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Envoyez vos commandes par courriel à : commandes@pipcanada.ca

Chaque jour, nous cherchons à développer, former et fournir à nos clients 
des EPI innovants qui aident à garder les travailleurs plus sûrs, plus 
confortables et plus productifs. Nous travaillons avec nos partenaires 
distributeurs pour offrir une expérience client optimale en fournissant une 
offre de produits complète, des outils de vente de classe mondiale et des 
processus efficaces.

Nos usines de fabrication canadiennes nous permettent de fournir 
des solutions de sécurité adaptées aux besoins précis des clients. 
Ces usines travaillent avec notre équipe de gestionnaires de produits 
et de spécialistes expérimentés pour garantir le plus haut niveau de 
performance des produits et des technologies exclusives qui sont les 
premières sur le marché.

DES PRODUITS ET DES PROGRAMMES 
QUI SOUTIENNENT VOS OBJECTIFS 
COMMERCIAUX

Nous nous engageons à mettre sur le marché des EPI qui 
répondent à toutes les réglementations et/ou normes de sécurité 
en vigueur au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique 
latine. Des EPI en lesquels vous pouvez avoir confiance et qui 
offrent le meilleur confort, le meilleur ajustement et la meilleure 
valeur possible.

Mais vous apporter le meilleur ne s'arrête pas là. Notre équipe 
dévouée, répartie dans tout le Canada, veillera à ce que vous 
receviez un soutien d'experts vous permettant de mener des 
formations et une évaluation des risques en milieu de travail, en 
plus d'un service à la clientèle de premier ordre.

Un fournisseur de premier plan 
de solutions de sécurité innovantes

mailto:commandes%40pipcanada.ca?subject=


Appelez directement le service au client: (450) 687-7374

Nos spécialistes offrent une formation gratuite 
à la fois virtuellement et, une fois autorisés à le 
faire, en personne dans nos installations de Laval, 
Québec et Mississauga, Ontario. Ils peuvent vous 
aider à mener des enquêtes de sécurité dans votre 
usine, des analyses d'évaluation des risques, des 
présentations et des formations. Voir les cours 
proposés ci-dessous :

PROTECTION ANTICHUTE

Spécialistes certifiés pour former vos employés sur : 
 Formation de base en antichute (1h) 
 Formation avancé antichute (4h) 
 Inspection des harnais et longes (3h) 
 Visite d’usine pour analyse des lieux 
 et faire la bonne sélection d’EPI

PROTECTION RESPIRATOIRE

Spécialistes certifiés pour former vos employés sur : 
 Formation de base en protection respiratoire (1h) 
 Formation du formateur en protection  

 respiratoire (8h) 
 Formation afin de pouvoir faire les essais 
 d’ajustement (3h) 
 Service sur place pour effectuer les essais 
 d’ajustement qualitatif ou quantitatif

PROTECTION DES MAINS

Spécialistes certifiés pour former vos employés sur : 
 Formation de base (1h) 
 Formation avancée (4h)

Programmes
de formation



	EP675GS

	HP141R

	EP16

	HP542R 	HP441R

	HP1141RSPV 	HP946 	HP940

	HP341RCAN

	EPDS12B 	EP845C

	EPHG300R 	EPB101VD

	HP241RV 	HP1041R

Envoyez vos commandes par courriel à : commandes@pipcanada.ca

Protection 
de la tête

Dynamic® propose une gamme complète de casques de 
sécurité qui protègent les travailleurs contre les chutes 
d'objets dans de multiples applications.

 Certifié et conforme aux normes CSA, ANSI et CE
	Logo personnalisé et options graphiques complètes   
 disponibles
	Suspension avec ajustement à rochet « Sure-Lock »   
 disponible pour un ajustement sans effort, même avec 
 des gants
	Jusqu'à 26 options de couleur disponibles
	Accessoires comprenant des adaptateurs « cap-lock »,  
 support de lampe de mineur, bandes anti-transpiration,  
 mentonnières, etc.

Protection des 
yeux et du visage

Modèles approuvés CSA conçus pour vous aider à 
protéger vos yeux et votre visage contre les chocs, 
les débris, la poussière, les éclaboussures et autres 
dangers potentiels.

