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VOUS OFFRIR CE QUE 
LE MONDE MEILLEUR™

A DE 

DES PRODUITS ET DES PROGRAMMES QUI SOUTIENNENT  
VOS OBJECTIFS D’AFFAIRES

Nos installations de fabrication au Canada sont engagées à mettre sur le marché des produits qui procurent le  
meilleur confort, le meilleur ajustement et la plus grande valeur possibles. Mais vous fournir ce qu’il y a de mieux 
ne s’arrête pas là. Notre équipe dévouée de spécialistes et de gestionnaires de produits cumule plus de 100 
ans d’expérience combinée, vous assurant que vous recevrez le soutien d’experts et vous permettant d’offrir 
de la formation et de réaliser des évaluations de risques sur les lieux du travail, en plus d’aider votre comité de 

sécurité à choisir les équipements de protection indivi- 
duelle adéquats. De plus, nous développons continuelle- 
ment notre site web inégalé, grâce à des outils puissants 
mais intuitifs tels que notre sélectionneur de produit et 
notre programme de solutions simples de sécurité 3SPTM.

Chez PIP Canada, nous déployons tous nos efforts pour 
concevoir et produire les meilleurs équipements de pro- 
tection individuelle sur le marché et pour nous assurer que 
tous les travailleurs reviennent à la maison sains et saufs.

Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a initialement été fondée en 
1984 comme fournisseur de gants de travail. Aujourd’hui, nous sommes 
un fournisseur mondial d’un large éventail d’équipements de protection 
individuelle consommables pour de multiples industries et réseaux de 
distribution.

Nos équipements de sécurité de marque sont fièrement fabriqués de 
façon à respecter toutes les réglementations et/ou normes exigées au 
Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique Latine. Ces produits 
doivent être certifiés par plusieurs organismes de certification tels que 
CSA, ANSI, CE, NIOSH et, lorsqu’il est permis de le faire, nous sommes 
fiers d’afficher ces logos sur nos produits. Vous pouvez ainsi faire 
confiance à des produits qui respectent les plus hautes normes de  
qualité possibles.

DYNAMIC, LE LEADER EN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE AU CANADA, FAIT MAINTENANT  
FIÈREMENT PARTIE DE LA FAMILLE PIP GLOBAL
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TSV2YG21

TSV2YG17

TSV2OG20

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

Vestes de circulation approuvées CSA
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME CSA Z96-15 

DESIGN RÉGULIER

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 2 po argent, 
offrant une réflexion à bille de verre, ren-
contre et surpasse les exigences CSA 

   Le matériau de polyester haute visibilité 
jaune/vert rencontre et excède les stan-
dards CSA

   Rencontre et excède les normes CSA 
Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 
Niveau 2

   Bande horizontale de 360° autour de la 
taille plus 2 bandes verticales au devant 
avec un X au dos, donnant au travailleur 
une protection totale, permettant d’être 
visible et détectable peut importe l’angle 
de visibilité

   Lavable à la machine

   Disponible en 5 tailles: P / M, G, TG,  
2TG / 3TG et 4TG / 5TG

Haute visibilité jaune-vert 
TSV2YG17

TSV2YG21

   Même que ci-dessus avec DEUX bandes horizontales de 360˚ autour de la taille

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-BRITETM de 2 po jaune, 
offrant une réflexion prismatique multi-
directionnelle, rencontre et surpasse les 
exigences CSA 

   Le matériau de polyester haute visibilité 
orange rencontre et excède les standards 
CSA 

   Rencontre et excède les normes CSA 
Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 
Niveau 2

   2 bandes horizontales de 360° autour de 
la taille plus 2 bandes verticales au devant 
avec un X au dos, donnant au travailleur 
une protection totale, permettant d’être 
visible et détectable peut importe l’angle  
de visibilité

   Lavable à la machine

   Disponible en 5 tailles: P, M, G, TG, 
2TG / 3TG  et 4TG / 5TG 

Haute visibilité orange 
TSV2OG20
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TSV2OG23

TSV2YG19

TSV2YG24

TSV2OG18

Vestes de circulation approuvées CSA
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME CSA Z96-15 
DESIGN AUTO-DÉTACHABLE À 5 POINTS

Haute visibilité jaune-vert 
TSV2YG19

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 4 po orange/ar-
gent/orange, offrant une réflexion à bille de 
verre, rencontre et surpasse les exigences 
CSA 

   Le matériau de polyester haute visibilité 
jaune-vert rencontre et excède les standards 
CSA

   Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 
et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2

   Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un 
X au dos, donnant au travailleur une

protection totale, permettant d’être visible et 
détectable peut importe l’angle de visibilité

   2 poches intérieures et 2 poches extérieures 
sur le devant plus ouverture pour anneau  
en “D” au dos

