
Produits de sécurité pour la  
circulation et haute visibilité



w
w

w
.d

si
sa

fe
ty

.c
om

  /
  T

: 1
-8

77
-4

46
-3

27
8 

 /
  F

: 1
-8

77
-4

63
-2

78
9

2

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Sécurité DSi inc. mieux connue SouS le nom De  
Dynamic Sécurité internationale eSt une compagnie  

De propriété canaDienne et gérée par DeS canaDienS.

Compagnie Canadienne
Sécurité D.S.I. Inc  mieux connue 
sous le nom de Dynamic Sécurité 
Internationale est  une compagnie 
de propriété canadienne, gérée 
par des canadiens. Notre but est 
de fabriquer la plus grande partie 
de notre sélection de produits 
dans nos  usines canadiennes afin 
de créer le plus d’emploies que 
possible ici au Canada.

Nous avons  présentement 3 
unités de production qui emplois 
plus de 35 personnes et ce n’est 
qu’un début. Une usine a Saint-
Eustache, Québec qui fabrique 
les chaussures de sécurité et 
assemble tout nos produits de 
premiers soins.

 Une usine a Morrisburg, Ontario 
qui fabrique tout nos produits 
de plastiques tel que caques de 
sécurité, porte visière, masque de 
soudeur, boite pour ensemble de 
premiers soins et autre

Une usine a Mississauga, Ontario 
qui fabrique nos produits antichute 

En se qui concerne les produits 
de sécurité routière, il nous est 
impossible de fabriquer ces 
produits localement étant  donné 
de que le contenu de main d’œuvre 
est de plus de 60% du coût. Par 
contre le design des produits a été 
conçu localement et les produits 
sont fabriqués selon nos standard 

de qualité, tout en vous offrant 
des prix plus que compétitif 
et bien que nous ne créons 
pas d’emplois manufacturier 
nous en créons en distribution, 
design, ventes et administration.

 De plus les produits peuvent 
être personnalisé localement.

gamme de produits
Nous vous offrons un gamme 
de produits complète pour la 
sécurité routière tous comme 
nos autres gamme de produit: 
protection de la tête, protection 
des yeux et du visage, produits 
de premiers soins, chaussure 
de sécurité et produit antichute

Notre sélection de produits très 
vaste couvre tous vos besoins. 
Plus de 30 produits différents, 
pour l’été, pour l’hiver, contre 
la pluie, pour le beau temps, 
protection contre le froid, veste, 
gilet, ceinturon, habit de pluie et 
3 en 1 pour l’hiver, 

Offre de tailles différentes petit/
moyen, grand, très-grand et 
taille forte 2/3 très-très-grand 
et 4/5 très-très-grand dans la 
plupart des cas.

Csa
Tous les produits pour la sécurité 
routière Dymanic rencontre et 
excède les normes ACNOR 
(CSA). Bien qu’il n’existe pas de 

certification ACNOR (CSA) pour 
les produit de sécurité routière 
il existe une norme écrite pour 
ACNOR (CSA) qui règlemente la 
fabrication et les tissues utilisé 
pour la confection des produits 
de sécurité routière afin d’assurer 
une protection maximale aux 
travailleurs.

notre mission
Aucun compromis sur la qualité!   
Nous vendons que des produits 
de première qualité et nous vous 
offrons un niveau de service à 
la clientèle sans égale. Nos prix 
sont aussi très compétitifs et 
nous offrons que des produits 
certifiés par CSA Canada lorsque 
possible.   Nous ferons de notre 
mieux pour répondre aux besoins 
des travailleurs canadiens et 
produirons de plus en plus 
de produits dans nos usines 
canadiennes et ainsi créer plus 
d’emplois au Canada.

