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Par internet
Visitez fishersci.com/firstresponder ou fishersci.ca pour commander.  
Passez vos commandes en ligne entre 5 h et 23 h du lundi au vendredi  
et entre 8 h et 21 h la fin de semaine.

Par courriel
Envoyez votre commande à CSO.CAT@thermofisher.com (É-U)  
ou fishersci.orders@thermofisher.com (Canada).

Par téléphone
Si vous commandez aux États-Unis, appelez +1 800-226-4732 (gouvernement 
fédéral ou militaire) ou +1 888-263-5319 (gouvernements d’états ou locaux).  
Si vous commandez au Canada, appelez +1 800-234-7437 pour passer une 
commande entre 7 h 30 et 19 h 30 du lundi au vendredi.

Par télécopieur (fax)
Télécopiez vos commandes à +1 866-897-9946 (É-U) ou +1 800-463-2996 (Canada).

Par courrier postal
Envoyez votre commande par courrier postal à notre centre de service à la clientèle 
— visitez fishersci.com ou fishersci.ca pour l’adresse du centre le plus près de vous. 
Les personnes n’ayant pas de compte doivent envoyer le paiement (chèque certifié, 
mandat-poste ou numéro de carte de crédit). Un(e) représentant(e) au service à la 
clientèle peut vous aider à évaluer les frais d’expédition et les taxes. 

En personne
Communiquer avec votre gestionnaire de compte pour discuter des contrats  
offerts. Si vous n’avez pas de gestionnaire de compte, aux États-Unis, appelez 
+1 800-226-4732 (gouvernement fédéral et militaire) ou +1 888-263-5319 
(gouvernements d’états ou locaux). Ou, si vous commandez au Canada,  
appelez +1 800-234-7437.

Nous travaillons durement pour que le 
processus de commande soit simple...

Visitez fishersci.com/promotions et fishersci.ca/promotions pour 
toutes les promotions actuelles.
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Produits de protection 

La différence entre laisser tomber — ou non

Nous comprenons que l’équipement de protection n’est pas une option pour les forces de l’ordre, mais  
qu’il peut faire la différence entre laisser tomber une situation dangereuse — ou non. Du contrôle de la  
circulation jusqu’à l’intervention à un laboratoire de drogue clandestin et plus encore, nous fournissons  
aux agences de maintien de l’ordre une gamme complète de produits de protection  :

• Bouclier corporel

• Appareils de communication

• Douches et abris de décontamination

• Bouchons d’oreilles et protection de l’ouïe

• Éclairage d’urgence

• Équipement/matériel de premier répondant, et ÉPP

•  Lunettes de sécurité, lunettes de protection  
et masques faciaux

• Gants

• Instruments de surveillance des radiations

• Respirateurs à adduction d’air

• Caméras thermiques

• Produits pour la sécurité routière/circulation

• Moniteurs des ADM
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Combinaisons DuPontMC 
TychemMC ThermoPro TP198T 
Étanche contre les contaminants

Protège contre inflammation instantanée, 
arc électrique et éclaboussure de 
produits chimiques ainsi que contre une 
grande gamme d’agents toxiques et de 
guerre chimique. 

Numéros de catalogue : 19-101-300 
à -328; offertes en orange ou gris, tailles 
de P à 5X-grand

É-U seulement 

Veste de torse Radiation Shield 
Technologies DemronMC contre 
radiations, deux-plis
Blindage accru pour organes vitaux

Offre une protection contre les radiations 
ionisantes sous forme de rayons X, émission 
gamma à faible énergie et particules bêta et 
alpha à forte ou faible énergie. 

Numéro de catalogue : 19-005-100  
(Taille unique)

É-U seulement 

Vêtement CBRN multi-menaces LIONMC MT94MC

Performance en situations difficiles

Offre une protection contre les vapeurs, 
liquides et flammes pour les événements 
chimiques ou biologiques. Design 
simplifié et poids léger pour livrer 
un confort optimal et une liberté de 
mouvement naturel. 

Numéros de catalogue : 19-813-181 
(moyen), 19-813-182 (grand),  
19-813-183 (X-grand), 19-813-184 
(2X-grand) et 19-813-185 (3X-grand)

É-U seulement 

Combinaison KapplerMC FrontlineMC  
300 avec ouverture capuchon  
pour protection chimique et  
contre incendies
Solution innovatrice à un seul tissu 

Pour une protection combinée contre les  
produits chimiques et l’inflammation instantanée.  
Bottes de type chaussettes et gants butylés  
attachés pour une couverture complète.

Numéros de catalogue : 18-025-671  
(petit/moyen), 18-025-672 (grand/X-grand),  
18-025-673 (2X/3X-grand), 18-025-674  
(4X-grand) et 18-025-675 (5X-grand)

É-U seulement 

VÊTEMENTS

Combinaisons multi-usages 
Radiation Shield Technologies 
DemronMC ICE (Ebola)
Réponds aux lignes directrices  
de la CDC

Demron ICE est une combinaison CBRN 
corps complet qui comprend une protection 
contre sang et virus. Le tissu breveté auto-
refroidissant est robuste, durable et conçu 
pour résister à l’utilisation constante. 

Numéro de catalogue : 19-005-103  
(taille unique)

É-U seulement 

Combinaison KapplerMC ZytronMC  
300 de protection chimique
Protection contre éclaboussure de  
produits chimiques

Pour conditions dangereuses avec le potentiel  
d’éclaboussure de produits chimiques.  
L’ouverture élastique du capuchon s’ajuste  
mieux aux respirateurs. Comprend fermeture  
éclair en diagonal devant, gants doubles et  
bottes de type chaussettes attachés.