   5 points auto-détachables en velcro pour  
un ajustement et protection meilleurs 
(aux épaules, sur les cotés ainsi que sur  
le devant)

   Lavable à la machine

   Disponible en 5 tailles: P / M, G, TG, 2TG / 3TG 
et 4TG / 5TG

TSV2YG24
   Même que ci-dessus mais fabriqué de matériau en MAILLES de polyester

Haute visibilité orange 
TSV2OG18
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 4 po jaune/
argent/jaune, offrant une réflexion à bille de 
verre, rencontre et surpasse les exigences 
CSA 

   Le matériau de polyester haute visibilité or-
ange rencontre et excède les standards CSA

   Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 
et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2

   Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X 
au dos, donnant au travailleur une protection 
totale, permettant d’être visible et détectable 
peut importe l’angle de visibilité

   2 poches intérieures et 2 poches extérieures 
sur le devant plus ouverture pour anneau en 
“D” au dos

   5 points auto-détachables en velcro pour  
un ajustement et protection meilleurs 
(aux épaules, sur les cotés ainsi que sur  
le devant)

   Lavable à la machine

   Disponible en 5 tailles: P / M, G, TG, 2TG / 3TG 
et 4TG / 5TG

TSV2OG23
   Même que ci-dessus mais fabriqué de matériau en MAILLES de polyester
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TSV2OG18U

TSVOXT11

TSHG32

TSHG33

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

Haute visibilité orange 
TSV2OG18U

Vestes pour utilisation de jour  
et harnais extensible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 4 po jaune/
argent/jaune, offrant une réflexion à bille de 
verre, rencontre et surpasse les exigences CSA 

   Le matériau de polyester haute visibilité orange 
rencontre et excède les standards CSA

   Rencontre et excède les normes CSA Z96-15 
et les exigences de ANSI Classe 2 Niveau 2

   Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X 
au dos

   Ceinture et attache en velcro qui offre 

la possibilité d’agrandir la veste jusq’au  
12 pouces

   2 poches intérieures et 2 poches extérieures 
sur le devant plus ouverture pour anneau en 
“D” au dos

   5 points auto-détachables en velcro pour  
un ajustement et protection meilleurs (aux 
épaules, sur les cotés ainsi que sur le devant)

   Lavable à la machine

   Taille universelle

Veste de circulation pour le jour  
auto-détachable
TSVOXT11

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  Matériau réfléchissant jaune-vert offrant une 
haute visibilité de jour seulement

  Matériau en mailles de polyester orange  
éclatant

  Attache en velcro sur le devant pour 
l’ajustement

  Mode auto-détachable à 5 points pour 

 éviter d’être coincé par les véhicules en 
mouvement

  Bandes réfléchissantes ajustables sur les 
côtés

  Emballée individuellement dans un sac à 
suspendre pour le commerce au détail

  Disponible en grandeur RÉG et TG

Harnais élasticisé orange et argent
TSHG33

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 1½ po orange et 
argent extensible est utilisé comme matériau 
réfléchissant

  Bande horizontale de 360° entourant la taille

  2 bandes verticales devant ainsi qu’un  
X au dos

  Ajustement avec boucles réglables

  Taille grande

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 1½ po  
jaune-vert et argent élasticisé est utilisé 
comme matériau réfléchissant

  Bande horizontale de 360° entourant la taille

  2 bandes verticales devant ainsi qu’un  
X au dos

  Ajustement avec boucles réglables

  Taille grande

Harnais extensible jaune-vert et argent
TSHG32  

http://www.pipcanada.ca/
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TSSVOG27

TSSVOG28

TSSVOG26

Vestes d’arpenteurs

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 4 po jaune/
argent/jaune offrant une réflexion a bille de 
verre

   2 bandes réfléchissantes verticales au de- 
vant avec un X au dos et 360° a l’entour  
du torse

  Matériau de polyester orange éclatant

   Multiples poches extérieures en avant et une 
poche de radio sur le côté gauche

   Attache pour radio sur les épaules

   4 boutons pression pour un meilleur ajuste-
ment

   Disponible en 5 tailles: P / M, G, TG, 
2TG / 3TG et 4TG / 5TG

Veste d’arpenteur - régulière
TSSVOG26

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 4 po jaune/
argent/jaune offrant une réflexion à bille de 
verre

   Bande horizontale de 360° autour du torse 
plus 2 bandes réfléchissantes verticales  
au devant avec un X au dos

   Matériau de polyester orange éclatant

   Mode auto-détachable à 5 points pour éviter 
d’être coincé par les véhicules en mouvemen

   Multiples poches à l’avant

  Attache pour radio sur les épaules

   Poche pour plan avec fermeture à glissière  
et couvrant entièrement le dos de la veste