Souvenez-vous toujours que 
chez Dynamic, notre mission est 
de concentrer tous nos efforts sur 
le confort, la fiabilité et la sécurité 
de nos produits afin que vous 
puissiez donner un rendement de 
100% au travail.



w
w

w
.d

si
sa

fe
ty

.c
om

  /
  T

: 1
-8

77
-4

46
-3

27
8 

 /
  F

: 1
-8

77
-4

63
-2

78
9

3

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vestes de circulation  
approuvées ACNOR
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME  
ACNOR Z96-09 
DESIGN RÉGULIER

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-BRITETM de 2’’ jaune offrant une 
réflexion prismatique multidirectionnelle, rencontre 
et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de polyester haute visibilité orange 
rencontre et excède les standards ACNOR 

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
et les exigences de ANSI Classe 2 et Niveau 2

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos, donnant au travailleur une protection totale, 
permettant d’être visible et détectable peut importe 
l’angle de visibilité

•  Lavable à la machine

•  Disponible en 2 grandeurs : REG, TG

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 2’’ argent offrant une 
réflexion à bille de verre, rencontre et surpasse les 
exigences ACNOR 

•  Le matériel de polyester haute visibilité jaune/vert 
rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
et les exigences de ANSI Classe 2 et Niveau 2

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos, donnant au travailleur une protection totale, 
permettant d’être visible et détectable peut importe 
l’angle de visibilité

•  Lavable à la machine

•  Disponible en 5 grandeurs : P / M, G, TG,  
2TG / 3TG ET 4TG / 5TG

HAUTE VISIBILITÉ JAUNE / VERT 

MODÈlE nO. TSV2YG17

HAUTE VISIBILITÉ ORANGE 

MODÈlE nO. TSV2OP16

•  Même que ci-dessus avec DEUX bandes horizontales de 360˚ autour du torse

•  Rencontre les normes du Ministère des Transports du du Québec

MODÈlE nO. TSV2YG21

TSV2OP16

TSV2YG17

TSV2YG21

NOTE: Les bandes réfléchissantes DYNA-LITETM et DYNA-BRITETM excèdent les normes 
ACNOR requises de 330 chandelles (intensité lumineuse requise la nuit),  
facteur de protection supplémentaire.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vestes de circulation  
approuvées ACNOR
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME  
ACNOR Z96-09 
DESIGN AUTO-DÉTACHABLE EN 5 POINTS

HAUTE VISIBILITÉ JAUNE / VERT 

MODÈlE nO. TSV2YG19

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’ orange/argent/
orange offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de polyester haute visibilité jaune/vert 
rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
et les exigences de ANSI Classe 2 et Niveau 2

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos, donnant au travailleur une protection totale, 
permettant d’être visible et détectable peut importe 
l’angle de visibilité

•  2 poches intérieures et 2 poches extérieur sur le 
devant + ouverture pour anneau en “D” au dos

•  5 points auto-détachables en velcro pour  
un meilleur ajustement et protection  
(aux épaules, sur les cotés ainsi que sur  
le devant)

•  Lavable à la machine

•  Disponible en 5 grandeurs : P / M, G, TG,  
2TG / 3TG ET 4TG / 5TG

NOTE: Les bandes réfléchissantes DYNA-LITETM et DYNA-BRITETM excèdent les normes 
ACNOR requises de 330 chandelles (intensité lumineuse requise la nuit), facteur de  
protection supplémentaire.

•  Même que ci-dessus mais fabriqué de matériel en MAILLES de polyester

MODÈlE nO. TSV2YG24

HAUTE VISIBILITÉ ORANGE 

MODÈlE nO. TSV2OG18

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’ jaune/argent/
jaune offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de polyester haute visibilité orange 
rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
et les exigences de ANSI Classe 2 et Niveau 2

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos, donnant au travailleur une protection 
totale, permettant d’être visible et détectable 
peut importe l’angle de visibilité

•  2 poches intérieures et 2 poches extérieur sur le 
devant + ouverture pour anneau en “D” au dos

•  5 points auto-détachables en velcro pour  
un meilleur ajustement et protection  
(aux épaules, sur les cotés ainsi que sur  
le devant)

•  Lavable à la machine

•  Disponible en 5 grandeurs : P / M, G, TG, 
2TG / 3TG ET 4TG / 5TG

•  Même que ci-dessus mais fabriqué de matériel en MAILLES de polyester

MODÈlE nO. TSV2OG23

Rencontre les normes 
«WBC» de la C.-B.

Rencontre les exigences 
«CSST» du Québec et 

autres normes provinciales

TSV2OG18

TSV2OG23

TSV2YG19

TSV2YG24
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vestes d’arpenteurs et
pour utilisation de jour

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 2’’ jaune/argent/
jaune offrant une réflexion à bille de verre

•  2 bandes réfléchissantes verticales  
au devant avec un X au dos

•  Matériel de coton orange éclatant
•  3 poches sur le devant (les poches du bas sont 

avec soufflets et fermeture)

•  Une poche située à droite à l’intérieur de la veste
•  Pochettes sur le devant et le coté  

pour les radios, téléphones, etc.
•  4 boutons pressions pour un meilleur  

ajustement
•  Disponible en 2 grandeurs : REG, TG

VESTE D’ARPENTEUR - RÉGULIèRE

MODÈlE nO. TSSVOG26

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’ jaune/argent/
jaune offrant une réflexion à bille de verre

•  2 bandes réfléchissantes verticales  
au devant avec un X au dos

•  Matériel de polyester orange éclatant
•  Mode auto-détachable en 5 points pour éviter 

d’être coincés par les véhicules en mouvement
•  Multiple poches extérieures (pour cellulaire, 

ruban d’arpenteur, crayon)

• Attache pour radio sur l’épaule
•  Poche pour plan avec fermeture éclair et  

couvrant entièrement le dos de la veste
• 3 poches à l’intérieur
•  4 boutons pressions pour un meilleur  

ajustement
•  Disponible en 5 grandeurs : P / M, G, TG, 

2TG / 3TG ET 4TG / 5TG

VESTE D’ARPENTEUR  - AUTO-DÉTACHABLE - ACHNOR Z96-09

MODÈlE nO. TSSVOG27

VESTE DE CIRCULATION POUR LE JOUR - AUTO-DETACHABLE

MODÈlE nO. TSVOXT11

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Matériel jaune/vert offrant une haute visibilité  
de jour seulement

• Matériel en mailles de polyester orange éclatant
• Attache en velcro sur le devant pour l’ajustement
•  Mode auto-détachable en 5 points pour éviter 

d’être coincés par les véhicules en mouvement

• Bandes réfléchissantes ajustables sur les cotés
•  Emballée individuellement dans un sac à  

suspendre pour le commerce au détail
• Disponible en grandeur REG et TG

HARNAIS ÉLASTICISÉ

MODÈlE nO. TSHG32  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 1-1/2’’ 
argent/jaune-vert élasticisé est utilisé comme 
matériel réfléchissant

• Bande horizontale de 360° entourant le torse
• 2 bandes verticales devant ainsi qu’un X au dos

• Ajustement avec boucles réglables
• Disponible en grandeur REG et TG

TSSVOG26

TSSVOG27

TSVOXT11

TSHG32
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

NOTE: Les bandes réfléchissantes DYNA-LITETM et DYNA-BRITETM excèdent les normes 
ACNOR requises de 330 chandelles (intensité lumineuse requise la nuit), facteur de  
protection supplémentaire.

