
1ress / 10-11 Dog case / 10-12 Stand by (stop) / 10-13 Weather -- road 
report / 10-14 Prowler report / 10-15 Civil disturbance / 10-16 Do-
mestic disturbance / 10-17 Meet complainant / 10-18 Quickly / 10-19 
Return to ... / 10-20 Location / 10-21 Call ... by telephone / 10-22 Dis-
regard / 10-23 Arrived at scene / 10-24 Assignment completed / 10-
25 Report in person (meet) ... / 10-26 Detaining subject, expedite / 10-
27 Drivers license information / 10-28 Vehicle registration 
information / 10-29 Check for wanted / 10-30 Unnecessary use of 
radio / 10-31 Crime in progress / 10-32 Man with gun / 10-33 Emer-
gency / 10-34 Riot / 10-35 Major crime alert / 10-36 Correct time / 
10-37 (Investigate) suspicious vehicle / 10-38 Stopping suspicious ve-
hicle / 10-39 Urgent -- use light, siren / 10-40 Silent run -- no light, 
siren / 10-41 Beginning tour of duty / 10-42 Ending tour of duty / 10-
43 Information / 10-44 Permission to leave ... for ... / 10-45 Animal 
carcass at ... / 10-46 Assist motorist / 10-47 Emergency road repairs 
at ... / 10-48 Traffic standard repair at ... / 10-49 Traffic light out 
at ... / 10-50 Accident (fatal, personal injury, property damage) / 10-
51 Wrecker needed / 10-52 Ambulance needed / 10-53 Road blocked at 
... / 10-54 Livestock on highway / 10-55 Suspected DUI / 10-56 Intoxi-
cated pedestrian / 10-57 Hit and run (fatal, personal injury, prop-
erty damage) / 10-58 Direct traffic / 10-59 Convoy or escort / 10-60 
Squad in vicinity / 10-61 Isolate self for message / 10-62 Reply to 
message / 10-63 Prepare to make written copy / 10-64 Message for 
local delivery / 10-65 Net message assignment / 10-66 Message can-
cellation / 10-67 Clear for net message / 10-68 Dispatch information 
/ 10-69 Message received / 10-70 Fire / 10-71 Advise nature of fire / 
10-72 Report progress on fire / 10-73 Smoke report / 10-74 Negative 
/ 10-75 In contact with ... / 10-76 En route ... / 10-77 ETA (estimated 
time of arrival) / 10-78 Need assistance / 10-79 Notify coroner / 10-
80 Chase in progress / 10-81 Breathalyzer / 10-82 Reserve lodging / 
10-83 Work school xing at ... / 10-84 If meeting ... advise ETA / 10-85 
Delayed due to ... / 10-86 Officer/operator on duty / 10-87 Pick up/
distribute checks / 10-88 Present telephone number of ... / 10-89 
Bomb threat / 10-90 Bank alarm at ... / 10-91 Pick up prisoner/sub-
ject / 10-92 Improperly parked vehicle / 10-93 Blockade / 10-94 Drag 
racing / 10-95 Prisoner/subject in custody / 10-96 Mental subject / 
10-97 Check (test) signal / 10-98 Prison/jail break / 10-99 Wanted/
stolen indicated 10-0 Caution / 10-1 Unable to copy -- change loca-
tion / 10-2 Signal good / 10-3 Stop transmitting / 10-4 Acknowledge-
ment (OK) / 10-5 Relay / 10-6 Busy -- stand by unless urgent / 10-7 
Out of service / 10-8 In service / 10-9 Repeat / 10-10 Fight in prog-
ress / 10-11 Dog case / 10-12 Stand by (stop) / 10-13 Weather -- road 
report / 10-14 Prowler report / 10-15 Civil disturbance / 10-16 Do-
mestic disturbance / 10-17 Meet complainant / 10-18 Quickly / 10-19 
Return to ... / 10-20 Location / 10-21 Call ... by telephone / 10-22 Dis-
regard / 10-23 Arrived at scene / 10-24 Assignment completed / 10-
25 Report in person (meet) ... / 10-26 Detaining subject, expedite / 10-
27 Drivers license information / 10-28 Vehicle registration 
information / 10-29 Check for wanted / 10-30 Unnecessary use of 
radio / 10-31 Crime in progress / 10-32 Man with gun / 10-33 Emer-
gency / 10-34 Riot / 10-35 Major crime alert / 10-36 Correct time / 
10-37 (Investigate) suspicious vehicle / 10-38 Stopping suspicious ve-
hicle / 10-39 Urgent -- use light, siren / 10-40 Silent run -- no light, 
siren / 10-41 Beginning tour of duty / 10-42 Ending tour of duty / 10-
43 Information / 10-44 Permission to leave ... for ... / 10-45 Animal 
carcass at ... / 10-46 Assist motorist / 10-47 Emergency road repairs 
at ... / 10-48 Traffic standard repair at ... / 10-49 Traffic light out 

