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Pyramex Safety products are available for sale through Authorized Distributors.
Please contact us for a distributor near you.
Les produits de sécurité Pyramex sont disponibles à la vente par le biais de distributeurs agréés.
Veuillez nous contacter pour trouver un distributeur près de chez vous.
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How to Contact | Comment contacter
Phone | Téléphone : 1-800-736-8673
Fax | Télécopie : 1-877-PYRAMEX or 1-901-861-4967
E-mail | Courriel : sales@pyramexsafety.com

Face Protection
Protection du visage. .  .  .  . 43

Safety Standards Key | Légende des normes de sécurité
Pyramex independently tests its products to meet the following standards, certifications, or requirements. The key below
indicates the tests which each product model has passed. Testing results for specific part numbers are indicated throughout the
catalog with a color corresponding bullet point (•••••). Please call your representative for detailed test results. All factories are
ISO 9001 Certified.
Pyramex teste indépendamment ses produits pour répondre aux normes, certifications ou exigences présentées ci-dessous. La
légende ci-dessous indique les tests que chaque modèle de produit a passé. Les résultats des tests pour les numéros de pièces
spécifiques sont indiqués dans le catalogue avec une puce de couleur correspondante (•••••). Veuillez communiquer avec
votre représentant pour des résultats de tests détaillés. Toutes les usines sont certifiées ISO 9001.

Eye Protection
Protection oculaire
Canadian certifications
Certifications canadiennes
Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3-07
Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3-15
US standards
Normes américaines
ANSI Z87.1 High Impact
European standards1
Normes européennes1
CE EN166
Australian certifications2
Certifications australiennes2
AS/NZS 1337
Ballistic certifications
Certifications balistiques
MIL-PRF 32432 High Velocity
Impact Standards

Hi-Vis Apparel
Vêtements haute visibilité
Canadian certifications
Certifications canadiennes
CSA Z96-15
US standards
Normes américaines
ANSI/ISEA 107-2015

US standards
Normes américaines
Z87: ANSI Standard
+ : High Impact

Canadian certifications
Certifications canadiennes
Cert. Mod. - CSA Z94.1-2015
US standards
Normes américaines
ANSI Z89.1-2009
Products that have the EN166 and CE EN352:2002 markings are shipped from our
European warehouse in Newbury, Berkshire,
England. These part numbers begin with an
'E' when ordering.
2
AS/NZS 1337 certified products are shipped
from our Australian warehouse. These part
numbers begin with an 'A' when ordering.
If you need to place an order for European or
Australian certified products contact your
customer service representative. Additional
shipping charges will apply.
1

Hearing Protection
Protection auditive

Face Protection
Protection du visage

Head Protection
Protection de la tête

US standards
Normes américaines
ANSI S3.19
European standards1
Normes européennes1
CE EN-352:2002

Les produits présentant les marquages
EN166 et CE EN-352:2002 sont expédiés
de notre entrepôt européen à Newbury,
Berkshire, en Angleterre. Ces numéros de
pièce commencent par un « E » lors de la
commande.
2
Les produits certifiés AS/NZS 1337 sont
expédiés de notre entrepôt australien. Ces
numéros de pièce commencent par un « A »
lors de la commande.
1

Si vous désirez passer une commande de
produits certifiés européens ou australiens,
veuillez communiquer avec votre représentant
du service à la clientèle. Des frais de livraison
supplémentaires seront appliqués.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Lens Colors | Couleurs des verres

Pyramex offers a wide variety of lens colors for eyewear protection.
The scratch resistant polycarbonate lenses provides 99% UVA/B/C protection.
Pyramex offre une grande variété de couleurs de verres pour les lunettes de protection.
Les verres en polycarbonate anti-rayures protègent à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
1.5 IR FILTER | FILTRE IR 1,5

Commonly used for peripheral personnel who are not exposed to
direct IR radiation.
Utilisé couramment par le personnel périphérique qui n'est pas
exposé au rayonnement IR direct.

3.0 IR FILTER | FILTRE IR 3,0

Commonly used around welding sites or for light brazing or cutting.
Utilisé couramment autour des sites de soudage ou pour un brasage
ou une ébauche légère.

5.0 IR FILTER | FILTRE IR 5,0

Commonly used around welding sites or for medium to heavy cutting
and medium to heavy gas welding.
Utilisé couramment autour des sites de soudage ou pour une ébauche
moyenne à grosse et pour le soudage au gaz moyen ou gros.

ARC | ARC

Blocks 75% of IR radiation. Ideal for use in welding areas. Designed for
those who are not exposed to direct IR radiation.
Bloque 75 % des radiations IR. Idéal pour utilisation dans les zones de
soudage. Conçu pour ceux qui ne sont pas exposés à des radiations
IR directes.

Amber | Yellow | Ambré | Ambré

Commonly used in indoor, low light applications. Enhances contrast.
Utilisé couramment dans les applications intérieures, sous une
lumière faible. Améliore le contraste.

Blue Mirror | Miroir bleu

Gray polycarbonate lens with blue mirror coating. Commonly used in
outdoor applications. Reduces glare.
Verres en polycarbonate gris dotés d’un revêtement réfléchissant
bleu. Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur. Réduisent
l’éblouissement.

Clear | Incolore

General purposes for indoor applications that require impact protection.
Verres polyvalents pour les travaux à l’intérieur exigeant une
protection contre les impacts.

Coffee | Café

Commonly used in outdoor applications. Best for enhancing depth
perception.
Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur. Le meilleur choix
pour une vision en profondeur améliorée.

Dark Gray | Gris foncé

Commonly used in outdoor applications. Offers protection from
excessive glare.
Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur. Protègent contre
l'éblouissement excessif.

Forest Gray | Gris verdâtre

Commonly used in outdoor applications. Provides you with the least
amount of color distortion.
Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur. Vous offre une
distorsion minimale des couleurs.

Gold Mirror | Miroir or

Gray polycarbonate lens with gold mirror coating. Commonly used in
outdoor applications. Reduces glare.
Verres en polycarbonate gris dotés d’un revêtement réfléchissant
couleur or. Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur.
Réduisent l’éblouissement.

4

The Peak of Safety and Style

Gray | Gris

Commonly used in outdoor applications. Offers protection from
excessive glare.
Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur. Protègent contre
l'éblouissement excessif.

Green Mirror | Miroir vert

Gray polycarbonate lens with a double layer of silver and green mirror
coatings. Commonly used in outdoor applications.
Verres en polycarbonate gris dotés d’un double revêtement réfléchissant
couleur argent et vert. Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur..

Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé

Gray polycarbonate lens with a double layer of silver and blue mirror
coatings. Commonly used in outdoor applications.
Verres en polycarbonate gris dotés d’un double revêtement réfléchissant
couleur argent et bleu. Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur.

Ice Orange Mirror | Miroir orange glacé

Gray polycarbonate lens with a double layer of silver and
orange mirror coatings. Commonly used in outdoor applications.
Verres en polycarbonate gris dotés d’un double revêtement réfléchissant
couleur argent et orange. Généralement utilisés pour les travaux
à l’extérieur..

Indoor /Outdoor Mirror | Miroir pour intérieur/extérieur
Clear UV400 polycarbonate lens provides 100% protection from
harmful UV-A and UV-B rays. Coated with a light gold mirror finish to
reduce glare. Commonly used where it is required to move between
indoor applications to outdoor applications.
Verres incolores UV400 en polycarbonate protégeant à 100 % contre
les rayons UV-A et UV-B. Dotés d’un léger revêtement réfléchissant
couleur or pour diminuer l'éblouissement. Généralement utilisés
pour les travaux nécessitant des allers et venues entre l’intérieur
et l’extérieur.

Infinity Blue | Bleu infini

Commonly used in indoor applications where there is an excessive
amount of yellow or sodium vapor light. Offers a high level of contrast.
Généralement utilisés pour les travaux à l’intérieur en présence d’une
quantité excessive de lumière ambré ou émise par de la vapeur de
sodium. Offre un contraste élevé.

Light Gray | Gris clair

Commonly used in outdoor applications. Offers protection from
excessive glare.
Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur. Protègent contre
l'éblouissement excessif.

Orange | Orange

Offers high contrast and low light image resolution.
Offre un contraste et une résolution d’image élevés pour les zones
à faible lumière.

Photochromatic | Photochromatique

Changes from clear to dark, after exposed to direct UV light. Changes
from dark to clear, after removed from UV light. Transitions between
85% - 24%.
Passe de clair à foncé une fois exposé à la lumière UV directe. Passe
de foncé à clair une fois retiré de la lumière UV. Transition entre 85 %
et 24 %.

Pink | Rose

Provides increased definition and contrast in low light and flat light
conditions.
Procure une définition et un contraste accrus dans des circonstances
où la lumière est de mauvaise qualité.

Purple Haze | Violacé

Commonly used in medium to low light conditions. Enhances contrast.
Généralement utilisés en conditions d'éclairage moyen à faible.
Améliore le contraste.

Sandstone Bronze | Bronze | Bronze de grès | Bronze

Commonly used in outdoor applications. Offers contrast in low light
conditions.
Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur. Offre du contraste
en conditions de faible luminosité.

Silver Mirror | Miroir argent

Gray polycarbonate lens with silver mirror coating. Commonly used
in outdoor applications. Reduces glare.
Verres en polycarbonate gris dotés d’un revêtement réfléchissant
couleur argent. Généralement utilisés pour les travaux à l’extérieur.
Réduisent l’éblouissement.

Sky Red Mirror | Miroir rouge ciel

Gray polycarbonate lens with a double layer of silver and red
mirror coatings. Commonly used in outdoor applications.
Verres en polycarbonate gris dotés d’un double revêtement réfléchissant
couleur argent et rouge. Généralement utilisés pour les travaux
à l’extérieur.

Sun Block Bronze | Brun-rouge «Sun Block Bronze»

Bronze color lens is molded from UV400 polycarbonate for 100%
protection against harmful UV-A and UV-B rays. Blocks the blue light of
the spectrum. Offers brighter view on cloudy, hazy or foggy days.
Verres UV400 couleur bronze en polycarbonate offrant une protection
à 100 % contre les rayons UV-A et UV-B. Bloquent la lumière bleue du
spectre. Permettent d’améliorer la vision par temps couvert, brumeux
ou en présence de brouillard.

Vermilion | Vermillon

Vermilion has a muting effect on green to bluish backgrounds, and
therefore is common for shooting sporting clays. Enhances contrast
while reducing all color equally for optimum color recognition.
Le vermillon a un effet d'inhibition pour les milieux verts à bleuâtres ;
il est donc généralement utilisé pour le tir sportif aux pigeons d’argile.
Améliore le contraste tout en réduisant toutes les couleurs de façon
égale pour une reconnaissance de couleur optimale.

Lens Treatment Key
Légende de traitement des verres
H2MAX™ Lens Treatment | Traitement de verre H2MAX™
Pyramex Safety Products is proud to introduce the H2MAX
anti-fog coating, available in select safety eyewear. 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, chemical, and UV-resistant. The
H2MAX anti-fog coating is made from non-hazardous
environmental components and passes ANSI Z87.1
standards and Canadian certification CAN/CSA Z94.3.
Pyramex Safety Products est fière de présenter le
revêtement anti-buée H2MAX, disponible pour les
lunettes de sécurité de choix. La technologie innovante
derrière le H2MAX crée un revêtement anti-buée
performant de qualité supérieure qui est assez
durable pour résister aux nettoyages répétés sans
perdre son adhérence. Non seulement ce traitement
haut de gamme assure un maximum de clarté dans
les conditions de température et d'humidité les plus
extrêmes, mais il ajoute également aux verres une
couche résistante à l'abrasion, aux produits chimiques
et aux rayons UV. Le revêtement anti-buée H2MAX est
fabriqué à partir de composants environnementaux non
dangereux et satisfait aux normes ANSI Z87.1 et à la
certification canadienne CAN/CSA Z94.3.

H2X™ Lens Treatment | Traitement de verre H2X™
H2X anti-fog technology blocks out fog, mist, sweat and
steam. With H2X, vision will remain optically clear in any
weather element. H2X anti-fog, anti-scratch coating is
bonded to the lenses, and will continue to be effective
even after repeated cleanings.
La technologie anti-buée H2X bloque la buée, la brume, la
transpiration et la vapeur. Elle permet de garder une vision
claire en toute circonstance climatique. La couche H2X
anti-buée et anti-rayures adhère aux verres et gardera
leur efficacité même après de nombreux nettoyages.
Polarized Lens | Verre polarisé
Eliminates glare, which distorts the true color of objects
and makes them harder to be seen.
Élimine l'éblouissement qui déforme la vraie couleur des
objets et les rend plus difficiles à distinguer.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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FOAM PADDED EYEWEAR

I-Force® and I-Force Slim
I-Force® et I-Force Slim
12 box | boîte

144 case | caisse

• Quick Release interchangeable temples and strap.
• Vented foam carriage.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.
• Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.
• Branches interchangeables et sangle à déblocage rapide.
• Monture aérée en mousse.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C nocifs.
• Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse
MIL-PRF 32432.
• Dual pane lens provides the ultimate anti-fog performance.
• Outer polycarbonate lens protects against the environment,
while inner acetate lens is designed to prevent fogging.
• Outside lens is coated with Anti-fog Technology.
• Le verre double garantit la meilleure performance anti-buée.
• Le verre extérieur en polycarbonate protège contre
l'environnement, tandis que le verre intérieur en acétate
empêche l'embuage.
• Le verre extérieur est enduit avec la technologie anti-buée.

Demo | Démo

Download a FREE QR Reader to your
smartphone through your phone’s app store
Téléchargez un QR Reader GRATUIT sur votre
téléphone intelligent par l’intermédiaire de la
boutique d’applications de votre téléphone.
Scan the code
Scannez le code
Watch the video
Regardez la vidéo
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LUNETTES REMBOURRÉES EN MOUSSE

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle
I-Force
I-Force Slim
Part | Référence
Part | Référence
Lens | Verre
SB7010SDT•••••• SB7010SDNT••••••
Clear H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre double incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB7020SDT•••••• SB7020SDNT••••••
Gray H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre double gris avec revêtement anti-buée H2X
SB7025SDT••••
Light Gray H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre double gris clair avec revêtement anti-buée H2X
—
SB7030SDT•••••
SB7030SDNT•••••
Amber H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre double ambré avec revêtement anti-buée H2X
SB7070SDT•••
Silver Mirror Anti-Fog Dual Pane | Verre double miroir argenté avec revêtement anti-buée
—
SB7080SDT••••
SB7080SDNT•••
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog Dual Pane | Verre double miroir avec revêtement
anti-buée pour intérieur/extérieur
12 box | boîte 300 case | caisse
Part | Référence
Description | Description
Replacement strap for I-Force | Sangle de rechange pour I-Force
SB70STRAP

I-Force Slim is about 6 % smaller than the I-Force.
I-Force Slim est environ 6 % plus petit que I-Force.
I-Force

I-Force Slim

148 mm

157 mm

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Available in clear & dark gray lens
Disponible en gris clair et gris foncé

Proximity®

12 box | boîte

300 case | caisse

•
•
•
•
•

9.5 base curve lens provides excellent side protection.
Removable flame resistant foam padding in a lightweight spectacle – 26.3gm.
Slim co-injected temples for snug, secure fit.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleaning without losing
adhesion. H2MAX ensures maximum clarity in the most extreme temperature and humidity conditions, and it also adds a layer to the
lens that is abrasion, chemical, and UV-resistant.

•
•
•
•
•

Le verre à courbure de base 9,5 assure une excellente protection latérale.
Des lunettes légères - 26,3 g - avec rembourrage amovible en mousse résistant au feu.
Branches minces, moulées en caoutchouc souple, pour une bonne adhérence et un confort de port maximal.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
H2MAX crée un revêtement anti-buée performant de qualité supérieure qui est assez durable pour résister aux nettoyages répétés
sans perdre son adhérence. H2MAX assure un maximum de clarté dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes
et il ajoute également aux verres une couche résistante à l'abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV.

Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
SB9310ST••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB9310STM•••
Clear H2MAX Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2MAX
SB9323ST••••
Dark Gray H2X Anti-Fog | Verre gris foncé avec revêtement anti-buée H2X
SB9323STM•••
Dark Gray H2MAX Anti-Fog | Verre gris foncé avec revêtement anti-buée H2MAX
SB9330ST••••
Amber H2X Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2X
SB9380ST•••
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée
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•
•
•
•
•

Indirect vented foam carriage provides additional protection.
Detachable strap for temple option.
Resilient and durable frame features an extended side shield design.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

•
•
•
•
•

La monture en mousse aérée indirectement offre une protection additionnelle.
Sangle détachable pour l'option avec branches.
La monture robuste et souple est dotée d’une protection latérale additionnelle.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

12 box | boîte 300 case | caisse
Black and Gray Frame with Strap | Monture noire et grise avec sangle
Part | Référence
Lens | Verre
SBG5010DT••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SBG5020DT••••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SBG5030DT••••
Amber H2X Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2X
SBG5055DT•••
Sky Red Mirror Anti-Fog | Miroir rouge ciel anti-buée
SBG5080DT•••
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée

LUNETTES REMBOURRÉES EN MOUSSE

Highlander™ Plus

XS3® Plus
•
•
•
•

XS3 Plus features soft foam padding & an elastic strap.
Unique slim temple design with co-injection temple tips.
Sports-look safety spectacle with superior eye protection.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

•
•
•
•

XS3 Plus dispose d'un rembourrage en mousse souple et d'une sangle élastique.
Conception unique des branches minces avec embouts moulés par co-injection.
Lunette de sécurité à allure sportive offrant une protection oculaire supérieure.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

12 box | boîte

300 case | caisse

Black Foam Padded Frame with Strap
Monture noire rembourrée en mousse avec sangle
Part | Référence
Lens | Verre
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB4610STP••••
SB4620STP••••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB4680STP••
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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FOAM PADDED EYEWEAR

Flame resistant foam padding forms a seal
to help keep out airborne particles.

XSG®

12 box | boîte 144 case | caisse

Le rembourrage en mousse résistant aux
flammes est un joint parfait pour protéger
contre la poussière et les particules en
suspension dans l'air.

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle
Part | Référence
Lens | Verre
GB4010ST••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
GB4020ST••••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
GB4080ST•••
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée

Strap has Quick Fit retainer for easy
on/off. Interchangeable temples/strap
included with each pair.
La sangle est munie d'une fixation à
ajustement rapide pour l'enlever et la
remettre facilement. Chaque paire comprend
des branches et une sangle interchangeables.

XSG Readers

12 box | boîte 72 case | caisse

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle
Part | Référence
Lens | Verre
Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +1,5
GB4010STR15•••
GB4010STR20•••
Clear H2X Anti-Fog +2.0 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,0
GB4010STR25•••
Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre transparent avec revêtement anti-buée H2X +2,5
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Accurist®

12 box | boîte

300 case | caisse

Sporty design for on and off the job.
Built-in rubber nosepiece.
Durable frame features dual-injected straight back temples.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.

•
•
•
•

Design sportif pour le travail et en dehors du travail.
Arcade intégrée en caoutchouc.
Monture durable avec branches droites double-injectées.
Le verre en polycarbonateanti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C nocifs.

LUNETTES REMBOURRÉES EN MOUSSE

•
•
•
•

Inner foam padding is flame
resistant.
Le rembourrage en mousse
résiste au feu.

Black Frame | Monture noire
Part | Référence Lens | Verre
SB8710DTP••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
SB8715DTP••
Coffee Anti-Fog | Café anti-buée
SB8720DTP••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
SB8725DTP••
Light Gray Anti-Fog | Gris clair anti-buée
SB8770DP••
Silver Mirror | Miroir argent
SB8775DP••
Blue Mirror | Miroir bleu

Black and Red Frame | Monture noire et rouge
Part | Référence Lens | Verre
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
SBR8710DTP••
SBR8720DTP••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
Silver Mirror | Miroir argent
SBR8770DP••

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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FOAM PADDED EYEWEAR

V2G®

12 box | boîte

144 case | caisse

•
•
•
•
•
•
•
•

Flame resistant foam padding.
Lens and frame vented to increase air flow.
Interchangeable temples and headband included.
Available in clear & gray lens
9.75 base curved lens provides full side protection.
Verres incolores et gris disponibles
Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit, features quick fit retainer.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Ballistic options (•) pass MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.
H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleaning without losing
adhesion. H2MAX ensures maximum clarity in the most extreme temperature and humidity conditions, and it also adds a layer to the
lens that is abrasion, chemical, and UV-resistant.

•
•
•
•
•
•
•
•

Rembourrage en mousse résistant aux flammes.
Le verre et la monture sont ventilés pour augmenter la circulation d’air.
Branches interchangeables et serre-tête incluses.
Le verre à courbure de base 9,75 offre une protection latérale complète.
Le serre-tête et les branches sont munis d'un réglage à cliquet pour un ajustement parfait.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Les options balistiques (•) sont conformes aux normes d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.
H2MAX crée un revêtement anti-buée performant de qualité supérieure qui est assez durable pour résister aux nettoyages répétés
sans perdre son adhérence. H2MAX assure un maximum de clarté dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes
et il ajoute également aux verres une couche résistante à l'abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV.