Tee-shirt pour la  
circulation  
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME  
ACNOR Z96-09 

HAUTE VISIBILITÉ JAUNE / VERT 

MODÈlE nO. TSSP2YG40

HAUTE VISIBILITÉ ORANGE 

MODÈlE nO. TSSP2OG41

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’ orange/argent/
orange offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel 100% polyester haute visibilité jaune/
vert rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
et les exigences de ANSI Classe 2 et Niveau 2

•  Col en rond

•  1 poches extérieures sur la poitrine

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos, donnant au travailleur une protection totale, 
permettant d’être visible et détectable peut importe 
l’angle de visibilité

•  Lavable à la machine

•  Disponible en 4 grandeurs : P, M, G et TG

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’ jaune/argent/
jaune offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel 100% polyester haute visibilité orange 
rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
et les exigences de ANSI Classe 2 et Niveau 2

•  Col en rond

•  1 poches extérieures sur la poitrine

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos, donnant au travailleur une protection totale, 
permettant d’être visible et détectable peut importe 
l’angle de visibilité

•  Lavable à la machine

•  Disponible en 4 grandeurs : P, M, G et TG

•  Même qui ci-dessus mais fabriqué avec matériel de MAILLES de polyester orange haute visibilité

MODÈlE nO. TSSP2OG43

•  Même qui ci-dessus mais fabriqué avec matériel de MAILLES de polyester jaune / vert haute visibilité

MODÈlE nO. TSSP2YG42

TSSP2YG40

TSSP2YG42

TSSP2OG41

TSSP2OG43
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Survêtements pour  
la circulation 
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME  
ACNOR Z96-09 

GILET HAUTE VISIBILITÉ ORANGE 

MODÈlE nO. TSSH2OG45

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’ jaune/argent/
jaune offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de molleton haute visibilité orange 
rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
Classe 2 

• Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos

•  Attache pour radio sur l’épaule et pochette  
pour cellulaire

•  Capuchon avec cordon

•  Lavable à la machine
•  Disponible en 4 grandeurs : P, M, G, TG

GILET HAUTE VISIBILITÉ ORANGE 

MODÈlE nO. TSSH2YG44

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’orange/argent/
orange offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de molleton haute visibilité Jaune/
Vert rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
Classe 2 

• Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 
plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos

•  Attache pour radio sur l’épaule et pochette  
pour cellulaire

•  Capuchon avec cordon

•  Lavable à la machine
•  Disponible en 4 grandeurs : P, M, G, TG

NOTE: Les bandes réfléchissantes DYNA-LITETM et DYNA-BRITETM excèdent les normes 
ACNOR requises de 330 chandelles (intensité lumineuse requise la nuit),  
facteur de protection supplémentaire.

TSSH2OG45

TSSH2YG44
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vêtements de pluie  
pour la circulation
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME  
ACNOR Z96-09 

HAUTE VISIBILITÉ ORANGE 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’ jaune/argent/
jaune offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de PVC haute visibilité orange sur  
polyester rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
Classe 2 et rencontre les normes ACNOR Z96-09 
Classe 3 lorsque vous portez le veston ou le  
manteau long et le pantalon ensemble

• Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2

•  Lavable à la machine
•  Disponible en 5 grandeurs : P, M, G, TG ET 3TG

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X  au dos

•  Capuchon avec cordon dans le collet

VESTOn DE PlUIE - MODÈlE nO. TSRSOG7

•  Bande horizontale de 360° autour de chaque jambe

• Ajustement à bouton-pression au bas de chaque jambe

PAnTAlOn DE PlUIE - MODÈlE nO. TSRSOG8

HAUTE VISIBILITÉ JAUNE / VERT 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’orange/argent/
orange offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de PVC haute visibilité  jaune/vert sur  
polyester rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
Classe 2 et rencontre les normes ACNOR Z96-09 
Classe 3 lorsque vous portez le veston ou le  
manteau long et le pantalon ensemble

• Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2

•  Lavable à la machine
•  Disponible en 5 grandeurs : P, M, G, TG ET 3TG

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X  au dos

•  Capuchon avec cordon dans le collet

VESTOn DE PlUIE -MODÈlE nO. TSRSYG7

•  Bande horizontale de 360° autour de chaque jambe

• Ajustement à bouton-pression au bas de chaque jambe

PAnTAlOn DE PlUIE - MODÈlE nO. TSRSYG8

NOTE: Les bandes réfléchissantes DYNA-LITETM et DYNA-BRITETM excèdent les normes 
ACNOR requises de 330 chandelles (intensité lumineuse requise la nuit), facteur de  
protection supplémentaire.

