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PRINCIPALES LIGNES  
DE PRODUITS

PROTECTION DES MAINS  
ET DES BRAS

VÊTEMENTS DE PROTECTION

PROTECTION DES YEUX  
ET AUDITIVE

PROTECTION ANTICHUTE

PROTECTION DE LA TÊTE

Protéger  
vos mains
Jusqu’à 30 % des blessures aux mains 
sont attribuées à l’ajustement, à l’usure ou 
simplement à l’utilisation du mauvais type 
de gant pour le risque encouru. PIP® croit 
qu’il peut aider à éliminer les blessures 
aux mains au travail. Les gants, manches 
et vêtements US Mesh® et Claw Cover® 
de PIP® sont spécialement conçus pour 
les exigences des environnements à haut 
risque de l’industrie alimentaire.

Des produits de 
sécurité dignes 
de confiance
Au cours des 10 dernières années, PIP® 
a élargi sa gamme de d’équipement 
de protection individuelle pour offrir 
une protection de la tête aux pieds. 
Aujourd’hui, en plus des gants et des 
manches en tricot, nous fabriquons 
des casques de protection, des écrans 
faciaux, des coquilles anti-bruit, des 
bouchons d’oreille, produits pour la 
protection antichute, produits de premiers 
soins et plus.

Un fournisseur mondial de 
produits de sécurité innovants

Aujourd’hui, PIP® est un leader dans le domaine 
des produits de sécurité.
DES MARQUES QUI S’ÉTENDENT DANS LE MONDE ENTIER.

Il y a plus de 30 ans, les fondateurs de PIP®, 
Joe Milot et Wellson Tao, se sont donné pour 
mission d’apporter le meilleur du monde en 
matière de produits de sécurité.

SITES DE FABRICATION

10 1,5M
SIÈGE SOCIAL POUR LE

CANADA
À LAVAL, QC

FONDÉ EN UN EFFECTIF DE PLUS DE AVEC PLUS DE

1984 1 500+ 10 000
À  LATHAM, NY É.-U. EMPLOYÉS PRODUITS DISPONIBLES

EN AMÉRIQUE DU NORD SITUÉS DANS LE MONDE ENTIER

CENTRES DE DISTRIBUTION DE

PI2

PRODUITS DE PREMIERS SOINS

PROTECTION RESPIRATOIRE



Les EPI sont couramment utilisés dans les applications de fabrication, 
de transformation et de manutention des aliments, où la sécurité des 
travailleurs et des aliments est essentielle. Les gants et les manches 
sont utilisés pour aider à protéger les travailleurs contre les coupures, 
l’exposition à la chaleur ou au froid, ainsi que les éclaboussures ou 
l’immersion de liquides et de produits chimiques. 

Des articles tels que les bouffants, les couvre-barbes et les gants à 
usage unique sont impératifs pour la tâche importante de la sécurité 
alimentaire, qui consiste à empêcher la contamination des produits 
alimentaires. 

D’autres EPI - notamment ceux pour la protections des yeux et 
auditives, les bottes, les tabliers et les vêtements - sont destinés à 
la sécurité des travailleurs et contribuent à les protéger des bruits 
dangereux, des éclaboussures de liquides ou des éclats d’os pendant 
le processus de fabrication.

CLÉ DE LA SÉCURITÉ 
POUR L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

US Mesh® est le seul choix pour les utilisateurs avertis dans le domaine de 
la sécurité alimentaire. Cette gamme privilégiée de gants, de manches et 
de vêtements en maille d’acier offre une protection maximale contre les 
coupures et une protection significative contre les coups de couteau et les 
perforations lors des opérations de transformation des aliments.

PROTECTION EXTRÊME CONTRE  
LES COUPURES POUR L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

Fabriqué aux États-Unis, Claw Cover® est conçu pour offrir une protection 
de haut niveau contre les coupures tout en respectant les normes 
américaines et canadiennes en matière de contact alimentaire. Les produits 
Claw Cover® sont lavables et peuvent être utilisés pour les opérations où un 
contact direct, indirect ou fortuit avec les aliments peut se produire.

LA MARQUE DE CONFIANCE N°1 
POUR LES TRAVAILLEURS À HAUT 
RISQUE DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Sécurité 
pour l’industrie
alimentaire

Sécurité 
pour l’industrie
alimentaire
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Protection des mains
NUMÉRO DE STYLE 21 CFR MATÉRIAU FERMETURE LONGUEUR TAILLES

GPUSM1105 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Courroie ajustable à bouton-pression Poignet 2TP-3TG

GPUSM1147 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Ressort métallique auto-ajusté Poignet TP-TG

GPUSM1180 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Pince en métal et acier Poignet TP-2TG

GPUSM1305 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Courroie ajustable à bouton-pression Mi-longueur TP-TG

GPUSM1547 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Ressort métallique auto-ajusté Pleine longueur TP-TG

Protection des bras

GPUSM3105 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Courroie ajustable à bouton-pression - P-2TG

GPUSM1180
-  Pince en acier pour un ajustement confortable et entièrement réglable
-  Crochets à 4 anneaux de qualité supérieure sur toutes les coutures pour 

une solidité et une résistance aux perforations optimales
-  Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact 

direct avec les aliments

GPUSM1147
-  Le ressort métallique s’ajuste automatiquement à la bonne taille
-  La conception entièrement métallique comporte un ressort entièrement 

fermé au niveau du poignet pour un ajustement sûr et confortable
-  4 anneaux joints pour protéger des coups de couteau et les perforations
-  Construction ergonomique pour un confort et une sécurité maximum  

de l’utilisateur
-  Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact 

direct avec les aliments

GPUSM1105
-  Fermeture réglable avec sangle cousue et bouton-pression,  

fente latérale pour un enfilage et un désenfilage faciles
-  4 anneaux joints pour protéger contre les coups de couteau et  

les perforations
-  Construction ergonomique pour un confort et une sécurité maximum  

de l’utilisateur
-  Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact 

direct avec les aliments

GPUSM1305
-  Fermeture réglable avec deux courroies en sangles remplaçables avec 

bouton-pression
-  Crochets à 4 anneaux de qualité supérieure sur toutes les coutures pour 

une solidité et une résistance aux perforations optimales
-  Manchette mi-longueur pour une couverture étendue du poignet
-  Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact 

direct avec les aliments

GPUSM1547
-  Métal auto-ajusté avec ressort pour un ajustement parfait et entièrement 

recouvert d’un filet pour éviter les pincements
-  Manchette pleine longueur, entièrement métallique, avec ressort 

complètement fermé au niveau du poignet et de l’avant-bras pour un 
ajustement sûr et confortable

-  Renforts dans la manchette pour la maintenir en place sur le bras
-  Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact 

direct avec les aliments

GPUSM3105
-  Couvre du poignet à l’épaule et comprend une courroie de poitrine 

réglable qui permet un ajustement personnalisé et le maintient de la 
manche en position pour un port tout au long de la journée

-  Manchette en sangle au poignet avec une fermeture à pression réglable
-  Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact 

direct avec les aliments

Boucherie / Nettoyage / Préparation des aliments / Affûtage des couteaux

PROTÈGE LES TRAVAILLEURS DE 
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE CONTRE 
LES RISQUES DE COUPURE EXTRÊME

US MESH®

SÉCURITÉ POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
PROTECTION DES MAINS ET DES BRAS
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Tablier
NUMÉRO DE STYLE 21 CFR MATÉRIAU COURROIES COUVERTURE TAILLES

GPUSM210020X34 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Courroies élastiques ajustables - 20” x 34”

GPUSM210720X34 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Courroies élastiques ajustables - 20” x 34”

GPUSM2065 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Courroies élastiques ajustables - 20” x 25”

GPUSM2200 Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L Courroies élastiques ajustables - 26” x 34”

GPUSM9025 Oui - Courroies élastiques de remplacement - 25”
Tunique

GPUSM4300L Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L - Haut du torse et cuisses P-3TG

GPUSM4352L Oui Acier inoxydable de qualité chirurgicale 316L - Haut du torse, cuisses et protecteur du ventre TP-2TG

Vêtements en maille métallique

SÉCURITÉ POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
VÊTEMENTS EN MAILLE MÉTALLIQUE

Tabliers

Tuniques

GPUSM210020X34
-  Les anneaux en acier inoxydable offrent le plus haut 

niveau de résistance aux coupures disponible, ainsi qu’une 
protection significative contre les coups de couteau et les 
perforations

-  Les courroies élastiques réglables permettent de 
personnaliser l’ajustement

-   Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le 
contact direct avec les aliments

GPUSM4300L
-  La tunique intégrale offre une protection des épaules aux 

genoux, devant et derrière
-  Le fil en acier inoxydable léger offre un plus grand confort 

sans sacrifier la durabilité ou la sécurité
-   Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le 

contact direct avec les aliments

GPUSM210720X34
-  Les anneaux en acier inoxydable offrent le plus haut 

niveau de résistance aux coupures disponible, ainsi qu’une 
protection significative contre les coups de couteau et les 
perforations

-  Devant entièrement en acier inoxydable avec un ensemble 
de courroies élastiques en 3 parties pour un ajustement 
personnalisé

-   Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le 
contact direct avec les aliments

GPUSM4352L
-  Le tablier allongé à l’avant et à l’arrière (24”) offre 

une protection complète, avec un protecteur ventral 
supplémentaire pour une sécurité accrue

-  Le fil en acier inoxydable léger offre un plus grand confort 
sans sacrifier la durabilité ou la sécurité

-   Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le 
contact direct avec les aliments
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ANSI

A7
ANSI

A5

SÉCURITÉ POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
PROTECTION DES MAINS

GP22760
-    Le mélange Dyneema® améliore les 

performances du gant
-    Une excellente résistance aux coupures et 

aux éraflures
-  Fibre antimicrobienne qui inhibe la 

croissance des micro-organismes
-  Confort, ajustement et fraîcheur inégalés
-  Conforme aux exigences 21 CFR, partie 

177 de la FDA en matière de manipulation 
des aliments

Claw Cover® avec la technologie PolyKor®
NUMÉRO DE STYLE ANSI 21 CFR MATÉRIAU COULEUR CONSTRUCTION JAUGE POIDS PRISE TAILLES

GP14ASP700 A5 Oui Claw Cover® en PolyKor® Sel & poivre Tricot sans couture 7 Poids lourd Sans revêtement P-TG

Claw Cover® avec la technologie Dyneema®

GP22760 A7 Oui Claw Cover® en Dyneema® Blanc Tricot sans couture 10 Poids moyen Sans revêtement TP-TG

GP22900 A7 Oui Claw Cover® en Dyneema® Gris Tricot sans couture 7 Poids lourd Sans revêtement TP-TG

GP14ASP700
-  Les fils d’ingénierie PolyKor® offrent une 

résistance exceptionnelle aux coupures 
et aux entailles

-  Gant résistant aux coupures, de poids 
moyen, idéal pour la transformation des 
aliments

-  Conforme aux exigences 21 CFR, partie 
177 de la FDA en matière de manipulation 
des aliments

PROTECTION CONÇUE POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

ANSI

A7

GP22900
-    Le mélange Dyneema® améliore les 

performances du gant
-    Excellente résistance aux coupures et 

aux éraflures
-  Prise sécuritaire dans les environnements 

secs et humides
-  Stable aux UV, ne se dégrade pas
-  Conforme aux exigences 21 CFR, partie 

177 de la FDA en matière de manipulation 
des aliments

Découpage / Hachage / Taillage / Filetage

LA MARQUE DE CONFIANCE N°1 POUR LES TRAVAILLEURS 
À HAUT RISQUE DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Claw Cover®

Découpage / Hachage / Taillage / Filetage

UNE PROTECTION ABORDABLE ET OPTIMISÉE 
POUR LES APPLICATIONS ALIMENTAIRES

Claw Cover®

GPCS7LGYAC
-  Protection contre les risques élevés 

de coupure
-  Les propriétés antimicrobiennes ne se 

dissolvent pas dans la fibre et durent toute 
la vie de la manche

ANSI

A9

Claw Cover® avec la technologie HPPE
NUMÉRO DE STYLE ANSI 21 CFR MATÉRIAU CONSTRUCTION PLIS MANCHETTE SUPÉRIEURE MANCHETTE INFÉRIEURE COULEUR LONGUEUR STANDARD

GPCS7LGYAC A9 Oui Claw Cover® en HPPE Tricot sans couture 1 Pince crocodile Droit Gris 22"
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EN 374

ABK
2121
CFRCFR

Gants Assurance® sans support et résistants aux produits chimiques
NUMÉRO DE STYLE EN 374 21 CFR CFIA POLYMÈRE COULEUR ÉPAISSEUR MANCHETTE LONGUEUR CONSTRUCTION MOTIF DE PRISE DOUBLURE TAILLES

GP50N110G ABK Oui Oui Nitrile Vert 11 mil Droit 13" Sans support Diamants surélevés Sans doublure P-2TG

GP50N160G AJK Oui Oui Nitrile Vert 15 mil Droit 13" Sans support Diamants surélevés Molletonnée TP-2TG

GP523665 AKL Oui - Neoprène Noir 28 mil Droit 12" Sans support Diamants surélevés Molletonnée P-TG

Traitement de la viande rouge et volaille / Traitement du poisson / Traitement des fruits et légumes

Une protection fiable contre les liquides

GP50N110G
-  Léger et offrant une grande dextérité 

et sensibilité
-  Le motif en diamant surélevé offre 

une meilleure adhérence sur les 
surfaces sèches ou humides

GP67308
-  Motif en forme d’écailles de poisson 

breveté dans le monde entier
-  Conçu pour la manipulation des 

graisses et protéines animales
-  Conception anti-déchirure pour 

réduire le risque de contamination

SÉCURITÉ POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
PROTECTION DES MAINS JETABLE

Transformation des aliments / Service alimentaire / Production alimentaire

CONÇUS POUR LA PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES ET LES CONTACTS

Protection des mains à usage 
prolongé et à usage unique

USAGE PROLONGÉ

RABAT RESCELLABLE

EN 374

AJK
2121
CFRCFR

GP50N160G
-  Léger et offrant une grande dextérité 

et sensibilité
-  Le motif en diamant surélevé offre une 

meilleure adhérence sur les surfaces 
sèches ou humides

EN 374

AKL
2121
CFRCFR

GP523665
-  Procure une protection supérieure 

contre une large gamme de produits 
chimiques tels que les acides, les 
caustiques, les solvants et les huiles

-  Le motif en diamant surélevé offre 
une meilleure adhérence sur les 
surfaces sèches ou humides

GP2910
-  Texturé, il offre une bonne prise en 

main dans les environnements secs 
ou humides

-  Sans poudre pour un confort et une 
sensibilité tactile impeccables

GP64346PF
-  Ayez l’apparence, l’ajustement et la 

sensation du latex sans le souci des 
protéines de latex

-  Le polymère vinyle extensible 
offre un confort , une excellente 
adhérence et des performances en 
matière d’ajustement

Gants jetables Grippaz® à usage prolongé
NUMÉRO DE STYLE 21 CFR CFIA MATÉRIAU ÉPAISSEUR COULEUR MOTIF DE PRISE POUDRE TAILLES QTÉ PAR BOÎTE

GP67308 Oui - Nitrile 8 mil Bleu Écailles de poisson Sans poudre M-3TG 48

GP67256 Oui - Nitrile 6 mil Orange Écailles de poisson Sans poudre P-2TG 50

Gants jetables Ambi-Dex® à usage unique

GP64346PF Oui Non Synthétique sans latex 4 mil Blanc Lisse Sans poudre P-TG 100

GP2910 Oui Non Nitrile 4 mil Bleu Texturé Sans poudre P-2TG 100
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SÉCURITÉ POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
PROTECTION AU-DESSUS DU COU