 Impression disponible sur des styles spécifiques

 De nombreux accessoires tels que des cordons, 
 étuis, produits de nettoyage de lentilles et 
 stations

 Portes visière de haute performance, supports, 
 visières et masques pour soudeurs disponibles

PLUS VENDUPROCHAINE GÉNÉRATION

TYPE 2

SCELLÉ

Absorption de force 
maximale sans 
sacrifier le confort 
du travailleur

	Suspension de nylon 
 hautement ajustable

https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11575&pID=CA704
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11575&pID=CA674
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11575&pID=CA699
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11575&pID=CA1642
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11575&pID=CA692
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11575&pID=CA666
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2562&ccID=11613&pID=CA138
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2562&ccID=11557&pID=CA24
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11575&pID=CA671
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11576&pID=CA736
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11576&pID=CA735
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2562&ccID=11613&pID=CA257
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2562&ccID=11613&pID=CA190
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2562&ccID=11611&pID=CA264
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2562&ccID=11611&pID=CA1679
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Protection 
des mains

PIP® s'engage à développer et à 
fournir des produits de protection 
des mains et des bras qui offrent 
des performances maximales dans 
les conditions les plus difficiles 
et dans le plus large éventail 
d'applications, notamment:

 Gants résistants aux coupures
 Gants résistants aux produits 
 chimiques
 Gants résistants à la chaleur
 Tricot enduit sans couture
 Haute performance
 Usage général
 Gants jetables
 Et encore plus…

Protection 
auditive

Parce que la perte auditive est 
progressive, beaucoup ne sont pas 
conscients des dommages. Pour 
cette raison, il est essentiel que la 
protection auditive soit utilisée dans 
les environnements industriels.

 Options avec corde, sans corde 
 et avec métal détectable

 Versions jetables et réutilisables

 Bandeau complet ou à monter 
 sur un casque

PLUS VENDU

ENTIÈREMENT TREMPÉ

TOUT CLIMAT

ÉCRAN TACTILE COMPATIBLE

DÉTECTABLE

DIÉLECTRIQUE

https://ca.pipglobal.com/en/products/?scID=2560&ccID=11549&pID=36354
https://ca.pipglobal.com/en/products/?scID=2560&ccID=11549&pID=82159
https://ca.pipglobal.com/en/products/?scID=2568&ccID=11598&pID=92198
https://
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2560&ccID=11570&pID=81508
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2560&ccID=11581&pID=20427
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2560&ccID=11547&pID=8458
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2560&ccID=11570&pID=64126
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2560&ccID=11549&pID=1212
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2560&ccID=11549&pID=36354
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2560&ccID=11587&pID=49828
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2560&ccID=11549&pID=82159
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2568&ccID=11598&pID=92198
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2568&ccID=11598&pID=92193
https:
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2568&ccID=11598&pID=92193
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2568&ccID=11574&pID=CA784
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2568&ccID=11598&pID=92200
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2568&ccID=11574&pID=CA785
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2568&ccID=11574&pID=CA777


	RPD713N95 	RPD714N95OAO 	RPD724N95 

	RPD914P100 	RPD4000

	FP09R

	FPX1001D

	FP15130 	FP09907

	FP1102W

	FP743146

Protection 
respiratoire

Les respirateurs jetables de Dynamic® 
répondent aux exigences de NIOSH 
visant à aider à protéger les travailleurs 
contre les contaminants en suspension 
dans l'air lorsqu'ils travaillent à proximité 
de risques de particules. Ils sont conçus 
avec des fonctionnalités avancées 
pour un confort accru et une durabilité 
industrielle.

 Ajustable pour un meilleur 
 ajustement et un meilleur confort
 Ligne complète de N95 
 et P95 à P100 disponible
 Test d'ajustement qualitatif 
 disponible

Protection 
antichute

Pour réussir dans cette catégorie 
impitoyable, vous devez être conscient 
de vos ABCD.

 A: Produits d'ancrage qui assurent une 
 connexion sécurisée aux structures, 
 permettant ainsi un point de fixation

 B: Ensemble de produits portés par à 
 l'utilisateur, qui comprend des harnais 
 ainsi que d'autres équipements de 
 protection individuelle

 C: Dispositifs de connexion qui relient le 
 harnais à l'ancrage, essentiels au 
 système et qui absorbent généralement 
 l'énergie

 D: Produits de descente et de sauvetage 
 qui constituent un élément clé de tout 
 plan de sauvetage afin d'assurer une 
 réponse rapide

NOUVEAU

99.97% FILTRATION

RÉUTILISABLE

https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2566&ccID=11571&pID=CA799
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2566&ccID=11571&pID=CA799
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2566&ccID=11571&pID=CA801
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2566&ccID=11571&pID=CA801
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2566&ccID=11571&pID=CA803
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2566&ccID=11571&pID=CA803
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2566&ccID=11571&pID=CA806
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2566&ccID=11571&pID=CA806
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2566&ccID=11571&pID=18075
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2584&ccID=11678&pID=CA534
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2584&ccID=11680&pID=CA572
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2584&ccID=11681&pID=CA549
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2584&ccID=11682&pID=CA281
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2584&ccID=11681&pID=CA612
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2584&ccID=11681&pID=CA501