TSRSYG7

TSRSYG8

TSRSOG7

TSRSOG8
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vêtements de pluie  
pour la circulation
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME  
ACNOR Z96-09 

MANTEAU LONG ORANGE HAUTE VISIBILITÉ 

MODÈlE nO. TSRSOG9

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’ jaune/argent/
jaune offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de PVC haute visibilité orange sur  
polyester rencontre et excède les standards 
ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
Classe 2 et rencontre les normes ACNOR Z96-09 
Classe 3 lorsque vous portez le manteau long  
et le pantalon ensemble

• Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2
•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 

plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos

•  Capuchon avec cordon dans le collet

•  Lavable à la machine
•  Disponible en 5 grandeurs : P, M, G, TG ET 3TG

MANTEAU LONG JAUNE HAUTE VISIBILITÉ

MODÈlE nO. TSRSYG9

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’orange/argent/
orange offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de PVC haute visibilité  jaune/vert 
sur polyester rencontre et excède les standards 
ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
Classe 2 et rencontre les normes ACNOR Z96-09 
Classe 3 lorsque vous portez le manteau long  
et le pantalon ensemble

• Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2
•  Bande horizontale de 360° autour de la taille 

plus 2 bandes verticales au devant avec un X  
au dos

•  Capuchon avec cordon dans le collet

•  Lavable à la machine
•  Disponible en 5 grandeurs : P, M, G, TG ET 3TG

NOTE: Les bandes réfléchissantes DYNA-LITETM et DYNA-BRITETM excèdent les normes 
ACNOR requises de 330 chandelles (intensité lumineuse requise la nuit),  
facteur de protection supplémentaire.

TSRSOG9

TSRSYG9
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vêtements de pluie doublés 
“3 en 1” pour la circulation
RENCONTRENT ET EXCÈDENT LA NORME ACNOR Z96-09 

HAUTE VISIBILITÉ ORANGE 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’ jaune/argent/
jaune offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de PVC haute visibilité orange sur  
polyester rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
Classe 2 et devient un classe 3 lorsque vous portez 
le veston et le pantalon ensemble

• Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2

•  Ensemble 3 en 1; Veston de pluie avec doublure 
de molleton ainsi qu’un pantalon avec bavette

•  Lavable à la machine
•  Disponible en 5 grandeurs : P, M, G, TG ET 3TG

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X  au dos

•  Capuchon avec cordon
•  Doublure en molleton orange haute-visibilité

VESTOn DE PlUIE DOUblÉ - MODÈlE nO. TS3RSOG50

•  Bande horizontale de 360° autour de chaque jambe

• Fermeture éclair et velcro au bas de chaque jambe
•  Doublure de polyester

PAnTAlOn DE PlUIE DOUblÉ - MODÈlE nO. TS3RSOG52

HAUTE VISIBILITÉ JAUNE / VERT 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Le matériel DYNA-LITETM de 4’’orange/argent/
orange offrant une réflexion à bille de verre, 
rencontre et surpasse les exigences ACNOR 

•  Le matériel de PVC haute visibilité orange sur  
polyester rencontre et excède les standards ACNOR

•  Rencontre et excède les normes ACNOR Z96-09 
Classe 2 et devient un classe 3 lorsque vous portez 
le veston et le pantalon ensemble

• Rencontre la norme ANSI Classe 2 Niveau 2

•  Ensemble 3 en 1; Veston de pluie avec doublure 
de molleton ainsi qu’un pantalon avec bavette

