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Pourquoi choisir Lakeland?

Le plus grand fabricant mondial de vêtements de protection
En tant que plus grand fabricant, nous sommes en mesure d’offrir les meilleurs et plus innovants produits de 

protection et plus de choix de matériaux que tout autre sur terre… et nous continuons d’avancer à grande allure!

Apprendre à connaître le fabricant – Nous fabriquons nos propres produits
Lakeland protège les gens. C’est le cœur de notre métier. Contrairement à nos concurrents, nous n’utilisons 

pas de sous-traitant. Nous fabriquons nous-mêmes tous nos vêtements, ce qui nous permet d’avoir un contrôle total de 
la qualité et la livraison. Pour les sous-traitants, les vêtements de protection ne sont qu’une partie de leurs activités. Ils ne 

possèdent pas notre expertise et ne mettent pas l’accent sur la protection de l’utilisateur final. 
Nous, c’est ce que nous faisons. Nous concevons les tissus et les matériaux, nous fabriquons les vêtements, 

nous les inspectons et nous les expédions. Et vous savez qui appeler.

La plus vaste gamme de produits et de tissus
Depuis les vêtements jetables aux vêtements de protection contre les produits chimiques, en passant par les 

réfléchissants, qui protègent les mains et les bras, ignifuges et ceux qui résistent aux coups d’arc sans oublier ceux pour 
les services d’incendie et d’urgence, personne d’autre dans l’industrie de vêtements de protection ne peut offrir un tel 

choix complet de produits et de tissus – ni l’expérience pour vous guider. Le tout sous un même toit.

Service hors pair
Au cours des derniers mois, deux de nos plus importants clients nous ont nommés comme la société offrant 

le meilleur service à la clientèle parmi leurs plus gros fournisseurs.

Investir pour la croissance – pour mieux vous servir
Nous avons doublé notre personnel de ventes et de soutien, augmenté notre R-D et nos efforts dans le développement 

de produits, mis à nouveau nos systèmes et rationalisé nos opérations. Vous verrez la différence.

Présence et croissance mondiale
Lakeland International est en croissance rapide, avec une production et des opérations commerciales dans 

plus de 40 pays. Nous pouvons donc vous offrir les meilleurs tissus et les meilleures innovations à 
l’échelle mondiale, de même que l’expertise technique, où que vous fassiez affaire.

Laissez-nous vous aider à protéger vos gens et grandissez avec nous!
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VÊTEMENTS JETABLES ET DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

 Disponibilité des coutures sur les produits

Produits
Couture 
piquée

Coutures 
bordée

Coutures 
piquées 

et 
thermo-
collées

MicroMax® NS l

MicroMax® NS Cool Suit l

SafeGard® SMS l

Pyolon® Plus 2 l

Polypropylène ZoneGard® l

Pyrolon® CRFR l l

ChemMax® 1 l l l

ChemMax® 2 l l

ChemMax® 3 l

ChemMax® 4 l

Interceptor® l

Les deux morceaux de 
tissu sont joints et cousus. 
Couture économique pour 
les vêtements à usage 
général. Ces coutures sont 
plus souvent utilisées sur 
les vêtements de protection 
contre les produits 
chimiques. N’étant pas 
habituellement utilisé pour 
la fabrication de vêtements 
de protection contre 
les produits chimiques, 
ce type de couture est 
généralement considéré 
comme off rant une 
meilleure protection contre 
les particules sèches des 
vêtements jetables.

Une bande d’un tissu 
similaire est cousue au point 
de chaînette sur la couture 
pour joindre les deux 
morceaux de tissu et les 
envelopper à fi n d’obtenir 
un rebord propre. Plus nette 
et plus résistante, la couture 
ainsi obtenue off re une 
meilleure résistance et une 
meilleure imperméabilité 
aux produits liquides et 
aux particules sèches.

Un fi lm adhésif autocollant 
étanche est placé sur la 
couture cousue pour former 
une couture totalement 
hermétique aux liquides. 
Ce type de couture est 
particulièrement utile pour 
les vêtements de protection 
contre les produits 
chimiques des niveaux 
A et B.

Ce type de couture est 
le plus solide off ert par 
Lakeland. La couture est 
rendue imperméable grâce 
à un traitement thermique 
intérieur et extérieur qui 
assure une résistance et une 
protection accrues contre 
les produits chimiques.

 Couture piquée Couture bordée
Couture
thermocollée

Couture piquée et 
thermocollée Plus

Coutures de marque Lakeland et niveaux de protection

Protection générale Aérosol/pulvérisation
Éclaboussures de 

produits chimiques
Produits dangereux Milieu critique/risque biologique Utilisation des produits

* Doit être porté par-dessus les vêtements thermoprotecteurs, tels que les cotons ignifuges, les aramides ou les monoacryliques.

** Interceptor® est conforme à  la norme NFPA 1991 sur les feux à infl ammation limitée en tant qu’option pour l’évacuation seulement.

MicroMax® NS l l l l l l l l l l

Combinaison fraîche 
MicroMax® NS Cool Suit

l l l l l l

SafeGard® SMS l l l l l l

Pyolon® Plus 2 * l l l l l l l

Polypropylène ZoneGard® l l

Pyrolon® CRFR * l l l l l l l l l l l l l

ChemMax® 1 l l l l l l l l l l l

ChemMax® 2 l l l l l l l l l

ChemMax® 3 l l l l l l l

ChemMax® 4 l l l

Interceptor® ** l l l l l

Part
icu

les
 sè

ches
Milie

u in
fl a

mmab
le

Exp
osit

ion de f
aib

le i
nten

sit
é, f

aib
le r

isq
ue

Sa
let

é, h
uile

 et
 grai

sse

Exp
osit

ion de f
orte

 in
ten

sit
é, r

isq
ue im

porta
nt

Part
icu

les
 sè

ches 
dangere

uses

Liq
uides 

infl a
mmab

les

Liq
uides 

non dan
gere

ux

Produits
 dan

gere
ux, c

ert
ifi é

s N
FPA

So
udure,

 co
upag

e, m
eu

lag
e

Produits
 dan

gere
ux, m

ari
tim

e

Liq
uides 

non dan
gere

ux

Produits
 dan

gere
ux, n

on ce
rti

fi é
s

Ca
bine d

e p
ein

ture
Path

ogèn
es 

à d
iff u

sio
n hém

ato
gèn

e

Path
ogèn

es 
à d

iff u
sio

n hém
ato

gèn
e

Produits
 ch

im
iques 

à in
fl a

mmati
on in

sta
ntan

ée

Pein
tures

, li
quides 

dan
gere

ux



Protection PersonnaliséeMC

2 800-489-9131 • www.lakeland.com • sales-canada@lakeland.com

Une protection microporeuse contre la saleté, la graisse et les petites éclaboussures de produits chimiques!

Cette gamme de vêtements de protection à usage général doit être portée dans les milieux de travail dans lesquels il peut y 
avoir présence de contaminants dangereux ou non dangereux. Très économique et léger, le MicroMax® NS se caractérise par un 
MVTR élevé et sa respirabilité pour le confort du travailleur. Le MicroMax® NS est solide, sec ou mouillé, parfait pour les milieux 
de travail dans lesquels il y a présence de saletés, de salissures, d’éclaboussures et de déversements. Nota : On peut aussi 
commander d’autres accessoires et modèles de combinaisons. Appeler pour plus de détails.

MicroMax® NS

Blouse de laboratoire
CTL101
En MicroMax® NS à fermeture 
à boutons-pression, 2 poches, 
manches longues.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 30

Blouse de laboratoire 
CTL140
En MicroMax® NS à 
fermeture à boutons-
pression, pas de poche, 
manches longues.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 30

Chemise
CTL201
En MicroMax® NS à 
fermeture à boutons-
pression, manches longues.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 50

Combinaison
CNS412
En MicroMax® NS à 
fermeture à glissière.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Combinaison
CNS414
En MicroMax® NS à 
fermeture à glissière, 
capuche tenante, bottes, 
poignets élastiques. 

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Combinaison
CNS417
En MicroMax® NS à 
fermeture à glissière, 
poignets et chevilles 
élastiques.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Combinaison
CNS428
En MicroMax® NS à 
fermeture à glissière, 
capuche tenante, poignets 
et chevilles élastiques.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Tablier-blouse
CTL501
En MicroMax® NS à manches 
longues, 
cordons tenants.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 50

Pantalons
CTL301
En MicroMax® NS à 

taille élastique.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 50

Tablier
CTL601
En MicroMax® NS à 
cordons cousus.

Tailles : 28 po L x 36 po l

Quantité par boîte : 100

Particules sèches
Petites éclabous-
sures de liquidesCoutures piquées

Surchaussures
CTL901/CTL904
En MicroMax® NS à chevilles élastiques. 
Le modèle CTL904 est livrable avec 
semelles en vinyle. 

Tailles : P/M, G/TG, 2G

Quantité par boîte : 200 paires

Couvre-bottes
CTL903/CTL905
En MicroMax® NS haut élastique, 
hauteur de 17 po. Le modèle CTL905 
est livrable avec semelles en vinyle.

Tailles : P/M, G/TG, 2G

Quantité par boîte : 200 paires

  Propriétés physiques  de MicroMax® NS 

Propriétés 
physiques

Méthode des 
tests

Unités Résultats des 
tests

Poids de base ASTM D3776 oz/vg² 1,85 oz/vg²

Résistance à la déchirure MD ASTM D5034 lb 24,4 lb

Résistance à la déchirure XD ASTM D5034 lb 16,2 lb

Déchirure sur trapèze MD ASTM D1117 lb 10,8 lb

Déchirure sur trapèze CD ASTM D1117 lb 5,4 lb

Éclatement de la bulle ASTM D3787 lb 25,1 lb

Perméabilité à l’air ASTM D737 pcm/min <0,562 pcm/pi²

Résistivité superfi cielle EN1149-5:2006 Ω Conforme

Sang ASTM 1670/1671 – Conforme

 Données de pénétration du MicroMax® NS ASTM F903

Produits chimiques 
testés

% de 
concentration

Durée 
du test – 
Minutes

Résultats 
des tests 

Diazinon 100 % 60 Conforme

Huile à moteur – W40 100 % 60 Conforme

Eau de javel domestique 100 % 60 Conforme

Peinture à base d’isocyanate 100 % 60 Conforme

Hydroxyde de sodium 50 % 60 Conforme

Hypochlorite de sodium 10 % 60 Conforme

Sang Litre de liquide souche 
– 3,20 x 108 

(PFU/mL)

Résultats 
des tests  

PFU/mL <1

Conforme

Manchette
CTL850
En MicroMax® NS à extrémités 

élastiques.

Tailles : longueur : 18 po

Quantité par boîte :  100 paires



 Propriétés physiques des combinaisons fraîches 
 MicroMax® Cool Suit 

Propriétés 
physiques

Méthode des 
tests

Unités Résultats des 
tests

Poids de base ASTM D3776 oz/vg² 1.85 oz/vg²

Résistance à la traction MD ASTM D5035 lb 11,3 lb

StRésistance à la traction XD ASTM D5035 lb 6 lb

Solidité à la rupture MD ASTM D5034 lb 24,4 lb

Solidité à la rupture XD ASTM D5034 lb 16,2 lb

Déchirure sur trapèze MD ASTM D1117 lb 10,8 lb

Déchirure sur trapèze XD ASTM D1117 lb 5,4 lb

Éclatement à la bulle ASTM 3787 lb 25,1 lb

Abrasion Taber ASTM 3884 cycles 1 062 cycles

Mocon – Respirabilité 5 031

Perméabilité à l’air ASTM D737 pcm/pi² <0,562

Résistivité superfi cielle ASTM D257 >1 010

Résistance hydrostatique ASTM 4157 pcm/min 127+

Conforme à l’infl ammabilité lb 16 cfr 1 610 cii

 Données de pénétration ASTM F903 des combinaisons 
 fraîches MicroMax® Cool Suit

Produits chimiques 
testés

% de 
concentration

Durée 
du test – 
Minutes

Résultats 
des tests 

Diazinon 100 % 60 Conforme

Huile à moteur – W40 100 % 60 Conforme

Eau de javel domestique 100 % 60 Conforme

Peinture à base d’isocyanate 100 % 60 Conforme

Hydroxyde de sodium 50 % 60 Conforme

Hypochlorite de sodium 10 % 60 Conforme

Sang Litre de liquide souche
– 3,20 x 108 (PFU/mL)

Résultats des 
tests  

PFU/mL <1

Conforme
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VÊTEMENTS DE PROTECTION LAKELAND

Un panneau arrière respirant fait de la combinaison fraîche MicroMax® Cool Suit une combinaison idéale pour les milieux 
de travail chauds!

