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Lifetime Frame Warranty
Monture Garantie à Vie

Crews’ exclusive Carbon Cut Technology™ (CCT) aspheric
lens features optically correct 180° viewing area
Exclusifs à Crews, les verres asphériques de Technologie
Coupe au Carbone™ (CCT) permettent une vision 
adéquate à 180º

T311R

Resilient spring hinged temple
Branches flexibles avec charnières à ressort 

Strong lightweight polycarbonate lens 
filters out 99% of ultraviolet rays
Les verres de polycarbonate, puissants mais
légers, filtrent 99% des rayons ultraviolets.

Lifetime Frame Warranty
Monture Garantie à Vie

Soft secure 
gel nose piece
Coussinet pour
le nez en gel
souple et
sécuritaire

Crews’ exclusive Carbon Cut Technology™
(CCT) aspheric lens features optically 
correct 180° viewing area
Exclusifs à Crews, les verres asphériques de
Technologie Coupe au Carbone™ (CCT)
permettent une vision adéquate à 180º

Comfort coated 
bayonet temple design
Branches en baïonnettes
avec revêtement confortable

Cor ase

FREE

FREE
Cor Cas

FREEFREE
Cord & Case

FREE

FREE FREE

Cor ase

FREE

FREE
Cor Cas

FREEFREE
Cord & Case

FREE

FREE FREE

T2112AF Grey Anti-fog
Gris Antibuée

T2119AF Indoor/Outdoor 
Clear Mirror Anti-fog
Intérieur/Extérieur
Miroir Clair Antibuée

T21130 3.0 Green
3.0 Vert

T21150 5.0 Green
5.0 Vert

ONYX FRAME
MONTURE EN ONYX

T3110AF Clear Anti-fog 
Clair Antibuée

T3112AF Grey Anti-fog
Gris Antibuée

T3119AF Indoor/Outdoor 
Clear Mirror Anti-fog 
Intérieur / Extérieur
Miroir Clair Antibuée

T311R Fire
Feu

ONYX FRAME MONTURE EN ONYX

Soft, secure gel nose piece
Coussinet pour le nez en gel
souple et sécuritaire

The Medallion
Collection from
Crews offers
exceptional styling
and superior
performance in a
wide spectrum of
lens and frame
choices. The Triwear,
Triwear Metal, and
Rubicon offer Crews’
exclusive aspheric
lens design for 180º
optically correct
viewing. All Medallion
styles provide a free
carrying case which
doubles as a
cleaning cloth and a
breakaway cord for
added convenience.
All Medallion lens
options feature
exclusive Duramass®

coating.

La Collection
Medallion de Crews
propose un style
exceptionnel et un
rendement supérieur
dans une large
gamme de choix de
verres et de
montures.  Les
modèles Triwear,
Triwear Metal et
Rubicon présentent
le style de verres
asphériques exclusif
à Crews pour une
vision adéquate à
180º.  Pour plus 
de commodité, tous
les styles Medallion
offrent gratuitement
un étui qui sert
également de 
chiffon nettoyant 
et un cordon de
sécurité.  Tous les
verres Medallion
comportent le
revêtement exclusif
Duramass®.

Strong lightweight 
polycarbonate lens 
filters out 99% of 
ultraviolet rays
Les verres de
polycarbonate,
puissants mais
légers, filtrent 99%
des rayons UV

Spring hinged temple
for extra comfort
Branches avec
charnières à ressort
pour un confort accru

T211OAF Clear Anti-fog 
Clair Antibuée

T213R Fire 
Feu

T213OAF Clear Anti-fog 
Clair Antibuée

TAUPE FRAME
MONTURE TAUPE

T213R

CORDON ET ÉTUI
GRATUITS

CORDON ET ÉTUI
GRATUITS

REPLACEMENT LENSES AVAILABLE for
Triwear®, Triwear® Metal styles only.
VERRES DE RECHANGE DISPONIBLES pour les
styles Triwear® et Triwear Metal® seulement.

Selected styles meet
Les styles désignés
respectent
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Soft, secure gel nose piece
Coussinet pour le nez en gel
souple et sécuritaire

TM21O Clear 
Clair

TM212 Grey 
Gris

TM213 Light Blue
Bleu clair

METAL FRAME MONTURE MÉTALLIQUE

Cor ase

FREE

FREE
Cor Cas

FREEFREE
Cord & Case

FREE

FREE FREE

Tremor Metal does not include breakaway cord.
Le modèle Tremor Metal n'inclut pas le cordon de sécurité.

Sleek wraparound
lens design
Verre enveloppant,
stylisé Exclusive MetaFlex™ 

temple design
Conception exclusive des
branches MetaFlex™

Soft case provides velcro closure
Étui souple avec fermeture de velcro

Cor ase

FREE

FREE
Cor Cas

FREEFREE
Cord & Case

FREE

FREE FREE

T4112AF Grey Anti-fog
Gris Antibuée

T4113AF Light Blue Anti-fog
Bleu Clair Antibuée

T411G Emerald
Émeraude

T411R Fire
Feu

METAL FRAME MONTURE MÉTALLIQUE 

Soft, secure gel nose piece
Coussinet pour le nez en gel
souple et sécuritaire

Resilient spring
hinged temple
Branches flexibles avec
charnières à ressort

Crews’ exclusive Carbon Cut Technology™
(CCT) aspheric lens features optically 
correct 180° viewing area
Exclusifs à Crews, les verres asphériques de
Technologie Coupe au Carbone™ (CCT)
permettent une vision adéquate à 180º

Curved sleek lens design
Verre recourbé, stylisé

Close orbital seal provides maximum
comfort and protection
Bonne étanchéité orbitale offrant le
maximum de confort et de protection

T4110AF Clear Anti-fog
Clair Antibuée

Lightweight 
polycarbonate lens 
provides 99.9% 
UV protection
Légers, les verres
de polycarbonate
offre une protection
UV à 99.9%.

