
FR SAFETY 
COVERALL 
OVERALL
• FR-Tech™ 88% premium cotton blended with 12% high-

tenacity nylon, 10 oz (340 GSM)

• Material and all components meet CGSB 155.20, 2000

• Thermal Protective Performance (TPP) value: with the 
spacer 9.4 / contact test 5.8

• Coverall - CSA Z96-09 Class 1 Level 2 and Class 1 Level FR

• Overall - CSA Z96-09 Class 1 Level 2 and Class 1 Level 
FR — should be worn with an approved FR long-sleeved 
garment

• Meets ASTM F1506-10a, NFPA 70E and CSA Z462-15

• Meets NFPA 2112-2012

• ATPV 14 cal/cm² (Arc Thermal Protective Value)

• ARC 2 Arc Rating Category (HRC 2)

• Sewn with Aramid inherently FR thread

• Flame resistance guaranteed for the life of the garment

• Suitable for industrial wash

• 7700/7701 coveralls - Sizes: 36-66

• 7700T/7701T coveralls - Tall Sizes: 40T-66T

• 7710/7711 overalls - Sizes: S-5XL

DESIGN FEATURES:

1)  2-way breakaway FR brass premium front zipper 

2)  Right chest pocket has a modacrylic mesh panel for gas 
detection monitor

3)  Left cell phone chest pocket with sealable flap and pencil 
stall 

4)  Radiophone clip strap 

5)  2 deep and large slash hip pockets with box-stitched 
reinforcement and double-lined bottoms for increased 
wear strength 

6)  2 sealable pass-through pockets for minor garment access 

7)  2 tool pockets on side of right leg 

8)  2 large back sealable storage pockets 

9)  All pockets and key stress points are bar tacked for superior 
strength 

10) Elasticized waist panel for fit and flexibility 

11) Wide leg design easily fits over boots with hook and loop 
adjustor strap

12)  Double-stitched StarTech™ FR reflective tape, Protex® 4” 
hi-viz reflective trim

Coverall:

13) Deep-pleated action back for excellent working mobility 

14) Adjustable concealed snap wrist closures 

15) 2-way stand-up or lay-down safety collar with FR hook and 
loop closure 

16) Concealed snap closure to secure neck protection 

Overall:

17) Adjustable elastic suspenders 
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COMBINAISON 
PANTALON À BRETELLES 
DE SÉCURITÉ IGNIFUGES
• 88 % coton de qualité supérieure et 12 % nylon à haute 

ténacité FR-TechMC, 10 oz (340 gmc)

• Étoffe et tous composants répondent à la norme CGSB 
155.20, 2000

• Degré de protection thermique (TPP) : avec cale 9,4 / essai 
en contact 5,8

• Combinaison - CSA Z96-09, classe 1 niveau 2 et classe 1 
niveau FR

• Pantalon à bretelles - CSA Z96-09, classe 1 niveau 2 et 
classe 1 niveau FR — devrait être porté avec un vêtement 
ignifuge à manches longues approuvé

• Répond aux normes ASTM F1506-10a, NFPA 70E et CSA 
Z462-15

• Répond à la norme NFPA 2112-2012

• ATPV 14 cal/cm² (protection thermique à l’arc)

• Catégorie ARC 2 (HRC 2)

• Cousu avec fil intrinsèquement ignifuge Aramid

• Résistance à la flamme garantie pour la vie du vêtement

• Convient au lavage industriel

• Combinaisons 7700/7701 - Tailles : 36-66

• Combinaisons 7700T/7701T - Tailles TL : 40T-66T

• Pantalons à bretelles 7710/7711 - Tailles : P-5TG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

1)  Fermeture à glissière à dégagement rapide, à 2 sens et en 
laiton

2)  Pochette frontale côté droit en maille de modacrylique 
pour détecteur de gaz

3)  Poche frontale côté gauche avec pochette refermable et 
fente pour crayon 

4)  Courroie d’attache pour radiotéléphone  

5)  2 grandes poches profondes au niveau des hanches, 
renforçées avec coutures de finition en carré et avec fonds 
doubles pour une résistance à l’usure accrue 

6)  2 ouvertures d’accès refermables 

7)  2 poches à outils sur la jambe droite 

8)  2 grandes poches de rangement refermables à l’arrière 

9)  Toutes les poches et les principaux points de contrainte 
sont dotés de brides d’arrêt pour une robustesse supérieure 

10) Panneau élastique à la taille pour assurer un ajustement 
confortable ainsi que la flexibilité

11) Jambe à couple ample conçue pour passer facilement par-
dessus la botte, avec courroie d’ajustement à fermeture 
auto-agrippante

12)  Bandes rétroréfléchissantes ignifuges StarTechMC aux 
coutures doubles, garniture haute visibilité Protex®

Combinaison :

13) Dos avec plis d’aisance et taille élastique, ce qui procure 
une excellente mobilité

14) Boutons-pression dissimulés ajustables aux poignets

15) Col à deux positions (montant ou plat) avec fermeture auto-
agrippante ignifuge

16) Bouton-pression dissimulé pour protéger le cou 

Pantalon à bretelles :

17) Bretelles élastiques ajustables
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