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Nous livrons toujours
Que vous œuvriez dans la vente, le service, la fabrication ou la construction,
vous livrez la marchandise à vos clients. Avec le programme de location
d’uniformes d’UniFirst, de véritables professionnels vous livrent des uniformes
et un service à la clientèle hors pair. C’est pourquoi plus de 300 000 clients
dans la quasi-totalité des industries en Amérique du Nord nous confient leurs
uniformes chaque semaine.
Nous sommes fiers de fournir des uniformes à près de 2 millions de
personnes avec nos programmes de service Flexwear®: des options de
location flexibles à des prix économiques. Vous pouvez même personnaliser
votre programme de location d’UniFirst afin de satisfaire vos besoins
spécifiques. Et si vous vous rendez compte que la location n’est pas votre
tasse de thé, nous avons des options de vente et de location à long terme.
Que ce soit la location, le bail ou la vente, chaque uniforme d’UniFirst se
porte garant de notre intégrité. Vous livrez toujours pour vos clients.
C’est pourquoi nous livrons pour vous.

ÉQUIPE DE SERVICE TRIPLE-PRO
Trois professionnels de service assignés à
votre compte s’assureront que votre
programme se déroule bien.

INSPECTION RÉGULIÈRE
DES VÊTEMENTS
Réparation et remplacement automatique
des vêtements (avant que vous ne le
demandiez).

NOTRE CULTURE FAMILIALE
Elle comprend les soins et les services
offerts à nos clients.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

USINES ISO 9001

Tous les employés d’UniFirst ont la
capacité de résoudre les problèmes des
clients.

La certification ISO assure un produit de
qualité et des services consistants.

ANCIENNETÉ DES EMPLOYÉS

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
Nos systèmes exclusifs améliorent nos
processus et notre service à la clientèle.

SATISFACTION DU CLIENT
Des questionnaires démontrent que 99%
des clients d’UniFirst sont satisfaits de leur
service.

LES MARQUES MAISON D’UNIFIRST:

Une excellence inégalée des services en
raison de la moyenne d’ancienneté des
employés.
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UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

0202

1002

Notre
combinaison la
plus populaire.

Cherchez ces étiquettes lorsque vous avez besoin de chemises et pantalons de
travail qui s’ajustent à vos mouvements. Les chemises UniWeave® douces et
confortables sont dotées d’une coupe ample, d’un col double et sont faites de tissu
avec gestion de l’humidité. Les pantalons de travail SofTwill® sont dotés d’une
ceinture de taille anti-retroussement confortable avec style qui s’ajuste facilement.

VERT ÉPINETTE 02

UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Des vêtements conçus pour le travail
qui s'ajustent à vos mouvements.

Vous cherchez la
version short?
Voir la page 6.

GRIS 03

BLEU POSTIER 04
BLEU MARIN 05
HAVANE 06
BLANC 07

VERT ÉPINETTE 02

VERT CLAIR 08
GRIS 03
BLEU CLAIR 09
BLEU MARIN 05
ROUGE 10
HAVANE 06

BRUN 13

BLANC 07

JAUNE 17

NOIR 12

ORANGE 27

BRUN 13

FUSAIN 31

FUSAIN 31

BOURGOGNE 90

KAKI 87

Chemises de travail UniWeave® douces et confortables

Les chemises douces et confortables UniWeave® vous gardent au chaud par
temps frais et au frais par temps chaud et sont résistantes à l’humidité, aux
taches, aux froissements et à la dégradation de la couleur. Mélange de
popeline 65/35 polyester/coton, 4.25 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Gris (03), Bleu postier (04), Bleu marin (05),
Havane (06), Blanc (07), Vert clair (08), Bleu clair (09), Rouge (10), Noir (12),
Brun (13), Jaune (17), Orange (27), Fusain (31), Bourgogne (90)
MANCHES LONGUES
0102 P–4TG régulier;
M–4TG grandes tailles

MANCHES COURTES
0202 P–4TG régulier;
G–4TG grandes tailles

Pantalons de travail sans plis SofTwill®

Nos pantalons de travail sans plis SofTwill® ont une largeur suffisante
au niveau du fessier, de la taille et des cuisses. Poches à l’avant et des
poches passepoilées à l’arrière (la gauche est munie d’un bouton).
Twill 65/35 polyester/coton, 7.75 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Gris (03), Bleu marin (05), Havane (06),
Blanc (07), Noir (12), Brun (13), Fusain (31), Kaki (87)

1002

Taille 26–35; 36–56 pas de demi taille; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu'à 35 po
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NOIR 12
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Shorts et pantalons SofTwill® tissés pour cacher
les taches, pour une image propre et soignée
1138

Pantalons SofTwill® sans plis avec taille
élastique

Ces populaires pantalons SofTwill® sont dotés d’encarts
élastiques Easy-Fit pour les travaux qui exigent une grande
mobilité. Poches frontales un quart. Poches à l’arrière (la
gauche est munie d’un bouton). Renforcé aux points de
tension. Twill 65/35 polyester/coton, 7.75 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), Havane (06),
Blanc (07), Fusain (31)

1138	
Taille 28–58 pas de demi taille; les ourlets
peuvent être personnalisés jusqu'à 35 po

Shorts de travail sans plis SofTwill®

Encarts
élastiques

Ces shorts SofTwill® au drapé propre sont dotés d’une
ceinture anti-retroussement et d’une longue couture de
fourche pour le confort. Sept ganses poches frontales un
quart et deux poches à l’arrière (la gauche est munie d'un
bouton). Renforcé aux points de tension. Twill 65/35
polyester/coton, 7.5 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), Havane (06),
Noir (12), Fusain (31)

1034	
Taille 28–35; 36–56 pas de demi taille;

6

Couture de fourche
10.5 po
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couture de fourche 10.5 po

VERT
ÉPINETTE
02
BLEU
MARIN
05
HAVANE
06

1034

BLANC
07

VERT
ÉPINETTE
02

BLEU
MARIN
05

FUSAIN
31

NOIR
12

FUSAIN
31

HAVANE
06
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12KB

10B6

Couture de fourche
12 po

Vous
cherchez les
polos? Voir la
page 24.
Poche de
cellulaire
sur la
jambe
gauche

1060

BLEU
MARIN
05

NOIR
12

Pantalons avec poche pour cellulaire
SofTwill®

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Kaki (87)

10B6	Taille 28–35; 36–54 pas de demi taille;
les ourlets peuvent être personnalisés
jusqu'à 35 po

Pantalons de style jeans SofTwill®

Pantalons SofTwill® faciles à porter au style
de jeans western légèrement effilé, poches
à l’avant et à l’arrière, et une ceinture stylisée
anti-retroussement pour un confort ajouté.
Renforcé aux points de tension. Pressage
durable. Twill 65/35 polyester/coton, 7.75 oz.
Fait par UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05),
Brun (13), Fusain (31)

1060	Taille 28–35; 36–54 pas de demi
taille; les ourlets peuvent être
personnalisés jusqu'à 35 po

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Kaki (87)

BLEU
MARIN
05
BRUN
13

Shorts avec poche pour cellulaire

Dotés d’une poche pour cellulaire avec un bouton
à pression interne. Une longue couture de fourche
pour une allure professionnelle et une bonne liberté
de mouvement. Twill 65/35 polyester/coton, 7.75 oz.

VERT
ÉPINETTE
02

FUSAIN
31

Détails des poches et
de l'empiècement
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Ces pantalons SofTwill® au pressage durable avec
une poche à bouton à pression pour ranger votre
cellulaire sur la jambe droite vous donnent une
belle allure. Ceinture habillée de qualité et
anti-retroussement pour le style et le confort.
Renforcé aux points de tension. Deux poches
montées à l’arrière. Twill 65/35 polyester/coton,
7.75 oz. Fait par UniFirst.

KAKI
87

12KB	Taille 28–50 pas de demi taille;
couture de fourche 12 po
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08MX

BLEU
MARIN
05
BLEU
CLAIR
09
NOIR
12

MIMIX™ prend d’assaut le marché du
travail. UniFirst en partenariat avec
Red Kap, présente ces vêtements
conçus de manière scientifique pour
changer la perception des vêtements
de travail. Des panneaux intégrés
en filet extensible ont été placés
stratégiquement pour maximiser
la mobilité et améliorer l’aération.
Alors, étirez-vous, penchez-vous et
bougez sans vous sentir restreint ou
inquiet, parce que MIMIX™ est conçu
pour épouser vos mouvements.

FUSAIN
31

GRIS
CLAIR
48

Panneaux
extensibles
MIMIX™ pour
améliorer la
mobilité et
l’aération.

BLEU
MARIN
05
NOIR
12

10MX
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FUSAIN
31
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06MX
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MIMIX™: Une véritable
innovation pour les
vêtements de travail
d’aujourd’hui

05MW

Chemises de travail MIMIX™ en tissu anti-déchirure

Améliorez votre niveau de confort et de mobilité avec cette chemise dotée de
panneaux en filet extensible placés au dos pour plus de durabilité et d’aération. Le
tissu anti-déchirure de poids léger avec la technologie Touchtex™ est doté d’une
rétention supérieure de la couleur et d’un fini facilitant le lavage. Deux poches à
bouton de style hexagonal au niveau de la poitrine (la gauche est munie d’un
compartiment pour stylos), boutons en mélamine anti-rupture et col en deux
pièces avec supports cousus pour une allure moderne. La version pour femmes
est dotée d’une silhouette aux contours définis. Tissu anti-déchirure 65/35
polyester/coton, 4.25 oz. Panneaux MIMIX™: filet performant 100% polyester, 3.8 oz.

11MX

Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09), Noir (12), Fusain (31), Gris clair (48)
MANCHES LONGUES
POUR HOMMES
08MX P–4TG régulier;
G–2TG grandes tailles
MANCHES COURTES
POUR HOMMES
06MX P–4TG régulier;
G–2TG grandes tailles

MANCHES LONGUES
POUR FEMMES
05MW P–4TG
MANCHES COURTES
POUR FEMMES (non affiché)
05MX P–4TG

Pantalons et shorts fonctionnels MIMIX™

Aucune tâche n’est trop difficile pour ces pantalons MIMIX™ conçus pour s’ajuster
à vos mouvements. Les panneaux extensibles de couleur maximisent la mobilité
et augmentent le confort et la technologie Touchtex™ offre une rétention supérieure
de la couleur, un fini facilitant le lavage et une gestion de l’humidité. Coupe droite
pour une apparence propre et moderne. Taille de style jeans avec fermeture à
bouton. Twill 65/35 polyester/coton, 7.5 oz. Panneaux MIMIX™: tricot extensible
93/7 nylon/spandex, 10 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)*
*Pantalons cargos seulement.
PANTALONS POUR HOMMES
10MX	Taille 28–50 pas de demi
taille; les ourlets peuvent
être personnalisés
jusqu’à 35 po

FUSAIN
31

PANTALONS POUR FEMMES
11MX	2–24 pas de demi taille;
les ourlets peuvent être
personnalisés jusqu’à
33 po

12MX
BLEU
MARIN
05

NOIR
12

10MY
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PANTALONS CARGOS
POUR HOMMES
Poches cargos doubles pour plus de
stockage.
10MY	Taille 28–50 pas de demi
taille; les ourlets peuvent
être personnalisés
jusqu’à 35 po

SHORTS POUR HOMMES
12MX	Taille 30–50 pas de demi
taille; couture de fourche
10 po
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Chemises à microcarreaux pour
une image d'affaire UniWeave®

15UM

Détail de
microcarreaux

Ourlet droit avec
côtés ouverts

HAVANE
06

•

Coupe ajustée et perméabilité à l’air

•

Fini permanent

•

Col renforcé avec supports cousus

VERT
CLAIR
28

Couleurs: Havane (06), Bleu clair (09),
Vert clair (28), Ardoise (FW)
ARDOISE
FW

Manches longues à microcarreaux

UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

04UM

Chemises UniWeave® douces et confortables
avec microcarreaux pour une belle allure qui
dure toute la journée. Conception élégante à
microcarreaux fait dans un mélange de poly/
coton facile à entretenir et perméable à
l’air qui offre confort et durabilité. Sept
boutons au fini de bois et poches de
poitrine avec bouton (la gauche est
munie d’un compartiment à crayon).
65/35 poly/coton, 4 oz. Fait par UniFirst.

Poignets doublés avec fermeture à bouton.

03UM P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles
Manches courtes à microcarreaux
Ourlets tournés doubles aux manches.

04UM P–5TG régulier; G–4TG grandes tailles
03UM

Chemises-vestes à microcarreaux

Ces chemises à ourlet droit peuvent être portées à
l’intérieur ou à l’extérieur des pantalons et sont
dotées de côtés ouverts pour plus de confort.

BLEU
CLAIR
09

15UM P–4TG
Emblèmes à microcarreaux

Obtenez l'apparence de la broderie directe avec nos
emblèmes en tissus assortis exclusifs.

Vert/
blanc
WHUX

Ardoise/
blanc
WHUN

Bleu/
blanc
WHUW

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Havane/
blanc
WHUY
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0314

Vous cherchez les pantalons
de travail sans plis SofTwill®?
Voir la page 5.

0223

Notre chemise en popeline 65/35
polyester/coton, douce et confortable
UniWeave® résiste naturellement aux plis
pour conserver une apparence habillée.
Fait par UniFirst.

Col contrastant 4.25 oz.
Couleurs: Blanc/rouge (15), Blanc/bleu (16),
Blanc/brun (37), Blanc/gris clair (53),
Blanc/vert épinette (62)
MANCHES LONGUES
0171 P–4TG régulier;
M–4TG grandes tailles
MANCHES COURTES
0276 P–4TG régulier;
G–3TG grandes tailles

•

Coupe droite pour faciliter les
mouvements

•

Tissage résistant aux saletés

•

Tissu laissant s'échapper l'humidité

•

Col doublé et confortable doté de
supports cousus

BLANC/
ROUGE
15

BLANC/
BLEU
16

BLANC/
BRUN
37

•

Poignets doublés (manches longues)

•

Points de tension renforcés

BLANC/
GRIS CLAIR
53

BLANC/
FUSAIN
61

BLANC/
ÉPINETTE
62

•

Poches à bouton pratiques

MANCHES LONGUES
Couleurs: Blanc/rouge (15), Blanc/bleu (16),
Blanc/gris clair (53), Blanc/vert épinette (62)
0314 	 P–4TG régulier;
M–4TG grandes tailles

Rayures larges

Popeline 65/35 polyester/coton, 3.85 oz.
Fait par UniFirst.
Couleurs: Blanc/rouge (15), Bleu clair/
rouge (55), Bleu clair/bleu marin (71),
Havane/brun (95), Vert clair/vert foncé (AG)

Couleur: Blanc/Fusain (61)
0137 	 P–4TG régulier;
M–4TG grandes tailles

MANCHES LONGUES
0172 P–4TG régulier;
G–4TG grandes tailles

MANCHES COURTES
Couleurs: Blanc/rouge (15), Blanc/bleu (16),
Blanc/gris clair (53), Blanc/vert épinette (62)
0414 	 P–4TG régulier;
G–4TG grandes tailles

MANCHES COURTES
0405 P–4TG régulier;
G–4TG grandes tailles

Couleur: Blanc/Fusain (61)
0237 P–4TG régulier;
G–4TG grandes tailles

Couleur: Fusain/bleu (31)

MANCHES COURTES
0448 P–5TG régulier;
G–4TG grandes tailles

MANCHES LONGUES
0123 P–4TG régulier;
M–4TG grandes tailles
MANCHES COURTES
0223 P–5TG régulier;
G–4TG grandes tailles

BLEU CLAIR/
ROUGE
55

HAVANE/
BRUN
95

VERT CLAIR/
VERT FONCÉ
AG

BLEU CLAIR/
BLEU MARIN
71

Col
contrastant

Rayures traditionnelles
Rayures pour
le service

Popeline 65/35 polyester/coton, 3.85 oz.
Fait par UniFirst.
Couleur: Bleu clair/bleu marin (71)

Rayures bleues/blanches 4.25 oz.
Couleur: Bleu/blanc (19)

BLANC/
ROUGE
15

Rayures minces

Rayures
bleues/blanches

MANCHES LONGUES
0138 P–4TG régulier;
M–4TG grandes tailles
MANCHES COURTES
0238 P–4TG régulier;
G–3TG grandes tailles

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Rayures pour le service 4.25 oz.
MANCHES LONGUES
P–5TG régulier;
M–4TG grandes tailles

Rayures
traditionnelles

Poids léger pour plus de confort.

Rayures minces 4.25 oz.

0348

Rayures larges

UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Les chemises de travail à rayures
UniWeave® à l'allure professionnelle
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0101

VERT
ÉPINETTE
02
GRIS
03

BLEU
POSTIER
04
BLEU
MARIN
05
HAVANE
06

BLANC
07

BLEU
CLAIR
09

Nos uniformes en
coton de première
qualité
Chemises 100% coton

Nos chemises de coton sont conçues avec une coupe large pour le
confort et un grand empiècement au dos pour une bonne liberté de
mouvement. Elles sont dotées d’un col doublé, d’une boutonnière
qui ne forme pas d’ouverture et de deux poches à boutons au niveau
de la poitrine (la gauche est munie d’un compartiment à stylos).
Elles sont également renforcées aux points de tension. Twill 100%
coton prérétréci. Fait par UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Gris (03), Bleu postier (04),
Bleu marin (05), Havane (06), Blanc (07), Bleu clair (09)
MANCHES LONGUES
0101
P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles
MANCHES COURTES (non affiché)
0201 P–4TG régulier; G–4TG grandes tailles

Pantalons sans plis 100% coton

Pantalon sans plis pour une apparence professionnelle. La taille
habillée est doublée et dotée de sept ganses. Le pantalon est muni
d’une fermeture à glissière robuste en laiton et avec bouton. Brides
d’arrêt renforcées aux points de tension. Poches à l’avant de
12 pouces de profond. Pinces sur les poches montées à l'arrière
(celle de gauche est dotée d’un bouton). Twill de coton prérétréci
ultra-résistant, 8.5 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), Havane (06),
Blanc (07), Fusain (31)

1001 	Taille 28–35; 36–56 pas de demi taille; les ourlets
peuvent être personnalisés jusqu'à 35 po

1001

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

VERT
ÉPINETTE
02
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BLEU
MARIN
05
HAVANE
06

BLANC
07

FUSAIN
31

Vous avez besoin
de vadrouilles
(et d'options
microfibres)?
Parlez avec votre
représentant.

Afin de répondre aux besoins du personnel de sécurité et du maintien de
l’ordre, ce polo est conçu pour la performance. Grâce à un tissu contre
l’humidité et les odeurs, ce chandail vous assure une allure professionnelle
au travail ou ailleurs. Les manches raglan permettent de bouger les bras
sans restrictions. On peut le porter à l’intérieur ou à l’extérieur du
pantalon. Il est doté d’attaches à micro et de poches avec compartiment
double à stylos. Polyester anti-accroc 100%, 6.6 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10), Noir (12), Gris clair (48)

04MO	TP–4TG

BLEU
MARIN
05
BLANC
07

0607

04MO

ROUGE
10

NOIR
12

GRIS
CLAIR
48

UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Polos tactiques anti-accroc

BLANC
07

BLEU
MOYEN
69

Chemises pour le personnel de sécurité

Les plis militaires cousus, les épaulettes et l'onglet pour badge au niveau
de la poitrine à gauche donnent un air autoritaire et un beau style à notre
chemise de sécurité. Fermetures à agrafe sur les poches avec plis. Col
de qualité renforcé avec des supports cousus. La version à manches
longues est dotée de poignets ajustables. La version à manches
courtes est ourlée. Résistant aux taches et à l’humidité avec fini
durable. Popeline précuite 65/35 polyester/coton, 4.25 oz.
Couleurs: Blanc (07), Bleu moyen (69)
MANCHES LONGUES
0167	P–4TG, spécifiez la longueur des manches: 33, 35 ou 37 po
MANCHES COURTES
0607 P–4TG

0167

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Chemises pour agents de
sécurité qui attirent l'attention
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Choix confortables
0436

0335

BLEU
MARIN
05

BLANC
07

BLEU
CLAIR
09

Chemises de travail pour femmes

Fermeture à cinq boutons et un bouton à pression au
col. Deux poches à boutons de style hexagonal avec
brides d’arrêt (celle de gauche est dotée d’un
compartiment à stylos). Ourlet droit. Fait de popeline
65/35 polyester/coton, 4.25 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)
MANCHES LONGUES
0335 P–4TG

MANCHES COURTES
0436 P–4TG

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Pantalons Work NMotion™ pour femmes

16

Résistant aux froissements et aux taches. Ceinture de
taille en tissu avec bouton de fermeture. Fibre à
mémoire de forme pour la flexibilité et le confort. Deux
poches un quart à l’avant et une poche au niveau de la
hanche droite. Pince pour un bon ajustement. Twill
75/25 polyester/coton, 7.75 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)

12AG	2–24 pas de demi taille; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu'à 32 po

12AG
NOIR
12

BLEU
MARIN
05

KAKI
87

FUSAIN
31

Blouses à manches ¾ pour femmes

Poids léger et résistance aux froissements. Col ouvert avec boutons de
couleur assortie. Coutures latérales travaillées pour un ajustement flatteur.
Popeline 65/35 polyester/coton, 3.75 oz.