CHEMISE PERFECTION INC.
101, avenue Perfection
Courcelles, QC   G0M 1C0

Sans frais : 1 877 483-2299
Tél. : 418 483-5227
Téléc. : 418 483-5827

www.code10uniformes.com
ventes@code10uniformes.com

                             EST UNE MARQUE ENREGISTRÉE DE CHEMISE PERFECTION INC. 

                    est le programme d’uniformes pour la sécurité publique de Chemise 
Perfection inc. Perfection est un important manufacturier de chemises d’uniformes 
depuis 1947 qui a élargi sa gamme de produits en 2007 en offrant des pantalons 
fabriqués avec le même souci de la satisfaction de sa clientèle de la part de son 
équipe de 330 personnes. La structure d’entreprise simple de Perfection offre 
plusieurs avantages et solutions :
 
 - une approche personnalisée axée sur vos besoins pour  
  un maximum de flexibilité et d’options (styles et tissus) ;

 - des produits de qualité à valeur ajoutée ;

 - une fiabilité garantie par l’engagement du personnel  
  et la complicité avec les fournisseurs ;

 - des délais de production rapides pour des lots de grosseurs  
  variées (petits et grands).



BLANC MARIN FONCÉ GRIS

BLEU

Spécifiez les tissus                    afin de rencontrer vos plus hautes exigences en matière d’apparence professionnelle, 
de confort et de performance, et ce, peu importe le climat. Le choix des tissus étant une décision importante qui  
détermine le succès de votre programme d’uniformes, nous faisons équipe avec les meilleurs tisserands de l’industrie 
afin de vous offrir les plus récentes technologies à valeur ajoutée concernant l’extensibilité, la facilité d’entretien,  
la résistance au froissement, la rétention des couleurs, la respirabilité et la résistance aux liquides.

4,5 oz / v2

Armure Popline

100 % Polyester  65 % Polyester / 35 % Coton           54 % Polyester / 44 % Laine / 2 % Lycra

Demandez nos rapports de tests afin de spécifier les tissus                .

RÉTENTION SUPÉRIEURE  
DE LA COULEUR
- Les couleurs gardent leur éclat, lavage après lavage
- Couleurs des chemises et pantalons assorties 
- Le Poly / Laine / Lycra est « top dyed »
- Des couleurs qui ne pâlissent pas augmentent  
 la durée de vie du produit

RÉSISTANCE AUX LIQUIDES
- Créez une protection contre les liquides
- L’eau, l’huile et autres liquides perlent sur le tissu  
 vous gardant propre, au sec et en confort

RESPIRABILITÉ
- L’intérieur du tissu transporte l’humidité  
 vers l’extérieur
- Le tissu sèche rapidement procurant un confort  
 au sec 

Spécifiez les chemises et pantalons                    et jugez la fiabilité de nos livraisons, la justesse de nos coupes  
et la qualité de nos produits. L’approche personnalisée de                     est dictée par la recherche de solutions répondant 
à vos besoins. 