  3 poches à l’intérieur

   4 boutons pression pour un meilleur  
ajustement

   Disponible en 5 tailles: P / M, G, TG,  
2TG / 3TG et 4TG / 5TG

Veste d’arpenteur - auto-détachable
TSSVOG27

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 4 po jaune/
argent/jaune offrant une réflexion à bille de 
verre

   Bande horizontale de 360° autour du torse 
plus 2 bandes réfléchissantes verticales  
au devant avec un X au dos

   Matériau de 600 denier rouge éclatant  
recouvert de PU

   Multiples poches à l’avant

  Attache pour radio sur les épaules

   Poche pour plan avec fermeture à glissière  
et couvrant entièrement le dos de la veste

  4 poches à l’intérieur

   4 boutons pression pour un meilleur 
ajustement

   Disponible en 5 tailles: P / M, G, TG,  
2TG / 3TG et 4TG / 5TG

Veste d’arpenteur
TSSVOG28
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TSSP2YG40

TSSP2YG42

TSSP2OG41

TSSP2OG43

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

Tee-shirts pour la circulation 
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME CSA Z96-15

Haute visibilité jaune-vert 
TSSP2YG40

Haute visibilité orange 
TSSP2OG41

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 4 po orange/
argent/orange offrant une réflexion à 
bille de verre, rencontre et surpasse les 
exigences CSA 

   Le matériau 100 % polyester haute 
visibilité jaune-vert rencontre et excède les 
standards CSA

   Rencontre et excède les normes CSA 
Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 
Niveau 2

   Col en rond

   1 poche extérieure sur la poitrine

   Bande horizontale de 360° autour de la 
taille plus 2 bandes verticales au devant 
avec un X au dos, donnant au travailleur 
une protection totale, permettant d’être 
visible et détectable peut importe l’angle 
de visibilité

   Lavable à la machine

   Disponible en 7 tailles: P, M, G, TG, 2TG, 
3TG et 4TG

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 4 po jaune/
argent/jaune offrant une réflexion à bille de 
verre, rencontre et surpasse les exigences 
CSA 

   Le matériau 100 % polyester haute 
visibilité orange rencontre et excède les 
standards CSA

   Rencontre et excède les normes CSA 
Z96-15 et les exigences de ANSI Classe 2 
Niveau 2

   Col en rond

   1 poche extérieure sur la poitrine

   Bande horizontale de 360° autour de la 
taille plus 2 bandes verticales au devant 
avec un X au dos, donnant au travailleur 
une protection totale, permettant d’être 
visible et détectable peut importe l’angle 
de visibilité

   Lavable à la machine

   Disponible en 7 tailles: P, M, G, TG, 2TG, 
3TG et 4TG

TSSP2OG43

   Même qui ci-dessus mais fabriqué avec matériau de MAILLES de polyester orange haute 
visibilité

TSSP2YG42

   Même qui ci-dessus mais fabriqué avec matériau de MAILLES de polyester jaune-vert 
haute visibilité

http://www.pipcanada.ca/
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TSSH2OG45

TSSH2YG44

Survêtements pour la circulation
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME CSA Z96-15 

Gilet haute visibilité orange 
TSSH2OG45

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Le matériau DYNA-LITETM de 4 po 
jaune/argent/jaune offrant une réflexion 
à bille de verre, rencontre et surpasse 
les exigences CSA 

   Le matériau de molleton haute visibilité 
orange rencontre et excède les stan-
dards CSA

   Rencontre et excède les normes CSA 
Z96-15 Classe 2 

   Rencontre la norme ANSI Classe 2 
Niveau 2

   Bande horizontale de 360° autour  
de la taille plus 2 bandes verticales  
au devant avec un X  au dos

   Attache pour radio sur l’épaule

   Capuchon avec cordon

   Lavable à la machine

   Disponible en 4 tailles: P, M, G et TG

Gilet haute visibilité jaune-vert 
TSSH2YG44

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    Le matériau DYNA-LITETM de 4 po 
orange/argent/orange offrant une 
réflexion à bille de verre, rencontre  
et surpasse les exigences CSA 

    Le matériau de molleton haute visibilité 
jaune-vert rencontre et excède les 
standards CSA

   Rencontre et excède les normes CSA 
Z96-15 Classe 2 

   Rencontre la norme ANSI Classe 2 
Niveau 2

   Bande horizontale de 360° autour de  
la taille plus 2 bandes verticales au 
devant avec un X au dos

   Attache pour radio sur l’épaule

   Capuchon avec cordon

   Lavable à la machine

   Disponible en 4 tailles: P, M, G et TG
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TSFL03GRTSFLDW