BLEU
MARIN
05

Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Blanc (07), Rouge (10), Noir (12),
Violet (24), Bleu royal (25), Vert chasseur (56), Bourgogne (90),
Bleu français (HL), Céleri (MW)

HAVANE
06

05PN

TTP–3TG

BLANC
07

05PN
ROUGE
10

NOIR
12

Pantalons à taille flexible pour femmes

Les encarts élastiques sur les côtés donnent une bonne liberté de
mouvement. Le pantalon est doté d’une fermeture à glissière robuste en
laiton (la version blanche est dotée d’une fermeture à agrafe). Deux
poches à l’avant, deux poches montées à l’arrière (la gauche est munie d’un
bouton). En twill au pressage permanent 65/35 polyester/coton, 7.75 oz.
Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), Blanc (07), Noir (12),
Fusain (31), Kaki (87)

VIOLET
24

1167	4–28 pas de demi taille; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu'à 32 po

BLEU ROYAL
25

UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

pour la femme au travail

Pantalons évasés à taille basse pour femmes

Style évasé à taille basse. Souple et ajusté. La coupe évasée met les
jambes en valeur. La taille repose confortablement sur les hanches.
Fermeture à agrafe. Sans poche. 95/5 polyester/élastane, 5.45 oz.

VERT
CHASSEUR
56

Couleur: Noir (12)

BOURGOGNE
90

11DF	6–24 pas de demi taille; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu'à 32 po

BLEU
FRANÇAIS
HL
CÉLERI
MW

Encarts
élastiques à la
taille

11DF

1167

BLEU
MARIN
05
BLANC
07

NOIR
12

FUSAIN
31

KAKI
87

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

VERT
ÉPINETTE
02
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Vêtements de travail sans risques avec fermeture à
glissière et boutons recouverts pour protéger les véhicules.

02OB

05OC

11CP

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

05OB

Repousse les fluides les plus coriaces.

01OB
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La collection de
vêtements de travail
ZeroSkratch
™

Chemises d’atelier performantes avec technologie OilBlok

Le design, la performance et la technologie sont réunis dans cette chemise
d’atelier dotée de la technologie OilBlok qui repousse les liquides, incluant
les huiles, et qui aide à conserver l’apparence neuve pendant longtemps.
La technologie Touchtex™ offre une rétention supérieure de la couleur, une
résistance aux taches et une gestion de l’humidité. Des panneaux extensibles
et des goussets en filet sous les bras offrent mobilité et aération. Dotée de
boutons à pression cachés anti-égratignure pour protéger les véhicules. Poche
utile sur la manche gauche. Ourlet arrondi. La version pour hommes est dotée
d’un col à bande double en filet et de deux poches au niveau de la poitrine.
La version pour femmes est dotée d’une poche à angle au niveau de la poitrine
et d’une silhouette définie. Tissu anti-déchirure 65/35 polyester/coton, 4.25 oz.
et panneaux extensibles 100% polyester.

30DG

Couleurs: Noir/royal (54),* Rouge/fusain (ET), Gris clair/gris foncé (FN),
Royal/noir (KU), Fusain/rouge (NG),* Fusain/noir (OF),* Gris foncé/jaune (OG),
Noir/fusain (WJ) *Hommes seulement.
MANCHES LONGUES
POUR HOMMES
01OB	P–5TG régulier;
G–3TG grandes tailles
MANCHES COURTES
POUR HOMMES
02OB	P–5TG régulier;
G–3TG grandes tailles

MANCHES LONGUES
POUR FEMMES
05OB TP–3TG
MANCHES COURTES
POUR FEMMES
05OC TP–3TG

NOIR/
ROYAL*
54

ROUGE/
FUSAIN
ET

GRIS CLAIR/
GRIS FONCÉ
FN

FUSAIN/
NOIR*
OF

GRIS FONCÉ/
JAUNE
OG

NOIR/
FUSAIN
WJ

ROYAL/
NOIR
KU

FUSAIN/
ROUGE*
NG

Pantalons et shorts d’équipe légers ZeroSkratch™

Pour les manteaux
ZeroSkratch™, voir la
page 46.

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)
PANTALONS
SHORTS
11CP	28–50 pas de demi taille; 12NS	28–50 pas de demi taille;
les ourlets peuvent être
couture de fourche 13 po
personnalisés jusqu’à 35 po

Combinaisons Performance Plus de poids léger
à technologie OilBlok

Cette combinaison garde une apparence NEUVE grâce à ses
caractéristiques anti-tache Oilblok et Touchtex™. Les panneaux
extensibles en matériel anti-déchirure durable sont placés
stratégiquement pour améliorer la flexibilité. La gestion de
l’humidité vous garde au sec. 65/35 polyester/coton, 4.25 oz.
Couleurs: Bleu marin/fusain (NA), Fusain/noir (OF),
Noir/fusain (WJ)

30DG

P–3TG régulier; M–TG grandes tailles

BLEU MARIN/ FUSAIN/NOIR
FUSAIN
OF
NA

NOIR/
FUSAIN
WJ

12NS

FUSAIN
31

BLEU
MARIN
05

NOIR
12

KAKI
87

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Toutes les caractéristiques d’un pantalon d’atelier et un tissu léger et antidéchirure font de ces pantalons et shorts une solution idéale pour votre équipe.
Ce pantalon est doté de fermetures à glissière recouvertes, de boutons à
pression et de boutons réguliers pour protéger des égratignures. Fini hydrofuge
durable qui aide à vous garder au sec. Deux poches de style jeans à l’avant,
deux larges poches aux hanches et poche pour cellulaire sur la jambe droite
pour accès facile au téléphone, clés ou outils. La coupe droite offre la durabilité
d’un pantalon de travail et le confort d’un jeans. Twill 70/28/2 polyester/coton/
spandex anti-déchirure, 6.5 oz.
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01MB
02MB

Chemises
anti-déchirure
Chemises unies anti-déchirure

Le tissu anti-déchirure est la propriété
principale de cette chemise. Sept boutons
incluant le bouton au cou. Col en deux
pièces, doublé, renforcé et surpiqué avec
supports cousus à l’intérieur. Deux poches
avec brides d’arrêts en angle, poche gauche
munie d’un compartiment à stylos.
Boutonnière centrale séparée par un
empiècement de deux pièces et ourlet droit
avec aération sur les côtés. Tissu antidéchirure 65/35 polyester/coton, 4.25 oz.
Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05),
Bleu clair (09), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)
MANCHES LONGUES
01MB P–3TG régulier;
G–2TG grandes tailles
MANCHES COURTES
02MB P–3TG régulier;
G–2TG grandes tailles

Chemises tricolores anti-déchirure

GRIS
03

Tissu
anti-déchirure

BLEU
MARIN
05

BLEU
CLAIR
09

NOIR
12

FUSAIN
31

KAKI
87

Ces chemises colorées avec accents sur les
épaules et les côtés vous donnent le look
d’un mécanicien de ravitaillement. Le tissu
résiste aux taches et chasse efficacement la
sueur. Elles sont dotées d’une boutonnière
cachée anti-égratignures et d’un ourlet droit
pour un port à l’extérieur du pantalon. Faite
de tissu anti-déchirure 65/35 polyester/coton,
4.25 oz.
Couleurs: Noir/royal (54), Noir/gris (ER),
Noir/rouge/fusain (FB)
MANCHES LONGUES
08UF M–3TG régulier;
G–2TG grandes tailles

07UF

MANCHES COURTES
07UF M–3TG régulier;
G–2TG grandes tailles

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

NOIR/
ROYAL
54
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NOIR/GRIS
ER

NOIR/
ROUGE/
FUSAIN FB

08UF

Chemises en tissu anti-déchirure pour toute l’équipe

Chemises de style sports motorisés

Couleurs: Fusain/gris graphite (AU), Noir/rouge (BP), Noir/lime (BT),
Noir/gris (ER), Bleu marin/gris (JJ), Fusain/bleu royal (VI), Fusain/orange (WQ)

Couleurs: Rouge/bleu marin (DS), Gris/noir (HK), Bleu moyen/bleu marin (KE)

Tissu de grade industriel avec fini résistant aux taches, avec gestion de l’humidité
afin de vous donner fière allure. Bonne rétention des couleurs. Boutonnière anti
égratignure cachée. Ourlet droit pour un port hors des pantalons. Pochette utile
sur la poche. Tissu anti-déchirure 65/35 polyester/coton 4.25 oz.

MANCHES LONGUES
08CS M–3TG régulier; G–2TG grandes tailles

Excellente rétention de la couleur et bonne résistance aux taches d’huile
et de graisse. Technologie de gestion de l’humidité. Col renforcé avec des
supports cousus. Épaules, panneaux latéraux et bande interne du col de
couleur contrastante. Popeline 65/35 polyester/coton, 4.25 oz.
MANCHES LONGUES
01MS P–5TG régulier; M–3TG grandes tailles
MANCHES COURTES
02MS P–5TG régulier; M–3TG grandes tailles

MANCHES COURTES
07CS M–3TG régulier; G–2TG grandes tailles

02MS

08CS

NOIR/
ROUGE BP

NOIR/LIME
BT

NOIR/GRIS
ER

BLEU
MARIN/
GRIS JJ

ROUGE/
BLEU
MARIN DS

FUSAIN/
ROYAL BLUE
VI

GRIS/NOIR
HK

FUSAIN/
ORANGE
WQ

BLEU MOYEN/
BLEU MARIN
KE

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

FUSAIN/
GRIS
GRAPHITE
AU

UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

01MS

07CS
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La collection Dickies® en canevas
UniFirst a établi un partenariat avec Dickies®
afin que vos employés se sentent à l’aise au
quotidien. La collection Dickies® en canevas
est conçue spécifiquement pour accommoder
les travailleurs actifs tout en leur offrant un
confort optimal. Alors, ils peuvent bouger,
grimper, soulever… rien n’est à l’épreuve
de ces vêtements de travail conçus pour la
productivité et la mobilité.
BLEU
MARIN
05
BLEU
CLAIR
09

08WW

NOIR
12

ARGENT
26

FUSAIN
31

KAKI
87

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

OLIVE
GR

22

Pour les manteaux
en canevas
Dickies®, voir la
page 47.

BLEU
MARIN
05
NOIR
12

10WW
FUSAIN
31

KAKI
87

Cette chemise possède toutes les caractéristiques pour vous permettre de
rester confortable lorsque vous travaillez fort. Les empiècements sans
coutures sous les bras, les coudes amples et les plis dans le dos vous
offrent une bonne liberté de mouvement. Les bordures inférieures ourlées
et les côtés ouverts permettent un port à l’intérieur ou à l’extérieur du
pantalon. Elle est dotée d’une poche à la poitrine à gauche avec un
compartiment pour stylos, de coutures à piqûres doubles, d’un col renforcé
avec des supports. Fait en toile tissée 60/40 coton/polyester, 5.25 oz.

12WW

Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09), Noir (12), Argent (26), Fusain (31),
Kaki (87), Olive (GR)
MANCHES LONGUES
08WW P–3TG régulier; G–2TG grandes tailles
MANCHES COURTES
07WW P–3TG régulier; G–2TG grandes tailles
07WW

BLEU
MARIN
05

NOIR
12

FUSAIN
31

UNIFORMES ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Chemises de travail en toile Dickies®

KAKI
87

Pantalons de travail sans plis Dickies® en canevas

Ces pantalons durables sont résistants aux froissements et dotés coutures
doubles pour une apparence professionnelle qui dure toute la journée. Doté
d’une taille plus basse que les pantalons de travail traditionnels. Gousset
complet dans les coutures. Doté de poches frontales de 13 po renforcées et
de larges ganses de ceintures. Canevas filé 60/40 coton/polyester, 7.5 oz.

11WW

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)

10WW Voir le tableau si dessous pour les grandeurs.

Pour que vous ayez suffisamment de rangement, Dickies a ajouté deux
poches cargos pratiques avec une poche externe et une fermeture à bouton
à pression à ces pantalons sans plis. Mêmes caractéristiques que les
pantalons de travail Dickies sans plis (10WW). Canevas filé 60/40 polyester/
coton, 7.5 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)
PANTALONS
11WW Voir le tableau si dessous pour les grandeurs.
SHORTS

12WW Taille 30–50 pas de demi taille; couture de fourche de 12 po
Taille

Fourche

30, 42, 44, 46, 48, 50

30, 32

32, 40

30, 32, 34

34, 36, 38

30, 32, 34, 36

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Pantalons et shorts cargos Dickies® en canevas
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RA B L E
S

Restez au frais et au sec dans
ces doux polos micropiqués

EA

MEILLEUR

POLO

M

AG

AZIN

Prix de la
conception

04MM

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

05MM
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E

04MR

HAUTS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

08AP

Tissu confortable 100% polyester
filé avec gestion de l’humidité
qui vous garde au frais et
au sec. Sèche rapidement et
résiste aux froissements, aux
rapetissements ou à l’étirement.

Polos micropiqué UniSport®

Couleurs: Voir le tableau.
MANCHES COURTES POUR HOMMES
04MM TP–4TG
MANCHES COURTES AVEC POCHE POUR
HOMMES
04MR TP–4TG
MANCHES LONGUES POUR HOMMES
08AP TP–4TG
MANCHES COURTES POUR FEMMES
05MM TP–4TG

Les couleurs offertes
sont affichées dans
les boîtes
04MM 04MR 08AP 05MM
BLEU MARIN 05
BLANC 07
ROUGE 10
MARRON 11
NOIR 12
OR 14
VERT IRLANDAIS 23
VIOLET 24
BLEU ROYAL 25
VERT CHASSEUR 56
FRAMBOISE 98
BLEU LAC DH
GRIS ACIER HP
ROSE CLAIR NP

METTEZ EN VALEUR VOTRE ENTREPRISE

Personnalisez vos polos avec une
broderie de haute résolution. Ajoutez
le nom ou le logo de votre entreprise
pour rehausser votre image de
marque. Sélectionnez jusqu’à dix
couleurs de fils dans notre palettes
de 54 couleurs. Voir la page 98.

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Ces polos UniSport sont dotés de la technologie
innovante de gestion de l’humidité pour l’optimisation
de l’aération et du confort. Les autres caractéristiques
incluent les coutures doubles, les manches montées
et ourlées, le col sans étiquette, les fentes d’aération
latérales et le fini antifroissement. La version pour
hommes est dotée d’un col en tricot plat et de trois
boutons teints de couleur assortie (la version à poche
inclut une poche au niveau de la poitrine). La version
pour femmes est dotée d’un col en tissu et d’une
boutonnière en V. Tricot en polyester anti-accrocs,
3.8 oz. Fait par UniFirst.
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Polos anti-accrocs performants
qui font le travail

04MF

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

05MF

26

Polos anti-accrocs légers

Si vous recherchez un polo durable, attrayant et performant, faites
confiance aux polos anti-accrocs CornerStone®. Ils sont dotés d’une
résistance aux froissements et d’un tissu avec gestion de l’humidité et
des odeurs pour vous permettent d’accomplir votre travail. Trois boutons
de couleur assortie à la boutonnière, sans étiquette et col en tricot plat.
100% polyester, 4.4 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Blanc (07), Rouge (10), Marron (11),
Noir (12), Bleu royal (25), Fusain (31), Gris clair (48), Vert foncé (94)
MANCHES COURTES
POUR HOMMES
04MF TP–4TG

MANCHES COURTES
POUR FEMMES
Boutonnière en Y
05MF TP–4TG

BLEU
MARIN
05

HAVANE
06

BLANC
07

ROUGE
10

MARRON
11

NOIR
12

BLEU ROYAL
25

FUSAIN
31

GRIS CLAIR
48

VERT FONCÉ
94

NOIR/
ROUGE
BP

NOIR/
ROUGE
BP

NOIR/GRIS
ER

NOIR/
ORANGE
BU

GRIS/NOIR
HK

BLEU
MARIN/
GRIS
JJ

FORÊT/
NOIR
JK

04MT

04MQ

ROYAL/NOIR
KU

NOIR/
FUSAIN
WJ
NOIR/
LIME
WK

Polos anti-accrocs avec poche et deux couleurs

Tissu avec technologie de gestion de l’humidité qui combat les odeurs.
Sans étiquette. Col en tricot plat. Poche pratique sur la poitrine à gauche. Trois
boutons assortis. Résistant aux froissements. 100% polyester anti-accrocs, 6.6 oz.
Couleurs: Noir/bleu royal (54), Noir/rouge (BP), Noir/orange (BU),
Bleu marin/gris (JJ), Noir/fusain (WJ), Noir/lime (WK)

04MT

TP–4TG

Ce beau polo anti-accrocs a une allure fougueuse avec les trois couleurs aux
épaules. Il est doté de la technologie de gestion de l’humidité Sport-Wick® et
d’une boutonnière à trois boutons de couleur assortie. Encarts en filet 100%
polyester aux épaules et aux manches. Tricot 100% polyester, 3.8 oz.
Couleurs: Noir/rouge (BP), Noir/gris (ER), Gris/noir (HK), Forêt/noir (JK),
Royal/noir (KU)

04MQ TP–4TG
Polos piqués unisexes à manches longues

Parfaits pour les services de livraison, les parcs d’attraction et les services
d’aménagement paysager, ces polos colorés et sportifs offrent des détails
stylisés assortis à un tricot de première qualité. Résistant aux
rétrécissements, aux froissements et à la décoloration. Col et poignets en
tricot côtelé, pan arrière allongé d’un pouce. 65/35 poly/coton, 6 oz.
MANCHES LONGUES AVEC POCHE
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Gris bruyère (DV)
01YA TTP–3TG régulier; 4TG–6TG grandes tailles
MANCHES LONGUES (non affiché)
Couleurs: Bleu marin (05), Rouge (10), Noir (12)
09BS TTP–3TG régulier; 4TG–6TG grandes tailles

BLEU MARIN
05

ROUGE
10

NOIR
12

GRIS
BRUYÈRE
DV

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Polos micropiqués Sport-Tek® à trois couleurs

01YA

HAUTS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

NOIR/
BLEU ROYAL
54

27

HAUTS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

04KF

05KE
NOIR/GRIS
ER

ROUGE/
FUSAIN
ET
BLEU/FUSAIN
L1

ROYAL/
FUSAIN
L5
BOURGOGNE/
FUSAIN
L6
VERT FONCÉ/
FUSAIN
L7
BLEU MARIN/
FUSAIN
NA
FUSAIN/NOIR
OF

Polos performance
Polos Performance Knit à deux tons

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

®

Restez au frais, au sec et confortable dans ce polo léger et durable fabriqué
à partir d’un tissu de pointe doté d’une technologie de gestion de l’humidité.
Sa conception à bloc de couleur donne une allure à jour et moderne et sa
rétention de la couleur et résistance aux froissements permettent de
conserver une apparence nette. Micro filet 100% polyester, 4.5 oz.
Couleurs: Noir/gris (ER), Rouge/fusain (ET), Bleu/fusain (L1),
Royal/fusain (L5), Bourgogne/fusain (L6), Vert foncé/fusain (L7),
Bleu marin/fusain (NA), Fusain/noir (OF)
MANCHES COURTES
POUR HOMMES
04KF P–5TG

Polos Performance Knit® à bloc de couleur

Restez au frais et au sec lorsque vous en avez vraiment besoin avec ce
polo léger et durable doté d’une technologie de gestion de l’humidité. La
nouvelle conception à bloc de couleur et boutons de couleur assortie offre
une allure moderne et professionnelle. Micro filet 100% polyester, 4.5 oz.
Couleurs: Bleu/fusain (L1), Fusain/vert foncé (L2), Fusain/bourgogne (L3),
Fusain/gris (L4), Bleu marin/fusain (NA), Fusain/rouge (NG),
Fusain/royal (VI), Noir/fusain (WJ)

04KE

28

MANCHES COURTES
POUR FEMMES
Doté d’une coupe féminine.
05KE	TP–3TG

P–6TG

04KE

BLEU/
FUSAIN
L1
FUSAIN/
VERT FONCÉ
L2
FUSAIN/
BOURGOGNE
L3
FUSAIN/
GRIS
L4
BLEU MARIN/
FUSAIN
NA
FUSAIN/
ROUGE
NG
FUSAIN/
ROYAL
VI
NOIR/FUSAIN
WJ

Chandails Tough Tees™ avec Sport-Tek®
et PosiCharge®
Dignes de son nom robuste, ces chandails sont
faits à partir d’un tissu en filet qui gère
l’humidité, résiste aux accrocs, contrôle les
odeurs et préserve les couleurs. Jersey 100%
polyester, 4.7 oz. avec la technologie PosiCharge.

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07),
Rouge (10), Noir (12), Bleu royal (25), Fumée (DX),
Jaune fluorescent (HT), Vert lime (OB)

HAUTS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

Chandails qui
complètent
toutes les tenues

087B

4277
BLEU
MARIN
05

BLANC
07

ROUGE
10

NOIR
12

BLEU ROYAL
25

FUMÉE
DX

JAUNE
FLUORESCENT
HT

VERT LIME
OB

02MH TP–4TG
0871

02MH

Chandails à manches courtes ou
longues

Chandails dotés d'un fini facilitant le lavage des
taches et d'un système de gestion de l'humidité.
Coutures renforcées au cou et aux épaules.
Jersey 100% polyester filé.