TM21O

T411R

Spring hinged temple
for extra comfort

Branches avec charnières à
ressort pour un confort accru

Tested to the CSA Z94.3 High Impact Standard

Testé selon la Norme Antichoc CSA Z94.3Tested to the CSA Z94.3 High Impact Standard

TM21G Emerald
Émeraude

Testé selon la Norme Antichoc CSA Z94.3

CORDON ET ÉTUI
GRATUITS

CORDON ET ÉTUI
GRATUITS

™
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Non-slip rubber head grips
Serre-tête en caoutchouc antidérapant

Lightweight nylon frame
Monture légère en nylon

Exclusive Duramass®

scratch-resistant coating
Revêtement anti-égratignures
exclusif Duramass®

Exclusive "floating lens" design
Verres flottants de conception exclusive

Soft, secure 
gel nose piece
Coussinet pour le
nez en gel souple
et sécuritaire

Gel nose piece for 
long-wearing comfort
Coussinet pour le nez en
gel souple pour un confort de longue durée

Reduced-glare 
Light Blue lens for 
indoor/outdoor wear
Verres anti-reflets de
couleur bleu clair pour
l'intérieur et/ou l'extérieur

KD113

KD110 Clear
Clair

KD110AF Clear Anti-fog
Clair Antibuée

KD112 Grey
Gris

KD113 Light Blue
Bleu Clair

KD11B Brown
Brun

KD114 Amber
Ambre

BLACK FRAME
MONTURE NOIRE

KD119 Indoor/Outdoor 
Clear Mirror
Intérieur/Extérieur
Miroir Clair

DS110 Clear 
Clair

DS119 Indoor/Outdoor 
Clear Mirror
Intérieur / Extérieur
Miroir Clair

BLACK FRAME 
MONTURE NOIRE

DS149 Indoor/Outdoor 
Clear Mirror
Intérieur/Extérieur
Miroir Clair 

Strong, lightweight polycarbonate lens with 
11º base curve filters out 99.9% of U.V. radiation 
Robustes et légers, les verres de polycarbonate présentent une
courbure de 11º  à la base et filtrent 99.9% des rayons UV.

DS140 Clear
Clair

DS142 Grey
Gris

REPLACEMENT LENSES AVAILABLE 
for Desperado™, Klondike® and
Klondike® Plus styles only.
VERRES DE RECHANGE DISPONIBLES
pour les styles Desperado™, Klondike®
et Klondike® Plus seulement.

Selected styles meet
Les styles désignés respectent 

DS119

DS112 Grey
Gris

Desperado’s™

"frameless floating"
lens design provides
maximum coverage
with the lightest weight
possible. The soft gel
nose piece combined
with our bayonet
temples delivers
the comfortable
protection you've
earned. The temple
is fitted with Crews'®

gel sleeve and
accepts the Crews®

breakaway cord.

Le style de verres
flottants sans monture
de Desperado™

protège au maximum
à un poids moindre.
Le coussinet pour le
nez en gel souple ainsi
que les branches en
baïonnettes vous
offrent la protection
confortable que vous
méritez.  Les
branches sont
recouvertes d'un
manchon de gel
Crews® et on peut y
attacher le cordon de
sécurité Crews®.

SILVER FRAME 
MONTURE ARGENT Testé selon la Norme Antichoc CSA Z94.3

Tested to the CSA Z94.3 High Impact Standard

Stylish matte frame finish
Monture stylisée à fini mat
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KD31OAF Clear Anti-fog
Clair Antibuée

KD312AF Grey Anti-fog 
Gris Antibuée

KD313 Light Blue
Bleu Clair

KD319AF Indoor/Outdoor 
Clear Mirror Anti-fog
Intérieur/Extérieur
Miroir Clair Antibuée

BLACK FRAME MONTURE NOIRE

KD212 Grey
Gris

KD213 Light Blue
Bleu clair

METAL FRAME MONTURE MÉTALLIQUE

KD210 Clear
Clair

KD218

Resilient spring 
hinged temples
Branches flexibles 
avec charnières 
à ressort

Strong, lightweight
polycarbonate lens
with 11˚ base curve
filters out 99.9% 
of U.V. radiation 
Robustes et 
légers, les verres 
de polycarbonate
présentent une
courbure de 11º  
à la base et filtrent
99.9% des rayons UV

Lightweight metal frame with extreme flexibility
Monture métallique légère de très grande flexibilité

Non-slip rubber head grips
Serre-tête de caoutchouc antidérapant

Exclusive 
Duramass®

scratch-resistant 
coating
Revêtement 
anti-égratignures 
exclusif Duramass®

Soft, secure twin bridge adjustable nose piece
Coussinet double ajustable pour le nez