HP241R31RS2

HP241R44RS2

TSFL02GR

TSFL01

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

Drapeaux pour la circulation

Drapeaux pour la circulation et manchon 

No. PRODUIT DESCRIPTION GRANDEUR 

TSFL01 Drapeau de nylon orange fluorescent avec ourlet  
 et 1 croix en matériau réfléchissant jaune/argent/jaune  
 sur chaque côté 18 po x 27 po 

TSFL02GR Drapeau de nylon orange fluorescent avec ourlet 
 et 3 œuillets 16 po x 16 po                                                                                                                                

TSFL03GR Drapeau en maille de PVC orange fluorescent avec  
 ourlet et 3 œuillets 18 po x 18 po 

TSFLDW Manchon de bois  

DRAPEAU ET MANCHON VENDU SÉPARÉMENT

Casques haute visibilité Whistler  
série HP241R
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

   Coquille en polyéthylène haute densité

   Coquille avec gouttière contre la pluie

   Suspension avec ajustement à rochet 
exclusif “SURE-LOCK”

   Fentes pour accessoires et attaches pour  
courroie de menton

   Certification CSA Type 1 Classe E  
Z94.1-15 et rencontre les normes ANSI 
Type I Classe E Z89.1-2014

   3 bandes réfléchissantes 1 po X 4 po 
blanches à réflexion prismatique multidi-
rectionnelle (de chaque côté  
et derrière)

Casques haute visibilité

HP241R31RS2

  Orange haute-visibilité

HP241R44RS2

   Jaune haute visibilité

http://www.pipcanada.ca/
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Utilisez votre veste de circulation pour promouvoir votre 
compagnie et votre message de SST :

   Nous pouvons personnaliser toutes les vestes  
avec votre logo ou message

   La personnalisation est fait avec le procédé de  
transfert à chaud

   Votre message peut être imprimé sur la bande 
réfléchissante ou sur le matériel de la veste

   Impression de plusieurs couleurs est disponible  
(selon l’emplacement)

  La personnalisation devrait rencontrer les exigences  
  de la norme

Vêtements pour la 
circulation personnalisés
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PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

CSA Z96-15 est une norme qui spécifie les exigences minimales pour les vêtements utilisés à des fins de 
haute-visibilité dans le milieu de travail. Le vêtement doit être en mesure de signaler visuellement la présence 
de l’utilisateur. Il est également destiné à augmenter la visibilité de l’utilisateur dans les situations dangereuses 
en particulier dans des conditions de faible luminosité. Les exigences de performance du vêtement compren-
nent la couleur du vêtement, sa rétro-réflectivité, la zone minimale qu’il couvre sur le corps, et sa configuration.

CSA Z96-15 met les vêtements de sécurité a haute visibilité en trois classes qui sont spécifiées en fonction  
de la couverture corporelle qui est fournie.

  Classe 1 : est un harnais de base fait des bandes de matériau rétroréfléchissant (ou  
  combiné des bandes rétroréfléchissantes avec du matériau de base) venant sur les  
  épaules formant deux lignes parallèles en avant et une forme X symétrique à l’arrière  
  et encerclant la taille (360º).

  Classe 2 : a un matériau de base qui couvre le torse supérieur au complet (avant, dos,  
  côtés et sur les épaules). Il doit avoir des bandes rétroréfléchissantes venant sur les  
  épaules formant deux lignes parallèles en avant et une forme symétrique X dans le dos  
  et encerclant la taille (360º).

  Classe 3 : est un vêtement de classe 2 avec l’ajout des bandes rétroréfléchissantes  
  encerclant les deux bras et les deux jambes (à la hauteur des genoux ou sous les  
  genoux).

En plus de préciser la performance des matériaux de base et des bandes rétroréfléchissantes, la norme  
CSA Z96-15 confirme que :

  Le matériel de fond doit être fait de couleurs vives ou fluorescentes (jaune/vert,  
  orange/rouge ou rouge).

  Les bandes rétroréfléchissantes doivent :
  • Être 5 cm de largeur minimum
  • Avoir une couleur contrastante à celle du matériau de base
  • Être placé à au moins 5 cm du bord ou d’une autre bande

CSA Z96-15 permet l’ajout, en option, des dossards ou lettrages pour identification et personnalisation.

  Si des dossards ou des lettrages non rétroréfléchissants sont utilisés, ils ne doivent  
  pas couvrir plus de 105 cm².
  • Un maximum de 25 cm² sur le devant du vêtement 
  • Ne doit pas couvrir les bandes rétroréfléchissantes sur le dos

  Si des dossards ou des lettrages rétroréfléchissants sont utilisés, ils ne doivent pas  
  couvrir plus de 500 cm².
  • Également, ils ne doivent pas affecter le motif reconnaissable des bandes  
   rétroréfléchissantes du vêtement

CSA Z96-15: Vêtements de sécurité  
à haute visibilité

http://www.pipcanada.ca/
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