Numéros de catalogue : 19-167-861A (X-petit),  
19-167-861B (petit/moyen), 19-167-861C (grand/X-grand), 
19-167-861D (2X/3X-grand) et 19-167-861E (4X-grand)

É-U seulement 
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Combinaisons KapplerMC ProVentMC  
10 000 avec capuchon et bottes 
Idéales pour le nettoyage des  
dangers biologiques

ProVent est un tissu composé de  
film microporeux breveté qui offre  
une protection de barrière contre les  
pathogènes sanguins, les liquides  
corporels et les dangers viraux. 

Numéros de catalogue : 19-169-330  
(X-petit), 19-169-331 (petit/moyen),  
19-169-332 (grand/X-grand), 19-169-333  
(2X/3X-grand) et 19-169-334 (4X-grand)

É-U seulement 

Bottes de travail  
Tingley HazProofMC 
Design unique du pied 

PVC orange lisse et sans couture  
résiste à la perméation chimique  
et offre un retardement aux incendies.  
Le pied accommode la masse supplémentaire des 
combinaisons encapsulées; embouts d’acier avec 
semelles externes antidérapantes à crampons.

Numéro de catalogue : 19-034-461B (taille 7),  
19-034-461C (taille 8), 19-034-461D (taille 9),  
19-034-461E (taille 10), 19-034-461F (taille 11),  
19-034-461G (taille 12) et 19-034-461H (taille 13)

Combinaison DuPontMC TychemMC SL  
avec capuchon
Idéales pour intervention d’urgence

Protection efficace pour la gestion des déchets,  
nettoyage des BPC, intervention d’urgence et  
environnements nucléaires. Capuchon attaché  
(ouverture élastique), élastiques aux poignets  
et chevilles, coutures renforcées et fermeture  
éclair devant.

Numéros de catalogue : 19-088-2132 (moyen),  
19-088-2131 (grand), 19-088-2005A (X-grand),  
19-087-152 (2X-grand), 19-088-2005B (3X-grand)  
et 19-088-2134 (4X-grand)

Analyseur à main Thermo 
ScientificMC FirstDefenderMC 
RMX pour identification  
des produits chimiques
Identifiez rapidement les 
substances inconnues

Le FirstDefender RMX utilise la 
spectroscopie Raman pour identifier 
rapidement les produits chimiques 
solides et liquides inconnus et les 
algorithmes pour déterminer la 
présence de produits chimiques 
mélangés et contaminés.

Numéro de catalogue : 17-720-414

É-U seulement 

IDENTIFICATION CHIMIQUE

VÊTEMENTS

Combinaisons Kappler ZytronMC 200
Résistent à une grande gamme de produits  
chimiques. Conviennent aux utilisations où les  
déchirures sont une considération. Fermeture  
éclair devant. Couleur : gris.

Numéros de catalogue :  
19-168-994 (élastique aux poignets/chevilles),  
19-171-135A (poignets/chevilles, collet  
ordinaire) et 19-171-137A (élastiques  
aux poignets/chevilles, collet).

Autres tailles offertes.

Analyseur GeminiMC

Avantage tactique important

Identifiez une vaste gamme de 
produits chimiques et d’explosifs 
inconnus sur le terrain de façon 
rapide, sécuritaire et fiable avec un 
seul instrument.

Numéro de catalogue :  
Communiquez avec votre 
représentant(e) local(e).
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Trousse de tests DrägerMC 
Simultest pour laboratoires 
clandestins
Détecte les produits chimiques 
toxiques en quelques minutes

Offre des mesures simples semi-
quantitatives des substances 
dangereuses trouvées de façon 
habituelle dans les laboratoires  
clandestins de fabrication de  
méthamphétamine.

Numéro de catalogue : 19-080-707

Analyseur de narcotiques  
Thermo ScientificMC  
TruNarcMC à mains
Un test pour de multiples  
narcotiques

Le TruNarc vous permet de balayer directement à travers 
le plastique ou le verre et produit des identifications 
nettes et présomptives des drogues d’abus, des agents 
de coupe communs, des précurseurs et des dangers 
émergents en matière de drogues.

Numéro de catalogue : 17-730-100

É-U seulement 

Un problème de drogues?
Passez-le au TruNarc!

En tant que policiers qui travaillent sur le terrain, vous avez besoin d’analyse rapide 
des drogues illicites potentielles. L’analyseur Thermo ScientificMC TruNarcMC identifie 
des centaines de substances de façon précise, y compris le fentanyl de priorité, 
furanylfentanyl, W-18, U-47700, et dibutylone. Des mises à jour des librairies 
permettent l’identification des derniers dangers, améliorant ainsi les renseignements 
et protégeant la communauté.

©Thermo Fisher Scientific inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerces appartiennent  
à Thermo Fisher Scientific et ses filiales, sauf indication contraire. 0916

Thermo Scientific TruNarc
analyseur de narcotiques à main –

un test, multiples substances

Analyseur FTIR à main Thermo 
ScientificMC TruDefenderMC FTX 
Fait pour le travail sur le terrain

Utilise la spectroscopie FTIR pour identifier 
rapidement les explosifs ou matières 
dangereuses. Ces analyseurs ont une 
tête d’échantillonnage autonome et sont 
robustes et étanches.