KD312AF

5-position ratchet
action temple
Branche style rochet
réglable à 5 positions

Gel nose piece for
long wearing comfort
Coussinet en gel pour
le nez pour un confort
de longue durée

Stylish matte frame finish
Monture stylisée à fini mat

Strong, lightweight polycarbonate lens with 
11˚ base curve filters out 99.9% of U.V. radiation 
Robustes et légers, les verres de polycarbonate présentent une
courbure de 11º  à la base et filtrent 99.9% des rayons UV

The Klondike® Series
from Crews features
safety and style in
three different
options. Klondike®

and Klondike® Plus
offer a matte frame
finish, 11˚ base
curve lens,
adjustable temples
and gel nose piece.
The Klondike® Plus
offers our 5-position
ratchet action
temple for greater
adjustability and fit.
The lightweight
Klondike® Metal
offers utmost
adjustability 
with a twin bridge
nose piece 
and spring hinge
temple design.

Testé selon la Norme Antichoc CSA Z94.3
Tested to the CSA Z94.3 High Impact Standard

Testé selon la Norme Antichoc CSA Z94.3
Tested to the CSA Z94.3 High Impact Standard

La Série Klondike®

de Crews présente
la sécurité et le
style en trois choix
différents.  Klondike®

et  Klondike® Plus
offrent une monture
au fini mat, des
verres avec courbure
de 11º à la base, des
branches ajustables 
et un coussinet en gel
pour le nez.  Le style
Klondike® Plus
comporte des
branches style rochet
réglables à 5
positions pour un
meilleur ajustement.
Le style Klondike®

Metal est léger; son
coussinet double pour
le nez et ses
branches avec
charnière à ressort
offrent un meilleur
ajustement.

KD218 Blue Mirror
Bleu Miroir
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Trend-setting oval shaped lens
Verres de forme ovale à la mode

Polycarbonate lens blocks
99.9% of ultraviolet rays
Verres de polycarbonate filtrant
99.9% des rayons UV

Spatula temple design 
for a comfortable fit
Extrémité des branches aplatie
pour un ajustement confortable

FB117

Gloss frame finish
Monture au fini lustré

Non-slip rubber head grips
Serre-tête en caoutchouc antidérapant

Single wraparound lens design with
integral sideshields
Conception unique des verres enveloppants
avec écrans latéraux d'une seule pièce

Optional clip-on breakaway cord available
to help keep glasses close at hand

Cordon de sécurité amovible
disponible en option

6

FB117 Silver Mirror
Miroir Argent

FB119 Indoor/Outdoor
Clear Mirror
Intérieur/Extérieur
Miroir Clair 

BLACK FRAME MONTURE NOIRE

The BearKat's® superior
design structure
combines the best in
safety, comfort and
affordability. Vision is
unobstructed by the
one-piece lens design.
The lens sits close to
the face and provides a
nearly total orbital seal.
Flexible temples provide
enhanced comfort and
the non-slip rubber head
grips are notched for a
clip-on breakaway cord.

La conception
supérieure du BearKat®

associe le meilleur en
matière de sécurité et
de confort et ce à bon
prix.  Le verre, d'une
seule pièce, n'obstrue
pas la vue.  Les verres
sont rapprochés du
visage et procurent
une étanchéité orbitale
presque totale.
Les branches flexibles
offrent un confort  accru
et les serres-tête en
caoutchouc antidérapant
comportent une
encoche pour y insérer
le cordon de sécurité.

The coolest look in eye
protection just got an
icy new look. The
Frostbite® series from
Crews® sports a glossy
twin lens frame design
that ensures
compliance without
sacrificing safety.

Le style le plus
moderne en protection
oculaire vient de se
rafraîchir.  La Série
Frostbite® de Crews®

présente une monture
à doubles verres et au
fini lustré dans le
respect des normes et
de la sécurité.

Bear Kat®

BK113 Light Blue
Bleu Clair

BK114 Amber
Ambre

BK119 Indoor/Outdoor
Clear Mirror
Intérieur/Extérieur
Miroir Clair

BK110 Clear
Clair

BK110AF Clear Anti-fog
Clair Antibuée

Strong, lightweight polycarbonate lens
blocks 99.9% of ultraviolet rays
Robustes et légers, les verres de
polycarbonate filtrent 99.9% des rayons UV

REPLACEMENT LENSES AVAILABLE 
for Frostbite® and Blackjack® series.
VERRES DE RECHANGE DISPONIBLES
pour les séries Frostbite® et Blackjack®.

Selected styles meet
Les styles désignés respectent

BK112 Grey
Gris

BK112AF Grey Anti-fog
Gris Antibuée
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S2210AF Clear Anti-fog 
Clair Antibuée

S2212AF Grey Anti-fog
Gris Antibuée

S2112 Grey
Gris

S2112AF Grey Anti-fog
Gris Antibuée

S2117 Silver Mirror
Miroir Argent

S2119 Indoor/Outdoor 
Clear Mirror
Intérieur/Extérieur
Miroir Clair

S2110 Clear
Clair

S2110AF Clear Anti-fog
Clair Antibuée

Blackjack® and
Blackjack® Elite offer
a single wrap
around lens design
with integral side
shields and metal
alloy temples. The
Blackjack® Elite
offers a 15%
smaller lens and our
exclusive spring-
hinge temple design.
Two proven styles
offering ultimate
protection and sleek 
metal temples.

