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TOTAL QUALITY IN ALL THAT WE DO
* This Ranpro product is covered by the Ranpro warranty against defects in materials and workmanship when the product 
is used for the purpose for which it was designed. Please refer to surewerx.com for more warranty information.

ELEMENT FR™

Element FR™ PVC 3-Piece Suit
PRODUCT NO. V2243650 / MOD. NO. R80
PRODUCT NO. V2243950 / MOD. NO. R85

The ELEMENT FR™ 3-Piece suit provides exceptional value 
when you need protection from wet and dirty conditions. 
Packed with features, ELEMENT FR™ is the ideal garment 
for oil patch work, petrochemical, construction, general 
labour, road work and countless other applications.

 JACKET: 
• Dolman sleeve design 

• Stand-up collar with durable snaps 
to attach hood 

• Concealed nylon snap front closure

•	 Inner	storm	flap
• Two snap adjustments at cuffs

• Unique Wideweld cuff design for  
added durability

 PANT: 
• Single bib design

• Double-layer top for 
durability

• Elastic waist back 

• Adjustable elastic 
suspenders with spreader 
bar and nylon slides provide 
support and comfort

• Two snap adjustments at 
cuffs	for	best	fit

• Unique Wideweld cuff design 
for added durability

• Roomy legs to easily put  
on boots

 HOOD: 
• Fits easily over hard hat

• Attaches to jacket with plastic 
snaps

• Detachable to prevent 
entanglement while working

• Drawstring with cord locks for  
best	fit

PROD. NO. MOD. NO. Colour Sizes

V2243650 R80 Hi-Viz Orange S-4XL

V2243950 R85 Hi-Viz Orange S-4XL

• 13 oz/yd² PVC on polyester

• Material and all components meet 
CGSB 155.20, 2000 Type 3 

• R85 - CSA Z96 striping package 
featuring	retroreflective	striping

• R85 - Jacket is CSA Z96-09 Class 2 
Level 2, jacket and pants are Class 
3 when worn together

• Oil resistant

• Extremely durable and 
comfortable

•	 Remains	flexible	in	cold	conditions
• Permanently welded seams

• Good tear and snag resistance

•	 Generous	styling	fits	over	work	
clothes
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UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE DANS TOUT CE QUE NOUS FAISONS
*Ce produit Ranpro est couvert par notre garantie illimitée contre les défauts de matériaux et de fabrication à condition  
que le produit soit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. 
Pour de plus amples informations sur la garantie, veuillez consulter le site www.surewerx.com

ELEMENT FRMC

ENSEMBLE IGNIFUGE DE 3 PIÈCES EN PVC ELEMENT FRMC

N° PROD. V2243650 / N° MOD. R80 
N° PROD. V2243950 / N° MOD. R85
L’ensemble ignifuge de 3 pièces ELEMENT FRMC révèle sa valeur 
exceptionnelle lorsqu’il s’agit de vous protéger de l’humidité et de la saleté. 
Grâce à une multitude de détails faisant toute la différence, les 3 pièces 
ELEMENT FRMC forment l’ensemble idéal pour les activités du secteur 
pétrolier et pétrochimique, la construction, les gros travaux et les travaux 
routiers et une quantité innombrable d’autres application.

 MANTEAU : 
• Manches de style chauve-souris

• Col droit avec boutons-pression 
durables pour y attacher le capuchon

• Fermeture à boutons-pression 
dissimulés en nylon

• Rabat intérieur

• Ajustement à 2 boutons-pression aux 
poignets

• Coutures soudées très larges aux 
poignets pour mieux résister à l’usure

 PANTALON : 
• Bavette simple

• Haut à deux épaisseurs pour une 
plus grande durabilité

• Dos à taille élastique

• Bretelles ajustables élastiques 
avec barrette d’écartement et 
boucles de réglage en nylon pour 
le soutien et le confort

• Ajustement à 2 boutons-pression 
aux chevilles

• Coutures soudées très larges aux 
poignets pour mieux résister à 
l’usure

• Couple ample permettant 
d’enfiler le pantalon par-dessus 
les bottes de travail

N° PROD. N° MOD. Couleur Tailles

V2243650 R80 Orange haute visibilité P-4TG

V2243950 R85 Orange haute visibilité P-4TG

• Enduit de PVC de 13 oz/vg² sur 
polyester

• Matériau et tous composants 
répondant aux normes CGSB 155.20, 
2000 type 3

• R85 - bandes auto-réfléchissantes 
conformes aux normes CSA Z96

• R85 - veste conforme aux normes 
CSA Z96-09 classe 2 niveau 2; veste 
et pantalon conformes à la classe 3 
lorsque portés ensemble

• Résistant à l’huile

• Très durable et confortable

• Conserve sa souplesse à basse 
température

• Coutures soudées de façon permanente

• Bonne résistance aux déchirements et 
aux accrocs

• Coupe ample qui permet de porter ces 
vêtements par-dessus les vêtements 
de travail 

 CAPUCHON : 
• Se porte facilement par-dessus un 

casque de sécurité

• S’attache à la veste avec boutons-
pression en plastique

• Amovible pour éviter l’emmêlement 
durant le travail

• Cordelière de serrage avec 
serre-cordon
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