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VÊTEMENTS POUR SOUDAGE
TROUSSES DE SOUDAGE STANDARD
• La trousse comprend un sac de transport
• La trousse comprend:  

- Brosse métallique en acier au carbone, manche long, 3 x 19 
- Marteau à piquer, tête à cône et ciseau avec manche à ressort en acier 
- Pinces MIG à huit fonctions, fini nickelé 
- Porte-stéatite plat, stéatite comprise 
- Serre-joint en C verrouillable avec tampon pivotant 
- Pinces de soudage verrouillables 
- Lunettes de soudage à devant articulé, opacité 5, 2" x 4 1/4" 
- Lunettes de sécurité conformes à la  
 norme CSA Z94.3 ou la surpassant 
- Bonnet de soudeur en coton, taille unique 
- Gants de soudeur, cuir de vache refendu avec  
 doublure complète en coton thermique 
- Veste en cuir brun doré 
- Masque de soudage, devant articulé d'opacité 10

TROUSSES DE SOUDAGE SUPÉRIEURE
• La trousse comprend un sac de transport
• La trousse comprend:  

- Brosse métallique en acier au carbone, manche long, 3 x 19 
- Marteau à piquer, tête à cône et ciseau avec manche à ressort en acier 
- Pinces MIG à huit fonctions, fini nickelé 
- Porte-stéatite plat, stéatite comprise 
- Serre-joint en C verrouillable avec tampon pivotant 
- Pinces de soudage verrouillables 
- Lunettes de soudage à devant articulé, opacité 5, 2" x 4 1/4" 
- Lunettes de sécurité conformes à  
 la norme CSA Z94.3 ou la surpassant 
- Bonnet de soudeur en coton, taille unique 
- Gants de soudeur, cuir de vache refendu de qualité  
 supérieure avec doublure complète en coton thermique 
- Veste en cuir Proban avec manches en cuir 
- Masque de soudage à filtre autonoircissant 

       variable, opacité réglable de 9 à 13

TROUSSES DE SOUDAGE ULTIME
• La trousse comprend un sac de transport
• La trousse comprend:  

- Brosse métallique en acier au carbone, manche long, 3 x 19 
- Marteau à piquer, tête à cône et ciseau avec manche à ressort en acier 
- Pinces MIG à huit fonctions, fini nickelé 
- Porte-stéatite plat, stéatite comprise 
- Serre-joint en C verrouillable avec tampon pivotant 
- Pinces de soudage verrouillables 
- Lunettes de soudage à devant articulé, opacité 5, 2" x 4 1/4" 
- Lunettes de sécurité conformes à la norme  
  CSA Z94.3 ou la surpassant 
- Bonnet de soudeur en coton, taille unique 
- Gants de soudeur, cuir de vache refendu de première  
  qualité avec doublure complète en coton thermique 
- Veste en cuir brun 
- Masque de soudage à filtre autonoircissant variable, solaire  
  à opacité réglable de 9 à 13 avec délai et sensibilité réglables

No Taille Prix 
modèle de la veste /Chacun
TTV186 Moyen    
TTV187 Grand    
TTV188 T-Grand    
TTV189 2T-Grand    
TTV190 3T-Grand    

No Taille Prix 
modèle de la veste /Chacun
TTV191 Moyen    
TTV192 Grand    
TTV193 T-Grand    
TTV194 2T-Grand    
TTV195 3T-Grand    

No Taille Prix 
modèle de la veste /Chacun
TTV196 Moyen    
TTV197 Grand    
TTV198 T-Grand    
TTV199 2T-Grand    
TTV200 3T-Grand    

BANCS ERGONOMIQUES 
POUR LE SOUDAGE STAG4
• Permet à l'utilisateur de travailler  

confortablement en position à genoux
• Réduit la sensation de pression dans les genoux, 

chevilles et dans la région lombaire
• Mécanisme d'ajustement de la hauteur  

à levier et inclinaison à 20º ajustable pour  
le positionnement des genoux

• Coussinage: coussins à double  
densité et mousse à cellules fermées

• Revêtement: suède naturel de vache, ignifuge
• Levée pneumatique standard: 17,5" à 22,5"
• Genoux: 8,5" la x 15,5" p
• Dimensions du siège: 12,5" la x 12" lo
• Cinq roulettes de 3" convenant à toutes les surfaces 
• Comprend un plateau  

pour les outils
• Couleur: Noir
• Matériau: Suède
• Capacité de charge: 300 lb
• Dimensions hors tout: 

20" lo x 28" la x 21" h
No modèle OG348    
Prix/Chacun    $

OG348

ÉTUIS POUR 
ÉLECTRODES
• Dessous en cuir double  

et pince pivotante  
métallique

• KevlarMD de 5 épaisseurs  
cousu avec renforcement  
de rivets

No modèle NP519 
Prix/Chacun    $

CHAISE ERGONOMIQUE DE 
CALIBRE SOUDAGE SF130
• Idéal pour les espaces clos ou lorsque des 

mouvements rapides et efficaces sont nécessaires
• Hauteur ajustable du siège permettant la 

flexibilité et liberté de mouvement pour 
les utilisateurs de différentes tailles

• Coussins à double densité et rembourrage 
en mousse à cellule fermée

• Suède de vache naturel ignifuge
• Couleur: Noir
• Levée pneumatique standard: 18" à 23"
• Dimensions du siège: 12,5" la x 12" p
• Dim. hors tout:  

23" lo x 23" la x 23" h
• Capacité de  

charge: 300 lb
• Cinq roulettes de 3"  

adaptables à toute surface
No modèle OP499 
Prix/Chacun    $

OP499
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