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Créée en 1997, la marque Baffin est née d’un amour authentique pour le 
pays dans lequel elle est établie. Avec les paysages sans pitié et les régions 
accidentées du Canada, il était essentiel que l’on ait des chaussures qui 
pouvaient fournir la meilleure protection possible contre ces éléments. 

Baffin croit en l’utilité de concevoir des produits pour les situations de 
performances extrêmes dans des conditions difficiles. C’est pourquoi nous 
fabriquons les chaussures et les vêtements les mieux conçus et les plus 
durables et fiables possible afin que vous puissiez vous concentrer sur la 
tâche à accomplir sans vous préoccuper de votre équipement. 

Nous pensons que la mise à l’essai des produits ne doit pas se limiter en 
usine ou en laboratoire, alors nous apportons nos équipements dans les 
environnements les plus inhospitaliers de la planète et mettons à l’essai 
tout ce que nous fabriquons dans des conditions réelles. Notre produit s’y 
adapte parfaitement, nous avons donc confiance qu’il sera bien adapté 
pour vous, peu importe les éléments.

Paul Hubner, président et responsable en chef chargé des essais

NOTRE HISTOIRE CONTINUE…

MAXIMUM (EPS)
Page 34
9699-0000 
Pointures 7 - 14
650 Noir/Jaune/ 
Noir

PROCESSOR 
(EPR)
Page 42
8326-0000 
Pointures 5 - 10
036 Noir/Ambre

BULLY (EPS)
Page 36
9679-0000
Pointures 7 - 14
587 Bleu/Clair/ 
Gris

TITAN (ORD)
Page 24
2355-0000
Pointures 7 - 14
001 Noir 
394 Forêt/Noir

MINER (PME)
Page 28
COMF-MM05
Pointures 5 - 15
BAS - Noir/ 
Jaune/Forêt

RATCHET (EPS)
Page 10
CNTR-MP04
Pointures 4 - 14
BK1 - Noir

GRIPPER (EPR)
Page 39
8317-0000
Pointures 6 - 13
036 Noir/Ambre

DIGGER (EPS)
Page 38
8009-0000
Pointures 6 - 14
033 Noir/Vert

TITAN (EPS)
Page 24
2359-0000
Pointures 7 - 14
034 Noir/Chameau

MINOTAUR 
(PME)
Page 7
FLEX-MM02
Pointures 7 - 14
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

REFINERY (EPS)
Page 25
8574-0000
Pointures 6 - 14
001 Noir

GRIPPER (ORD)
Page 39
8315-0000
Pointures 6 - 13
036 Noir/Ambre

DRILLER (EPS)
Page 21
9857-0937
Pointures 5 - 15
498 - Noir

CENTAUR (EPS)
Page 7
FLEX-MP06
Pointures 7 - 14
BK1 - Noir

HUNTER (EPR)
Page 26
8563-0000
Pointures 6 - 14
394 Forêt/Noir

TORNADO (EPS)
Page 29
COMF-MP02
Pointures 5- 15 
BK1 - Noir

SPARTACUS 
(EPS)
Page 32
DURA-MP01
Pointures 5 - 15
CAI - Charbon/ 
Haute visibilité

NWT (EPS)
Page 20
9857-0935 
Pointures 7 - 15
001 - Noir

HERCULES (EPS)
Page 32
DURA-MP04
Pointures 4 - 14
FAB - Forêt/ 
Orange

ENDURO (ORD)
Page 37
9665-0000
Pointures 7 - 14
589 Noir/Clair/ 
Vert

CHAOS (EPS)
Page 6
FLEX-MP04
Pointures 7 - 14
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

STORM (ORD)
Page 27
8604-0000 
Pointures 5 - 10
482 Forêt

TRACTOR (ORD)
Page 41
8003-0000
Pointures 6 - 13
031 Noir/Rouge

OIL RIG (EPS)
Page 16
8757-1251
Pointures 5 - 10
001 - Noir

ENDURO (EPS)
Page 37
9669-0000
Pointures 7 - 14
589 Noir/Clair/ 
Vert

CLASSIC - 15 cm 
(EPS)
Page 15
IREB-MP02
Pointures 7 - 15
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

CLASSIC - 20 cm 
(EPS)
Page 15
IREB-MP01
Pointures 7 - 15
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

HUNTER (ORD)
Page 25
8562-0000
Pointures 6 - 14
394 Forêt/Noir

EXPRESS (ORD)
Page 41
8055-0000
Pointures 4 - 14
001 Noir

THUNDERSTORM 
(ORD)
Page 29
COMF-M001
Pointures 6 - 15
FAA - Forêt/Noir

49
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Créée en 1997, la marque Baffin est née d’un amour authentique pour le 
pays dans lequel elle est établie. Avec les paysages sans pitié et les régions 
accidentées du Canada, il était essentiel que l’on ait des chaussures qui 
pouvaient fournir la meilleure protection possible contre ces éléments. 

Baffin croit en l’utilité de concevoir des produits pour les situations de 
performances extrêmes dans des conditions difficiles. C’est pourquoi nous 
fabriquons les chaussures et les vêtements les mieux conçus et les plus 
durables et fiables possible afin que vous puissiez vous concentrer sur la 
tâche à accomplir sans vous préoccuper de votre équipement. 

Nous pensons que la mise à l’essai des produits ne doit pas se limiter en 
usine ou en laboratoire, alors nous apportons nos équipements dans les 
environnements les plus inhospitaliers de la planète et mettons à l’essai 
tout ce que nous fabriquons dans des conditions réelles. Notre produit s’y 
adapte parfaitement, nous avons donc confiance qu’il sera bien adapté 
pour vous, peu importe les éléments.

Paul Hubner, président et responsable en chef chargé des essais
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Protégez-vous de votre environnement, 
peu importe les éléments
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CONÇUE À DES FINS INDUSTRIELLES

Protection polaire éprouvée : La technologie de nos 
semelles amovibles a été mise à l’essai au pôle Nord et au  
pôle Sud. Nos chaussures sont adaptées à ces environnements 
extrêmes. Le chausson à épaisseurs multiples à l’intérieur de  
la botte crée un environnement confortable pour votre pied et 
contribue à retenir la chaleur et vous protéger du froid. 
L’humidité corporelle est évacuée grâce à une couche  
Hydromax II combinée à un isolant à fibres creuses quatre  
canaux B-Tek qui agissent comme un système de contrôle  

de l’humidité. Ceci permet de maintenir la mousse au sec  
et d’éliminer la vapeur d’eau vers l’extérieur, contrairement  
aux bottillons de feutre utilisés dans d’autres bottes, qui se 
compriment au fil du temps et qui retiennent l’eau. Notre 
doublure Thermoplush est une matière en simili chamois 
remarquablement douce et lisse. Une membrane d’aluminium 
vaporisé recouvre le chausson et crée une surface argentée 
qui reflète l’énergie vers le pied. 

Philosophie relative aux composés :  chez Baffin, nous 
utilisons toujours des matières premières de qualité supérieure 
pour produire nos composés qui serviront à fabriquer les bases 
moulées ou les bottes entièrement moulées. Diverses matières 
sont choisies en tenant compte de l’environnement dans lequel 
elles seront utilisées.

Certifications en matière de sécurité : toutes les chaussures 
de sécurité Baffin sont conçues pour s’adapter aux environnements 
dans lesquels elles sont destinées à être utilisées. Nous nous 
assurons, en obtenant les certifications CSA, ASTM et CE, que, 
non seulement nous répondons aux normes, mais que nous les 
surpassons. Veuillez communiquer avec Baffin en ce qui concerne 
l’une ou l’autre des certifications de rendement ou des applications 
propres à une industrie.