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle
Part | Référence
Lens | Verre
GB1810ST••••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
GB1810STM••••
Clear H2MAX Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2MAX
GB1820ST••••••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
Gray H2MAX Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2MAX
GB1820STM••••
GB1830ST••••••
Amber H2X Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2X
GB1880ST••••
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée

RX1800
V2G Rx Lens Insert
• Specially designed for a variety of prescription lens options.
• Rx lens insert easily snaps securely into place above nosepiece.
• .Extremely lightweight for comfort.
• .Includes micro-fiber storage case for protection.
• Take insert to local optometrist for Rx lens installation.
Verre correcteur à insérer V2G Rx
• Spécialement conçu pour des options de lentilles de prescription variées.
• L’insert pour verres correcteurs Rx se bloque solidement au-dessus du couvre-nez.
• .Confort grâce à une légèreté extrême.
• .Étui en microfibre pour la protection de l’insert inclus.
• Apportez l’insert à votre opticien pour la production et le montage des verres correcteurs.
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6 box | boîte 72 case | caisse

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle
Part | Référence
Lens | Verre
GB1810STR15•••
Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +1,5
Clear H2X Anti-Fog +2.0 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,0
GB1810STR20•••
GB1810STR25•••
Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre transparent avec revêtement anti-buée H2X +2,5

LUNETTES REMBOURRÉES EN MOUSSE

V2G Readers

V3G®
•
•
•
•
•
•
•

Lens and frame vented to increase air flow.
Interchangeable temples and headband included with each pair of V3G.
Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit, features quick fit retainer.
Flame resistant foam padding forms perfect seal.
9 base curved lens provides full side protection.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

•
•
•
•
•
•
•

Le verre et la monture sont ventilés pour augmenter la circulation d’air
Branches interchangeables et serre-tête incluses dans chaque paire de V3G.
Le serre-tête et les branches sont munis d'un réglage à cliquet pour un ajustement parfait.
Le rembourrage en mousse résistant aux flammes forme un joint parfait.
Le verre à courbure de base 9 assure une protection latérale complète.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

12 box | boîte 144 case | caisse
Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle
Part | Référence
Lens | Verre
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
GB8210ST••••••
GB8220ST••••••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
GB8230ST••••••
Amber H2X Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2X
GB8280ST•••••
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Available in clear, gray & amber lens
Verres incolores, gris et ambrés

Isotope™
•
•
•
•
•

Dielectric
Interchangeable temples and neoprene strap.
Temples adjust to three different lengths.
Wrap-around lens provides excellent side protection.
Dual frame design features a rubber gasket for a comfortable fit while protecting from
splash and dust.
• Rubber gasket forms a trough that channels liquids away from the face.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough
to withstand repeated cleaning without losing adhesion. H2MAX ensures maximum
clarity in the most extreme temperature and humidity conditions, and it also adds a
layer to the lens that is abrasion, chemical, and UV-resistant.
•
•
•
•
•

Diélectrique
Branches interchangeables et sangle en néoprène.
Les branches s'adaptent à trois longueurs différentes.
Le verre enveloppant offre une excellente protection latérale.
La conception à monture double dispose d'un joint en caoutchouc pour un ajustement
confortable tout en protégeant contre les éclaboussures et la poussière.
• Le joint en caoutchouc forme un creux qui canalise les liquides loin du visage.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
• H2MAX crée un revêtement anti-buée performant de qualité supérieure qui est assez
durable pour résister aux nettoyages répétés sans perdre son adhérence. H2MAX
assure un maximum de clarté dans les conditions de température et d'humidité les
plus extrêmes et il ajoute également aux verres une couche résistante à l'abrasion, aux
produits chimiques et aux rayons UV.
12 box | boîte

Demo | Démo

Download a FREE QR Reader to your
smartphone through your phone’s app store
Téléchargez un QR Reader GRATUIT sur votre
téléphone intelligent par l’intermédiaire de la
boutique d’applications de votre téléphone.
Scan the code
Scannez le code
Watch the video
Regardez la vidéo

144 case | caisse

Black Frame with Temples & Strap | Monture noire avec branches et sangle
Part | Référence
Lens | Verre
GB9410STM••••
Clear H2MAX Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2MAX
GB9420STM••••
Gray H2MAX Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2MAX
GB9430STM••••
Amber H2MAX Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2MAX
GB9480ST•••
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée
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Ever-Lite®

12 box | boîte

300 case | caisse

•
•
•
•
•

Soft nosepiece for snug fit.
8 base wraparound lens provides full front side protection.
Semi-frame & slim co-material temple design for lightweight spectacle – 22 gm.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleaning without losing
adhesion. H2MAX ensures maximum clarity in the most extreme temperature and humidity conditions, and it also adds a layer to the
lens that is abrasion, chemical, and UV-resistant.

•
•
•
•
•

Arcade souple pour un bon ajustement.
Les verres bombés de base 8 fournissent une protection frontale et latérale complète.
Demi-monture et branches minces de même matériau pour des lunettes légères – 22 g.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
H2MAX crée un revêtement anti-buée performant de qualité supérieure qui est assez durable pour résister aux nettoyages répétés
sans perdre son adhérence. H2MAX assure un maximum de clarté dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes
et il ajoute également aux verres une couche résistante à l'abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Available in clear & gray lens
Verres incolores et gris disponibles

Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
SB8610D•••
Clear | Incolore
SB8610DT••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
Clear H2XMAX Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2XMAX
SB8610DTM•••
SB8620D•••
Gray | Gris
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB8620DT••••
SB8620DTM•••
Gray H2MAX Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2MAX
SB8623D••
Dark Gray | Gris foncé
SB8630D•••
Amber | Ambré
SB8660D••
Infinity Blue | Bleu infini
SB8665D••
Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé
SB8680D•••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
SB8680DT••
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée
Sold individually | Vendu individuellement
12 inner box | boîte intérieure 300 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Photochromatic | Photochromatique
SB8624D••
Photochromatic lens changes from clear to dark, after exposed
to direct UV light. Changes from dark to clear, after removed
from UV light.
Le verre photocromatique passe de clair à foncé une fois
exposé à la lumière UV directe. Passe de foncé à clair une fois
retiré de la lumière UV.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Flex-Zone™

12 box | boîte

300 case | caisse

•
•
•
•

Durable, flexible nylon frame and straight-back temples with patented structure for lens replacement.
9.5 base curve lens provides excellent side protection.
Ventilated nose piece is soft and adjustable.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

•
•
•
•

Monture flexible et durable en nylon, avec branches droites et construction brevetée, permettant le remplacement de l’écran.
Le verre à courbure de base 9,5 assure une excellente protection latérale.
L'arcade ventilée est souple et ajustable.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

Black Frame | Monture noire
Part | Référence Lens | Verre
SB9210ST••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB9220ST••••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB9230S•••
Amber | Ambré
SB9280S•••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
SB92REPL•••
Clear, PLUS Gray Replacement | Verre incolore PLUS écran de remplacement gris

Replacement Lenses | Écrans de remplacement
R9210S•••
Clear Replacement | Incolore
R9220S•••
Gray Replacement | Gris
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Les branches à structure brevetée se
verrouillent en place.

Trulock™

12 box | boîte

300 case | caisse

•
•
•
•

Lightweight spectacle – 21 gm.
Dielectric, metal-free structure with nylon temples.
Wraparound lens provides excellent side protection.
Scratch-resistant, polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

•
•
•
•

Lunettes légères – 21 g.
Structure diélectrique sans métal avec des branches en nylon.
Le verre enveloppant offre une excellente protection latérale.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

Black Temples | Branches noires
Part | Référence Lens | Verre
Clear | Incolore
SB9510S•••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB9510ST••••
Gray | Gris
SB9520S•••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB9520ST••••
Amber | Ambré
SB9530S•••
Multi-Color Mirror | Miroir multicolore
SB9556S•••
SB9580S•••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur
et à l’extérieur

12 box | boîte

Demo | Démo

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Patented temple structure locks into place.

Download a FREE QR Reader to your
smartphone through your phone’s app store
Téléchargez un QR Reader GRATUIT sur votre
téléphone intelligent par l’intermédiaire de la
boutique d’applications de votre téléphone.
Scan the code
Scannez le code
Watch the video
Regardez la vidéo

25 inner box | boîte intérieure 300 case | caisse

Multi-Color Temples | Branches multicolores
Part | Référence Lens | Verre
Clear | Incolore
S9510SMP•••

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Gravex®

12 box | boîte

300 case | caisse

• Built-in nose piece secures the glass and prevents slipping.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• 9.75 base curve lens provides full side protection without distracting seams or traditional type side shields.
• L'arcade intégrée fixe le verre et l'empêche de glisser.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
• Les verres à courbure de base 9,75 offrent une protection latérale complète sans joints gênants ou écrans
latéraux de type traditionnel.
Black Frame | Monture noire
Part | Référence Lens | Verre
SB8910S••
Clear | Incolore
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB8910ST•••
SB8920S••
Gray | Gris
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
SB8980S••

PMXTREME®

12 box | boîte

300 case | caisse

•
•
•
•
•

Built-in rubber nose piece.
Rubber temple tips.
Ventilated, straight-back flexible temples.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Includes black lanyard cord.

•
•
•
•
•

Arcade en caoutchouc intégrée.
Embouts de branches en caoutchouc.
Branches droites flexibles aérées.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Comprend un cordon noir.

Black Frame with Black Cord | Monture noire avec cordon noir
Part | Référence Lens | Verre
SB6310SPC••
Clear | Incolore
SB6310STPC••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
SB6320SPC••
Gray | Gris
SB6375SPC••
Blue Mirror | Miroir bleu
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LUNETTES DE SÉCURITÉ

Intrepid II®

12 box | boîte

300 case | caisse

• Suitable for both working environments and sports activities.
• Thin, soft flange of the extra wide nosepiece distributes weight of the glass evenly across the bridge,
eliminating pressure on the nose.
• Flexible rubber temples generate a soft cushion for pressure-free fit behind the ear, and secures the
eyewear from shifting out of place.
• Maximum eye protection and ultra-light design ideal for all-day versatility.
• Scratch-resistant polycarbonate lens provides 99.9% of UV protection.
• Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.
• Convient aux environnements de travail comme aux activités sportives.
• La bride lisse et fine du couvre-nez extra-large répartit le poids de l’écran de manière uniforme le long de
l’arête du nez, ce qui élimine la pression.
• Les branches flexibles, moulées en caoutchouc, forment un coussin doux pour un ajustement sans pression
derrière l’oreille, et empêchent les lunettes de bouger.
• Protection optimale des yeux et conception ultralégère, idéale pour un usage quotidien polyvalent.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UV.
• Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.
Black Temples | Branches noires
Part | Référence Lens | Verre
SB8810S••••
Clear | Incolore
SB8820S••••
Gray | Gris
Amber | Ambré
SB8830S••••
SB8835S••••
Sun Block Bronze | Brun-rouge Sun Block Bronze
SB8880S••••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Goliath®

• Comfort-fit, rubber temples prevent eyewear from slipping.
• Suitable for both working environments and sports activities.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.
• Les branches en caoutchouc à ajustement confortable
empêchent les lunettes de glisser.
• Convient aux environnements de travail comme aux
activités sportives.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 %
contre les rayons UVA/B/C.
12 box | boîte 300 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Part | Référence Lens | Verre
SB5610D•••
Clear | Incolore
SB5620D••••
Gray | Gris
SB5620DT•••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec
revêtement anti-buée H2X
SB5645D••
Ice Orange Mirror | Miroir orange glacé
Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé
SB5665D••••
SB5670D••
Silver Mirror | Miroir argent
12 box | boîte 300 case | caisse
White Frame | Monture blanche
Part | Référence Lens | Verre
Gray | Gris
SW5620D•••
SW5655D••
Sky Red Mirror | Miroir rouge ciel
SW5665D•••
Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé
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Sold individually | Vendu individuellement
6 inner box | boîte intérieure
150 case | caisse
Black Frame | Monture noire
SB5621D•••••
Polarized Gray | Gris polarisé
Polarized lenses eliminate glare, which distorts the true color of
objects and makes them harder to be seen. Glare also causes a
mirror-effect on wet surfaces so that objects below the water’s
surface cannot be clearly be seen. Glare can be uncomfortable
causing eye fatigue from squinting.
Les verres polarisés éliminent l'éblouissement, qui déforme la
vraie couleur des objets et les rend plus difficiles à distinguer.
L'éblouissement cause aussi un effet miroir sur les surfaces mouillées
de telle sorte que les objets sous la surface de l'eau ne peuvent pas
être clairement distingués. L'éblouissement peut être inconfortable et
causer une fatigue oculaire due au plissement des yeux.

Onix®

300 case | caisse

Cushioned temple tips provide non-slip comfort.
Lightweight frame and suspended lens design provide perfect fit for a variety of users.
Suspended lens provides stylish look, comfort fit, panoramic view and maximum protection.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

• Les embouts de branche coussinnés offrent un confort sans glissement.
• La conception de la monture légère et des verres suspendus offre un ajustement parfait pour
une multitude d’utilisateurs.
• Les verres suspendus offrent le style, un ajustement confortable, une vue panoramique et
une protection maximale.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
• Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.
Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
SB4910SC•••
Clear | Incolore
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB4910STC••••
Gray | Gris
SB4920SC•••
SB4960SC•••
Infinity Blue | Bleu infini
SB4980SC•••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

LUNETTES DE SÉCURITÉ

•
•
•
•
•

12 box | boîte

Adjustable nose piece
provides 3 different angles,
allowing the user to find the
most comfortable fit.
L'arcade ajustable offre 3
angles différents de façon
à optimiser le confort de
l'utilisateur.

Ionix®

12 box | boîte

300 case | caisse

•
•
•
•
•

Extreme style in safety eyewear.
Built-in rubber nose piece.
Ventilated, straight-back flexible temples.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

•
•
•
•
•

Un style superbe pour des lunettes de sécurité.
Arcade en caoutchouc intégrée.
Branches droites flexibles aérées.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
SB8110D•••••
Clear | Incolore
SB8110DT•••••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
SB8116D••••
Sandstone Bronze | Bronze de grès
SB8120D•••••
Gray | Gris
SB8120DT•••••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé
SB8165D••••
SB8170D•••••
Silver Mirror | Miroir argent
SB8180D••••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité,
pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Venture II®
• Temples adjust to four different lengths.
• Nose buds secure the glass and prevent slipping.
• 9.75 base curved lens provides full side protection without distracting seams
or traditional type side shields.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.
• Les branches s'adaptent à quatre longueurs différentes.
• Les plaquettes fixent le verre et en empêchent le glissement.
• Les verres à courbure de base 9,75 offrent une protection latérale complète
sans joints gênants ou écrans latéraux de type traditionnel.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
• Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.
12 box | boîte

Venture II Readers are also
available. See page 38.
Des verres pour vision de près
Venture II sont également
disponibles. Voir page 38.

300 case | caisse

Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
Clear | Incolore
SB1810S••••
SB1810ST•••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X
Gray | Gris
SB1820S••••
SB1820ST•••••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec
revêtement anti-buée H2X
SB1830S•••
Amber | Ambré
SB1835S••••
Sun Block Bronze | Brun-rouge
SB1840S••••
Orange | Orange
SB1860S••••
Infinity Blue | Bleu infini

Part | Référence
SB1870S••••
SB1875S•• •
SB1880S••••
SB1880ST•• •
SB1890S•• •

Lens | Verre
Silver Mirror | Miroir argent
Blue Mirror | Miroir bleu
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité,
pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre
miroir intérieur/extérieur avec revêtement
anti-buée
Gold Mirror | Miroir or

Venture 3®
• Ventilated nose piece is soft and adjustable.
• Top of frame is ventilated allowing air to circulate.
• Soft dual-injected rubber temple tips combined with fully adjustable
straight back temples reinforce the highest level of comfort and fit.
• 9.5 base curve lens provides excellent side protection.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.
• L'arcade ventilée est souple et ajustable.
• Le dessus de la monture est aéré permettant à l'air de circuler.
• Les embouts souples de branches en caoutchouc double-injecté combinés aux branches droites
entièrement ajustables rehaussent au plus haut niveau le confort et l'ajustement.
• Le verre à courbure de base 9,5 assure une excellente protection latérale.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
• Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.
12 box | boîte

300 case | caisse

Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
SB5710D••••
Clear | Incolore
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore
SB5710DT••••••
avec revêtement anti-buée H2X
SB5720D••••
Gray | Gris
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec
SB5720DT••••••
revêtement anti-buée H2X
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Part | Référence
Lens | Verre
SB5730D•••• •
Amber | Ambré
SB5760D••••
Infinity Blue | Bleu infini
SB5770D•••••
Silver Mirror | Miroir argent
SB5780D••••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour
l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Emerge®
• Soft nose piece provides comfort for extended use.
• Will accommodate an Rx lens to the maximum of
+3 to -3 diopters.
• Available with a full reader +1.5 or +2.0 lens or as a
prescription* lens.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides
99% UVA/B/C protection.
• Stylish dual lens with full eye protection, plano lens,
prescription lens, and full reader lens adaptable.
*. NOTE: Emerge frame must be presented to your
optometrist in order to be fitted with prescription lenses.
• L'arcade souple apporte du confort durant un usage prolongé.
• Permettra d’insérer un verre correcteur de maximum
+3 à -3 dioptries.
• Disponible avec des verres pour vision de près de +1,5 ou
+ 2,0, ou encore avec des verres correcteurs de prescription*.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C nocifs.
• Élégant double-verre avec protection oculaire complète, verre plan,
verre de prescription, et verre de lecture entièrement adaptable.
*. REMARQUE : La monture Emerge doit être présentée à votre
optométriste pour être équipée de verres de prescription.

Black Frame | Monture noire
12 box | boîte 300 case | caisse
Part | Référence Lens | Verre
SB7910DRX•••
Clear | Incolore
6 box | boîte 300 case | caisse
SB7910D15••
Clear +1.5 |
Incolore +1,5
SB7910D20••
Clear +2.0 |
Incolore +2,0

Translucent Gray Frame | Monture grise
translucide
12 box | boîte 300 case | caisse
Part | Référence
Lens | Verre
Clear | Incolore
SG7910DRX•••

Translucent Caramel Frame | Monture
caramel translucide
12 box | boîte 300 case | caisse
Part | Référence Lens | Verre
Clear | Incolore
STC7910DRX••

6 box | boîte 300 case | caisse
SG7910D15••
Clear +1.5 |
Incolore +1,5
SG7910D20••
Clear +2.0 |
Incolore +2,0

6 box | boîte 300 case | caisse
STC7910D15•
Clear +1.5 |
Incolore +1,5
STC7910D20•
Clear +2.0 |
Incolore +2,0
Black Frame | Monture noire
12 box | boîte 300 case | caisse
Part | Référence Lens | Verre
5.0 IR Filter |
SB7950SF••
Filtre IR 5,0
3.0 IR Filter |
SB7960SF••
Filtre IR 3,0

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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•
•
•
•

12 box | boîte

300 case | caisse

Integrated nose piece.
Soft, non-slip rubber temple tips provide non-binding fit.
Economical wrap-around single lens provides full panoramic view.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

• Arcade intégrée.
• Les embouts de branche souples antidérapants en caoutchouc permettent
un ajustement non contraignant.
• Le verre économique enveloppant à verre simple offre une vision
panoramique totale.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C nocifs.
Black Temple Tips | Embouts de branche noirs
Part | Référence Lens | Verre
Clear | Incolore
S2510S•••
S2510ST••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
Coffee | Café
S2515S•••
S2520S•••
Gray | Gris
Ztek Readers are also
S2520ST•• •
Gray Anti-Fog | Gris avec revêtement anti-buée
available. See page 37.
Amber | Ambré
S2530S•••
S2540S•••
Orange | Orange
Des verres pour vision de près
S2560S•••
Infinity Blue | Bleu infini
Ztek sont également disponibles.
S2560ST•• •
Infinity Blue Anti-Fog | Bleu infini avec revêtement anti-buée
Voir page 37.
S2565S••
Purple Haze | Violacé
S2570S••
Silver Mirror | Miroir argent
S2575S•••
Blue Mirror | Miroir bleu
S2580S•••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
S2590S••
Gold Mirror | Miroir or

Mini Ztek®
12 box | boîte

300 case | caisse

Mini Ztek has all the great features of Ztek in
a design better suited for slimmer facial sizes.
Mini Ztek possède toutes les caractéristiques
de Ztek selon une conception mieux adaptée aux
petits visages.

Black Temple Tips | Embouts de branche noirs
Part | Référence Lens | Verre
S2510SN•••
Clear | Incolore
S2510SNT•• •
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
S2517SN••
Pink | Rose
S2520SN•••
Gray | Gris
Amber | Ambré
S2530SN•••
S2560SN••
Infinity Blue | Bleu infini
S2575SN•••
Blue Mirror | Miroir bleu
S2580SN•••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
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Ztek® IR

12 box | boîte

300 case | caisse

S25ARCS are great for use under the welding helmet – allows welder to see his
work clearly without suffering “welders flash burn” from surrounding welders.
ZTEK with 1.5 IR filter lens is designed for peripheral personnel and
visitors who are NOT exposed to direct IR radiation.
S25ARCS sont parfaits pour une utilisation sous le casque de soudeur. Ils
permettent à un soudeur de voir clairement son travail sans subir de
« brûlure d'arc » due aux soudeurs voisins. Le verre ZTEK avec filtre IR de
1,5 IR est conçu pour le personnel périphérique qui N'EST PAS exposé au
rayonnement IR direct.

Intruder®

12 box | boîte

300 case | caisse

• Lightweight, frameless protection.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Black Temple Tips | Embouts de branche noirs
Part
Lens
1.5 IR Filter | Filtre IR 1,5
S2514S•••
Lens Coating blocks 75% of IR Radiation | Le revêtement
S25ARCS••
du verre bloque 75 % des radiations IR.