Tout comme la combinaison en MicroMax® NS, la combinaison fraîche MicroMax NS Cool SuitMC protège de la saleté, de la graisse, 
des déversements et des contaminants. De plus, elle se caractérise d’une meilleure respirabilité et d’un panneau dorsal ajouté 
en polypropylène non tissé. Une conception superbe et un élastique à l’arrière de la taille offrent un meilleur confort et un 
meilleur ajustement. Avant et côtés faits d’un film microporeux appliqué sur un matériau en polypropylène offrant une bonne 
barrière de protection. Un rabat protège la fermeture à glissière contre les éclaboussures. Le panneau dorsal respirant offre 
une légère barrière de protection contre les particules. Restez frais tout en étant protégé grâce à la combinaison fraîche 
MicroMax NS Cool SuitMC.

Combinaison fraîche MicroMax® NS Cool Suit

Combinaison
COL412
MicroMax® NS Cool Suit 

à fermeture à glissière.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Combinaison
COL428
MicroMax® NS Cool Suit 
à fermeture à glissière, 
capuche tenante, poignets 

et chevilles élastiques.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Particules sèches

Petites 
éclaboussures 
de liquideCoutures piquées

Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires et modèles de combinaisons. Appeler pour plus de détails.
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Le SafeGard® SMS off re protection et respirabilité excellentes!

Les vêtements de protection en SafeGard® SMS de Lakeland Industries, Inc. ont une grande réputation. Ils protègent les 
employés contre de nombreuses particules sèches et de nombreux liquides à base d’eau. Les vêtements en SafeGard® peuvent 
être portés dans des milieux de travail où des contaminants dangereux ou non dangereux peuvent être présents. Ces vêtements 
se composent de 3 couches de matériau qui empêchent les contaminants de pénétrer. Les 2 couches extérieures sont faites 
de filaments tissés qui résistent à la déchirure et à l’abrasion. La couche intérieure est faite de microfibres de polypropylène 
fusionnées par soufflage qui filtrent les particules et les liquides potentiellement dangereux.

La respirabilité est un avantage; l’air et les vapeurs d’eau peuvent ainsi traverser pour un confort supérieur.

Les combinaisons se composent d’un modèle de luxe avec 2 poches cousues et un élastique dans le dos. Disponibles en blanc 
ou en bleu marine.

Particules sèchesCoutures piquées

SafeGard® SMS

Blouse de laboratoire
C8101

En SafeGard® à fermeture à 

boutons-pression, 2 poches, 

manches longues.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 30

Blouse de laboratoire
C8140

En SafeGard® à fermeture 

à boutons-pression, pas de 

poche, manches longues.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 30

Chemise
C8201

En SafeGard® à fermeture 

à boutons-pression, 

manches longues.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 50

Combinaison
C8412

En SafeGard® à 

fermeture à glissière.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Combinaison
C8414

En SafeGard® à fermeture à 

glissière, capuche tenante, 

bottes, poignets élastiques. 

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte :  25

Combinaison
C8417

En SafeGard® à fermeture 

à glissière, poignets et 

chevilles élastiques.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte :  25

Combinaison
C8428

En SafeGard® à fermeture à 

glissière, capuche tenante, 

poignets et chevilles 

élastiques.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Pantalons
C8301

En SafeGard®, 

taille élastique.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 50

 Propriétés physiques  de SafeGard® 

Propriétés 
physiques

Méthode des 
tests

Unités Résultats des 
tests

Poids de base ASTM D3776 oz/vg² 1,5 oz/vg²

Résistance à la déchirure MD ASTM D5034 lb 25 lb

Résistance à la déchirure XD ASTM D5034 lb 20 lb

Déchirure sur trapèze MD ASTM D5733 lb 7,9 lb

Déchirure sur trapèze CD ASTM D5733 lb 6,7 lb

Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires et modèles de combinaisons. Appeler pour plus de détails.

Tous les vêtements en 
SafeGard® sont disponibles 
en blanc (WSF) ou en 
bleu marine (NSF).
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ZoneGard® – Des vêtements frais pour les sites dangereux.

La gamme de vêtements de protection respirants ZoneGard® de Lakeland est appropriée pour être portée dans les milieux de 
travail où des contaminants dangereux ou non dangereux peuvent être présents. Leur fabrication poreuse leur assure une 
« respirabilité » qui les rend frais et confortables à porter tout en offrant une protection aux personnes qui travaillent dans des 
sites où de la saleté et de la crasse sont constamment présentes ou à proximité de tels sites. Économiques et jetables, 
ces vêtements et accessoires Lakeland sont livrables dans une large gamme de modèles et de tailles.

Particules sèchesCoutures piquées

Polypropylène ZoneGard®

Blouse de laboratoire
C2101

ZoneGard® à fermeture à 

boutons-pression, 2 poches, 

manches longues.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 30

Blouse de laboratoire
C2140

ZoneGard® à fermeture à 

boutons-pression, pas de 

poche, manches longues.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 30

Combinaison
C2428N

ZoneGard® à fermeture à 

glissière, capuche tenante, 

poignets et chevilles 

élastiques.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Tous les vêtements 
ZoneGard® sont 
disponibles en blanc 
ou en bleu marine. 
Pour bleu marine, 
ajoutez un « N » à la fin 
du numéro de style.

 Propriétés physiques de ZoneGard®

Propriétés 
physiques

Méthode des 
tests

Unités Résultats des 
tests

Poids de base ASTM D3776 oz/vg² 1,25 oz/vg²

Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires et modèles de combinaisons. Appeler pour plus de détails.
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Parfaits pour porter par-dessus des vêtements thermopro-
tecteurs et de protection contre les arcs électriques!

Que ce soit des combinaisons, des blouses de laboratoire 
ou des vêtements de protection contre les poussières du 
secteur nucléaire, les vêtements jetables en Pyrolon® Plus 2 
comportent toutes les caractéristiques essentielles, des 
avantages distincts et l’assurance d’une protection que seuls 
une conception et des matériaux de qualité peuvent offrir. 
La deuxième génération de vêtements en Pyrolon® Plus 2 
offre une solidité à sec ou humide supérieure aux autres 
vêtements ignifuges jetables classiques. Les vêtements 
en Pyrolon® Plus 2, frais, confortables et perméables à l’air, 
peuvent être portés dans les milieux où des contaminants 
dangereux ou non dangereux peuvent être présents. Les 
normes de qualité du Pyrolon® Plus 2 sont conformes à la 
norme ANSI/ISEA 101.

■ À porter par-dessus des combinaisons thermoprotectrices, 
comme celles en Nomex®, dans les milieux où des feux à 
inflammation instantanée sont une préoccupation.

Ne pas porter ces vêtements pour protéger contre les 
incendies. Éviter de les exposer à des flammes nues ou à 
une chaleur intense. Les vêtements en Pyrolon® Plus 2 ne 
sont pas lavables. Les laver enlèvera leur fini spécial, donc 
toutes leurs caractéristiques retardatrices de flammes, 
hydrofuges et oléofuges.

Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires et 
modèles de combinaisons. Appeler pour plus de détails.

Particules sèches
Retardateur 
de fl ammeCoutures piquées

Pyrolon® Plus 2

Pyrolon® CRFR de 0,5 millième

Combinaison
07428
En Pyrolon® Plus 2, fermeture 
à glissière, capuche tenante, 
poignets et chevilles 
élastiques.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 25

Tous les vêtements en 
Pyrolon® Plus 2 sont 
disponibles en blanc ou 
en bleu.  Pour bleu, 
ajoutez un « B » à la fin 
du numéro de style.

Combinaison à coutures piquées 37428
Capuche tenante avec ouverture élastique pour 
le visage, rabat de protection de la fermeture à 
glissière, poignets et chevilles élastiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte :  6

 Propriétés physiques  du Pyrolon® Plus 2

Propriétés 
physiques

Méthode des 
tests

Unités Résultats des 
tests

Poids de base ASTM D3776 oz/vg² 2,4 oz/vg²

Résistance à la déchirure MD ASTM D5034 lb 31,0 lb

Résistance à la déchirure XD ASTM D5034 lb 20,0 lb

Déchirure sur trapèze MD ASTM D5733 lb 4,5 lb

Déchirure sur trapèze CD ASTM D5733 lb 5,6 lb

Perméabilité à l’air ASTM D737 pcm/min 52 pcm/min

Longueur carbonisée MD ASTM D6413 pouces  3,70 pouces

Longueur carbonisée XD ASTM D6413 pouces 3,70 pouces

Température d’infl ammation – degrés F 1 000 ˚F

Décomposition NFPA 99 Conforme

Vêtements de protection jetables, résistants aux 
produits chimiques et retardateurs de fl amme.

Les vêtements de protection en Pyrolon® CRFR 
jetables, résistants aux produits chimiques et 
retardateurs de flamme sont conformes à la 
norme NFPA 2113.

Les vêtements en Pyrolon® CRFR empêchent les 
matières inflammables contaminantes, comme 
la peinture, l’huile et la graisse, les liquides et les 
contaminants dangereux, ainsi que les particules 
sèches, de pénétrer à l’intérieur du vêtement.

Caractéristiques du Pyrolon® CRFR :
■ Matériau de 0,5 millième d’épaisseur
■ Protection contre les petites éclaboussures de 

produits chimiques
■ Matériaux auto-extinguibles
■ Ne fondra pas et ne dégouttera pas
■ Conforme à la norme NFPA 2113
■ À porter par-dessus des combinaisons 

thermoprotectrices, comme celles en Nomex®, dans 
les milieux où des feux à inflammation instantanée 
sont une préoccupation.

 Propriétés physiques du Pyrolon® CRFR de 0,5 millième

 Propriétés physiques Unités Spécifi cation

Poids de base (oz/vg²) 2,92

Résistance à la déchirure 
MD (lb / kg)
XD (lb / kg)

34,2/15,5
24,2/10,9

Déchirure sur trapèze
MD (lb / kg)
XD (lb / kg)

7,2/3,2
7,9/3,5

Résistance à l’éclatement 
au Mullen

(lb/po²) 27,2

Longueur carbonisée
MD (pouces / cm)
XD (pouces / cm)

4,1 po
4,0 po

Flamme persistante (secondes) <2,0

Performance de protection 
thermique (PPT)

(cal./cm2) 5,1

Résistance superfi cielle EN1149-1:2006 Conforme
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Vêtements jetables, retardateurs de fl amme et 
résistants aux produits chimiques, dans un seul 
vêtement.

Les vêtements de protection en Pyrolon® CRFR sont 
uniques, jetables, résistants aux produits chimiques, 
retardateurs de flamme et conformes à la norme NFPA 
2113. Imaginez toutes ces qualités dans un vêtement 
protecteur. Seule Lakeland les offre.
Les vêtements en Pyrolon® CRFR empêchent les matières 
inflammables contaminantes, comme la peinture, l’huile 
et la graisse, les liquides et les contaminants dangereux, 
ainsi que les particules sèches, de pénétrer à l’intérieur 
des vêtements.
Caractéristiques du Pyrolon® CRFR :
■ 2,0 millièmes, coutures thermocollées
■ Protection contre les petites éclaboussures de 

produits chimiques
■ Matériaux auto-extinguibles
■ Ne fondra pas et ne dégouttera pas
■ Conforme à la norme NFPA 2113
■ À porter par-dessus des combinaisons 

thermoprotectrices, comme celles en Nomex®, 
dans les milieux où des feux à inflammation 
instantanée sont une préoccupation.