COQUILLE COLDFLEX  
IMPERMÉABLE DE QUALITÉ  
SUPÉRIEURE

MEMBRANE D’ALUMINUM VAPORISÉ

COUCHE DE POLYESTER ET DE LAINE

MEMBRANE D’ALUMINUM VAPORISÉ

DOUBLURE ISOLANTE EN  
FIBRES CREUSES B-TEK QUATRE  
VOIES EFFICACE

RÉSERVOIR D’HUMIDITÉ 
HYDROMAX II

DOUBLURE ISOLANTE EN 
FIBRES CREUSES B-TEK QUATRE 
VOIES EFFICACE

MOUSSE POLYMECH 
BAFFIN AJUSTEÉ 

COUCHE CONFORTABLE
THERMATUF AJUSTÉE

DESSUS DE LA BOTTE -100 °C / -148 °F

DESSOUS DE LA BOTTE

HUMIDITÉ

MILIEU CHAUD
A L’INTÉRIEUR

CHALEUR

PME : Protecteur métatarsien   |   EPS : Embout et plaque de sécurité   |   EPR : Embout de protection   |   ORD : Embout ordinaire



Bottes de travail toutes saisons au 
rendement optimal

Membrane hydrofuge perméable 
à l’air

Semelle d’usure Hex-FlexMD 
brevetée offrant un maximum de 
confort et de flexibilité permettant 
un mouvement naturel du pied

GAMME HEX-FLEXMD
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BK1 • Noir    BR1 • Brun
Pointures 7 - 14

THOR (EPS) FLEX-MP01

• Semelle d’usure HexFlexMD brevetée 

• Le motif et la flexibilité de la semelle offrent un   
 contact accru avec la surface du sol et procurent   
 une adhérence supérieure. (CoF ,89)

• Stabilisateurs assurant l’intégrité structurale  de   
 l’arche et réduisant les flexions inverses et la fatigue. 

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux   
 huiles et aux acides, avec protection contre les   
 décharges électriques et autres dangers électriques

• Semelle intercalaire légère en polyuréthane

• Embout en aluminium et plaque de sécurité  
 non métallique certifiés CSA et ASTM résistants  
 aux perforations

• La semelle intérieure conçue pour le  
 confort assure le retour et l’absorption de l’énergie   
 pour un maximum de rendement et de confort

• Tige en cuir hydrofuge avec membrane perméable à l’air

• Doublure hydrophobe et perméable à l’air Hydro-Wick   
 qui aide à garder les pieds au frais et au sec.

• Hauteur : 20 cm

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication

Produits 
pétrochimiques

Services publics

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

GAMME HEX-FLEXMD

5

TOUTES SAISONS
COTÉE



CHAOS (EPS) FLEX-MP04

• Semelle d’usure HexFlexMD brevetée 

• Le motif et la flexibilité de la semelle offrent un contact accru avec   
 la surface du sol et procurent une adhérence supérieure (CoF ,89

• Stabilisateurs assurant l’intégrité structurale de l’arche et réduisant   
 les flexions inverses et la fatigue

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux   
 acides avec protection contre les décharges électriques et autres   
 dangers électriques

• Semelle intercalaire légère en polyuréthane

• Embout en aluminium et plaque de sécurité non métallique  
 certifiés CSA et ASTM résistants aux perforations

• La semelle intérieure conçue pour le confort assure le retour et   
 l’absorption de l’énergie pour un maximum de rendement et de confort

• Tige en cuir hydrofuge avec membrane perméable à l’air 

• Doublure hydrophobe et perméable à l’air Hydro-Wick qui  
 aide à garder les pieds au frais et au sec

• Hauteur : 15 cm

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

ZEUS (EPS) FLEX-MP05

• Semelle d’usure HexFlexMD brevetée 

• Le motif et la flexibilité de la semelle offrent un contact accru avec   
 la surface du sol et procurent une adhérence supérieure. (CoF ,89)

• Stabilisateurs assurant l’intégrité structurale de l’arche et réduisant   
 les flexions inverses et la fatigue 

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux  
 acides avec protection contre les décharges électriques et autres   
 dangers électriques

• Semelle intercalaire légère en polyuréthane

• Embout en aluminium et plaque de sécurité non métallique certifiés  
 CSA et ASTM résistants aux perforations

• La semelle intérieure conçue pour le confort assure  
 le retour et l’absorption de l’énergie pour un maximum de  
 rendement et de confort

• Tige en cuir hydrofuge avec membrane perméable à l’air 

• Doublure hydrophobe et perméable à l’air Hydro-Wick qui aide  
 à garder les pieds au frais et au sec

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

GAMME HEX-FLEXMD

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsExploitation 
minière

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

MINOTAUR (PME) FLEX-MM02

• Semelle d’usure HexFlexMD brevetée 

• Protecteur métatarsien intégré 

• Le motif et la flexibilité de la semelle offrent un contact accru avec   
 la surface du sol et procurent une adhérence supérieure (CoF ,89)

• Stabilisateurs assurant l’intégrité structurale de l’arche et réduisant   
 les flexions inverses et la fatigue

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux acides   
 avec protection contre les décharges électriques et autres dangers   
 électriques

• Semelle intercalaire légère en polyuréthane

• Embout en aluminium, plaque de sécurité non métallique, et protecteur  
 métatarsien certifiés CSA et ASTM pour une protection maximale

• La semelle intérieure conçue pour le confort assure le retour et   
 l’absorption de l’énergie pour un maximum de rendement et de confort

• Tige en cuir hydrofuge avec membrane perméable à l’air 

• Doublure hydrophobe et perméable à l’air Hydro-Wick qui aide à   
 garder les pieds au frais et au sec

• Hauteur : 20 cm

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

CENTAUR (EPS) FLEX-MP06

• Semelle d’usure HexFlexMD brevetée 

• Le motif et la flexibilité de la semelle offrent un contact accru avec la  
 surface du sol et procurent une adhérence supérieure (CoF ,89)

• Stabilisateurs assurant l’intégrité structurale de l’arche et réduisant les  
 flexions inverses et la fatigue. 

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux acides avec  
 protection contre les décharges électriques et autres dangers électriques

• Semelle intercalaire légère en polyuréthane

• Embout en aluminium et plaque de sécurité non métallique certifiés CSA  
 et ASTM résistants aux perforations

• La semelle intérieure conçue pour le confort assure le retour et   
 l’absorption de l’énergie pour un maximum de rendement et de confort

• Tige en cuir hydrofuge, avec membrane perméable à l’air 

• Doublure hydrophobe et perméable à l’air Hydro-Wick qui aide à garder  
 les pieds au frais et au sec

BK1 • Noir        Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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GAMME HEX-FLEXMD 

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



Bottes de travail en cuir  
de marque cotées toutes  
saisons

Matériaux durables de  
haute qualité

Pointures 4 à 14,  
convenant aux hommes  
et aux femmes

GAMME CONTRACTOR
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Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication

Produits 
pétrochimiques

Services publics

BK1 • Noir
Pointures 4 - 14

TACTICAL (EPS) CNTR-MP03

• Semelle intercalaire en polyuréthane

• Semelle d’usure en polyuréthane thermoplastique  
 résistante aux huiles et aux acides

• Embout et plaque de sécurité en acier certifiés  
 CSA et ASTM 

• Certification de résistance aux décharges  
 électriques et aux autres dangers électriques

• Tige en cuir durable résistant à l’abrasion

• Coutures et garnitures résistantes aux huiles  
 et aux acides

• Doublure confortable

• Fermeture à glissière latérale facilitant le retrait

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

GAMME CONTRACTOR

9

TOUTES SAISONS
COTÉE
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CROWBAR (EPS) CNTR-MP02

• Semelle intercalaire en polyuréthane

• Semelle d’usure en polyuréthane thermoplastique  
 résistante aux huiles et aux acides

• Embout et plaque de sécurité en acier certifiés CSA et ASTM 

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

• Tige en cuir durable résistant à l’abrasion

• Coutures et garnitures résistantes aux huiles et aux acides

• Doublure confortable

• Hauteur : 15 cm

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 4 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

RATCHET (EPS) CNTR-MP04

• Semelle intercalaire en polyuréthane

• Semelle d’usure en polyuréthane thermoplastique résistante  
 aux huiles et aux acides