COLS
Col à bande - Sport - Supports de col  
(permanent ou amovible) - Pointes boutonnées - 
Bande de satin intérieure        

POChES
Simple - Pli Militaire - Pli inversé - 
Rabats : Festonné - Écart - Rond -  
Fermeture à bande velcro ou avec  
bouton - Compartiment pour crayon  

ÉPAULETTES
Simple - Point de croix

DEvANTS
Patte de boutonnage - Plié - Boutons  
cachés - Fermeture éclair cachée -  
Bouton supplémentaire 

MANChES
Ouverture régulière ou avec patte -  
Pièce de coude 

POIgNETS
Un bouton - Ajustable - Double boutons  
et boutonnières

PLIS
4 ou 5 plis - Cousus - Permanents en silicone 
CREASET - À travers la poche ou non  

DOS
Pli d’aisance - 2 plis latéraux

DOUBLURES
Souple ou thermocollée dans col, poignets, 
patte de boutonnage, rabats et épaulettes

CONSTRUCTION
Surjetée - Double aiguille

gRANDEURS
Régulier - Grand - Gros - Sur mesure 
Chartes de grandeurs : Chartes CODE 10 -  
ou nous reproduisons votre charte
Hommes : 12 ½ - 26 ½ / Manches : 31 ½ - 38 ½
Femmes : 12 ½ - 21 / Manches : 29 ½ - 35

IDENTIfICATION
Écussons - Broderie - Impression -  
Bandes et lettres réfléchissantes

AUTRES OPTIONS
Oeillets et courroie pour insigne - Pleine 
longueur - Boutons de mélamine - Boutons 
amovibles - Panneaux latéraux - Support  
de plaque d’identification avec velcro

DEvANTS
Sans plis – Simple pli - Double plis

BRAgUETTE
Française - Régulière

fERMETURE
Crochet et oeillet (simple ou double) - Bouton

fERMETURE ÉCLAIR
Polyester - Métal - Glissière à blocage

BANDES DE TAILLE
Bande en caoutchouc de 5/8” - Large bande 
extensible avec silicone - Élastique 

gANSES
Étroite - Large

POChES AvANT
Oblique - Latérale

POChES ARRIèRE
« Reece » ou appliquée – Tab avec bouton 
(1 ou 2 côtés) - Rabats  

POChES CARgO
Compartiment simple ou multiple - Soufflets - 
Avec pli - Pli inversé - Rabats - Fermeture 
velcro ou fermeture éclair

PLIS
Devant - Derrière - Permanents en silicone 
CREASET - Cousus 

CONSTRUCTION
Points de renfort - Siège renforcé

gRANDEURS
Taille régulière - Taille basse - Sur mesure

ChARTES DE gRANDEURS
Chartes CODE 10 - ou nous reproduisons  
votre charte
Hommes : 24 - 54  | Femmes : 2 - 26

AUTRES OPTIONS
Pièces aux genoux - Doublure pour les  
utilisateurs avec allergies - Coutures ouvertes 
ou fermées

7,35 oz / v2

Armure sergée 2 x 1

4,5 oz / v2

Armure Popline
8 % - 13 % en extensibilité mécanique

6,0 oz / v2

Armure tropicale
Extensibilité grâce au Lycra

7,8 oz / v2

Armure sergée 2 x 1  L.H.
8 % - 12 % en extensibilité mécanique

8,07 oz / v2   
Armure sergée
Extensibilité grâce au Lycra

TISSUS CHEMISES ET PANTALONS

ChEMISES :

PANTALONS :

Personnalisez votre chemise

Personnalisez votre pantalon

EXTENSIBILITÉ
- Aisance dans les mouvements pour  
 un confort accru
- Maintien de la forme

LAvAgE À LA MAChINE

RÉSISTANCE  
AU fROISSEMENT

BEIGE

 Tissu Code 10 -                    Tissu typique dans le marché

Marin foncé après de nombreux lavages
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