MANCHES LONGUES
0871 Chandails avec poche, M–4TG
087B Chandails sans poche, M–4TG
MANCHES COURTES
4277 Chandails avec poche, M–4TG
427B Chandails sans poche, M–4TG
BLEU
MARIN
05

BLANC
07

ROUGE
10

NOIR
12

BLEU ROYAL
25

ORANGE
27

GRIS
BRUYÈRE
DV

JAUNE
FLUORESCENT
HT

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10),
Noir (12), Bleu royal (25), Orange (27), Gris
bruyère (DV), Jaune fluorescent (HT)
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Chemises de
travail en denim
pour une
apparence
robuste
0178

Notre chemise en denim avec boutons à pression au
fini perlé et col renforcé de supports cousus est
unique et confortable. Boutons à pression aux
poignets et rabat de poche (la gauche est munie d’un
compartiment à crayons). Coutures contrastantes, pan
ourlé et empiècement au dos. Denim prérétréci 100%
coton, 8 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09), Fusain (31)*
*Manches longues seulement.
MANCHES LONGUES
0178	P–4TG régulier;
M–4TG grandes
tailles
BLEU CLAIR
09

BLEU MARIN
05

0361

MANCHES COURTES
027A P–5TG
ML seulement
FUSAIN
31

0850

Chemises en denim et col ouvert

Il n’y a rien de plus confortable. Col ouvert renforcé
d’une bande avec dos à plis ample. Coutures doubles.
Poche à bouton au niveau de la poitrine à gauche.
Manches longues et poignets ajustables. Manches
courtes ourlées. Denim 100% coton prélavé, 7 oz.
Fait par UniFirst.

HAUTS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

Chemises en denim à boutons à pression

Couleurs: Bleu clair (09), Bleu foncé (50)
MANCHES LONGUES
0361 	P–4TG régulier;
G–4TG grandes
tailles
BLEU CLAIR
09

MANCHES COURTES
04SS P–4TG

BLEU
FONCÉ
50

Chemises avec col à boutons

Coutures doubles de style western avec une allure
professionnelle. Dos à plis avec boucle pour vestiaire.
Poche à bouton au niveau de la poitrine à gauche. La
version à manches longues est dotée d’une patte de
boutonnage et poignets ajustables. Les manches
courtes sont ourlées. Denim 100% coton prélavé, 7 oz.
Couleurs: Bleu clair (09), Bleu foncé (50)
MANCHES LONGUES
0850 	 P–4TG
BLEU CLAIR
09

MANCHES COURTES
2205 P–4TG

BLEU
FONCÉ
50

BLEU
FONCÉ
50

BLEU CLAIR
09

027A

2205

04SS

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

BLEU CLAIR
09

31

HAUTS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS
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Chemises professionnelles, style classique

04CB

03CB

BLANC/BLEU 16

BLEU/GRIS 49

Poche de poitrine à gauche avec bouton, popeline
de fils teints. Col renforcé avec supports cousus.
65/35 polyester/coton.
Couleurs: Blanc/bleu (16), Bleu/gris (49)
MANCHES LONGUES
03CB	P–G manches 32/33; M–3TG manches
34/35; G–3TG manches 36/37
MANCHES COURTES
04CB P–3TG

Chemises Chambray à boutons à pression
Ces chemises à six boutons au fini perlé endurent
le travail de la journée et sont assez propres pour
une sortie en soirée. Deux grandes poches avec
rabat et fermeture à pression. Les manches
longues peuvent être roulées pour une allure
détendue ou attachées aux poignets avec deux
boutons à pression. Col renforcé d'une bande.
65/35 polyester/coton. Fait par UniFirst.

0108

HAUTS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

Chemises à micro-carreaux

Couleur: Bleu clair (09)
MANCHES LONGUES
0108	P–3TG régulier; M–3TG grandes tailles
MANCHES COURTES (non affiché)
0208 P–4TG

Chemises à rayures UniWeave®

Le confort UniWeave en popeline à rayures. Rabat
de poche à bouton (celle de gauche est munie d’un
compartiment à crayons). Boutonnière doublée et
col à bande renforcé de supports cousus. Popeline
65/35 polyester/coton, 4.25 oz. Fait par UniFirst.
Couleur: Bleu/blanc (19)
MANCHES LONGUES (non affiché)
0137	P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles
MANCHES COURTES
0237	
P–4TG régulier; G–4TG grandes tailles

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324
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0112
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0111
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GRIS
03

BLANC
07

BLEU
CLAIR
09

BLEU/BLANC
19

BLANC/GRIS
30

BOURGOGNE/
BLANC
63

BLEU
FRANÇAIS
HL
Femmes seulement

Chemises Oxford Park Street®
pour hommes

Ces chemises Oxford ParkStreet sont habillées
et confortables dû à leurs plis dans le dos et leur
coupe complète et ample. Col surpiqué et
renforcé à boutons. La version à manches
longues est dotée de poignets ajustables. Les
manches courtes sont ourlées. Tissu Oxford
60/40 polyester/coton, 4.25 oz. Fait par UniFirst.

0636

Couleurs: Gris (03), Blanc (07), Bleu clair (09),
Bleu/blanc (19), Blanc/gris (30),
Bourgogne/blanc (63)

0960

HAUTS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

Chemises indispensables
pour toute l'équipe

MANCHES LONGUES
0111
Cou 14,5–20,5,
longeur des manches 33, 35, et 37
MANCHES COURTES
0211 	 Cou 14,5–20,5

Chemises Oxford pour femmes

Ces chemises Oxford sont habillées et
confortables avec leur coupe pleine et leur plis
dans le dos pour plus d’espace. Col renforcé à
boutons. Poche au niveau de la poitrine à gauche.
Tissu Oxford 60/40 coton/polyester, 4.4 oz.
Couleurs: Gris (03), Blanc (07), Bleu clair (09),
Bleu/blanc (19), Blanc/gris (30),
Bourgogne/blanc (63), Bleu français (HL)
MANCHES LONGUES
0112
TP–3TG
MANCHES COURTES (non affiché)
0422 TP–3TG

HAVANE
06

BLANC
07

BLEU CLAIR
09

ROUGE
10

NOIR
12

BLEU ROYAL
25

VIN
EQ

BLEU
FRANÇAIS
HL

SARCELLE
FONCÉ
HU

0211

Chemises en popeline à boutons à pression

Ces chemises à col à bouton en popeline sont résistantes aux taches et aux froissements. Les
boutons au fini de bois et les poignets ajustables donnent une apparence nette et professionnelle.
Poche au niveau de la poitrine à gauche. Popeline 65/35 polyester/coton.
Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Blanc (07), Bleu clair (09), Rouge (10), Noir (12), Bleu royal (25),
Vin (EQ), Bleu français (HL), Sarcelle foncé (HU)
MANCHES LONGUES
POUR HOMMES (non affiché)
0820 	 P–TG manches 33;
2TG–3TG manches 35;
4TG manches 37
MANCHES COURTES POUR HOMMES
0636 	 P–4TG

MANCHES LONGUES POUR FEMMES
TP–2TG

0960

MANCHES COURTES POUR FE MMES
(non affiché)
4248 TP–2TG

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

BLEU MARIN
05

35
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Les pantalons et shorts SofTwill® vous donnent
une allure soignée pendant toute l’année
Pantalons et shorts cargos SofTwill®

Toutes les caractéristiques de notre meilleur vendeur, les
pantalons SofTwill, incluant une ceinture habillée antiretroussements avec fermeture à glissière en laiton robuste.
Poches un quart à l’avant et poches montées à l’arrière (celle de
gauche est munie d’un bouton). Poches cargos amples de 8 x 7.5
po sur chaque jambe et une pochette interne pour cellulaire dans
la poche de droite. Rabats avec boutons à pression cachés.
Fermeture à glissière en laiton robuste. Pressage durable.
Fait par UniFirst.

10AI

PANTALONS POLYESTER/COTON
Twill 65/35 polyester/coton, 7.75 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)
10AI	Taille 28–56 pas de demi taille; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu’à 35 po
PANTALONS 10 0% COTON (non affiché)
Twill 100% coton, 8 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Kaki (87)
1213	Taille 28–56 pas de demi taille; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu’à 35 po
SHORTS POLYESTER/COTON (non affiché)
Twill 65/35 polyester/coton, 7.5 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)
1271	Taille 28–56 pas de demi taille; couture de fourche 11 po

Bouton à
pression caché

Pantalons à plis SofTwill®

Nos pantalons à plis SofTwill® résistants aux froissements ont un
confort intégré ajusté pour votre travail. Ils sont dotés d’une
ceinture habillée, d’un tissu doux au toucher et d’espace suffisant
au niveau du fessier, des cuisses et de l’entrejambe. Fermeture à
glissière en laiton, poches frontales un quart et poches à l’arrière
(la gauche est munie d’un bouton). Coupe droite. 65/35 polyester/
coton, 7.75 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)

1122	Taille 28–35; 36–56 pas de demi taille; les ourlets

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

peuvent être personnalisés jusqu’à 35 po
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BLEU
MARIN
05
NOIR
12

FUSAIN
31

KAKI
87

1122

Fermeture à glissière robuste et bouton de fermeture.
Deux poches cargos à plis avec rabat cousu aux coins.
Deux poches un quart à l’avant et deux poches
montées à l’arrière. Tombe juste sous la taille naturelle.
Fini durable, twill 65/35 polyester/coton.
Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Noir (12)

10A4

PANTALONS
10A4	Taille 2–28; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu’à 34 po

BLEU
MARIN
05
HAVANE
06

NOIR
12

SHORTS
10A9 	Taille 2–28; couture de fourche 8 po

Pantalons habillés sans plis en microfibre

Ces pantalons habillés sont parfaits pour le travail et la détente. Ils sont
dotés d’un fini aidant à déloger les taches, d’une technologie de gestion de
l’humidité et d’une ceinture de taille élastique cachée pour plus de confort.
Fermeture à agrafe et fermeture à glissière en nylon. Deux poches à l’avant
et deux à l’arrière. 100% microfibres, 6.7 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Noir (12)

10DF	Taille 28–54 pas de demi taille; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu’à 35 po

PANTALONS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

Pantalons et shorts cargos pour femmes

10DF

Couture de
fourche 8 po

BLEU
MARIN
05
HAVANE
06

NOIR
12

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

10A9

37

PANTALONS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

12DO

11DB

10DB

BLEU
MARIN
05
HAVANE
06

10DO

NOIR
12

Pantalons chino polyvalents sans plis

Dotés de plusieurs caractéristiques performantes, ces pantalons chinos sont parfaits pour votre
uniforme de travail. Fini qui aide à déloger les taches et technologie de gestion de l’humidité afin de
garder le confort et une allure présentable. Devant plat, fermeture à bouton et fermeture en laiton.
Deux poches à l’avant et deux à l’arrière. 65/35 poly/coton, 7.5/8.0 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Noir (12)
CH INOS POUR HOMMES
10DB Taille 28–54 pas de demi taille; les ourlets peuvent être personnalisés jusqu’à 35 po

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

CH INOS POUR FEMMES
11DB Taille 4–28 pas de demi taille; les ourlets peuvent être personnalisés jusqu’à 33 po
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Vêtements d’atelier performants
aux caractéristiques uniques
Pantalons et shorts d’atelier performance

Ces pantalons et shorts sont conçus pour résister à la rigueur d’une journée
typique en atelier. Ils sont dotés de deux poches avant de style jeans, de deux
grandes poches sur les hanches, d’une poche cargo anti-égratignure sur la jambe
gauche et d’une pochette double à la conception unique sur la jambe droite. La
taille avec élastique invisible s’étire jusqu’à trois pouces pour plus de confort et de
mobilité. Bouton anti-égratignure caché à la taille. Gousset complet à la fourche.
Coutures doubles. Canevas 54/42/4 polyester/coton/spandex, 8 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31), Kaki (87)* *Pantalons seulement.
PANTALONS
10DO Taille 30–50 pas de demi taille; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu’à 36 po
SHORTS

12DO

Taille 30–50 pas de demi taille; couture de fourche de 13 po

BLEU
MARIN
05
NOIR
12

FUSAIN
31

Pantalons seulement

KAKI
87

Jeans flexibles pour le travail

En plus de la durabilité, ce jeans offre un confort amélioré en raison du
denim extensible exclusif qui offre une extension additionnelle de 15%,
qui sèche 40% plus vite et qui est plus léger et deux fois plus fort que le
denim en coton. Jambe légèrement conique pour mettre par-dessus une
botte. Style de cinq poches et couture décorative sur les poches à l’arrière.
Denim flexible 68/32 coton/polyester, 12.75 oz.
Couleur: Indigo prélavé (AW)

10JJ

JEANS POUR HOMMES
Coupe moderne avec une taille au gout du jour qui tombe juste sous la
taille naturelle. Ajustement plus mince au fessier et aux cuisses.
10JJ
Taille 30–54 pas de demi taille; Fourche 30, 32, 34 et 36 po
JEANS POUR FEMMES
Ajustement droit qui tombe juste sous la taille naturelle. Coupe droite aux
cuisses et aux jambes.
11JJ
Taille 2–24 pas de demi taille; Fourche 30, 32 et 34 po

11JJ

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Points
décoratifs de
renforcement
sur les poches
arrières.
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Jeans de travail conçus pour le confort
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Les jeans UniFirst:
Comparez les jeans en denim à
cinq poches ou HD de UniFirst
aux autres marques populaires.
Vous verrez que nos jeans ont un
style et un rendement impeccable
et offrent un excellent rapport
qualité-prix. Grâce à leur taille de
hauteur standard, pour assurer un
meilleur ajustement au niveau du
fessier et des cuisses, vous serez
toujours très confortable dans ces
jeans prélavés... même après une
dure journée de travail.
Jeans UniFirst à la coupe classique
Coupe classique avec style à cinq poches.
Fermeture à glissière robuste en laiton et
bouton riveté. Coutures renforcées aux
points de tension pour une force fiable.
Denim en coton prélavé, 13.75 oz.
Fait par UniFirst.
1091

Couleur: Bleu marin (05)

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

1091
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Voir le tableau ci-dessous pour 		
les grandeurs.

Taille

Fourche

28

30, 32, 34, 36

29

28, 30, 32, 34, 36

30–34, 36, 38, 40

28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 36

42

28, 29, 30, 32, 34

44, 46

28, 30, 32, 34, 36

48

28, 30, 32, 34

50, 52, 54, 56

30, 32

Besoin d’un jeans FR?
Voir les pages 57 et 61.

Jeans en denim coupe
décontractée HD UniFirst

Une coupe décontractée avec cinq poches. Points
de tension rivetés et brides d’arrêt aux coutures.
Tour de jambe assez large pour laisser passer une
botte. Fermeture à glissière robuste en laiton
avec bouton riveté. Taille de hauteur normale pour
un ajustement confortable au niveau du fessier et
des cuisses. Denim en coton prélavé, ultra
robuste, 14.5 oz. Fait par UniFirst.
Couleur: Bleu moyen (69)

10HD

Taille

Fourche

28–31

30, 32, 34

32

30, 32, 34, 36

33

30, 32, 34

34, 36, 38

30, 32, 34, 36

40, 42, 44, 46, 48

30, 32, 34

50, 52, 54, 56

30, 32

Jeans coupe charpentier UniFirst

Style cinq poches avec une fermeture à glissière
et un bouton en laiton robuste. Sept ganses
renforcées. Poche pour outils et couteau à
l’arrière de la jambe droite et anneau à marteau
sur la jambe gauche. Denim 100% coton
prélavé, 14 oz. Fait par UniFirst.
Couleur: Bleu marin (05)

12UH

Taille 30–50 pas de demi taille;		
couture de fourche 30, 32 et 34 po

Voir le tableau à droite
pour les tailles.

10HD

12UH

PANTALONS DÉCONTRACTÉS ET HABILLÉS

fiables, robustes et conçus pour le travail

Pochette pour
outils

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324
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Des vêtements robustes
avec une marque traditionnelle
1092

1144

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Jeans Wrangler® à coupe décontractée
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Fermeture à glissière robuste en laiton avec bouton
riveté. Style à cinq poches avec poches très
profondes à l’avant. Coupe décontractée avec
espace suffisant au niveau du fessier, des cuisses
et des genoux. Rivets et points de tension
renforcés. Large tour de jambes. Denim de coton
prérétréci, 14.5 oz.
BLEU CLAIR
09

NOIR
12

BLEU
MOYEN
69

Couleurs: Bleu clair (09), Noir (12), Bleu moyen (69)

1144	Voir le tableau à gauche pour les tailles.
Jeans bleu Wrangler® pour femmes

Fermeture à glissière robuste en laiton avec
bouton riveté. Style à cinq poches avec poches
profondes à l’avant. Rivets et points de tension
renforcés. Denim 100% coton, 14.5 oz.
Couleur: Bleu marin (05)

1092	Voir le tableau ci-dessous pour les

Taille

Fourche

29–33

30, 32, 34

34, 36, 38

30, 32, 34, 36

Taille

Fourche

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

30, 32, 34

6–14

30, 32, 34

54

30, 32

16–24

30, 32

tailles.

Jeans coupe classique Wrangler®

Jeans coupe cowboy de Wrangler®
Fermeture à glissière robuste avec bouton
riveté. Style à cinq poches et points de
tension renforcés.Coupe rodéo officielle.
Denim prélavé, 14.75 oz.
Couleur: Bleu marin (05)

1118	Voir le tableau ci-dessous
pour les tailles.

Couleurs: Noir (12), Bleu moyen (69)
Voir le tableau ci-dessous
pour les tailles.

Taille

Fourche

Fourche

29–33, 35

30, 32, 34, 36

29–33

30, 32, 34

30, 32, 33, 34, 36

34, 36, 38

30, 32, 34, 36

34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

30, 32, 34

54

30, 32

Taille

NOIR
12

BLEU
MOYEN
69

UniFirst offre une gamme complète
d’équipement de protection individuel
(ÉPI) et de produits de sécurité afin
d’aider vos employés à rester en
sécurité et votre entreprise à respecter
les standards. Obtenez plus de détails
auprès de votre représentant ou visitez
le fr.UniFirst.ca.

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Fermeture à glissière robuste en laiton avec
bouton riveté. Style à cinq poches avec poches
à l’avant très profondes. Ajustement
confortable au niveau du fessier et des
cuisses. Rivets et points de tension renforcés
et large tour de jambes. En denim 100% coton
prérétréci, 15 oz.

1150
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1118

1150
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MANTEAUX ET VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR

1527
1506

VERT
ÉPINETTE
02

BLEU
MARIN
05

NOIR
12

BRUN
13

FUSAIN
31

Manteaux UniWear® à doublure permanente

Notre populaire manteau UniWear coupé à la taille est matelassé
avec une doublure permanente 100% polyester Fiberfill pour une
bonne chaleur et une construction durable. Fermeture à glissière
en laiton. Poches frontales à angle pour ranger les gants et une
poche sur la manche gauche pour des petits outils. Patte
d’ajustement à deux boutons sur les poignets. Coquille en twill
65/35 polyester/coton, 7.5 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), Noir (12), Brun (13),
Fusain (31)

1506	P–4TG, spécifiez la taille régulière ou grande
1550

Manteaux coupés aux hanches UniWear® avec
doublure permanente

Manteau UniWear coupé à la taille, chaud et résistant avec
fermeture à glissière en laiton robuste. Doublure matelassée
permanente 100% polyester. Poches dans les coutures latérales.
Pochette d’appoint sur la manche gauche. Poignets ajustables à
deux boutons. Twill 65/35 polyester/coton, 7.5 oz. Fait par UniFirst.