• Embout et plaque de sécurité en acier certifiés CSA et ASTM 

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

• Tige en cuir durable résistant à l’abrasion

• Coutures et garnitures résistantes aux huiles et aux acides

• Doublure confortable

• Style Oxford

BK1 • Noir        Pointures 4 - 14 

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

GAMME CONTRACTOR

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE
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GORE (EPS) CNTR-MP05

• Semelle intercalaire en polyuréthane

• Semelle d’usure en polyuréthane thermoplastique résistante  
 aux huiles et aux acides

• Embout et plaque de sécurité en acier certifiés CSA et ASTM 

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

• Tige en cuir durable résistant à l’abrasion

• Coutures et garnitures résistantes aux huiles et aux acides

• Doublure confortable

• S’enfile facilement

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 4 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

JACKHAMMER
(EPS)

CNTR-MP01

• Semelle intercalaire en polyuréthane

• Semelle d’usure en polyuréthane thermoplastique  
 résistante aux huiles et aux acides

• Embout et plaque de sécurité en acier certifiés CSA et ASTM 

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

• Tige en cuir durable résistant à l’abrasion

• Coutures et garnitures résistantes aux huiles et aux acides

• Doublure confortable

• Hauteur : 20 cm

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 4 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

GAMME CONTRACTOR

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



Fabriquées avec des matières  
non métalliques  

Matériaux légers de qualité  
supérieure

Semelle d’usure Ice PawMD 
éprouvée

Isolation B-Tek

Semelle intercalaire rembourrée 
en polyuréthane

GAMME ICE REBEL

12



PREMIUM WORKER 
HAUTE VISIBILITÉ (EPS)

IREB-MP04

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux acides

•  Semelle intercalaire rembourrée en PU et support de sécurité

• Insertions antidérapantes Ice Paw sur la semelle d’usure

• Plaque protégeant l’assise plantaire du froid

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Fabriquée avec des matières non métalliques

• Cuir hydrofuge

• Lacets non glissants

• Isolation B-Tek dans toute la botte

• Embout et plaque de sécurité non métalliques certifiés CSA,  
 ASTM et CE avec certification de résistance contre les décharges  
 électriques et les autres dangers électriques

• Coefficient de friction antidérapante de ,84 à la température  
 ambiante et de ,74 à 20°C/-4°F

•  Hauteur : 20 cm

BK2 • Noir/Haute visibilité      
BR7 • Brun/Haute visibilité  
Pointures 7 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction

Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

Temps froid

-30°C/-22°F
COTÉE

GAMME ICE REBEL

13



14

PREMIUM 
WORKER 15 cm (EPS)

IREB-MP05

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles  
 et aux acides
• Semelle intercalaire rembourrée en PU et support de sécurité
• Insertions antidérapantes Ice Paw sur la semelle d’usure
• Plaque protégeant l’assise plantaire du froid
• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort
• Fabriquée avec des matières non métalliques
• Cuir imperméable
• Lacets non glissants
• Isolation B-Tek dans toute la botte 
• Embout et plaque de sécurité non métalliques certifiés  
 CSA, ASTM et CE avec certification de résistance contre  
 les décharges électriques et les autres dangers électriques
• Coefficient de friction antidérapante de ,84 à la  
 température ambiante et de ,74 à 20°C/-4°F

•  Hauteur : 15 cm

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 7 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

PREMIUM 
WORKER 20 cm (EPS)

IREB-MP03

• Semelle intercalaire rembourrée en PU et support de sécurité
• Insertions antidérapantes Ice Paw sur la semelle d’usure
• Plaque protégeant l’assise plantaire du froid
• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort
• Fabriquée avec des matières non métalliques
• Cuir imperméable
• Lacets non glissants
• Isolation B-Tek dans toute la botte 
• Embout et plaque de sécurité non métalliques certifiés CSA,  
 ASTM et CE avec certification de résistance contre les décharges  
 électriques et les autres dangers électriques
• Coefficient de friction antidérapante de ,84 à la température  
 ambiante et de ,74 à 20°C/-4°F
•  Hauteur : 20 cm

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 7 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

GAMME ICE REBEL

-30°C/-22°F
COTÉE

-30°C/-22°F
COTÉE



15

CLASSIC 15 cm (EPS) IREB-MP02

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux acides

• Semelle intercalaire rembourrée en PU et support de sécurité

• Plaque protégeant l’assise plantaire du froid

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Fabriquée avec des matières non métalliques

• Cuir imperméable

• Lacets non glissants

• Isolation B-Tek dans toute la botte 

• Embout et plaque de sécurité non métalliques certifiés  
 CSA, ASTM et CE avec certification de résistance contre les  
 décharges électriques et les autres dangers électriques

• Coefficient de friction antidérapante de ,84 à la  
 température ambiante et de ,74 à 20°C/-4°F

•  Hauteur : 15 cm

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 7 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

CLASSIC 20 cm (EPS) IREB-MP01

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux acides

• Semelle intercalaire rembourrée en PU et support de sécurité

• Plaque protégeant l’assise plantaire du froid

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Fabriquée avec des matières non métalliques

• Cuir imperméable

• Lacets non glissants

• Isolation B-Tek dans toute la botte 

• Embout et plaque de sécurité non métalliques certifiés CSA,  
 ASTM et CE avec certification de résistance contre les décharges   
 électriques et les autres dangers électriques

• Coefficient de friction antidérapante de ,84 à la température  
 ambiante et de ,74 à 20°C/-4°F

•  Hauteur : 20 cm

BK1 • Noir    BR1 • Brun       Pointures 7 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

GAMME ICE REBEL

-30°C/-22°F
COTÉE

-30°C/-22°F
COTÉE



• Pour femmes

• Base en oarprène résistante aux huiles et aux acides

• Tige en néoprène résistante aux huiles et aux acides

• Cote de confort du chausson : -60°C/-76°F 

• Lacets et coutures résistants aux huiles et aux acides

• Anneaux en D faciles à enfiler et résistants à la rouille

• Semelle d’usure à crampons autonettoyante

• Embout et plaque d’acier

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et  
 aux autres dangers électriques

001 • Noir

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Pointures femmes 5 - 10

Pour femmesProduits 
pétrochimiques

Services publics

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction FabricationTemps froid

OILRIG (EPS) 8757-1251

BOTTES DE SÉCURITÉ – GAMME BUSHPAC

16

-60°C/-76°F
COTÉE



WHITEHORSE (EPS) 8757-0019

• Base et tige en cuir Guardian résistantes aux huiles et aux acides 

• Semelle d’usure à crampons autonettoyante

• Lacets et coutures résistants aux huiles et aux acides

• Cote de confort du chausson en mousse : -40°C/-40°F

• Embout protecteur et plaque en acier

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

498 • Noir        Pointures 4 - 13

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

YUKON (EPS) 8547-0001

• Base en thermoplastique flexible et tige en cuir

• Doublure en feutre cotée -30°C/-22°F

• Œillets résistants à la rouille

• Embout de protection et plaque en acier

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

071 • Noir/Brun        Pointures 6 - 13

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

Préparation 
des aliments

Agriculture Construction Fabrication Services publicsTemps froid

BOTTES DE SÉCURITÉ – GAMME BUSHPAC

17

-40°C/-40°F
COTÉE

-30°C/-22°F
COTÉE



BLASTCAP (PME) CONV-MM01

• Base en polyuréthane résistante aux huiles et aux acides

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles  
 et aux acides

• Composantes de sécurité et garnitures non métalliques  
 indétectables

• Protecteur métatarsien externe

• Motifs haute visibilité pour une sécurité accrue

• Embout de sécurité, plaque et protecteur métatarsien certifiés  
 CSA et ASTM résistants aux décharges électriques et offrant une  
 protection contre les risques électriques

 

BAQ • Noir/Haute visibilité  Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

FORT MAC (EPS) 7157-0237

• Base en polyuréthane résistante aux huiles et aux acides

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles  
 et aux acides

• Coutures résistantes aux huiles et aux acides 

• Tige en néoprène résistante aux produits caustiques

• Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne  
 l’air et l’humidité

• Fabriquée avec des matières non métalliques  

• Embout de sécurité et plaque certifiés CSA, ASTM, et CE résistants  
 aux décharges électriques et offrant une protection contre les  
 risques électriques