Numéros de catalogue : 17-730-201 (TruDefender FTX)  
et 18-001-133 (TruDefender FTX trousse combinée)

É-U seulement 

Jeu de réactifs DrägerMC Simultest  
pour laboratoires clandestins
Réactifs de détection de  
produits chimiques

Jeu de cinq tubes de réactifs comprend  
les tests pour l’ammoniac, l’acide  
chlorhydrique, l’iode, le phosgène et la  
phosphine. Pour utilisation avec la trousse  
de laboratoires clandestins Dräger Simultest  
(No Cat. 19-080-707).

Numéro de catalogue : 19-080-708

IDENTIFICATION CHIMIQUE
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Lampe de poche DEL rechargeable 
StreamlightMC StingerMC 
Résiste aux impacts et à l’eau

Ampoule DEL haute intensité, efficace  
énergétique et ne produisant pas de  
chaleur qui n’utilise qu’un minimum  
de courant et fonctionne  
pendant 6,75 heures.  
Sortie maximale de  
23 550 chandelles/ 
350 lumens.

Numéro de catalogue :  
19-500-556

É-U seulement 

Lunettes de protection 
3MMC SecureFitMC 
Caractéristique 
d’ajustement automatique

Pas besoin de garder de 
multiples tailles de montures 
aux lieux de travail; bon 
ajustement qui prévient les 
glissements même en mouvement. Design léger et élégant 
avec revêtement anti-buée et anti-égratignure des lentilles.

Numéro de catalogue : 17-623-700

Lunettes de protection  
photochromique 3MMC  
SmartLensMC 
Lentilles deviennent plus  
foncées et plus transparentes

Lentilles en polycarbonate qui résiste aux abrasions 
et qui deviennent plus foncées ou plus transparentes 
selon la luminosité extérieure. Pont nasal, monture en 
nylon aux sourcils et tempe à ressorts en alliage de 
magnésium doux et ajustables pour un confort flexible.

Numéro de catalogue : 18-120-258

Détecteur multi-gaz 
ALTAIRMC 4X 
Fabrication économique

Détecteur durable qui mesure 
simultanément jusqu’à quatre gaz, 
y compris les gaz combustibles. 
Met en vedette une durée de 
vie du détecteur de quatre ans, 
fonctionnement de 24 heures en 
continu et exigences réduites de 
calibrage des gaz.

Numéro de catalogue :  
19-100-810

Pompe à soufflet 
DrägerMC accuroMC 
Opération d’une main

Pompe manuelle de détection 
de gaz pour les mesures 
ponctuelles dans les endroits 
difficiles à accéder ou qui 
demandent une protection 
respiratoire. S’opère facilement  
d’une seule main.

Numéro de catalogue : 17-986-70A

Lampe de poche StreamlightMC StingerMC 
Compacte, rechargeable et lumineuse

Corps en aluminium d’aéronef moleté noir; sortie  
maximale de 11 000 chandelles/90 lumens.  
Temps standard de recharge est de  
10 heures et chaque charge offre  
environ 1,25 heure d’utilisation  
en continu.

Numéros de catalogue :  
19-086-460 et 19-819-840

É-U seulement 

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DES ÉTABLISSEMENTS

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

IDENTIFICATION CHIMIQUE
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Barrages absorbants SPCMC

Absorbez les solvants

Utilisez ces sorbants pour 
absorber les solvants à base de 
pétrole ou la peinture, les huiles 
végétales et autres produits 
chimiques insolubles dans l’eau. 

Numéros de catalogue :  
19-039-123 (32 gal)  
et 18-999-2594 (71 gal)

Ruban d’identification de sécurité  
BradyMC pour radiations
«Caution Radiation Hazard»  
(Attention : dangers de  
radiations)

Ruban de sécurité en  
polyéthylène jaune imprimé de  
«Caution Radiation Hazard» en  
encre magenta. Pour utilisation  
temporaire à l’extérieur ou des  
applications intérieures permanentes;  
rouleau de 3 po x 1000 pieds.

Numéro de catalogue :  
19-190-003

Tampons absorbants 
FisherbrandMC pour 
déversements de 
produis chimiques
Grande absorbance

Chaque tampon en 
polypropylène absorbe 
22 gal (83,2L). Chaque 
tampon mesure 15 x 19 po 
(38 x 48cm), emballage de 100.

Numéro de catalogue :  
19-140-918

Ruban tissé de  
barricade BradyMC 
Marquage permanent  
d’extérieur

Le ruban de barricade  
durable tissé en polypropylène  
contient des inhibiteurs spéciaux  
d’ultraviolets pour utilisation permanente  
à l’extérieur. Bandes horizontales d’avertissement  
en jaune et noir; rouleau de 2 po x 200 pieds.

Numéro de catalogue : 19-041-057

Barils de confinement de 
déversements EagleMC 
Homologués pour les groupes 
d’emballage I, II et III 

Barils légers qui s’emboitent et ont 
un suremballage pour l’entreposage, 
le transport, le nettoyage et le 
confinement sécuritaire. Fabrication 
en HDPE qui résiste aux produits chimiques et aux 
intempéries; inhibiteurs des ultraviolets pour une plus 
grande durabilité.

Numéros de catalogue :  
19-999-348 (65 gal) et 19-999-349 (95 gal)

Trousse de 
déversement 
de produits 
chimiques 
FisherbrandMC,  
17 gal
Solution pour 
intervention lors 
de déversement

Trousse conforme aux normes de l’OSHA et facile à 
utiliser comprend 12 tampons, trois chaussettes, deux 
coussins, une paire de lunettes de protection, une paire 
de gants en nitrile, trois sacs à déchets et un manuel 
d’utilisation.