Blackjack® et
Blackjack® Elite offrent
un style de verres
enveloppants, d'une
seule pièce, avec
écrans latéraux
intégrés et branches
d'un alliage métallique.
Les verres du
Blackjack® Elite sont
de 15% plus petits et
ils offrent des
branches avec
charnière à ressort
de conception
exclusive.  Deux styles
qui ont fait leurs
preuves et qui offrent
une protection
absolue et des
branches métalliques
stylisées.

Strong lightweight polycarbonate lens 
filters out 99.9% of ultraviolet rays
Robustes et légers, les verres de
polycarbonate filtrent 99.9% des rayons UV

Our exclusive Duramass®

scratch-resistant coating
Revêtement anti-égratignures
exclusif Duramass®

Single wrap-around lens design with
integral sideshields
Design de verres enveloppants, d'une seule
pièce, avec écrans latéraux intégrés

Durable metal alloy temples
with non-slip rubber head-grips
for a customized fit
Branches en alliage métallique
résistant avec serre-tête de
caoutchouc antidérapant pour
un ajustement personnalisé

S2119

METAL ALLOY FRAME MONTURE EN ALLIAGE MÉTALLIQUE

S2212AF

Dual focus lens with great orbital seal
Verre bi-focal avec une très grande étanchéité orbitale

New temple sleeve designed for
breakaway cord
Nouveaux manchons de branches
conçus pour un cordon de sécurité

Strong lightweight polycarbonate lens
filters out 99.9% of ultraviolet rays
Robustes et légers, les verres de polycarbonate
filtrent 99.9% des rayons UV

Spring hinge metal temple
design for maximum flexibility
Branches métalliques avec
charnière à ressort pour un
maximum de flexibilité

METAL ALLOY FRAME MONTURE EN ALLIAGE MÉTALLIQUE Testé selon la Norme Antichoc CSA Z94.3
Tested to the CSA Z94.3 High Impact Standard
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Exclusive Duramass® scratch-resistant coating
Revêtement anti-égratignures exclusif Duramass®

Available without Duramass®

coating for extra savings
Disponible sans revêtement
Duramass® pour plus d'économies

TC120 Clear Coated
Clair Avec revêtement

TC122 Grey Coated
Gris Avec revêtement

98150 Green 5.0
Vert 5.0

98120 Green 2.0
Vert 2.0

9815 Green
Vert

9800 Uncoated Clear
Clair Sans revêtement

9810 Coated Clear
Clair Avec revêtement

TC122

Wraparound style for improved angular
coverage and peripheral vision
Verres enveloppants pour une vision
angulaire et périphérique accrue

Integral brow guard and vented sideshields
Protège-sourcils intégrés et écrans latéraux ventilés

YUKON
®

One--piece wraparound lens delivers a wide field 
of vision and maximum protection
Les verres enveloppants, faits d'une seule pièce, permettent
une grande visibilité et un maximum de protection

Strong lightweight
polycarbonate lens 
filters out 99.9%
of ultraviolet rays
Robustes et légers,
les verres de
polycarbonate
filtrent 99.9% 
des rayons UV

LENS OPTIONS CHOIX DE VERRES

BLUE TEMPLE BRANCHES BLEUES

Adjustable temple design
Branches conçues pour s'ajuster 

9810XL

Enlarged to fit over prescription glasses
Plus grandes pour s'ajuster par-dessus
les lunettes d'ordonnance

One of the most 
economical safety 
spectacles, the Yukon®

is available in both
hard-coated for
scratch resistance, or
uncoated for extra
cost savings. Ideal for
workers and visitors.

Un des styles de
lunettes protectrices
les plus économiques,
le modèle Yukon® est
disponible avec un
revêtement rigide anti-
égratignures ou, pour
plus d'économies,
sans revêtement. Idéal
pour les travailleurs et
les visiteurs.

The Yukon® XL, an 
enlarged version of
the Yukon® that allows
room for wear over
prescription glasses, is
a low-cost safety
provision for workers
or visitors.

Les Yukon® XL, un
version plus grande
des Yukon®, qui
permet de les porter
par-dessus des
lunettes d'ordonnance.
Une protection
économique pour les
travailleurs ou les
visiteurs.

With the Tacoma®,
you get low-cost
protection without giving
up quality, safety and
comfort. The one-piece
wraparound lens
delivers a wide field of
vision and maximum
protection.

Tacoma® vous offre une
protection économique
sans sacrifier la qualité,
la sécurité et ni le
confort.  Les verres
enveloppants, faits
d'une seule pièce,
permettent une grande
visibilité et un maximum
de protection.

YUKON
®

XL
9814 Amber

Ambre

LENS OPTIONS
CHOIX DE VERRES
9800XL Uncoated Clear

Clair Sans revêtement
9810XL Coated Clear

Clair Avec revêtement

Selected styles meet
Les styles désignés respectent 

9800D

9802 Uncoated Grey
Gris Sans revêtement 

9812 Coated Grey
Gris Avec revêtement
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SS112 Grey
Gris

SS120 Clear
Clair

SS130 Clear
Clair

SS132 Grey
Gris

SS110 Clear
Clair

One of our most
comfortable safety
glasses, Tomahawk®

earns its reputation with
dual adjustment
temples. It features a
stylish wraparound
design and a one piece
polycarbonate lens with
integral sideshields.