MANTEAUX ET VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR

Manteaux classiques qui
complètent l’uniforme

Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), Noir (12), Brun (13),
Fusain (31)

1527

P–4TG, spécifiez la taille régulière ou grande

Manteaux Ike UniWear®

Conçue selon le manteau coupé à la taille porté par Eisenhower lors
de la Deuxième Guerre mondiale, cette pièce exclusive à UniWear®
est dotée d’une fermeture à glissière en laiton robuste, de poches
frontales en angle et d’une pochette sur la manche gauche. Patte
d’ajustement à deux boutons sur les poignets. Fermeture à glissière
intégrée pour la doublure amovible 1721 (ci-dessous). Twill 65/35
polyester/coton, 7.5 oz. Fait par) UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Bleu marin (05), Brun (13), Fusain (31)

1507	P–4TG, spécifiez la taille régulière ou grande

Doublures amovibles UniWear®

Couleur: Noir (12)

1721	P–4TG
1507

Manteaux d’entraîneur avec
doublure permanente

Pour plus de chaleur, ces manteaux
d’entraineur coupés à la taille sont dotés d’une
doublure matelassée permanente. Col,
poignets et ourlet en tricot. Poches frontales
passepoilées en angle. Coquille en twill 65/35
polyester/coton. Fait par UniFirst.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31)

1550	P–4TG, spécifiez la taille régulière
ou grande

1721

BLEU
MARIN
05

NOIR
12

FUSAIN
31
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(Pour 1507. Aussi 15EH et 15EI à la page 73)
Pour les jours qui nécessitent une couche de chaleur de plus, cette
doublure amovible matelassée en polyester est la solution parfaite.
Poche interne à gauche au niveau de la poitrine. 100% polyester.
Fait par UniFirst.
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Manteaux
d’équipe
performants
PA R T O F T H E

15PD

Manteaux d’équipe performants

Attaquez-vous à n’importe quelle tâche dans ce
manteau anti-déchirure de poids léger qui s’étire
pour vous assurer un confort qui dure toute la
journée tout en résistant aux déchirures et à
l’usure. Doté d’un fini hydrofuge qui protège
contre les déversements et éclaboussures et qui
résiste aux froissements. Deux poches internes
au niveau de la poitrine et une poche sur la
manche. Poignets en tricot dissimulé qui gardent
les manches en place. Coquille 70/28/2 poly/
coton/ spandex; doublure et isolant 100%
polyester, 6.5 oz.
COULEUR UNIE
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12)
15PC P–3TG
15PD

15PC

Deux tons 15PD

Couleur unie 15PC

BLEU MARIN/
FUSAIN
NA

BLEU MARIN
05

NOIR/
FUSAIN
WJ

NOIR
12

DEUX TONS
Couleurs: Bleu marin/fusain (NA), Noir/fusain (WJ)
15PD P–3TG

15PC

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

18BW

46

Manteaux gazoline Berne®

Confort, commodité et robustesse sont les attributs
de ce manteau trois saisons. Doté d’un col dans le
même tissu, d’une doublure anti-peluches, d’une
fermeture à glissière robuste en laiton, de poignets
ajustables avec boutons à pression, de poches en
angle, d’une poche de poitrine à gauche avec
fermeture à glissière et de trois poches internes
(celle de droite est dotée d’une fermeture). Le dos à
fentes et les plis aux coudes permettent une bonne
liberté de mouvement. Toile de coton lavé, 12 oz.
Couleurs: Noir (12), Brun (13), Minuit (64)

18BW	M–4TG
NOIR
12

BRUN
13

MINUIT
64

15WW

Manteaux Dickies® en canevas

Ce manteau doublé est conçu pour la liberté de
mouvement. Doté d’un extérieur robuste en
canevas avec une doublure confortable et douce
en molleton 100% polyester. Goussets complets
et sans coutures sous les bras, coudes amples et
fermeture ajustable aux poignets pour une
meilleure liberté de mouvement. Coutures
doubles. Avant doté d’un fini propre et de poches
latérales dans les coutures pour une apparence
propre et professionnelle. Toile 60/40 polyester/
coton, 7.5 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Fusain (31)

15WW P–3TG régulier; G–2TG grandes tailles
BLEU
MARIN
05

NOIR
12

FUSAIN
31

MANTEAUX ET VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR

Bravez le
froid avec
style

Manteaux Challenger™

Le Challenger est doté d’une coquille durable
et imperméable pour vous garder au chaud et
au sec. Poignets et ourlet en tricot côtelé,
doublure en molleton de poids lourd, poches à
fermeture à glissière et poches internes à
fermeture à glissière. 100% polyester.
MANTEAU POUR HOMMES
Doté de poignets et ceinture de taille en tricot
côtelé. Fermeture à glissière Vislon®.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Rouge/bleu marin (DS), Chasseur/bleu marin (EL),
Royal/bleu marin (EU), Gris/noir (HK),
Bleu marin/gris (JJ), Bourgogne/noir (KV)

15AN
BLEU
MARIN
05

NOIR
12

ROUGE/
BLEU MARIN
DS

CHASSEUR/
BLEU MARIN
EL

ROYAL/
BLEU MARIN
EU

GRIS/
NOIR
HK

BLEU
MARIN/GRIS
JJ

BOURGOGNE/
NOIR
KV

MANTEAU POUR FEMMES
Doté d’une silhouette définie à coupe droite.
Fermeture à glissière à deux sens. Poignets
ajustables avec fermeture à agrafe. Ourlet
ouvert avec cordon d’ajustement.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Gris/noir (HK)

1456

15AN

BLEU
MARIN
05

TP–4TG
NOIR
12

GRIS/
NOIR
HK
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1456

TP–6TG
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Manteaux et vestes
à coquille souple
pour vous garder
au chaud et au sec
15GQ

Manteaux d’aviateur à
coquille souple

Le modèle aviateur classique repensé
avec la technologie moderne de
coquille souple pour vous garder au
chaud et au sec. Rabat-tempête
interne complet pour plus de
sécurité. Poches à fermeture à
glissière et col cadet. Poignets et
ourlets en tricot côtelé. Coquille
100% polyester tricoté collé à un
film résistant à l’eau et intérieur
100% micro-molleton de polyester.
Couleurs: Noir (12), Fusain (31)

15GQ

NOIR
12

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

FUSAIN
31
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TP–4TG

Restez au chaud et à l’abris des éléments
avec cette veste versatile et abordable.
Col cadet avec fermeture à glissière, un
garde-menton et des poches à fermeture
à glissière. La version pour femmes a une
silhouette travaillée. Coquille en tricot
100% polyester collée à un film résistant à
l’eau et doublure 100% micromolleton de
polyester.
1696
1695

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Fusain (31)
VESTE POUR HOMMES
1696 TP–4TG
VESTE POUR FEMMES
1695 TP–4TG

Manteaux avec coquille souple

Combattez la pluie et le vent avec ces
manteaux souples et perméables à l’air.
Col cadet avec fermeture à glissière
et un garde-menton. Poignets et ourlets
ouverts. La version pour femmes a une
silhouette travaillée. Coquille 100%
polyester tricoté collé à un film résistant à
l’eau et doublure 100% micro-molleton de
polyester.

MANTEAUX ET VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR

Vestes à coquille souple

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Fusain (31)
MANTEAU POUR HOMMES
15ML TP–4TG
MANTEAU POUR FEMMES
14ML TP–4TG

BLEU
MARIN
05

15ML

NOIR
12

14ML

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

FUSAIN
31
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Un chandail de travail qui redéfinit
les normes de sécurité

08WD

GRIS
03

BLEU
MARIN
05
NOIR
12

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

JAUNE
FLUORESCENT
HT
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Cordon d’ajustement
SafeCinch™ dissimulé

EXCLUSIF À UNIFIRST!
Chandail à capine Performance Pro+
Parfaits pour le port quotidien au travail, ces
chandails à capine performants sont conçus
spécifiquement pour la sécurité, le confort et
la durabilité. En plus de leur coupe et style
modernes et résistants à l’eau et au vent, ces
chandails sont dotés de fermeture à glissière
ZeroSkratch™ et de cordons d’ajustement
SafeCinch™ dissimulés afin d’éviter de se faire
prendre dans la machinerie. Poches frontales,
pochette polyvalente sur la manche gauche et
poche interne pour cellulaire. 100% polyester,
9.3 oz.
Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Noir (12),
Jaune fluorescent (HT)

08WD	TP–4TG régulier;

G–TG grandes tailles

Poche interne pour
cellulaire

3528

3045

Salopettes isolées Berne®

Fermeture à glissière complète et encarts
élastiques à la taille. Dos isolé, bretelles
élastiques ajustables et fermeture à glissière de
la taille jusqu’aux chevilles (la version bleue
marin a une fermeture à glissière des genoux
jusqu’aux chevilles). Deux poches de poitrine,
poche pour cellulaire et une boucle pour
accrochage au vestiaire. Isolant de poids moyen
en polyfill matelassé à du taffetas de nylon. La
version bleue marin est en twill polyester/coton,
7.5 oz et les versions en noir et en brun sont en
toile 100% coton, 10 oz.

MANTEAUX ET VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR

Vêtements
Berne®
pour une
protection
additionnelle

Couleurs: Bleu marin (twill) (05), Noir (toile) (12),
Brun (toile) (84)

3528	M–6TG, spécifiez régulière ou

grande; court (M–2TG seulement)

Combinaisons isolées Berne®

Couleurs: Bleu marin (twill) (05), Noir (toile) (12),
Brun (toile) (84)

3045	M–6TG, spécifiez régulière ou

grande; court (M–2TG seulement)

BLEU MARIN
(TWILL)
05

NOIR (TOILE)
12

BRUN
(TOILE)
84

Pour les manteaux gazoline
Berne®, voir page 46.
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Fermeture à glissière complète et encarts
élastiques à la taille. Fermetures à glissière de
la taille jusqu’aux chevilles. Bouton à pression
au col en velours côtelé. Manches ourlées
avec rabat-tempêtes en tricot. Dos avec deux
plis pour une bonne liberté de mouvement.
Pochette double et pratique sur la manche
gauche. Deux poches de poitrine avec
fermeture à glissière et deux poches internes.
Isolation de poids moyen en polyfill matelassée
à du nylon en taffetas. La version bleue marin
est en twill polyester/coton, 7.5 oz et les
versions en noir et en brun sont en toile 100%
coton, 10 oz.
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Les combinaisons et les
salopettes UniFirst sont conçues
pour le confort, la protection et
la fonctionnalité grâce à leurs
dos larges, leurs fermetures
à boutons à pression, leurs
ceintures élastiques et leurs
coupes amples. Ces vêtements
ne distrairont jamais vos
travailleurs et ils pourront donc
se concentrer sur leurs tâches.

3001

VERT
ÉPINETTE
02
BLEU
POSTIER
04
BLEU
MARIN
05

Bouton à
pression

Combinaisons en coton UniWear®
avec boutons à pression

Nous avons fabriqué cette combinaison 100%
coton pour les travaux difficiles. Elle est dotée
d’un dos ample pour faciliter les mouvements
et de fentes latérales donnant accès aux poches
internes. Deux poches au niveau de la poitrine
(celle de gauche est munie d’un compartiment
à crayons). Deux poches à l’avant et deux poches
à l’arrière. Boutons à pression cachés. Poignets à
bouton à pression. Twill 100% coton prérétréci,
8.5 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Vert épinette (02), Bleu postier (04),
Bleu marin (05)

3001	38–54 tailles de poitrine unique,

spécifiez la taille régulière ou grande
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Combinaisons confortables
pour une protection au travail
4022
2525

3002

VERT
ÉPINETTE
02
BLEU
POSTIER
04
BLEU
MARIN
05
BLANC
07

NOIR
12

BLEU
MARIN
05

BLANC
07

FUSAIN
31

BLEU
CLAIR
09

Sarraus de travail UniWear®

Combinaisons UniWear® à fermeture
à glissière en mélange de coton

Notre sarrau long de travail UniWear est
doté de boutons à pression dissimulés, de
fentes latérales donnant accès aux poches
internes et de quatre poches pour plus de
commodité. Les fentes au dos permettent
de rester au frais. Twill 65/35 polyester/coton,
7.5 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07)

2525 	34–56 tailles de poitrine unique

Dos ample pour une bonne liberté de
mouvement et fentes latérales pour accéder à
l’intérieur. Deux poches de poitrine (la gauche
est munie d’un compartiment à crayons). Deux
poches à l’avant, deux poches à l’arrière et
poche à outils à gauche. Twill 65/35 polyester/
coton, 7.5 oz. Fait par UniFirst.

Couleurs: Vert épinette (02), Bleu postier (04),
Bleu marin (05), Blanc (07), Noir (12), Fusain (31)

3002	38–54 tailles de poitrine unique,

spécifiez la taille régulière ou grande

Combinaisons à manches courtes

Fermeture à glissière à deux sens. Dos ample
pour une bonne liberté de mouvement. Encarts
élastiques à la taille, deux
poches de poitrine (la
gauche est munie d’un
compartiment à crayons
et la droite d’un rabat
Fermeture
pratique). Deux poches à
à deux
l’avant, deux poches à
sens
l’arrière. Popeline 65/35
polyester/coton.
Couleurs: Bleu marin (05),
Bleu clair (09)

4022 	P–2TG

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

BLEU
MARIN
05
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VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

PROTÉGEZ VOS TRAVAILLEURS,
CONFORMEZ-VOUS AUX
RÈGLEMENTS DE
SÉCURITÉ ET LIMITEZ VOS
RESPONSABILITÉS LÉGALES.
La sécurité de vos travailleurs est votre
principale priorité. Dans les milieux
où existe le risque d’inflammabilité,
le port de vêtements de protection
appropriés est essentiel pour tous les
employés.
Les vêtements de travail ignifuges
Armorex FR® sont fabriqués par
UniFirst dans des usines certifiées
ISO 9001 afin d’assurer une qualité
optimale. Coupés dans les meilleurs
tissus sur le marché, les vêtements
respectent les normes de protection
internationales ASTM, offrent la
durabilité et le confort des uniformes
traditionnels et sont classés UL pour
répondre aux normes NFPA 2112.

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Les vêtements Armorex FR peuvent
vous aider à respecter les normes
NFPA 70E, CSA Z462 et OSHA. C’est
pourquoi Armorex FR est un choix
sensé pour toutes les entreprises
qui veulent implanter un nouveau
programme de vêtements avec
protection contre les arcs et résistance
aux flammes ou qui veulent améliorer
un programme existant.
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LA VALEUR DE PERFORMANCE DES ARCS
THERMIQUES: La valeur de performance des arcs
thermiques (ATPV) ou encore le « classement de l’arc »,
se mesure en calories par centimètre carrée et représente
l’exposition à un arc électrique qui pourrait créer une brulure
au deuxième degré. Tous les vêtements Armorex FR®
portent les valeurs ATPV sur l’étiquette; plus le chiffre est
élevé, plus la protection est haute.
CATÉGORIES DE RISQUES: Les catégories de risques
NFPA 70E (HRC) se basent sur les spécificités de la tâche
et varient entre 0 (risque le plus faible) et 4 (risque le plus
haut). Le HRC est utilisé afin de déterminer dans quelle
classe d’arc devrait se retrouver l’uniforme pour une tâche
spécifique.
PERSONNALISATION DES VÊTEMENTS FR: Afin de
répondre aux directives de sécurité des vêtements FR,
UniFirst recommande que les noms d’entreprises et des
employés ne soient apposés seulement au niveau de la
poitrine. Toutes autres personnalisations sur les vêtements
FR, incluant les emblèmes faites de fibres FR, sont à la
discrétion de l’employeur et relève de sa responsabilité.
Pour plus d’informations, visitez nfpa.org.

Chemises de travail Armorex FR®
Notre chemise de travail Armorex FR®
est dotée d’un empiècement au dos,
d’une coupe ample pour faciliter les
mouvements et d’un pan de chemise
plus long pour l’empêcher de sortir du
pantalon. Le col renforcé donne à la
chemise une apparence propre et
habillée. Poches à rabat au niveau de la
poitrine, compartiment à stylos avec
bride d’arrêt dans la poche de gauche.
Fait par UniFirst.
Options de tissu ignifuge:
ULTRASOFT ®, 7 OZ.
ATPV 8.7, ÉPI 2
Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05),
Bleu clair (09), Kaki (87)
09FR P–5TG régulier;
M–4TG grandes tailles
TECASAFE ® PLUS, 7 OZ.
ATPV 10.1, ÉPI 2 (Bleu marin)
ATPV 9.0, ÉPI 2 (Bleu clair, Kaki)
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09),
Kaki (87)
09TC P–5TG régulier;
M–4TG grandes tailles
CXP , 4.5 OZ.
ATPV 5.1, ÉPI 1
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu royal (25), Kaki (87)
01NX P–5TG régulier;
M–4TG grandes tailles

GRIS
03

BLEU
MARIN
05
BLEU
CLAIR
09
BLEU ROYAL
25

KAKI
87

®

Le partenariat unique de fabrication entre
UniFirst et Westex par Milliken nous
permet d’offrir des vêtements sécuritaires
et résistants aux flammes (FR) de
renommée mondiale à un prix abordable.
En plus des autres choix de matériel
FR de qualité, notre ligne exclusive de
vêtements de protection ArmorexFR® est
offerte dans les tissus Westex UltraSoft®,
CXP® et dans du denim ignifuge. Afin de
respecter notre engagement envers nos
clients et leur sécurité, Westex sert de
ressource éducationnelle concernant les
dernières technologies, les applications et
les normes régulatrices de l’industrie FR.

OPTIONS DE TISSU WESTEX FR:
UltraSoft® de Westex par Miliken est conçu pour le
confort et la sécurité. Le mélange anti-arc 88/12
coton/nylon traité chimiquement est doux au
toucher et améliore la durée de vie et la
performance. Un choix classique pour la protection
contre les arcs électriques, les embrasements
rapides, les métaux ferreux fondus, l’exposition au
soudage et pour la conformité aux normes NFPA 70E,
NFPA 2112 et OSHA.

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Armorex FR,® vêtements de
travail pour tous les jours

CXP® (“Next Generation” Nomex®), de Westex par
Milliken est un tissu résistant aux flammes et
anti-arcs fait par DuPont Nomex® IIIA. Doté de la
technologie brevetée Softouch Technology® de
Westex, le CXP se distingue par son confort, son
toucher et sa perméabilité à l’air; il est doté d’une
bonne rétention de la couleur et aide à se conformer
aux normes NFPA 70E, NFPA 2112 et OSHA.

AUTRE OPTIONS DE TISSU
IGNIFUGE:
Tecasafe® Plus de TenCate est un mélange de tissu
doux au toucher, confortable et durable de 48/37/15
modacrylique/lyocell/para-aramide qui garde les
travailleurs aux frais dans les environnements
chauds. La technologie de gestion de l’humidité et
Coolderm Technology® gardent également les
travailleurs confortables et au sec. Tecasafe Plus a un
classement d’arcs et aide à se conformer aux
normes NFPA 70E, NFPA 2112 et OSHA.

Options de tissu ignifuge:

EVOLV™ de TenCate® utilise des technologies de
pointe et représente une nouvelle façon de penser
dans le domaine du tissu FR. Le mélange d’aramide,
de lyocell et de modacrylique, avec sa construction
ultra légère, douce et aérée, offre une alternative aux
tissus FR traditionnels sans sacrifier le confort et la
protection. EVOLV a un classement d’arcs et aide à
se conformer aux normes NFPA 70E, NFPA 2112 et
OSHA.

Conçu pour offrir le même confort que notre
populaire pantalon de travail, ce pantalon de
protection FR sans plis est doté d’une ceinture
de style habillé à bouton pour offrir une
apparence propre. Deux poches à l’avant, deux
poches passepoilées à l’arrière (celle de
gauche est dotée d’un bouton). Renforcé aux
points de tension. Fait par UniFirst.
ULTRASOFT ® , 9 OZ.
ATPV 12.4, ÉPI 2
Couleurs: Bleu marin (05), Fusain (31)
10FR	Tailles: 28–35; 36–56 pas de demi
taille; les ourlets peuvent être
personnalisés jusqu’à 35 po
TECASAFE ® PLUS, 8.5 OZ.
ATPV 10.2, ÉPI 2
Couleur: Bleu marin (05)
10TS Tailles: 28–35; 36–56 pas de demi
taille; les ourlets peuvent être 		
personnalisés jusqu’à 35 po
NOMEX ® , 6 OZ.
ATPV 5.8, ÉPI 1
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu royal (25), Kaki (87)
10NX Tailles: 28–35; 36–56 pas de demi
taille; les ourlets peuvent être 		
personnalisés jusqu’à 35 po

BLEU
MARIN
05
BLEU ROYAL
25

FUSAIN
31

KAKI
87

Nomex® III A de DuPont est un tissu intrinsèquement
résistant aux flammes 93/5/2 Nomex®/Kevlar®/fibres
antistatiques qui offre une protection supérieure
contre la chaleur, les flammes et les arcs électriques
tout en gardant un confort de poids léger. Nomex III A
est un standard de l’industrie de la protection FR et
aide à se conformer aux normes NFPA 70E, NFPA
2112 et OSHA.
Le denim FR anti-arc 100% coton est fabriqué pour
imiter la sensation et les caractéristiques du denim
classique en plus d’offrir des propriétés de protection
anti-arcs. Le denim FR 100% coton offre un confort
décontracté avec une bonne protection pour la
conformité aux normes NFPA 70E, NFPA 2112 et OSHA.

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Pantalons de travail Armorex FR®
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Combinaisons Armorex FR®

Confectionnée avec les mêmes
caractéristiques de confort que notre
populaire combinaison UniWear®, dont un
dos ample, une fourche avec empiècement
et une fermeture à glissière de sécurité à
deux sens dissimulée, cette combinaison de
travail FR offre une liberté de mouvement
inégalée. Fermeture à boutons à pression,
deux poches avant très profondes avec
fentes latérales donnant accès à l’intérieur.
Deux poches plaquées à l’arrière. Deux
grandes poches renforcées au niveau de la
poitrine. Fait par UniFirst.
ULTRASOFT ® , 9 OZ.
ATPV 12.4, ÉPI 2
Couleurs: Bleu marin (05), Kaki (87)
30FR	
38–60 régulier; 40–60 grandes
tailles; taille de poitrine unique
TECASAFE ® PLUS, 7 OZ.
ATPV 10.1, ÉPI 2 (Bleu marin)
ATPV 9.0, ÉPI 2 (Kaki)
Couleurs: Bleu marin (05), Kaki (87)
30TS	
38–58 régulier; 40–58 grandes
tailles; taille de poitrine unique
CXP ® , 6 OZ.
ATPV 6.5, ÉPI 1
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu royal (25),
Kaki (87)
30NX	
38–58 régulier; 40–58 grandes
tailles; taille de poitrine unique
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BLEU MARIN
05
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BLEU ROYAL
25

KAKI
87

Jeans de charpentier en coton Armorex FR®

ATPV 22, ÉPI 2
Jeans de style cinq poches avec fermeture en laiton robuste et bouton de
fermeture en métal. Sept ganses avec brides d'arrêt. Poche pour outils et
couteau sur la jambe gauche, bande pour marteau sur la droite. Prélavé,
Denim FR Indigo 100% coton,14 oz. Fait par UniFirst.
Couleur: Denim indigo (DU)

10UC

10UC

Voir le tableau ci-dessous pour les tailles.