Numéro de catalogue : 19-140-937

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DES ÉTABLISSEMENTS
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Mini source lumineuse  
Sirchie, UV grande  
longueur d’onde
Pour recherche aux scènes de  
crimes et applications médico-légales

Lumière UV portative, fonctionnant avec piles dans un boitier 
robuste en plastique ABS. Longueur d’onde principale 
de 365 nm qui est idéal pour le visionnement des taches 
invisibles, poudres et pâtes pour la détection de vols.

Numéro de catalogue : S99187

MÉTHODES MÉDICO-LÉGALES

MÉTHODES MÉDICO-LÉGALESSERVICES D’URGENCE

Ruban de barrière «Crime Scene Do Not 
Cross» (Scène de crime. Ne pas traverser.)
Sécuriser votre scène de crime

Ce ruban de 3mil met en vedette un  
lettrage noir sur le polyéthylène jaune.  
Chaque rouleau mesure 3 po x 1000  
pieds et répète l’avertissement tous  
les 31 pouces.

Numéro de catalogue : S69003A

Tampon encreur sans  
défauts PrintMaticMC

Impressions nettes et  
sans distorsions

Tampon encreur met en vedette  
des pores de 7 à 10µm pour  
produire des empreintes de  
doigts fortement détaillées pour  
plus de 10 000 impressions. L’étui en plastique met en 
vedette un couvercle à fermoir à pression pour protéger  
la surface de l’encre des contaminants.

Numéro de catalogue : S99191

Bandes d’intégrité des éléments de preuve
Pelez et appliquez

Bandes rouges translucides avec adhésif au dos avec 
lettrage noir du mot «EVIDENCE» et qui peuvent être 
marquées avec un crayon ou un stylo. Les bandes de 
ruban de 1,375 x 7 po sont emballées dans une boîte  
à distribution facile.

Numéro de catalogue : S99539

Ruban transparent de levée  
des empreintes digitales
Se conforme à la plupart  
des surfaces

Levez les empreintes digitales 
poudrées et montez le ruban sur des 
feuilles de support en vinyle rigide 
ou recouvert de papier pour examen 
plus approfondi. Le cœur standard 
de 1 po convient à la plupart de 
dévidoirs de ruban collant.

Numéro de catalogue : S99535

IRT ISO-PODMC Système 
d’isolement individuel  
à pression négative
Isolement, rétention et 
transport des patients

Système portable conçu pour convenir à une civière ou 
pour transport à la main. Le système de filtration d’air 
HEPA crée un environnement à pression d’air négative 
pour un patient contaminé, ce qui permet aux premiers 
répondants de transporter la personne de façon sécuritaire 
vers un traitement médical plus avancé. Chaque modèle 
comprend un ventilateur, un chargeur de piles, un 
assemblage de tuyaux de ventilation et des filtres HEPA 
d’entrée et de sortie.

Numéros de catalogue : 19-150-1140 (économique),  
19-150-1141 (de choix) et 19-150-1142 (avantage)

É-U seulement 



8   Produits de maintien de l’ordre public 

Trousse de moulage en plâtre ZIP-MIXMC 
Mélange lisse et uniforme 

Comprend tout le nécessaire pour 
mouler une empreinte de pied 
adulte de pleine grandeur : une 
bouteille de 24 oz d’eau prétraitée, 
un emballage de 3 lb de plâtre et 
un sac de mélange de 13 x 18 po.

Numéro de catalogue : 
S69042B

Poudre noire pour 
empreintes digitales 
Sirchie Silk
Microbroyée pour la qualité 
la plus fine

Utilisez cette poudre d’oxyde 
sur les surfaces non poreuses 
de couleur pâle comme le bois 
peint, le métal et la plupart des 
plastiques.

Numéro de catalogue : S99526

Applicateur de poudre magnétique
Idéal pour le poudrage de précision

Applicateur durable moulé par injection met 
en vedette un mince aimant qui entre dans 
les contenants de poudre de tous les formats. 
Utilisez les poudres magnétiques pour trouver 
les empreintes latentes sur les surfaces  
non ferreuses.

Numéro de catalogue : S99534

Enceinte portative  
de fumée
S’assemble et se 
désassemble facilement

Enceinte de développement 
en acrylique cyanoacrylate 
transparent et incassable 
contient environ 16 gallons et 
comprend une tablette interne 
amovible avec suspente, 
pinces à éléments de preuve 
et un étui de transport.

Numéro de catalogue : 
S69028A

MÉTHODES MÉDICO-LÉGALES

Trousse valeur SEARCHMC pour  
prélèvement d’empreintes latentes
Tout ce dont vous avez besoin pour  
prélever les empreintes digitales

Comprend un rouleau de 
ruban collant transparent 
de levée, vingt fiches 
blanches de support/
de croquis, une brosse à 
poudre ordinaire, poudre 
noire latente, une paire de 
gants jetables en latex et 
un étui de transport moulé 
en polypropylène.

Numéro de catalogue : 
S69025A

Loupe professionnelle M2
Excellente pour les  
empreintes digitales

Loupe en aluminium noir anodisé avec  
grossissement de 4,5X qui met en  
vedette un ajustement de focus à vis  
moletée et permet une rotation 360°  
de classement de disque. (Disques  
vendus séparément.)

Numéro de catalogue : S99181
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Règles pour éléments de 
preuves photographiques
Calibrées en pouces et millimètres

Utilisées pour indiquer précisément les 
dimensions des preuves photographiques, 
ces règles en vinyle ont une finition mate 
pour éliminer les reflets. Les échelles de  
six pouces (15,2cm) ont des mires à 
chaque bout.

