
BOTTES BARROW   
• Base, lacets et toutes les coutures en oarprène, résistantes à l'huile et aux acides
• Semelle extérieure autonettoyante, robuste et de longue durée
• Lacets et coutures entièrement résistants à l'huile et aux acides
• La semelle microcellulaire gaufrée laisse passer l'air et l'humidité
• Dessus en cuir Bulldog résistant aux déchirures
• Confort de la botte classé à -100°C/-148°F 
• Fausse semelle en GelFlex contre la fatigue
• Quincaillerie résistante à la rouille
• Embout protecteur et plaque en acier
• Certifiées selon la norme CSA Z195
• Cotées ESR/EH 

No No  Prix 
modèle fab Pointure /Chacun

SAK977 9857-998-001-7 7    
SAK978 9857-998-001-8 8    
SAK979 9857-998-001-9 9    
SAK980 9857-998-001-10 10    
SAK981 9857-998-001-11 11    
SAK982 9857-998-001-12 12    
SAK983 9857-998-001-13 13    

Autres pointures offertes

SAK980

BOTTES DE SÉCURITÉ D'HIVER ICE BEAR
• Botte légère moulée en  

polyuréthane résistant à l'abrasion
• Semelle externe en caoutchouc résistant à l'huile  

et à l'acide qui procure une traction supérieure  
sous des températures extrêmement froides

• Nouveau design de semelle externe  
à crampon qui procure plus de traction  
sur la neige damée et la glace

• Certifiée selon la norme CSA   •   Classée ESR/EH

No No  Prix 
modèle fab Pointure /Chacun

SEI704 5157-0000-672-07 7    
SEI705 5157-0000-672-08 8    
SEI706 5157-0000-672-09 9    
SEI707 5157-0000-672-10 10    
SEI708 5157-0000-672-11 11    
SEI709 5157-0000-672-12 12    
SEI710 5157-0000-672-13 13    
SEI711 5157-0000-672-14 14    

Autres pointures offertes

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:

• Sont la solution pratique pour marcher en toute sécurité sur des surfaces
• Parfaites pour toutes sortes d'activités à l'ex té rieur
• Elles isolent les pieds du sol, les  

gardent plus chauds et plus secs
• Le crin VibramMD à relief en chevron  

et crampons de type soccer est muni  
de 34 crampons amovibles

• Des courroies à boucles et crochets  
permettent d'enfiler les Icer'sMD facilement  
par-dessus les chaussures régulières

• Trousse pour ajouter des  
crampons aussi offerte

• Chaque trousse comprend  
35 crampons et l'outil Prix par paire

No No                                 Dimensions Prix 
modèle fab Taille lo" x la" /Chacun

SAF849 INVXS T-Petit 11 x 4    
SAF850 INVS Petit 11 3/4 x 4 1/2    
SAF851 INVM Moyen 12 1/4 x 4 5/8    
SAF852 INVL Grand 13 x 4 3/4    
SC555 INVXL T-Grand 13 3/4 x 5    
SAF856 INVXLL 2T-Grand 14 1/4 x 5 1/8    
SC560 STUDKIT Trousse de crampons  -     

SEMELLES DE SÉCURITÉ ICER'SMD

Botte non  
comprise

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES 
POUR LA GLACE
• Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une 

excellente traction sur la glace et la neige 
• Semelles antidérapantes flexibles
• Comprend 10 crampons durables
• Fabriquées d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
No modèle SEA004 
Moyen, pour grandeurs 5-8

No modèle SEA005 
Grand, pour grandeurs 8-11

No modèle SEA006 
T-Grand, pour grandeurs 11-13

Prix/Chacun    $

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE 
ROBUSTE POUR LA GLACE
• Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent  

une excellente traction sur la glace et la neige
• Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
• Comprend 12 crampons durables
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
No modèle SDN085 
Moyen, pour grandeurs 5-8

No modèle SDN086 
Grand, pour grandeurs 8-11

No modèle SDN087 
T-Grand, pour grandeurs 11-13

Prix/Chacun    $ CHAUFFE-ORTEILS ADHÉSIFS HOTTECMC

• Retirez simplement de l'emballage, pelez l'endos et l'adhésif garde les orteils au 
chaud plus efficacement que le soulier ou la botte à l'extérieur  
de la chaussette sous les orteils, pendant 6 heures!

• Produits chauffants HOTTECMC qui s'activent  
à l'air, fabriqués d'ingrédients naturels

• Conçu pour les souliers ou bottes avec  
une faible circulation d'air

• Durée utile de 3 ans
• Largeur: 3,74"   •   Longueur: 2,75"
• Froid/chaud: Chaud
• Réutilisable: Utilisation unique
No modèle SDN881 
No fab 1070601-HT 
Prix/Chacun    $

CRAMPONS D'APPOINT ANTIDÉRAPANTS 
POUR LES TALONS STABILICERS
• Fabriqués en élastomère thermoplastique (TPE) breveté pouvant  

être soumis à des températures allant jusqu'à -45 degrés
• Légers et extrêmement durables
• Installation et enlèvement facile sur la plupart des chaussures  

à tige basse et confortables tout au long de la journée
• Matériaux haute performance et crampons remplaçables  

prolongeant la durée de vie du produit
• Taille unique qui convient à la plupart des personnes
• Les crampons pour les talons seulement sont l'idéal pour la conduite automobile 

ou lorsque vous devez vous déplacer de l'intérieur à l'extérieur constamment
• Faciles à ranger dans un coffre à gants ou dans la poche d'un manteau
• Sangle ajustable pour la plupart des pointures  

de chaussures, peuvent être utilisés par  
plusieurs ouvriers et équipes de travail

• Crampons remplaçables et économiques,  
usage continu saison après saison

• Sangle ajustable et système d'ajustement  
par la tension offrant un port sûr

• Couleur: Noir
No modèle SFV130 
Prix/Chacun    $

644

PROTECTION DES PIEDS

FOURNITURES  
DE BUREAU

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE


