
HI-VIZ PVC/POLYESTER/PVC FR 
RAIN JACKET AND BIB PANTS
MANTEAUX ET SALOPETTES 
IMPERMÉABLES HAUTE VISIBILITÉ 
EN PVC/POLYESTER/PVC AVEC 
BANDES RÉFLÉCHISSANTES
COMMON FEATURES
•  Hi-Viz FR PVC/Poly/PVC 0.35 mm durable 100%

waterproof radio-welded seams
•  Meets CGSB 155.20.2000 Type 3 for

flame resistance
• StarTech® 2” reflective tape
• Sizes: S-4XL

JACKET
• Meets CSA Z95-15 class 2 level 2
• Meets ANSI 107-2020 Class 3 Type P & R
• Detachable hood with drawcord
• Double placket and snaps centre front
• Snaps on cuff
• Corduroy collar

BIB PANTS
•  Meets CSA Z95-15 class 3 level 2 when

worn with Class 2 top featuring arm bands
•  Meets ANSI 107-2020 Class E

Supplemental item
• Snap closure fly access
• Elastic suspender with adjusters
• Snap adjustment on the back of waist and hem

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
•  PVC/polyester/PVC de 0,35 mm durable,

100 % imperméable, haute visibilité et ignifuge
avec coutures soudées à haute fréquence

•     CGSB 155.20.2000 Type 3 pour la résistance
aux flames

• Bandes rétroréfléchissantes StarTech® de 5 cm
• Tailles : P-4TG

MANTEAUX
• CSA Z95-15 classe 2 niveau 2
• ANSI 107-2020 classe 3 type P et R
• Capuchon amovible avec cordelière de serrage
•  Rabat-tempête double avec fermeture à

boutons-pression
• Boutons-pression aux poignets
• Col en velour côtelé

SALOPETTES
•  CSA Z95-15 classe 3 niveau 2 lorsque porté

avec un haut CSA classe 2 niveau 2 avec bandes
rétroréfléchissantes aux bras

• ANSI 107-2020 classe E type supplémentaire
• Braguette à boutons-pression
• Bretelles élastiques et ajustables
•  Boutons-pression à l’arrière de la taille et aux

bas de chaque jambe
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