Numéro de catalogue : S99182

Drapeaux de marquage des 
éléments de preuve
Pour facilement localiser les 
éléments de preuve

Drapeaux pré-imprimés jaune brillant 
marquent les éléments de preuve 
pour la localisation ou les photos. 
Chaque drapeau est 21 po de haut et 
est imprimé de «Evidence — Do Not 
Touch» (Élément de preuve — ne pas 
toucher) en encre noire. Vendus en 
emballage de 100.

Numéro de catalogue : S99537

MÉTHODES MÉDICO-LÉGALES

Gabarits de taches de  
sang/éléments de preuve
Documentez les éléments  
physiques de preuve

Les gabarits découpés sont  
imprimés sur carton adhésif  
amovible sensible à la pression qui colle aux murs, 
planchers et plafonds et mettent en vedette des échelles 
pré-imprimées et des endroits de marquage d’information. 
Mesurent 10 x 10cm.

Numéro de catalogue : S99183

Sacs de collecte des éléments 
de preuve AMPACMC KeepSafeMC

Pour les éléments de preuve qui 
conservent leurs intégrités

Les sacs de collecte mettent en 
vedette une fermeture ultra inviolable, 
des coutures latérales en pochette, 
numérotage séquentiel et reçus 
déchirables. Les sacs sont pré- 
imprimés avec l’information requise  
pour soumission convenable.

Numéros de catalogue :  
01-813-020 (10 x 17 po), 01-813-021 (6 x 10,25 po), 
01-813-022 (10 x 13 po), 01-813-023 (12,75 x 16,75 po), 
01-813-024 (20,5 x 28,75 po, respirable) et 01-813-025 
(14,25 x 21,25 po, respirable)

Enceinte de fumée  
MystaireMC de la série  
CA, en cyanoacrylate 
Fumer les éléments de preuve  
de façon sécuritaire

Système de collecte d’empreintes  
digitales entièrement automatique  
en cyanoacrylate fume les éléments  
de preuve avec des résultats  
consistants et reproductibles.

Numéro de catalogue : 15-338-306

Pochettes robustes SealPAK  
AmpacMC de la série 500 
Étanches à l’air et aux liquides

Pochettes transparentes de 4,5mil  
peuvent résister aux températures  
de -56° à 115°C (-70° à 240°F).  
Elles peuvent être stérilisées par  
rayons gamma, infrarouges, et e-beam,  
et les pochettes scellées peuvent être  
stérilisées par VHP.

Numéros de catalogue : 01-812-27 (32 oz), 01-812-40  
(16 oz) et 01-812-76 (4 oz)
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Gants butylés Honeywell NorthMC  
à main courbée
Gants résistants aux produits chimiques

Flexible et sensibles, le design de main et  
des doigts courbés avec forte résistance  
de perméation au gaz et à la vapeur d’eau.  
Pour la préparation en matières domestique,  
les applications par rapport aux matières  
dangereuses, ainsi que la manipulation/ 
manutention et traitement des produits  
chimiques. 

Numéro de catalogue : 19-130-1162C (moyen)

É-U seulement 

Gants butylés Honeywell NorthMC

Forte résistance à la perméation 

Spécifique main droite/main gauche,  
fabriqués de caoutchouc butylé  
synthétique et offert avec finition lisse  
ou rugueuse. Pour utilisation avec les  
cétones et esters ainsi que les applications  
comme la manutention/traitement des  
produits chimiques et le travail avec les  
matières dangereuses.

Numéro de catalogue : 19-025-589 (taille 11)

É-U seulement 

SHOWAMC N-DEXMC Gants 
NightHawkMC

Noir Stealth pour le personnel de 
maintien de l’ordre et de sécurité

Excellentes propriétés de dissipation  
des charges électriques; fabriqués de 
nitrile résistant aux produits chimiques  
à 100 %. Conçus pour les applications 
qui demandent protection et dextérité.

Numéros de catalogue :  
19-130-1300B (petit), 19-130-1300C (moyen),  
19-130-1300D (grand) et 19-130-1300E (X-grand)

É-U seulement 

Rouleau stock de 
pochettes à feuilles 
métalliques SealPAK 
AmpacMC de la série 400
Thermo-scellage

Créez des pochettes de 
formats personnalisés à partir  
de matériaux laminés polyester, feuille métallique et 
polypropylène (PET/feuille métallique/PP). Résistent  
aux températures jusqu’à 130°C (266°F) et peut aller  
à l’autoclave.

Numéro de catalogue : 01-812-782

Pochettes SealPAK AmpacMC 
de la série 400
Se scellent facilement

Pochettes laminées de 2,5mil 
sont idéales pour les spécimens 
d’histologie et de pathologie et 
peuvent être congelées, bouillies  
et passées au micro-ondes.

Numéros de catalogue :  
01-812-16 (8 x 6,5 po, polyester),  
01-812-25A (6 x 4 po, pochette à plat en PET/PE)  
et 01-812-780 (6 x 4 po, feuille métallique)

Rouleau stock de  
pochettes SealPAK  
AmpacMC de la série  
400 — polyester
Créez des pochettes de  
formats personnalisés

Les pochettes en polyester avec  
doublure en polyéthylène ne réagissent  
pas au formaldéhyde, aux solutions faibles d’acides, 
d’alcalins ou de solvants organiques. Il suffit de couper  
à la bonne longueur puis sceller.

Numéro de catalogue :  
01-812-26A

PROTECTION DES MAINSMÉTHODES MÉDICO-LÉGALES
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Détecteur spectroscopique  
personnel des radiations  
RadEyeMC SPRD-GN
Protection sans précédent

Le premier détecteur personnel de  
radiations qui surpasse les normes  
originales d’ANSI N42.48 2008 pour  
les avertisseurs au neutron et qui se tiennent  
toujours dans la paume de votre main.