001 • Noir        Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

18

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsExploitation 
minière

Temps froid

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

BOTTES DE SÉCURITÉ – GAMME CONVICTION

-60°C/-76°F
COTÉE

-60°C/-76°F
COTÉE



WORKHORSE (EPS) 7157-0238

• Base en polyuréthane résistante aux huiles et aux acides

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles  
 et aux acides

• Coutures résistantes aux huiles et aux acides 

• Tige en cuir enduit de PU de première qualité

• Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne  
 l’air et l’humidité

• Composantes de sécurité et garnitures non métalliques  
 indétectables

• Embout de sécurité et plaque certifiés CSA, ASTM, et CE résistants  
 aux décharges électriques et offrant une protection contre les  
 risques électriques

19

001 • Noir        Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

COMPRESSOR (EPS) 7157-0236

• Base en polyuréthane résistante aux huiles et aux acides

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et  
 aux acides

• Garnitures non métalliques indétectables

• Tige en cuir de première qualité

• Lacets et coutures résistants aux huiles et aux acides

• Cote de confort du chausson : -60°C/-76°F

• Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne  
 l’air et l’humidité

• Embout de sécurité et plaque non métalliques certifiés CSA,  
 ASTM, et CE résistants aux décharges électriques et offrant une  
 protection contre les risques électriques

001 • Noir        Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

BOTTES DE SÉCURITÉ – GAMME CONVICTION

-60°C/-76°F
COTÉE

-60°C/-76°F
COTÉE



BARROW (EPS) 9857-0998

• Base en oarprène résistante aux huiles et aux acides

• Tige en cuir Bulldog résistant aux déchirures

• Garnitures résistantes à la rouille

• Système de serrage permettant à la plupart des combinaisons  
 de se porter par-dessus les bottes

• Lacets et coutures résistants aux huiles et aux acides

• Cote de confort du chausson : -100°C/-148°F 

• Semelle micro cellulaire gaufrée qui emprisonne l’air et l’humidité

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant la fatigue

• Semelle d’usure autonettoyante, robuste, et de longue durée

• Embout et plaque de sécurité

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

001 • Noir        Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

20

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

NWT (EPS) 9857-0935

• Base en oarprène résistante aux huiles et aux acides

• Tige en cuir Bulldog résistant aux déchirures

• Anneaux en D résistants à la rouille

• Lacets et coutures résistants aux huiles et aux acides

• Cote de confort du chausson : -100°C/-148°F 

• Semelle micro cellulaire gaufrée qui emprisonne l’air et l’humidité

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant la fatigue

• Semelle d’usure autonettoyante, robuste, et de longue durée

• Embout et plaque de sécurité

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

001 • Noir        Pointures 7 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

BOTTES DE SÉCURITÉ – GAMME EXTRÊME

-100°C/-148°F
COTÉE

-100°C/-148°F
COTÉE



DRILLER (EPS) 9857-0937

• Base en oarprène résistante aux huiles et aux acides

• Semelle en caoutchouc résistante aux huiles et aux acides

• Système de serrage avec anneaux en D, renforcé de cuir et  
 résistant à la rouille

• Lacets et coutures résistants aux huiles et aux acides

• Cote de confort du chausson : -100°C/-148°F 

• Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne  
 l’air et l’humidité

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant la fatigue

• Semelle d’usure autonettoyante, robuste, et de longue durée

• Embout et plaque de sécurité

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

498 • Noir        Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

JAMES BAY (EPS) 9857-0934

• Base en oarprène résistante aux huiles et aux acides

• Tige en nylon durable 1 000 deniers

• Système de serrage avec anneaux en D, renforcé de cuir et  
 résistant à la rouille

• Cote de confort du chausson : -100°C/-148°F 

• Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne  
 l’air et l’humidité

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant la fatigue

• Semelle d’usure autonettoyante, robuste, et de longue durée

• Embout de protection et plaque en acier

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

001 • Noir        Pointures 7 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

BOTTES DE SÉCURITÉ – GAMME EXTRÊME

-100°C/-148°F
COTÉE

-100°C/-148°F
COTÉE



• Tige en cuir et néoprène résistante aux huiles et aux acides

• Coutures, lacets, et œillets non métalliques résistants  
 aux acides et aux huiles

• Bandes réfléchissantes à haute visibilité

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux acides  
 et aux huiles, et antidérapante dans les conditions de  
 froid extrême

• Semelle d’usure Ice Bear conçue pour améliorer la  
 traction sur la glace et dans la neige

• Base en PU légère testée pour les fissures au froid à raison  
 de 50 000 flexions à une température de -50°C/-58°F

• Semelle intercalaire légère rembourrée en GelFlex  
 permettant de réduire la fatigue et améliorer le confort

• Ajustement amélioré pour un maximum de confort  
 et de soutien

• Embout de protection et plaque non métalliques avec   
 semelle résistante aux décharges électriques

• Chausson Baffin à huit épaisseurs coté -100°C/-148°F 

• Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne  
 l’air et l’humidité

• Plaque protégeant l’assise plantaire du froid

• Certification CSA, ASTM, CE

BK2 • Noir/Haute visibilité
Pointures 5 - 15

CONSTRUCTOR (EPS) POLA-MP01

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction

Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

Temps froid

BOTTES DE SÉCURITÉ – GAMME POLAIRE

22

-100°C/-148°F
COTÉE



DERRICK (EPS) POLA-MP02

• Tige en néoprène résistante aux huiles et aux acides

• Coutures et lacets résistants aux acides et aux huiles

• Bandes réfléchissantes à haute visibilité

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux acides et aux   
 huiles, et antidérapante dans les conditions de froid extrême

• Semelle d’usure Ice Bear conçue pour améliorer la traction sur  
 la glace et dans la neige

• Base en PU légère testée pour les fissures au froid à raison de  
 50 000 flexions à une température de -50°C/-58°F

• Semelle intercalaire légère rembourrée en GelFlex permettant de   
 réduire la fatigue et améliorer le confort

• Ajustement amélioré pour un maximum de confort et de soutien

• Embout de protection et plaque non métalliques avec semelle   
 résistante aux décharges électriques

• Chausson Baffin à huit épaisseurs coté -100°C/-148°F 

• Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne l’air et l’humidité

• Plaque protégeant l’assise plantaire du froid

• Certification CSA, ASTM, CE

BK2 • Noir/Haute visibilité   Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

GRANITE (EPS) POLA-MP03

• Cuir et coutures résistants aux huiles et aux acides

• Système de serrage inspiré du modèle Barrow 

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux acides et aux   
 huiles, et antidérapante dans les conditions de froid extrême

• Semelle d’usure Ice Bear conçue pour améliorer la traction sur  
 la glace et dans la neige

• Base en PU légère testée pour les fissures au froid à raison de  
 50 000 flexions à une température de -50°C/-58°F

• Semelle intercalaire légère rembourrée en GelFlex permettant  
 de réduire la fatigue et améliorer le confort

• Ajustement amélioré pour un maximum de confort et de soutien

• Embout de protection et plaque non métalliques avec semelle   
 résistante aux décharges électriques

• Chausson Baffin à huit épaisseurs coté -100°C/-148°F 

• Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne l’air et l’humidité

• Plaque protégeant l’assise plantaire du froid

• Certification CSA, ASTM, CE

BK1 • Noir        Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

BOTTES DE SÉCURITÉ – GAMME POLAIRE
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-100°C/-148°F
COTÉE