Pyrolon® CRFR de 2,0 millièmes

51100
Combinaison à col, rabat de 
protection sur la fermeture à 
glissière, poignets et chevilles 
ouverts, et revers ourlés.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

51110
Combinaison à col, rabat de 
protection sur la fermeture à 
glissière, poignets et chevilles 
élastiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

Coutures piquées Particules sèches
Coutures piquées 
et thermocollées

 Propriétés physiques  du Pyrolon® CRFR

Propriétés physiques Unités Spécifi cation

Poids de base (oz/vg²) 4,33

Résistance à la déchirure
MD (lb / kg)
XD (lb / kg)

37,1/ 16,82
30,7/ 13,92

Déchirure sur trapèze
MD (lb / kg)
XD (lb / kg)

9,0 / 4,08
11,9 / 5,39

Résistance à l’éclatement 
au Mullen

(lb/po²) 45

Longueur carbonisée
MD (pouces/cm)
XD (pouces/cm)

5,0 po
4,8 po

Flamme persistante (secondes) <2

Performance de protection 
thermique (PPT)

(cal./cm²) 4,47

Résistance superfi cielle EN1149-1:2006 Conforme

 Données de pénétration du Pyrolon® CRFR

Produits chimiques
Épaisseur 

(millièmes)
Temps de 

pénétration

Acétone 12 >60 

Acétonitrile 12 >60

Acétonitrile 12 >60

Benzène 12 >60

Sulfure de carbone 12 >60

Dichlorométhane 13 >60

Diéthylamine 12 >60

Diméthylformamide 12 >60

Acétate d’éthyle 12 >60

Hexane 13 >60

Hexaméthylènediisocyanate 12 >60

Acide hydrochlorique 12 >60

Méthanol 12 >60

Methylisobutylcétone 12 >60

Monochlorobenzène 12 >60

Nitrobenzène 12 >60

Acétate de butyle 12 >60

Orthodichlorobenzène, Grade F 12 >60

P-dichlorobenzène 12 >60

Soude caustique 13 >60

Acide sulfurique 13 >60

Tétrachloréthylène 13 >60

Tétrahydrofuranne 13 >60

Toluène 12 >60

Mélange de trichlorobenzène 12 >60

Xylène 12 >60

Nota : Les données sur la résistance aux agents chimiques 
sont conformes à la méthode ASTM F-903. Les tests ont été 
eff ectués sur des échantillons de tissus de vêtements et non 
pas sur des vêtements fi nis. Les sources de toutes les données 
des tests proviennent des tests eff éctués dans des conditions 
en laboratoire indépendant et non dans des conditions 
d’utilisation réelles.

Retardateur de 
fl amme

51130
Combinaison à capuche tenante, 
ouverture élastique pour le 
visage, rabat de protection sur 
la fermeture à glissière, 
poignets et chevilles élastiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

51150
Combinaison à capuche, 
poignets et chevilles élastiques, 
rabat de protection sur la 
fermeture à glissière, bottes 
tenantes. 

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires et 
modèles de combinaisons. Appeler pour plus de détails.

Barrière chimique/
contre les projec-
tions de liquides

51120
Combinaison à capuche, ouverture 
élastique pour le visage, rabat de protection 
sur la fermeture à glissière, poignets et 
chevilles ouverts, revers ourlés.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

51155
Combinaison à dos large pour appareil 
respiratoire autonome, capuche, rabat 
de protection sur la fermeture à glissière, 
ouverture élastique pour le visage, 
poignets élastiques, couvre-bottes.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6



 Produits chimiques 
 souches

Numéro CAS État physique ChemMax® 1

Acétone 67-64-1 Liquide imm.

Acétonitrile 75-05-8 Liquide imm.

Gaz ammoniac 7664-41-7 Gaz imm.

1,3 gaz butadiène 106-99-0 Gaz imm.

Sulfure de carbone 75-15-0 Liquide imm.

Chlore gazeux 7782-50-5 Gaz imm.

Dichlorométhane 75-09-2 Liquide imm.

Diéthylamine 109-89-7 Liquide imm.

Diméthylformamide 68-12-2 Gaz 40 minutes

Acétate d’éthyle 141-78-6 Liquide imm.

Gaz d’oxyde d’éthylène 75-21-8 Gaz imm.

n-Hexane 110-54-3 Liquide imm.

Gaz de chlorure d’hydrogène 7647-01-0 Gaz imm.

Méthanol 67-56-1 Liquide imm.

Gaz de chlorure de méthyle 74-87-3 Gaz imm.

Nitrobenzène 98-95-3 Liquide 45 minutes

Soude caustique, 50 % 1310-73-2 Liquide >480

Acide sulfurique, 98 % 7664-93-9 Liquide >480

Tétrachloréthylène 127-18-4 Liquide imm.

Tétrahydrofuranne 109-99-9 Liquide imm.

Toluène 108-88-3 Liquide imm.

AT = Acune trace
> = Supérieur à
L = Liquide
G – Gaz
Les chiff res indiqués sont des moyennes des échantillons testés d’après la méthode 
ASTM F739. Comme les résultats des échantillons testés peuvent varier, les résultats 
rapportés ne sont donc que des moyennes.

Avertissement :
1.  Le ChemMax® 1 n’étant pas ignifuge, il ne doit pas être utilisé près de la chaleur, 

de fl ammes, d’étincelles ou dans des milieux potentiellement infl ammables ou 
explosifs.

2.  La surface extérieure des bottes, des surchaussures et des autres vêtements 
fabriqués en ChemMax® 1 doit être revêtue d’un matériau antidérapant lorsque 
ces articles sont portés dans des conditions où on risque de glisser.

Nota : Les données sur la résistance aux agents chimiques sont conformes à la norme 
ASTM F-739. Les tests ont été eff ectués sur des échantillons de tissu et non pas sur 
des vêtements fi nis. Les sources de toutes les données des tests proviennent des tests 
eff éctués dans des conditions en laboratoire indépendant et non dans des conditions 
d’utilisation réelles.

Liste et données de perméabilité des produits chimiques 
recommandées par l’ASTM (ASTM F1001) pour l’évaluation 
des matériaux protecteurs

Protection PersonnaliséeMC
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Vêtements de protection économiques contre les 
produits chimiques.

Vous vous attendez que Lakeland Industries vous offre 
de la qualité. Pour développer le ChemMax® 1, nous 
avons utilisé notre vaste connaissance dans l’industrie 
pour développer un produit de qualité supérieure. 
Associant qualité et durabilité, ce produit économique 
au rapport coût-efficacité plaira aux distributeurs, 
aux ingénieurs de la sécurité et aux directeurs d’usine 
chargés des achats. Que vous soyez dans le secteur 
manufacturier, dans le domaine du nettoyage ou de 
manipulation des produits chimiques, vous pouvez 
faire confiance à la famille de produits ChemMax® 
pour protéger vos travailleurs contre les dangers.

Les vêtements en ChemMax® sont fabriqués avec 
un film barrière en polyéthylène et un matériau 
en polypropylène non tissé à filament continu. Les 
vêtements en ChemMax® 1 empêchent de nombreux 
contaminants dangereux de pénétrer à l’intérieur 
du vêtement. Livrables avec des coutures piquées, 
bordées ou piquées et thermocollées pour une 
extensibilité, les vêtements en ChemMax® sont 
conformes aux normes de Lakeland à un prix que 
vous pouvez vous permettre.

ChemMax® 1
Coutures bordées

Protection légère 
contre les liquides

Coutures piquées 
et thermocollées

C5412 Couture piquée
C55412 Couture bordée*
Combinaison, fermeture 
à glissière.
*Coutures bordées avec rabat 
de protection sur la fermeture 
à glissière.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 25

C5414 Couture piquée
C55414 Couture bordée*
Combinaison à fermeture à 
glissière, capuche tenante, 
bottes, poignets élastiques.
* Coutures bordées avec rabat 
de protection sur la fermeture 
à glissière.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte :  25

C5417 Couture piquée
55417 Couture bordée*
Combinaison à fermeture à 
glissière, poignets et chevilles 
élastiques.
* Coutures bordées avec rabat 
de protection sur la fermeture 
à glissière.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 25

C5428 Couture piquée
C1B428-szY
Couture bordée*
Combinaison à fermeture à 
glissière, capuche tenante, 
poignets et chevilles élastiques.
* Coutures bordées avec rabat 
de protection sur la fermeture à 
glissière et capuche munie d’un 
appareil respiratoire.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 25

C70100 Couture 
thermocollée
Combinaison à col, poignets 
et chevilles ouverts, rabat de 
protection sur la fermeture 
à glissière.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte :  6

C70130 Couture 
thermocollée
Combinaison à capuche, 
ouverture élastique pour le 
visage, poignets et chevilles, 
rabat de protection sur la 
fermeture à glissière.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte :  6

 Propriétés physiques du ChemMax® 1

 Propriétés Méthode des tests Unités ChemMax® 1

Poids de base ASTM D3776 oz/vg2 2,29

Résistance à la déchirure MD
ASTM D5034

livres 35

Résistance à la déchirure XD livres 27

Déchirure sur trapèze MD
ASTM D5733

livres 13,8

Déchirure sur trapèze XD livres 14,2

Éclatement à la bulle ASTM D751 livres 25,5

Particules sèchesCoutures piquées

Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires et 
modèles de combinaisons. Appeler pour plus de détails.

Barrière chimique/
contre les projec-
tions de liquides

C70150 Couture thermocollée
Combinaison à capuche, ouverture 
élastique pour le visage, poignets 
élastiques, bottes tenantes, 
rabat de protection sur la 
fermeture à glissière.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte :  6



 Propriétés physiques  du ChemMax® 2

 Propriétés Méthode des tests Unités ChemMax® 2

Poids de base ASTM D3776 oz/vg2 4,3

Résistance à la déchirure MD
ASTM D5034

livres 47

Résistance à la déchirure XD livres 33,9

Déchirure sur trapèze MD
ASTM D5733

livres 29,95

Déchirure sur trapèze XD livres 12,47

Éclatement à la bulle ASTM D751 livres 48

Résistivité superfi cielle EN1149-1:2006
Conforme/

Non conforme
Conforme

 Produits chimiques 
 souches

Numéro CAS État physique ChemMax® 2

Acétone 67-64-1 Liquide 9

Acétonitrile 75-05-8 Liquide <15

Gaz ammoniac 7664-41-7 Gaz 15

1,3 gaz butadiène 106-99-0 Gaz >480

Sulfure de carbone 75-15-0 Liquide imm.

Chlore gazeux 7782-50-5 Gaz >480

Dichlorométhane 75-09-2 Liquide imm.

Diéthylamine 109-89-7 Liquide imm.

Diméthylformamide 68-12-2 Gaz 18

Acétate d’éthyle 141-78-6 Liquide 21

Gaz d’oxyde d’éthylène 75-21-8 Gaz 24

n-Hexane 110-54-3 Liquide 21

Gaz de chlorure d’hydrogène 7647-01-0 Gaz >410

Méthanol 67-56-1 Liquide >480

Gaz de chlorure de méthyle 74-87-3 Gaz >480

Nitrobenzène 98-95-3 Liquide 45

Soude caustique, 50 % 1310-73-2 Liquide >480

Acide sulfurique, 98 % 7664-93-9 Liquide >480

Tétrachloréthylène 127-18-4 Liquide imm.

Tétrahydrofuranne 109-99-9 Liquide imm.

Toluène 108-88-3 Liquide imm.

AT = Aucune trace
> = Supérieur à
L = Liquide
G – Gaz
Les chiff res indiqués sont des moyennes des échantillons testés d’après la méthode 
ASTM F739. Comme les résultats des échantillons testés peuvent varier, les résultats 
rapportés ne sont donc que des moyennes.

Avertissement :
1.  Le ChemMax® 2 n’est pas ignifuge et ne doit pas être porté en présence de chaleur, 

de fl ammes, d’étincelles ou dans des milieux potentiellement infl ammables ou 
explosifs.

2.  La surface extérieure des bottes, des surchaussures et des autres vêtements 
fabriqués ChemMax® 2 doit être revêtue d’un matériau antidérapant lorsque 
ces articles sont portés dans des conditions où on risque de glisser.

Nota : Les données sur la résistance aux agents chimiques sont conformes à la norme 
ASTM F-739. Les tests ont été eff ectués sur des échantillons de tissu et non pas sur 
des vêtements fi nis. Les sources de toutes les données des tests proviennent des tests 
eff éctués dans des conditions en laboratoire indépendant et non dans des conditions 
d’utilisation réelles.

Liste et données de perméabilité des produits chimiques 
recommandées par l’ASTM (ASTM F1001) pour l’évaluation 
des matériaux protecteurs 

800-489-9131 • www.lakeland.com • sales-canada@lakeland.com 9

VÊTEMENTS DE PROTECTION LAKELAND

Coutures bordées

Protection 
légère contre 
les liquides

Coutures piquées 
et thermocollées

Le ChemMax® 2 off re la qualité, la valeur, la 
durabilité et la protection éprouvée du fi lm 
barrière Dow Saranex® 23P.