Numéro de catalogue :  
Communiquez avec votre représentant(e) local(e).

É-U seulement 

SURVEILLANCE DES RADIATIONS

Détecteur 
spectroscopique 
personnel des radiations 
Thermo ScientificMC 
RadEyeMC (SPRD)
Détection des radiations qui  
se tient dans une poche

Détectez, localisez et identifiez  
les sources de nuclides 
radioactives avec le détecteur de radiations gamma  
SPRD RadEye économique qui combine un design léger  
et compact avec une longue durée de vie des piles.

Numéro de catalogue : 19-175-715

É-U seulement 

Détecteur personnel des radiations 
Thermo ScientificMC RadEyeMC PRD
Détection des radiations pour tous les scénarios

La technologie de détection RadEye 
haute performance vous aide à 
localiser des sources cachées de 
radiations gamma générées par 
les armes nucléaires, les dispositifs 
nucléaires improvisés ou des appareils 
de dispersion radiologiques.

Numéro de catalogue : 19-810-127

É-U seulement 

Trousse RadEye SPRD-GN
Adaptateur de trousse de test  
Lutetium pour la vérification  
de performance, le câble et le  
poste d’accueil pour analyse  
détaillée des données sur un  
ordinateur PC.

Numéro de catalogue :  
Communiquez avec votre  
représentant(e) local(e).

É-U seulement 

Sac à dos de détection des radiations 
Thermo ScientificMC PackEye
Détection légère des radiations

Détecte rapidement et localise les 
sources d’émission gamma dans les 
grands endroits avec le détecteur 
en plastique fortement sensible 
PackEye qui met en vedette un rejet 
automatique du bruit de fond naturel  
et peut fonctionner jusqu’à 70 heures 
par charge.  

Numéros de catalogue : 19-175-638 (PackEye)  
et 19-175-639 (PackEye PDA)

É-U seulement 

Bouclier nucléaire et balistique de grande 
énergie Radiation Shield TechnologiesMC 
Déploiement facile sur le terrain

Ce bouclier peut être utilisé comme 
couverture de suppression pour les 
bombes artisanales, DDRs et LADs 
et met en vedette une couverture 
extérieure Cordura 1000 deniers de 
grande force pour la résistance aux 
abrasions, flammes et acides.

Numéro de catalogue : 19-005-101

É-U seulement 
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Couverte de protection de 
personnel Radiation Shield 
TechnologiesMC DemronMC

Protection à doubles couches

Couverture à deux plis qui protège 
efficacement contre diverses formes 
de radiations ionisantes et protège 
contre les rayons X et les émissions 
gamma à faible énergie ainsi que  
les particules bêta et alpha à forte  
et faible énergie.

Numéro de catalogue : 19-005-102

É-U seulement 

Respirateur à purification d’air  
Avon ProtectionMC FM53MC

Un masque, multiples capacités

APRA à pression positive, APR à  
épuration d’air motorisé, APR à  
pression négative; le tout sans changer  
de composantes. Protège contre les  
agents de guerre chimiques et biologiques  
et certains matériaux industriels toxiques.

Numéros de catalogue : 18-000-100 (grand),  
18-000-101 (moyen), 18-000-102 (petit) et  
18-000-103 (X-petit)

Respirateur à purification d’air  
Avon ProtectionMC C50MC

Protection polyvalente

Protège contre de multiples dangers,  
y compris les agents de guerre chimiques,  
biologiques, nucléaires et radiologiques  
ainsi que les produits chimiques et  
matériaux industriels toxiques, tout  
en offrant un confort supérieur.

Numéros de catalogue : 18-000-108 (grand),  
18-000-109 (moyen) et 18-000-110 (petit)

PRODUITS RESPIRATOIRES

PRODUITS RESPIRATOIRESSURVEILLANCE DES RADIATIONS

Masque à gaz CBRN  
MSAMC MillenniumMC 
Idéal pour les forces de l’ordre  
et l’intervention d’urgence

Met en vedette des montages doubles  
pour les cartouches à filetage 40mm  
de style militaire, un diaphragme pour  
parler, un tube pour boire et une cupule  
pour le nez avec valves de vérification  
pour prévenir l’embuage des lentilles.

Numéros de catalogue : 19-130-0460 (grand),  
19-130-0459 (moyen) et 19-130-0458 (petit)

Respirateur réutilisable 3MMC  
FR-7800B, plein visage
Aucune distorsion visuelle  
de gauche à droite

Conçu pour le personnel militaire  
et les premiers répondants. Met en  
vedette une surface à double bride  
étanche pour le visage pour améliorer  
l’ajustement et la protection ainsi  
que des montages pour deux cartouches  
pour accommoder la visée des armes.

Numéro de catalogue : 19-130-4853A

Masques à gaz MSAMC AdvantageMC  
1000 CBA-RCA 
Jusqu’à 40 % plus léger  
que les respirateurs plein  
visage traditionnels

Les respirateurs simplifiés et  
légers Advantage 1000 mettent  
en vedette deux montages pour  
des cartouches filtres à profil bas  
et offrent jusqu’à huit heures  
de protection contre les agents  
lacrymogènes CN, CS, et OC.