Un de nos modèles de
lunettes protectrices les
plus confortables.
Tomahawk® a établi sa
réputation avec ses
branches à double
ajustement.  Il présente
un design enveloppant
stylé et des verres
fabriqués d'une seule
pièce en polycarbonate
avec écrans latéraux
intégrés.

The Stratos® is 
an affordable alternative
for providing protection,
comfort and style.
Features include
extension-adjustable
temples and a one-piece
polycarbonate lens with
integral sideshields.

Le modèle Stratos® est
un choix économique qui
offre protection, confort
et style.  Il comporte des
branches extensibles et
des verres de
polycarbonate d'une
seule pièce avec écrans
latéraux intégrés.

One-piece polycarbonate lens with
integral sideshields provides
increased protection
Les verres de polycarbonate d'une
seule pièce avec écrans latéraux
intégrés offrent un protection accrue

Adjustable temple design
Branches ajustables

SS122 Grey
Gris

Lightweight nylon frame with extension
adjustment ensures secure fit
Monture légère de nylon, avec extension pour
un ajustement plus sécuritaire

One-piece polycarbonate lens with integral
sideshields provides increased protection
Les verres de polycarbonate d'une seule pièce avec
écrans latéraux intégrés offrent une protection accrue

Fully adjustable, 5-position,
ratchet-action temples for
maximum comfort
Branches entièrement ajustables,
style rochet, en 5 positions pour
plus de confort

TK110 Clear
Clair

TK110AF Clear Anti-fog
Clair Antibuée

TK112 Grey
Gris

TK112AF Grey Anti-fog
Gris Antibuée

BLACK FRAME MONTURE NOIRE BLUE FRAME MONTURE BLEUE RED/WHITE/BLUE FRAME MONTURE ROUGE/BLANC/BLEU

99.9% ultraviolet protection
lens, with Duramass®

scratch-resistant coating
Verres à protection UV à
99.9% et revêtement anti-
égratignures Duramass®

TK120 Clear
Clair

TK122 Grey
Gris

TK119 Indoor/Outdoor Clear Mirror
Intérieur/Extérieur Miroir Clair

TK130 Clear
TK130 Clair

BLACK FRAME MONTURE NOIRE BLUE FRAME MONTURE BLEUE RED/WHITE/BLUE FRAME MONTURE ROUGE/BLANC/BLEU

®

TK132 Grey
Gris

REPLACEMENT LENSES AVAILABLE 
for Tomahawk® and Stratos® only.
VERRES DE RECHANGE DISPONIBLES pour les 
styles Tomahawk® et Stratos® seulement.
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Non-slip rubber temple sleeves
Branches avec manchons de caoutchouc antidérapant

Single wraparound lens design
with integral sideshields
Style unique de verres
enveloppants avec écrans
latéraux intégrés

Lightweight nylon frame
Monture légère en nylon

Exclusive Duramass® scratch-resistant
coating with optional Duramass® AF4
anti-fog coating available.
Revêtement anti-égratignures exclusif
Duramass® avec, en option, un
revêtement Duramass® AF4 antibuée.

All Storm® safety glasses feature
adjustable, 5-position, ratchet-action 
temples for maximum comfort and fit
Toutes les lunettes protectrices Storm®

comportent des branches style rochet,
ajustables en 5 positions, pour plus de
confort et un meilleur ajustement.

Workers in the Storm®

can expect extreme
comfort with this
face-flattering
protective eyewear.
Ratchet-action
temples combined
with non-slip rubber
temple sleeves create
a customized fit for
virtually any head size.
Wraparound lens
constructed of
lightweight, scratch-
resistant polycarbonate
delivers advanced
visual acuity 
and protection.

Les travailleurs qui
portent les lunettes de
protection esthétiques
Storm® sont assurés
d'un très grand confort.
Les branches, style
rochet, avec manchons
de caoutchouc
antidérapant
permettent un
ajustement
personnalisé pour
pratiquement toutes les
formes de tête.  Les
verres enveloppants
sont fabriqués de
polycarbonate léger
anti-égratignures et
protègent tout en
procurant une grande
acuité visuelle.

Strong, lightweight 
polycarbonate lens blocks
99.9% of ultraviolet rays
Robustes et légers, les verres
de polycarbonate filtrent
99.9% des rayons UV

BLACK FRAME MONTURE NOIRE

ST110 Clear
Clair

ST112 Grey
Gris

ST117 Silver Mirror
Miroir Argent

ST119 Indoor/Outdoor
Clear Mirror
Intérieur/Extérieur
Miroir Clair

ST1130 Green 3.0
Vert 3.0

ST120 Clear
Clair

ST122 Grey
Gris

ST128 Blue Mirror  
Miroir Bleu

NAVY FRAME MONTURE MARINE

RED FRAME MONTURE ROUGE

REPLACEMENT LENSES AVAILABLE 
for Storm® and Excalibur® only.
VERRES DE RECHANGE DISPONIBLES pour
les styles Storm® et Excalibur® seulement.