Taille

Fourche

29–31, 46, 48

30, 32, 34

32–36, 38, 40, 42, 44

30, 32, 34, 36

50, 52, 54, 56, 58, 60

30, 32

11KG

Jeans en denim Armorex FR®

ATPV 20.7, ÉPI 2
Coupe décontractée et confortable en
denim de coton FR prélavé. Jeans doté de
cinq poches et d’un bouton métallique (non
exposé à la peau). Fermeture à glissière
robuste. Points de tension renforcés. 100%
coton FR, 14.5 oz. Fait par UniFirst.
Poche pour
outils

Couleur: Bleu marin (05)

11KG

Voir le tableau ci-dessous pour les tailles.

Taille

Fourche

28, 50, 52, 54, 56

30, 32

30, 32, 34, 36, 40

28, 30, 32, 34

38

30, 32, 34, 36

44, 46, 48

30, 32, 34

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Jeans FR sécuritaire et durable

Jeans Wrangler® FR à coupe décontractée

ATPV 23.7, ÉPI 2
Coupe décontractée avec style authentique à 5 poches. Gousset ajouté pour
le confort et la mobilité. 100% coton FR, 14.75 oz.
Couleur: Denim indigo (DU)

10FB

Voir le tableau ci-dessous pour les tailles.
Fourche

28, 29, 30, 31, 38,
40, 42

30, 32, 34, 36

32, 33, 34, 36

30, 32, 34, 36, 38

44, 46

32

Jeans de charpentier Wrangler® FR

ATPV 23.7, ÉPI 2
Wrangler a conçu ces jeans FR avec une coupe large Room2Move™ et un
style classique à 5 poches. Poche pour outils derrière la jambe gauche et
anneau pour marteau derrière la jambe droite. 100% coton FR, 14.5 oz.
Couleur: Denim indigo (DU)
10FB

10FC

10FC

Voir le tableau ci-dessous pour les tailles.

Taille

Fourche

29, 30, 31, 46, 48

30, 32, 34

32, 33, 34, 35, 36, 38,
40, 42, 44

30, 32, 34, 36

50, 52, 54, 56, 58, 60

30, 32

Poche pour
outils

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Taille
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Armorex FR® avec une protection
de visibilité accrue

30BQ

08BQ

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Bande réfléchissante
sur le haut du dos
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11BQ

SÉCURITÉ « DOUBLE FONCTION »
Combinant la résistance aux
flammes à la visibilité accrue,
ces vêtements offrent le style et
le confort de nos plus populaires
uniformes. Vos employés
n'oublieront jamais de s'habiller
de façon sécuritaire grâce aux
caractéristiques « double fonction »
intégrées à même ces articles.

E
ELL

RI

N

IÈ

ATPV 6.5, ÉPI 1
Cette combinaison Armorex FR® est dotée d’un dos ample pour une
bonne liberté de mouvement, de poches à l’avant très profondes pour plus
de commodité et de fentes latérales donnant accès à l’intérieur. Deux
poches plaquées à l’arrière, deux grandes poches renforcées au niveau de
la poitrine. Fermeture à glissière dissimulée à deux sens et à ouverture
rapide Nomex® en laiton, boutons à pression dissimulés dans le haut de la
fermeture à glissière et au col. Fermeture à glissière de 12 po sur la
couture extérieure de chaque jambe. Protection de visibilité de 360º avec
des bandes réfléchissantes argentées Scotchlite™ de 3M autour des
biceps, sur le haut du dos et autour des genoux. CXP®, 6 oz. Fait par UniFirst.

HYG

Combinaisons Armorex FR® avec des bandes réfléchissantes

PRIX

Platine

T
E I
NDUS

Vêtements de

protection

31XD

Couleur: Bleu marin (05) avec des bandes réfléchissantes argentées

30BQ 	38–58 régulier; 40–58 grandes tailles, taille de poitrine unique
Chemises de travail Armorex FR® avec bandes réfléchissantes
Bougez sans restriction avec cette chemise de travail Armorex FR®.
Offrant plus d'espace, elle est dotée d’un pan plus long pour l’empêcher
de sortir du pantalon et d’un col renforcé de qualité pour un bon confort
et une belle apparence. Elle est également munie de bandes FR
rétro-réfléchissantes Scotchlite™ de 3M à l’avant, sur le haut du dos et
autour des manches pour offrir une protection de visibilité de 360º.
Poches à rabat au niveau de la poitrine, compartiment renforcé pour
stylos dans la poche gauche. Fait par UniFirst.
Options de tissu FR:
ULTRASOFT ® 7 OZ.
ATPV 8.7, ÉPI 2
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09) avec des bandes réfléchissantes
jaunes
09FU P–5TG régulier; M–5TG grandes tailles

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

OH & S

CXP ® 4.5 OZ.
ATPV 5.1, ÉPI 1
Couleur: Bleu marin (05) avec des bandes réfléchissantes argentées
08BQ P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles

09FU

Bande réfléchissante
sur le dos

ATPV 8.7, ÉPI 2
Dos avec plis, fermeture à
glissière dissimulée à deux sens
en laiton avec bande Nomex®;
boutons à pression dissimulés au
cou. Deux poches montées à
l’avant, deux poches plaquées à
l’arrière, deux poches plaquées au
niveau de la poitrine (la gauche
est dotée d’un compartiment à
crayons), deux poches aux
hanches, une poche à outils sur la
jambe droite et fentes d’accès
aux couches internes. Fermeture
à boutons à pression dissimulée à
la taille et aux poignets; coutures
renforcées avec fil Nomex®.
Bande réfléchissante de 2 po
autour des manches et des
chevilles. UltraSoft®, 7 oz.
Fait par UniFirst.

BLEU CLAIR
09

Pantalons de travail Armorex FR® avec bandes
réfléchissantes

ATPV 5.8, ÉPI 1
Fabriqué selon notre pantalon de travail sans plis le plus populaire, il est
doté d’une fermeture à glissière robuste en laiton, d’une ceinture
confortable de style habillé avec bouton pour une belle apparence. Deux
poches à l’avant, deux poches passepoilées à l’arrière (dont une avec
bouton). Bandes réfléchissantes FR 3M Scotchlite™ argentées autour
des genoux. Nomex® III A, 6 oz. Fait par UniFirst.
Couleur: Bleu marin (05) avec des bandes réfléchissantes argentées

11BQ	Taille 28–35, 36–56 pas de demi taille;

les ourlets peuvent être personnalisés jusqu'à 35 po

Couleur: Gris (03)

31XD	34–60 régulier;

Les vêtements de visibilité accrue
ne sont pas classés ANSI.

42–60 grandes tailles,
taille de poitrine
unique

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

BLEU MARIN
05

Combinaisons de visibilité
accrue Armorex FR®
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09FC
30TT

BLEU CLAIR
09

KAKI
87

Vêtements de travail
Armorex® COOL

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

ATPV 6.5, ÉPI 1
Les vêtements Armorex® COOL
ignifuges FR sont tout indiqués pour les
travailleurs à risque qui cherchent une
protection fraîche et confortable contre
les embrasements éclairs. Armorex®
COOL est fait de tissu de poids léger
Tecasafe® Plus 580 (5.8 oz/m2), un
mélange de tissu FR fait par TenCate qui
offre un meilleur confort que les produits
à poids léger compétitifs. Ils sont classés
UL® et respectent la norme NFPA 2112;
Ils rencontrent les exigences NFPA 70E
(ÉPI 1), OSHA 1910.269, et CSA Z462.
Fait par UniFirst.
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CHEMISES DE TRAVAIL
ARMOREX ® COOL
Chemise à coupe habillée avec col à
boutons et poches à rabat pour assurer une
allure professionnelle. La coupe large offre
une bonne liberté de mouvement. La
chemise est dotée d’une technologie contre
l’humidité et d’un long pan de dos afin
qu’elle reste dans les pantalons.
Couleurs: Bleu clair (09), Kaki (87)
09FC P–4TG
COMBINAISONS ARMOREX ® COOL
Cette combinaison est dotée d’un dos large et
d’un empiècement à la fourche pour offrir une
bonne liberté de mouvement, de deux poches
profondes qui donnent un accès pratique à
l’intérieur et d’une fermeture à glissière robuste
en laiton à deux sens avec des boutons à
pression afin de renforcer la sécurité.
Couleurs: Bleu royal (25), Kaki (87)
30TT 38–60 régulier; 40–60 grandes tailles;
taille de poitrine unique

BLEU ROYAL
25

KAKI
87

08FE

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Styles futés avec
une protection FR
01EF
06FE

Polos ignifuges Bulwark® FR

ATPV 8.2, ÉPI 2
Protection ignifuge douce au toucher. Ces
polos respirants avec technologie de gestion
de l’humidité sont dotés d’une boutonnière à
trois boutons et de manches raglan avec une
poche utilitaire sur celle de gauche. La
version à manches longues est dotée de
poignets en tricot côtelé et la version à
manches courtes est dotée d’ourlet.
Respecte la norme NFPA 2112. 45/35/20
modacrylique/lyocell/para-aramide, 6.5 oz.

MANCHES
LONGUES
08FE M–3TG

MANCHES
COURTES
06FE M–3TG

ATPV 15, ÉPI 2
Ce jeans en denim FR extensible a une
allure décontractée et épouse vos
mouvements au travail pour un bon
confort et une mobilité optimale. Dotés
d’une coupe décontractée, d’une
ceinture de taille en une pièce avec un
bouton de fermeture en métal
dissimulé, de larges ganses de
ceinture et d’une couture de couleur
contrastante. Jambes évasées pour le
port par-dessus les bottes. 94/5/1
coton FR/polyester/spandex, 12 oz.

11KT

11KU

Couleur: Indigo Denim (DU)

11KT	Voir le tableau pour les grandeurs.

ML seulement
GRIS
03

BLEU MARIN
05

KAKI
87

Chemises de travail en coton
Bulwark® FR

ATPV 7.7, ÉPI 1
La version à manches longues est dotée
d’un col doublé en deux pièces, de poignets
doublés en une pièce avec fermeture à
bouton, d’un ourlet et fermeture à bouton et
de fentes d’aération sur les manches. Tissu
Excel FR 100% coton traité, 7 oz.
Couleur: Gris (03)

01EF

P–3TG; régulière ou grandes tailles

Jeans extensible à coupe droite
Bulwark® FR

ATPV 15, ÉPI 2
Ce jeans en denim FR extensible a une
allure décontractée et épouse vos
mouvements au travail pour un bon
confort et une mobilité optimale. Dotés
d’une coupe droite, d’une ceinture de taille
en une pièce avec un bouton de fermeture
en métal dissimulé et de larges ganses de
ceinture. 94/5/1 coton FR/polyester/
spandex, 12 oz.
Couleur: Indigo Denim (DU)

11KU	Voir le tableau pour les grandeurs.

Taille

Fourche

30

30, 32, 34

32, 34, 36, 38,
40, 42, 44

30, 32, 34, 36

46, 48, 50

30, 32, 34

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Kaki (87)*
*Manches longues seulement.

Jeans extensible à coupe
évasée Bulwark® FR
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La sécurité et le confort se
combinent dans ces vêtements FR
Les chandails de travail et
les combinaisons en tissu FR
constituent un choix éclairé pour
vous aider à vous conformer à la
norme NFPA 2112 lorsque le travail
comporte des risques de brûlures:
•
•
•
•
•
•

Huile et gaz
Services publics
Poussières combustibles
Fabrication
Pétrochimie
Forages et puits

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Conçue pour la sécurité et le
confort, la série Bulwark iQ est
dotée du tissu de poids léger
TenCate® Evolv™ développé à
l’aide des commentaires des
porteurs et des dernières avancées
scientifiques.
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03QD
BLEU MARIN
05

GRIS FONCÉ
PB

03QE
BLEU CLAIR
09

KAKI
87

BLEU
MARIN
05
NOIR
12

10FN

03QR

ATPV 8.5, ÉPI 2
Cette chemise tissée, ignifuge, aérée et de poids léger
vous offre la protection et le confort dont vous avez
besoin au travail. Deux larges poches au niveau de la
poitrine pour plus de rangement et gousset complet sous
les bras pour permettre à la chemise de bouger avec
vous, sans restreindre vos mouvements et sans sortir
du pantalon. Col renforcé à bouton avec boutonnière
surpiquée, et poignets ajustables surpiqués. Tissu
TenCate® Evolv™ FR, 5.5 oz.
IGNIFUGE
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09)*, Kaki (87)*,
Gris foncé (PB)
03QD	P–6TG régulier ou longues (Bleu marin, gris
foncé)
03QE P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles
(Bleu clair, Kaki)
*
Bleu clair et kaki are 41/35/24 FR modacrylic/cellulosic/
aramid

Combinaisons de poids léger
Bulwark® FR iQ Series®

ATPV 8.5, ÉPI 2
Conçues pour le confort avec un tissu léger et doux,
ces combinaisons de la série FR iQ sont dotées d’un pli
de mobilité à la manche en instance de brevet pour
faciliter les mouvements et la portée; d’une fermeture à
glissière Nomex® à deux sens en laiton avec bouton à
pression dissimulé en haut de la fermeture à glissière
et au cou; d’un pli profond dans le dos; d’encarts
élastiques dans le dos; de fentes d’aération avec
bouton à pression; et de poignets à bouton à pression.
50/25/25 aramide/lyocell/modacrylique TenCate® Evolv™
tissu FR, 5.5 oz.
03QS

IGNIFUGE
Couleurs: Bleu marin (05), Gris foncé (PB)
30QA P–4TG régulier, M–4TG grandes tailles
IGNIFUGE AVEC BANDES
RÉFLÉCHISSANTES
Couleur: Gris foncé (PB)
30QR P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles (US)
30QS P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles 		
(Canada)

IGNIFUGE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES
Couleur: Gris foncé (PB)
03QR P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles (US)
03QS	P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles (Canada)

Pantalons ignifuges de poids léger Bulwark®
FR iQ Series®

ATPV 9.0, ÉPI 2
Conçu pour vous garder au frais et confortable toute la
journée, ce pantalon FR de style jeans est doté d’une
ceinture en une pièce avec de larges ganses et une ganse
d’extension à l’avant à droite. Poches à l’avant, poches aux
hanches, poche double sur la jambe droite et poche cargo
avec rabat à bouton sur la jambe gauche. Genoux doubles
articulés et gousset de fourche pour plus de mobilité. Twill
65/35 poly/coton ignifuge et anti-déchirure.

30QR

30QA

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Chemises de poids léger Bulwark® FR iQ
Series®

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12)

10FN	28–56 pas de demi taille; les ourlets peuvent
être personnalisés jusqu’à 35 po

Tricot Henley confort plus Bulwark® FR iQ
Series®

30QS

Couleurs: Fusain (31), Kaki (87)

08QA

P–4TG régulier, G–3TG grandes tailles
08QA

FUSAIN
31

BLEU MARIN
05

KAKI
87

GRIS FONCÉ
PB

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Classe de l’arc EBT 12 cal/cm 2 , ÉPI 2
De poids léger et avec gestion de l’humidité, ce tricot
résistant aux flammes iQ Series est doté d’une
boutonnière à 4 boutons avec couture de couleur
contrastante de style contemporain d’une allure stylisée,
de goussets sous les bras pour améliorer la mobilité et
empêcher qu’elle ne sorte des pantalons; de poches
montées et de poignets en tricot pour qu’ils restent en
place. 70/30 coton FR/polyester, 7.5 oz.

Les vêtements de visibilité accrue ne sont pas classés ANSI
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Manteaux de sécurité FR qui
protègent et performent

18EJ

Manteaux Bulwark® FR à doublure
permanente

ATPV 30, ÉPI 3
Ce manteau ignifuge de poids léger est complètement
doublé pour vous garder au chaud et en sécurité sur le
chantier. Fermeture à glissière Nomex® en laiton
robuste recouverte d’un rabat-tempête double et dotée
de boutons de fermeture. Col montant doublé; deux
poches plaquées avec boutons à pression dissimulés
et réchauffe-mains; boutons à pression dissimulés sur
les poignets; poche interne au niveau de la poitrine;
bandes de taille élastique; fermeture à glissière avec
gardes internes; et dos à plis pour une bonne liberté de
mouvement. Coquille: tissu UltraSoft®; 7 oz. doublure:
100% coton FR, 7 oz.
Couleur: Bleu marin (05)

18EJ

P–4TG régulier; G–4TG grandes tailles

ATPV 8.7, ÉPI 2
Dos à plis profonds et fentes d’aération latérales à bouton à pression. Deux
poches frontales, deux poches plaquées au niveau de la poitrine avec
rabats et boutons à pression cachés. Deux poches plaquées au niveau des
hanches et poche sur la manche gauche. Fermeture à glissière Nomex®
en laiton à deux sens, cachée et renforcée, boutons à pression cachés
à la fermeture et au cou. Protection de visibilité 360º avec bandes
réfléchissantes FR jaunes Scotchlite™ de 3M™ sur le haut du dos,
sous les poches et sous les biceps. Tissu UltraSoft®, 7 oz.

18EI

Couleur: Bleu marin (05) avec des bandes réfléchissantes jaune

30RX	38–54 régulier; 42–54 grandes tailles, taille de poitrine unique

30RX

Bande réfléchissante
sur le haut
du dos

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Combinaisons Bulwark® FR avec bandes réfléchissantes

Parkas aux bordures rétroréfléchissantes Bulwark® FR

ATPV 34, ÉPI 3
Ce parka ignifuge de poids lourd est complètement isolé pour la chaleur et est
doté d’une visibilité 360° grâce aux bandes rétroréfléchissantes de 2 po au dos
et à l’avant. Fermeture à glissière Nomex® à deux sens, renforcée et en laiton
robuste recouverte d’un rabat-tempête à deux épaisseurs, dissimulant des
boutons à pression. Col montant complètement isolé. Poignets rabat-tempête
en tricot avec bandes ajustables à velcro; trois larges poches plaquées avec
boutons à pression dissimulés (deux poches réchauffe-main); une poche interne
au niveau de la poitrine; et une pochette sur la manche. Coquille: UltraSoft®,
7 oz, doublure: 100% coton, isolant: 100% modacrylique, 12 oz.
Couleur: Bleu marin (05)

18EI

P–4TG régulier; G–4TG grandes tailles

Manteaux d’équipe Bulwark® FR

Couleur: Bleu marin (05)

18EB

P–3TG

18EB

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

ATPV 45, ÉPI 4
Ce manteau ignifuge de poids
moyen est doté d’une fermeture
à glissière Nomex® renforcée
en laiton robuste, d’un col, de
poignets et d’un ourlet en
tricot côtelé; de poches
passepoilées et d’une
pochette sur la manche
gauche. Coquille: Excel
FR®, 9 oz, doublure: 100%
coton, isolation: 100%
modacrylique, 12 oz.
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CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE
PROTECTION
La sélection de vêtements de haute visibilité doit être
faite selon l’environnement de travail et les activités
des travailleurs. Les activités sont classées ainsi: loin
des routes (Type O), sur la route ou contrôle de la
circulation temporaire (Type R) et sécurité publique
(Type P).
ANSI de type O, Classe 1
La performance de classe 1 offre le minimum de matériel de
haute visibilité pour différencier les travailleurs dans les
environnements non complexes. Le port est approprié dans les
environnements loin des routes.
ANSI de type R ou P, Classe 2
La performance de classe 2 est considérée comme le niveau de
protection minimale pour les travailleurs près des routes et des
zones temporaires de circulation. Les vêtements auront plus de
matériel de haute visibilité additionnelle, pour permettre de mieux
distinguer la forme du corps.
ANSI de type R ou P, Classe 3
La performance de classe 3 offre plus de visibilité pour les
employés dans des environnements complexes et donne une
bonne liberté de mouvement à l’aide du placement du matériel
rétro-réfléchissant combiné au matériel de performance placé sur
les manches et les pantalons (si présent). Les vêtements ont un
minimum de matériel de haute visibilité égal ou supérieur à ce que
le vêtement doit contenir. Une veste sans manches ou un morceau
porté seul n’est PAS considéré une protection de classe 3.
ANSI Classe E
Des vêtements de haute visibilité qui ne répondent pas aux
exigences des normes lorsque portés seuls. Mais lorsqu’un
vêtement de classe E est porté avec un morceau de classe 2
ou 3, sa classification générale passe à la classe 3.
Visibilité accrue
Pour les travailleurs qui œuvrent dans les environnements à risque
moins élevé mais qui veulent bénéficier d’une mesure de sécurité
additionnelle, particulièrement dans des conditions de lumière
réduite. Les vêtements à visibilité accrue ne sont pas classés ANSI.