Le ChemMax® 2 est le deuxième niveau de barrière 
de protection de la nouvelle gamme de produits en 
ChemMax® de Lakeland Industries. Les vêtements 
en ChemMax® 2 de protection contre les produits 
chimiques sont économiques et de qualité supérieure. 
Lakeland a utilisé ses connaissances et son expertise 
qui ont fait sa renommée pour mettre au point 
ces vêtements. La force et la douceur inégalées 
du ChemMax® 2 se caractérisent par le film Dow 
Saranex® 23P appliqué sur deux couches de tissus 
biocomposants non tisés par filage direct qui 
protègent lors de travaux de mélange et manipulation 
des produits chimiques, d’opérations de dépollution 
et d’assainissement de matières dangereuses, de 
fabrication de produits pharmaceutiques, de peinture 
au pistolet ainsi que lors de travaux industriels en 
général. Les vêtements en ChemMax® 2 protègent 
contre les produits chimiques et les contaminants 
dangereux présents dans le lieu de travail.

ChemMax® 2

C44412 Couture bordée
Combinaison à rabat de 
protection sur la fermeture 
à glissière.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 12

C44414 Couture bordée
Combinaison à rabat de 
protection sur la fermeture 
à glissière, capuche tenante, 
bottes, poignets élastiques. 

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 12

C44417 Couture bordée
Combinaison à rabat de 
protection sur la fermeture 
à glissière, poignets et 
chevilles élastiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 12

C72110 Couture 
hermétique
Combinaison à col, rabat de 
protection sur la fermeture 
à glissière, poignets et 
chevilles élastiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

C72132 Couture 
hermétique
Combinaison à capuche 
prête à recevoir un appareil 
respiratoire, rabat de 
protection sur la fermeture 
à glissière, ouverture pour le 
visage, poignets et chevilles 
élastiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

C72150 Couture 
hermétique
Combinaison à capuche, 
rabat de protection sur 
la fermeture à glissière, 
ouverture élastique pour le 
visage, poignets élastiques 
et bottes tenantes.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6
Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires et 
modèles de combinaisons. Appeler pour plus de détails.

Barrière 
chimique/contre 
les projections 
de liquides

C44428 Couture bordée
Combinaison à rabat de 
protection sur la fermeture 
à glissière, capuche tenante, 
poignets et chevilles élastiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 12

C72165 Couture hermétique
Combinaison à couture 
hermétique avec capuche prête à 
recevoir un appareil respiratoire, 
double rabat de protection avec 
fermeture  Velcro, poignets 
élastiques et bottes-chaussettes 
tenantes avec rabats.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6
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Protection supérieure contre les produits chimiques 
des intervenants travaillant dans des conditions 
industrielles et d’urgence et ceux chargés de faire 
respecter la loi.

Les plus récentes technologies sont utilisées dans la 
fabrication du ChemMax® 3, un produit de qualité 
supérieure. Durables et légers, les vêtements en 
ChemMax® 3 offrent une barrière contre un large 
spectre de produits chimiques industriels toxiques, 
de produits chimiques à double usage, d’agents 
chimiques de guerre et d’autres contaminants nocifs.

Un film multicouche est appliqué sur un tissu en 
polypropylène non tissé épais pour en accroître 
sa solidité et sa durabilité. Ce film barrière est 
sensiblement plus doux que les autres produits que 
l’on trouve actuellement sur le marché. Les vêtements 
sont plus silencieux et plus confortables à porter.

Faites confiance aux vêtements en ChemMax® 3 et 
vous serez sûr d’avoir fait tout ce que vous pouviez 
pour mieux protéger vos intervenants contre les 
dangers qui les entourent.

ChemMax® 3
Coutures piquées 
et thermocollées

C3T110
Combinaison à col, rabat de 
protection sur la fermeture à 
glissière, poignets et chevilles 
élastiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

C3T132
Combinaison à capuche prête à 
recevoir un appareil respiratoire, 
rabat de protection sur la 
fermeture à glissière, ouverture 
pour le visage, poignets et 
chevilles élastiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

C3T150
Combinaison à capuche, 
ouverture pour le visage et 
poignets élastiques, rabat de 
protection sur la fermeture 
à glissière, bottes tenantes.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

C3T151
Combinaison à capuche prête à 
recevoir un appareil respiratoire, 
ouverture élastique pour le 
visage, rabat de protection sur la 
fermeture à glissière, poignets 
élastiques et bottes tenantes.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

C3T160
Combinaison à capuche, rabat 
de protection sur la fermeture 
à glissière, poignets élastiques, 
bottes-chaussettes tenantes 
avec rabats.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

C3T165N NFPA 1992, 
Édition 2007
Combinaison à cagoule, 
prête à recevoir un système 
respiratoire tenant, double rabat 
de protection avec fermeture 
Velcro, ouverture pour le visage 
et poignets élastiques, surbottes 
tenantes avec rabats, coutures 
hermétiques.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 6

C3T400
Combinaison entièrement 
étanche aux agents chimiques, 
dos plat, fermeture à glissière 
de 48 po, rabat, oculaire en 
PVC de 20 millièmes, poignets 
élastiques, 1 orifi ce d’évacuation 
de l’air avec gaine, entrée de 
tube d’air, bottes-chaussettes 
tenantes avec rabats. Cette 
combinaison n’est pas étanche 
aux gaz ni aux vapeurs.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 1

C3T450, Niveau B
Combinaison entièrement 
étanche aux agents chimiques, 
dos large, fermeture à glissière 
de 48 po, rabat, oculaire en 
PVC de 20 millièmes, poignets 
élastiques, 2 orifi ces d’évacuation 
de l’air avec gaine, entrée de 
tube d’air, bottes-chaussettes 
tenantes avec rabats. Cette 
combinaison n’est pas étanche 
aux gaz ni aux vapeurs.

Tailles : P – 5TG

Quantité par boîte : 1

Produits chimiques 
souches

Numéro CAS État physique ChemMax® 3

Acétone 67-64-1 Liquide >480

Acétonitrile 75-05-8 Liquide >480

Gaz ammoniac 7664-41-7 Gaz >480

1,3 gaz butadiène 106-99-0 Gaz >480

Sulfure de carbone 75-15-0 Liquide 178

Chlore gazeux 7782-50-5 Gaz >480

Dichlorométhane 75-09-2 Liquide >480

Diéthylamine 109-89-7 Liquide imm.

Diméthylformamide 68-12-2 Gaz >480

Acétate d’éthyle 141-78-6 Liquide >480

Gaz d’oxyde d’éthylène 75-21-8 Gaz >480

n-Hexane 110-54-3 Liquide >480

Gaz de chlorure d’hydrogène 7647-01-0 Gaz >480

Méthanol 67-56-1 Liquide >480

Gaz de chlorure de méthyle 74-87-3 Gaz >480

Nitrobenzène 98-95-3 Liquide >480

Soude caustique, 50 % 1310-73-2 Liquide >480

Acide sulfurique, 98 % 7664-93-9 Liquide >480

Tétrachloréthylène 127-18-4 Liquide >480

Tétrahydrofuranne 109-99-9 Liquide 320

Toluène 108-88-3 Liquide >480

AT = Aucune trace
> = Supérieur à
L = Liquide
G – Gaz
Les chiff res indiqués sont des moyennes des échantillons testés d’après la méthode 
ASTM F739. Comme les résultats des échantillons testés peuvent varier, les résultats 
rapportés ne sont donc que des moyennes.

Avertissement :
1.  Le ChemMax® 3 n’est pas ignifuge et ne doit pas être porté en présence de chaleur, 

de fl ammes, d’étincelles ou dans des milieux potentiellement infl ammables ou 
explosifs.

2.  La surface extérieure des bottes, des surchaussures et des autres vêtements 
fabriqués ChemMax® 3 doit être revêtue d’un matériau antidérapant lorsque ces 
articles sont portés dans des conditions où on risque de glisser. 

Nota : Les données sur la résistance aux agents chimiques sont conformes à la norme 
ASTM F-739. Les tests ont été eff ectués sur des échantillons de tissu et non pas sur des 
vêtements fi nis. Les sources de toutes les données des tests proviennent des tests 
eff éctués dans des conditions en laboratoire indépendant et non dans des conditions 
d’utilisation réelles.

Liste et données de perméabilité des produits chimiques 
recommandées par l’ASTM (ASTM F1001) pour l’évaluation 
des matériaux protecteurs 

 Propriétés physiques  du ChemMax® 3

 Propriétés Méthode des tests Unités ChemMax® 3

Poids de base ASTM D3776 oz/vg2 4,5

Résistance à la déchirure MD
ASTM D5034

livres 58,7

Résistance à la déchirure XD livres 42,2

Déchirure sur trapèze MD
ASTM D5733

livres 25,6

Déchirure sur trapèze XD livres 19,8

Éclatement à la bulle ASTM D751 livres 54,5

Résistivité superfi cielle EN1149-1:2006
Conforme/Non 

conforme
Conforme

Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires et 
modèles de combinaisons. Appeler pour plus de détails.

Barrière chimique/
contre les projec-
tions de liquides
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Protection totale contre les éclaboussures d’agents 
chimiques. Performances et confort élevés!

Cette gamme haute performance de vêtements 
de protection contre les agents chimiques peut 
être portée dans des milieux de travail où des 
contaminants dangereux ou non dangereux 
peuvent être présents. 
Le ChemMax® 4 est ce qu’il y a de mieux dans la 
gamme de vêtements ChemMax. Il se caractérise par 
6 couches de tissus qui protègeront et résisteront 
dans les milieux à très forte teneur en produits 
chimiques dangereux.

ChemMax® 4
Coutures piquées 
et thermocollées

Barrière 
chimique/contre 
les projections de 
liquides 

42110 (Ocre)
Combinaison en ChemMax® 4, 
col, rabat de protection sur 
la fermeture à glissière, 
poignets et chevilles 
élastiques.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 6 

42132 (Ocre)
Combinaison en ChemMax® 4 
à capuche tenante prête 
à recevoir un appareil 
respiratoire, ouverture 
élastique pour le visage, rabat 
de protection sur la fermeture 
à glissière, poignets et 
chevilles élastiques.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 6 

42150 (Ocre)
Combinaison en ChemMax® 4 
à capuche, ouverture 
élastique pour le visage, rabat 
de protection sur la fermeture 
à glissière, poignets 
élastiques et bottes tenantes.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 6 

42151 (Ocre)
Combinaison en ChemMax® 4 
à capuche prête à recevoir un 
appareil respiratoire, rabat de 
protection sur la fermeture à 
glissière, ouverture élastique 
pour le visage et les poignets, 
bottes tenantes.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 6 

42165 (Ocre)
Combinaison en ChemMax® 4 à capuche 
prête à recevoir un appareil respiratoire, 
double rabat de protection avec 
fermeture Velcro, ouverture élastique 
pour le visage et les poignets, bottes-
chaussettes tenantes avec rabats.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte : 6

 Propriétés physiques  du ChemMax® 4

 Propriétés Méthode des tests Unités ChemMax® 4

Poids de base ASTM D3776 oz/vg2 6,5

Résistance à la déchirure MD
ASTM D5034

livres 112

Résistance à la déchirure XD livres 90

Déchirure sur trapèze MD
ASTM D5733

livres 51,2

Déchirure sur trapèze XD livres 37,2

Éclatement à la bulle ASTM D751 livres 141

Produits chimiques 
souches

Numéro CAS État physique ChemMax® 4

Acétone 67-64-1 Liquide >480

Acétonitrile 75-05-8 Liquide >480

Gaz ammoniac 7664-41-7 Gaz >480

1,3 gaz butadiène 106-99-0 Gaz >480

Sulfure de carbone 75-15-0 Liquide >480

Chlore gazeux 7782-50-5 Gaz >480

Dichlorométhane 75-09-2 Liquide >480

Diéthylamine 109-89-7 Liquide >480

Diméthylformamide 68-12-2 Gaz >480

Acétate d’éthyle 141-78-6 Liquide >480

Gaz d’oxyde d’éthylène 75-21-8 Gaz >480

n-Hexane 110-54-3 Liquide >480

Gaz de chlorure d’hydrogène 7647-01-0 Gaz >480

Méthanol 67-56-1 Liquide >480

Gaz de chlorure de méthyle 74-87-3 Gaz >480

Nitrobenzène 98-95-3 Liquide >480

Soude caustique, 50 % 1310-73-2 Liquide >480

Acide sulfurique, 98 % 7664-93-9 Liquide >480

Tétrachloréthylène 127-18-4 Liquide >480

Tétrahydrofuranne 109-99-9 Liquide >480

Toluène 108-88-3 Liquide >480

AT = Aucune trace

> = Supérieur à

L = Liquide

G – Gaz

Les chiff res indiqués sont des moyennes des échantillons testés d’après la méthode ASTM F739. 

