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#TT - TURBOTOE
Embouts D’Acier
Protège la région
des orteils contre
l’écrasement et
les coups. Fait de
caoutchouc vulcanisé.
Répond aux normes
CE, ASTM et CSA.

#1

PR - XXS-XXXL
#ASMOLD

Semelles Airsol
Airsol #ASMOLD Contours moulés, stabilité
au talon et un soutien à la
voute plantaire.
Airsol #ASFLAT Entièrement plat, offrir
un confort et un
soutien quotidien.

#5

#TS226 Support de
poignet Thermo Wrap
Multicouche
emmagasine la chaleur
corporelle, augmente
la circulation et offre
une compression et
un soutien. Protection
contre les efforts
répétitifs.
CH - XS-XL

#9

#12

#2

PR/CH - XS-XXL

#6

#7

#403-30 Gant Anti-Chocs, Doigts Complets
Dos en nylon, cuir doux
au paume. Coussinet en
PVE au paume. Utilisé
pour conduire la voiture
ou les travauxx
#401-30 demi-doigts

#13

#NRG Chaussettes Énergétiques
#
de Compression
Offre compression graduée
modérée 15-20 mmHg.
Améliorant la circulation sanguine, ce qui
permet de réduire l’enflure et de minimiser
la fatigue des muscles. Orteils sans
coutures, pied aéré pour respirabilité et
soutien de la voûte.
PR - M-XL

#868-00 - Confort Gelite
Concue à l’aide d’un coussinet rigide
injecté de gelée. Coquille en plastique
cousue sur le revêtement
extérieur. Revêtement
en néoprène durable.
Système d’attache à
clips rapide pour des
ajustements simples.

#18

#4
#8

BLACKMAXX Anti-Vibration
Solution économique
pour la protection
contre les vibrations.
Recouvert de
capsules de
chloroprène cellulaire.
BLACKMAXXTOUCH Disponible demi-doigts

#11

PR - M/L/XL
#MEM Semelles Mousse
Mémoire Anti-fatigue
Semelles anti-fatigue avec
contours moulé.
Absorbent les coups
et les chocs, offrent
un confort maximal
et diminue la douleur
aux pieds.

#14

PR - Taille 3-14

PR/CH - XS-XXL
#864-00 - Genouillère en Gel
Revêtement cousu, coussinet
en gel pour offrir un confort
et protection
maximale. Filet de
nylon respirant
qui recouvre le
coussinet.

#G88 ErgoMates Tapis
Anti-Fatigue Mobile
Tapis mobile offre un
solution pour les pieds
fatigué. Porté sur des
chaussures fermées. Deux
couches de polymère EVA.
#G87- ErgoMate LITE avec
un seul couche

#3

PR - XS-XL

IMPACTO MAT
Caoutchouc mousse
résistant de 1” à
cellules fermées
avec poigné intégrée.
Concu pour se
mettre à genoux dans
conditions difficiles.
#MAT5040 - 8”X16”
#MAT5050 - 14”X21”

#AVPRO Gant AntiVibration
Rembourré avec
la technologie de
mousse dans la paume,
les doigts, le pouce et
entre le pouce et l’index.
Le bout des doigts sont
renforcées. Conforme à
ANSI/ISO 10819
PR - M-XL

#15

#840-00
Genouillère Moulé
Coussinet en
copolymère avec
doublure Coolmax®.
#8
#825-00
Couverture rigide articulé
pour une protection
supplémentaire, deux
courroies ajustables

#501-00 Doublure de Gant
Anti-Chocs
Polycotton Lycra® extensible et
respirable. Coussinet PVE sur
la paume absorbe les chocs
#502-00 Doublure en
polycotton respirable..
Coussinet PVE au
paume et pouce

#10

#ERINWRK
Semelles Ultra Work-Sport
Moulé avec des insertions
Sorbothane® au talon et
la voûte plantaire pour la
protection des coups du pied.
Idéales pour les chaussures
de sport ou de
travail.
PR - Taille 4-15

#METGUARD
Protecteur
Métatarsien
Polycarbonate léger
attache au sommet
de bout en acier
chaussures, fixé avec
lacets existants.
Disperse les chocs
d’objets tombant.

#BG408 Anti-Vibration Air Glove®
Technologie à
air protège
la paume, le
pouce et les doigts.
Cuir suédé synthétique
offre excellent port et
flexibilité. Conforme à
ANSI/ISO 10819.
PR - S-XXL

#17

#16
#19

#WGRIGG Gant
Dryrigger
TPR robuste sur le
dessus des doigts,
du pouce et sur le dos
de la main. Résistant à
l’huile et à l’eau. Points en
silicone sur la paume et le
bout des doigts offrir une
excellente prise.
PR - S-XXL

#20
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