• Protection légère sans monture.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.
Part | Référence
S4110S••••
S4110ST••••
S4120S••••
S4120ST••
S4130S••••
S4160S••
S4170S••
S4180S•••

Lens and Temples | Verre et branches
Clear | Incolore
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
Gray | Gris
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
Amber | Ambré
Infinity Blue | Bleu infini
Silver Mirror | Miroir argent
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité,
pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
Black Temples | Branches noires
SB4110S••
Clear | Incolore
Blue Temples | Branches bleues
Clear | Incolore
SN4110S••
Red Temples | Branches rouges
SR4110S••
Clear | Incolore
25 inner box | boîte intérieure
12 box | boîte
300 case | caisse
Multi-Color Temples | Branches multicolores
S4110SMP••
Intruder | Intruder
•
•
•
•
•

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.
Perfect for schools or work areas where color coding is necessary. Different colors can be designated for different applications.
Provides a fun assortment of colors to brighten up any work environment.

•
•
•
•

Vendu seulement à la douzaine.
Offert en six couleurs assorties de branches : rouge, bleu, vert, violet, orange et noir.
L'emballage multiple comprend deux branches de chaque couleur avec des verres incolores.
Parfait pour les écoles ou les zones de travail où le codage en couleur est nécessaire. Différentes couleurs peuvent être attribuées à
différentes applications.
• Propose un assortiment joyeux de couleurs pour illuminer tout environnement de travail.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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OTS®

12 box | boîte

300 case | caisse

•
•
•
•

Designed to better fit today's prescription eyewear.
Lightweight nylon temples adjust for length and pitch.
Single lens encapsulates the eye for superb protection.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

•
•
•
•

Conçue pour un meilleur ajustement des lunettes de prescription d'aujourd'hui.
Les branches légères en nylon s'ajustent en longueur et en inclinaison.
Le verre à lentille unique enveloppe l'œil pour une protection fantastique.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

Black Temples | Branches noires
Part | Référence
Lens | Verre
S3510S J•••
Clear | Incolore
S3510STJ•••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
S3520S J•••
Gray | Gris
Amber | Ambré
S3530S J••
S3580S J•••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

OTS® XL

12 box | boîte

300 case | caisse

Black Temples | Branches noires
Part | Référence
Lens | Verre
Clear | Incolore
S7510S J•••
S7510STJ••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X
S7520S J•••
Gray | Gris
S7580S J•••
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité,
pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Temples on the OTS and OTS XL adjust
for pitch and length.
Les branches sur l'OTS et l'OTS XL
s'ajustent en inclinaison et en longueur.

OTS: Fits over frames up to:

OTS XL: Fits over frames up to:

5 3/8" W x 1 3/4" H | 137mm x 44mm

5 15/16" W x 1 15/16" H | 151mm x 49mm

OTS : S'adapte sur des montures allant jusqu’à :

OTS XL : S'adapte sur des montures allant jusqu’à :
5 15/16" L x 1 15/16" H | 151 mm x 49 mm

5 3/8" L x 1 3/4" H | 137 mm x 44 mm
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Provoq®

12 box | boîte

300 case | caisse

Soft nose piece provides comfort fit.
Rubber temples provide non-slip comfort.
Economical lightweight glasses offer superior protection.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

•
•
•
•

L'arcade souple offre un ajustement confortable.
Les embouts de branche en caoutchouc offrent un confort sans glissement.
Les verres légers économiques offrent une protection supérieure.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons
UVA/B/C nocifs.

Part | Référence Lens and Temples | Verre et branches
Clear | Incolore
S7210S••
S7210ST••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
Gray | Gris
S7220S••
S7220ST••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
Amber | Ambré
S7230S••
Silver Mirror | Miroir argent
S7270S••
S7275S••
Blue Mirror | Miroir bleu
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité,
S7280S••
pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

V2-Metal®

12 box | boîte

LUNETTES DE SÉCURITÉ

•
•
•
•

300 case | caisse

• Contemporary metal frame and temples fit all facial sizes.
• 9.75 base curved lens provides full side protection.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• La monture et les branches métalliques contemporaines conviennent à toutes les tailles de visage.
• Le verre à courbure de base 9,5 offre une protection latérale complète.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

Spring loaded temples make this eyewear easy to position.
Les branches à ressorts facilitent le positionnement.
Gun Metal Frame | Monture bronze
Part | Référence Lens | Verre
Clear | Incolore
SGM1810S•••
SGM1820S•••
Gray | Gris
SGM1860S•••
Infinity Blue | Bleu infini
SGM1875S••
Blue Mirror | Miroir bleu
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
SGM1880S••

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Itek®
Soft integrated nose piece.
Lightweight, frameless protection is ideal for all-day wear.
Soft dual injected rubber temple tips provide non-slip comfort.
9.75 base curve lens provides excellent side protection.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.
• Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

SAFETY EYEWEAR

•
•
•
•
•

• Arcade souple intégrée.
• Protection légère sans monture, idéale pour être portée toute
la journée.
• Les deux embouts souples de branches en caoutchouc injecté
offrent un confort sans glissement.
• Le verre à courbure de base 9,75 offre une excellente
protection latérale.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C.
• Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse
MIL-PRF 32432.
12 box | boîte
Part | Référence
S5810S•••••
S5810ST•••••
S5820S•••••
S5820ST•••••
S5830S•••••
S5860S••••
S5870S••••
S5875S••••
S5880S••••
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300 case | caisse
Lens and Temples | Verre et branches
Clear | Incolore
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X
Gray | Gris
Gray H2X Anti-Fog | Gris avec
revêtement anti-buée H2X
Amber | Ambré
Infinity Blue | Bleu infini
Silver Mirror | Miroir argent
Blue Mirror | Miroir bleu
Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité,
pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Trifecta® Punched Steel

12 box | boîte

300 case | caisse

• Wrap-around punched steel lens.
• Provides excellent eye protection for work environments with high humidity and flying particles.
• This product meets Z87.1 standards for mesh safety.

Black Frame | Monture noire
Part | Référence
SB76WMD•

Solo®

Integra®

• Lightweight and economical.
• Temples are vented to reduce fogging.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.

• Single lens and adjustable temples ensure
reliable performance.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides
99% UVA/B/C protection.

• Légère et économique.
• Les branches sont munies de fentes pour
réduire l'embuage.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège
à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

• Le verre unique et les branches ajustables garantissent
une performance fiable.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 %
contre les rayons UVA/B/C nocifs.

12 box | boîte
Part | Référence
S510S•••

300 case | caisse
Lens/Frame Combination |
Combinaison verre/monture
Clear | Incolore

12 box | boîte

LUNETTES DE SÉCURITÉ

• Verre enveloppant en acier perforé.
• Offre une excellente protection oculaire pour les environnements de travail avec humidité élevée et particules volantes.
• Ce produit est conforme aux normes Z87.1 pour la sécurité des mailles.

300 case | caisse

Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
SB410S••••
Clear | Incolore

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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V2G-Plus®
• Includes a wide adjustable elastic strap with quick release system for secure fit.
• TPU frame features excellent resistance to cold and heat.
• Thermo Lens System provides excellent resistance to fogging caused by temperature difference between indoor
and outdoor or between on-site and ambient environment.
• Special indirect ventilation system located at the top and bottom of frame allow air flow and heat release.
• Multi-functional goggle with 180° vision, protects against chemical splash, sun glare, dust, flying particles, wind.
• Outer polycarbonate lens protects against the environment, while an inner lens prevents fogging.
• Inner lens is made from acetate, separated by a thin spacer of air, sealed together with foam.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.
• Comprend une large sangle réglable élastique avec système de déblocage rapide pour un ajustement sécuritaire.
• La monture TPU dispose d'une excellente résistance au froid et à la chaleur.
• Le système thermique du verre offre une excellente résistance à la buée causée par la différence de température entre l'intérieur et
l'extérieur ou entre l'environnement ambiant et celui du chantier.
• Le système spécial de l’aération indirecte situé au sommet et à la base de la monture permet à l'air de circuler et à la chaleur de s’échapper.
• Les lunettes étanches multifonctionnelles avec vision à 180° protègent contre les éclaboussures de produits chimiques, l’éblouissement
du soleil, les poussières, les particules volantes et le vent.
• Le verre extérieur en polycarbonate protège contre l'environnement, tandis que le verre intérieur en acétate empêche l'embuage.
• Le verre intérieur en acétate est séparé par une mince couche d'air, le tout étant scellé avec de la mousse.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
• Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.
1 box | boîte 144 case | caisse
Black Goggle with Strap | Lunettes noires avec sangle
Part | Référence
Lens | Verre
GB6410SDT••••••
Clear H2X Anti-Fog Dual Lens | Verre double incolore avec revêtement anti-buée H2X
GB6420SDT•••••
Gray H2X Anti-Fog Dual Lens | Verre double gris avec revêtement anti-buée H2X

1 box | boîte 300 case | caisse
RX6400
V2G-Plus Rx Insert
Optional RX-insert frame secures in the inner side of frame.
NOTE: Take insert to local optometrist for Rx lens installation.
Verre correcteur à insérer RX6400
La monture optionnelle du verre correcteur
à insérer se fixe à l'intérieur de la monture.
REMARQUE : Apportez l’insert à votre opticien pour la
production et le montage des verres correcteurs.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fits over prescription glasses.
Lens is coated to prevent fogging.
Soft vinyl goggle body conforms to facial contours.
Goggle provides protection against dust and chemical splash.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Removable vent caps allow the user to remove when more ventilation is required or leave in
place for unsurpassed chemical splash resistance.
Goggle incorporated with removable shield provides full face protection.
4 ventilation holes provide appropriate airflow.
Ratchet shield allows user to open or close in 3 positions for adjustment.
Polycarbonate shield conforms to the face offering increased impact and dust protection.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Capstone® Shield

S'adapte sur les lunettes de prescription.
Le verre est enduit pour prévenir l'embuage.
Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux contours du visage.
Lunettes de protection offrent une protection supérieure contre les poussières et les
éclaboussures de produits chimiques.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Les bouchons d'aération amovibles peuvent être enlevés par l'utilisateur si plus de ventilation
est nécessaire.
Les lunettes étanches intégrées à l'écran amovible offrent une protection complète du visage.
4 orifices d'aération fournissent un débit d'air adéquat.
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 aux chocs et
aux poussières.

1 box | boîte

36 case | caisse

Part | Référence
GG504TSHIELD••••

Lens and Shield | Verre et écran
Clear H2X Anti-Fog Lens with Clear Shield | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X avec écran incolore

VPACK6
Pack of 6 clear disposable, tear-off visors, suitable for high dust or
muddy working environments.

1 box | boîte 36 case | caisse
CAPSHIELD•••
Ratcheting shield includes strap and clips allowing the user to add
to either of the Capstone 500 Series goggles. See page 34.

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

L'écran à cliquet comprend une bande et des pinces permettant
à l’utilisateur d’ajouter des lunettes étanches Capstone série 500.
Voir page 34.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Capstone® 500 Series
Capstone® série 500

Capstone® Dual Lens
Verre double Capstone®

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fits over prescription glasses.
Lens is coated to prevent fogging.
Soft vinyl goggle body conforms to facial contours.
Goggle provides protection against dust and chemical splash.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.
• Removable vent caps allow the user to remove when more
ventilation is required or leave in place for unsurpassed
chemical splash resistance.
• Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.
• S'adapte sur les lunettes de prescription.
• Le verre est enduit pour prévenir l'embuage.
• Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux
contours du visage.
• Lunettes de protection offrent une protection supérieure contre
les poussières et les éclaboussures de produits chimiques.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C.
• Les bouchons d'aération amovibles peuvent être enlevés par
l'utilisateur si plus de ventilation est nécessaire.
• Conforme aux normes balistiques d’impact de haute
vitesse MIL-PRF 32432.
12 box | boîte

144 case | caisse

Gray Goggle with Quick Release Strap
Lunettes de protection grises avec sangle à déblocage rapide
Part | Référence
Lens | Verre
GG504T•••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fully adjustable elastic band.
Fits over prescription glasses.
Lens is coated to prevent fogging.
Dual pane lens consists of polycarbonate lens on the outer side
with acetate anti-fog lens on inner side.
Dual pane lens ensures ultimate anti-fog performance.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.
Soft vinyl goggle body conforms to facial contours.
Goggle 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.
Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.
Bande élastique entièrement réglable.
S'adapte sur les lunettes de prescription.
Le verre est enduit pour prévenir l'embuage.
Le verre double est en polycarbonate à l'extérieur avec un verre en
acétate anti-buée à l'intérieur.
Le verre double garantit la meilleure performance anti-buée.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les
rayons UVA/B/C.
Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux
contours du visage.
Lunettes de protection offrent une protection supérieure contre
les poussières et les éclaboussures de produits chimiques.
Les bouchons d'aération amovibles peuvent être enlevés par
l'utilisateur si plus de ventilation est nécessaire.
Conforme aux normes balistiques d’impact de haute
vitesse MIL-PRF 32432.

12 box | boîte

144 case | caisse

Gray Goggle with Adjustable Elastic Strap | Lunettes de protection
grises avec sangle réglable
Part | Référence
Lens | Verre
G504DT••••••
Clear H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre
double incolore avec revêtement
anti-buée H2X
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Capstone® 600 Series

• S'adapte sur les lunettes de prescription.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C.
• Le système de ventilation indirect prévient l'embuage.
• Comprend des sangles interchangeables en tissu et en néoprène.
• Les lunettes étanches en matériaux combinés offrent une
protection supérieure contre les poussières et les éclaboussures
de produits chimiques.
• Le corps en élastomère thermoplastique (TPE) doté d'une arcade
universelle est flexible et s'adapte aux contours du visage du porteur.
• Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse
MIL-PRF 32432.

1 box | boîte

72 case | caisse

Gray Goggle with Adjustable Strap | Lunettes de protection
grises avec sangle réglable
Part | Référence
Lens | Verre
G604T2••••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X

LUNETTES DE SÉCURITÉ

• Fits over prescription glasses.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.
• Indirect ventilation system prevents fogging.
• Includes interchangeable cloth and neoprene straps.
• Co-material goggle provides superior protection against dust
entry and chemical splash.
• Thermoplastic (TPE) body with universal nose bridge is flexible
and contours to the user’s face.
• Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

Capstone® RL
• Lens is interchangeable.
• Fits over prescription glasses.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.
• Indirect ventilation system prevents fogging.
• Includes interchangeable cloth and neoprene straps.
• Co-material goggle provides superior protection against dust
entry and chemical splash.
• Thermoplastic (TPE) body with universal nose bridge is flexible
and contours to the user’s face.
• Le verre est interchangeable.
• S'adapte sur les lunettes de prescription.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C.
• Le système de ventilation indirect prévient l'embuage.
• Comprend des sangles interchangeables en tissu et en néoprène.
• Les lunettes étanches en matériaux combinés offrent une
protection supérieure contre les poussières et les éclaboussures
de produits chimiques.
• Le corps en élastomère thermoplastique (TPE) doté d'une arcade
universelle est flexible et s'adapte aux contours du visage du porteur.

12 box | boîte

72 case | caisse

Gray Body with Adjustable Neoprene Strap | Corps gris avec sangle réglable en néoprène
Part | Référence Lens | Verre
G804TRL••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X
G824TRL•••
Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec
revêtement anti-buée H2X
Part | Référence
R8NEO
Replacement strap - neoprene | Sangle de
rechange - néoprène
R8CLO
Replacement strap - cloth | Sangle de
rechange - tissu
R804T•••• Replacement clear H2X anti-Fog lens | Verre
incolore de rechange avec revêtement
anti-buée H2X
R824T•• • Replacement gray H2X anti-Fog lens | Verre gris de
rechange avec revêtement anti-buée H2X

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Goggles | Lunettes de protection

12 box | boîte

144 case | caisse

Low Profile Chemical Splash Goggle | Lunettes compactes de
protection contre les éclaboussures de produits chimiques
Part | Référence Lens | Verre
G704T•••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
•
•
•
•

Low profile, modern sport design with anti-glare frame.
Indirect vent provides chemical splash protection.
Adjustable elastic band and soft PVC frame.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.

• Conception sportive, moderne et compacte avec monture
anti-éblouissement.
• La ventilation indirecte protège contre les éclaboussures
de produits chimiques.
• Bande élastique réglable et monture en PVC souple.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 %
contre les rayons UVA/B/C.

Part | Référence Lens | Verre
G9WMG•
Black wire mesh low profile goggle with black strap | Lunettes compactes en maille noire avec sangle noire
•
•
•
•
•
•
•

Single wire mesh lens with PVC frame.
Meets ANSI Z87.1-2015 wire screen requirements.
Applications: forestry, landscaping and agriculture.
For work environments with extreme heat and high humidity where impact protection is required.
Low profile design with a wide elastic strap provides a secure fit.
Wire mesh allows proper airflow and protects against flying debris.
Soft rubber gasket seals out unwanted particles and is comfortable for all day wear.

•
•
•
•

Verre en maille simple à monture en PVC.
Conforme aux exigences ANSI Z87.1-2015 relatives aux écrans en toile métallique.
Applications : sylviculture, aménagement paysager et agriculture.
Pour les environnements de travail avec une chaleur extrême et une forte humidité où la protection
contre les impacts est nécessaire.
• La conception compacte avec une large sangle élastique assure un ajustement sûr.
• La maille permet une ventilation adéquate et protège contre les débris volants.
• Le joint en caoutchouc souple empêche les particules indésirables de pénétrer et est confortable
pour se porter toute la journée.
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•
•
•
•

Body tinted to reduce glare.
Special one-way vent allows air to enter while keeping liquids out.
Top shelf chemical splash goggle features generously sized heavy duty body and lens.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Top Shelf Chemical Splash Goggle | Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques de première qualité
Part | Référence Lens | Verre
Clear | Incolore
G304•••
G304T••••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X

• Monture teintée pour réduire les reflets.
• Un évent spécial à sens unique permet à l'air d'entrer tout en gardant les liquides à l'extérieur.
• Les lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques de première qualité sont munies d'une monture robuste et de
verres de bonne taille.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

Top Shelf Chemical Splash Goggle with Foam Padding | Lunettes de protection contre les éclaboussures
de produits chimiques avec rembourrage en mousse
Part | Référence Lens | Verre
G404T•••
Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
•
•
•
•
•

Body tinted to reduce glare.
Breakaway headband provides added protection and features quick fit retainer.
.Top shelf chemical splash goggle features generously sized heavy duty body and lens with foam padding for comfort.
Special one-way vent allows air to enter while keeping liquids out.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

• Monture teintée pour réduire les reflets.
• Le serre-tête de sécurité offre une protection supplémentaire et est muni d'une fixation à ajustement rapide.
• .Les lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques de première qualité sont munies d'une monture robuste et de
verres à rembourrage en mousse pour le confort.
• Un évent spécial à sens unique permet à l'air d'entrer tout en gardant les liquides à l'extérieur.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Readers | Verres pour vision de près
Ztek® Readers 6 box | boîte 150 case | caisse
Available in 3 Magnifying Strengths | Disponible en 3 forces de grossissement
• Wrap around single lens
• Lens insert is out of user's direct line of vision.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• Verre unique enveloppant
• Le verre à insérer est hors de la ligne directe de vision de l'utilisateur.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Black Temples | Branches noires
Part | Référence
Lens | Verre
S2510R15•••
Clear +1.5 | Incolore +1.5
S2510R20•••
Clear +2.0 | Incolore +2.0
S2510R25•••

Clear +2.5 | Incolore +2.5

6 box | boîte 72 case | caisse
V2G®
Readers
Available in 3 Magnifying Strengths | Disponible en 3 forces de grossissement
•
•
•
•
•
•

Flame resistant foam padding.
Lens and frame vented to increase air flow.
Lens insert is out of user's direct line of vision.
Interchangeable temples and headband included.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit,
features quick fit retainer.

•
•
•
•
•
•

Rembourrage en mousse résistant aux flammes.
Le verre et la monture sont ventilés pour augmenter la circulation d’air
Le verre à insérer est hors de la ligne directe de vision de l'utilisateur.
Branches interchangeables et serre-tête incluses.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Le serre-tête et les branches sont munis d'un réglage à cliquet pour un ajustement parfait.