Comme les résultats des échantillons testés peuvent varier, les résultats rapportés ne sont donc que 

des moyennes.

Avertissement :

1. Le ChemMax® 4 n’est pas ignifuge et ne doit pas être porté en présence de chaleur, de fl ammes, 

d’étincelles ou dans des milieux potentiellement infl ammables ou explosifs.

2. La surface extérieure des bottes, des surchaussures et des autres vêtements fabriqués en 

ChemMax® 4 doit être revêtue d’un matériau antidérapant lorsque ces articles sont portés dans 

des conditions où on risque de glisser.

Nota : Les données sur la résistance aux agents chimiques sont conformes à la norme ASTM F-739. 

Les tests ont été eff ectués sur des échantillons de tissu et non pas sur des vêtements fi nis. Les sources 

de toutes les données des tests proviennent des tests eff éctués dans des conditions en laboratoire 

indépendant et non dans des conditions d’utilisation réelles.

Liste et données de perméabilité des produits chimiques 
recommandées par l’ASTM (ASTM F1001) pour l’évaluation 
des matériaux protecteurs 

Nota : On peut aussi commander 
d’autres accessoires et modèles de 
combinaisons. Appeler pour plus 
de détails.
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Les vêtements en Interceptor® sont la première 
ligne de défense contre les risques d’exposition aux 
produits chimiques extrêmes.

Les vêtements en Interceptor® sont la meilleure gamme 
de Lakeland Industries de protection contre les produits 
chimiques. Fabriquée conformément aux normes NFPA 
1991 et CE de type 1, cette gamme de vêtements est 
offerte en configurations entièrement étanches ou non. 
Vous pouvez vous procurer un vêtement en Interceptor® 
qui répond à vos besoins, que ce soit pour protéger 
contre les gaz, les vapeurs, les aérosols, les liquides, les 
contaminants nocifs ou les particules. 

Caractéristiques de Interceptor®

n  Combinaison intégrale à oculaire ShurSeal Teflon® 
breveté entièrement étanche sans couture pour que les 
liquides ne pénètrent pas par les bords de l’oculaire.

n  Certifié pour une protection optionnelle contre les 
feux à inflammation instantanée comme vêtement 
d’évacuation seulement d’après les normes NFPA 1991.

n  Offert en ensembles certifiés NFPA 1991 et CE type 1, de 
même qu’en configurations non-certifiées entièrement 
étanches ou non aux agents chimiques. 

n  Oculaire à revêtement externe en téflon pour ne pas 
diminuer la vision s’il y avait contact avec un agent 
chimique.

n  Tous les ensembles en Interceptor® certifiés NFPA 
comprennent des bottes HazProof® de Tingley et un 
sac de remisage.

Interceptor®
Coutures piquées 
et thermocollées

Barrière chimique/
contre les projec-
tions de liquides 

80645
80645W - Oculaire 
grand-angle
Bleu, étanche aux vapeurs 
(Niveau A)
Ensemble certifi é NFPA 1991, 
2005 – Combinaison de 
protection contre les vapeurs, 
entièrement étanche, s’enfi le 
par l’avant. Le modèle 
80645W est off ert avec un 
oculaire grand-angle.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte :  1

80655
80655W - Oculaire 
grand-angle
Bleu, étanche aux vapeurs 
(Niveau A)
Ensemble certifi é NFPA 1991, 
2005 – Combinaison de 
protection contre les vapeurs, 
entièrement étanche, s’enfi le 
par l’arrière. Le modèle 
80655W est off ert avec un 
oculaire grand-angle.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte :  1

80640
80640W - Oculaire 
grand-angle
Ensemble de luxe bleu, 
étanche aux vapeurs 
(Niveau A) – Combinaison de 
protection contre les vapeurs 
entièrement étanche, s’enfi le 
par l’avant. Le modèle 
80640W est off ert avec un 
oculaire grand-angle.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte :  1

80650
80650W - Oculaire 
grand-angle
Ensemble de luxe bleu, 
étanche aux vapeurs 
(Niveau A) – Combinaison de 
protection contre les vapeurs 
entièrement étanche, s’enfi le 
par l’arrière. Le modèle 
80650W est off ert avec un 
oculaire grand-angle.

Tailles : P – 5G

Quantité par boîte :  1

 Propriétés physiques de Interceptor®

Propriétés 
physiques

Méthode des 
tests

Unités Résultats des 
tests

Poids de base ASTM D3776 oz/vg² 9

Résistance à la déchirure MD ASTM D5034 lb 216 lb

Résistance à la déchirure XD ASTM D5034 lb 165 lb

Déchirure sur trapèze MD ASTM D5733 lb 43,7 lb

Déchirure sur trapèze XD ASTM D5733 lb 57,9 lb

Éclatement à la bulle ASTM D3787 lb 173 lb

Liste et données de perméabilité des produits chimiques 
recommandées par l’ASTM (ASTM F1001) pour l’évaluation 
des matériaux protecteurs

Nom chimique
État 

physique
Temps de protection 

normalisé (min)
N° CAS

Acétone L >480 67-64-1

Acétonitrile L >480 75-05-8

Gaz ammoniac G >480 7664-41-7

1,3 Gaz butadiène G >480 106-99-0

Sulfure de carbone L >480 75-15-0

Chlore gazeux G >480 7782-50-5

Dichlorométhane L >480 75-09-2

Diéthylamine L >480 109-89-7

N,N-Diméthylformamide L >480 68-12-2

Acétate d’éthyle L >480 141-78-6

Oxyde d’éthylène G >480 75-21-8

n-Hexane L >480 110-54-3

Chlorure d’hydrogène G >480 7647-01-0

Méthanol L >480 67-56-1

Chlorure de méthyle G >480 74-87-3

Nitrobenzène L >480 98-95-3

Soude caustique, 50 % L >480 1310-73-2

Acide sulfurique (conc.) L >480 7664-93-9

Tétrachloréthylène L >480 127-18-4

Tétrahydrofuranne L >480 109-99-9

Toluène L >480 108-88-3

>  = Supérieur à, L = Liquide, G = Gaz
Nota : Les données sur la résistance aux agents chimiques sont conformes à la norme 
ASTM F-739. Les tests ont été eff ectués sur des échantillons de tissu et non pas sur 
des vêtements fi nis. Les sources de toutes les données des tests proviennent des tests 
eff éctués dans des conditions en laboratoire indépendant et non dans des conditions 
d’utilisation réelles.

Données de perméabilité des agents

chimiques de guerre sous-classe/classe 595

Agent
Nom

commun
Numéro

CAS
Temps de 

protection moy.

GA Tabun 77-80-6 > 60 min

GB Sarin 107-44-8 > 60 min

GD Soman 99-64-0 > 60 min

HD Ypérite 505-60-2 > 60 min

L Lewisite 541-25-3 > 60 min

VX VX 50782-69-9 > 60 min

Les tests ont cessé après 60 minutes conformément à la norme NFPA 1991, 2005 

> = supérieur à, < = inférieur à, nt = non testé

Bleu Gris foncé

Pour obtenir une vidéocassette afi n de procéder 
à un test d’étanchéité aux produits chimiques 
des combinaisons étanches, visiter le site Web 
de Lakeland à www.lakeland.com

Nota : On peut aussi commander d’autres accessoires et modèles de combinaisons. 
Appeler pour plus de détails.



AVERTISSEMENT!
CES COMBINAISONS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES 

QUE POUR LES FORMATIONS DE NIVEAU A!
NE PAS LES PORTER DANS DES MILIEUX 

CONTENANT DES MATIÈRES DANGEREUSES!
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Options et accessoires contre les produits chimiques

Ensemble à dégagement rapide pour 
gants, option G7
Le remplacement des gants de vos 
vêtements entièrement étanches se fait 
en un clin d’œil grâce à cet ensemble à 
dégagement rapide. Il suffit de tourner cet 
ensemble pour le déposer et le reposer. 
Ensembles de rechange extérieurs 
disponibles.

Système One Glove, option G3
Le système ONEGlove® se compose d’un 
gant de protection contre les matières 
dangereuses, d’un gant extérieur en Kevlar®, 
d’un gant intérieur en Nomex® et d’un film 
barrière en polymère fluoré. 

Trousse de test NIVEAU A/NFPA

Entretenez vos vêtements entièrement étanches avec cette trousse de test facile à utiliser qui se compose d’un 
manomètre Magnehelic, une minuterie numérique, de raccords robustes en laiton et en acier, de conduits 
souples et de connecteurs, le tout dans un coffret étanche. Toutes les instructions sont incluses.
N° de pièce 00010 – Trousse de test de Niveau A

N° de pièce 00011 – Trousse de test NFPA

N° de pièce 00013 – Raccord de valve à tourner pour verrouiller

N° de pièce 00015 – Adaptateur de trousse de test pour tester les vêtements DuPont de Niveau A

N° de pièce 00017 – Adaptateurs de trousse de test Dupont pour tester les vêtements Lakeland

N° de pièce 00200 – Trousse universelle de test de vêtements DuPont, Lakeland et Kapler de Niveau A, certifi és NFPA. Se caractérise par une souffl  ante 

intégrée pour gonfl er les vêtements.

Rabat de botte à 
fermeture Velcro, 
option B1
Enfilez et enlevez vos 
bottes facilement 
grâce à cette fermeture 
Velcro. Après avoir 
enfilé les bottes de 
protection contre les 
produits chimiques, il 
suffit d’appuyer sur la 
fermeture Velcro pour 
être prêt à travailler!

Options pour les vêtements de protection contre les produits chimiques Interceptor® de Lakeland, Niveaux A et B

Options Désignation

A1 Ajout d’un tube d’air latéral
B1 Ajout de Velcro au rabat des bottes
B2 Ajout de rabats de bottes
F1 Ajout d’un oculaire en Tefl on® de 10 millièmes
F3 Ajout d’un oculaire en PVC de 20 millièmes
F4 Ajout d’un oculaire en PVC de 40 millièmes
G3 Ajout d’un système ONEGlove® aux vêtements de protection contre les  
 produits chimiques
G5 Système de gants étanches
G6 Gants North Silver Shield® étanches à la chaleur pour les vêtements
G7 Ensemble à dégagement rapide pour gants
G8 Ensemble de rechange extérieur pour dégagement rapide des gants, 
 en Butyl® (par pair)
G9 Ensemble de rechange extérieur pour dégagement rapide des gants, 
 en Vitron® (par pair)
GA Ensemble joint torique et collier de gant
I1 Inspection, deuxième test et recertifi cation des vêtements de Niveau A*
I2 Passant installé par le client
N1 Ajout de numéros ou de lettres réfl échissants pour vêtements (4 max.)  
 chacun

P1 Passant Scott® à raccords Hanson®
P2 Passant Scott® (n’est pas approuvé par NIOSH)
P4 Passant Survivair® à raccords Hanson®
P6 Passant Draegar à raccords Hanson®
P7 Passant Draegar à raccords Foster®
P8 Passant Draegar à raccords Snap-tite®
P9 Passant MSA Dual Purpose® à raccords Hanson®
P10 Passant MSA Quick-Fill®
P13 Passant North à raccords à pression
P14 Passant North à raccords Hanson®
P17 Passant MSA Dual Purpose® à raccords Foster en laiton
P18 Unité passe-paroi MSA
R2 Renfort de fourche et de coudes 
R3 Renfort de fourche 
R4 Renfort de coudes 
R5 Renfort de genoux 
S1 Ajout de protège-manches
S2 Ajout de double rabat de protection à fermeture Velcro
S3 Ajout de double rabat de protection à pression
V1 Ajout d’une soupape d’évacuation avec couvercle
V2 Ajout de deux soupapes d’évacuation avec couvercles
Z1 Fermeture à glissière inversée pour Niveau A

Accessoires pour les vêtements de protection contre les produits chimiques Interceptor®, Niveaux A et B

Option Désignation

Gants
00001 Anneau de gant en PVC 
00020 Gants en butyle de 25 millièmes
00021 Gants en Viton®
00024 Gant en butyle de 17 millièmes
00025 Gants North Silve Shield®
00027 Gants en tricot Kevlar®

Surbottes et bottes
00045 Bottes Onguard Hazmax EZ-Fit ® (Certifi ées NFPA)
00046 Bottes contre les produits dangereux Tingley®

Gilet rafraîchissant
00055 Gilet Phase Change®, extérieur en polyester coton
00056 Gilet Phase Change®, Banox® extérieur en 
 (coton ignifuge)
00057 Jeu de 4 garnitures Phase Change®
00058 Gilet Phase Change®, extérieur en Nomex®

Sacs de rangement
00750 De niveau A 
00760 Utilitaire Lakeland (Petit)
00770 Utilitaire Lakeland (Grand)

Soupapes
00014 Soupape d’évacuation

Combinaison entièrement 
étanche de formation en nylon/PVC
95494 (À enfi ler par l’arrière)
95493 (À enfi ler par l’avant)
Combinaison entièrement étanche de formation en nylon/
PVC, dos large, coutures cousues, oculaire en PVC de 20 
millièmes, un seul rabat de protection, gants en butyle, 
2 orifi ces d’évacuation, bottes-chaussettes tenantes. 
Pour la formation seulement!