Casques de sécurité
COULEURS DISPONIBLES

01 
Blanc

71 
Bleu 
métallique

02 
Jaune

04 
Vert foncé

07 
Bleu ciel

15 
Rouge

Casques de sécurité NORMES RESPECTÉES

NUMÉRO DE STYLE CLASSE TYPE ANSI Z89.1 CSA Z94-.1-15 MATÉRIAU DE LA COQUILLE SUSPENSION RÉGLAGE DE LA TAILLE BORD

HP241R Classe E (NON-VENTILLÉ) Type 1 • • HDPE Nylon 4-points Rochet à roulette Standard

HP940 - -  HDPE Nylon 4-points Douille Standard

Casque de sécurité  
Dynamic® Whistler™

HP241R
- Casque de sécurité régulier avec coquille en HDPE
- Suspension en nylon à 4-points
- Réglage à rochet avec roulette

Casue antichocs 
Dynamic®

HP940
-  Coquille en HDPE légère et ventilée
- Suspension en nylon à 4-points

Lunettes de sécurité

Curve™  
Lunettes de sécurité sans monture 
avec revêtement 4A et système de 
pont nasal universel

EP505C 
-  Design à profil surbaissé en demande
-  Courbe de base 9,0 élevée pour une meilleure couverture et un champ 

de vision plus large
-  Fabriquées avec du polycarbonate non-conducteur léger
-  Absorbe plus de 99,9 % des rayons UV nocifs
- Revêtement 4A: Antiégratignure, anti-UV, antistatique et anti-buée
- Certifié CSA Z94.3-20 et rencontre et/ou excède la norme ANSI Z87.1

Curve™  
Lunettes de sécurité sans monture 
avec revêtement 3A et système de 
pont universel

EP500C
-  Design à profil surbaissé en demande
-  Courbe de base 9,0 élevée pour une meilleure couverture et un champ 

de vision plus large
-  Fabriquées avec du polycarbonate non-conducteur léger
-  Absorbe plus de 99,9 % des rayons UV nocifs
-  Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique
- Certifié CSA Z94.3-20 et rencontre et/ou excède la norme ANSI Z87.1

Ladies Mini™ 
Lunettes de sécurité sans monture 
avec revêtement 3A et système de 
pont universel

EP325PC
-  Lunettes pour les femmes, conçues pour les visages plus étroits et 

plus petits
-  Branches contemporaines disponibles en trois couleurs vives
-  Revêtement 3A: Antiégratignure, anti-UV et antistatique
- Certifié CSA Z94.3-20 et rencontre et/ou excède la norme ANSI Z87.1

31 
Orange 
hi-vis

COULEURS DISPONIBLES

01 
Blanc

09 
Gris

02 
Jaune

15 
Rouge

44 
Jaune hi-vis

03 
Orange

04 
Vert foncé

07 
Bleu ciel

Lunettes de sécurité NORMES RESPECTÉES

NUMÉRO DE STYLE LENTILLES REVÊTEMENT MONTURE ANSI Z87.1+ CSA Z94.3 COURBE DE BASE AJUSTEMENT PONT NASAL BRANCHES

EP505C Clair 4A Clair • • 9 Universel Moulé Spatule

EP500C Clair 3A Clair • • 9 Universel Moulé Spatule

EP325PC Clair 3A Rose • • Universel Moulé Spatule

EP325GC Clair 3A Vert • • Universel Moulé Spatule

EP325OC Clair 3A Orange • • Universel Moulé Spatule
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SÉCURITÉ POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
PROTECTION AU-DESSUS DU COU

Protection faciale complète

Supports de visière

EPB101
-  Compatible avec les casques de sécurité réguliers
-  Conçu pour accommoder une vaste gamme de visières et protecteurs auditifs
-  Plastic léger et diélectrique
-  Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière

EPB940
- Compatible avec les casques antichocs de Dynamic®
- Compatible avec la plupart des visières offertes sur le marché
-  Plastic léger et diélectrique
- Système de pivot pour soulever ou abaisser la visière avec deux positions de repos

EP81540
-  Le matériau PETG conviennent aux applications générant des d’éclaboussures de liquides
-  Motif de trou universel qui s’adapte à la plupart des casques de sécurité et supports de visière sur le marché
-  Livré avec un masquage sur les deux côtés pour éviter les rayures

Visières

Support de visières de Dynamic®  
(EPB940)

Visière anti-éclaboussures en PETG clair 
de Dynamic® (EP815)

Casque antichocs de Dynamic®                              
(HP940)

FA81520
-  Le matériau PETG conviennent aux applications générant des d’éclaboussures de liquides
- Léger et compatible avec les casques antichocs de Dynamic®

Supports de visière
NUMÉRO DE STYLE COMPATIBLE AVEC MOTIF DE TROU MATÉRIAU AMÉLIORATIONS

EPB101 Casques de sécurité réguliers Universel Plastique Système de pivot

EPB940 Casque antichocs de Dynamic® Universel Plastique Système de pivot

Visière
NUMÉRO DE STYLE TAILLE MATÉRIAU COULEUR ÉPAISSEUR

EP81540 8” x 15.5” PETG Clair 0.040 po /1.0 mm

FA81520 8” x 15.5” PETG Clair 0.020 po /0.5 mm
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NRR
24

NRR
27

Coquilles serre-tête

SÉCURITÉ POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
PROTECTION AUDITIVE

Coquilles serre-tête
NUMÉRO DE STYLE NRR TYPE DIÉLECTRIQUE RÉGLAGE DE LA TAILLE COULEUR

NP111 24 Serre-tête Oui À glissière Noir/Bleu

NP113 27 Serre-tête Oui À glissière Noir/Vert

Dynamic® Spitfire™ 
NP111

-  Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
-  Réglage de la hauteur télescopique en douceur pour un confort  

et une étanchéité optimisés
- Protection pour une exposition modérée au bruit (NRR 24)

Dynamic® Hercules™ 
NP113

-  Le bandeau diélectrique réduit les risques électriques
-  Réglage de la hauteur télescopique en douceur pour un confort  

et une étanchéité optimisés
- Protection pour une exposition élevée au bruit (NRR 27)

PROTECTION AUDITIVE MAXIMALE

Protection auditive
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NRR
33

NRR
32

NRR
30

NRR
27

NP267HPF210D 

NP267HPF810D

SÉCURITÉ POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
PROTECTION AUDITIVE

Bouchons d’oreille avec métal détectable

Bouchons d’oreille
NUMÉRO DE STYLE NRR USAGE CORDE MATÉRIAU TAILLE FORME COULEUR DÉTECTABLE PAIR E/ PAQUET

NP267HPF210D 32 Unique Corde bleu avec métal détectable Mousse de polyuréthane PowerSoft™ Standard Balle Bleu Oui 100 / boîte

NP267HPF610D 30 Unique Corde bleu avec métal détectable Mousse de polyuréthane PowerSoft™ Standard Baril avec tige Bleu Oui 100 / boîte

NP267HPR410D 27 Réutilisable Corde bleu avec métal détectable TPR (caoutchouc thermoplastique) Standard 4 aillettes Bleu Oui 100 / boîte

NP267HPF810D 33 Unique Corde bleu avec métal détectable Mousse de polyuréthane PowerSoft™ Standard Balle Bleu Oui 100 / boîte

NP267HPF910D 32 Unique Corde bleu avec métal détectable Mousse de polyuréthane PowerSoft™ Standard Cloche Bleu Oui 100 / boîte

Mega Bullet™ et  
Food Pro Bullet™ Plus
- La taille régulière s’ajuste à la plupart des canaux auditifs
-  Compression par roulement simple pour des insertions rapides 

et faciles
- La technologie de mousse PowerSoft™
-  Forme conforme à la plupart des canaux auditifs pour une 

atténuation accrue du son
- Pour une utilisation dans l’industrie alimentaire

EZ-Twist™ 

NP267HPF610D

-  Pas besoin de rouler avant l’insertion, idéal pour une utilisation 
avec les mains sales

