® with H2X anti-fog technology and the
lightweight Ridgeline® hard hat made out of ABS material.
BY PUTTING CUSTOMERS FIRST

Without our customers, we couldn’t do what we do, and we are
always working to better your experience no matter if you are local
or global. We not only offer product customization but also private
label solutions for customers looking to promote their business.
Additionally, when you call in, you speak directly to one of the many
knowledgeable members of our Customer Service team, meaning
you receive real solutions without the wait. Also enjoy same day
shipping as well as a risk-free 90 day guarantee.
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EN OFFRANT DES MODÈLES INNOVANTS

La sécurité constitue notre principale priorité, ainsi vous offrir des
équipements de sécurité à la pointe de l’innovation représente notre
objectif numéro un. Sur la base de notre riche expérience en matière
d’écoute attentive de nos clients pour connaître leurs besoins,
nous avons mis sur pied des produits tels que les lunettes I-Force®
équipées de la technologie antibuée et le casque de protection léger
Ridgeline® fabriqué à base de matériau ABS.
EN METTANT NOTRE CLIENTÈLE AU PREMIER PLAN

Sans notre aimable clientèle, nous n’aurions pas pu réaliser de
tels exploits et nous travaillons toujours à l’amélioration de votre
expérience, que vous soyez un client local ou international. Nous
n’offrons pas simplement des produits personnalisés, mais aussi
des solutions de marque privée pour les clients qui souhaitent
promouvoir leurs sociétés. Par ailleurs, lorsque vous effectuez un
appel, vous êtes pris en charge par l’un de nos nombreux experts de
l’équipe du service à la clientèle, ce qui vous permet de bénéficier
de solutions réelles dans les meilleurs délais. De plus, vous
bénéficiez d’un service de livraison en 24 heures et d’une garantie
sans risque de 90 jours

Retail Solutions

8 – 33

Solutions de vente au détail
Eyewear • Earmuffs • Electronic Earmuffs • Combo Kits • Displays

Lunettes • Protège-oreilles • Protège-oreilles électroniques • Trousses
combinées • Présentoirs

PROGRAMS CUSTOMIZED FOR YOU

Our proven programs are customized, offering you flexible solutions
that produce keystone margins while allowing for multiple turns on
inventory. With our personalized customer service experience, you
receive the tailored support you require to maximize sales.
MERCHANDISING SOLUTIONS

Our branded displays allow you to maximize floor space. We also
put your needs first by offering customized planograms and retailready packaging.
BRANDS YOUR CUSTOMERS KNOW

Through working closely with major distributors, buy groups, and
co-ops, we are able to offer you competitive pricing on some of the
most well-known brands on the market, including Carhartt®, Ducks
Unlimited®, Venture Gear® and Venture Gear Tactical®.

PROGRAMMES TAILLÉS POUR VOUS

Nos programmes éprouvés sont personnalisés et vous offrent
des solutions flexibles qui vous permettent de réaliser des marges
remarquables tout en assurant de multiples rotations de stock.
Grâce à l’expérience de notre service à la clientèle personnalisé,
vous recevez une assistance adaptée à vos besoins afin de
maximiser les ventes.
SOLUTIONS RELATIVES AU MARCHANDISAGE

Nos présentoirs de marque vous permettent d’optimiser l’utilisation
de l’espace au sol. Plaçant une fois de plus vos besoins au centre
de notre collaboration, nous vous offrons des diagrammes de
planification personnalisés et des solutions de conditionnement
prêtes pour la vente au détail.
DES MARQUES CONNUES DE VOS CLIENTS

En collaborant de manière étroite avec les principaux distributeurs,
les groupes d’acheteurs, les coopératives, nous sommes en
mesure de vous proposer des prix concurrentiels sur certaines
de nos marques les plus connues sur le marché, y compris les
produits Carhartt®, Ducks Unlimited®, Venture Gear® et Venture Gear
Tactical®.
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Promesse de Pyramex
At Pyramex, our promise to our customers is to provide the
best possible products, the best possible service, and most
importantly, an attitude of making our customers’ lives easier
on a day-to-day basis. Our values challenge us toward a
commitment to truth and to deliver what we promise.
Chez Pyramex, nous prenons l’engagement d’offrir à nos
clients les meilleurs produits possible, les meilleurs services
possible, et surtout, de faire preuve d’une attitude très
positive à leur égard pour leur rendre la vie facile au quotidien.
Nos valeurs nous obligent à agir avec honnêteté et à respecter
nos engagements.