Numéros de catalogue : 19-042-201 (grand),  
19-042-200 (moyen) et 19-042-091 (petit)
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Appareil photo Tactical Electronics PRO 
pour voir sous la porte 
Visions en deux temps de l’appareil photo

Pour l’inspection clandestine de l’intérieur des pièces  
ou de l’autre côté d’une porte. Visions vers 
l’avant et vers le haut qui peuvent  
être commutées à distance.  
Tige télescopique qui permet 
le déploiement rapide d’une 
position à couvert.

Numéro de catalogue : 
NC1124871

É-U seulement 

PRODUITS RESPIRATOIRES

APRA Scott SafetyMC 
Swat-PakMC, édition 
premier répondant
Protection optimale  
pour les opérations  
à grands risques

L’APRA Swat-Pack met en 
vedette les composantes 
Scott SafetyMC Air-PackMC 
éprouvées par le temps et dans les incendies,  
un réducteur de pression redondant avec système 
auxiliaire automatique et des options à cylindres légers.

Numéro de catalogue : 19-121-444

É-U seulement 

MSAMC AdvantageMC 1000  
CBA-RCA et cartouches  
de remplacement de  
masque à gaz CBRN  
MillenniumMC

Pour utilisation avec les  
masques à gaz 40mm filetés  
Advantage ou Millennium CBRN

Cartouches de remplacement avec sorbants chimiques 
et un filtre P100 pour attirer, retenir et neutraliser les 
contaminants.

Numéros de catalogue : 19-042-129 (caisse de 6) et  
19-130-0457 (individuelles)

Filtre pour agents chimiques antiémeutes 
Avon ProtectionMC CTCF50 
Filtre combiné à profil bas

Le filtre CTCF50 utilise un filtre à  
replis haute efficacité pour éliminer  
les agents de lutte antiémeutes et  
les agents lacrymogènes, incluant  
les gaz poivrés CS, CN, et OC.

Numéro de catalogue : 18-000-127

Cartouche filtre Avon 
ProtectionMC CBRNF12B 
Classée pour applications 
industrielles et CBRN

Cartouche filtre CBRN12B 
approuvée par la NIOSH protège 
contre toutes les particules 
dangereuses, y compris la 
poussière, la buée, les fumées, 
les bactéries et virus, ainsi que 
contre les gaz et vapeurs CBRN  
spécifiés par la NIOSH.

Numéro de catalogue : 18-000-130

ÉQUIPEMENT TACTIQUE

Casque de communication ACH 3MMC 
PELTORMC ComTacMC III  
Capacité «Talk-Thru»

Communications tactiques 
fiables et éprouvées sur le 
terrain et casque de protection 
de l’ouïe avec communication 
nette intelligible dans les  
deux directions par radios  
et interphones.

Numéro de catalogue : 17-000-642
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Système de recherche Tactical Electronics 
d’appareil photo sur tige

Vidéo sans fil à distance sécuritaire

Offre la surveillance sans égard des coins et barrières 
pour une distance de séparation sécuritaire des menaces. 
Utilisent de multiples extensions à changement rapide et 
des appareils photo à têtes flexibles en rotation.

Numéro de catalogue : NC1191287

É-U seulement 

Trousse de diagnostic DET (DDK)  
Tactical Electronics
Effectuez le diagnostic 
électronique de façon 
sécuritaire

Comprend tous les outils 
nécessaires pour effectuer 
le diagnostic détonateur ou 
interrupteur ainsi que l’équipement 
nécessaire pour effectuer le diagnostic 
sur les systèmes de détection d’intrusion.

Numéro de catalogue : NC0851436

É-U seulement 

ÉQUIPEMENT TACTIQUE

Casque de combat 3MMC 
PELTORMC Swat-Tac IIIMC 
Conçus pour les guerriers 
d’aujourd’hui

Fonction «talk-thru» avec son 
enveloppant dépendant du  
niveau de bruit. Communications 
externes et stéréo «talk-thru»  
sont indépendantes l’une de 
l’autre. Microphone ambidextre  
à annulation du bruit.

Numéro de catalogue  : 19-153-656

Adaptateur «Push-To-Talk» 
(PTT) pour casque de 
communication ACH 3MMC 
PELTORMC

Optimisation du placement  
du bouton PTT 

Pour utilisation avec les casques de 
communications bidirectionnelles 
des séries ComTac et SwatTac 
II. Design ambidextre permet 
l’utilisation d’une main ou l’autre 
et l’adaptateur se positionne pour 
commodité d’activation.

Numéros de catalogue : 17-000-645 et 19-150-1583

Casque radio 
bidirectionnelle 3MMC 
PeltorMC Lite-Com Pro II 
Se connecte à 30 canaux

Protection de l’ouïe à connexion 
avec casque entièrement 
programmable. Radio UHF intégrée 
à fréquences programmables met 
les travailleurs en communication 
jusqu’à 30 canaux dans les 
environnements à fort niveau  
de bruit.

Numéro de catalogue : 19-164-110

Casque de communication  
ACH 3MMC PELTORMC  
Swat-TacMC III 
Maintien des connaissances  
situationnelles

Répond à l’exigence de  
protection simple de l’ouïe pour  
les connaissances stables et  
sons impulsionnels ainsi que la  
conversation verbale face à face.

Numéro de catalogue : 17-000-643



Visitez fishersci.com/firstresponder ou fishersci.ca pour commander.  15 

Trousse d’intervention d’opérateur tactique 
de secours en Amérique du Nord (TORK)
Soutien critique pour les blessés

Offre des outils vitaux pour aborder 
les blessures causées par des 
traumatismes pénétrants ou de 
détonation/souffle. Trousse compacte 
de premiers soins individuels qui offre 
un soutien critique pour aider soi-même 
ou un proche immédiatement au site  
de la blessure.