Black Frame with Interchangeable Strap and Temples | Monture noire avec sangle et branches interchangeables
Part | Référence
Lens | Verre
GB1810STR15•••
Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +1,5
GB1810STR20•••
Clear H2X Anti-Fog +2.0| Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,0
GB1810STR25•••
Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,5

XSG®
Readers 6 box | boîte 72 case | caisse
Available in 3 Magnifying Strengths | Disponible en 3 forces de grossissement
• Lenses are treated to prevent fogging.
• Lens insert is out of user's direct line of vision.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• Les verres sont traités pour prévenir l'embuage.
• Le verre à insérer est hors de la ligne directe de vision de l'utilisateur.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les
rayons UVA/B/C.
Black Frame with Interchangeable Strap and Temples | Monture
noire avec sangle et branches interchangeables
Part | Référence
Lens | Verre
GB4010STR15•••
Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X +1,5
GB4010STR20•••
Clear H2X Anti-Fog +2.0 | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X +2,0
Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre incolore
GB4010STR25•••
avec revêtement anti-buée H2X +2,5
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Readers | Verres pour vision de près
Venture II® Readers 6 box | boîte 150 case | caisse

• Les branches s'adaptent à quatre longueurs différentes.
• Les plaquettes fixent le verre et en empêchent le glissement.
• Les verres à courbure de base 9,75 offrent une protection latérale
complète sans joints gênants ou écrans latéraux de type traditionnel.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons
UVA/B/C nocifs.
Black Frame | Monture noire
Part | Référence Lens | Verre
SB1810R10•••
Clear +1.0 | Incolore +1,0
Clear +1.5 | Incolore +1,5
SB1810R15•••
SB1810R15T•••
Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X +1,5
Clear +2.0 | Incolore +2,0
SB1810R20•••
SB1810R20T•••
Clear H2X Anti-Fog +2.0 | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X +2,0
SB1810R25•••
Clear +2.5 | Incolore +2,5
SB1810R25T•••
Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre incolore
avec revêtement anti-buée H2X +2,5
Clear +3.0 | Incolore +3,0
SB1810R30•••

Emerge® Readers

6 box | boîte

Part | Référence
SB1820R15••
SB1820R20••
SB1820R25••
SB1820R30••
SB1880R15••
SB1880R20••
SB1880R25••

Lens | Verre
Gray +1.5 | Gris +1,5
Gray +2.0 | Gris +2,0
Gray +2.5 | Gris +2,5
Gray +3.0 | Gris +3,0
Indoor/Outdoor Mirror +1.5 | Incolore
miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à
l’extérieur +1,5
Indoor/Outdoor Mirror +2.0 | Incolore
miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à
l’extérieur +2,0
Indoor/Outdoor Mirror +2.5 | Incolore
miroité, pour l’utilisation à l’intérieur et à
l’extérieur +2,5

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Available in 3 Lens Colors | 5 Magnifying Strengths | Disponible en 3 couleurs de verre | 5 forces de grossissement
• Temples adjust to four different lengths.
• Nose buds secure the glass and prevent slipping.
• 9.75 base curved lens provides full side protection without distracting
seams or traditional type side shields.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

150 case | caisse

Available in 3 Frame Colors | 2 Magnifying Strengths | Disponible en 3 couleurs de monture | 2 forces de grossissement
• Soft nose piece provides comfort for extended use.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• Stylish dual lens with full eye protection.
• L'arcade souple apporte du confort durant un usage prolongé.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Élégantes avec verres doubles et protection totale des yeux.
Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
Clear +1.5 | Incolore +1,5
SB7910D15••
SB7910D20••
Clear +2.0 | Incolore +2,0
Translucent Gray Frame | Monture grise translucide
Part | Référence
Lens | Verre
SG7910D15•••
Clear +1.5 | Incolore +1,5
SG7910D20•••
Clear +2.0 | Incolore +2,0
Translucent Caramel Frame | Monture caramel translucide
Part | Référence
Lens | Verre
Clear +1.5 | Incolore +1,5
STC7910D15••
STC7910D20••
Clear +2.0 | Incolore +2,0

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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ABS material

Strong, yet ultra-light for seemingly weightless protection

Matériau ABS

Résistant quoique ultra-léger pour une protection
apparemment sans poids

Low profile design

Offers a low center of gravity for better balance

Conception bas profil

Offre un centre de gravité bas pour un meilleur équilibre

Rear padded suspension

Provides additional level of comfort on the wearers’ neck

Suspension arrière rembourrée

Fournit un niveau supplémentaire de confort dans le
cou du porteur

4-position harness points

Allows you to move the harness forward, backward, up
or down – allowing for the most optimal position for
ultimate comfort

Points d’ancrage du harnais à 4 positions
Replaceable sweat band

Vous donne la possibilité de déplacer le harnais en
avant, en arrière, vers le haut ou le bas – permettant
la position optimale pour un confort ultime

Padded fabric and polyurethane foam for all day wear

Bande anti-transpiration amovible

Tissu rembourré et mousse de polyuréthane pour
un port toute la journée

Vented pressure pad

Keeps the straps in place providing an
additional level of comfort

Rembourrage de pression aéré

Garde les sangles en place, fournissant
un niveau supplémentaire de confort

Easy to grasp triangle knob

Adjusts the suspension from 6 ½ to
8-inch hat sizes

Bouton triangulaire facile à saisir
Ajuste la suspension pour les tailles de
chapeau de 6 ½ à 8 pouces

Leading competitor hard hat accessories
are compatible with RIDGELINE®.
Les accessoires de notre concurrent majeur
sont compatibles avec RIDGELINE®.
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Swinging hinge points

Allows you to find the most comfortable
position on theback of your head

Points charnière pivotants

Vous permet de trouver la position la plus
confortable à l’arrière de votre tête

Ridgeline® Cap Style | Modèle de casque Ridgeline®
Non-vented meet CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1 Standards, Type I, Class C, G, and E ; Vented meet CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1 Standards, Type I, Class C
Non aéré conforme aux normes CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1, Type I, Classe C, G et E; Aéré conforme aux normes CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1, Type I, Classe C

PROTECTION DE LA TÊTE

HPR441
Replacement 4-Point
Ratchet Suspension
Suspension à cliquet
4 points de rechange

Non-vented Cap Style | Modèle de casque non aéré
16 case | caisse
4-Point Ratchet | Cliquet 4 points
Part | Référence Lens | Couleur
White | Blanc
HP44110••
HP44112••
Gray | Gris
HP44113••
Slate Gray | Gris ardoise
HP44117••
Graphite Pattern | Modèle graphite
Copper Pattern | Modèle cuivre
HP44118••
HP44120••
Red | Rouge
HP44130••
Yellow | Ambré
HP44131••
Hi-Vis* Lime | Lime haute visibilité*
HP44135••
Green | Vert
HP44141••
Hi-Vis* Orange | Orange haute visibilité*
HP44160••
Blue | Bleu
HP44162••
Light Blue | Bleu clair
*Hi-Vis colors have been tested for the “HV” mark.
*Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque « HV ».

Vented Cap Style | Modèle de casque aéré
16 case | caisse
4-Point Ratchet | Cliquet 4 points
Part | Référence Lens | Couleur
White | Blanc
HP44110V••
HP44112V••
Gray | Gris
HP44120V••
Red | Rouge
HP44130V••
Yellow | Ambré
HP44131V••
Hi-Vis* Lime | Lime haute visibilité*
HP44141V••
Hi-Vis* Orange | Orange haute visibilité*
Blue | Bleu
HP44160V••
*Hi-Vis colors have been tested for the “HV” mark.
*Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque « HV ».

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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SL Series Cap Style
Modèle de casque série SL

SL Series Full Brim
Casque à bord intégral série SL

Exceeds ANSI Z89.1, Type 1, Class C, G, and E for industrial head protection; CSA Z94.1-15
Dépasse ANSI Z89.1, Type 1, Classe C, G Et E pour les casques de sécurité industriels; CSA Z94.1-15

Exceeds ANSI Z89.1, Type 1, Class C, G, and E for industrial head protection; CSA Z94.1-15
Dépasse ANSI Z89.1, Type 1, Classe C, G et E pour les casques de sécurité industriels; CSA Z94.1-15

•
•
•
•

Low profile design.
Shell constructed from High Density Polyethylene materials.
Rain trough on sides and back of helmet channel moisture away.
Universal accessory slots fit cap mounted earmuffs and
accessories. Hats also accommodate chin straps.
• Ratchet suspension is easy to adjust and allows the wearer to
modify the fit while wearing hard hat.
• Replaceable suspensions and headbands available.
•
•
•
•

Conception bas profil.
Coque fabriquée en polyéthylène de haute densité.
La gouttière sur les côtés et à l'arrière du casque draine l'humidité.
Les fentes universelles pour accessoires permettent d'y monter
des cache-oreilles et des accessoires. Les casques accueillent
également des mentonnières.
• La suspension à cliquet est facile à ajuster et permet à
l'utilisateur de modifier l’ajustement alors qu’il porte le casque.
• Suspensions et serre-têtes remplaçables disponibles.
16 case | caisse
4-Point Ratchet | Cliquet 4 points
Part | Référence Lens | Couleur
HP14110••
White | Blanc
HP14111••
Black | Noir
HP14112••
Gray | Gris
HP14120••
Red | Rouge
HP14130••
Yellow | Ambré
HP14131••
Hi-Vis* Lime | Lime haute visibilité*
HP14135••
Green | Vert
HP14140••
Orange | Orange
HP14141••
Hi-Vis* Orange | Orange haute visibilité*
HP14160••
Blue | Bleu
HP14162••
Light Blue | Bleu clair
HP14165••
Dark Blue | Bleu foncé
HP14170••
Hi-Vis Pink | Rose haute visibilité
HP141
Replacement Suspension Only | Suspension
de rechange seulement
*Hi-Vis colors have been tested for the “HV” mark.
*Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque « HV ».

• Shell constructed from High Density Polyethylene materials.
• Ratchet suspension is easy to adjust and allows the wearer
to modify the fit while wearing hard hat.
• Replaceable suspensions and headbands available.
• Coque fabriquée en polyéthylène de haute densité.
• La suspension à cliquet est facile à ajuster et permet à
l'utilisateur de modifier l’ajustement alors qu’il porte le casque.
• Suspensions et serre-têtes remplaçables disponibles.
16 case | caisse
4-Point Ratchet | Cliquet 4 points
Part | Référence Lens | Couleur
HP24110••
White | Blanc
HP24111••
Black | Noir
HP24120••
Red | Rouge
HP24130••
Yellow | Ambré
HP24131••
Hi-Vis* Lime | Lime haute visibilité*
HP24135••
Green | Vert
Orange | Orange
HP24140••
HP24141••
Hi-Vis* Orange | Orange haute visibilité*
HP24160••
Blue | Bleu
HP241
Replacement Suspension Only | Suspension
de rechange seulement
*Hi-Vis colors have been tested for the “HV” mark.
*Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque « HV ».

SL Series Accessories
Accessoires série SL
HHBAND
Universal Replacement Sweat
Band | Bande anti-transpiration
universelle de rechange

HPCSTRAP
Chin Strap | Mentonnière

HPTRBAN
Cloth Sweat Band | Bande anti-transpiration en tissu
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Ridgeline® Bump Caps | Casques protecteurs Ridgeline®
This cap is not designed to meet the CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1 Class C, G, & E standards for industrial head protection.
Ce casque n’a pas été conçu pour répondre aux normes CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1 Classe C, G et E en matière de casques de sécurité industriels.

Les casques protecteurs élégants Ridgeline sont disponibles pour des applications où les casques ne sont pas requis, mais où une protection
contre les petits chocs et les lacérations du cuir chevelu est nécessaire. Les trous de ventilation gardent la tête froide et sèche tout au long de
l’année. Les casques protecteurs Ridgeline sont fabriqués en polyéthylène et ne sont pas conçus pour répondre aux normes de sécurité en
matière de casques de sécurité industriels.
BPRBAND

Bump Cap Sweat Band | Bande anti-transpiration pour casque protecteur

16 box | boîte

64 case | caisse

4-Point Glide Lock | Verrouillage par glissement à 4 points
Part | Référence Lens | Couleur
HP40010
White | Blanc
HP40011
Black | Noir
HP40012
Gray | Gris
HP40015

Brown | Marron

HP40020
HP40030
HP40035
HP40040
HP400 60

Red | Rouge
Yellow | Ambré
Green | Vert
Orange | Orange
Blue | Bleu

PROTECTION DE LA TÊTE

Stylish Ridgeline bump caps are available for applications where hard hats are not required, but some protection from minor bumps and scalp
lacerations are needed. Ventilation holes keep your head cool and dry for all day wear. Ridgeline bump caps are made of polyethylene material
and are not designed to meet the safety standards for industrial head protection.

Baseball Bump Caps | Casques protecteurs de baseball
This cap is not designed to meet CSA Z94.1-15; ANSI Z89.1 class C, G, & E standards for industrial head protection.
Ce casque n’a pas été conçu pour répondre aux normes CSA Z94.1-15; ANSI Z89.1 Classe C, G et E en matière de casques de sécurité industriels.

•
•
•
•
•
•
•

Bump cap and baseball cap in one.
Reflective piping adds extra visibility.
Soft inner foam cushion for comfortable wear.
Size can be adjusted with a hook and loop strap to give a quick, secure fit.
Tough polyethylene vented shell is removable and the outer cap is fully washable.
Ideal for meter readers, food processing, and other industries that don’t require full hard hat protection.
Holes in the liner match up with two mesh panels on the cap to provide additional ventilation for coolness and comfort.

•
•
•
•
•
•

Casque protecteur et casque de baseball tout en un.
Le passepoil réfléchissant contribue à une visibilité supplémentaire.
Doux coussin de mousse intérieure pour un port confortable.
La taille peut être ajustée avec une sangle auto-agrippante pour un ajustement sûr et rapide.
La coque aérée en polyéthylène robuste est amovible ; le casque extérieur est donc entièrement lavable.
Idéal pour les releveurs de compteurs, la transformation des aliments et d’autres industries qui ne nécessitent pas de
casque de protection intégral.
• Les trous de la doublure s’associent à deux panneaux d’aération en maille pour garantir confort et fraîcheur grâce à la
ventilation supplémentaire.
12 box | boîte

60 case | caisse

Part | Référence
HP50011 Black & Gray | Noir et gris
HP50031 Hi-Vis Lime | Lime haute visibilité

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Headgear & Adapters | Casques et adaptateurs

FACE PROTECTION

12 box | boîte 48 case | caisse
Ridgeline® Ratchet Headgear | Casque à cliquet Ridgeline®
HGBR•

1 bag | sac 50 case | caisse
Aluminum Full Brim Adapter | Adaptateur
de bord intégral en aluminium
HHAAW•
• Constructed from light weight aluminum
• Fits most full brim hard hats and accommodates a
wide variety of face shields

• Fabriqué en aluminium léger
• S'adapte sur la plupart des casques à bord intégral et
accueille une grande variété d'écrans de protection

1 bag | sac 50 case | caisse
Deluxe Aluminum Cap Style Adapter |
Adaptateur de type casque en aluminium
de luxe
HHAAD•
• Constructed from light weight aluminum
• Designed to fit more rounded cap style hard hats
• Accommodates a variety of face
shields - does not fit S1060
• Fabriqué en aluminium léger
• Conçu pour s'adapter à des casques
de sécurité à visière plus arrondies
• Accueille une variété d'écrans de protection - ne
s’adapte pas à S1060
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•
•
•
•

Constructed from durable nylon.
Ratchet adjustment for easy fit.
Pivoting action allows user to lift face shield while wearing.
Adjustable pegs will accommodate a wide variety of face shields.

•
•
•
•

Fabriqué en nylon résistant.
Réglage à cliquet pour un ajustement facile.
L'écran facial pivote pour permettre au porteur de le lever.
Les chevilles réglables pourront accueillir une grande variété d'écrans de protection.

1 bag | sac 50 case | caisse
Dielectric Full Brim Adapter | Adaptateur
de bord intégral diélectrique
HHABW•

• Dielectric
• Constructed from High Impact Resistant ABS Resin.
• Fits on most full brim hard hats and accommodates a
variety of face shields.
• Diélectrique
• Fabriqué en résine ABS à résistance élevée aux chocs
• S'adapte sur la plupart des casques à bord intégral et
accueille une variété d'écrans de protection

1 bag | sac 50 case | caisse
Aluminum Cap Style Adapter | Adaptateur
de type casque en aluminium
HHAA•
• Constructed from lightweight aluminum.
• Fits most cap style hard hats and accommodates a
variety of face shields.
• Fabriqué en aluminium léger.
• S'adapte sur la plupart des casques et accueille
une variété d'écrans de protection.

1 bag | sac 50 case | caisse
Cap Style Adapter | Adaptateur de
type casque
HHAB•

1 bag | sac 50 case | caisse
Dielectric Cap Style Adapter
Adaptateur de type casque diélectrique
HHAN•

• Fabriqué en nylon durable avec un ressort de
tension recouvert de plastique.
• S'adapte sur la plupart des casques et accueille
une variété d'écrans de protection.

• Diélectrique
• Fabriqué à 100 % en nylon.
• S'adapte sur la plupart des casques et accueille
une variété d'écrans de protection..

• Constructed from durable nylon with plastic coated
tension spring.
• Fits most cap style hard hats and accommodates a
variety of face shields.

The Peak of Safety and Style

• Dielectric
• Constructed from 100% nylon material.
• Fits most cap style hard hats and accommodates a
variety of face shields

PROTECTION DU VISAGE

1 bag | sac 50 case | caisse
SL Series Cap Style Adapter | Adaptateur de type casque série SL
HHABCMS•
Ridgeline® Cap Style Adapter | Adaptateur de type casque Ridgeline®
HHABCMR•
•
•
•
•
•
•
•

Dielectric
Hard hat adapters fit into slots of cap style hard hats.
Can be used with cap mounted earmuff.
Adjustable while using cap mounted earmuff.
Pivoting action allows user to lift face shield while wearing.
Accommodates a variety of face shields.
Hard hat & earmuff sold seperately.

•
•
•
•
•
•
•

Diélectrique
Les adaptateurs de casque s'insèrent dans les fentes des casques.
Peuvent être utilisés avec un cache-oreilles monté sur le casque.
Réglable avec un cache-oreilles monté sur le casque.
L'écran facial pivote pour permettre au porteur de le lever.
Accueille une variété d'écrans de protection.
Casque et cache-oreilles vendus séparément.

Face Shields | Écrans faciaux

1 bag | sac 100 case | caisse
Polyethylene Face Shield | Écran facial
en polyéthylène
S1010•

• Meets ANSI Z87
• 8" x 15" | .040" thick
• Universal slots will accommodate
a wide variety of headgear
• Shown with HGBR - sold separately

• Conforme à la norme ANSI Z87
• 8" x 15" | 0,040" d'épaisseur
• Les fentes universelles pourront accueillir une
grande variété de casques
• Illustré avec HGBR - vendu séparément

1 bag | sac 100 case | caisse
Polycarbonate Face Shield | Écran facial
en polycarbonate
S1020•
•
•
•
•

Meets ANSI Z87+
8" x 15" | .040" thick
Provides 99% UVA/B/C protection
Universal slots will accommodate
a wide variety of headgear
• Shown with HGBR - sold separately
•
•
•
•

Conforme à la norme ANSI Z87+
8" x 15" | 0,040" d'épaisseur
Protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Les fentes universelles pourront accueillir une grande
variété de casques.
• Illustré avec HGBR - vendu séparément

1 bag | sac 200 case | caisse
Steel Wire Mesh Face Shield | Écran
facial en maille d’acier
S10 60•
•
•
•
•
•

Meets ANSI Z87.1 standards for wire mesh
8" x 15.5"
Provides good airflow for comfort
Does not accommodate the HHAAD hard hat adapter
Shown with HGBR - sold separately

•
•
•
•
•

Conforme aux normes ANSI Z87.1 pour le maille
8" x 15,5"
Assure une bonne circulation de l'air pour la confort
N'accueille pas l'adaptateur de casque HHAAD
Illustré avec HGBR - vendu séparément

Face Shields offer secondary protection and must be worn with
spectacles or goggles.
Les écrans faciaux offrent une protection secondaire et doivent
être portés avec des lunettes ou des lunettes étanches.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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WELDING PROTECTION

Auto Darkening Helmets FEATURES AT A GLANCE
Casques à assombrissement automatique CARACTÉRISTIQUES EN BREF
Material
Matériau

Switching Speed
Changement
Vitesse

Sensors
Capteurs
Four independent in
staggered design |
Quatre indépendants
dans un modèle en
quinconce

High-impact resistant
nylon | Nylon très
résistante aux chocs

1/30000 s | 1/30000 s

TIG Rating
Classe TIG

Cutting Modes
Modes de coupe

UV/IR Protection
Protection UV/IR

Power Supply
Alimentation

5 Amps and below |
5 ampères et moins

Welding and Grinding |
Soudage et meulage

Up to shade DIN16 at
all times | Jusqu’à un
indice de teinte DIN 16
en tout temps

Solar cells and replaceable
lithium-battery | Cellules
solaires et batterie au
lithium remplaçable

•
•
•
•
•
•

Superior comfort with pivot style headgear.
Made of high-impact resistant nylon.
Four independent arc sensors in a staggered design to deliver the most reliable arc detection.
High speed lens – 1/30000 second.
Powered by solar cells and replaceable lithium-battery.
Includes magnification lens holder.

•
•
•
•
•
•

Confort supérieur grâce à un casque pivotant.
Fabriqué en nylon très résistante aux chocs.
Quatre capteurs d'arc indépendants dans un modèle en quinconce pour la détection d'arc la plus fiable.
Verre haute vitesse - 1/30000 s.
Alimenté par des cellules solaires et une batterie au lithium remplaçable
Comprend un porte-lentille de grossissement.

WHAM10 Series | Série WHAM10

Auto darkening helmets are supported by the
ultra-comfortable speed pivoting headgear.
Les casques à assombrissement
automatique sont soutenus par des
casques pivotants ultra-confortables.