-100°C/-148°F
COTÉE



TITAN (EPS) 2359-0000

• Botte hydrofuge entièrement moulée

• Pare-neige de 2,5 cm

• Cote de confort du chausson : -100°C/-148°F 

• Semelle d’usure autonettoyante, robuste, et de longue durée

• Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne l’air  
 et l’humidité

• Embout et plaque de sécurité

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

034 Noir/Chameau       Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

TITAN (ORD) 2355-0000

• Botte hydrofuge entièrement moulée

• Pare-neige de 2,5 cm

• Cote de confort du chausson : -100°C/-148°F 

• Semelle d’usure autonettoyante, robuste,  
 et de longue durée

• Semelle micro cellulaire gaufrée qui emprisonne  
 l’air et l’humidité

• Embout ordinaire

001 Noir • 394 Forêt/Noir     Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC ISOLÉES

-100°C/-148°F
COTÉE

-100°C/-148°F
COTÉE



REFINERY (EPS) 8574-0000

• Composé d’oarprène résistant aux huiles et aux acides

• Semelle d’usure autonettoyante de longue durée

• Pare-neige de 2,5 cm

• Chausson en feutre coté -40°C/-40°F

• Embout de protection et plaque en acier

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

001 Noir        Pointures 6 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

HUNTER (ORD) 8562-0000

• Composé de thermoplastique léger et flexible

• Semelle d’usure autonettoyante de longue durée

• Pare-neige de 2,5 cm

• Chausson en feutre coté -40°C/-40°F

• Embout ordinaire

394 Forêt/Noir        Pointures 6 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

Agriculture ConstructionTemps froid

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC ISOLÉES

-40°C/-40°F
COTÉE

-40°C/-40°F
COTÉE



HUNTER (EPS) 8564-0000

• Composé de thermoplastique léger et flexible

• Semelle d’usure autonettoyante de longue durée

• Pare-neige de 2,5 cm

• Chausson en feutre coté -40°C/-40°F

• Embout et plaque de sécurité

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

033 Noir/Vert        Pointures 6 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

HUNTER (EPR) 8563-0000

• Composé de thermoplastique léger et flexible

• Semelle d’usure autonettoyante de longue durée

• Pare-neige de 2,5 cm

• Chausson en feutre coté -40°C/-40°F

• Embout de protection

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

394 Forêt/Noir        Pointures 6 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Construction Fabrication Services publicsTemps froid

Préparation 
des aliments

Agriculture Construction Fabrication Services publicsTemps froid

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC ISOLÉES

-40°C/-40°F
COTÉE

-40°C/-40°F
COTÉE



STORM (EPR) 8606-0000

• Pour femmes

• Composé de thermoplastique léger et flexible

• Doublure en feutre cotée -30°C/-22°F

• Pare-neige de 2,5 cm

• Embout de protection

• Semelle d’usure durable

• Certification CSA et ASTM

016 Vert        Pointures femmes 5 - 10

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

STORM (ORD) 8604-0000

• Pour femmes

• Composé de thermoplastique léger et flexible

• Doublure en feutre cotée -30°C/-22°F

• Pare-neige de 2,5 cm

• Semelle d’usure durable

482 Forêt        Pointures femmes 5 - 10

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Construction Fabrication Services publicsTemps froid Pour femmes

Agriculture Temps froid Pour femmes

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC ISOLÉES

-30°C/-22°F
COTÉE

-30°C/-22°F
COTÉE



MINER (PME) COMF-MM05

• Néoprène hydrofuge à alvéoles fermées et chaussette isolée B-Tek

• Cote de confort : -40°C/-40°F 

• Semelle d’usure et tige en caoutchouc résistantes aux huiles  
 et aux acides

• Le caoutchouc se prolonge jusqu’à la partie supérieure de la   
 botte pour accroître la protection contre les produits chimiques  
 et l’environnement 

• Protecteur métatarsien interne assurant une protection dans les   
 environnements miniers

• Semelle d’usure à crampons 

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Embout de sécurité, plaque et protecteur métatarsien certifiés  
 CSA et ASTM résistants aux décharges électriques et offrant une  
 protection contre les risques électriques

BAS • Noir/Jaune/Forêt        Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

CYCLONE (EPS) COMF-MP03

• Néoprène hydrofuge à alvéoles fermées et chaussette isolée B-Tek

• Cote de confort : -40°C/-40°F 

• Semelle et tige en caoutchouc résistantes aux huiles et aux acides

• Le caoutchouc se prolonge jusqu’à la partie supérieure de la   
 botte pour accroître la protection contre les produits chimiques  
 et l’environnement 

• Semelle d’usure à crampons  

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Embout de sécurité et plaque certifiés CSA et ASTM résistants  
 aux décharges électriques et offrant une protection contre les  
 risques électriques

• Bandes haute visibilité pour une sécurité accrue

BAQ • Noir/Haute visibilité   Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Exploitation 
minière

Temps froid

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Services publicsTemps froid

GAMME CONFORT ROBUSTE

Services publics

-40°C/-40°F
COTÉE

-40°C/-40°F
COTÉE



TORNADO (EPS) COMF-MP02

• Néoprène hydrofuge à alvéoles fermées et chaussette  
 isolée B-Tek

• Cote de confort : -40°C/-40°F 

• Semelle d’usure et tige en caoutchouc résistantes aux huiles  
 et aux acides

• Semelle d’usure à crampons  

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Embout de sécurité et plaque certifiés CSA et ASTM résistants  
 aux décharges électriques et offrant une protection contre les  
 risques électriques

BK1 • Noir        Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

THUNDERSTORM 
(ORD)

COMF-M001

• Néoprène hydrofuge à alvéoles fermées et chaussette  
 isolée B-Tek

• Cote de confort : -40°C/-40°F 

• Semelle d’usure et tige en caoutchouc résistantes aux huiles  
 et aux acides

• Semelle d’usure à crampons  

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Embout ordinaire

FAA • Forêt/Noir        Pointures 6 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Agriculture

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Services publicsTemps froid

GAMME CONFORT ROBUSTE

-40°C/-40°F
COTÉE

-40°C/-40°F
COTÉE



Spécialement conçue pour le 
climat nord-américain 

Semelle d’usure en caoutchouc 
résistante aux huiles et aux  
acides qui procure une protection 
supérieure dans des conditions  
de froid extrême 

Semelle d’usure à crampons 
procurant une traction accrue sur 
la neige compactée et la glace

GAMME DURALIFE

Coulage des fondations des nouvelles installations 
d’entreposage et de distribution de Baffin, 2013
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ICEBEAR (EPS) 5157-0000 -50°C/-58°F
TOUTES SAISONS

Produits 
pétrochimiques

Services publics

31

• Spécialement conçue pour le climat nord-américain
•  Botte légère moulée en polyuréthane résistant à l’abrasion 
• Ajustement plus large au mollet et au pied
•  Isolant thermique en polyuréthane résistant aux craquelures par  
 temps froid jusqu’à -50°C/-58°F
• Semelle intercalaire GelFlex en polyuréthane procurant du confort  
 tout en réduisant la fatigue
• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux acides qui  
 procure une protection supérieure dans des conditions de froid extrême 
• Semelle d’usure à crampons procurant une traction accrue sur la neige  
 compactée et la glace
• Embout de sécurité et plaque non métalliques
• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort
• Certification CSA, ASTM, CE 
• Certification de résistance aux décharges électriques et aux autres  
 dangers électriques

672 • Forêt/Orange/Noir      Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

ICEBEAR (ORD) 5016-0000

• Spécialement conçues pour le climat nord-américain

•  Botte légère moulée en polyuréthane résistant à l’abrasion 

• Ajustement plus large au mollet et au pied

•  Isolant thermique en polyuréthane résistant aux craquelures par  
 temps froid jusqu’à -50°C/-58°F

• Semelle intercalaire GelFlex en polyuréthane procurant du confort  
 tout en réduisant la fatigue

• Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux  
 acides qui procure une protection supérieure dans des conditions  
 de froid extrême 

• Semelle d’usure à crampons procurant une traction accrue sur la  
 neige compactée et la glace

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

394 • Forêt/Noir        Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

-50°C/-58°F
TOUTES SAISONS

Agriculture

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction FabricationTemps froid

Temps froid

GAMME DURALIFE



HERCULES (EPS) DURA-MP04

• Tige en polyuréthane et semelle d’usure en caoutchouc

• Fabrication en deux étapes permettant d’obtenir une tige flexible,  
 une semelle intercalaire rembourrée GelFlex et une semelle  
 d’usure en caoutchouc résistante à l’abrasion et antidérapante