Quantité par boîte :  1

Combinaison de formation Interceptor
80491 (À enfi ler par l’arrière)
80497 (À enfi ler par l’avant)
Combinaison de formation entièrement étanche à dos élargi, à enfi ler par l’arrière 
avec oculaires en PVC de 20 millièmes, fermeture à glissière en toile non séparable 
de 48 po qui se ferme DE BAS EN HAUT, fermeture à glissière renforcée en haut et 
en bas avec sangle côté extérieur, double rabat de protection, orifi ce d’évacuation 
à l’arrière droit de la cagoule, 1 orifi ce d’évacuation à l’arrière gauche du corps, 
bottes-chaussettes, rabats de protection des bottes cousus, gants en PVC cousus, 
boucles de ceinture internes et ceinture assemblée. Pas de rebord sur le pare-
éclaboussures ou le couvercle des soupapes de décharge. Pour la formation
seulement!  Quantité par boîte :  1
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Gilet rafraîchissant Phase Change Cool Vest®

Restez confortable avec les gilets Phase Change Cool 
Vest® de Lakeland Industries

Travailler en portant des vêtements de protection contre 
les matières dangereuses peut faire transpirer n’importe 
qui. Les gilets Phase Change Cool Vests® portés sous ces 
vêtements donnent à l’utilisateur un plus grand degré de 
confort. En fait, ils créent un climat de 14 °C/58 °F pendant 
trois heures maximum (en fonction du milieu de travail).

Comment fonctionnent ces gilets?

Ces gilets créent une énergie rafraîchissante grâce 
au matériau Phase Change unique, rendu hermétique 
mécaniquement dans des garnitures durables. Après avoir 
mis les garnitures dans de l’eau glacée ou un réfrigérateur 
pendant 30 minutes, les gilets dégagent une température 
fraîche constante.

Contrairement aux gilets à eau glacée ou à produits de 
gel, notre matériau Phase Change garde une température 
constante de 14 °C/58 °F tout au long de son passage de 
l’état solide à l’état liquide. La personne qui porte le gilet 
est garantie bénéfi cier d’une température rafraîchissante 
constante pendant les deux à trois prochaines heures.

Sécuritaire et effi  cace

Chez Lakeland Industries, nous choisissons avec 
beaucoup d’attention les matériaux que nous utilisons 
pour fabriquer nos produits. Notre matériau Phase Change 
est constitué d’un mélange exclusif d’alcanes ayant des 
propriétés thermiques uniques. Les garnitures sont non-
toxiques et ininfl ammables, et peuvent être portées maintes 
et maintes fois. Pour bénéfi cier d’un refroidissement 
continu, des garnitures supplémentaires sont disponibles 
pour que l’utilisateur puisse les remplacer souvent.

Le confort est ce qui compte

Conçus pour le confort, ces gilets sont lavables et légers. 
Le côté intégré et les ajustements aux épaules assurent 
un meilleur ajustement. Pour s’adapter à une variété 
d’utilisateurs, les gilets sont off erts en de nombreux 
modèles, tailles et tissus, y compris en polyester-coton et 
Nomex®.
Si vous cherchez un moyen sûr et effi  cace de garder vos 
travailleurs au frais, procurez-vous les gilets Phase Change 
Cool Vest® disponibles chez Lakeland.

Style 00055 – Cool Vest® en polyester-coton Quantité par boîte : 1

Style 00058 – Cool Vest® en Nomex® Quantité par boîte : 1

Style 00056 – Banox (Coton ignifuge) Quantité par boîte : 1

Style 00057 – Jeu de 4 garnitures de rechange Cool Vest Quantité par boîte : 1

  

LES 
COOL 
VESTS® 
SONT 
FRAIS!

Portez un gilet rafraîchissant Cool Vest® sous une combinaison de protection contre 
les produits chimiques pour rester au frais!

Sangles réglables pour un 

ajustement confortable!
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Ensembles Extrication de la série 911®

Conçus pour répondre aux conditions auxquelles le personnel de 
sauvetage doit répondre rapidement.

n  Couture double de qualité. Fabrication faite pour durer.

n  Attention dans les moindres détails, de haut en bas.

n  Comportent de nombreuses caractéristiques.

n  De la marque à laquelle vous pouvez faire confiance.

n  Coton ignifuge de 9 onces.

Contrairement à ce que vous pouvez attendre d’un autre fabricant 
de vêtements ignifuges, les vêtements Extrication de Lakeland sont 
fabriqués en coton ignifuge d’une solidité remarquable.

Depuis nos coutures renforcées jusqu’à nos fermetures à bouttons-
pression protégées, les vêtements Extrication en coton ingnifuge 
de Lakeland comportent des détails que vous ne trouverez pas chez 
d’autres concurrents. Le matériau que nous utilisons étant du coton 
ignifuge, il est moins coûteux que les autres tissus et fournit une 
solution ignifuge abordable.

Personne ne peut prédire quand une situation d’urgence se produira. 
Soyez donc toujours prêt à toute éventualité avec une protection peu 
coûteuse et fiable. En utilisant les vêtements Extrication de Lakeland 
fabriqués avec notre coton ignifuge, vous saurez que vos employés 
seront en sécurité, sans dépenser une fortune.

Style C08616sz – Combinaison en coton ignifuge, rouge

Style C08613sz – Combinaison en coton ignifuge, bleu marine

Style ECO86 – Veste en coton ignifuge 

Style EP086 – Pantalon en coton ignifuge

Caractéristiques des vêtements Extrication

• Col montant à fermeture Velcro

• Devant à fermeture à glissière en laiton avec rabat de protec-
tion du Velcro

• Poche sur la poitrine avec boucle utilitaire

• Avant-bras rembourrés

• Le Velcro rattrape le jeu des sangles à la taille

• Sangle de gant à agrafe dans la ceinture

• Poche ciseau avec sangle sur semi-poche à souffl  et à droite

• Tibias rembourrés

• Bandes réfl échissantes

• Dos à deux fentes 

• Agrafe de microphone au-dessus de la poche de la radio

• Poche de la radio avec rabat et sangle utilitaire

• Poche crayons sur la manche gauche

• Coudes rembourrés

• Manches doublées

• Sangles de serrage Velcro aux poignets

• Poches latérales avec fermeture Velcro traversante

• Deux poches arrière appliquées avec rabats

• Demi-poche à souffl  et avec rabat sur chaque cuisse

• Genoux extra-larges rembourrés 

• Fermeture à glissière de 12 po sur jambe avec sangles à Velcro 
aux chevilles

• Tenue Extrication deux-pièces se composant d’un pantalon à 
deux poches arrière appliquées avec rabats
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Vous avez rapidement besoin d’une tenue de feu de qualité? Choisissez alors les tenues de feu OSX®. 
Elles sont toujours en stock pour être livrées rapidement.

Tout comme le vêtement MTS®, le vêtement de lutte contre les incendies de la série OSX® BattalionMC de 
Fyrepel est le plus populaire. Il se caractérise par une conception à trois panneaux combinés, une veste 
de 32 po et un pantalon à dos montant. De fabrication solide pour une durabilité maximale, ce vêtement 
assure une liberté de mouvement à la personne qui la porte. Une longue liste de caractéristiques standard 
rivalise avec ce que les autres fabricants appellent des vêtements personnalisés.

Procurez-vous rapidement votre tenue de feu OSX®.

Veste
1.   Longueur de 32 po; conception à 

trois panneaux combinés.
2.   Coutures principales doubles; 8 à 

10 points par pouce.
3.   Tout le matériel est renforcé par du 

cuir découpé à l’emporte-pièce.
4.   La doublure s’attache sur le gilet 

avec des boutons-pression et du 
Velcro®.

5.   Patte à la gorge dégagée pour 
une meilleure interface avec le 
casque et le masque respiratoire 
autonome.

6.   Boucle d’accrochage sur le col 
arrière.

7.   Doublure thermique 
supplémentaire aux épaules pour 
une meilleure protection.

8.   Manches ergonomiques galbées à 
2 panneaux. Suivent la portée des 
bras lors du mouvement.

9.   Souffl  et sous les aisselles 
permettant de lever les bras sans 
que la veste se lève trop.

10.  Puits de manches à deux couches 
en néoprène.

11.   Renfort de poignets gris Arashield® 
à couture double.

12.   Poignets tricotés de 4 po en 
Nomex®; conservent leur mémoire 
de forme.

13.   Fermeture à glissière/Velcro® 
standard.

14.   Poche radio de 2 po x 3,5 po x 8 po, 
côté gauche de la poitrine.

15.  Sangle pour le microphone au-
dessus de la poche radio.

16.   Agrafe et sangle de lampe de 
poche, côté droit de la poitrine.

17.   Poches à souffl  et de 2 po x 8 po x 
8 po doublées de Kevlar®. Poches 
réchauff e-mains sous les poches à 
souffl  et.

18.   DRD « Easy Grip » (Drag Rescue 
Device/Dispositif d’extraction 
d’urgence) pouvant être utilisé 
d’une seule main.

19.  Triple garniture jaune/lime, style 
NYC à double point.

20.   Orifi ce d’inspection de la doublure 
du gilet.

21.   Poche de 7 po x 9 po à doublure 
en Nomex®.

Pantalon
1. Partie extérieure en 4 morceaux et 

système à doublure.
2. Coutures principales doubles de 8 

à 10 points par pouce.
3. Plastron de dos de 3 po.
4. Fermeture de braguette à 

pression/crochet et Dee Velcro® 
5. Ceinture montée de 2 po en 

Nomex® double épaisseur avec 
doublure à boutons-pression.

6. Sangle de serrage en Nomex®.
7. Poches à souffl  et de 10 po x 10 po 

x 2 po doublées de Kevlar®. Poches 
réchauff e-mains sous les poches 
à souffl  et.

8. Renfort de poignets gris 
Arashield®.

9. Genoux rembourrés double 
épaisseur.

10. Orifi ce d’inspection de la doublure.
11. Jambes semi-évasées à l’arrière.
12.  Bretelles 6 points en H à l’arrière.

13.  Tout le matériel est renforcé par du 
cuir découpé à l’emporte-pièce. 

14.  Triple garniture jaune/lime, à 
double point.

15.   Renfort de poignets gris Arashield® 
à couture double.

Gamme des tailles des vêtements 
OSX® Battalion 
Mesures de la poitrine, de la taille et de 
l’entrejambe par incréments de 2 po 
égaux
Vestes : 36 po – 60 po
Pantalons : 30 po x 30 po – 58 po x 30 po

Tenue de feu OSX® BattalionMC

   Caractéristiques standard la tenue de feu OSX® Battalion

Matériaux OSXMC Battalion

Étoff e extérieure Khaki Advance®

Barrière contre l’humidité Stedair® 3000

Doublure thermique Aralite®

Pour visionner une vidéocassette 
sur la façon de prendre des mesures 
pour un bon ajustement, visitez 
le site Web Fyrepel : 
http://fyrepel.com/measure.html

Protection PersonnaliséeMC
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Les tenues de feu OSX® Attack sont toujours en stock prêtes à être expédiées. Se composant d’une longue 
liste de caractéristiques populaires, la tenue de feu OSX® Attack est une des meilleures que vous n’ayez 
jamais possédée.

La série AttackMC est du style traditionnel du vêtement de feu Fyrepel. AttackMC se caractérise par une longue 
veste de 35 po et un pantalon à taille haute. Les modèles OSX® ont révolutionné la façon dont Attack se 
porte et permet de se sentir à l’aise. Une mobilité supérieure ne limite pas les mouvements lorsqu’on veut 
s’accroupir, se pencher ou s’étirer.

