
HI-VIZ SOFTSHELL WATERPROOF/BREATHABLE 
PREMIUM SAFETY JACKET
MANTEAU DE PROTECTION 
RESPIRANTE AVEC COQUILLE 
SOUPLE, IMPERMÉABLE ET HAUTE 
VISIBILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Premium soft stretch comfort fabric

•  Waterproof/ breathable TPU membrane  
10,000 mm/5,000 g/m2/24h 

• Shell fabric: 92% polyester 8% spandex

• Lining: 100% polyester mesh

•  CSA Z96-15 Class 2 Level 2 (becomes Class 3 
when worn with Hi-Viz pant featuring reflective 
leg bands)

• ANSI/ISEA 107-20 Class 3 Type P and R

•  StarTech® New 4” segmented heat-transfer 
reflective tape

• Taped and heat-sealed seams

• Centre front waterproof zipper

• Embroidery access zipper

•  2 lower pockets with waterproof zipper closure

• Chest pocket with waterproof zipper closure

•  Detachable, adjustable drawstring hood, folds 
into collar

• 2 radiophone clip straps

• Adjustable drawstring with toggle hem

• Adjustable cuff with hook and loop

•  Black bottom to minimize the appearance  
of soiling

• Sizes: S-4XL

•  Tissu doux extensible et confortable  
de première qualité 

•  Membrane imperméable/respirante en  
PUT 10 000 mm/5 000 g / m2 / 24h

•  Matériau de la coque : 92 % polyester  
8 % spandex 

• Doublure : 100 % maille polyester
•  Conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 2 

niveau 2 (conforme à la catégorie 3 si portée 
avec des pantalons haute visibilité avec  
bandes autoréfléchissantes sur les jambes)

•  Conformes aux  normes ANSI/ISEA 107-20 
catégorie 3 types P et R

•  Nouveau ruban autoréfléchissant StarTech® 
segmenté à conduction thermique de 4 po

• Coutures collées et scellées thermiquement
•  Fermeture à glissière imperméable centrée  

sur le devant
• Fermeture à glissière avec broderie
•  2 poches inférieures avec fermeture à  

glissière imperméable
•  Poche de poitrine avec fermeture à  

glissière imperméable
•  Capuche détachable et ajustable, avec cordon de 

serrage, pouvant être repliée à l’intérieur du col
• 2 courroies d’attache pour radiotéléphone
• Cordon de serrage ajustable avec barillet
• Poignets ajustables avec crochet et boucle
•  Partie inférieure noire pour dissimuler la saleté
• Tailles : P-4TG

SureWerx is not responsible for typographical or photographic errors. SureWerx reserves the right to cancel orders arising from any such errors. SureWerx reserves the right to limit quantities. 

SureWerx n’accepte aucune responsabilité pour les erreurs typographiques ou photographiques. SureWerx se réserve le droit d’annuler toute commande découlant de telles erreurs. SureWerx se réserve le droit de limiter les quantités. 

NEW PRODUCT ANNOUNCEMENT
NOUVEAU PRODUIT PROMOTIONNEL

#5220
(V1130450)

#5221
(V1130460)

5,000 g/m /24h

10,000 mm 10 000 mm

5 000 g/m /24h

7.62x11.43cm

100% Waterproof - 10,000 mm
100 % Imperméable - 10 000 mm

5,000 g/m /24h

10,000 mm 10 000 mm

5 000 g/m /24h

7.62x11.43cm

Breathable - 5,000 g/m2/24h
Imper-respirant - 5 000 g / m2 / 24h