• Semelle d’usure Hex-FlexMD éprouvée

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Embout en aluminium et plaque non métallique certifiés  
 CSA et ASTM 

• Embout de sécurité et plaque certifiés CSA et ASTM résistants  
 aux décharges électriques et offrant une protection contre les  
 risques électriques

FAB • Forêt/Orange        Pointures 4 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

SPARTACUS (EPS) DURA-MP01

• Spécialement conçues pour le climat nord-américain

• Botte légère en polyuréthane résistante aux abrasions et aux  
 produits chimiques

• Ajustement plus large au mollet et au pied

• Isolant thermique en polyuréthane résistant aux craquelures par  
 temps froid jusqu’à -50°C/-58°F

• Semelle intercalaire rembourrée en GelFlex 

•  Semelle d’usure en caoutchouc résistante aux huiles et aux  
 acides qui procure une protection supérieure dans des conditions  
 de froid extrême

• Embout et plaque non métalliques

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Embout de sécurité et plaque certifiés CSA, ASTM, et CE résistants  
 aux décharges électriques et offrant une protection contre les  
 risques électriques

• Bandes haute visibilité pour une sécurité accrue

CAI • Charbon/Haute visibilité   Pointures 5 - 15

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publics

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Services publicsTemps froid

GAMME DURALIFE

TOUTES SAISONS
COTÉE

-50°C/-58°F
COTÉE



BRUTUS (EPS) DURA-MP03

• Tige et semelle d’usure en polyuréthane

• Procédé de moulage par injection en deux étapes permettant  
 d’obtenir une tige plus flexible et une semelle d’usure très  
 résistante à l’abrasion 

• Semelle d’usure autonettoyante éprouvée 

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Embout et plaque certifiés CSA et ASTM avec 
 protection antistatique

CAF • Charbon/Vert fluorescent   Pointures 4 -14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

BRUTUS (EPR) DURA-MT02

• Tige et semelle d’usure en polyuréthane 

• Procédé de moulage par injection en deux étapes permettant   
 d’obtenir une tige plus flexible et une semelle d’usure très résistante  
 à l’abrasion 

• Semelle d’usure autonettoyante éprouvée 

•  Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

•  Embout certifié CSA et ASTM avec protection antistatique

CAJ • Charbon/Orange        Pointures 4 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Antistatique

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Antistatique

GAMME DURALIFE

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication

Produits 
pétrochimiques

Services publics

650 Noir/Jaune/Noir

Pointures 7 - 14

MAXIMUM (EPS) 9699-0000

• Composé d’oarprène résistant aux huiles  
 et aux acides

•  Ajustement plus large 

•  Semelle intérieure conçue pour assurer  
 le confort

•  Conception unique avec talon amortissant  
 les chocs

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant  
 la fatigue

•  Embout et plaque de protection en acier

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges   
 électriques et aux autres dangers électriques

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC DE HAUTE QUALITÉ

34

TOUTES SAISONS
COTÉE



SUR-STIK (EPS) 9689-0000

• Composé Ultra-Flex résistant aux huiles et aux acides

• Ajustement plus large 

• Semelle d’usure antidérapante Sur-Stik

• Conception unique avec talon antidérapant qui amortit les chocs

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant la fatigue

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Embout et plaque de sécurité

• Coefficient de friction antidérapant de 0,6

• Certification CSA et ASTM

587 Bleu/Clair/Gris        Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

SUR-STIK (ORD) 9685-0000

• Composé Ultra-Flex résistant aux huiles et aux acides

• Ajustement plus large 

• Semelle d’usure antidérapante Sur-Stik

• Conception unique avec talon antidérapant qui amortit les chocs

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant la fatigue

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

587 Bleu/Clair/Gris        Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

Agriculture

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC DE HAUTE QUALITÉ
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TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



BULLY (EPS) 9679-0000

• Composé Ultra-Flex résistant aux huiles et aux acides

• Ajustement plus large 

•  Semelle d’usure autonettoyante

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant la fatigue

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Conception unique avec talon amortissant les chocs

• Embout et plaque de sécurité

• Certification CSA et ASTM

587 Bleu/Clair/Gris        Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

BULLY (EPR) 9677-0000

• Composé Ultra-Flex résistant aux huiles  
 et aux acides

• Ajustement plus large 

• Semelle d’usure autonettoyante

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant  
 la fatigue

• Semelle intérieure conçue pour assurer  
 le confort

• Conception unique avec talon  
 amortissant les chocs

• Embout de protection

• Certification CSA et ASTM

  

587 Bleu/Clair/Gris • 138 Blanc/Ambre         
Pointures 7 - 14 

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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des aliments
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GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC DE HAUTE QUALITÉ

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



ENDURO (EPS) 9669-0000

• Composé de thermoplastique léger et flexible

• Ajustement plus large 

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant la fatigue

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Semelle d’usure autonettoyante

• Conception unique avec talon amortissant les chocs

• Embout et plaque de sécurité

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et  
 aux autres dangers électriques

589 Noir/Clair/Vert        Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

ENDURO (ORD) 9665-0000

• Composé de thermoplastique léger et flexible

• Ajustement plus large 

• Semelle intercalaire GelFlex prévenant la fatigue

• Semelle intérieure conçue pour assurer le confort

• Semelle d’usure autonettoyante

• Conception unique avec talon amortissant les chocs

• Certification de résistance aux décharges électriques et aux  
 autres dangers électriques

589 Noir/Clair/Vert        Pointures 7 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Agriculture Construction Fabrication Services publics

Agriculture

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC DE HAUTE QUALITÉ

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



PETROLIA (EPS) 8019-0000

• Composé Ultra-Flex résistant aux huiles et aux acides

• Semelle d’usure autonettoyante

• Offerte avec embout et plaque de sécurité

• Certification CSA et ASTM

033 Noir/Vert        Pointures 4 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

DIGGER (EPS) 8009-0000

• Composé de thermoplastique léger et flexible

• Semelle d’usure autonettoyante

•  Embout et plaque d’acier

• Certification CSA et ASTM

• Certification de résistance aux décharges électriques et 
 aux autres dangers électriques 
 

033 Noir/Vert        Pointures 6 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Préparation 
des aliments

Agriculture Construction Fabrication Services publics

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC STANDARD 

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



GRIPPER (EPR) 8317-0000

• Composé Ultra-Flex résistant aux huiles et aux acides

• Semelle d’usure Tri-Vac

• Embout de protection

• Coefficient de friction antidérapant de 0,6

• Certification CSA et ASTM

036 Noir/Ambre        Pointures 6 - 13

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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GRIPPER (ORD) 8315-0000

• Composé Ultra-Flex résistant aux huiles et aux acides

• Semelle d’usure Tri-Vac

• Embout ordinaire

036 Noir/Ambre        Pointures 6 - 13

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Agriculture

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits 
pétrochimiques

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC STANDARD

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



EXPRESS (EPS) 8059-0000

• Composé économique

• Semelle d’usure autonettoyante

• Embout et plaque de sécurité

• Certification CSA et ASTM

001 Noir        Pointures 4 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

EXPRESS (EPR) 8057-0000

• Composé économique

• Semelle d’usure autonettoyante

• Embout de protection

• Certification CSA et ASTM

001 Noir        Pointures 4 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC STANDARD 

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



EXPRESS (ORD) 8055-0000

•  Composé économique

• Semelle d’usure autonettoyante

001 Noir        Pointures 4 - 14

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

TRACTOR (ORD) 8003-0000

•  Composé de thermoplastique léger et flexible

•  Semelle d’usure autonettoyante de longue durée

•  Offerte avec embout ordinaire

031 Noir/Red        Pointures 6 - 13

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
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Agriculture