1 box | boîte 6 case | caisse

Manual Controls
Commandes manuelles
Viewing Area
Zone de visualisation

Shades
Teintes

Operation Controls
Commandes de fonctionnement

3.937" x 1.77"
(100 x 45 mm)

9-13 Stepless Variable |
9-13 Variable en continu

External/Internal | Externes/Internes

Part | Référence

Description | Description

WHAM1020MB••

Matte Black | Noir mat

•ANSI Z87+ ; •Cert. Mod. CAN/CSA Z94.3-07

WHAD60 Series | Série WHAD60

1 box | boîte 6 case | caisse

Digital Controls
Commandes numériques
Viewing Area
Zone de visualisation

Shades
Teintes

Operation Controls
Commandes de fonctionnement

3.937" x 2.362"
(100 x 60 mm)

5-13 Digital Display |
5-13 Affichage digital

Internal | Internes

Part | Référence

Description | Description

WHAD6030GB••

Glossy Black | Noir brillant

WHAD6030MB••

Metallic Blue | Bleu métallique

•ANSI Z87+ ; •Cert. Mod. CAN/CSA Z94.3-07
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1 box | boîte 6 case | caisse

Manual Controls
Commandes manuelles
Viewing Area
Zone de visualisation

Shades
Teintes

Operation Controls
Commandes de fonctionnement

3.858" x 3.425"
(98 x 87 mm)

5 - 8 | 9-13 stepless variable
5 - 8 |9-13 Variable en continu

Internal | Internes

Part | Référence

Description | Description

WHAM3030GB••

Glossy Black | Noir brillant

WHAM3030FL••

Flame | Flamme

WHAM3030FM••

Fire Metal | Métal feu

PROTECTION DES SOUDEURS

WHAM30 Series | Série WHAM30

•ANSI Z87+ ; •Cert. Mod. CAN/CSA Z94.3-07

Passive Helmet | Casque passif

1 box | boîte 12 case | caisse

Passive Helmet with IR10 Plate | Casque passif avec plaque IR10
WHP100••
•
•
•
•
•
•

Lightweight thermoplastic shell provides total head, face and neck protection.
Fully adjustable nylon suspension.
Lift front with viewing area of 2" x 4 ¼" (50.8 x 107.95 mm).
Fitted with IR shade #10 welding filter.
Optimally balanced "shake down" helmet minimizes carbon monoxide build up.
Ample space for respirators.

• La coque thermoplastique légère offre une protection totale de la tête, du visage
et du cou.
• Suspension en nylon entièrement réglable.
• Devant relevable avec un zone de visualisation de 2" x 4 ¼" (50,8 x 107,95 mm).
• Équipé d'un filtre de soudage à teinte IR #10.
• Le casque non serré sur la tête et parfaitement équilibré réduit l'accumulation
de monoxyde de carbone.
• Beaucoup d'espace pour les respirateurs.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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HI-VIS APPAREL

FEATURES AT A GLANCE
CARACTÉRISTIQUES EN BREF
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Hi-Vis Mesh Material
Maille Haute Visibilité

Breakaway Vest
Gilets de Sécurité

Hi-Vis Solid Material
Haute Visibilité
Matériau Solide

Hook and Loop
Auto-agrippant

Hi-Vis Solid/Mesh Material
Matériau Solide/Maille
Haute Visibilité

Œillet Métallique

Self Extinguishing
Auto Extinguible

Zipper
Fermeture Éclair

Contrasting Tape
Ruban Contrasté

Outside Pockets
Poches Extérieures

Reflective Tape
Ruban Réfléchissant

Inside Pockets
Poches Intérieures

Adjustable Waistband
Ceinture Réglable

D-Ring Slot
Fente à Anneau en D

Metal Snap

The Peak of Safety and Style

RCZ21 Series | Série RCZ21

1 bag | sac 12 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2

1
Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCZ2110(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)
Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité

RCZ2120(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)

RCZ24 Series | Série RCZ24
3

Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCZ2410(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)
Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RCZ2420(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)

RCA25 Series | Série RCA25

• Hi-Vis lightweight polyester solid material on
front, mesh material on back
• 2 inch silver reflective material with 4 inch
contrasting color trim around bottom and
over shoulders
• Zipper closure
• 8 pockets: 5 outside, 3 inside
• 2 mic holder loops
• Matériau solide en polyester léger haute
visibilité à l'avant, matériau de maille sur
le dos
• Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces
avec bord de couleur contrastée de 4 pouces
autour du bas de la veste et sur les épaules
• Fermeture éclair
• 8 poches : 5 à l’extérieur, 3 à l’intérieur
• 2 boucles de support microphone

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2

1

• Maille légère haute visibilité en polyester
• Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces
autour du bas de la veste et sur les épaules
• Fermeture éclair
• Poche poitrine extérieure avec fermeture
auto-agrippante.
• Poche intérieure appliquée

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2

5

• Hi-Vis lightweight polyester mesh material
• 2 inch silver reflective material around bottom
and over shoulders
• Zipper closure
• Outside chest pocket with hook and
loop closure
• Inside patch pocket

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

1

2

Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCA2510M
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu’à XL)

RCA2510X2

(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu’à 5XL)

Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RCA2520M
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu’à XL)

RCA2520X2

(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu’à 5XL)

• Hi-Vis lightweight polyester mesh material
• 2 inch silver reflective material around bottom
and over shoulders
• Breakaway hook and loop shoulders, sides
and front closure
• Adjustable waist band
• 3 pockets: 1 outside, 2 inside
• Outside chest pocket with hook and
loop closure
• Deep and wide inside pockets
• Reinforced D-ring slot
• Maille légère haute visibilité en polyester
• Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces
autour du bas de la veste et sur les épaules
• Épaules auto-agrippantes de sécurité,
fermeture sur les côtés et en avant de la veste
• Ceinture réglable
• 3 poches : 1 à l’extérieur, 2 à l’intérieur
• Poche poitrine extérieure avec fermeture
auto-agrippante
• Poches intérieures profondes et larges
• Fente à anneau en D renforcée

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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RCA27 Series | Série RCA27

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2

HI-VIS APPAREL

1

2

Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCA2710M
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu’à XL)

RCA2710X2

(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu’à 5XL)

Hi-Vis Orange Part| Partie orange haute visibilité
RCA2720M
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu’à XL)

RCA2720X2

(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu’à 5XL)

RCMS28 Series | Série RCMS28

• Maille légère haute visibilité en polyester
• Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces
avec bord de couleur contrastée de 4 pouces
autour du bas de la veste et sur les épaules
• Ceinture réglable
• Épaules auto-agrippantes de sécurité,
fermeture sur les côtés et en avant de la veste
• 3 poches : 1 à l’extérieur, 2 à l’intérieur
• Poche poitrine extérieure avec fermeture
auto-agrippante
• Poches intérieures profondes et larges
• Fente à anneau en D renforcée

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2

10

• Hi-Vis lightweight polyester mesh material
• 2 inch silver reflective material with 4 inch
contrasting color trim around bottom and
over shoulders
• Adjustable waist band
• Breakaway hook and loop shoulders, sides
and front closure
• 3 pockets: 1 outside, 2 inside
• Outside chest pocket with hook and
loop closure
• Deep and wide inside pockets
• Reinforced D-ring slot

4
Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCMS2810(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)

• Hi-Vis solid polyester
• 2 inch 3M® reflective material with 4 inch
contrasting color trim around bottom and
over shoulders
• Metal snap front closure
• 14 pockets: 10 outside, 4 inside
• Reach thru pocket on back with zipper closures
• Flashlight pocket
• 2 mic holder loops
• D-Ring slot
• 2 metal grommets on upper front collar trim
• Polyester solide haute visibilité
• Matériau réfléchissant 3M® de 2 pouces avec
couleur contrastée de 4 pouces autour du bas de
la veste et sur les épaules
• Fermeture frontale à œillet métallique
• 14 poches : 10 à l’extérieur, 4 à l’intérieur
• Poche transversale au dos avec fermetures
à glissière
• Poche pour lampe
• 2 boucles de support microphone
• Fente à anneau D
• 2 œillets métalliques sur le bord avant supérieur
du col
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RCA25SE Series | Série RCA25E

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2

2

Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCA2510SEM
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu’à XL)

RCA2510SEX2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu’à 5XL)

Hi-Vis Orange Part / Partie orange haute visibilité
RCA2520SEM
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu’à XL)

RCA2520SEX2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu’à 5XL)

RCA27SE Series | Série RCA27SE

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2

1

2

Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCA2710SEM
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu’à XL)

RCA2710SEX2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu’à 5XL)

Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RCA2720SEM
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu’à XL)

RCA2720SEX2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu’à 5XL)

RCMS28SE Series | Série RCMS28SE

• Hi-Vis self extinguishing lightweight polyester
mesh material
• 2 inch silver reflective material with 4 inch contrasting
color trim around bottom and over shoulders
• Breakaway hook and loop shoulders, sides and
front closure
• Adjustable waist band
• 3 pockets: 1 outside, 2 inside
• Outside chest pocket with hook and loop closure
• Deep and wide inside pockets
• Reinforced D-ring slot
• Maille légère auto-extinguible haute visibilité
en polyester
• Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces avec bord de
couleur contrastée de 4 pouces autour du bas de la veste
et sur les épaules
• Épaules auto-agrippantes de sécurité, fermeture sur les
côtés et en avant de la veste
• Ceinture réglable
• 3 poches : 1 à l’extérieur, 2 à l’intérieur
• Poche poitrine extérieure avec fermeture auto-agrippante
• Poches intérieures profondes et larges
• Fente à anneau en D renforcée

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2

10

• Maille légère auto-extinguible haute visibilité
en polyester
• Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces autour du
bas de la veste et sur les épaules
• Épaules auto-agrippantes de sécurité, fermeture sur les
côtés et en avant de la veste
• Ceinture réglable
• 3 poches : 1 à l’extérieur, 2 à l’intérieur
• Poche poitrine extérieure avec fermeture auto-agrippante
• Poches intérieures profondes et larges
• Fente à anneau en D renforcée

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

1

• Hi-Vis self extinguishing lightweight polyester
mesh material
• 2 inch silver reflective material around bottom and
over shoulders
• Breakaway hook and loop shoulders, sides and
front closure
• Adjustable waist band
• 3 pockets: 1 outside, 2 inside
• Outside chest pocket with hook and loop closure
• Deep and wide inside pockets
• Reinforced D-ring slot

4
Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCMS2810SE (M, L, XL, X2, X3, X4, X5)

• Hi-Vis self extinguishing solid polyester
• 2 inch 3M® reflective material with 4 inch contrasting
color trim around bottom and over shoulders
• Metal snap front closure
• 14 pockets: 10 outside, 4 inside
• Reach thru pocket on back with zipper closures
• Flashlight pocket
• 2 mic holder loops
• D-Ring slot
• 2 metal grommets on upper front collar trim
• Polyester solide auto-extinguible haute visibilité
• Matériau réfléchissant 3M® de 2 pouces avec bord de
couleur contrastée de 4 pouces autour du bas de la veste
et sur les épaules
• Fermeture frontale à œillet métallique
• 14 poches : 10 à l’extérieur, 4 à l’intérieur
• Poche transversale au dos avec fermetures à glissière
• Poche pour lampe
• 2 boucles de support microphone
• Fente à anneau D
• 2 œillets métalliques sur le bord avant supérieur du col

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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RCTS21 Series | Série RCTS21

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2

1

HI-VIS APPAREL

Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCTS2110(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)
• Hi-Vis lightweight polyester moisture wicking t-shirt
• 2 inch silver reflective material with 4 inch contrasting color trim around
bottom and over shoulders
• Chest pocket
• T-shirt haute visibilité qui évacue l'humidité, en polyester léger
• Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces avec bord de couleur contrastée
de 4 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
• Poche poitrine

RLTS31NS Series | Série RLTS31NS

1 bag | sac 50 case | caisse

Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N’EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA

1
Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part / Partie lime haute visibilité
RLTS3110NS(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)
• Hi-Vis lightweight polyester moisture wicking t-shirt
• Chest pocket
• Long sleeves
• T-shirt haute visibilité qui évacue l'humidité, en polyester léger
• Poche poitrine
• Manches longues

RTS21NS Series | Série RLTS21NS
Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N’EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA

1
Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large
Hi-Vis Lime Part / Partie lime haute visibilité
RTS2110NS(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)
• Hi-Vis lightweight polyester moisture wicking t-shirt
• Chest pocket
• T-shirt haute visibilité qui évacue l'humidité, en polyester léger
• Poche poitrine
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1 bag | sac 50 case | caisse

Non-Rated Caps | Casques non classifiés

12 bag | sac

120 case | caisse

Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N’EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RH110
Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RH120
• 100% Acrylic Knit
• Reflective Striping
• One Size Fits Most
• 100% tricot acrylique
• Bandes réfléchissantes
• Taille unique

RV100 Series | Série RV100

12 bag | sac

144 case | caisse

Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N’EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA

One size fits most | Taille unique

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

One size fits most | Taille unique

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RV110
*PYRV110 (retail | détail)
Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RV120
*PYRV120 (retail | détail)
• Hi-Vis lightweight polyester mesh material
• 1 inch vinyl reflective stripes over shoulders
• Hook and loop closure
• Elastic side straps
• *Available in compact retail packaging
•
•
•
•
•

Maille légère haute visibilité en polyester
Bandes réfléchissantes en vinyle de 1 pouce sur les épaules
Fermeture auto-agrippante
Sangles élastiques latérales
*Disponible en emballage détail compact

RV100NS Series | Série RV100NS

12 bag | sac

144 case | caisse

Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N’EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA

One size fits most | Taille unique
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RV110NS
Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RV120NS
• Hi-Vis lightweight polyester mesh material
• Hook and loop closure
• Elastic side straps
• Maille légère haute visibilité en polyester
• Fermeture auto-agrippante
• Sangles élastiques latérales

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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BBS500 Series

1 bag | sac 30 case | caisse

High Performance Back Support - Premium Weight
• All elastic 9-inch body for extra firm support.
• Ventilated, durable elastic body with two hook and loop fastening compression straps.
• Adjustable suspenders with innovative buckle panel.
• Stretchable bias binding with zig-zag stitching.
• Color: Black

Part | Référence
BBS500S
BBS500M
BBS500L
BBS500XL
BBS5002XL
BBS5003XL

Size | Taille
Small | Petit
Medium | Moyen
Large | Large
X-Large | X-Large
2X-Large | 2X-Large
3X-Large | 3X-Large

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673

ERGONOMIQUE

Soutien lombaire haute performance - Poids premium
• Corps entièrement élastique de 9 pouces pour un soutien ferme supplémentaire.
• Corps élastique durable aéré avec deux sangles de compression auto-agrippantes.
• Bretelles réglables avec attache innovante.
• Biais extensible avec coutures en zig-zag.
• Couleur : Noir
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Back Support | Soutien lombaire
BBS400 Series

1 bag | sac 30 case | caisse

ERGONOMICS

Standard Hi-Vis Back Support – Standard Weight
• All elastic 8-inch body for extra firm support.
• Hi-Vis spandex elastic with neoprene body.
• Breathable mesh on the lumbar pad position.
• Non-conductive polypropylene stays with anti-slip elastic.
• Adjustable, detachable suspenders.
• Stretchable bias binding with zig-zag stitching.
• Hi-Vis Orange/Black
Soutien lombaire haute visibilité standard - Poids standard
• Corps entièrement élastique de 8 pouces pour un soutien
ferme supplémentaire.
• Élastique en spandex haute visibilité avec corps en néoprène.
• Maille ventilée sur la position du coussin lombaire.
• Renforts en polypropylène non conducteur avec élastique
anti-dérapant.
• Bretelles réglables et détachables.
• Biais extensible avec coutures en zig-zag.
• Orange/noir haute visibilité
Part | Référence
BBS400S
BBS400M
BBS400L
BBS400XL
BBS4002XL
BBS4003XL

Size | Taille
Small | Petit
Medium | Moyen
Large | Large
X-Large | X-Large
2X-Large | 2X-Large
3X-Large | 3X-Large

BBS300 Series

1 bag | sac 30 case | caisse

General Use Back Support – Standard Weight
• All elastic 8-inch body for extra firm support.
• Economical spandex elastic body.
• Breathable mesh on the lumbar pad position.
• Non-conductive polypropylene stays.
• Adjustable, detachable suspenders with wider hook and
loop fabric.
• Stretchable bias binding with zig-zag stitching.
• Color: Black
Soutien lombaire haute visibilité d'usage général - Poids standard
• Corps entièrement élastique de 8 pouces pour un soutien
ferme supplémentaire.
• Corps élastique en spandex économique.
• Maille ventilée sur la position du coussin lombaire.
• Renforts en polypropylène non conducteur.
• Bretelles réglables et détachables avec crochet plus large et
tissu auto-agrippant.
• Biais extensible avec coutures en zig-zag.
• Couleur : Noir
Part | Référence
BBS300S
BBS300M
BBS300L
BBS300XL
BBS3002XL
BBS3003XL
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Size | Taille
Small | Petit
Medium | Moyen
Large | Large
X-Large | X-Large
2X-Large | 2X-Large
3X-Large | 3X-Large

BBS200 Series

11/bag
bag | sac
30 case | caisse
30/case

ERGONOMICS

Weight Lifters Back Support Belt – Standard Weight
• All elastic 8-inch body for extra firm support.
• Rigid EVA foam composition.
• Durable 600D foam laminated nylon body fabric.
• Breathable mesh and anti-slip elastic on the lumbar pad position.
• Adjustable webbed straps with hook and loop closure.
• Stretchable bias binding w/zig-zag stitch.
• Color: Black
Ceinture de soutien lombaire pour les haltérophiles - Poids standard
• Corps entièrement élastique de 8 pouces pour un soutien
ferme supplémentaire.
• Composition en mousse EVA rigide.
• Corps en tissu de nylon durable stratifié à mousse 600D durable.
• Maille ventilée et élastique anti-dérapant sur la position du
coussin lombaire.
• Sangles palmées réglables avec fermeture auto-agrippante.
• Biais extensible avec coutures en zig-zag.
• Couleur : Noir
Part | Référence
BBS200S
BBS200M
BBS200L
BBS200XL
BBS2002XL
BBS2003XL

Size | Taille
Small | Petit
Medium | Moyen
Large | Large
X-Large | X-Large
2X-Large | 2X-Large
3X-Large | 3X-Large

BBS100 Series

1 bag | sac 30 case | caisse

General Use Back Support – Economy Weight
• Constructed from lightweight, durable material.
• Plastic support stays.
• Washable and shrink resistant.
• Features breakaway suspenders.
• 2 overlap style adjustable panels.
• Contoured shape allows flexibility and complete freedom of movement.
• Stabilizes the spine, supports the abdomen and lower back to prompt
proper lifting.
• Color: Black
Soutien lombaire d'usage général - Poids économique
• Fabriqué en matériau léger et durable.
• Renforts de support en plastique.
• Lavable et non rétrécissant.
• Équipé de bretelles de sécurité.
• 2 panneaux réglables à chevauchement.
• La forme anatomique offre la flexibilité et une totale liberté de mouvement.
• Stabilise la colonne vertébrale, soutient l'abdomen et la zone lombaire pour
un levage correct.
• Couleur : Noir
Part | Référence
BBS100S
BBS100M
BBS100L
BBS100XL
BBS1002XL
BBS1003XL

Size | Taille
Small | Petit
Medium | Moyen
Large | Large
X-Large | X-Large
2X-Large | 2X-Large
3X-Large | 3X-Large

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673

55

Wrist Wrap | Serre-poignet
1 bag | sac 200 case | caisse

ERGONOMICS

BWS100 Series

Wrist Wrap – Universal Size
• Durable woven elastic for support
and comfort.
• Hook and loop closure.
Serre-poignet - Taille universelle
• Élastique tissé durable pour soutien
et confort.
• Fermeture auto-agrippante.
Part | Référence Size | Taille
BWS100
One size fits most
Taille unique

BWS200 Series

Wrist Wrap with Thumb Loop
• Provides support for your wrist with
a thumb loop for easy/quick wrap.
• Durable woven elastic for support
and comfort.
• Hook and loop closure.
Serre-poignet avec bride de pouce
• Fournit du soutien pour vos poignet
avec une boucle de pouce pour un
enveloppement facile/rapide.
• Élastique tissé durable pour soutien
et confort.
• Fermeture auto-agrippante.
Part | Référence Size | Taille
BWS200M
Small/Medium
Petit/Moyen
BWS200L
Large/X-Large
Large/X-Large

BWS500 Series

Wrist Wrap with Thumb Restrainer
• Ambidextrous, neoprene four-way
stretch fabric provides uniform
support and warmth.
• Straps are made from durable woven
elastic for support and comfort.
• Hook and loop closure.
Serre-poignet avec retenue de pouce
• Le tissu ambidextre en néoprène
extensible en quatre voies offre chaleur
et soutien uniforme.
• Sangles fabriquées à partir d'élastique
tissé durable pour le soutien et le confort.
• Fermeture auto-agrippante.
Part | Référence Size | Taille
BWS500S
Small | Petit
BWS500M
Medium | Moyen
BWS500L
Large | Large
BWS500XL
X-Large | X-Large
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Elbow Sleeve | Manchon
de coude 1 bag | sac 100 case | caisse
BES200 Series

Ambidextrous Elbow Sleeve
• Neoprene four-way stretch fabric provides
uniform support and warmth.
• Binding and pre-curve design with
spandex mesh behind the elbow.
Manchon de coude ambidextre
• Le tissu en néoprène extensible en quatre
voies offre chaleur et soutien uniforme.
• Galon et conception pré-courbée avec
maille en spandex derrière le coude.
Part | Référence Size | Taille
BES200S
Small | Petit
BES200M
Medium | Moyen
BES200L
Large | Large
BES200XL
X-Large | X-Large
BES2002XL
2X-Large | 2X-Large

BES500 Series

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.
Manchon de coude ambidextre avec sangle
• Boucle avec fermeture auto-agrippante et
sangle réglable.
• Le tissu en néoprène extensible en quatre
voies offre chaleur et soutien uniforme.
• Galon et conception pré-courbée avec
maille en spandex derrière le coude.
Part | Référence Size | Taille
BES500S
Small | Petit
BES500M
Medium | Moyen
BES500L
Large | Large
BES500XL
X-Large | X-Large
BES5002XL
2X-Large | 2X-Large

Knee Sleeve | Manchon
de genou 1 bag | sac 100 case | caisse

Knee Pads | Genouillères

BKS100 Series

BKP100 Series

Manchon de genou ambidextre
• Le tissu en néoprène extensible en quatre voies
offre chaleur et soutien uniforme.
• Attache et conception pré-courbée avec maille
en spandex derrière le genou.
Part | Référence
BKS100S
BKS100M
BKS100L
BKS100XL
BKS1002XL

Size | Taille
Small | Petit
Medium | Moyen
Large | Large
X-Large | X-Large
2X-Large | 2X-Large

BKS200 Series

Ambidextrous Knee Sleeve with Open Patella
• Neoprene four-way stretch fabric provides
uniform support and warmth.
• Binding and pre-curve design with spandex mesh
behind the knee.
• Double neoprene anterior pad.
Manchon de genou ambidextre à rotule ouverte
• Le tissu en néoprène extensible en quatre voies
offre chaleur et soutien uniforme.
• Galon et conception pré-courbée avec maille en
spandex derrière le genou.
• Coussin antérieur double en néoprène.
Part | Référence
Size | Taille
BKS200S
Small | Petit
BKS200M
Medium | Moyen
BKS200L
Large | Large
BKS200XL
X-Large | X-Large
BKS2002XL
2X-Large | 2X-Large

BKS500 Series

Ambidextrous Knee Sleeve with Open Patella and Straps
• Neoprene four-way stretch fabric provides uniform
support and warmth.
• Contoured design conforms to the leg's natural shape.
• Foam anterior pad.
• Straps are made from durable woven elastic for
support and comfort.
• Two hook and loop closures.