•  Lavable à la machine
•  Disponible en 5 grandeurs : P, M, G, TG ET 3TG

•  Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes verticales au devant avec un X  au dos

•  Capuchon avec cordon
•  Doublure en molleton jaune / vert haute visibilité

VESTOn DE PlUIE DOUblÉ -MODÈlE nO. TS3RSYG51

•  Bande horizontale de 360° autour de chaque jambe

• Fermeture éclaire et velcro au bas de chaque jambe
•  Doublure de polyester

PAnTAlOn DE PlUIE DOUblÉ - MODÈlE nO. TS3RSYG53

TS3RSYG51

TS3RSYG53

TS3RSOG50

TS3RSOG52
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Accessoires  
pour la circulation
ÉCUSSONS 

CASqUES HAUTE VISIBILITÉ WHISTLER SÉRIE HP241R

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Coquille de polyéthylène Haute Densité

• Coquille avec gouttière contre la pluie

•  Suspension avec ajustement à rochet exclusif 
“SURE-LOCK ou ajustement à douille.

•  Fentes pour accessoires & attaches pour  
courroie de menton.

•  Certification CSA (ACNOR) Type 1 Classe E  
Z94.1-05 et rencontre les normes ANSI Type I 
Classe E Z89.1-2009

•  Offert en 2 couleurs haute-visibilité: orange hi-viz 
ou jaune hi-viz tous deux avec 3 bandes réfléchis-
santes 1” X 4” blanches à réflection prismatique 
multidirectionnelle (de chaque côté et derrière).

No Produit descriPtioN GraNdeur couleur 

TSFP2X4/G Matériau réfléchissant Dyna-Lite™  2” x 4” Argent  

TSFP2X8/G Matériau réfléchissant Dyna-Lite™ 2” x 8” Argent  

TSFP4X12/G Matériau réfléchissant Dyna-Lite™ 4” x 12” Argent  

TSPP2X4/YLW Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 2” x 4” Jaune  

TSPP2X4/RED Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 2” x 4” Rouge  

TSPP2X4/WHT Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 2” x 4” Blanc  

TSPP2X8/YLW Matériau réfléchissant Dyna-Brite™  2” x 8” Jaune  

TSPP2X8/RED Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 2” x 8” Rouge  

TSPP2X8/WHT Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 2” x 8” Blanc  

TSPP4X13/YLW Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 4” x 13” Jaune  

TSPP4X13/RED Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 4” x 13” Rouge  

TSPP4X13/WHT Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 4” x 13” Blanc  

TSPP2X8POL Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 
 avec inscription “Police”  2” x 8” Bleu 

TSPP4X13POL Matériau réfléchissant Dyna-Brite™ 
 avec inscription “Police”  4” x 13” Bleu 

HP241/44/013

HP241/31/013

Vêtements personalisés
            pour la circulation

Toutes nos vestes, T-shirts veston pour la circulation peuvent être personali-
sés avec votre logo. Nous vous offrons la possibilité d’imprimer directement 
sur le vêtement et/ou d’imprimer sur un écusson de matériau réfléchissant 
pour être ensuite cousu sur le vêtement.

NOTE:  DYNA-LITETM est un matériel à réflexion à bille de verre et 
DYNA-BRITETM est un matériel à réflexion prismatique multidirectionnelle
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Protection  
respiratoire

Protection  
pour la tête

Produits de sécurité 
pour la circulation

AUTRES PRODUITS DE SÉCURITÉ

Produits  
de soudure

Protection  
visuelle et faciale

Vêtements  
de sécurité

Protection  
anti-chute

Enseignes et rouleaux 
à barricade

Chaussures  
de sécurité

Protection  
auditive

Premiers  
soins

Protection 
des mains

DSI Safety Inc.

2055, Boul. Dagenais Ouest, Laval  
Québec  H7L 5V1

UNE COMPAGNIE CANADIENNE