Agriculture

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC STANDARD

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



PROCESSOR (EPR) 8326-0000

• Pour femmes

• Composé Ultra-Flex résistant aux huiles et aux acides 

• Semelle d’usure ondulée

• Embout de protection

• Certification CSA et ASTM

036 Noir/Ambre    Pointures femmes 5 - 10

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

PRIME (ORD) 8304-0000

•  Pour femmes

•  Composé Ultra-Flex résistant aux acides et aux huiles

•  Semelle d’usure ondulée

034 Noir/Ambre    Pointures femmes 5 - 10

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 

Préparation 
des aliments

Agriculture Produits 
chimiques

Construction Fabrication Produits pétro-
chimiques

Pour femmes

Agriculture Pour femmes

GAMME BOTTES DE CAOUTCHOUC STANDARD 

42

TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



TPR - caoutchouc thermoplastique classique  

PVC - composé de polychlorure de vinyle classique 

Ultraflex - composé résistant aux huiles et aux acides qui 
présente une haute résistance à l’abrasion

Oarprene - caoutchouc résistant aux huiles et aux acides qui 
conserve sa flexibilité à des températures basses

PU - Polyuréthane - composé résistant aux huiles et aux acides 
expressément mis au point pour le marché nord-américain 

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES DES  BOTTES INDUSTRIELLES

CINQ DIFFÉRENTS TYPES DE  
COMPOSÉS SONT UTILISÉS DANS  
LA FABRICATION DES CHAUSSURES 
INDUSTRIELLES BAFFIN
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Pour voir la gamme complète des  
vêtements Baffin, veuillez communiquer 
avec votre représentant ou par courriel  
à sales@baffin.com

COLLECTION DE VÊTEMENTS

44



HAUT DE BASE BASE-M001

•  Pour hommes

• Léger et chaud

• Évacue rapidement l’humidité pour vous garder au sec

• Ajustement serré et confortable

• Antimicrobien

• La technologie de « cartographie corporelle » procure plus de  
 respirabilité dans les zones de sudation élevée

• Les côtés sans couture assurent une sensation de grand confort

• Les zones flexibles offrent du soutien tout en procurant une  
 liberté de mouvement et réduisant la fatigue

• Le col allongé donne du style et protège contre les éléments

GY2 • Charbon       Tailles : MOY • GR • TG • TTG

SOUS-VÊTEMENT 
DE BASE

BASE-M002

•  Pour hommes

• Léger et chaud

• Évacue rapidement l’humidité pour vous garder au sec

• Ajustement serré et confortable

• Antimicrobien

• La technologie de « cartographie corporelle » procure plus de 
respirabilité dans les zones de sudation élevée

• Les côtés sans couture assurent une sensation de grand confort

• Les zones flexibles offrent du soutien tout en procurant une 
liberté de mouvement et réduisant la fatigue.

GY2 • Charbon       Tailles : MOY • GR • TG • TTG

COLLECTION DE VÊTEMENTS
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TOUTES SAISONS
COTÉE

TOUTES SAISONS
COTÉE



CHAUSSETTE 
DE RANDONNÉE

SOCK-U004

• 74 % de laine mérinos, 20 % de nylon, 6 % d’élasthanne

• La laine mérinos procure une chaleur optimale et assure une  
 régularisation naturelle de la température

• Zones de grande friction renforcées, support d’arche et de  
 cheville procurant un ajustement anti-fatigue et précis

• Conçue spécialement pour convenir aux chaussons des  
 bottes Baffin

GY2 • Charbon        

Tailles pour hommes : 
M 4 - 8 / G 8 -12 / TG 12 - 16

Tailles pour femmes : 
M 5 - 9 / G 9 -13

EUROPE : 
M 35 - 40 / G 40 - 45 / TG 45 - 50

GY2 • Charbon        

Tailles pour hommes : 
M 4 - 8 / G 8 -12 / TG 12 - 16

Tailles pour femmes : 
M 5 - 9 / G 9 -13

EUROPE : 
M 35 - 40 / G 40 - 45 / TG 45 - 50

CHAUSSETTE 
POLAIRE

SOCK-U003

• 70 % de laine mérinos, 25 % de nylon, 5 % d’élasthanne

• La laine mérinos procure une chaleur optimale et assure une  
 régularisation naturelle de la température

• Zones de grande friction renforcées, support d’arche et de  
 cheville procurant un ajustement anti-fatigue et précis

• Conçue spécialement pour convenir aux chaussons des  
 bottes Baffin

COLLECTION DE VÊTEMENTS
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TOUTES SAISONS
COTÉE

TEMPS FROID
COTÉE



HEAD-U003

HEAD-U002

HEAD-U005

HEAD-U001

HEAD-U004

HEAD-U008

• Design simple, mais efficace  
 qui garde la tête au chaud

• Design extensible qui convient  
 à presque toutes les têtes

• Toutes saisons

• Tissu extensible dans tous  
 les sens

• Design couvrant entièrement  
 la tête et les oreilles pour aider  
 à conserver la chaleur

•  Le tissu repousse l’eau tout  
 en étant perméable à l’air

• Temps froid

• Peut être portée avec un  
 masque facial antibuée pour  
 une protection supérieure

• Tissu extensible dans tous  
 les sens

• Design couvrant entièrement  
 la tête et les oreilles pour aider  
 à conserver la chaleur

•  Le tissu repousse l’eau tout  
 en étant perméable à l’air

• Temps froid

• Design ajusté

• Réduit l’exposition aux  
 températures très froides

• Partie inférieure allongée  
 couvrant entièrement le cou

• Temps froid

• Design profilé permettant  
 le port sous les casques

• Ouvertures d’aération  
 empêchant les  
 visières et les lunettes  
 de s’embuer

•  Partie inférieure allongée  
 couvrant entièrement le cou  
 et les oreilles

• Temps froid

• 100 % laine mérinos
• Fibres naturelles
• Grande perméabilité à l’air assurant  
 une régulation de la température
• Doux et confortable sur la peau
• Propriétés naturelles permettant  
 l’évacuation rapide de l’humidité
• Matière recherchée
• Fibres naturelles anti-odeurs
• Empêche l’exposition de la peau aux  
 éléments lorsque combiné aux autres  
 vêtements de la gamme Baffin
• Léger et long, polyvalent et fonctionnel

BK1 • Noir
TAILLE UNIQUE • UNISEXE

BK1 • Noir
TAILLE UNIQUE • UNISEXE

BK1 • Noir
TAILLE UNIQUE • UNISEXE

BK1 • Noir
TAILLE UNIQUE • UNISEXE

BK1 • Noir
TAILLE UNIQUE • UNISEXE

BK1 • Noir
TAILLE UNIQUE • UNISEXE

BONNET

TUQUE EN  
MOLLETON EXTENSIBLE

CACHE-COU EN  
MOLLETON EXTENSIBLE

CAGOULE EN  
MOLLETON EXTENSIBLE

MASQUE 
FACIAL ANTIBUÉE

CACHE-COU  
EN LAINE MÉRINOS

COLLECTION DE VÊTEMENTS
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GUIDE DES CHAUSSURES INDUSTRIELLES BAFFIN

GRANITE (EPS)
Page 23
POLA-MP03
Pointures 5 - 15
BK1 - Noir

DERRICK (EPS)
Page 23
POLA-MP02
Pointures 5 - 15
BK2 - Noir/
Haute visibilité

BULLY (EPR)
Page 36
9677-0000
Pointures 7 - 14
587 Bleu/Clair/Gris 
138 Blanc/Ambre

STORM (EPR) 
Page 27
8606-0000
Pointures 5 - 10 
016 Vert

WHITEHORSE  
(EPS)
Page 17 
8557-0019 
Pointures 4 - 13
498 - Noir

PETROLIA (EPS)
Page 38
8019-0000
Pointures 4 - 14
033 Noir/Vert

EXPRESS (EPS)
Page 40
8059-0000
Pointures 4 - 14
001 Noir

HUNTER (EPS)
Page 26
8564-0000
Pointures 6 - 14
033 Noir/Vert

BARROW (EPS)
Page 20
9857-0998
Pointures 5 - 15
001 - Noir

SUR-STIK (EPS)
Page 35
9689-0000
Pointures 7 - 14
587 Bleu/Clair/ 
Gris

WORKHORSE 
(EPS)
Page 19
7157-0238
Pointures 7 - 14
001 - Noir

PREMIUM 
WORKER - 15 cm  
(EPS) Page 14
IREB-MP05 
Pointures 7 - 15
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