Selected styles meet
Les styles désignés respectent 

ST128

Ergonomically curved 
temples provide improved
non-slip fit and greater comfort
Ergonomiques, les branches
recourbées offrent un meilleur
ajustement antidérapant et un
plus grand confort.

ST130 Clear
Clair

ST132 Grey
Gris
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Soft, secure 
gel nose piece
Coussinet en gel souple et
sécuritaire pour le nez

Contemporary,
wraparound lens design
Design moderne des
verres enveloppants

Frost finish on brow bar and temples
Protège-sourcils et branches au fini givré

Polycarbonate lens with 
Duramass® AF4 anti-fog coating
Verres en polycarbonate avec
revêtement antibuée Duramass® AF4

DC120
2 size options for a

more accurate,
comfortable fit

2 choix de grandeurs
pour un ajustement

plus adéquat et
confortable

11

99914

Molded-in nose bridge
Pont de l'arête nasale moulé

99910 Clear
Clair

99912 Grey
Gris

99914 Amber
Ambre

SMOKE TEMPLES BRANCHES FUMÉES BROWN TEMPLES BRANCHES BRUNES

DC110 Clear
Clair

DC210 Small Clear
Petit Clair

DC117 Silver Mirror
Miroir Argent

DC119 Indoor/Outdoor Clear Mirror
Intérieur/Extérieur Miroir Clair

DC219 Small Indoor/Outdoor Clear Mirror
Petit Intérieur/Extérieur Miroir Clair

DC13B Brown
Brun

DC23B Small Brown
Petit Brun

DC120 Clear
Clair

DC220 Small Clear
Petit Clair

DC129 Indoor/Outdoor Clear Mirror
Intérieur/Extérieur Miroir Clair

DC229 Small Indoor/Outdoor Clear Mirror
Petit Intérieur/Extérieur Miroir Clair

DC140 Clear
Clair

DC240 Small Clear
Petit Clair

DC149 Indoor/Outdoor Clear Mirror
Intérieur/Extérieur Miroir Clair

EXCALIBUR

INNOVATOR
BLACK FRAME MONTURE NOIRE

BLUE TEMPLES BRANCHES BLEUES FROST TEMPLES BRANCHES GIVRÉES

Two sizes are
better than one,
and Deuce safety
glasses from Crews
are available in
regular and small
sizes to provide a
more comfortable,
more accurate fit.
Size up Crews for
all your personal
eye protection
needs. All Deuce®

lens options feature
Duramass® AF4
anti-fog coating.

Deux grandeurs
valent mieux qu'une
et les lunettes de
sécurité Deuce de
Crews sont
disponibles en format
"Régulier" et "Petit"
pour offrir un
ajustement plus
confortable et plus
adéquat. Considérez
Crews pour tous vos
besoins en matière
de protection
oculaire.  Tous les
verres Deuce®

comportent le
revêtement antibuée
Duramass® AF4.

The Excalibur®

provides an
exceptional wide
angle of unrestricted
vision and side
protection. Easy
lens removal and
replacement makes
inter-changing
lenses simple. 

Le modèle Excalibur®

offre un angle
exceptionnellement
large de vision sans
restriction ainsi
qu'une protection
latérale.  Les verres
s'enlèvent et se
remplacent
facilement, ce qui
simplifie leur
changement.  

Center tab is ideal 
for imprinting
Espace central idéal
pour impression

Polycarbonate wraparound
lens with integral sideshields
Verres enveloppants de
polycarbonate avec écrans
latéraux intégrés

Extension adjustable
temples for comfort fit
Branches extensibles pour
un ajustement confortable

Gel temple sleeves for grip and comfort
Manchons de branches en gel pour adhérence et confort

DC120
Regular
Régulier

DC220
Small
Petit
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2400 Clear
Clair

2410 Clear Anti-fog
Clair Antibuée

Crews offers a full
line of goggles to fit
a variety of users and
applications. Our new
Stryker™ includes  
an updated stylish
option—anti-fog,
indirect vent, chemical
protection. Easy
adjusting strap design
offers each user a
personal fit.

Crews offre une ligne
complète de lunettes
à coques, s'adaptant
à une variété
d'utilisateurs et
d'applications. Notre
nouveau modèle
Stryker™ inclut une
nouvelle option
élégante – antibuée,
aération indirecte,
protection contre les
produits chimiques.
La courroie se règle
facilement et permet
à chacun un
ajustement personnel.

Our premium Verdict®

goggle can be worn with
most half-mask
respirators and fits over
most prescription
frames. As part of
Crews RX Option®

System, the Verdict® is
also available with
prescription lens inserts.

Nos lunettes à coques
Verdict® de première
qualité peuvent se porter
avec la plupart des
respirateurs demi-
masques et s'ajustent
par-dessus la plupart des
lunettes d'ordonnance.
Faisant partie du Crews
RX Option® System, le
modèle Verdict® est
également disponible
avec des insertions pour
verres correcteurs.

2410NF Clear Anti-fog with foam lining
and adjustable neoprene strap
Clair Antibuée avec revêtement 
de mousse et courroie 
ajustable de néoprène

Snap-in prescription
inserts sold separately
Insertions à pression
pour verres correcteurs
vendues séparément

2400 shown with 
RX3000 Snap-in Prescription Insert
2400 montré avec Insertion à pression
pour verres correcteurs RX3000

REPLACEMENT LENSES AVAILABLE 
for Verdict®, Prodigy® and Advantage®.
VERRES DE RECHANGE DISPONIBLES pour 
les styles Verdict®, Prodigy® et Advantage®.