- La technologie de mousse PowerSoft™
-  Forme conforme à la plupart des canaux auditifs pour une 

atténuation maximale du son
- Pour une utilisation dans l’industrie alimentaire

Réutilisable à 4 aillettes 
NP267HPR410D

-  TPR à 4 aillettes auto-obturatrices (caoutchouc 
thermoplastique) pour une utilisation toute la journée et une 
atténuation du bruit sécurisée

-  La version détectable est offerte avec du métal au niveau  
du bouchon et du cordon pour plus de détectabilité

-  Le cordon avec métal détectable N’EST PAS amovible

Forme conique  
pour une insertion facile

Bouchon en mousse hybride 
avec tige unique pour une 
insertion facile

Le style “Push-to-fit” réduit  
le risque de contamination
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SÉCURITÉ POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
DE LA TÊTE AUX PIEDS

Bottes en PVC

EMBOUT ET 
SEMELLE 

INTERCALAIRE 
EN ACIER

Botte de 16 po en PVC avec embout  
et semelle intercalaire en acier
PC383820

-  La semelle intercalaire flexible en acier résistant aux perforations réduit les risques liés aux objets 
pointus et est conforme à la norme ASTM F2413 PR

-  Une conception unique qui aide à absorber l’énergie et à assurer un confort tout au long de la journée
-  Une semelle moins surélevée au niveau des orteils augmente le contact avec la surface, ce qui permet 

de mieux évacuer l’eau et d’améliorer la traction, la résistance au glissement et le confort
-  Une semelle extérieure robuste pour une bonne résistance à l’abrasion
-  Le matériau supérieur flexible reste souple par temps froid pour faciliter la marche
-  La semelle intercalaire est conçue pour utiliser un matériau supplémentaire dans la zone standard du 

cambrion, offrant ainsi un soutien et un confort accrus
-  Rebord inférieur à l’arrière de la botte pour faciliter le retrait
-  Conforme à la norme ASTM F2413-18 M/I/C en matière d’impact et de compression
-  Certifiée CSA
- Tailles 6-14

Durabilité, protection et  
confort accrue

SOUTIEN ET 
CONFORT ACCRUS

Protection des pieds
NUMÉRO DE STYLE MATÉRIAU TYPE COULEUR CONFORME À MOTIF SEMELLE TAILLES

PC383820 PVC 16” Noir CSA Anti-dérapantes 6-14

Trousse de premiers soins PIP Dynamic®
SÉLECTION ASSORTI*

-  Compactes, facilement identifiables et contenant les fournitures dont vous avez besoin pour traiter les 
blessures au travail et les urgences potentielles.

-  Il existe des trousses pour de nombreuses situations et elles peuvent être personnalisées, consulter les 
directives de votre province afin de déterminer la trousse qui convient à vos besoins

*Pour plus d’informations, consultez notre site web pour notre assortiment complet

La préparation sur le lieu  
de travail

Scannez-le



POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE
DE PRODUITS DE SÉCURITÉ
VOIR WWW.PIPCANADA.CA

PROTECTION  
DES MAINS

VETÊMENTS DE 
PROTECTION

PROTECTION  
OCULAIRE  

ET AUDITIVE

PROTECTION  
DES PIEDS 

PROTECTION  
DE LA TÊTE 

PROTECTION 
RESPIRATOIRE  

PROTECTION 
ANTICHUTE 

PREMIERS  
SOINS

PRODUITS 
D'IDENTIFICATION  



Sécurité 
pour l’industrie
alimentaire

Sécurité 
pour l’industrie
alimentaire

PIP Canada Ltée
2477 rue Michelin  |  Laval, Québec H7L 5B9 
450-687-7374  |  877-446-3278
commandes@pipcanada.ca  |  www.pipcanada.ca