EXPRESS (EPR)
Page 40
8057-0000
Pointures 4 - 14
001 Noir

COMPRESSOR 
(EPS)
Page 19
7157-0236
Pointures 7 - 14
001 - Noir

BLAST CAP 
(PME)
Page18
CONV-MM01
Pointures 7 - 14 
BAQ - Noir/ 
Haute visibilité

SUR-STIK (ORD)
Page 35
9685-0000 
Pointures 7 - 14
587 Bleu/Clair/ 
Gris

YUKON (EPS)
Page 17
8547-0001
Pointures 6 - 13 
071 - Noir/Brun

ICEBEAR (EPS)
Page 31
5157-0000
Pointures 5 - 15
672 - Forêt/ 
Orange/Noir

ICEBEAR (ORD)
Page 31
5016-0000
Pointures 5 - 15
394 - Forêt/Noir

PREMIUM 
WORKER - 20 cm 
(EPS) Page 14
IREB-MP03 
Pointures 7 - 15
BK1 - Noir 
BR1-  Brun

CONSTRUCTOR 
(EPS)
Page 22
POLA-MP01
Pointures 5 - 15
BK2 - Noir/ 
Haute visibilité

CROWBAR (EPS)
Page 10
CNTR-MP02
Pointures 4 - 14
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

BRUTUS (EPS)
Page 33
DURA-MP03
Pointures 4 - 14
CAF - Charbon/ 
Vert fluorescent

TACTICAL (EPS)
Page 9
CNTR-MP03
Pointures 4 - 14
BK1 - Noir

ZEUS (EPS)
Page 6
FLEX-MP05 
Pointures 7 - 14
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

JACKHAMMER 
(EPS)
Page 11
CNTR-MP01
Pointures 4 - 14
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

PREMIUM 
WORKER  
Haute visibilité 
(EPS) Page 13
IREB-MP04
Pointures 7 - 15
 BK2 - Noir/ 
 Haute visibilité 
  BR7 - Brun/ 
 Haute visibilité

FORT MAC (EPS)
Page 18
7157-0237
Pointures 7 - 14
001 - Noir

GORE (EPS)
Page 11
CNTR-MP05
Pointures 4 - 14
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

CYCLONE (EPS)
Page 28
COMF-MP03
Pointures 5 - 15
BAQ - Noir/ 
Haute visibilité 

BRUTUS (EPR)
Page 33
DURA-MT02
Pointures 4 - 14
CAJ - Charbon/ 
Orange

THOR (EPS)
Page 5
FLEX-MP01 
Pointures 7 - 14
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

JAMES BAY 
(EPS)
Page 21
9857-0934
Pointures 7 - 15
001 - Noir

PRIME (ORD)
Page 42
8304-0000 
Pointures 5 - 10
034 Noir/Ambre
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Créée en 1997, la marque Baffin est née d’un amour authentique pour le 
pays dans lequel elle est établie. Avec les paysages sans pitié et les régions 
accidentées du Canada, il était essentiel que l’on ait des chaussures qui 
pouvaient fournir la meilleure protection possible contre ces éléments. 

Baffin croit en l’utilité de concevoir des produits pour les situations de 
performances extrêmes dans des conditions difficiles. C’est pourquoi nous 
fabriquons les chaussures et les vêtements les mieux conçus et les plus 
durables et fiables possible afin que vous puissiez vous concentrer sur la 
tâche à accomplir sans vous préoccuper de votre équipement. 

Nous pensons que la mise à l’essai des produits ne doit pas se limiter en 
usine ou en laboratoire, alors nous apportons nos équipements dans les 
environnements les plus inhospitaliers de la planète et mettons à l’essai 
tout ce que nous fabriquons dans des conditions réelles. Notre produit s’y 
adapte parfaitement, nous avons donc confiance qu’il sera bien adapté 
pour vous, peu importe les éléments.

Paul Hubner, président et responsable en chef chargé des essais

NOTRE HISTOIRE CONTINUE…

MAXIMUM (EPS)
Page 34
9699-0000 
Pointures 7 - 14
650 Noir/Jaune/ 
Noir

PROCESSOR 
(EPR)
Page 42
8326-0000 
Pointures 5 - 10
036 Noir/Ambre

BULLY (EPS)
Page 36
9679-0000
Pointures 7 - 14
587 Bleu/Clair/ 
Gris

TITAN (ORD)
Page 24
2355-0000
Pointures 7 - 14
001 Noir 
394 Forêt/Noir

MINER (PME)
Page 28
COMF-MM05
Pointures 5 - 15
BAS - Noir/ 
Jaune/Forêt

RATCHET (EPS)
Page 10
CNTR-MP04
Pointures 4 - 14
BK1 - Noir

GRIPPER (EPR)
Page 39
8317-0000
Pointures 6 - 13
036 Noir/Ambre

DIGGER (EPS)
Page 38
8009-0000
Pointures 6 - 14
033 Noir/Vert

TITAN (EPS)
Page 24
2359-0000
Pointures 7 - 14
034 Noir/Chameau

MINOTAUR 
(PME)
Page 7
FLEX-MM02
Pointures 7 - 14
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

REFINERY (EPS)
Page 25
8574-0000
Pointures 6 - 14
001 Noir

GRIPPER (ORD)
Page 39
8315-0000
Pointures 6 - 13
036 Noir/Ambre

DRILLER (EPS)
Page 21
9857-0937
Pointures 5 - 15
498 - Noir

CENTAUR (EPS)
Page 7
FLEX-MP06
Pointures 7 - 14
BK1 - Noir

HUNTER (EPR)
Page 26
8563-0000
Pointures 6 - 14
394 Forêt/Noir

TORNADO (EPS)
Page 29
COMF-MP02
Pointures 5- 15 
BK1 - Noir

SPARTACUS 
(EPS)
Page 32
DURA-MP01
Pointures 5 - 15
CAI - Charbon/ 
Haute visibilité

NWT (EPS)
Page 20
9857-0935 
Pointures 7 - 15
001 - Noir

HERCULES (EPS)
Page 32
DURA-MP04
Pointures 4 - 14
FAB - Forêt/ 
Orange

ENDURO (ORD)
Page 37
9665-0000
Pointures 7 - 14
589 Noir/Clair/ 
Vert

CHAOS (EPS)
Page 6
FLEX-MP04
Pointures 7 - 14
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

STORM (ORD)
Page 27
8604-0000 
Pointures 5 - 10
482 Forêt

TRACTOR (ORD)
Page 41
8003-0000
Pointures 6 - 13
031 Noir/Rouge

OIL RIG (EPS)
Page 16
8757-1251
Pointures 5 - 10
001 - Noir

ENDURO (EPS)
Page 37
9669-0000
Pointures 7 - 14
589 Noir/Clair/ 
Vert

CLASSIC - 15 cm 
(EPS)
Page 15
IREB-MP02
Pointures 7 - 15
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

CLASSIC - 20 cm 
(EPS)
Page 15
IREB-MP01
Pointures 7 - 15
BK1 - Noir 
BR1 - Brun

HUNTER (ORD)
Page 25
8562-0000
Pointures 6 - 14
394 Forêt/Noir

EXPRESS (ORD)
Page 41
8055-0000
Pointures 4 - 14
001 Noir

THUNDERSTORM 
(ORD)
Page 29
COMF-M001
Pointures 6 - 15
FAA - Forêt/Noir
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CHAUSSURES
ET VÊTEMENTS

Suivez-vous sur 

BAFFIN INC.

346 Arvin Avenue, Stoney Creek, 

Ontario  L8E 2M4

Téléphone : 905-664-3930

Télécopieur : 905-664-0824

Service à la clientèle : 1-800-387-5858

Courriel : sales@baffin.com

www.BAFFIN.com