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Personnalisation de vêtements
Afin de répondre aux directives de sécurité, UniFirst
recommande que les noms d’entreprises et des employés
soient apposés uniquement au niveau de la poitrine sur les
vêtements haute visibilité. Toutes autres personnalisations sont
à la discrétion de l’employeur et relèvent de sa responsabilité.
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SOYEZ VU AVEC LES VÊTEMENTS DE
VISIBILITÉ SPOTLITE LX ® D ’UNIFIRST

La collection de vêtements de visibilité Spotlite LX® est
fabriquée par UniFirst dans nos usines certifiées ISO 9001.
Les vêtements de haute visibilité Spotlite LX® respectent la
norme ANSI et sont dotés de notre populaire style
UniWeave® avec gestion de l’humidité et de bandes
réfléchissantes argentées Scotchlite™ de 3M™ pour une
protection de 360°.
Les vêtements de visibilité accrue sont dotés de tissu
réfléchissant pour les travailleurs dans les environnements à
faibles risques qui peuvent tout de même bénéficier d’une
visibilité accrue, particulièrement en conditions de faible
éclairage. Les vêtements de visibilité accrue ne sont pas
classés ANSI.

06DH

09DH

Chemises de travail de haute visibilité Spotlite LX®

ANSI DE TYPE R ou P, CLASSE 3
Dotée d’un large coupe et d’un tissu avec gestion de l’humidité,
cette chemise de classe 3 offre une protection de visibilité de 360º
à l’aide des bandes réfléchissantes argentées Scotchlite™ de 3M™ à
l’avant, à l’arrière, sur les épaules et sur les manches. Fini qui aide à
éliminer les taches. 65/35 polyester/coton. Fait par UniFirst.
Couleur: Jaune fluorescent (HT)
MANCHES LONGUES
09DH	P–4TG régulier;
M–4TG grandes
tailles

MANCHES COURTES
06DH	
M –5TG régulier;
G–4TG grandes
tailles

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Vêtements de
haute visibilité
ANSI de type R
ou P et de classe 3

Chandails de haute visibilité avec poche

ANSI DE TYPE R ou P, CLASSE 3
Soyez vu dans ces chandails ANSI classe 3 avec des bandes
réfléchissantes de haute visibilité 3M™ Scotchlite™ à l'avant, à
l'arrière et manches. En tricot de jersey 100% polyester, 5.75 oz.
Couleur: Jaune fluorescent (HT)
MANCHES LONGUES
(non affiché)
08HX M–3TG

MANCHES COURTES
06HX M–3TG

06HX

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324
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Choisissez des vêtements ANSI de type R
ou P ou de classe 2 pour la sécurité
06MH

ANSI DE TYPE R, CLASSES 2 ET 3
Soyez vu tout en augmentant drastiquement votre mobilité et
confort grâce à cette chemise novatrice anti-déchirure de haute
visibilité de MIMIX. Protection de visibilité 360° avec bandes
réfléchissantes à l’avant et sur le dos. Panneaux extensibles
de couleur contrastante stratégiquement placés dans le
dos pour améliorer la mobilité et l’aération et tissu léger
et anti-déchirure conçu avec la technologie OilBlok qui
repousse les huiles pour garder une allure propre. La
technologie Touchtex™ offre une bonne rétention de la couleur,
aide à déloger les taches et offre une bonne gestion de l’humidité.
Bouton à pression dissimulé à l’avant; deux poches de poitrine
hexagonales avec bouton (pochette à crayons dans celle de
gauche); et pressage durable contre les froissements. Tissu
anti-déchirure 65/35 polyester/coton, 4.2 oz. Panneaux MIMIX: filet
performant 100% polyester, 4.2 oz.
Couleur: Jaune fluorescent (HT)

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

ANSI de Type R, Classe 2
MANCHES LONGUES
09MH	P–4TG régulier;
G–2TG grandes tailles
MANCHES COURTES
06MH	P–4TG régulier;
G–2TG grandes tailles
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09MH

Chemises de travail anti-déchirure MIMIX™
de haute visibilité

09MY

ANSI de Type R, Classe 3
MANCHES LONGUES
09MY	P–4TG régulier;
G–2TG grandes tailles
MANCHES COURTES
06MY	P–4TG régulier;
G–2TG grandes tailles

Panneaux
extensibles MIMIX
améliorent la
mobilité et
l'aération.

06MY

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET SÉCURITÉ

09AH

06AH

02HY

ANSI DE TYPE R ou P, CLASSE 2
Le populaire style UniWeave® avec technologie de gestion de
l’humidité pour un maximum de confort. Protection de visibilité
de 360º avec des bandes réfléchissantes Scotchlite™ de 3M™
à l’avant, à l’arrière et sur les manches. 65/35 polyester/coton,
4.1 oz. Fait par UniFirst.
Couleur: Jaune fluorescent (HT)
MANCHES LONGUES

MANCHES COURTES
06AH	P–5TG régulier;
M–4TG grandes tailles
G–4TG grandes tailles

09AH	P–4TG régulier;

Chandails haute visibilité avec poche

ANSI DE TYPE R ou P, CLASSE 2
Bandes réfléchissantes 3M™ Scotchlite™ à l’avant et l’arrière. Poche de
poitrine à gauche. Film de transfert de lavage industriel argenté 9720.
100% polyester.
Couleurs: Orange (27), Jaune fluorescent (HT)

02HY

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Chemises de travail de haute visibilité Spotlite LX®

M–5TG
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Chemises de travail de
haute visibilité classées
ANSI de type O, Classe 1

04TO

Chemises de haute visibilité en tissu anti-déchirure

ANSI DE TYPE O, CLASSE 1
Conçue avec un tissu anti-déchirure respectant la norme ANSI 107 pour
plus de durabilité, cette chemise est aérée et légère pour un maximum
de confort. Les blocs de couleurs dissimulent la saleté et les taches.
Rétention supérieure de la couleur, fini pour déloger les taches et
technologie de gestion de l’humidité. Popeline 65/35 polyester/coton,
4.25 oz.
Couleur: Bleu marin/jaune (IF)
MANCHES LONGUES
03TO P–4TG régulier; G–2TG grandes tailles

Tissu
anti-déchirure

MANCHES COURTES
04TO	P–4TG régulier; G–2TG grandes tailles

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

03TO
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Polos à visibilité accrue

Ce polo est doté de coutures
latérales, au col et aux épaules
renforcées pour plus de
durabilité. Le tissu avec gestion
de l’humidité contribue au
confort. Jersey en tricot, 5.75 oz.
04HV

Couleur: Jaune fluorescent (HT)

04HV

M–4TG

Pantalons cargos à visibilité accrue

Attaquez-vous aux gros travaux et tout en
restant en sécurité avec ces pantalons cargos
faciles à ajuster. Fermeture à glissière en
laiton robuste et fermeture à bouton. Deux
poches à l’avant, deux poches montées aux
hanches (celle de gauche est munie d’un
bouton). Deux poches cargos à plis avec
rabats et fermeture à bouton à pression
caché. Bordure de visibilité accrue autour des
genoux et des mollets. Pressage durable.
Twill 65/35 polyester/coton, 7.5 oz.
Couleur: Bleu marin (05)

10DP

30–48 pas de demi taille; les 		
ourlets peuvent être personnalisés
jusqu’à 36 po

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Vêtements
à visibilité
accrue

10DP

Manteaux à doublure
permanente à visibilité accrue

Coupé aux hanches avec une doublure
permanente pour plus de chaleur. Doté de
bordure de visibilité accrue de 2.5 po sur
les manches, au dessus des poches de
poitrine et deux lignes dans le dos. Un col
renforcé en deux pièces avec de supports
cousus. Deux poches dans les coutures.
Twill 65/35 polyester/coton, 7.5 oz.
Couleur: Bleu marin (05)

15EL
15EL

P–3TG régulier;
G–2TG grandes tailles

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Les vêtements de visibilité accrue ne sont pas classés ANSI.
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VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

Uniformes à visibilité accrue
confortables et sécuritaires
023B
013C
023C

123C

123C

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

123B

Les vêtements à visibilité accrue ne sont pas classés ANSI.
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VERT
ÉPINETTE/
JAUNE
02
BLEU
MARIN/
JAUNE
05

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

15EH

FUSAIN/
JAUNE
31
FUSAIN/
ORANGE
31

Pantalons de travail à visibilité
accrue Spotlite LX®

Chemises de travail à visibilité
accrue Spotlite LX®

MANCHES LONGUES (non affiché)
Tailles: P–5TG régulier; M–4TG grandes tailles
013B Gris/orange (03), Havane/orange (06)
MANCHES LONGUES
Tailles: P–5TG régulier; M–4TG grandes tailles
013C	
Gris/jaune (03), Bleu marin/jaune (05),
Fusain/jaune (31)
MANCHES COURTES
Tailles: P–5TG régulier; G–4TG grandes tailles
023B Gris/orange (03), Havane/orange (06)
MANCHES COURTES
Tailles: P–5TG régulier; G–4TG grandes tailles
023C 	Gris/jaune (03), Bleu marin/jaune (05),
Fusain/jaune (31)

023C

Taille 28–35; 36–56 pas de demi taille; les ourlets
peuvent être personnalisés jusqu’à 35 po

123B 	Fusain/orange (31)
123C 	Bleu marin/jaune (05),
Fusain/jaune (31)

Manteaux de travail à visibilité
accrue Spotlite LX®

Nous avons ajouté une protection de visibilité à
notre populaire manteau pour entraîneur
UniWear®. Bandes réfléchissantes à l’avant, à
l’arrière et sur les manches. Col, poignets et taille
en tricot côtelé. Poches à zébrures en angle.
65/35 polyester/coton, 7.5 oz. Fait par UniFirst.
Voir la doublure optionnelle (1721) à la page 45.
Tailles: P–5TG

15EH 	Vert épinette/jaune (02), Bleu marin/
jaune (05), Fusain/jaune (31)

15EI 	

Fusain/orange (31)

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Nous avons pris notre chemise UniWeave® douce
et confortable et nous y avons ajouté une protection
de visibilité de 360º. Bandes réfléchissantes à
l’avant, à l’arrière et sur les manches, idéales pour
les environnements sans grand risque. 65/35
polyester/coton, 4.25 oz. Fait par UniFirst.

Ces pantalons SofTwill® sont dotés de bandes
réfléchissantes Scotchlite de 3M™ sous les
genoux, d’une fermeture à glissière robuste en
laiton, de brides d’arrêts renforcées aux points
de tension, de sept ganses de ceinture, de
poches un quart et de pinces au dessus des
poches montées arrières. 65/35 polyester/
coton, 7.75 oz. Fait par UniFirst.
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La collection WonderWink INDY,
là où se rencontrent le confort et le style
™
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UniFirst présente la collection
WonderWink INDY pour des vêtements
de chirurgie stylisés. Fashion Seal
Healthcare® en collaboration avec
WonderWink® ont dotés ces vêtements
novateurs d'un ajustement, d’un
fini et de designs qui avantagent
tous les types de silhouette. Le tissu
doux au toucher, anti-froissement et
extensible offre un confort qui dure
toute la journée. Dotée de plusieurs
caractéristiques additionnelles, la ligne
WonderWink INDY est offerte en style
unisexe ou pour femmes. La coupe
unisexe est large et décontractée et la
coupe pour femmes est plus près du
corps pour une style plus ajusté.

02WW
05WT

Hauts de chirurgie
WonderWink INDY™ unisexes
10SF

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

11SE

La coupe unisexe, large et décontractée
avantage tous les types de silhouettes. Doté
de coutures stylisées et durables; de coutures
triples à la poche de poitrine pour plus de
stockage, de poches dissimulées plus bas
avec coins entaillés pour réduire la collection
de peluches; d’anneau plat aux épaules pour
prévenir l’emmêlement lors du lavage; et
d’ourlets aérés au bas. 100% polyester.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Bleu royal (25), Étain (51), Bleu ciel (89),
Sarcelle (97), Vin (EQ)

Taille élastique
avec cordon

02WW	TP–5TG
Pantalons cargos
WonderWink INDY™ unisexes

Une prise moderne d’un classique intemporel,
ces pantalons cargos sont larges et décontractés
et dotés d’une taille à cordon et d’élastique à
l’arrière, ce qui avantage tous les types de
silhouettes. Deux poches en biseau à l’avant,
une poche cargo sur la jambe droite et
coutures renforcées. 100% polyester.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Bleu royal (25), Étain (51), Bleu ciel (89),
Sarcelle (97), Vin (EQ)

10SF	TP–5TG régulier;

TP–3TG petite et grandes tailles

74

Conçu pour chaque taille, le style pour
femmes de WonderWink est coupé près du
corps pour une allure avantageuse. Doté de
coutures stylisées et durables. Coutures
triples à la poche près de la hanche. Deux
poches dissimulées plus bas avec coins
entaillés pour réduire la collection de
peluches. Anneau plat aux épaules pour
prévenir l’emmêlement lors du lavage.
Ourlets aérés au bas. 100% polyester.

4586
05WU

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Bleu royal (25), Étain (51), Bleu ciel (89),
Sarcelle (97), Vin (EQ)

05WT	TP–5TG
Pantalons cargos de chirurgie
WonderWink INDY™ pour femmes

Fidèle aux coupes WonderWink, ce pantalon
cargo pour femmes de WonderWink est coupé
près du corps pour une allure avantageuse. Ils
sont dotés de coutures durables et d’une
poche sur la hanche à couture triple. Taille
élastique avec cordon d’ajustement. Deux
poches à l’avant, une poche à l’arrière, une
poche cargo sur la jambe droite. Ourlets
ouverts. 100% polyester.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Bleu royal (25), Étain (51), Bleu ciel (89),
Sarcelle (97), Vin (EQ)

11SE

SARRAUS ET VÊTEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

Hauts de chirurgie avec col en V
WonderWink INDY™ pour femmes

 P–5TG régulier;
T
TP–3TG petite et grandes tailles

Hauts au revers entaillé
WonderWink INDY™pour femmes

Avec sa coupe avantageuse pour les femmes,
ce haut de chirurgien stylisé est doté d’une
encolure dégagée et de coutures durables.
Deux poches à l’avant avec coins entaillés
pour réduire la collection de peluches.
Ourlets aérés au bas. 100% polyester.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Bleu royal (25), Étain (51), Bleu ciel (89),
Sarcelle (97), Vin (EQ)

BLEU MARIN
05

NOIR
12

BLEU ROYAL
25

Tissu confortable au toucher ultra-doux

ÉTAIN
51

BLEU CIEL
89

SARCELLE
97

VIN
EQ

Étiquette à code de couleur - vêtements stylisés
qui offrent un lavage efficace

05WU	TP–5TG
Vestes WonderWink INDY™ unisexes

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12),
Bleu royal (25), Étain (51), Bleu ciel (89),
Sarcelle (97), Vin (EQ)

4586	TP–5TG

Les vêtements WonderWink
sont dotés d'un tissu
à extention
quadridirectionelle
pour la mobilité et le confort.

Intérieur

Anneau plat utile pour carte ID

Extérieur

Coutures stylisées et durables

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Cette veste est large, décontractée et
avantageuse pour les hommes et les femmes.
Poignets en tricot côtelé doux. Boutons à
pression dissimulés. Une poche à coutures
triples, deux poches additionnelles à l’avant et
une poche au niveau de la poitrine avec les
coins entaillés pour prévenir la collection de
peluches. Anneau plat utile sur l’épaule pour
carte d’identité. 100% polyester.
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La collection
SimplySoft® de
Fashion Seal®
Les professionnels de la santé aiment la
sensation douce et confortable de ces
vêtements. Leur silhouette flatteuse et leur
fonctionnalité font d’eux des morceaux
essentiels.

7262

Hauts de chirurgien unisexes
à manches courtes

Manches à capes extra longues pour bonne protection.
Col en V renforcé. Poche au niveau de la poitrine à
gauche avec compartiment à crayons. 65/35 polyester/
popeline de coton brossé.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),
Étain (51), Paon (86), Bleu ciel (89), Bleu pacifique (VU)

7262
72SH

P–5TG

Pantalons de chirugien cargos et unisexes

Conçus pour le style et la fonctionnalité, ces pantalons
sont dotés d’un cordon d’ajustement à sangle qui glisse
facilement, d’une poche à la hanche et d’une poche
cargo avec pochette d’appoint à l’intérieur sur la jambe
droite. 65/35 polyester/popeline de coton brossé.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),
Étain (51), Paon (86), Bleu ciel (89), Vert sapin (HS), Bleu
pacifique (VU)

7265

7265
7264

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Hauts avec revers entaillés et côtés flexibles
pour femmes
Coupe moderne avec revers entaillés, manches
montées et deux poches inférieures. Panneaux
extensibles avec technologie de gestion de l’humidité
sur les côtés. 65/35 polyester/popeline
de coton brossé.

Poche
cargo

76

TP–5TG, spécifier régulier, grand ou petit

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Rose (20),
Vert sapin (HS), Royal/noir (KU), Bleu ciel/bleu marin (VO),
Étain/noir (VP)

72SH

Poche
cargo

TP–4TG

Pantalons de chirurgien cargos et évasés
pour femmes

Ces pantalons évasés de chirurgien sont dotés d’ourlets
ouverts aux chevilles, d’un cordon d’ajustement sanglé
de couleur, d’une taille élastique à l’arrière, deux poches
à l’avant, d’une poche à l’arrière à droite et d’une poche
cargo avec une pochette d’appoint sur la jambe droite.
65/35 polyester/popeline de coton brossé.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Rose (20),
Royal Blue (25), Étain (51), Bleu ciel (89), Fir Green (HS),
Bleu pacifique (VU)

7264

TP–4TG, spécifier régulier, grand ou petit
72SH seulement

BLEU
MARIN
05

NOIR
12

ROSE
20

BLEU
ROYAL
25

ÉTAIN
51

PAON
86

BLEU CIEL
89

VERT
SAPIN
HS

BLEU
PACIFIQUE
VU

ROYAL/
NOIR
KU

BLEU CIEL/
BLEU
MARIN
VO

ÉTAIN/
NOIR
VP

Poche cargo
double

SARRAUS ET VÊTEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

02SI

7260
72SI

10D3

10D2

Tuniques avec col en V pour femmes

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Rose (20),
Bleu royal (25), Étain (51), Paon (86),
Bleu ciel (89), Vert sapin (HS), Bleu pacifique (VU)

72SI

TP–4TG

Pantalons cargos à jambe droite pour
femmes

Coupe moderne avec taille élastique. Poche cargo
double sur la jambe gauche avec fermeture à
crochet pour la poche externe. Poche cargo
divisée sur la jambe droite. Deux poches rondes
plaquées à l’avant. Popeline 65/35 polyester/
coton brossé.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),
Étain (51), Bleu ciel (89), Vert sapin (HS),
Bleu pacifique (VU)

10D3

TP–4TG, spécifier régulier, grand ou petit

Hauts de chirurgien croisés pour femmes

7260

Poche de poitrine à gauche et deux poches
inférieures. Manches montées, fentes
latérales et col en V renforcé. Popeline 65/35
polyester/coton brossé.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),
Étain (51), Paon (86), Bleu ciel (89),
Vert sapin (HS), Bleu pacifique (VU)

02SI

TP–5TG, spécifier régulier ou grand

Pantalons cargos unisexes ultimes

Taille élastique à point multiple avec cordon
d’ajustement à l’intérieur. Poche cargo
double sur la jambe gauche. Fermeture en
crochet sur la poche externe. Popeline 65/35
polyester/coton brossé.

Une superbe addition pour votre collection de
vêtements de soins de santé. Deux poches basses
avec pochettes d’appoint, un compartiment pour
crayons et un pour ciseau. Manches montées et
évents sur les côtés. Popeline 65/35 polyester/coton
brossé.
Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Rose (20),
Bleu royal (25), Étain (51), Paon (86),
Bleu ciel (89), Vert sapin (HS), Bleu pacifique (VU)

Hauts unisexes avec col en V

Couleurs: Bleu marin (05), Noir (12), Bleu royal (25),
Étain (51), Bleu ciel (89), Vert sapin (HS),
Bleu pacifique (VU)
Taille élastique et poches
rondes plaquées

10D2

TP–5TG, spécifier régulier ou grand

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Coupe moderne avec col en V renforcé,
manches montées et fentes latérales. Deux
poches inférieures avec pochette cachée dans la
gauche et rangement à ciseau dans la droite.
Popeline 65/35 polyester/coton brossé.

TP–4TG
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Agencez vos hauts et tuniques pour une allure impeccable

7250

7257

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Tuniques à col en V double pour
femmes

78

Coutures princesse flatteuses. Manches
montées. Deux poches inférieures avec
bordure et col de couleur contrastante.
Popeline 65/35 polyester/coton.

