Vêtements de travail
et protection

• Gants de cuisine et de travail
• Gants jetables
• Tabliers et manteaux
• Chapeaux et filets

Gants de cuisine et de travail
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GANT DE PROTECTION
- Kevlar
- vendu à l’unité
- code de couleur pour l’identification
des grandeurs
extra-petit (vert) GWIZEP
petit (jaune) GWIZP
moyen (bleu) GWIZM
grand (blanc) GWIZG

GANT DE PROTECTION
- maille d’acier inoxydable
- vendu à l’unité
- recouvre les 5 doigts
- réversible
- code de couleurs pour
l’identification des grandeurs

SOUTIEN POUR GANT
- pour les gants en acier inoxydable
SGANTINOX

GANT DE PROTECTION
- tricot sans couture
- vendu en paire
- doublure en nylon, paume en bipolymère
avec fibre de verre
- code de couleurs pour l’identification
des grandeurs

MITAINE ISOLANTE
- proline bleue
- vendu en paire
- pour les températures élevées
- 17”
PRO1817

MITAINE ISOLANTE
- brune
- vendu en paire
- 12”
2638
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extra-extra-petit (brun) G5EEP
extra-petit (vert) G5EP
petit (blanc) G5P
moyen (rouge) G5M
grand (bleu) G5G
extra-grand (orange) G5EG

petit (rouge) GPN7
moyen (jaune) GPN8
grand (brun) GPN9
très-grand (noir) GPN10

Gants de cuisine et de travail

MITAINE ISOLANTE
- beige
- vendu en paire
- pour les températures élevées
13” 1413
17” 1400

GANT ANTI-CHALEUR
- résistante à la chaleur
288°C/550°F
- néoprène
- vendu en paire
- 18”
GN18

GANT DE PROTECTION
- néoprène noir
- protection contre l’acide
- vendu en paire
- 16”
GNA16

GANT DE NITRILE VERT
- Sol-Vex
- vendu en paire
16 pouces
#7 GS7
#9 GS9L
#8 GS8
#9 GS9
#10 GS10

MITAINE EN SILICONE
- doublure en cotton
- résistante à la chaleur
240°C/464°F
- rouge
- vendu à l'unité
- 15”
MSR

MANCHETTE JAUNE
- néoprène
- vendu en paire
- 18”
MANNEO

Vëtements de travail et protection

213

Gants de cuisine et de travail
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GANT AVEC LONGUE MANCHETTE
- manchette verte
- vendu en paire
GLN

GANT D’INSPECTION
- coton
- avec poignet
- vendu en paire
petit GIHFB

GANT D’INSPECTION
- coton
- sans poignet
- vendu en paire
- large
GIH

GANT DE TRAVAIL
- tricot
- vendu en paire
GTR

GANT
- tricot
- vendu en paire
- paumes antidérapantes
GTP

GANT
- coton blanc
- vendu en paire
GC
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Gants jetables

GANTS JETABLES
- vinyle
- sans poudre
- 100/boîte
moyen VMSP
grand VLSP
extra-grand VXLSP

GANTS JETABLES
- polyéthylène gaufré
- 500/paquet
petit FE/500
grand MR/500

GANTS JETABLES
- latex
- 100/paquet
petit LP
moyen LM
grand LL
extra-grand LXL

GANTS JETABLES
- vinyle
- pré-poudrés
- 100/paquet
moyen VM
grand VL
extra-grand VXL

GANTS JETABLES
- nitrile
- non-poudrés
- 100/paquet
petit NITS
moyen NITM
grand NITL
extra-grand NITXL

DISTRIBUTEUR DE GANTS
- plastique robuste
- pour une boîte de 100 gants jetables
DGPR
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Tabliers et manteaux

TABLIER
- polyéthylène
- épais et flexible
- endurosaf
- 35” x 45”
blanc TABB
jaune TABJ
bleu TABBL

TABLIER DE PROTECTION
- métal
- 22” x 22”
TD2022
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TABLIER
- vinyle
- modèle économique
- 35” x 45”
TABVIN

TABLIER
- néoprène
- très résistant
- 35” x 45”
noir TABNEON
jaune TABNEO

TABLIER JETABLE
- plastique blanc
- 100/paquet
- 28” x 45”
TAB100

DOSSARD ORANGE DE SÉCURITÉ
petit / médium DOSPM
large / x-large DOSLXL
2xl / 3xl DOSXXXL

produits disponibles sur commande seulement

Tabliers et manteaux

MANTEAU LONG
- bleu
- pour les chambres réfrigérées
petit GLACEP
moyen GLACEM
grand GLACEG
t-grand GLACEXG
tt-grand GLACEXXG
ttt-grand GLACEXXXG

produits disponibles sur commande seulement

MANTEAU COURT
- bleu
- pour les chambres réfrigérées
petit GLACECP
moyen GLACECM
grand GLACECG
t-grand GLACECXG
tt-grand GLACECXXG
ttt-grand GLACECXXXG

VESTE SANS-MANCHE
- bleue
- pour les chambres réfrigérées
petit VESTEP
médium VESTEM
grand VESTEL
t-grand VESTEXG
tt-grand VESTEXXG
ttt-grand VESTEXXXG
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Tabliers et manteaux
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SARRAU
- blanc
moyen COTM
grand COTL
t-grand COTXL
tt-grand COT2XL
ttt-grand COT3XL

TABLIER
- coton et polyester blanc
- avec bavette
- 33” x 27”
T4060B

DEMI-TABLIER
- coton noir
- 3 poches
- sans bavette
TAB3PN

TABLIER DELUXE
- coton et polyester
- pochette sur le devant
- avec bavette
- 33” x 27”
noir T4060N
bleu marin T4060BLM

Chapeaux et filets

TOQUE DE CHEF
- coton blanc
- ajustable avec velcro
- 10” h.
TC10

CHAPEAU DE CUISTOT
- sans filet
- couleur pied-de-poule
CCPPP

CHAPEAU DE CUISTOT
- avec dessus en filet
blanc CCBF
noir CCNF
pied-de-poule CCPPF

CHAPEAU SANITAIRE
- en papier
- dessus en filet
- 100/boîte
KEPIM

BONNET SANITAIRE JETABLE
- blanc
- médium
- 100/paquet
BONNET

FILET FIN À CHEVEUX
- brun
- 3/enveloppe
F585
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Chapeaux et filets

FILET MOYEN À CHEVEUX
- rayonne
- brun avec visière
- 12/paquet
FCV

FILET MOYEN À CHEVEUX
- 12/paquet
brun F224
blanc F224B

LUNETTE DE PROTECTION
LUNETTEP

VISIÈRE DE PROTECTION
- 8” x 15 ½”
visière VISI
serre-tête SERT

DEMI-MASQUE DE PROTECTION
- silicone
- grandeur moyenne
DEMIM

DEMI-MASQUE DE PROTECTION
- silicone
- grandeur petite
DEMIMP

CARTOUCHE DE RECHANGE
- pour masque de protection DEMIM
- 2/paquet
CART

CARTOUCHE DE RECHANGE
- pour masque de protection DEMIM
- 2/paquet
CART

CASQUE DE PROTECTION
- plastique blanc
- taille unique
BC1

FILET POUR LA BARBE
- blanc
à l’unité BARBE
100/paquet BARBE/100

MASQUE DE PROTECTION
- 20/boîte
MASQUE20
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produits disponibles sur commande seulement

