
Préparation et 
réponse aux dangers 
de l’hiver  

Liste de contrôle des produits liés aux risques hivernaux
Utilisez notre liste de contrôle pour vous assurer que vous êtes prêt lors des 
changements de saison.

Aux États-Unis, les dangers de l’hiver ont été à l’origine du plus grand nombre de décès liés à la météo 
en 2019, soit un total de 144,1 Selon les chercheurs canadiens et internationaux, les températures froides tuent 
mondialement environ 20 fois le nombre de personnes que les températures chaudes.2

Faites confiance au canal Fisher Scientific pour trouver les produits et solutions dont vous avez besoin pour vous 
préparer et répondre aux dangers de l’hiver. 

Équipement de protection individuel
Découvrez les lunettes, les gants, les vêtements et autres ÉPI pour aider à protéger 
vos employés et vos visiteurs des températures froides et autres conditions hivernales. 

☐ Vêtements 

☐ Bottes et souliers 

☐ Gants isolés 

☐ Couvre-chefs et accessoires résistants au froid 

☐ Lunettes de sécurité antibuée 

*Disponible aux États-Unis seulement

Produits vedettes

N° de cat. Nom du produit

19-041-942* Gants de travail en cuir de porc supérieur et à paume isolée MCR 
Safety Artic JackMC, grand, conception main droite et main gauche

17-401-292 Gants en nylon doublés pour l’hiver avec paumes en PVC Superior GloveMC 
DexterityMC, tailles moyennes à 2X-large, conception main droite et main gauche

19-555-204 Parkas d’hiver haute visibilité Pyramex série RCP32, tailles moyennes à 5X-large

19-148-000 Lunettes de sécurité semi-cerclées PIPMC Anser, verres traités clairs ou gris

17-000-634 Casque antibruit 3MMC PELTORMC série X4, choisissez entre le modèle à poser 
sur la tête ou à monter sur un casque de chantier

Sécurité Protéger ce qui compte le plus

https://www.fishersci.com/shop/products/mcr-safety-insulated-pig-skin-leather-gloves/19041942?searchHijack=true&searchTerm=19-041942&searchType=RAPID&matchedCatNo=19-041942
https://www.fishersci.ca/shop/products/superior-glove-dexterity-winter-lined-nylon-gloves-pvc-palms-4/p-4654434#?keyword=winter+glove
https://www.fishersci.com/shop/products/canadian-parka-7/p-7182054
https://www.fishersci.com/shop/products/anser-semi-rimless-safety-glasses-4/p-7180107
https://www.fishersci.com/shop/products/peltor-x4-series-ear-muffs/p-7214256#?keyword=PELTOR%20Ear%20Muffs
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Sécurité et entretien des installations 
Trouvez des produits pour vous aider à faire face à la neige, au verglas et aux autres 
conditions liées au aux conditions hivernales.

☐ Éclairage d’urgence

☐ Tapis antidérapants 

☐ Affiches et étiquettes 

*Disponible aux États-Unis seulement 
**Disponible au Canada seulement

Produits vedettes

Visitez fishersci.com/winter-safety ou fishersci.ca/winter-safety pour en savoir plus. 

Premiers secours et soins médicaux
Découvrez les fournitures premiers secours et autres matériels médicaux pour traiter 
les engelures, l’effort physique, les problèmes cardiaques et autres problèmes de santé 
liés à la météo.

☐ Équipement et fournitures pour les premiers intervenants (y compris les DEA)

☐ Trousses et postes de premiers secours 

☐ Gestion de la zone sinistrée et triage

Produits vedettes

N° de cat. Nom du produit

17-555-114 Tapis de fonte de neige M+A Melt StepMC, 3 x 5 pieds, noir, choisissez 
des connecteurs électriques simples ou doubles

19-104-408 Cônes de signalisation BradyMC, orange fluo, H : 18 po

N° de cat. Nom du produit

19-090-860* Trousses de secours/brûlures FisherbrandMC, classe A, 50 personnes

29-636-6436** Trousses de secours DentecMC Alberta #2, pour 11 à 49 employés

17-300-103
Ensembles de défibrillateurs entièrement automatiques ZOLLMC Medical AED 
PlusMC, choisissez le modèle prescription médicale, PlusTrac Professional1 
ou PlusTrac Professional5.

Références

1. National Safety Council: Weather-Related Deaths and Injuries.  
Consulté à l’adresse https://injuryfacts.nsc.org/home-and-community/safety-topics/weather-
related-deaths-and-injuries/ 
 
2. Cold deemed deadlier than heat when it comes to weather deaths, CBC News, 20 mai 2015

http://fishersci.com/Winter-Safety
http://fishersci.ca/Winter-Safety
https://www.fishersci.com/shop/products/melt-step-snow-melting-mat-2/p-7160722
https://www.fishersci.com/shop/products/brady-traffic-cones/p-6551399
https://www.fishersci.com/shop/products/50-person-class-a-first-aid-burn-kit/19090860
https://www.fishersci.ca/shop/products/alberta-2-first-aid-kit/296366436
https://www.fishersci.com/shop/products/zoll-medical-aed-plus-fully-automatic-defibrillator-packages-3/p-4842403