Couleurs: Aubergine/prune (VM),
Bleu ciel/bleu marin (VO), Étain/noir (VP),
Bleu marin/bleu ciel (VQ)

7257

TP–4TG

4502

Tuniques croisées pour femmes

Ligne de taille définie par une ceinture dans
le dos. Deux poches avec encarts
contrastants. Manches montées et évents
latéraux. Popeline 65/35 polyester/coton.
Couleurs: Bleu clair/bleu marin (71),
Havane/brun (95), Bleu marin/bleu clair (IA),
Bourgogne/noir (KV), Étain/rose (VZ)

7250

TP–4TG

Vestes unisexes

Style propre avec manches raglan et poignets
en tricot de couleur assortie. Fermeture à
boutons à pression. Deux poches inférieures
avec compartiment pour ciseaux. Popeline
65/35 polyester/coton, 5 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Noir (12),
Bleu ciel (89), Bourgogne (90), Sauge (DL),
Vert sapin (HS), Sarcelle foncé (HU)

4502	TP–5TG

AUBERGINE/
PRUNE
VM

BLEU CIEL/
BLEU MARIN
VO

BLEU CLAIR/
BLEU MARIN
71

HAVANE/
BRUN
95

BLEU MARIN
05

BLANC
07

ÉTAIN/
NOIR
VP

BLEU MARIN/
BLEU CIEL
VQ

BLEU MARIN/
BLEU CLAIR
IA

BOURGOGNE/
NOIR
KV

NOIR
12

BLEU CIEL
89

BOURGOGNE
90

SAUGE
DL

VERT SAPIN
HS

SARCELLE
FONCÉ
HU

ÉTAIN/
ROSE
VZ

7245

Hauts et pantalons de
chirurgien unisexes en popeline
Ces vêtements de chirurgien
distincts et de qualité sont offerts en
une grande variété de couleur et de
taille afin de faciliter l’identification
par départements. Popeline 65/35
polyester/coton, 5 oz.

SARRAUS ET VÊTEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

À AGENCER
De belles options de hauts en Fashion Poplin®
à agencer, pour tous les goûts et dans toutes
les palettes de couleurs.

4254

Couleurs: Voir le tableau ci-dessous.
HAUTS UNIS
Chandail à manches capes extra longues
et doté d’un col en V renforcé de brides
d’arrêt et d’une poche au niveau de la
poitrine gauche.
4254 TP–5TG
PANTALONS DE CHIRURGIEN
Pantalon doté d’un cordon d’ajustement
qui glisse facilement et d’une poche à
l’arrière à droite.
1276 TP–5TG régulier;
TP–3TG grandes tailles

Pantalons cargos unisexes

Pantalon doté d’une ceinture à piqûres
multiples avec élastique et cordon
d’ajustement, de deux poches sur les
côtés, d’une poche double à gauche avec
fermeture à velcro et d’une poche droite
avec un compartiment à ciseaux avec
fermeture à bouton à pression. Popeline
65/35 polyester/coton.

1276

Couleurs: Voir le tableau ci-dessous.

7245

TP–5TG

10A5

Pantalons de chirurgien pour
femmes
Ceinture élastique à piqûres multiples.
Deux poches sur les côtés. Popeline
65/35 polyester/coton.
Couleurs: Voir le tableau ci-dessous.

10A5

4254

1276

Hauts Rég.
BLEU MARIN 05

•

•

HAVANE 06

•

•

Gr.
•

7245
•

•

•

•

BLANC 07
NOIR 12

•

•

ÉTAIN 51

•

•

BLEU CIEL 89

•

•

BOURGOGNE 90

•

•

SAUGE DL

•

•

•

10A5

Cargos Rég. Petite

•

•

•

•

•

•

Gr.
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

AUBERGINE FX

•

•

VERT SAPIN HS

•

SARCELLE FONCÉ HU

•

•

•

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Régulier: TP–4TG, couture de
fourche 31 po; Petit: TPP–3TGP,
couture de fourche 29 po; Grand:
TP–3TG, couture de fourche 34 po
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Vêtements réversibles
agréables à porter

Hauts de chirurgien avec col en V

Sa conception classique, confortable et ample et
ses fonctionnalités font de lui un incontournable.
Deux poches doubles à l’avant, col en V et
entailles sur les côtés. 27.25 po de longueur.
65/35 poly/coton.
Couleurs: Noir (12), Bleu royal (25), Bleu ciel (89),
Vin (EQ), Gris acier (HP)

Hauts et pantalons de
chirurgien unisexes en polyester

72SA

Ces hauts de chirurgien sont réversibles
pour un port qui peut durer deux fois
plus longtemps. Coupe confortable pour
tout type de corps. Tailles codées par
couleurs sur l’étiquette et sur le cordon
d’ajustement des pantalons. 100%
polyester filé doux.
Couleurs: Bleu marin (05), Jade (79),
Ciel Blue (89), Brume (FZ)
HAUTS DE CHIRURGIEN
Col en V, manches courtes, poche de
poitrine utile et poche inférieure.
72SA TP–5TG
PANTALONS DE CHIRURGIEN
Cordon d’ajustement à la taille avec
poche cargo et compartiment à crayon.
72SB TP–5TG

Manteaux de chirugien unisexes
Dotés de manches longues, de deux
poches, de boutons à pression en
métal et d'un code de couleur pour
les tailles. 100% polyester filé doux.

02A1

TP–5TG

Pantalons de chirurgien à jambe
évasée pour femmes

Ce pantalon de chirurgien stylisé à jambe
évasée est un des articles favoris de nos clients
grâce à sa coupe superbe et sa construction
robuste. Les pantalons ont une coupe plus
étroite aux hanches et à la taille. Cordon
d’ajustement et taille élastique au dos offrent le
confort pendant toute la journée. Deux poches
sur le côté pour accessoires. 65/35 poly/coton.
Couleurs: Noir (12), Bleu royal (25), Bleu ciel (89),
Vin (EQ), Gris acier (HP)

7253	TP–2TG, spécifiez régulier, grand
ou petite

NOIR
12

BLEU ROYAL
25

VIN
EQ

GRIS ACIER
HP

BLEU CIEL
89

Couleurs: Bleu marin (05), Jade (79),
Bleu ciel (89), Brume (FZ)

72SC
72SB

P–5TG
02A1
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72SC

80

BLEU
MARIN
05
JADE
79

BLEU CIEL
89

7253
BRUME
FZ

2542

Sarraus de laboratoire et de comptoir unisexes
avec contrôle de la statique (ESD)

Mailles avec filament de carbone pour contrôler la statique
(ESD). Respecte les normes ANSI/ ESD S20.20-2007.
Poche au niveau de la poitrine à gauche et poches plaquées à
l’avant. Col à revers, fermeture à boutons à pression sur le
devant et les manches. 65/34/1 polyester/coton/carbone.
Couleurs: Blanc (07), Bleu clair (09)

2542

TP–5TG tailles unisexes

Sarraus unisexes avec contrôle de la statique
(ESD)

Tissu à grille Altessa pour le contrôle de la statique. Col de
style militaire, ouverture à boutons à pression, manches raglan
et poignets en tricot côtelé. 99/1 polyester/carbone.
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)

50C1
BLEU
MARIN
05

TP–5TG
BLANC
07

SARRAUS ET VÊTEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

Sarraus unisexes
contrôlant la
statique (esd)

BLEU CLAIR
09

50C1
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Sarraus qui projettent une image professionnelle

2524

25CL

2626

Sarraus de laboratoire pour femmes

Sarraus de laboratoire UniWear® pour
hommes
Le confort UniWear® et le style à revers
entaillés. Poche au niveau de la poitrine à
gauche et deux poches plaquées profondes.
Cinq boutons. Popeline 80/20 polyester/coton,
5 oz. Fait par UniFirst.

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)

2524

32–56 taille de poitrine unique

Pressage permanent pré-polymérisé. Le
sarrau d’une pièce, doublé et au revers
entaillés est doté d’une poche au niveau de la
poitrine avec compartiment à stylos à brides
d’arrêt et de deux poches inférieures. Dos à
coutures style princesse. 80/20 polyester/
coton peigné, 5 oz.

Sarraus de laboratoire unisexes pour
consultation

Boutonné à l’avant. Deux poches au niveau de la
poitrine, compartiment pour stylos double dans la
poche de gauche. Deux poches doubles inférieures
assez grandes pour une tablette électronique. Deux
grandes poches inférieures internes. Twill 65/35
polyester/coton peigné.

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)

Couleur: Blanc (07)

2626	P–3TG*

25CL	TP–3TG tailles unisexes; 41 po de

*3TG non disponible en bleu marin (05).
BLEU
MARIN
05

BLANC
07

BLEU
CLAIR
09

longueur (taille moyen)

SARRAUS ET VÊTEMENTS DE SOINS DE SANTÉ

2550

25HD

BLEU
MARIN
05
BLANC
07

BLEU CIEL
89

Sarraus de laboratoire UniWear® avec
poignet en tricot - unisexes

Couleur: Blanc (07)

2550

TP–5TG

Sarraus de laboratoire unisexes
résistants aux fluides

Barrière contre les fluides Texture Shield® à l’avant
et sur les manches, boutons à pression cachés
sur la boutonnière avant dotée d’un col ajustable,
ouvertures latérales, fente d’aération dans le dos
et poignets en tricot. Poche au niveau de la
poitrine à gauche et deux poches inférieures.
Respecte la règle 29CFR partie 1910.1030
d’OSHA. Panneau avant et manches et une seule
épaisseur de polyester à haute densité. Le dos
est en mélange de polyester/coton.
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu ciel (89)

25HD

TP–4TG tailles unisexes

ATPV 5.6, ÉPI 1
Aide à protéger les travailleurs en laboratoires
de nombreux risques. La technologie Nomex®
ignifuge plus Westex® ShieldTEC aide à
protéger des éclaboussures involontaires de
produits chimiques. Les poignets en tricot FR
uniquement offrent une protection additionnelle
en comparaison à la version à poignets ouverts.
Boutons à pression dissimulés à l’avant et au
col. Fentes internes résistantes aux
éclaboussures. Trois poches, dont deux
poches inférieures avec bouton à pression.
Classé UL® pour le respect de la norme
NFPA 2112. Nomex III, 4.5 oz.
Couleur: Bleu royal (25)

25NY

P–5TG

Autres options de sarraus FR
disponsibles. Parlez avec votre
représentant UniFirst.

25NY

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Six boutons à pression en pince. Revers en une
pièce, entaillé et doublé. Poche au niveau de la
poitrine et deux poches à l’avant. Mélange de
popeline; 80/20 poly/coton brossé, 5 oz.
Fait par UniFirst.

Sarraus de laboratoire FR avec
protection contre les produits
chimiques - unisexes
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4520

ouge

BLEU
MARIN
05
HAVANE
06

BLANC
07

BLEU
CLAIR
09
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ROUGE
10
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Blouses et sarraus de
comptoir qui identifient
vos employés

2526

Blouses à manches courtes pour femmes

Col entaillé. Deux poches plaquées. Quatre boutons. Popeline 80/20
polyester/coton.
Couleurs: Bleu marin (05), Havane (06), Blanc (07), Bleu clair (09),
Rouge (10)

4520

P–2TG

Sarraus de comptoir unisexes UniWear®

Le confort UniWear dans un sarrau de style blazer avec col entaillé.
Trois boutons. Poches plaquées à l’avant et au niveau de la poitrine.
80/20 polyester/coton, 5 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)

2526

38–56 taille de poitrine unique

BLEU
MARIN
05
BLANC
07

BLEU
CLAIR
09

SERVICES DE VÊTEMENTS UNISAFE ® POUR
LES TRANSFORMATEURS DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
Nos vêtements de travail HACCP/ GFSI conviviaux et nos
solutions de nettoyage permettent de garantir la salubrité
alimentaire et de réduire les risques de contamination croisée.
Atteignez les bonnes pratiques de fabrication (GMPs) et vos

SERVICES ALIMENTAIRES

La salubrité alimentaire commence avec des
uniformes conformes aux normes HACCP

objectifs de salubrité à l'aide de notre processus de protection
des produits.
50AY

• Vêtements spécialisés pour la salubrité alimentaire
• Nettoyage et entretien hygiéniques
• Contrôle sanitaire de la manutention à la livraison
• Processus documenté vérifiable
• Représentants de route formés selon les normes

HACCP / GFSI
• Livraisons avec sac poly disponibles
• Programmes et services personnalisés

Sarraus de transformation alimentaire UniWear®

Le confort UniWear® offert en cinq couleurs distinctes. Permet
la départementalisation par couleur. Sarrau aux genoux
contribuant à prévenir la contamination croisée et comprenant
des caractéristiques conçues pour contrôler la salubrité
alimentaire selon les normes HACCP / GFSI, y compris
l'absence de poche externe pouvant abriter des contaminants,
l’option de poignets en tricot élastique et des fermetures à
boutons à pression. Poignets ouverts également offerts.
100% polyester filé, 7.25 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Gris (03), Bleu marin (05), Havane (06),
Blanc (07), Bleu clair (09)
POIGNETS EN TRICOT
Poche interne.
50AY P–6TG
POIGNETS EN TRICOT
Pas de poche interne.

POIGNETS OUVERTS
(non affiché)
Poche interne.
50AZ P–6TG

50ZY

5026

TP–5TG

Sarraus de boucher UniWear®

Coupe pleine et confortable. Ouverture pour
accéder à l’intérieur. Boutonnière a boutons
à pression. Fait par UniFirst.
Couleur: Blanc (07) | Tailles: P–5TG
100% POLYESTER FILÉ DOUX, 7.25 OZ.
5026 	 Sans poche.
100% POLYESTER FILÉ DOUX, 7.25 OZ.
5033 	 Deux poches à l'avant et
une poche interne.

GRIS
03

BLEU
MARIN
05

HAVANE
06

BLANC
07

BLEU
CLAIR
09

POLY/COTON 65/35, 7 OZ.
5020 	 Deux poches à l'avant et
une poche interne.
POLY/COTON 65/35, 7 OZ.
5009 	 Deux poches à l'avant et une
poche au niveau de la poitrine.
Aussi offert en 6TG.

POIGNETS EN TRICOT (Poignets ouverts non affiché)

UniFirst.ca / / fr.UniFirst.ca / / 800.263.4324

Non disponible en gris (03) ou havane (06).
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Polos et chemises sans boutons
pour le service alimentaire
Gilets de cuisine OilBlok de MIMIX™

Améliorez drastiquement votre mobilité et le confort avec ce gilet de
cuisine MIMIX innovant doté de panneaux extensibles en filet breveté
pour une bonne aération et liberté de mouvement. Tissu anti-déchirure de
poids léger avec rétention de la couleur, résistance aux taches et gestion
de l’humidité. Bouton à pression à l’avant et poche à gauche au niveau de
la poitrine pour plus de rangement. Poche de thermomètre sur la manche
gauche. Tissu anti-déchirure 65/35 polyester/coton, 4.25 oz.
Couleurs: Blanc (07), Noir (12)
MANCHES COURTES
POUR HOMMES
06MW P–5TG

MANCHES COURTES
POUR FEMMES
05MR TP–3TG

Polos micropiqués à pinces

Un polo fabriqué spécialement pour l’industrie
alimentaire. Ce robuste polo à pince avec gestion de
l’humidité et anti-déchirure résistera à vos longues
journées de travail. Doté d’une étiquette intégrée,
d’un col à tricot plat, de boutons à pression en acier,
de fentes latérales d’aération et de manches montées
avec ourlet ouvert. Tricot 100% polyester, 3.8 oz.
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Rouge (10),
Marron (11), Noir (12), Bleu royal (25), Bleu lac (DH),
Gris acier (HP)

04GM TP–6TG

BLEU
MARIN
05
BLANC
07

ROUGE
10

MARRON
11

NOIR
12

06MW

Les panneaux
flexibles MIMIX
améliorent la
mobilité et
l’aération.

BLEU ROYAL
25

BLEU LAC
DH

GRIS ACIER
HP

04GM
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05MR
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03UA

Chemises de services alimentaires UniWeave®

Chemises UniWeave® douces et confortables avec poignets en
tricot 65/35 polyester/coton, 4.25 oz. Fait par UniFirst.
Couleur: Blanc (07)

03UA

P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles

Chemises de services alimentaires sans poches
et à poignets à bouton à pression

Ces chemises à pinces durables à manches longues ou courtes sont
dotées d’un fini qui aide à laver les taches, de sept boutons-pinces
et d’un col renforcé. Les manches courtes sont ourlées et les
manches longues sont dotées d’un bouton à pince aux poignets.
65/35 polyester/coton, 4.25 oz, ou 100% coton, 6 oz.
0198

65/35 polyester/coton

Couleurs: Vert épinette (02), Gris (03), Bleu marin (05),
Havane (06), Blanc (07), Bleu clair (09), Rouge (10)
M ANCHES LONGUES UNIWEAVE ® – HOMMES
Fait par UniFirst.
0198 	 P–5TG régulier; M–5TG grandes tailles
M ANCHES COURTES UNIWEAVE ® –
HOMMES (non affiché) Fait par UniFirst.
0240 	 P–5TG régulier; G–5TG grandes tailles
0626

M ANCHES LONGUES POUR FEMMES
(non affiché)
Offert en blanc (07) seulement.
0369 P–4TG
MANCHES COURTES POUR FEMMES
(non affiché)
Offert en blanc (07) et bleu clair (09) seulement.
0540	P–4TG

100% coton

Fait par UniFirst.
Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Bleu clair (09)
MANCHES LONGUES PO IGNETS À
BOUTONS À PRESSION
(non affiché)
0157 	 P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles

09AU

MANCHES COURTES
0626 	 P–4TG régulier; G–4TG grandes tailles
GRIS
03

BLEU
MARIN
05

HAVANE
06

BLANC
07

BLEU
CLAIR
09

ROUGE
10

Chemises pour transformation alimentaire Armorex FR®
ATPV 10.1, ÉPI 2 (Bleu marin)
ATPV 9.0, ÉPI 2 (Bleu clair, kaki)
Conçu pour répondre aux normes HACCP/GFSI. Sans poche pour
éviter la contamination croisée. Col de qualité renforcé pour une
apparence professionnelle. Fermeture à boutons à pression
dissimulés. Tecasafe® Plus, 7 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Bleu marin (05), Bleu clair (09), Kaki (87)

09AU

P–4TG régulier; M–4TG grandes tailles

BLEU MARIN
05

BLEU CLAIR
09

KAKI
87

Vous cherchez
des pantalons
de service?
Voir la page 93.
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2531

25SC

2537

Gilets de chef à 10 boutons et
manches longues UniWear®

SERVICES ALIMENTAIRES

Gilets de chef pour les
professionnels de la
cuisine

Devant à panneaux doubles avec
boutons perlés assortis et poche de
poitrine à gauche. Poche de thermomètre
sur la manche gauche. Twill 65/35
polyester/coton avec fini résistant aux
taches, 7 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

2531

34–64 taille de poitrine unique

Gilets de chef à 10 nœuds et
manches 3/4 UniWear®

Devant à panneaux doubles avec boutons
en nœud blancs et poche de poitrine à
gauche. Twill 65/35 polyester/coton avec
fini résistant aux taches, 7 oz.
Fait par UniFirst.
Couleur: Blanc (07)

2537

34–62 taille de poitrine unique

Gilets de chef à manches
longues et dos en filet

Ce gilet de chef léger est doté d’un dos
en filet avec gestion de l’humidité qui
vous garde au frais et au sec dans la
cuisine. Doté de 10 boutons, poche au
niveau de la poitrine à gauche et poche
pour thermomètre sur la manche
gauche. 100% polyester filé.
Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

25SC

P–3TG

Ce léger gilet de chef à manches courtes
et à la coupe classique est doté d’un dos
en filet qui chasse l’humidité et vous
garde au frais même dans les cuisines
les plus chaudes. Compartiment pour
thermomètre sur la manche gauche.
Douze boutons en tissu, poche au niveau
de la poitrine et col monté avec une barre
d’attachement aditionnelle. 65/35 poly/
coton, 5.3 oz. Fait par UniFirst.
Couleurs: Blanc (07), Noir (12)

25SB

TP–6TG

Pour des pantalons de chef à
assortir, voir les pages 92–93.

Dos en filet avec
gestion de
l'humidité

25SB
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Gilets de chef à manches
courtes et dos en filet
UniWear®
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La technologie MIMIX : l’ingrédient
clé pour des gilets de chef de haute
performance
™

25MY
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25MX

90

GRIS
03
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ROUGE
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25MZ

25MW

Gilets de chef OilBlok de MIMIX™

La technologie Oilblock protège
des huiles et des taches.

Couleurs: Gris (03), Blanc (07),
Rouge (10), Noir (12), Fusain (31)
10 BOUTONS POUR HOMMES, ML

25MX P–4TG

10 BOUTONS POUR FEMMES, ML
25MY P–3TG
10 BOUTONS POUR HOMMES, MC
25MW P–4TG
10 BOUTONS POUR FEMMES, MC
25MV TP–3TG
10 BOUTONS EN NŒUDS, ML
Disponibles en blanc (07) seulement.
25MZ P–4TG

25MV
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Les panneaux extensible MIMIX
améliorent la mobilité et l’aération.