Selected styles meet
Les styles désignés respectent

Available with an optional foam lining and with
either an elastic headband or a neoprene headband. 
Disponible avec, en option, un revêtement de mousse
et une courroie de tête en élastique ou en néoprène.

BLACK FRAME MONTURE NOIRE

STRYKER™ Goggles/Lunettes à Coques

2310AF Clear Anti-fog
Clair Antibuée

2310AF

Sleek and lightweight frame design for all-day comfort
Monture de conception légère et stylisée, pour un confort
durant toute la journée

Easy lock bracket for quick
and secure adjustment
Ferrure se bloquant facilement pour
un ajustement pratique et facile

Testé selon la Norme Antichoc CSA Z94.3
Tested to the CSA Z94.3 High Impact Standard

2400F Clear with 
foam lining
Clair avec 
revêtement 
de mousse

2410F Clear Anti-fog
with foam lining
Clair Antibuée 
avec revêtement 
de mousse
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CARAMEL FRAME MONTURE CARAMEL

4180 Clear 58 mm
Clair 58 mm

4182 Grey 58 mm
Gris 58 mm

82110

Lightweight nylon frame
Monture légère en nylon

Exclusive Duramass® scratch-
resistant coating
Revêtement anti-égratignures
exclusif Duramass®

Offered in double and single lens styles
Offert avec verre double ou simple

Flatfold sideshields
Écrans latéraux qui se replient

13

81112 Grey
Gris

81114 Amber
Ambre

PRODIGY®

82110 Clear
Clair

81110 Clear
Clair

BLACK FRAME MONTURE NOIRE NAVY FRAME MONTURE MARINE

Strong and flexible,
the Prodigy® series 
features two lens
styles. The SLX® is a
single–lens style which
provides a wide field
of vision and angular
coverage for added
protection. The DLX®

is a two–lens frame,
fitted with 58 mm
lenses. Weighing only
1.2 ounces, the nylon
constructed Prodigy®

is a perfect blend of
style and comfort.

Robustes et flexibles,
les lunettes de la série
Prodigy® offrent deux
styles de verres.  Le
style SLX® possède un
verre simple qui offre
un large champ de
vision et une
couverture angulaire
pour plus de protection.
Le style DLX®

comporte une monture
à verres doubles
pourvue de verres
58mm.  Ne pesant que
1.2 once, le Prodigy®

est fabriqué de nylon et
combine parfaitement
style et confort.

PRODIGY®

85112 Grey
Gris

85110 Clear
Clair

BLACK FRAME MONTURE NOIRE NAVY FRAME MONTURE MARINE

86110 Clear
Clair

ADVANTAGE
®

The Advantage® offers all the
features of the Contractor (see p.15)
without the wire-reinforced temples,
making the Advantage a more
economical option. 

Le modèle Advantage® offre toutes les
caractéristiques du Contractor (voir
page 15) sans les branches
renforcées, ce qui rend ce modèle 
plus économique.
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LSSD
6"x7" 
ANTI-STATIC,
ANTI-FOG
LENS CLEANING
WIPES
100/box, 
10 boxes/case.

LSSD 
SERVIETTES
NETTOYANTES 
6" X 7" 
ANTISTATIQUE,
ANTIBUÉE
100/boîte, 
10 boîtes/caisse.
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One of our first is still
one of our most
popular. The Engineer®

is constructed 
from a nickel-silver alloy
and is available in two
fashionable styles:
aviator (54mm or
58mm lenses) and
conventional (58mm
lenses). The nose pad
is also adjustable and
constructed from soft,
pliable PVC. Available
with or without
permanent sideshields.

Un de nos premiers
modèles et un de nos
plus populaires.  Le
modèle Engineer® est
fabriqué d'un alliage
nickel-argent et
disponible en deux
styles à la mode:
aviateur (verres de
54mm ou 58 mm)
et conventionnel
(verres de 58mm).
Le coussinet pour le
nez est également
ajustable et fabriqué de
CPV souple et flexible.
Disponibles avec ou sans
écrans latéraux fixes.

ENGINEER
®

Available with or
without permanent
sideshields
Disponible avec 
ou sans écrans
latéraux fixes

Frontals made from high-grade nickel silver for 
maximum strength and lens retention
Rebord frontal fabriqué d'un alliage nickel-argent de haute qualité
pour une robustesse maximale et un meilleur support des verres

58 and 54 mm lens sizes available
Verres disponibles en 58 et 54 mm

GOLD FRAME MONTURE OR

Aviators  Aviateurs
51112 Grey 54 mm 

Gris 54 mm
61112 Grey 58 mm

Gris 58 mm

Conventional Shape
Forme conventionnelle
71110 Clear 58 mm 

Clair 58 mm

Conventional Shape
Forme conventionnelle
71112 Grey 58 mm

Gris 58 mm

Aviators  Aviateurs
51110 Clear 54 mm 

Clair 54 mm
61110 Clear 58 mm 

Clair 58 mm

Spatula temples 
made from brass
alloy for easy 
adjustment
Branches en spatule
fabriquées d'un alliage
de laiton pour un
ajustement facile

61110

BLACK FRAME MONTURE NOIRE

LCT
ANTI-STATIC, 
ANTI-FOG 
CLEANING 
TOWELETTES
100/box, 
10 boxes/case.