	FABF4X4

	FACB4565

	FAGP2X2100

	FAEWST16

	FABF118

	FANP8X12

	FAEWS1213F

	FACP4X6

	FAHG320

	FAKCSAT1BM

	FAFSD13100

	FADISPR

	PIT315RE1 	PIT3C150YE1

	PIESA016F 	PIESA018F

Appelez directement le service au client: (450) 687-7374

Produits de 
premiers soins

Les fournitures de premiers soins 
sont destinées à traiter la plupart des 
types de blessures pouvant survenir 
sur le lieu de travail, y compris les 
blessures majeures et mineures, les 
brûlures mineures, les entorses et 
foulures ainsi que les blessures aux 
yeux.

 Trousses de premiers soins 
 complètes (CSA, provinciale, 
 spécialisée, recharges)

 Boîtiers en plastique ou en métal 
 et kits en nylon

 Solution de rinçage oculaire 
 et station de rinçage complète

 Gamme complète de tampons de 
 gaze, pansements, bandages et 
 rubans adhésifs

 Savon, produits antiseptiques, 
 produits pharmaceutique 
 et produits de soins oculaires

 Thérapie chaude et froide

 Attelle, colliers cervicaux et 
 appareils de RCR

 Instruments et accessoires 
 médicaux

 Préparation aux urgences

Produits 
d'identification 
De l'avertissement de dangers 
potentiels à la création d'un obstacle 
pour aider à empêcher l'entrée dans 
une zone, nous proposons des solutions 
pour vos besoins.

 Rubans de barricade  
 personnalisables

 Reliures SGH

TROUSSES CSA

DÉTECTABLE

DISTRIBUTRICE

PLUS VENDU COTON

https://ca.pipglobal.com/archive/literature/PIP-Dynamic_First%20Aid%20Catalogue_FR_10-05-2021.pdf
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/PIP-Dynamic_First%20Aid%20Catalogue_FR_10-05-2021.pdf
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/PIP-Dynamic_First%20Aid%20Catalogue_FR_10-05-2021.pdf
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2570&ccID=11687&pID=CA1057
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/PIP-Dynamic_First%20Aid%20Catalogue_FR_10-05-2021.pdf
https://ca.pipglobal.com/en/products/?scID=2570&ccID=11685&pID=CA1676
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/PIP-Dynamic_First%20Aid%20Catalogue_FR_10-05-2021.pdf
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2570&ccID=11687&pID=CA1033
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/PIP-Dynamic_First%20Aid%20Catalogue_FR_10-05-2021.pdf
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2570&ccID=11685&pID=CA1676
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2570&ccID=11582&pID=CA1613
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/PIP-Dynamic_First%20Aid%20Catalogue_FR_10-05-2021.pdf
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/PIP-Dynamic_First%20Aid%20Catalogue_FR_10-05-2021.pdf
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/Produits%20d'identification.pdf
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/Produits%20d'identification.pdf
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/DSI-Identification-Products-Brochure.pdf
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/DSI-Identification-Products-Brochure.pdf
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/Produits%20d'identification.pdf
https://ca.pipglobal.com/archive/literature/Produits%20d'identification.pdf


	TSV2YG21 	TSV2OG18 	TSSP2OG41

	TSFL01 	HP241R44RS2

	PC3331745X	TSV2YG21 	TSV2OG18 	TSSP2OG41

	TSFL01 	HP241R44RS2

	PC3331745X

PIP Canada Ltée
2477 rue Michelin  |  Laval, Québec H7L 5B9 
450-687-7374 SERVICE À LA CLIENTÈLE DIRECT  |  877-446-3278 NUMÉRO SANS FRAIS     
commandes@pipcanada.ca  |  www.pipcanada.ca

Produits de sécurité 
pour la circulation

Des vêtements à haute visibilité qui sont essentiels 
non seulement pour protéger les travailleurs dans 
les situations de circulation intense et complexes, 
mais aussi pour identifier facilement le personnel. 
La personnalisation est disponible pour améliorer 
renforcer la sécurité et l'identification sur le chantier.

 Les vestes de circulation et les t-shirts sont 
 conformes à la norme Z96 relatives aux vêtements 
 de sécurité à haute visibilité

 Drapeaux de signalisation et casques de protection 
 haute visibilité disponibles

POCHES

7

HI-VIZ

DÉCHIRABLE

https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2569&ccID=11575&pID=CA685
https://
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2563&ccID=11629&pID=85589
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2563&ccID=11629&pID=CA820
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2563&ccID=11629&pID=CA828
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2563&ccID=11629&pID=CA835
https://ca.pipglobal.com/fr/products/?scID=2563&ccID=11629&pID=CA840