Passez à l’attaque avec les tenues de feu OSX® Attack! En stock, prêtes à être expédiées…

Tenue de feu OSX® AttackMC
Matériaux OSX® AttackMC    

Étoff e extérieure en Nomex® jaune

Barrière contre l’humidité Stedair 3000®

Doublure thermique Aralite®

 Caractéristiques standard des tenues de feu OSX® AttackMC

Veste
1.  Longueur de 35 po; conception à 

trois panneaux combinés.
2.  Coutures principales doubles; 8 à 

10 points par pouce.
3.  Tout le matériel est renforcé par du 

cuir découpé à l’emporte-pièce.
4.  La doublure s’attache sur le gilet 

avec des boutons-pression et du 
Velcro®.

5.  Patte à la gorge dégagée pour 
une meilleure interface avec le 
casque et le masque respiratoire 
autonome.

6.  Boucle d’accrochage sur le col 
arrière.

7.  Doublure thermique 
supplémentaire aux épaules pour 
une meilleure protection. 

8.  Manches ergonomiques galbées à 
2 panneaux. Suivent la portée des 
bras lors du mouvement.

9.  Souffl  et sous les aisselles 
permettant de lever les bras sans 
que la veste se lève trop.

10.  Puits de manches à deux couches 
en néoprène.

11.  Renfort de poignets gris Arashield® 
à couture double.

12.  Poignets tricotés de 4 po en 
Nomex®; conservent leur mémoire 
de forme.

13.  Fermeture à glissière/Velcro® 
standard.

14.  Poche radio de 2 po x 3,5 po x 8 po, 
côté gauche de la poitrine.

15.  Sangle pour le microphone au-
dessus de la poche radio.

16.  Agrafe et sangle de lampe de 
poche, côté droit de la poitrine.

17.  Poches à souffl  et de 2 po x 10 po x 
10 po doublées de Kevlar®. Poches 
réchauff e-mains sous les poches à 
souffl  et.

18.  DRD « Easy Grip » (Drag Rescue 
Device) pouvant être utilisé d’une 
seule main.

19.  Triple garniture jaune/lime, style 
NYC à double point.

20.  Orifi ce d’inspection de la doublure 
du gilet.

21.  Poche de 7 po x 9 po doublée en 
Nomex®.

Pantalon
1.  Partie extérieure en 4 morceaux et 

système à doublure.
2.  Coutures principales doubles de 8 

à 10 points par pouce.
3.  Fermeture de braguette à pression/

crochet et Dee Velcro®.
4.  Ceinture montée de 2 po en 

Nomex® double épaisseur avec 
doublure à boutons-pression.

5.  Sangle de serrage en Nomex®.
6.  Renfort de poignets gris Arashield®.
7.  Genoux rembourrés double 

épaisseur.
8.  Orifi ce d’inspection de la doublure.
9.  Jambes semi-évasées à l’arrière.
10.  Bretelles 8 points en X à l’arrière.
11.  Tout le matériel est renforcé par du 

cuir découpé à l’emporte-pièce.
12.  Triple garniture jaune/lime, à 

double point.
13.  Renfort de poignets gris Arashield® 

à couture double.

Gamme des tailles de l’OSX® 
Attack
Mesures de la poitrine, de la taille et de 
l’entrejambe par incréments de 2 po 
égaux
Vestes : 36 po – 58 po
Pantalons : 30 po x 30 po – 54 po x 30 po

Pour visionner une vidéocassette 
sur la façon de prendre des mesures 
pour un bon ajustement, visitez le 
site Web Fyrepel : 
http://fyrepel.com/measure.html
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Tenue de feux de végétation SmokeJumperMC 

Vêtements de protection aux nombreuses 
fonctionnalités pour lutter contre les feux de 
végétation en stock!
Procurez-vous rapidement votre vêtement 
de protection!

Vêtements de protection contre les feux de 
végétation SmokeJumperMC.  
Rendez-vous rapidement sur le lieu des feux 
avec ces vêtements de protection 
SmokeJumperMC qui se composent de 
nombreuses fonctionnalités et caractéristiques 
personnalisées incorporées. Vous n’aurez pas à 
attendre pour leur livraison, car nous les avons 
en stock.

Veste
1.   Agrafe de microphone.
2.   Poche de poitrine.
3.   Poche de radio.
4.   Bandes réfl échissantes sur les manches.
5.   Attaches Velcro® aux poignets.
6.   Poches à souffl  et.
7.   Bandes réfl échissantes à la partie inférieure de 

la veste.

Pantalon
8.   Poches à souffl  et et poches appliquées aux hanches.
9.   Passants.
10.   Bandes réfl échissantes sur les revers du pantalon.

Numéros des styles
BC10N26 Veste en Nomex® de 6 oz
BP10N26 Pantalon en Nomex® de 6 oz
BC10I26 Veste Indura®  Ultra Soft de 9 oz
BP10I26 Pantalon ultra-souple en Indura® 
 de 9 oz

 Caractéristiques standard des vêtements
 SmokeJumperMC

1.

2.

3.
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Protection ignifuge économique, fabriquée pour durer!

Les feux à infl ammation instantanée et les explosions sont des inquiétudes 
de tous les jours pour les travailleurs industriels. Si ces travailleurs sont 
équipés de vêtements de protection ignifuges, les blessures peuvent 
être évitées.

Les combinaisons ignifuges Lakeland fabriquées en coton ignifuge ont 
une solidité intégrée à laquelle vous pouvez vous attendre du leader 
du marché des vêtements ignifuges. Que ce soit pour équiper des 
personnes travaillant sur les oléoducs ou pour des monteurs de lignes, 
ces combinaisons off rent une protection et une valeur incroyables.

Que ce soit nos coutures renforcées ou nos fermetures à bouttons-pression 
protégées par un rabat, les combinaisons en coton ignifuge Lakeland se 
composent de tous les détails que vous ne retrouvez pas chez un 
concurrent. Le matériau que nous utilisons étant du coton ignifuge, 
il est moins coûteux que les autres tissus et fournit une solution 
ignifuge abordable.

Personne ne peut prédire quand une situation d’urgence se produira. 
Soyez donc toujours prêt à toute éventualité avec une protection peu 
coûteuse et fi able. Les combinaisons Lakeland étant fabriquées avec notre 
coton ignifuge, vous saurez que vos employés seront en sécurité, sans que 
vous ayez à dépenser une fortune.

CO81 - En coton ignifuge de 9 onces par verge carrée – Bleu marine
ATPV = 12,4, Niveau HRC = 2

CO81RT - En coton ignifuge de 9 onces par verge carrée – Bleu marine, 
bandes réfl échissantes.
ATPV = 12,4, Niveau HRC = 2

Caractéristiques :
n  Deux poches de poitrine appliquées; la poche de poitrine gauche comporte 

un rabat de sécurité
n  Fermeture à glissière en laiton ultra-robuste fonctionnant dans les deux sens 

à ouverture rapide
n  Boutons-pression robustes recouverts intérieurement
n  Deux poches revolver; la poche révolver gauche à fermeture par 

boutons-pression
n  Deux poches battantes avec fentes intérieures donnant accès aux poches
n  Dos plissé à point simple avec ceinture montée élastique
n  Poche utilitaire sur jambe gauche
n  Poignet des manches réglables
n  Revers de jambe évasés pour l’enfiler et l’enlever facilement
n  Toutes les coutures sont faites en fil Nomex®

Conformes aux exigences de la norme NFPA 70E (Édition 2009) et ASTM 
F1506-08.
Acceptables pour être utilisées dans les métiers couverts par les plus 
récents règlements de l’OSHA 1910.269.

Certifi ées NFPA 2112

Combinaisons en coton ignifuge  • HRC2

Marine

Orange

Kaki

CO81RT

CO81
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Garantie et avertissements
Renseignements sur la garantie

L’utilisateur a la responsabilité de sélectionner les 
vêtements et les produits appropriés répondant à 
chaque utilisation et à toutes les normes spécifi ées 
par le Gouvernement et l’industrie.

LA MAUVAISE UTILISATION DE CES PRODUITS 

PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, 

VOIRE LA MORT. TOUTE MAUVAISE UTILISATION 

COMPREND, MAIS SANS S’Y LIMITER,  

L’UTILISATION SANS UNE FORMATION ADÉQUATE, 

NE PAS RESPECTER LES AVERTISSEMENTS ET LES 

INSTRUCTIONS FOURNIS AVEC LES PRODUITS 

ET NE PAS INSPECTER NI ENTRETENIR LES 

PRODUITS. CES PRODUITS SONT DESTINÉS 

À N’ÊTRE UTILISÉS QU’EN RESPECTANT LES 

RÈGLEMENTS DE L’AGENCE DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT (EPA), (http://www.epa.gov/

lawsregs/) ET LES CONDITIONS DE LA NORME 29 

CFR 1910 DE LA SAFETY AND HEALTH STANDARD 

DE L’OSHA QUE L’ON PEUT SE PROCURER AUPRÈS 

DU DEPARTMENT OF LABOR, OCCUPATIONAL 

SAFETY AND HEALTH ADMINSTRATION 

AMÉRICAIN (http://www.osha.gov) ET D’AUTRES 

NORMES PERTINENTES RECONNUES À L’ÉCHELLE 

NATIONALE, COMME CELLES PROMULGUÉES PAR 

LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 

(NFPA) (www.nfpa.org), l’AMERICAN SOCIETY FOR 

TESTING MATERIALS (ASTM) (www.astm.org), 

LE NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL 

SAFETY AND HEALTH (NIOSH) (www.cdc.

gov/niosh/rpg) ET LE US COAST GUARD OU 

DEPARTMENT OF DEFENSE. Il incombe à 

l’utilisateur, et il est également exigé par la Loi 

qu’un employeur lise et comprenne bien ces 

règlements.

CES PRODUITS ET VÊTEMENTS NE SONT PAS 

IGNIFUGES ET NE DOIVENT PAS ÊTRE PORTÉS 

À PROXIMITÉ DE FLAMMES, D’ÉTINCELLES 

OU DANS DES MILIEUX POTENTIELLEMENT 

INFLAMMABLES OU EXPLOSIFS, SAUF S S’ILS 

SONT SPÉCIFIQUEMENT ANNONCÉS COMME 

ÉTANT IGNIFUGES.

AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE 

D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE 

QUALITÉ MARCHANDE OU AUTRE N’EST FAITE. 

L’acheteur et toutes les personnes qui portent des 
vêtements doivent immédiatement aviser Lakeland 
Industries, Inc., de toute réclamation, qu’elle soit 
fondée sur un contrat, sur une négligence, une 
responsabilité stricte ou toute autre.

Le seul et unique recours de l’acheteur et de tous les 
utilisateurs fi naux et la limite de responsabilité de 
Lakeland Industries, Inc. pour toute perte, blessure 
ou tout dommage se limitent au remboursement 

du prix d’achat du produit jugé défectueux ou à son 
remplacement ou à sa réparation, à condition que 
cette réclamation soit faite dans les 90 jours après la 
livraison du produit. EN AUCUN CAS, LAKELAND 

INDUSTRIES, INC. NE POURRA ÊTRE TENUE 

RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT OU 

INDIRECT, QUE CE SOIT EN VERTU D’UN CONTRAT 

OU D’UNE FAUTE PROFESSIONNELLE DÉCOULANT 

DE TOUTES LES GARANTIES, DÉCLARATIONS, 

INSTRUCTIONS OU DÉFECTUOSITÉS AYANT UN 

RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE VÊTEMENT OU 

SA VENTE.

L’acheteur et tous les utilisateurs ont la responsabilité 
d’inspecter et d’entretenir adéquatement ce produit, 
comme il est stipulé DANS NOS guides d’utilisation et 
d’entretien. Ces personnes sont de plus responsables 
de la perte ou des dommages découlant de 
l’utilisation ou de la manipulation de ce produit, de 
tels incidents échappant au contrôle du fabricant.