LCT
SERVIETTES
HUMIDES
ANTISTATIQUE,
ANTIBUÉE
100/boîte, 
10 boîtes/caisse.

LCS1
LENS CLEANING
STATION
Contains: 2 boxes 
of 300 tissues; 
one 8-oz. bottle of 
anti-fog, anti-static
cleaning spray.
6 boxes/case.

LCS1
POSTE DE NETTOYAGE 
DE VERRES
Inclut 2 boîtes de 300
mouchoirs en papier; 
un vaporisateur 
nettoyant 8 on. 
antibuée, antistatique.  
6 boîtes/caisse.

214 SILVER
214 ARGENT

214 BLUE
214 BLEU

214 BLACK
214 NOIR

215

216

217

BREAKAWAY CORDS
CORDONS DE SÉCURITÉ

214 Black
Noir

214 Blue
Bleu

214 Silver
Argent

SNAKESKINS®

EYEGLASS CORDS
CORDONS À LUNETTES
SNAKESKINS®

215 Black
Noir

216 Blue
Bleu

217 Red
Rouge

Aviators  Aviateurs
62112 Grey 58 mm

Gris 58 mm

Aviators  Aviateurs
611120 Green 2.0 58 mm

Vert 2.0 58 mm
611130 Green 3.0 58 mm

Vert 3.0 58 mm
611150 Green 5.0 58 mm

Vert 5.0 58 mm

ACCESSORIES / ACCESSOIRES
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Wire-reinforced temples allow
ergonomic adjustments.
Les branches renforcées d'un fil métallique
permettent un ajustement ergonomique.

Conventional frame with brow guard
Monture conventionnelle avec protège-sourcils

Wire-reinforced temples for
adjustability and better fit
Branches renforcées d'un fil 
métallique pour un meilleur
ajustement 

41110

Molded-in sideshields 
Écrans latéraux moulés

15

CONTRACTOR
®

45812 Grey 58mm
Gris 58mm

45810 Clear 58mm
Clair 58mm

FOREMAN
®

REPLACEMENT LENSES AVAILABLE 
for Engineer®, Architect, and Foreman.
INTERCHANGEABLE LENSES AVAILABLE for Contractor®.
VERRES DE RECHANGE DISPONIBLES pour les styles Engineer® 
Architect et Foreman.  
VERRES INTERCHANGEABLES DISPONIBLES pour Contractor®

Selected styles meet
Les styles désignés respectent

The Contractor®

combines a teardrop
lens with superior
brow protection.
Sideshields are
molded as part of
the temple and
provide expanded
side protection. 

Le modèle
Contractor® combine
un verre de forme
ovale et une
remarquable
protection pour les
sourcils.  Les
écrans latéraux sont
moulés à même les
branches et
fournissent une
protection accrue. 

The Foreman® is
expertly constructed
to provide comfort
and protection
with brow guard.
Both include 58mm
lenses, molded-in
sideshields and wire-
reinforced temples
in a handsome
brown frame.

Le modèle Foreman®

procure confort et
protection.  Il est
disponible en deux
styles: aviateur et
conventionnel avec
protège-sourcils.  Les
deux incluent des
verres 58mm, des
écrans latéraux
moulés et des
branches renforcées
d'un fil métallique, le
tout dans une
monture brune
attrayante.

58mm Conventional Shape 
58mm Forme Conventionnelle

41110 Clear
41110 Clair

58mm Conventional Shape 
58mm Forme Conventionnelle

41112 Grey
41112 Gris

CARAMEL FRAME 
MONTURE CARAMEL

ED72
72-UNIT 
FLOOR DISPLAY
Glasses not included.
ED72
PRÉSENTOIR SUR PIED
72-UNITÉS
Verres non fournis.

HD18
18-UNIT 
HANGING
DISPLAY
Quilted design for
storing, transporting,
and displaying. 
Glasses not included.

HD18
PRÉSENTOIR
SUSPENDU
18-UNITÉS
Style matelassé 
pour entreposer,
transporter et exposer.
Verres non fournis.

ED12  
12-UNIT 
COUNTER DISPLAY
Glasses not included. 

ED12  
PRÉSENTOIR DE
COMPTOIR 12-UNITÉS
Verres non fournis.

ED6  
6-UNIT 
COUNTER DISPLAY
Glasses not included. 
ED6  
PRÉSENTOIR DE
COMPTOIR 6-UNITÉS
Verres non fournis. 

ED36
36-UNIT
COUNTER 
DISPLAY
Glasses not
included. 

ED36
PRÉSENTOIR DE
COMPTOIR  
36-UNITÉS
Verres non
fournis.

DISPLAYS / PRÉSENTOIRS
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5321 East Shelby Drive • Memphis, TN 38118

Phone 800-267-1611 • Fax 519-787-3732

www.mcrsafety.com

Votre Premier Choix en EPP

In/Au Canada: Ralston CanSafe • P.O. Box 263, 525 Glengarry Cres.

Fergus, ON N1M 2W8 • Phone 519-787-1297 • Fax 519-787-3732

Email sales@cansafe.com • www.cansafe.com
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