Manchon de genou ambidextre à rotule ouverte et sangles
• Le tissu en néoprène extensible en quatre voies offre
chaleur et soutien uniforme.
• Conception anatomique conforme à la forme naturelle
de la jambe.
• Coussin antérieur en mousse.
• Sangles fabriquées à partir d'élastique tissé durable
assurant soutien et confort.
• Deux fermetures auto-agrippantes.
Part | Référence Size | Taille
Small | Petit
BKS500S
Medium | Moyen
BKS500M
Large | Large
BKS500L
X-Large | X-Large
BKS500XL
2X-Large | 2X-Large
BKS5002XL

Economy Light Duty Knee Pads
• Slightly wider and longer for
wraparound comfort.
• Durable 600D Polyester fabric cover.
• 15mm closed cell foam padding.
• Injection Plastic button/clip strap connectors
provide easy adjustment and secure fit.
Genouillères légères économiques
• Un peu plus larges et plus longues pour un
enveloppement confortable.
• Housse en tissu de polyester 600D durable.
• Rembourrage en mousse à cellules fermées
de 15 mm.
• Les connecteurs de sangle à bouton/attache en
plastique injecté permettent un réglage facile et un
ajustement sûr.
Part | Référence
Size | Taille
BKP100
One size fits most | Taille unique

ERGONOMICS

Ambidextrous Knee Sleeve
• Neoprene four-way stretch fabric provides
uniform support and warmth.
• Binding and pre-curve design with spandex
mesh behind the knee.

1 pair bag | paire sac 30 pair case | paires caisse

BKP200 Series

Hard Cap Knee Pads
• Smooth hard cap attached with nickel plated
grommets easily slides over various surfaces.
• Durable 600D Polyester fabric.
• 15mm EVA foam padding.
• Anti-bacterial treatment.
• Injection Plastic button/clip strap. connectors
provide easy adjustment and secure fit.
Genouillères à coque rigide
• La coque lisse attachée avec des œillets nickelés
glisse facilement sur différentes surfaces.
• Tissu de polyester 600D durable.
• Rembourrage en mousse de 15 mm.
• Traitement anti-bactérien.
• Les connecteurs de sangle à bouton/attache en
plastique injecté permettent un réglage facile et
un ajustement sûr.
Part | Référence Size | Taille
BKP200
One size fits most | Taille unique

BKP200NM Series

Non-Marring Rubber Knee Pads
• Rubber non-marring cap attached with nickel plated
grommets avoid damage or marking to sensitive
work areas.
• Durable 600D Polyester fabric.
• 15mm EVA foam padding.
• Anti-bacterial treatment.
• Injection Plastic button/clip strap. connectors
provide easy adjustment and secure fit.
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.
• Tissu de polyester 600D durable.
• Rembourrage en mousse de 15 mm.
• Traitement anti-bactérien.
• Les connecteurs de sangle à bouton/attache en
plastique injecté permettent un réglage facile et
un ajustement sûr.
Part | Référence Size | Taille
BKP200NM
One size fits most | Taille unique

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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HEARING PROTECTION

Hearing Protection | Protection auditive

1 box | boîte 60 case | caisse
1 bag | sac 30 case | caisse
Gray Cap Mounted Earmuff | Protège- Earmuff | Protège-oreilles
oreilles gris à monter sur le casque PM1010•
• NRR 25dB
CM6010•
•
•
•
•
•
•
•
•

NRR 27dB
Dielectric
Soft foam ear cups
Fits wide variety of hard hats
Easily accessible while working
Flip down over ears to use
Flip up when not in use
Individually packaged

•
•
•
•
•
•
•

NRR 27dB
Diélectrique
Oreillettes en mousse souple
Convient à une grande variété de casques
Facilement accessible pendant le travail
Rabattez-les sur les oreilles pour les utiliser
Rabattez-les vers le haut lorsque vous ne
les utilisez pas
• Emballés individuellement

1 box | boîte 36 case | caisse
Gray Earmuf | Protège-oreilles gris
PM9010•
Pink Earmuff | Protège-oreilles rose
PM9010P•
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•
•
•
•
•

NRR 24dB
Low Profile Design
Soft foam ear cups
Fold-away, padded headband
Individually packaged

•
•
•
•
•

NRR 24dB
Conception bas profil
Oreillettes en mousse souple
Serre-tête rembourré pliable
Emballés individuellement

1 bag | sac 40 case | caisse
Earmuff | Protège-oreilles
PM2010•

1 box | boîte 60 case | caisse
Earmuff | Protège-oreilles
PM3010••

•
•
•
•

Dielectric
Large soft foam ear cups
Durable padded nylon headband
Individually packaged

•
•
•
•
•

NRR 22dB
Dielectric
Durable nylon headband
Soft foam ear cups
Individually packaged

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

NRR 25dB
Diélectrique
Oreillettes grandes, en mousse souple
Serre-tête en nylon matelassé durable
Emballés individuellement

•
•
•
•
•

NRR 22dB
Diélectrique
Serre-tête en nylon durable
Oreillettes en mousse souple
Emballés individuellement

• NRR 26dB | SNR 28dB
• Oreillettes en mousse souple
• Réglables pour s’adapter à toutes
les tailles
• Serre-tête rembourré pliable
• Emballés individuellement

1 box | boîte 36 case | caisse
Gray Earmuff | Protège-oreilles gris
PM9011•
•
•
•
•
•

NRR 19dB
Smaller band is designed to fit smaller size heads
Soft foam ear cups
Fold-away, padded headband
Individually packaged

• NRR 19dB
• La bande plus petite est conçue pour s’adapter à des
têtes plus petites
• Oreillettes en mousse souple
• Serre-tête rembourré pliable
• Emballés individuellement
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NRR 26dB | SNR 28dB
Soft foam ear cups
Adjustable to fit all sizes
Fold-away, padded headband
Individually packaged

1 box | boîte 36 case | caisse
Gray Earmuf | Protège-oreilles gris
PM8010••
Hi-Vis Lime Earmuff | Protège-oreilles lime
haute visibilité
PM8031••
Hi-Vis Orange Earmuff | Protège-oreilles
orange haute visibilité
PM8041••
•
•
•
•
•

NRR 26dB | SNR 30dB
Low Profile Design
Soft foam ear cups
Fold-away, padded headband
Individually packaged

•
•
•
•
•

NRR 26dB | SNR 30dB
Conception bas profil
Oreillettes en mousse souple
Serre-tête rembourré pliable
Emballés individuellement

10 case | caisse

Metal Detectable Disposable Corded Earplugs | Bouchons avec
cordon jetables, détectables au détecteur à métaux
DPD1001•

• NRR 32dB
• Disposable corded earplugs are embedded with an iron ball for metal and magnetic
detectability.
• Plug gently expands and self adjusts to all size ear canals.
• The soft foam earplugs provide all day comfort.
• Packaged in convenient dispenser box – 100 pair per box.
• NRR 32dB
• Les bouchons d’oreilles avec cordon jetables sont intégrés à un boulet de fonte
pour la détectabilité métallique et magnétique.
• Le bouchon se développe doucement et s'ajuste automatiquement aux canaux
auditifs de toutes les tailles.
• Les bouchons d'oreille en mousse souple offrent du confort pendant toute
la journée.
• Emballés dans une boîte distributrice pratique - 100 paires par boîte.

100 box | boîte 4 case | caisse
Reusable Corded Earplugs | Bouchons
d’oreilles avec cordon réutilisables
RP2001••

• NRR 27dB | SNR 26dB
• Constructed of rubber wrapped around a pocket of air
for superb comfort.
• Three rubber flanges for all size ear canals.
• Packaged in a convenient dispenser box – 100 corded
pair per box.
• NRR 27dB | SNR 26dB
• Fabriqués en caoutchouc enroulé autour d'une
poche d'air pour un confort exceptionnel.
• Trois brides en caoutchouc pour toutes les tailles
de canal auditif.
• Emballés dans une boîte distributrice pratique 100 paires à cordon par boîte.

100 box | boîte 10 case | caisse
Disposable Corded Earplugs | Bouchons d’oreilles jetables
avec cordon
DP1001••
200 box | boîte 10 case | caisse
Disposable Uncorded Earplugs | Bouchons d’oreilles jetables
sans cordon
DP1000••
•
•
•
•
•
•

NRR 32dB | SNR 36dB
Contoured fit disposable polyurethane earplugs.
Plug gently expands and self adjusts to all size ear canals.
Available corded or uncorded in convenient dispenser box.
Uncorded plugs – 200 per box | 10 boxes per case.
Corded plugs – 100 per box | 10 boxes per case.

PROTECTION AUDITIVE

100 box | boîte

• NRR 32dB | SNR 36dB
• Bouchons d'oreilles de forme anatomique en polyuréthane jetables.
• Le bouchon se développe doucement et s'ajuste automatiquement aux canaux
auditifs de toutes les tailles.
• Disponible avec ou sans cordon dans une boîte distributrice pratique.
• Bouchons sans cordon – 200 par boîte | 10 boîtes par caisse.
• Bouchons avec cordon – 100 par boîte | 10 boîtes par caisse.

50 box | boîte 20 case | caisse
Reusable Corded Earplugs | Bouchons
d’oreilles avec cordon réutilisables
RP3001•

• NRR 24dB
• Three flanges of flexible rubber form a cozy seal for all
size ear canals.
• Packaged in a convenient dispenser box – 50 corded
pair per box.
• NRR 24dB
• Trois brides en caoutchouc souple forment un joint
confortable pour toutes les tailles de canal auditif.
• Emballés dans une boîte distributrice pratique 50 paires à cordon par boîte.

100 box | boîte 4 case | caisse
Metal Detectable Reusable Corded
Earplugs | Bouchons d’oreilles avec cordon,
réutilisables et détectables au détecteur
à métaux
RPD2001•

• NRR 27dB
• Reusable corded earplugs are embedded with an iron
ball for metal and
magnetic detectability.
• Plugs offer three flanges of soft rubber ploymers,
forming a cozy seal for all size ear canals.
• The pre-molded earplug is constructed of flexible
rubber wrapped around a pocket of air for superb
comfort. Contains no latex.
• Packaged in convenient dispenser box –100 pair
per box.
• NRR 27dB
• Les bouchons d’oreilles avec cordon réutilisables
sont intégrés à un boulet de fonte pour la
détectabilité métallique et magnétique.
• Les bouchons sont munis de trois brides en
polymères de caoutchouc souple qui forment un joint
confortable pour toutes les tailles de canal auditif.
• Le bouchon pré-moulé est fabriqué en caoutchouc
souple enroulé autour d'une poche d'air pour un
confort exceptionnel. Ne contient pas de latex.
• Emballés dans une boîte distributrice pratique 100 paires par boîte.
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Hearing Protection | Protection auditive
HEARING PROTECTION

40 box | boîte 10 case | caisse
Conical Banded Earplugs | Bouchons d’oreilles rubanés coniques
BP2000••
• NRR 22dB | SNR 21dB
• Flexible band keeps ear buds in place and helps make the hearing protector easy to find.
• Formed in conical shape for superior comfort and fit.
• Safe and non-irritating. Replacement buds included.
• 40 pair per box
• NRR 22dB | SNR 21dB
• La bande souple maintient les bouchons en place et contribue à rendre la protection auditive facile à trouver.
• Forme conique pour un confort et un ajustement supérieurs.
• Sûr et non irritant. Bouchons de rechange inclus.
• 40 paires par boîte

12 box | boîte 1200 case | caisse
Earplug Clip | Attache de bouchon d’oreilles
EPC12•

• Black plastic clips secure corded earplugs to spectacle and also act as a lanyard.
• Sold in quantities of 12 pair
• Les attaches en plastique noir fixent les bouchons d'oreille avec cordon aux lunettes
et agissent ainsi comme un cordon.
• Vendues en quantités de 12 paires

1 box | boîte 4 case | caisse
Earplug Dispenser | Distributeur de bouchons d’oreilles
PD500••
• Convenient dispenser holds 500 pair of disposable earplugs.
• Quick and easy use for workers.
• Durable plastic design has easy twist knob and catch basin to prevent plugs from falling to the ground.
• 500 pair of disposable earplugs are included.
• Replacement bag of earplugs is available for easy refill.
• Le distributeur pratique contient 500 paires de bouchons d'oreilles jetables.
• Utilisation rapide et facile pour les travailleurs.
• La conception en plastique durable dispose d'un bouton de réglage facile et d'un puisard pour empêcher les bouchons
de tomber au sol.
• 500 paires de bouchons d’oreilles jetables sont inclus.
• Sac à bouchons d'oreilles de rechange disponible pour une recharge facile.

100 box | boîte
500 Pair of Replacement Earplugs | 500 paires de bouchons d’oreilles de rechange
PD500R••
• NRR 32dB | SNR 36dB
• Contoured fit disposable polyurethane earplugs.
• Plug gently expands and self adjusts to all size ear canals.
• NRR 32dB | SNR 36dB
• Bouchons d'oreilles de forme anatomique en polyuréthane jetables.
• Le bouchon se développe doucement et s'ajuste automatiquement aux canaux auditifs de
toutes les tailles.
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Sold individually | Vendu individuellement

Part | Référence
HP44110, HHABCMR, CM6010, S1060
FORKIT10
HP44141, HHABCMR, CM6010, S1060
FORKIT41

Face Protection |
Protection du visage

Hearing Protection |
Protection auditive

Steel Wire Mesh Face Shield
Écran facial en maille d'acier
S10 60

Gray Cap Mounted Earmuff
Ridgeline® Cap Style Adapter
Protège-oreilles gris à monter sur le casque Adaptateur de type casque Ridgeline®
CM6010
HHABCMR
•
•
•
•
•
•
•

NRR 27dB
Dielectric
Soft foam ear cups
Fits wide variety of hard hats
Easily accessible while working
Flip down over ears to use
Flip up when not in use

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

NRR 27dB
Diélectrique
Oreillettes en mousse souple
Convient à une grande variété de casques
Facilement accessible pendant le travail
Rabattez-les sur les oreilles pour les utiliser
Rabattez-les vers le haut lorsque vous ne les
utilisez pas

•
•
•
•

Meets ANSI Z87.1 standards for wire mesh
8" x 15.5"
Provides good airflow for comfort
Does not accommodate the HHAAD hard
hat adapter
• Offers secondary protection and must be
worn with spectacles or goggles
Conforme aux normes ANSI Z87.1 pour la maille
8" x 15,5"
Assure une bonne circulation de l'air pour le confort
N'accueille pas l'adaptateur de casque HHAAD
Offre une protection secondaire et doit être porté
avec des lunettes ou des lunettes étanches

Head Protection | Protection de la tête
Ridgeline® Cap Style Hard Hat | Casque à coque Ridgeline®
HP44110
HP44141
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Headgear | Casques
• Dielectric
• Hard hat adapters fit into slots of cap style
hard hats
• Can be used with a cap mounted earmuff
• Adjustable while using cap mounted earmuff
• Pivoting action allows user to lift face
shield while wearing
• Accommodates a variety of face shields

FORESTRY KITS | KITS FORESTIERS

Forestry Kits
Kits forestiers

• Diélectrique
• Les adaptateurs de casque s'insèrent dans
les fentes des casques
• Peuvent être utilisés avec un cache-oreilles
monté sur le casque
• Réglable avec un cache-oreilles monté sur le
casque
• L'écran facial pivote pour permettre au
porteur de le lever
• Accueille une variété d'écrans faciaux

ABS material – strong, yet ultra-light for seemingly weightless protection
Low profile design – offers a low center of gravity for better balance
Rear padded suspension – provides additional level of comfort on the wearers’ neck
4-position harness points allows you to move the harness forward, backward, up or down – allowing for the most optimal position for
ultimate comfort
Replaceable sweat band – padded fabric and polyurethane foam for all day wear
Vented pressure pad keeps the straps in place providing an additional level of comfort
Easy to grasp triangle knob adjusts the suspension from 6 ½ to 8-inch hat sizes
Swinging hinge points allows you to find the most comfortable position on the back of your head
Matériau ABS - résistant quoique ultra-léger pour une protection apparemment sans poids
Conception bas profil - offre un centre de gravité bas pour un meilleur équilibre
Suspension arrière rembourrée - fournit un niveau supplémentaire de confort dans le cou du porteur
Les points d’ancrage à 4 positions vous donnent la possibilité de déplacer le harnais en avant, en arrière, vers le haut ou le bas, permettant la
position optimale pour un confort ultime
Bande anti-transpiration remplaçable ; tissu rembourré et mousse de polyuréthane pour un port toute la journée
Le rembourrage de pression aéré garde les sangles en place, fournissant un niveau supplémentaire de confort
Le bouton triangulaire facile à saisir ajuste la suspension pour les tailles de chapeau de 6 ½ à 8 pouces
Les points charnière pivotants vous permettent de trouver la position la plus confortable à l’arrière de votre tête
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ACCESSORIES

Cords | Cordons
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12 box | boîte
Lanyard Loop |
Boucle de corde
CORDS

12 box | boîte
Clip-On Cord |
Cordon avec agrafe
de sécurité
CLIPCORDS

12 box | boîte
12 box | boîte
Black Cotton Cord |
Black Cord with
Cordon en coton noir Rubber Tip |
Cordon noir
CORDS1A
avec embout de
caoutchouc
CORDS7A

12 box | boîte
Black Bungee Cord |
Cordon élastique noir
CORDS9A

12 box | boîte
Black Poly-Cotton
Blend Cord with Rubber
Tips and Take-up
Adjustment | Cordon
noir en polycoton avec
embout de caoutchouc
et boucle d’ajustement
coulissante
CORDS10A

12 box | boîte
Black Neoprene
Breakaway Cord |
Cordon de sécurité
en néoprène noir
NEOCORD

The Peak of Safety and Style

12 box | boîte
Black Neoprene
Cord | Cordon en
néoprène noir
NEO1

12 box | boîte
Blue Cord with
Rubber Tip |
Cordon bleu
avec embout
de caoutchouc
CORDS7E

12 box | boîte
Black Breakaway
Cord | Cordon de
sécurité noir
CORDS8A

Cases and cloths | Étuis et lingettes
Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse
Zippered Spectacle Case | Étui à lunettes à fermeture éclair
CA200B

ACCESSOIRES

Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse
Hard Spectacle Case | Étui à lunettes rigide
CA500B

Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse
Zippered Neoprene Case | Étui en néoprène à fermeture éclair
NEOCASE

Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse
Cloth Drawstring Spectacle Bag | Étui à lunettes en tissu avec cordon
PYRBAGS 7.5” x 4”
PYRBAGLG 9.875” x 5.125”

Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse
Cloth Drawstring Spectacle Bag | Étui à lunettes en tissu avec cordon
RTBAG
Realtree Advantage® MAX-4HD™

Sold individually | Vendu individuellement 1200 case | caisse
Spectacle Cleaning Cloth | Lingette de nettoyage de lunettes
CLEANCLOTH 7” x 6” Black Nylon Microfiber | Microfibre en nylon noir
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ACCESSORIES

Lens Cleaning | Nettoyage des verres

Sold individually | Vendu individuellement
10 case | caisse
Alcohol Free Hygienic Wipes
Lingettes hygiéniques sans alcool
HCW100

Sold individually | Vendu individuellement
12 case | caisse
Lens Cleaning Tissues
Lingettes de nettoyage pour verres
LCC100

• 100 Individually Packaged | 100 emballées
individuellement

• Canister with 100 | Bidon de 100

Sold individually | Vendu individuellement
4 case | caisse
Gallon of Lens Cleaning Solution
Gallon de solution de nettoyage pour verres
GALSOL

Sold individually | Vendu individuellement
10 case | caisse
Lens Cleaning Station
Poste de nettoyage de verres
LCS10

Sold individually | Vendu individuellement
4 case | caisse
Lens Cleaning Station
Poste de nettoyage de verres
LCS20

Sold individually | Vendu individuellement
10 case | caisse
Lens Cleaning Towelettes
Lingettes de nettoyage pour verres
LCT100

Sold individually | Vendu individuellement
60 case | caisse
Refill Tissues
Recharge de lingettes
LT300

Sold individually | Vendu individuellement
12 case | caisse
Replacement Bottle with Pump
Bouteille de rechange avec pompe
LCB16