Les informations relatives à la sécurité des produits 
sont disponibles sur demande. Elles répondent à 
nos connaissances actuelles sur le sujet et ne sont 
off ertes qu’à titre de suggestion pour vos propres 
expérimentations. Cependant, elles ne sont pas 
prévues dans le but de remplacer les tests que vous 
pourriez avoir besoin de mener pour déterminer par 
vous-même la pertinence de nos produits pour vos 
besoins particuliers. Il incombe à l’utilisateur d’évaluer 

Style  Désignation    Niveau de coupe*  Dimensions

Manchettes Kevlar® 

41022 Manchette 2 plis, 100 % Kevlar®, largeur de 3 po 2 10 po

41222 Manchette 2 plis, 100 % Kevlar®, largeur de 3 po 2 12 po

41422 Manchette 2 plis, 100 % Kevlar®, largeur de 3 po 2 14 po

41622 Manchette 2 plis, 100 % Kevlar®, largeur de 3 po 2 16 po

41822 Manchette 2 plis, 100 % Kevlar®, largeur de 3 po 2 18 po

42222 Manchette 2 plis, 100 % Kevlar®, largeur de 3 po 2 22 po

42422 Manchette 2 plis, 100 % Kevlar®, largeur de 3 po 2 24 po

Manchettes DextraGard®

9410 DextraGard®, largeur de 5 ¼ po 5 10 po

9412 DextraGard®, largeur de 5 ¼ po 5 12 po

9414 DextraGard®, largeur de 5 ¼ po 5 14 po

9416 DextraGard®, largeur de 5 ¼ po 5 16 po

9418 DextraGard®, largeur de 5 ¼ po 5 18 po

Manchettes Grapolator®

93-473 Manchette Grapolator®, renforcée d’acier, largeur de 4 po 4 10 po

Autres largeurs et longueurs de manchettes disponibles; appelez pour les détails.

*Caractéristiques de résistance aux coupures ANSI/ISEA 105-2005 basées d’après les 
protocoles de test de l’ASTM F1790-97

D’autres options sont disponibles, y compris des passe-pouces, des pinces crocodiles, des fermetures 
Velcro® et plus encore. Appelez le service à la clientèle pour toutes les options disponibles.

Manchettes résistant aux coupures
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le niveau de risque et l’équipement de protection 
adéquat requis à de fi ns particulières pour 
l’utilisateur. Ces informations doivent être révisées 
au fur et à mesure que de nouvelles connaissances 
et expériences sont disponibles. 
Étant donné que nous ne pouvons pas anticiper 
toutes les conditions d’utilisation fi nales 
réelles, LAKELAND INDUSTRIES, INC. NE 

DONNE AUCUNE GARANTIE ET N’ASSUME 

AUCUNE RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À 

L’UTILISATION DE CES INFORMATIONS. Rien 
dans la présente publication ne doit être considéré 
comme une autorisation d’exploiter ou une 
recommandation d’enfreindre un droit de brevet 
quel qu’il soit.

Avertissements et limites

Les vêtements et les produits Lakeland ne 
conviennent pas pour être utilisés dans des 
situations ni dans des milieux où des produits 
chimiques et des matières dangereuses peuvent 
être présents. Toutes les décisions concernant le 
choix et l’utilisation de vêtements de protection 
contre les produits chimiques doivent être prises par 
des professionnels formés et qualifi és en sécurité, 
conformément aux règlements de l’OSHA et de 
l’EPA. Ne pas observer de tels règlements exonère 
Lakeland Industries, Inc. de toute responsabilité. La 
responsabilité incombe à l’utilisateur de déterminer 
le niveau d’exposition et l’équipement de protection 
individuelle adéquat requis. L’employeur a la 
RESPONSABILITÉ LÉGALE de fournir les vêtements 
de protection APPROPRIÉS aux employés et 
de s’assurer que ces vêtements sont nettoyés, 
entretenus et utilisés adéquatement, étant donné 
que l’employeur est le seul à connaître les conditions 
dans lesquelles la ou les personnes qui porteront de 
tels vêtements travailleront. Lakeland ne pouvant 
être au fait d’aucune de ces situations, vous devez 
demander à votre employeur ce qu’exige la loi et ce 
qui est approprié de porter pour le travail spécifi que 
que vous devrez eff ectuer.

Les ensembles de protection contre les produits 
chimiques Lakeland certifi és NFPA 1991 requièrent 
qu’une protection soit portée par dessus pour 
assurer une protection supplémentaire contre 
l’abrasion, les coupures, les déchirures, les 
perforations, les projections et l’incursion directes 
de fl ammes. (Plusieurs combinaisons de gants et 
des bottes spécifi ques sont utilisées avec tous les 
ensembles Interceptor® conformes à la norme NFPA. 
Tous les composants des ensembles spécifi és 
doivent être portés conformément à toutes les 
conditions de cette norme.)

Les vêtements de protection Lakeland 
s’enfl ammeront, sauf s’ils sont spécifi quement 
stipulés comme résistants au feu. Pour cette raison, 
ils ne doivent pas être portés à proximité de chaleur, 
de fl amme nue, d’étincelle ou de toute autre source 
d’infl ammation possible, ni dans des milieux 
potentiellement explosifs ou infl ammables.

Si un produit ou un vêtement de protection 
Lakeland est usé par frottement, coupé, déchiré, 
perforé ou de toute autre et d’aucune façon 
endommagé, ne pas le porter. Une enduction 
résistant à l’abrasion, aux coupures, aux déchirures 
et aux perforations est appliquée sur le matériau 
des vêtements de protection. L’employeur et la 
personne qui porte le vêtement ont la responsabilité 
d’inspecter les vêtements ou les produits 

Lakeland avant qu’ils soient portés pour s’assurer 
de leur intégrité, de même que de celle de leurs 
composants.

Si un vêtement ou un produit de protection 
Lakeland est endommagé pendant qu’on le 
porte, l’enlever immédiatement dans un endroit 
sécuritaire, bien le décontaminer, puis s’en 
débarrasser de façon sécuritaire. 

Limites d’utilisation

Les vêtements de protection Lakeland ne sont 
pas destinés à protéger contre les dangers 
radiologiques.

Si le danger existe d’être exposé à des agents 
biologiques en aérosol ou à des produits chimiques 
de guerre, le port d’un ensemble de protection 
certifi é conforme à la norme facultative NFPA 1991 
(Édition 2005) « Chemical and Biological Terrorism » 
ou de vêtements certifi és Classe 2, de la norme NFPA 
1994 devra être considéré. Chacune de ces normes 
fournit des niveaux de protection diff érents.

Donneés sur la perméabilité aux 
produIts chimiques

Avant de porter un ensemble de protection, un 
vêtement ou un produit exposé à des produits 
chimiques, consulter les données de perméabilité 
aux produits chimiques des vêtements ou du 
matériau du produit. Il est à noter que les coutures, 
les oculaires et les fermetures auront des durées de 
perméabilité inférieures ou diff érentes que celles du 
matériau du vêtement. Cette information doit être 
utilisée comme guide seulement. Les niveaux de 
perméabilité des matériaux dépendent d’un grand 
nombre de facteurs, y compris la concentration 
chimique, la température, la durée à l’exposition et 
la quantité. En raison du grand nombre de variables, 
il est impossible de tester tous les matériaux des 
ensembles contre tous les éléments, produits 
chimiques, combinaisons ou mélanges et les 
températures pouvant être rencontrés.

Les tests de perméabilité aux produits chimiques 
sont eff ectués dans des conditions de laboratoire et, 
non pas dans des conditions réelles de travail. Ces 
tests sont eff ectués pour vérifi er les caractéristiques 
de protection aux produits chimiques et ne tiennent 
pas compte des caractéristiques de performances 
physiques pouvant nuire à une barrière, par exemple 
l’abrasion, la fatigue de la souplesse, les perforations, 
les déchirures, la décomposition par oxydation ou 
la dégradation des performances causées par des 
contaminations lors d’utilisations antérieures.

Aucun matériau de protection ne permettra de 
protéger contre tous les produits chimiques dans 
toutes les situations. Le meilleur plan d’action 
consiste à tester le matériau primaire du vêtement 
de protection contre le danger spécifi que aux 
produits chimiques, à la température et aux 
concentrations que l’on rencontrera. Lakeland 
Industries, Inc. fournit des échantillons de matériau 
primaire de ses vêtements à des fi ns de test et peut 
fournir une liste des installations procédant à de 
tels tests.

Ne jamais utiliser d’oxygène pur

L’utilisation d’oxygène pur à 100 % avec ces 
vêtements présente de sérieux risques de sécurité-
incendie et sanitaires graves. N’utiliser qu’un 
système respiratoire fonctionnant adéquatement, 

de l’air comprimé, une conduite fournissant de 
l’air respirable ou un système à recirculation. Il est 
à noter que de petites bouteilles sont utilisées avec 
certains systèmes à recirculation, mais que cette 
utilisation ne crée pas une atmosphère enrichie 
d’oxygène.

Le port de vêtements en coton retardateur de 
fl amme, d’aramides ou de modacryliques sur ou 
sous un vêtement léger non tissé ChemMax® ou 
Interceptor® ne réduira pas le risque de brûlure lors 
d’un feu à infl ammation instantanée. Nos produits 
et nos vêtements brûleront et éventuellement 
fondront lorsqu’ils seront exposés à un feu à 
infl ammation instantanée, ce qui est susceptible 
d’augmenter le risque de brûlure, même lorsqu’ils 
sont portés par-dessus des tissus ignifuges. Cela 
s’applique également à la gamme de produits 
MicroMax® NS, MicroMax® NS Cool Suit, MicroMax®, 
MicroMax® HBF, MicroMax® 3P, MicroMax® 3P 
Cool Suit, SafeGard®, SafeGard® Economy SMS, 
ZoneGard®, Rytex®, ChemMax® et Interceptor® de 
Lakeland, de même qu’à toute autre gamme de 
tissus légers non tissés de Lakeland. Cependant, les 
tissus et vêtements en Pyrolon® sont destinés à être 
portés par-dessus des cotons, des aramides et des 
modacryliques ignifugeants.

Par conséquent, toute personne portant un 
vêtement infl ammable ne doit pas entrer dans 
un milieu dans lequel la concentration des gaz 
infl ammables (telle que des vapeurs de peinture, 
des fumées d’hydrocarbure ou de l’oxygène pur) 
atteint un niveau de concentration se situant dans 
les limites d’infl ammabilité ou d’explosion pouvant 
causer un incendie ou un feu à infl ammation 
instantanée.

Autrement dit, s’il y a possibilité de feu à 
infl ammation instantanée, rien ne vous protègera 
de brûlures graves, voire de la mort. La personne 
portant ces vêtements a donc la responsabilité de 
réfl échir avant de travailler, ne serait-ce que dans 
la moindre atmosphère gazeuse potentiellement 
infl ammable.

La gamme de vêtements légers non tissés 
ChemMax® et Interceptor® de Lakeland n’est pas 
destinée aux activités de lutte contre le feu, ni à 
protéger contre les produits chauds, comme les 
liquides et les vapeurs, les métaux en fusion, la 
soudure, les arcs électriques ou tout rayonnement 
thermique.  FAITES PREUVE DE BON SENS! NE 

FUMEZ PAS ET N’UTILISEZ PAS DE MACHINERIE 

ÉLECTRIQUE ET ASSUREZ-VOUS D’UTILISER UNE 

BONNE CONTINUITÉ ET MISE À LA TERRE où 
des gaz, des liquides ou des solides infl ammables 
sont présents. Les revêtements et les traitements 
antistatiques ne sont pas adéquats pour toutes les 
conditions environnementales. L’électricité statique 
dans des milieux non humides ou en hiver peut 
causer un feu à infl ammation instantanée mortel si 
des produits infl ammables sont présents dans le lieu 
de travail. Les vêtements Lakeland sont destinés à 
aider à réduire les risques de blessures. Cependant, 
le port d’un vêtement protecteur n’élimine pas à 
lui seul tous les risques de blessures. Lorsque vous 
devez lutter contre un incendie, de la chaleur ou tout 
autre danger latent identique, pensez à la GAMME 

DE VÊTEMENTS RETARDATEURS DE FLAMME ET 

IGNIFUGES DE LAKELAND .

Lakeland Industries, Inc. © 2011.
Tous droits réservés.



Tous les vêtements de sécurité dont vous avez besoin sous un seul toit.

V
ê

te
m

e
n

ts
 je

ta
b

le
s

V
ê

te
m

e
n

ts
 d

e 
p

ro
te

ct
io

n
 c

o
n

tr
e 

le
s 

p
ro

d
u

it
s 

ch
im

iq
u

e
s

V
ê

te
m

e
n

ts
 

ré
fl 

é
ch

is
sa

n
ts

G
a

n
ts

 d
e 

sé
cu

ri
té

V
ê

te
m

e
n

ts
 t

is
sé

s 
e

n
 

Fy
rb

a
n

Fy
re

p
e

l

Tous les vêtements de sécurité 
dont vous avez besoin sous 

un seul toit.

1 800 489-9131

Au Canada
Sans frais : 800 489-9131
Téléphone : 519 757-0700
Télécopieur : 519 757-0799
Courriel : sales-canada@lakeland.com
www.lakeland.com/ca
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