Numéro de catalogue : NC1035493

É-U seulement 

Garrot de combat pour secours en 
Amérique du Nord (C-A-T) 
Garrot de terrain efficace pour période  
avant l’arrivée à l’hôpital

Garrot officiel de l’armée des É-U.  
Éprouvé efficace à 100 % pour  
empêcher le sang de couler dans  
les extrémités supérieures et inférieures.  
Nouvelle boucle à routage simple pour  
application plus rapide et des pertes  
sanguines diminuées.

Numéro de catalogue : NC0881958

É-U seulement 

Moniteur à main Tactical 
Electronics
Vidéo provenant de 4 systèmes

Moniteur sans fil à main affiche la 
vidéo en temps réel en provenance 
de quatre systèmes d’appareils 
photo. Écran à grande résolution 
s’oriente automatiquement lorsque 
le moniteur retourne à l’envers. Comprend  
trois niveaux d’intensité lumineuse.

Numéro de catalogue : NC0208573

É-U seulement 

Trousse d’armure de carabinier 
HIGHCOM : série Trooper
Protection contre les balles  
et les bombes

Couverture complète du torse à l’avant 
et l’arrière. La trousse comprend un 
transporteur, deux pancartes et deux 
plaques d’armure 10"x12" à courbe 
simple. Le transporteur a une 
garantie de deux ans; les plaques 
ont une garantie de dix ans.

Numéro de catalogue : série APC, 
BPC, et CAP. Communiquez avec 
votre représentant(e) local(e).

É-U seulement 

Trousse d’armure de carabinier HIGHCOM : 
Casque balistique Striker PLT
Casque balistique économique

Protection balistique avancée contre  
les munitions des armes de poing.  
Construction de la coquille en fibres  
de KevlarMC et résine thermodurcie  
protège le devant, le dos, le front et le  
dessus de la tête. Peut accommoder  
des visières balistiques ou d’émeutes. 

Numéro de catalogue : Communiquez  
avec votre représentant(e) local(e).

É-U seulement 

ÉQUIPEMENT TACTIQUE

Casque de combat 3MMC coupe  
haute avec rails et voile NVG
Protection balistique à poids  
plus léger

Conçu pour offrir un niveau élevé  
de protection contre la pénétration  
et fragmentation balistique. Coupe  
haute pour vue non obstruée et plus  
grande capacité d’entendre.

Numéros de catalogue : 17-000-646  
(moyen) et 17-000-647 (grand)
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Ruban d’avertissement  
réfléchissant BradyMC en vinyle
Pour marquage utilitaire en usine

Ruban collant d’avertissement adhésif,  
réfléchissant en vinyle à couleur unie;  
15 pieds x 3 po (4,57m x 7,62cm) par  
rouleau. Idéal pour avertissements extérieurs  
temporaires ou intérieurs permanents. 

Numéro de catalogue : 19-807-257

Ruban renforcé de barricade BradyMC

Message d’avertissement durable

Offre 250 lb de résistance au déchirement  
et assez robuste pour utilisation répétée  
sans s’étirer ni s’affaisser au soleil ou au  
vent. Taille du rouleau standard :  
3 po x 500 pieds x 4mil.

Numéro de catalogue :  
19-104-311† («CAUTION DO NOT ENTER»)

Ruban de barricade BradyMC

Avertissement rapide sur le site

Ruban de barricade en polyéthylène  
robuste et léger s’utilise pour applications  
extérieures temporaires ou intérieures  
permanentes. 3 po x 1000 pieds.

Numéro de catalogue : 19-055-388†  
(«AUTHORIZED PERSONNEL ONLY»)

Ruban de barricade BradyMC

«CAUTION DO NOT ENTER»

Ruban de barricade en polyéthylène  
robuste et léger s’utilise pour applications  
extérieures temporaires ou intérieures  
permanentes. 3 po x 1000 pieds.

Numéro de catalogue : 19-000-650†  
(«CAUTION DO NOT ENTER»)

Système d’avertissement  
BradyMC BradyconeMC

Pour avertir des dangers

Fabriqués de matériaux résistants aux grands  
impacts et aux intempéries, ces cônes à quatre  
côtés font 35 po de haut pour que le message  
soit très visible. Impossibles à manquer.

Numéro de catalogue : 19-104-406  
(Orange, aucune impression)

Ruban collant d’avertissement  
encapsulé BradyMC en vinyle 
Usages multiples

Ruban collant d’avertissement BradyMC  
est fabriqué de vinyle B-950 adhésif  
encapsulé sensible à la pression. Pour  
avertissements extérieurs temporaires  
ou intérieurs permanents.

Numéro de catalogue : 19-016-191  
(bandes diagonales noires/jaunes)

Empreintes de pieds  
BradyMC amovibles
Ruban antidérapant pour planchers

Empreintes de pieds amovibles conçus  
pour application facile à la main sur le plancher.  
Fabriquées de matériau durable antidérapant avec  
adhésif amovible et offertes en diverses couleurs.

Numéro de catalogue : 19-103-754 (bleu, 10/emballage)

Ruban de barricade  
BradyMC, pulpable  
Lorsque les rubans en plastique  
peuvent contaminer

Fabriqué de 100 % coton biodégradable tissé  
de grande robustesse. Se dégrade si introduit 
accidentellement au système.

Numéro de catalogue : 19-104-301 («DANGER»)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE/CIRCULATION

†  Autres messages et 
formats offerts en ligne.

†  Autres messages et 
formats offerts en ligne.

†  Autres messages et 
formats offerts en ligne.
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NOTES :
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