Sold individually | Vendu individuellement
18 case | caisse
Lens Cleaning Towelettes
Lingettes de nettoyage pour verres
LT760

• 8 oz. Cleaning Solution 600 Tissues |
8 oz Solution de nettoyage 600 lingettes

• Not shown | Non illustré
• 300 Lens Cleaning Refill Tissues for LCS10
and LCS20 | Recharge de 300 lingettes pour
nettoyer les verres LCS10 et LCS20

• 16 oz. Cleaning Solution 1200 Tissues |
16 oz Solution de nettoyage 1200 lingettes

• Not shown | Non illustré
• 16 oz. Cleaning Solution Replacement Bottle
with Pump | 16 oz Bouteille à solution de
nettoyage de rechange avec pompe

• 100 Individually Packaged | 100 emballées
individuellement

• Not shown | Non illustré
• Pack of 760 5 x 8 Cleaning Tissues |
Paquet de 760 lingettes de 5 x 8

Sold individually | Vendu individuellement
10 case | caisse
Lens Cleaning Towelettes
Lingettes de nettoyage pour verres
LCTBULK

• Not shown | Non illustré
• 100 Individually packaged Lens Cleaning
Towelettes in a bag | 100 lingettes
de nettoyage pour verres emballées
individuellement dans un sac
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DISPLAYS | PRÉSENTOIRS

Sold individually | Vendu individuellement
5 Piece Blue Stationary Display |
Présentoir de table bleu à 5 places
DIS5BL

Sold individually | Vendu individuellement
5 Piece Stationary Display | Présentoir de
table à 5 places
DIS5CF

Sold individually | Vendu individuellement
5 Piece Silver Corrugated
Stationary Display | Argent ondulé à 5
places Présentoir de table
DIS5

Sold individually | Vendu individuellement
9 Piece Silver Corrugated
Stationary Display | Argent ondulé à 9
places Présentoir de table
DIS9

Sold individually | Vendu individuellement
36 Piece Rotating Display | Présentoir
rotatif à 36 places
DISPLAY

Sold individually | Vendu individuellement
9 Piece Stationary Display | Présentoir de
table à 9 places
DIS9TR

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673

65

COOLING PRODUCTS

Cooling Products | Produits rafraîchissants

C160
•
•
•
•
•
•

1 canister | bidon 50 box | boîte

Evaporative advanced PVA material holds water without feeling heavy
Anti-microbial treated to help prevent mold build-up and unwanted odors
To activate, simply soak in cool water
Reusable – just reactivate
Machine washable
Dimensions: 26 x 17 inches

• Le matériau PVA sophistiqué permettant l’évaporation retient l’eau sans
impression de lourdeur.
• Traitement anti-microbien pour aider à prévenir l’accumulation de
moisissure et les odeurs indésirables.
• Pour l'activer, il suffit de le tremper dans l'eau froide.
• Réutilisable, il suffit de le réactiver.
• Lavable en machine.
• Dimensions : 26 x 17 pouces
Cooling Towel | Serviette de refroidissement
Part | Référence Description | Description
C160
Blue | Bleu

C260
•
•
•
•
•
•
•

1 bag | sac

100 case | caisse

Evaporative advanced PVA material holds water without feeling heavy
Anti-microbial treated to help prevent mold build-up and unwanted odors
Use as a neck wrap by pulling end of wrap through slit
To activate, simply soak in cool water
Reusable – just reactivate
Machine washable
Dimensions: 26 x 8.5 inches

• Le matériau PVA sophistiqué permettant l’évaporation retient l’eau sans
impression de lourdeur.
• Traitement anti-microbien 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.
• Pour l'activer, il suffit de le tremper dans l'eau froide.
• Réutilisable, il suffit de le réactiver.
• Lavable en machine.
• Dimensions : 26 x 8,5 pouces
Cooling Towel Wrap | Serviette rafraîchissante
Part | Référence
Description | Description
C260
Blue | Bleu
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CV112 Series | Série

40 case | caisse

Evaporative cooling material keeps you cool for hours
Quilted outer shell is made from soft nylon
Elastic side panels offer a comfortable fit
Durable zippers and generous sizing
To activate, submerge in cool water for 1-2 minutes before wearing
Reusable – just reactivate
Machine washable

PRODUITS RAFRAÎCHISSANTS

•
•
•
•
•
•
•

1 bag | sac

• Le matériau rafraîchissant par évaporation vous garde au frais pendant
des heures.
• Le revêtement extérieur matelassé est fabriqué en nylon souple.
• Les panneaux latéraux élastiques offrent un confort optimal.
• Fermetures éclair durables et taille ajustable.
• Pour l'activer, plonger dans l'eau froide pendant 1 à 2 minutes avant
de le porter.
• Réutilisable, il suffit de le réactiver.
• Lavable en machine.
Cooling Vest | Gilet rafraîchissant
Part | Référence Description | Description
CV112M
Medium | Moyen
CV112L
Large | Large
CV112XL
X-Large | X-Large
CV112X2
2X-Large | 2X-Large

CNS1 Series | Série
•
•
•
•
•
•
•

1 bag | sac

200 case | caisse

Evaporative cooling material keeps you cool for hours
.Keeps your head cool and blocks sun from your neck
Made from soft quilted hi-vis material for greater visibility
Fits on the suspension of a hard hat with hook and loop closures
To activate, soak in cool water for 2-5 minutes
Reusable – just reactivate
One size fits all

• Le matériau rafraîchissant par évaporation vous garde au frais
pendant des heures.
• Garde votre tête au frais et bloque le soleil au niveau de votre cou.
• Fabriqué dans un matériau haute visibilité matelassé et doux pour
une meilleure visibilité.
• S'adapte sur la suspension d'un casque de protection avec des
fermetures auto-agrippantes.
• Pour l’activer, faire tremper dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes.
• Réutilisable, il suffit de le réactiver.
• Taille unique ajustable.
Cooling Hard Hat Pad & Neck Shade | Coussin rafraîchissant pour casque et visière de cou
Part | Référence
Description | Description
CNS130
Hi-Vis Lime front / Blue back | Avant citron vert haute visibilité / arrière bleu
CNS140
Hi-Vis Orange front / Blue back | Avant orange haute visibilité / arrière bleu
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CBD12PK Series | Série
•
•
•
•
•
•
•

12 bag | sac

100 case | caisse

.PVA material provides hours of heat stress relief
Pack includes four of each color option
Conveniently ties around neck or head
To activate, simply soak in cool water
Reusable – just reactivate
Machine washable
Universal sizing

• Le matériau PVA offre des heures de soulagement
du stress thermique.
• L'emballage comprend quatre serviettes de chaque
option de couleur.
• Pratique, s'attache autour du cou ou de la tête.
• Pour l'activer, il suffit de le tremper dans l'eau froide.
• Réutilisable, il suffit de le réactiver.
• Lavable en machine.
• Taille universelle.
Cooling Bandana - 12 Pack | Bandana rafraîchissant - Paquet de 12
Part | Référence Description | Description
CBD12PK
Blue, Red Pattern, & Camo | Bleu, motif rouge et camouflage

CSK1 Series | Série
•
•
•
•

1 bag | sac

400 case | caisse

. ade from moisture wicking soft fabric
M
.Traps sweat, keeping it out of your eyes
Fits under hard hats
One size fits most

• Fabriqué à partir de tissu doux qui évacue
l'humidité
• Piège la sueur et la garde ainsi hors de
vos yeux.
• S'ajuste sous les casques de protection.
• Taille unique.
Skull Cap Liner | Doublure pour casque de protection
Part | Référence Description | Description
CSK111
Black | Noir

CPH160
•
•
•
•
•

25 bag | sac

300 case | caisse

Evaporative cooling material provides hours of heat stress relief
Fits on the suspension of a hard hat with hook and loop closures
To activate, soak in cool water for 2-5 minutes
Reusable – just reactivate
One size fits all

• Le matériau rafraîchissant par évaporation offre des heures de soulagement
du stress thermique.
• S'adapte sur la suspension d'un casque de protection avec des fermetures
auto-agrippantes.
• Pour l’activer, faire tremper dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes.
• Réutilisable, il suffit de le réactiver.
• Taille unique ajustable.
Cooling Hard Hat Pad | Coussin rafraîchissant pour casque
Part | Référence Description | Description
CPH160
Blue | Bleu
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Disposable Respirators | Jetables respiratoires
One size
95% efficient respiratory protection in non-oil areas.
Maintenance-free construction.
Material offers low breathing resistance.
Latex-free ultrasonic welded head-straps for secure seal.
Adjustable aluminum nose clip with foam strip to reduce the potential for eyewear fogging.
Use against particulates containing materials such as flour, iron ore, coal and minerals.
RM10V has a one way valve for easy exhalation.

•
•
•
•
•
•
•
•

Taille unique
Protection respiratoire efficace à 95 % dans les zones non pétrolières.
Construction sans entretien.
Le matériau offre une faible résistance respiratoire.
Serre-nuque soudé à ultrasons sans latex pour un joint sûr.
Pince-nez réglable en aluminium avec bande de mousse pour réduire le risque d’embuage des lunettes.
Utiliser contre les matériaux contenant des particules tels que la farine, le minerai de fer, le charbon et les minéraux.
RM10V possède une soupape unidirectionnelle pour une expiration facile.

20 box | boîte

12 case | caisse
N95 Particulate Respirator | Masque respiratoire anti-particules N95
Part | Référence Description | Description
RM10
Cone Respirator | Masque respiratoire conique

RESPIRATORS | RESPIRATOIRES

•
•
•
•
•
•
•
•

10 box | boîte
12 case | caisse
N95 Particulate Respirator with Valve | Masque respiratoire anti-particules
N95 avec soupape
Part | Référence Description | Description
RM10V
Cone Respirator with Exhalation Valve | Masque respiratoire
conique avec soupape d’expiration

NIOSH Standard:
These products have been tested and meet the NIOSH standard of N95.
The main performance tests in this standard are: filter penetration & breathing resistance.

Norme NIOSH :
Ces produits ont été testés et trouvés conforme à la norme NIOSH de N95.
Les principaux tests de performance dans cette norme sont : la pénétration du filtre et la résistance respiratoire.
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VENTURE GEAR®

Brevard®
Sold individually | Vendu individuellement 12 box | boîte 300 case | caisse
•
•
•
•
•

Sporty, unisex design.
Full wrap-around lens provides excellent impact protection.
Vented foam padded frame provides superior comfort with great air flow.
Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Packaged in a Venture Gear branded polybag with retail tag.

•
•
•
•
•

Conception sportive et unisexe.
Le verre enveloppant offre une excellente protection contre les impacts.
La monture aérée rembourrée en mousse offre un confort supérieur avec une excellente circulation de l'air.
Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Emballé dans un sac marqué Venture Gear avec étiquette de détail.

Shiny Black Frame | Monture noire brillante
Part | Référence
Lens | Verre
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
VGSB1010DTB••
VGSB1026DTB••
Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre
anti-buée
VGSB1057DTB••
Green Mirror Anti-Fog | Verre miroir vert
anti-buée

Camo Frame | Monture camo
Part | Référence
Lens | Verre
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
VGSCM1010DTB••
VGSCM1018DTB••
Bronze Anti-Fog | Bronze anti-buée
VGSCM1026DTB••
Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre
anti-buée
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VENTURE GEAR®

Vallejo®

Sold individually | Vendu individuellement

•
•
•
•
•

Built-in rubber nosepiece.
Stylish full-frame high performance eyewear.
Vented frame increases air flow to prevent fogging.
Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Packaged in a Venture Gear branded box with retail tag.

•
•
•
•
•

Arcade intégrée en caoutchouc.
Lunettes élégantes haute performance à monture intégrale.
La monture aérée augmente le flux d'air pour empêcher l'embuage.
Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Emballées dans une boîte marquée Venture Gear avec étiquette de détail.

Black Frame | Monture noire
Part | Référence Lens | Verre
VGSB922T•••
Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée
VGSB931••••
Polarized Green Mirror | Miroir vert polarisé
VGSB965T•••
Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée
White Frame | Monture blanche
Part | Référence Lens | Verre
VGSW922T•••
Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée
VGSW931••••
Polarized Green Mirror | Miroir vert polarisé
VGSW965T•••
Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée
Tortoise Frame | Monture tortue
Part | Référence Lens | Verre
VGST918T•••
Bronze Anti-Fog | Bronze anti-buée
Clear Frame | Monture incolore
Part | Référence Lens | Verre
Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée
VGSC965T•••
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Ocoee®

Sold individually | Vendu individuellement 12 box | boîte 300 case | caisse

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Conception sportive et unisexe.
Branches et arcade co-injectés.
Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
La structure pliable à l'arête du nez procure un confort accru pour une utilisation prolongée
sans glissement.
• Les propriétés uniques de l'arcade et des branches de copolymère vous permettent
d'adapter l'Ocoee à la tête tout en conservant la forme.
• Emballé dans un sac marqué Venture Gear avec étiquette de détail.
Black Frame | Monture noire
Part | Référence Lens | Verre
Bronze H2X Anti-Fog | Bronze anti-buée H2X
VGSB118TB•••
VGSB122TB•••
Forest Gray H2X Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée H2X
VGSB155TB••
Sky Red Mirror Anti-Fog | Miroir rouge ciel anti-buée
VGSB157TB••
Green Mirror Anti-Fog | Miroir vert anti-buée
VGSB170TB••
Silver Mirror Anti-Fog | Miroir argent anti-buée

VENTURE GEAR®

Sporty, unisex design.
Co-injected temples and nosepiece.
Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Foldable structure at nosebridge provides ultra comfort for extended use without slipping.
The unique properties of the copolymer nosepiece and temples allow you to conform the
Ocoee to the head while retaining the shape.
• Packaged in a Venture Gear branded polybag with retail tag.

White and Blue Frame | Monture en blanc et bleu
Part | Référence Lens | Verre
Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée
VGSW165TB••

Montello®

Sold individually | Vendu individuellement 12 box | boîte 300 case | caisse

•
•
•
•
•

Full frame, dual lens design.
Durable, flexible nylon frame and temples.
Built-in nosepiece.
Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Packaged in a Venture Gear branded polybag with retail tag.

•
•
•
•
•

Conception à monture intégrale et verre double.
Monture et branches en nylon souples et durables.
Arcade intégrée.
Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Emballé dans un sac marqué Venture Gear avec étiquette de détail.

Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
Bronze H2X Anti-Fog | Bronze anti-buée H2X
VGSB618TB•••
VGSB622TB•••
Forest Gray H2X Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée H2X
VGSB670TB••
Silver Mirror Anti-Fog | Miroir argent anti-buée

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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VENTURE GEAR®

Drop Zone®
•
•
•
•
•

Stylish contoured temples.
Extremely lightweight.
Rubber nosepiece for non-slip, all day comfort.
Easy to change replacement lenses.
Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

•
•
•
•
•

Branches profilées élégantes.
Extrêmement légères
Arcade en caoutchouc antidérapant pour un confort permanent.
Verres de rechange faciles à changer.
Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Kit Includes:
• Removable temples.
• Crush-resistant, neoprene storage case.
• Microfiber cleaning cloth.
• Four interchangeable lenses
Le kit contient :
• Branches détachables.
• Étui incassable en néoprène
• Tissu de nettoyage en microfibre
• Quatre écrans de rechange
Sold individually | Vendu individuellement

20 case | caisse

VGSB88KIT••••
Clear | Incolore
General purpose. | Utilisation générale.
Forest Gray | Gris verdâtre
Improved contrast and clarity over a basic gray or smoke lens. | Contraste et clarté accentués, par rapport à des écrans
grisés ou fumés standards.
Orange | Orange
Offers high contrast and low light image resolution. | Offre un contraste et une résolution d’image élevés pour les zones
à faible lumière.
Vermilion | Vermillon
Vermilion has a muting effect on green to bluish backgrounds. Enhances contrast while reducing all color equally for
optimum color recognition. | Le vermillon a un effet d’atténuation sur les arrière-plans verts à bleutés. Améliore le
contraste tout en réduisant toutes les couleurs de façon égale pour une reconnaissance de couleur optimale.
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VENTURE GEAR®
VGDIS9 | 9 Pair Venture Gear Display

VGDIS16 | 16 Pair Venture Gear Display

VGDIS9 | Présentoir Venture Gear pour 9 paires

VGDIS16 | Présentoir Venture Gear pour 16 paires

VGDIS3 | 3 Pair Venture Gear Display

VGTDIS3 | 3 Pair Venture Gear Tactical Display

VGDIS3 | Présentoir Venture Gear pour 3 paires

VGTDIS3 | Présentoir Venture Gear tactique pour 3 paires

• Mirror
• Display dimensions: 10” w x 8” d x 31.25” h
• Ships in one box: 11"w x 9"d x 33"h / 10 lbs.
• Prominently features 9 pair of Venture Gear glasses.
• Hardware included to mount display to slatwall, pegboard
or gridwall.
• Miroir
• Dimensions du présentoir : 10” l x 8” p x 31,25” h
• Livré en une seule boîte : 11" l x 9" p x 33" h / 10 lb.
• Met en évidence 9 paires de lunettes Venture Gear.
• Quincaillerie incluse pour monter le présentoir sur un mur à
lamelles, un panneau perforé ou un panneau à grille.

• Mirror base
• Display dimensions: 6” w x 10” d x 5.5” h
• Ships in one box: 7"w x 11"d x 7"h
• Prominently features 3 pair of Venture Gear glasses.
• Base miroir
• Dimensions du présentoir : 6” l x 10” p x 5,5” h
• Livré en une seule boîte : 7" l x 11" p x 7" h
• Met en évidence 3 paires de lunettes Venture Gear.
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• Mirror
• Display dimensions: 16”w x 8”d x 29”h
• Ships in one box: 17"w x 9"d x 30"h / 15 lbs.
• Prominently features 16 pair of Venture Gear glasses.
• Hardware included to mount display to slatwall, pegboard
or gridwall.
• Miroir
• Dimensions du présentoir : 16” l x 8” p x 29” h
• Livré en une seule boîte : 17" l x 9" p x 30" h / 15 lb.
• Met en évidence 16 paires de lunettes Venture Gear.
• Quincaillerie incluse pour monter le présentoir sur un mur à
lamelles, un panneau perforé ou un panneau à grille.

• Mirror base
• Display dimensions: 6” w x 10” d x 5.5” h
• Ships in one box: 7"w x 11"d x 7"h
• Prominently features 3 pair of Venture Gear glasses.
• Base miroir
• Dimensions du présentoir : 6” l x 10” p x 5,5” h
• Livré en une seule boîte : 7" l x 11" p x 7" h
• Met en évidence 3 paires de lunettes Venture Gear.

VENTURE GEAR®

VG80

VG90

•
•
•
•

Low profile design.
Soft foam ear cups.
Fold-away padded headband.
Available in a box or freestanding/hanging clamshell.

•
•
•
•

Low profile design.
Soft foam ear cups.
Fold-away padded headband.
Available in a box or freestanding/hanging clamshell.

•
•
•
•

Conception bas profil.
Oreillettes en mousse souple.
Serre-tête rembourré pliable.
Disponible dans une boîte ou une plaquette individuelle/suspendue.

•
•
•
•

Conception bas profil.
Oreillettes en mousse souple.
Serre-tête rembourré pliable.
Disponible dans une boîte ou une plaquette individuelle/suspendue.

Box
Boîte

Clamshell
Plaquette

Muff Color
Couleur des coquilles

Box
Boîte

Clamshell
Plaquette

Muff Color
Couleur des coquilles

VGPM8010B••
VGPM8010PB••
VGPM8015B••
VGPM8031B••
VGPM8065B••

VGPM8010C••
VGPM8010PC••
VGPM8015C••
VGPM8031C••
VGPM8065C••

Gray | Gris
Pink | Rose
Graphite Pattern | Modèle graphite
Hi-Vis Lime | Lime haute visibilité
Purple | Violet

VGPM9010B•
VGPM9010PB•

VGPM9010C• Gray | Gris
VGPM9010PC• Pink | Rose

VG90youth
•
•
•
•

Suitable for youth or smaller size heads.
Soft foam ear cups.
Fold-away padded headband.
Available in a box or freestanding/hanging clamshell.

•
•
•
•

Convient pour les jeunes ou les têtes plus petites.
Oreillettes en mousse souple.
Serre-tête rembourré pliable.
Disponible dans une boîte ou une plaquette individuelle/suspendue.

Box
Boîte

Clamshell
Plaquette

Muff Color
Couleur des coquilles

This Youth Series hearing protection has a smaller
band and is designed to fit smaller heads.

VGPM9011B•

VGPM9011C•

Blue | Bleu

Cette protection auditive de la série pour les jeunes
dispose d’une bande plus petite et est conçue pour
s’adapter à des têtes plus petites.

• ANSI S3.19; • CE EN - 352:2002

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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VENTURE GEAR®

Ever-Lite® Range Kit
Eyewear Features:

• Soft nosepiece for snug fit.
• 8 base wraparound lens provides full front side
protection.
• Semi-frame & slim co-material temple design
for lightweight spectacle – 22 gm.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides
99% UVA/B/C protection.

Caractéristiques des lunettes :

• Arcade souple pour un bon ajustement.
• Les verres bombés de base 8 fournissent une
protection frontale et latérale complète.
• Demi-monture et branches minces de même
matériau pour des lunettes légères – 22 g.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège
à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

Earmuff Features:

• Low profile design.
• Soft foam ear cups.
• Fold-away padded headband.

Caractéristiques des
protège-oreilles :

• Conception bas profil.
• Oreillettes en mousse souple.
• Serre-tête rembourré pliable.