Améliorez drastiquement votre mobilité
et votre confort grâce à ce gilet de chef
MIMIX novateur avec panneaux en filet
extensible placés stratégiquement
dans le dos pour plus de durabilité et
d’aération. Fabriqué à partir de tissu
anti-déchirure de poids léger doté de la
technologie OilBlok qui repousse les
huiles afin de protéger le gilet contre les
taches. La technologie Touchtex™ offre
une bonne rétention de la couleur, une
résistance aux taches et une gestion de
l’humidité. Boutonnière centrale; poche
de poitrine pour plus de rangement; et
pochette sur la manche gauche pour
thermomètre. Tissu anti-déchirure 65/35
polyester/coton, 4.25 oz.
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117A
105A

NOIR
12

NOIR/BLANC
22
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NOIR/BLANC
22
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Pantalons de chef et de service
Pantalons de chef coupe classique

Fermeture à glissière en laiton avec bouton à
pression métallique. Deux poches à l’avant et
deux poches à l’arrière. 100% polyester.
Couleur: Noir/blanc (22)

105A 	Taille 30–56 pas de demi taille; les

ourlets peuvent être personnalisés
jusqu’à 35 po

Pantalons de chef coupe ample

Taille élastique à cordon d’ajustement.
Fermeture à glissière en laiton. Poches à l’avant
et à l’arrière. En twill 100% polyester filé.
Couleurs: Noir (12), Noir/blanc (22)

117A

TP–4TG

Pantalons de chef coupe décontractée
Fermeture à glissière en laiton avec bouton à
pression métallique. Deux poches à l'avant et à
l'arrière. Ceinture élastique. 65/35 polyester/
coton teint à apprêt facilitant le lavage.
Couleurs: Blanc (07), Noir/blanc (22)

1141 	Taille 28–46 pas de demi taille; les

ourlets peuvent être personnalisés
jusqu’à 36 po

BLANC
07

NOIR/BLANC
22

1141

117D

Ces pantalons à coupe pleine et ourlet sont doté
d’un anneau pour serviette à la taille et à l’arrière.
Dotés d’une poche biseautée à l’arrière, de deux
poches à l’avant et de deux poches cargos
biseautées. 65/35 polyester/coton.

Tabliers coupés aux genoux

Résistant aux déchirures et aux taches. Cordon
pour le cou complètement cousu. Taille unique
de 36 po de longueur. 100% polyester.

Couleur: Noir (12)

117D

Tabliers

TP–6TG

TABLIER SANS POCHE
Couleurs: Vert forêt (01), Bleu marin (05),
Blanc (07), Rouge (10), Noir (12), Vert irlandais
(23), Bleu royal (25), Bourgogne (90)
60AE Avec personnalisation
7046 Sans personnalisation
TABLIER AVEC POCHE DE
THERMOMÈTRE (non affiché)
Couleurs: Blanc (07), Rouge (10)
7053 Sans personnalisation

Pantalons de service en SofTwill®

Ce pantalon de service sans plis SofTwill comprend
une fermeture à agrafe, une fermeture à glissière
robuste en laiton et une ceinture de style habillé
pour un confort maximum. Ceinture à sept ganses.
Renforcé aux points de tension. En twill 65/35
polyester/coton, 7.75 oz. Fait par UniFirst.

SERVICES ALIMENTAIRES

Pantalons cargos pour chef

Tabliers à la taille

Cordons à la taille renforcés aux points de
tension. Poche avant divisée en trois.
Personnalisation non offerte. Twill 65/35
polyester/coton.

Couleurs: Bleu marin (05), Blanc (07), Kaki (87)

10HE	Taille 28–56 pas de demi taille; les ourlets
peuvent être personnalisés jusqu’à 35 po

Couleurs: Vert forêt (01), Bleu marin (05),
Blanc (07), Marron (11), Noir (12),
Bleu royal (25), Kaki (87)

Pantalons de service sans poche en
SofTwill®

60AI	
Taille unique, 10 po long

Il est doté de caractéristiques semblables à celles
du pantalon de service SofTwill ci-dessus. Sans
poche. En twill 65/35 polyester/ coton, 7.75 oz.
Fait par UniFirst.

01

05

07

10

11

12

23

25

87

90

Couleur: Blanc (07)

11UM	Taille 28–56 pas de demi taille; les ourlets
peuvent être personnalisés jusqu’à 35 po

60AI

10HE

11UM

BLEU
MARIN
05
BLANC
07

KAKI
87
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60AE
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Maintenez votre lieu de travail
propre et sécuritaire grâce aux
services d'entretien d'UniFirst
Ils capturent la poussière et
les saleté avant qu’elles ne
pénètrent dans d’autres zones.
Placez les tapis UniFirst aux
points d’entrée et à tous autres
endroits passants pour ramasser
la saleté que les tapis grattepieds n’ont pas attrapée. Nos
tapis fonctionnels aident à
réduire les coûts de maintenance
et à améliorer la sécurité.

Tapis d'entrée Great Impressions® 2.0

Tapis d’entrée versatiles et novateurs avec la nouvelle
construction de tapis d’UniFirst. Ce tapis touffu et robuste en
nylon offre une capacité supérieure d’emprisonnement de la
saleté, alors que son épaisseur discrète et son endos adhérant
améliorent la sécurité en général. La surface absorbante attrape
et garde jusqu’à un gallon d’eau par verge carré et ses designs
aux couleurs améliorées rehaussent tous les types de décors.
Fabriqué par UniFirst, endos 100% nitrile de caoutchouc, tissu
de nylon teint et conforme aux normes ADA. Respecte la
norme fédérale de l’inflammabilité du DOC FF 1–70. UniFirst
s’occupe de nettoyer professionnellement et de remplacer vos
tapis selon un horaire régulier pour s’assurer qu’ils soient
toujours impeccables et fonctionnels. Fait par UniFirst.

National
Floor Safety
Institute
Nos tapis subissent les tests les plus
rigoureux. Tous les tapis fabriqués par
UniFirst sont certifiés « traction élevée »
par la National Floor Safety Institute (NFSI).

SERVICE DE TAPIS
Grâce à notre service régulier, les tapis souillés sont ramassés, remplacés par
des propres et nettoyés de façon hygiénique. Vous obtenez des tapis attrayants et
durables fabriqués par UniFirst. Ils sont conçus pour l’achalandage commercial
et ils emprisonnent et retiennent mieux la saleté et l’humidité que ceux de nos
compétiteurs. Notre programme de service complet rehausse l’apparence et la sécurité
de vos installations et peut même vous aider à gagner des points LEED* et/ ou une
certification du « Canada Green Building Council » (CAGBC).

SERVICES D'ENTRETIEN

Des tapis de haute qualité faits
exclusivement par UniFirst

Tous nos tapis sont dotés d’un endos en caoutchouc 100% nitrile à rebord en angle
et ils respectent la norme ADA. Fait par UniFirst.
Tapis logo ou photo personnalisés

Faites véritablement votre marque avec votre propre tapis logo personnalisé. Demandez l'aide de votre
représentant pour vous aider avec la conception, votre logo ou photo favorite. Offert en plus de 150 couleurs
standards et plus d’un million de combinaisons de couleurs pour recréer des images de qualité photo. Fibre
de nylon exclusive qui emprisonne et filtre les particules de poussière dans des milliers de petits réservoirs à
la base du tapis. Surface absorbante qui peut contenir près d’un gallon d’eau par verge carré. Endos en
caoutchouc de 90 mm 100% nitrile avec rebords en angle qui respectent la norme ADA. Fait par UniFirst.

Tapis gratte-pieds UniScraper®

Conçus pour les conditions les plus difficiles et pour rester performants longtemps. Ne laissent pas entrer
les éléments extérieurs. Dents bidirectionnelles pour enlever les saletés avant qu’elles ne soient apportées à
l’intérieur. Endos en caoutchouc 100% nitrile avec rebords en angle qui respectent la norme ADA. Fait par UniFirst.

Tapis anti-fatigue Comfort First®

Tapis spongieux recouvert de nitrile qui protège les jambes et le dos des employés qui travaillent debout
longtemps. Prévient les chutes en zones glissantes et augmente le confort et la productivité. Antidérapant.
Assez lourd pour rester en place, assez léger pour être facilement déplacé. Endos 100% nitrile avec rebords
en angle qui respectent la norme ADA. Fait par UniFirst.

Tapis pour zones humides Comfort Plus®

Conçu spécialement pour les zones humides comme les cuisines, les bars, les endroits de préparation de la
nourriture, les garages mécaniques et plus. Combine les propriétés antifatigues et une conception faite pour
laisser passer les liquides, ainsi qu’une composante anti-microbienne qui minimise la croissance organique et
réduit la moisissure. Crampons au-dessous qui aident au drainage et à la circulation de l’air. Endos 100% nitrile
résistant aux huiles et aux solvants, avec rebords en angle qui respectent la norme ADA. Fait par UniFirst.

Ces tapis avec messages de sécurité, de qualité ou autre sont colorés, informatifs et attirent l’attention.
Des tapis avec de nouveaux messages peuvent être livrés toute semaine à l’aide de notre service de tapis
personnalisés. Fibre de nylon exclusive qui emprisonne et filtre les particules de poussière dans des milliers de
petits réservoirs à la base du tapis. Surface absorbante qui peut contenir près d’un gallon d’eau par verge carré.
Endos en caoutchouc 100% nitrile avec rebords en angle qui respectent la norme ADA. Fait par UniFirst.

*«
 Leadership in Energy and Environmental Design », ou LEED, est un jalon
accepté à l’échelle nationale en matière de design, de construction et
d’exploitation de bâtisses écologiques de rendement élevé.

Visionnez notre catalogue de services d’entretien ou
visitez le fr.UniFirst.ca pour voir tous les produits et
services offerts ou pour demander un devis.

Le choix pour les services d’entretien
et les produits de sécurité
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Collections de tapis message ou de sécurité
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Produits de services de nettoyage pour un

Les programmes de services d’entretien d’UniFirst
donnent une perception positive à vos clients, vos
employés et aux autres parties prenantes. Nous
éliminons les préoccupations et les dépenses
reliées à l’achat, au stockage, au lavage et à
l’approvisionnement des produits grâce à nos services
personnalisés réguliers. Nous livrons ce dont vous
avez besoin afin de réduire les coûts de maintenance
tout en rehaussant l’hygiène et la sureté générale.

Solution de distribution de produits nettoyants
Économisez jusqu’à 90% des coûts des produits
nettoyants en comparaison avec les produits prêts à
utilisation. Contrairement au concentré en vente libre
que vous devez diluer vous-même, le système de
distribution mural d’UniFirst dilue et distribue les solutions
nettoyantes sans gaspiller de concentré. Le désinfectant
à surface PURELL® et le système de vaporisation de
désinfectant sont également disponibles.

Vadrouilles humides et sèches
Le service de vadrouilles d’UniFirst est conçu pour rendre
plus économique le nettoyage des entreprises de toutes
tailles et de tous volumes de circulation. Nous nous
chargeons de tout le travail, incluant le lavage des vadrouilles
sales et le remplacement par des articles propres.

Serviettes et linges
Les serviettes et les linges d’UniFirst sont les meilleurs
sur le marché. Faits à partir de fibres vierges, dotés
de quatre bordures finies et d’une bonne largeur afin
de prendre en charge les pires dégâts. De plus, grâce
à notre lavage hygiénique régulier, notre service de
livraison et notre service de gestion de l’inventaire,
vous avez toujours des serviettes propres lorsque vous
en avez besoin. Un large éventail de serviettes jetables
est également disponible.

Vadrouilles et chiffons en microfibre
Nos vadrouilles et chiffons en microfibre sont
hautement efficaces pour nettoyer les surfaces dures.
Secs ou humides, ils offrent un lavage rapide qui
nécessite moins d’eau et de produit.

Assainisseurs d’air
UniFirst offre des systèmes de distribution d’assainisseurs
d’air écologiques qui neutralisent les odeurs au niveau
moléculaire, éliminant le produit chimique masquant
non nécessaire qui peut affecter la qualité de l’air. Tous
nos produits de contrôle d’odeurs répondent à des
normes strictes d’air propre et distribuent des parfums
conformément aux directives établies par l’International
Fragrance Association pour protéger l’environnement et la
santé humaine.

Serviettes de papier et papier hygiénique
Pour une solution propre et hygiénique durable pour les
salles de bain, UniFirst offre des serviettes de papier
et du papier hygiénique TORK® certifiés Green Seal et
ECOLOGO® fabriqués à partir de fibres 100% recyclés.
Les systèmes de distribution sont dotés d’un contrôle
de portion afin de réduire le gaspillage et sont offerts
en option traditionnelle ou sans contact.

Produits auxiliaires
Afin de protéger vos employés au travail, UniFirst
vous offre une sélection d’équipement de protection
individuelle (ÉPI), incluant des gants en latex et nitrile,
des lunettes de sécurité, des masques et plus encore.
Chiffons de nettoyage de qualité, serviettes jetables et
autres produits auxiliaires également disponibles.
Nous avons également une gamme complète de
services et produits d’entretien, de produits de
sécurité et d’ÉPI non affichée dans ce catalogue.
Demandez à votre représentant UniFirst de vous
montrer les autres options de service d’entretien.
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Soins des mains, savons et désinfectants
Les produits pour le lavage des mains et les soins de la
peau d’UniFirst de GOJO® sont formulés pour nettoyer,
tuer les germes et garder la peau douce et saine, et
ce, même avec une utilisation fréquente. Nous offrons
également des solutions écologiques. Chaque produit
est offert avec nos systèmes de distribution élégants
dotés d’un contrôle de portion économique. Votre
représentant d’UniFirst peut vous recommander le
produit qui vous conviendra le mieux.

SERVICES D'ENTRETIEN

environnement de travail sain
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PERSONNALISATION

Une publicité pour
votre entreprise avec
des uniformes
personnalisés
Nos options de personnalisation avancées permettent de donner à
votre entreprise une apparence professionnelle tout en facilitant
l’identification des employés avec votre logo d’entreprise. Que vous
choisissiez des emblèmes pour les uniformes ou la broderie directe
sur les chemises et les polos, le service de personnalisation UniFirst
vous assure l’image supérieure que votre entreprise mérite.

OPTIONS DE PERSONNALISATION
POUR LES PROGRAMMES DE
LOCATION D'UNIFORMES
Notre sélection d’emblèmes standards*
(illustrée à droite) offre des options
de couleurs dynamiques en lettres
cursives ou en caractères d’imprimerie
pour bien compléter votre uniforme
de choix. Vous obtiendrez une broderie
de haute résolution sur des emblèmes
assortis aux vêtements, qui résistent
à la décoloration afin d’assurer une
image commerciale haut de gamme
au fil du temps.
Vous pouvez également choisir à partir
de nos emblèmes standards et faire
broder le logo de votre entreprise
ou tout autre motif sur mesure en
choisissant jusqu’à 10 fils parmi
notre palette de 54 couleurs. Les
combinaisons sont presque illimitées.
 'autres options d'emblème sur mesure sont
D
également offertes.

*

Emblème pour des chemises en
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microcarreaux? Voir la page 11.
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Les emblèmes illustrés ne sont pas de taille réelle.

GRIS UNIFIRST

BLANC

ORANGE
FLUORESCENT

BOURGOGNE

BLEU CLAIR

BLEU MARIN

JAUNE

ORANGE

VERT UNIFIRST

BLEU POSTIER

HAVANE UNIFIRST

FUSAIN

JAUNE
FLUORESCENT

ROUGE

VERT CLAIR

BRUN UNIFIRST

NOIR

Fils de couleurs personnalisées pour la broderie
ARTILLERIE DE MIAMI
QP

SARCELLE
X

JAUNE PÂLE
QI

ROUGE FONCÉ
M

BLEU
Y

JAUNE FLUORESCENT
QJ

ROSE FRANÇAIS
QQ

BLEU PÂLE
QX

JAUNE CLAIR
QD

RUBY SCINTILLANT
QR

BLEU MOYEN
PU

JAUNE DORÉ
QE

MAGENTA
QS

BLEU ROYAL
Z

JAUNE FONCÉ
QF

FLEUR DE MAÏS
QT

BLEU IMPÉRIAL
YB

LIMONADE
N

RAISIN
P

BLEU MARIN
F

PAMPLEMOUSSE
TA

VIOLET ULTRA
Q

IVOIR
PW

OR
C

VERT FLUORESCENT
QU

BEIGE
PX

OR CHEVILOTTE
TE

VERT MENTHE
QV

CHAMEAU
PY

ROUX
QY

VERT UNIFIRST
D

BRUN CLAIR
PZ

CUIVRE
QL

VERT IRLANDAIS
R

BRUN MOYEN
QA

ORANGE FLUORESCENT
QM

VERT ÉMERAUDE
S

BRUN UNIFIRST
A

ORANGE
E

VERT
RX

GRIS BRUYÈRE
TB

PEAU DE PÊCHE
QN

OLIVE
T

GRIS CLAIR
QB

ROSE
QO

VERT FORÊT
U

BLEU GRIS
TC

ROUGE ESPAGNOL
L

JADE
W

GRIS FONCÉ
QC

ROUGE
G

BLEU CÉLESTE
YA

NOIR / ÉBAINE
B

Tailles standards et style de lettrage de
l'emblème
DIMENSIONS D'EMBLÈME STANDARD
Enterprise: 4 x 2 po | Nom: 3 3/8 x 1 3/8 po
STYLES DE LETTRES STANDARDS
Choissez à partir du style de lettres à caractères
d'écriture script oude lettres block.

Script,
maj/min
SUL
Block, majuscules
BAC

Script à la
plume, maj/min
BRU
Block, maj/min
BUL
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BLANC
H

BLEU ROYAL

PERSONNALISATION

Couleurs standards pour emblèmes
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Nous rehaussons l'image des entreprises
partout en Amérique du Nord.
Les succursales d'UniFirst au Canada et aux États-Unis
DELAWARE

IOWA

MINNESOTA

NEW YORK (cont.)

Wilmington

Des Moines
Waterloo

Minneapolis

Rochester
Syracuse

KANSAS

Jackson
Tupelo

FLORIDE
ALBERTA

ALABAMA

Calgary
Edmonton
Grande Prairie
Lethbridge
Medicine Hat
Red Deer

Birmingham
Dothan
Huntsville
Mobile
Montgomery

COLOMBIE
BRITANNIQUE

Phoenix
Tucson

Duncan
Kamloops
Kelowna
Vancouver
NOUVEAU
BRUNSWICK

Sussex
ONTARIO

Ajax
Barrie
Etobicoke
Kingston
London
Mississauga
Ottawa
Toronto
Windsor
QUÉBEC

Drummondville
Montréal
Québec
Regina
Saskatoon

ARKANSAS

Ft. Smith
Little Rock
CALIFORNIE

Fresno
Los Angeles
Oceanside
Ontario
Pacoima
Sacramento
San Diego
San Jose
San Francisco
Stockton
COLORADO

Colorado Springs
Denver
Grand Junction
CONNECTICUT

Stratford

GEORGIE

Albany
Augusta
Atlanta
Macon
Savannah
IDAHO

Boise
Pocatello
ILLINOIS

Bloomington
Chicago
Decatur
Mokena
INDIANA

Evansville
Ft. Wayne
Hammond
Indianapolis
South Bend

Garden City
Salina
Topeka
Wichita

MISSOURI

Lexington
Louisville

Columbia
Joplin
Kansas City
Springfield
St. Louis

LOUISIANNE

NEBRASKA

KENTUCKY

Baton Rouge
Lake Charles
New Orleans
Shreveport
MAINE

Omaha
NEVADA

Las Vegas
Reno

Bangor
Portland
Presque Isle

NEW HAMPSHIRE

MARYLAND

NEW JERSEY

Baltimore
Salisbury
Washington, D.C.

NOUVEAU MEXIQUE

Lebanon
Nashua
Whippany

Boston
Hyannis
Springfield

Albuquerque
Clovis
Farmington
Hobbs
Roswell

MICHIGAN

NEW YORK

MASSACHUSETTS

Escanaba
Grand Rapids
Grayling
Jackson
Pontiac
Saginaw
Taylor

Albany
Buffalo
Long Island
Manhattan
Newburgh
Plattsburg

CAROLINE
DU NORD

Asheville
Charlotte
Durham
Fayetteville
Goldsboro
Rocky Mount
Wilmington
Winston-Salem
OHIO

Cincinnati
Cleveland
Columbus
Toledo
OKLAHOMA

Enid
Oklahoma City
Tulsa
OREGON

Eugene
Portland
PENNSYLVANIE

Allentown
Altoona
Erie
Harrisburg
Philadelphia
Pittsburgh
Scranton
RHODE ISLAND

Providence

Charleston
Columbia
Greenville
Myrtle Beach
Sumter
TENNESSEE

Chattanooga
Clarksville
Cookeville
Knoxville
Memphis
Nashville
TEXAS

Abilene
Amarillo
Austin
College Station
Corpus Christi
Dallas
Denison
El Paso
Ft. Worth
Harlingen
Houston
Kerrville
Laredo
Longview
Lubbock
McAllen
Odessa
San Angelo
San Antonio
Uvalde
Victoria
Waco
Wichita Falls

UTAH

Salt Lake City
St. George
VERMONT

Burlington
VIRGINIE

Atkins
Lynchburg
Manassas
Norfolk
Richmond
Winchester
WASHINGTON

Everett
Richland
Spokane
Tacoma
VIRGINIE
DE L'OUEST

Clarksburg
Huntington
WISCONSIN

Appleton
Madison
Milwaukee
Wisconsin Rapids

Visitez-nous au UniFirst.ca, fr.UniFirst.ca ou appelez-nous au 800.263.4324.

SL0030-FR (0122)

SASKATCHEWAN

ARIZONA

Daytona Beach
Ft. Lauderdale
Ft. Myers
Ft. Pierce
Jacksonville
Miami
Ocala
Orlando
Panama City
Tallahassee
Tampa
West Palm Beach

MISSISSIPPI

CAROLINE
DU SUD