Part | Référence

Lens Color | Couleur de verre

Earmuff Color | Couleur de protège-oreilles

VGCOMBO8610

Clear | Incolore

Gray | Gris

VGCOMBO8630

Yellow | Ambré

Gray | Gris

Ever-Lite Range Kit comes packaged in a free standing clamshell for countertop or pegboard display.
Le kit de tir Ever-Lite est emballé dans une plaquette individuelle pour être exposé sur un comptoir ou
un présentoir perforé.
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Stonewall®

Sold individually | Vendu individuellement 60 case | caisse
Built-in rubber nosepiece.
Wrap-around, sunglass style.
Durable, flexible nylon frame and straight-back temples.
Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

•
•
•
•
•

Arcade intégrée en caoutchouc.
Lunettes de soleil enveloppantes.
Monture en nylon souple et durable avec branches droites.
Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Black Frame | Monture noire
Part | Référence Lens | Verre
VGSB418T•••
Bronze Anti-Fog | Bronze anti-buée
Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée
VGSB422T•••
VGSB465T•••
Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée
Silver Mirror Anti-Fog | Miroir argent anti-buée
VGSB470T•••

Drone®

Sold individually | Vendu individuellement

60 case | caisse

•
•
•
•
•

Half-frame design.
Stylish, dual injected temples.
Adjustable rubber nosepiece.
Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

•
•
•
•
•

Conception à demi-monture.
Branches élégantes co-injectées.
Arcade réglable en caoutchouc.
Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
Conforme aux normes balistiques d’impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

VENTURE GEAR® TACTICAL | VENTURE GEAR® TACTIQUE

•
•
•
•
•

Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
VGSB8310ST•••
VGSB8320ST•••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
VGSB8370S•••
Silver Mirror | Miroir argent

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Billings®
• Conception légère sans monture.
• Enveloppant pour une protection supérieure.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C nocifs.
12 box | boîte 300 case | caisse
Part | Référence Lens and Temples | Verre et branches
CH110S•••
Clear | Incolore
CH110ST•••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
CH118S•••
Sandstone Bronze | Bronze de grès
CH120S•••
Gray | Gris
CH120ST•••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready
Carhartt branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane
et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et prête
à placer dans un présentoir.

Sold individually | Vendu individuellement
6 inner box | boîte intérieure 60 case | caisse
Part | Référence Lens and Temples | Verre et branches
CH110STCC•••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
CH120STCC•••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
Packaged in individual Carhartt clamshell.
Emballé dans une plaquette individuelle marqués Carhartt.

CARHARTT®

• Lightweight, frameless design.
• Wrap-around coverage for superior protection.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.

Rockwood®
• Suspended anti-fog lens.
• Adjustable rubber nosepiece and integrated temple tips.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.
• Verre anti-buée suspendu
• Arcade réglable en caoutchouc et embouts de branche intégrés.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C.
12 box | boîte 300 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
CHB718DT•••
Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB720DT•••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready Carhartt
branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane
et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et prête
à placer dans un présentoir.

Sold individually | Vendu individuellement
6 inner box | boîte intérieure 60 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
CHB718DTCC•••
Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB720DTCC•••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
Packaged in individual Carhartt clamshell.
Emballé dans une plaquette individuelle marqués Carhartt.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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CARHARTT®

Carthage®
• Indirect vented foam carriage.
• Interchangeable temples/strap are included.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
• Monture en mousse aérée indirectement.
• Branches interchangeables/sangle inclus.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
12 box | boîte 300 case | caisse
Black and Tan Frame with Interchangeable Temples and Strap | Monture en noir et brun clair avec branches interchangeables et sangle
Part | Référence
Lens | Verre
CHB410DTP•••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB418DTP•••
CHB420DTP•••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready Carhartt branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et prête à
placer dans un présentoir.
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Carbondale®
• Branches co-injectées.
• Arcade réglable en caoutchouc.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 %
contre les rayons UVA/B/C.
12 box | boîte 300 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
CHB210D••
Clear | Incolore
CHB210DT••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
CHB218D••
Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB220D••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
CHB220DT••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
CHB290D••
Gold Mirror | Miroir or
Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready
Carhartt branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane
et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et
prête à placer dans un présentoir.

Sold individually | Vendu individuellement
6 inner box | boîte intérieure 60 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
CHB210DCC••
Clear | Incolore
CHB218DCC••
Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB220DCC••
Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
CHB290DCC••
Gold Mirror | Miroir or
Packaged in individual Carhartt clamshell.
Emballé dans une plaquette individuelle marqués Carhartt.

CARHARTT®

• Dual-injected temples.
• Flexible rubber nosepiece.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.

Spokane®
•
•
•
•

Flexible rubber nosepiece.
Dual-injected straight-back temples.
Unique half-frame design for the active lifestyle.
Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.

•
•
•
•

Arcade réglable en caoutchouc.
Branches droites co-injectées.
Conception à demi-monture unique pour le style de vie actif.
Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 %
contre les rayons UVA/B/C.

12 box | boîte 300 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Part | Référence Lens | Verre
CHB310D••
Clear | Incolore
CHB318D••
Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB320D••
Gray | Gris
Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready Carhartt
branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane
et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et prête
à placer dans un présentoir.

Sold individually | Vendu individuellement
6 inner box | boîte intérieure 60 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
CHB310DCC••
Clear | Incolore
CHB318DCC••
Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB320DCC••
Gray | Gris
Packaged in individual Carhartt clamshell.
Emballé dans une plaquette individuelle marqués Carhartt.

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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CARHARTT®

CHPWRPNL
72 Power Panel Display
• 72 industrial packaged units
• 4 sample glasses included
• Hooks and identification cards for 12 models
• Mirror
• Includes hardware to hang on pegboard, slatwall, and grid wire
• Display dimensions: 9"d x 14.375"w x 53"h
• Ships in one box: 14.5"l x 7.5"w x 49"h | 11 lbs. total
Présentoir de 72 unités à panneau alimenté
• 72 unités en emballage industriel
• 4 échantillons de verres inclus
• Crochets et cartes d'identification pour 12 modèles
• Miroir
• Inclut la quincaillerie pour accrocher sur un panneau perforé,
un mur à lamelles ou un panneau à grille.
• Dimensions du présentoir : 9" p x 14,375" l x 53" h
• Livré en une seule boîte : 14,5" L x 7,5" l x 49" h | 11 lb au total
CHIC6
6 Unit Bulk Display
• Prominently features 6 sample Carhartt safety glasses
• Mirror
• Display dimensions: 7"l x 7.5"w x 23.5"h
• Ships in one box: 20"l x 8"w x 6.5"h | 4 lbs.
Présentoir de 6 unités en vrac
• Met en évidence 6 échantillons des lunettes de sécurité Carhartt
• Miroir
• Dimensions du présentoir : 7" L x 7,5" l x 23,5" h
• Livré en une seule boîte : 20" L x 8" l x 6,5" h | 4 lb

CHBD144
144 Unit Bulk Display
• 144 industrial packaged units with interchangeable bin labels
• Prominently features 12 sample Carhartt safety glasses with
individual identification cards
• Adjustable mirror
• Display dimensions: 28"l x 14"w x 41"h
• Ships in two boxes: 25"l x 29"w x 8"h and
15"l x 10"w x 10"h | 58 lbs. total
Présentoir de 144 unités en vrac
• 144 unités en emballage industriel avec des étiquettes
interchangeables pour les bacs
• Met en évidence 12 échantillons des lunettes de sécurité
Carhartt avec des cartes d’identification individuelles
• Miroir réglable
• Dimensions du présentoir : 28" L x 14" l x 41" h
• Livré en deux boîtes : 25" L x 29" l x 8" h et 15" L x 10" l x 10" h |
58 lb au total
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CHSWD20
20 Unit Slat Wall Display
• 20 clamshell units
• Prominently features 4 sample Carhartt safety glasses
• Mirror
• Hangs on slatwall and Carhartt Y-accessory fixture
• Display dimensions: 17"l x 9"w x 52"h
• Ships in one box: 55"l x 5"w x 20"h | 29 lbs.

CHCSD24
24 Unit Countertop Spinner Display
• 24 clamshell units
• Prominently features 6 Carhartt safety glasses
• Mirror
• Display dimensions: 20"l x 20"w x 34"h
• Ships in one box: 32"l x 15.5"w x 14.5"h | 38 lbs.

CARHARTT®

Présentoir de 20 unités pour mur à lamelles
• 20 unités plaquette
• Met en évidence 4 échantillons des lunettes de sécurité Carhartt
• Miroir
• S'accroche sur un mur à lamelles et sur un support d'accessoires en Y Carhartt
• Dimensions du présentoir : 17" L x 9" l x 52" H
• Livré en une seule boîte : 55" L x 5" l x 20" H | 29 lb

Présentoir pivotant de 24 unités pour comptoir
• 24 unités plaquette
• Met en évidence 6 lunettes de sécurité Carhartt
• Miroir
• Dimensions du présentoir : 20" L x 20" l x 34" H
• Livré en une seule boîte : 32" L x 15,5" l x 14,5" H | 38 lb

CHDIH
Display Industrial Hook
• Holds 6 Carhartt industrial model safety glasses
• Hangs on CHSW20D, CHTD64, and CHCSD24 to convert from
retail to industrial dislpays
CHCASE
Carhartt Case
• Black plastic 8 Place Sales Display Carrying Case
• Double foam padded interior secures glasses in place

Crochet pour présentoir industriel
• Accueille 6 lunettes de sécurité modèle industriel Carhartt
• S'accroche sur CHSW20D, CHTD64 et CHCSD24 pour convertir
d'un présentoir de détail à un présentoir industriel

Étui Carhartt
• Boîte présentoir de vente portative en plastique
noir à 8 places
• L'intérieur matelassé en mousse double maintient
les verres en place

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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DUCKS UNLIMITED®

DUCAB2 & DUCLAM2

Eyewear Features:
• Soft nosepiece for snug fit.
• Semi-frame & slim co-material temple design for lightweight
spectacle – 22 gm.
• Offers a clear panoramic view without obstruction.
• 8 base wraparound lens provides full front side protection.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99%
UVA/B/C protection.
Caractéristiques des lunettes :
• Arcade souple pour un bon ajustement.
• Demi-monture et branches minces de même matériau pour des
lunettes légères – 22 g.
• Offre une vue panoramique claire sans obstruction.
• Les verres bombés de base 8 fournissent une protection
frontale et latérale complète.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre
les rayons UVA/B/C.

Kit Includes:
• Care free neoprene storage case.
• Microfiber cleaning cloth.
• Four interchangeable lenses: clear, forest gray,
amber and vermilion.
Le kit contient :
• Étui pratique en néoprène
• Tissu de nettoyage en microfibre
• Quatre écrans de rechange : incolore, gris verdâtre,
ambré et vermilion.

Sold individually | Vendu individuellement 20 case | caisse
DUCLAM2•••
Ducks Unlimited branded freestanding clamshell for counter top or pegboard display
Plaquette individuelle marquée Ducks Unlimited pour comptoir ou panneau perforé
Sold individually | Vendu individuellement
DUCAB2•••
Ducks Unlimited branded box

60 case | caisse

Boîte marquée Ducks Unlimited
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Hearing Protection
Protection auditive
NRR 26db
Low profile design.
Soft foam ear cups.
Fold-away padded headband.

•
•
•
•

NRR 26db
Conception bas profil.
Oreillettes en mousse souple.
Serre-tête rembourré pliable.

DUCKS UNLIMITED®

•
•
•
•

Sold individually | Vendu individuellement
36 case | caisse
DUPM8010••
Gray Ducks Unlimited Earmuff
Protège-oreilles Ducks Unlimited gris
DUPM8010P••
Pink Ducks Unlimited Earmuff
Protège-oreilles Ducks Unlimited rose

Shooting Kits | Kits de tir
Eye Protection
Protection oculaire

Hearing Protection
Protection auditive

Earmuff Features:
• NRR 26db
• Low profile design.
• Soft foam ear cups.
• Fold-away padded headband.
Caractéristiques des protège-oreilles :
• NRR 26db
• Conception bas profil.
• Oreillettes en mousse souple.
• Serre-tête rembourré pliable.
Eyewear Features:
• Soft and adjustable nose piece is ventilated.
• Top of frame is ventilated allowing air to circulate and prevent fogging.
• Soft dual-injected rubber temple tips combined with fully adjustable
straight back temples reinforce the highest level of comfort and fit.
• 9.5 base curve lens provides excellent side protection.
• Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

Kits are packaged in
Ducks Unlimited branded
freestanding clamshell for
counter top or pegboard
display.
Les kits sont emballés dans
une plaquette individuelle
marquée Ducks Unlimited
pour des présentoirs sur
comptoir ou sur panneau
perforé.
Caractéristiques des lunettes :
• L'arcade souple et réglable est aérée.
• La partie supérieure de la monture est aérée pour laisser l’air circuler
et empêcher l’embuage.
• Les embouts souples de branches en caoutchouc double-injecté
combinés aux branches droites entièrement ajustables rehaussent
au plus haut niveau le confort et l'ajustement.
• Le verre à courbure de base 9,5 assure une excellente protection latérale.
• Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les
rayons UVA/B/C.

Sold individually | Vendu individuellement 36 case | caisse
DUCOMBO5710
Clear Lens Shooting Glass with Gray Earmuff | Verre de tir incolore avec protège-oreilles gris
DUCOMBO5740
Orange Lens Shooting Glass with Gray Earmuff | Verre de tir orange avec protège-oreilles gris

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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À la pointe de la sécurité et
du design
Retail Packaged Products | Produits emballés au détail
Pyramex offers many of our most popular industrial packaged products in a retail
branded hang tag polybag (HT), clamshell (CS), polybag (PB), or blister card (BC). For
more information and packaging images, please visit our website at PyramexSafety.com.

HT

Pyramex offre bon nombre de nos plus populaires produits en emballage industriel dans
une enveloppe en polyéthylène à étiquette volante (HT), plaquette (CS), enveloppe en
polyéthylène (PB) ou plaquette alvéolée (BC) de détail marquée. Pour plus d’informations
et d’images de l’emballage, veuillez visiter notre site Web à PyramexSafety.com.

Hang Tag Polybag (HT)
Enveloppe en polyéthylène
à étiquette volante (HT)
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Clamshell (CS)
Plaquette (CS)

Polybag (PB)
Enveloppe en
polyéthylène (PB)

The Peak of Safety and Style

Blister Card (BC)
Plaquette alvéolée (BC)

PB

BC

Intruder®

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

La protection sans monture est idéale pour être portée
toute la journée.

Les embouts souples de branches en caoutchouc doubleinjecté combinés aux branches droites entièrement ajustables
rehaussent au plus haut niveau le confort et l'ajustement.
Sold individually | Vendu individuellement 100 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
PYSB5710D••••
Clear | Incolore
PYSB5730D••••
Amber | Ambré

Integra®

BC

Single lens and adjustable temples ensure reliable performance.
Le verre unique et les branches ajustables garantissent une
performance fiable.
Sold individually | Vendu individuellement 144 case | caisse
Black Frame | Monture noire
Part | Référence
Lens | Verre
Clear | Incolore
PYSB410S•••

BC

Frameless protection is ideal for all-day wear.

Sold individually | Vendu individuellement 144 case | caisse
Part | Référence Lens & Temples | Verre et branches
Clear | Incolore
PYS4110S•••
Gray | Gris
PYS4120S•••
PYS4130S•••
Amber | Ambré

PYRAMEX® DÉTAIL

Venture 3®

V2G®
Headband and temples feature ratchet adjustment
for perfect fit, features quick fit retainer.
Le serre-tête et les branches sont munis d'un réglage
à cliquet pour un ajustement parfait.
Sold individually | Vendu individuellement 72 case | caisse
Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec
branches et sangle
Part | Référence
Lens | Verre
PYGB1810ST•••••
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée

Solo®

BC

Temples are vented to reduce fogging.
Les branches sont munies de fentes pour réduire l'embuage.
Sold individually | Vendu individuellement 144 case | caisse
Lens/Frame Combination
Combinaison verre/monture
Clear | Incolore

Part
Référence
PYS510S•••

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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Retail Packaged Products | Produits emballés au détail

PYRAMEX® RETAIL

Pyramex offers many of our most popular industrial packaged products in a retail branded
hang tag polybag (HT), clamshell (CS), polybag (PB), or blister card (BC). For more
information and packaging images, please visit our website at PyramexSafety.com.

PB BC

Pyramex offre bon nombre de nos plus populaires produits en emballage industriel dans
une enveloppe en polyéthylène à étiquette volante (HT), plaquette (CS), enveloppe en
polyéthylène (PB) ou plaquette alvéolée (BC) de détail marquée. Pour plus d’informations
et d’images de l’emballage, veuillez visiter notre site Web à PyramexSafety.com.

PB

Low Profile Chemical Splash Goggle Face Shield HT
Écran facial
Lunettes compactes de protection
shield 8" x 15" | .040" thick . Shown with HGBRHT
contre les éclaboussures chimiques PETG
sold seperately.
Indirect vent provides chemical splash protection.

La ventilation indirecte protège contre les éclaboussures de
produits chimiques.
Sold individually | Vendu individuellement 144 case | caisse
Part | Référence Lens | Verre
Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
PYG704T•••

Non-Rated Vests
Gilets non classifiés

PB

Hi-Vis lightweight polyester mesh material. Hook and loop
closure. One size fits most.
Maille légère haute visibilité en polyester. Fermeture
auto-agrippante. Taille unique ajustable.
Sold individually | Vendu individuellement 144 case | caisse
Part | Référence
PYRV110
Hi-Vis Lime | Lime haute visibilité
PYRV120
Hi-Vis Orange | Orange haute visibilité
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Écran PETG 8" x 15" | 0,040" d'épaisseur Illustré avec
HGBRHT vendu séparément.
Sold individually | Vendu individuellement 100 case | caisse
Part | Référence
PYS1010R•
Polyethylene Face Shield | Écran facial en
polyéthylène

Headgear
Casques

HT

Universal pegs will accommodate a wide variety of face
shields. Ratchet style adjustment for easy fit. Pivoting
action allows user to lift face shield while wearing.
Les chevilles universelles pourront accueillir une grande
variété d'écrans de protection. Ajustement facile à cliquet.
L'écran facial pivote pour permettre au porteur de le lever.
Sold individually | Vendu individuellement 48 case | caisse
Part | Référence
PYHGBRHT• Ridgeline Ratchet Headgear | Casque à
cliquet Ridgeline

Reusable Earplugs |
Bouchons d'oreilles
réutilisables

50 box | boîte 200 case | caisse
Part | Référence
PYDP1000•• Disposable Uncorded
Earplugs | Bouchons
d'oreilles sans cordon
jetables

50 box | boîte 500 case | caisse
Part | Référence
PYRP2001•• Reusable Earplugs |
Bouchons d'oreilles
réutilisables

Part | Référence
PYPM2010• Earmuff | Protège-oreilles

Ztek
• Integrated nose piece.
• Soft, non-slip rubber temple tips
provide non-binding fit.
• Economical wrap-around single lens
provides full panoramic view.

PB

PB

NRR 22dB
Sold individually | Vendu individuellement
144 case | caisse

NRR 27dB | SNR 26dB

NRR 32dB | SNR 36db

Ztek® and Earplugs
Ztek® et bouchons
d'oreilles

BC

Earmuff |
Protège-oreilles

PYRAMEX® DÉTAIL

Disposable Earplugs
Bouchons d'oreilles
BC
jetables

Disposable Earplugs
• NRR 32dB | SNR 36db
• Contoured fit disposable
polyurethane earplugs.
• Plug gently expands and self
adjusts to all size ear canals.

• Arcade intégrée.
• Les embouts de branche souples
antidérapants en caoutchouc permettent
un ajustement non contraignant.
• Le verre économique enveloppant à verre
simple offre une vision panoramique totale.

Bouchons d'oreilles jetables
• NRR 32dB | SNR 36db
• Bouchons d'oreilles de forme
anatomique en polyuréthane jetables.
• Le bouchon se développe doucement
et s'ajuste automatiquement aux
canaux auditifs de toutes les tailles.
Sold individually | Vendu individuellement 100 case | caisse
Part | Référence Ztek Lens Color | Couleur des verres Ztek
Clear | Incolore
PYS2510SDP
PYS2530SDP
Amber | Ambré

Mini Ztek® and Earplugs
Mini Ztek® et bouchons
d'oreilles

PB

Mini Ztek
• Integrated nose piece.
• Soft, non-slip rubber temple tips
provide non-binding fit.
• Economical wrap-around single
lens provides full panoramic view.

Disposable Earplugs
• NRR 32dB | SNR 36db
• Contoured fit disposable
polyurethane earplugs.
• Plug gently expands and self
adjusts to all size ear canals.

• Arcade intégrée.
• Les embouts de branche souples
antidérapants en caoutchouc permettent un
ajustement non contraignant.
• Le verre économique enveloppant à verre
simple offre une vision panoramique totale.

Bouchons d'oreilles jetables
• NRR 32dB | SNR 36db
• Bouchons d'oreilles de forme
anatomique en polyuréthane jetables.
• Le bouchon se développe doucement
et s'ajuste automatiquement aux
canaux auditifs de toutes les tailles.
Sold individually | Vendu individuellement 100 case | caisse
Part | Référence Mini Ztek Lens Color | Couleur des verres Mini Ztek
Clear | Incolore
PYS2510SNDP
PYS2517SNDP
Pink | Rose
PYS2530SNDP
Amber | Ambré

www.PyramexSafety.com | 1-800-736-8673
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