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National Defence Headquarters Quartier général de la Défense nationale 
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REQUEST FOR PROPOSAL 

DEMANDE DE PROPOSITION 

 

AMENDMENT NO. 

N° DE LA MODIFICATION 
001 

 

RETURN BIDS TO: 

RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

 
Michelle.brassard@forces.gc.ca 

 

Proposal To: National Defence Canada 

 

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in 
right of Canada, in accordance with the terms and 

conditions set out herein, referred to herein or attached 

hereto, the goods and services listed herein and on any 
attached sheets at the price(s) set out therefore. 

 

Proposition à : Défense nationale Canada 

 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté 
la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées 

ou incluses par référence dans la présente et aux 

annexes ci-jointes, les biens et services énumérés ici 
et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 

 

 

 

Instructions: Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise specified herein 

all prices quoted must include all applicable Canadian customs duties, GST/HST, 

excise taxes and are to be delivered Delivery Duty Paid including all delivery charges 

to destination(s) as indicated. The amount of the Goods and Services Tax/Harmonized 

Sales Tax is to be shown as a separate item. 

 

Instructions : Les taxes municipales ne s'appliquent pas. Sauf indication contraire, 

les prix indiqués doivent comprendre les droits de douane canadiens, la TPS/TVH et la 

taxe d'accise. Les biens doivent être livrés « rendu droits acquittés », tous frais de 

livraison compris, à la ou aux destinations indiquées. Le montant de la taxe sur les 

produits et services/taxe de vente harmonisée doit être indiqué séparément. 

 

 
 

Solicitation Closes – 

L’invitation prend fin 

At: – à : 14:00 EDT / 14:00 HAE 

 

 
   On: – le : 28 Sept 2021 /  28 sept 2021 

Delivery Required – Livraison exigée 

 

See herein. 

Vendor Name and Address – Raison sociale et adresse du fournisseur 

Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or 

print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur 

(caractère d'imprimerie) 

Name – Nom Title – Titre     

Signature Date    

 

Title – Titre 

Gloves Aircrew, Gloves Aircrew Touchscreen 
Enabled and Insert 
 

   Gants pour le personnel navigant, Gants 

pour le personnel navigant pour écran tactile et 
sous-gant 

Solicitation No. – No de l’invitation 

 

W8486-207194/A 

Date of Amendment – Date de modification 
28 July 2021 / le 28 Juillet 2021 

Address Enquiries to: – Adresser toutes questions à : 

 

Michelle Brassard by e-mail to / par courriel à:  

michelle.brassard@forces.gc.ca 

Telephone No. – No de telephone 

N/A 
FAX No. – No de fax 

N/A 

Destination 

 

See herein 

 

mailto:Robert.bonomo@forces.gc.ca
mailto:%20michelle.brassard@forces.gc.ca
mailto:%20michelle.brassard@forces.gc.ca


Amendement 001 

 

Cet amendement administratif pour la sollicitation W8486-207194/A  est délivré… 

 

 Pour prolonger la date limite de soumission du 24 août  au 28 septembre, 2021 à 14:00 HAE 

 Pour répondre aux questions regardant la sollicitation. 

 Pour modifier l'annexe D et l'annexe E. 

 

*Mis à part les modifications ci-dessous; tous les termes et conditions de la sollicitation demeurent les mêmes. 

 

W8486-207194 Gants pour le personnel 

Navigant, Gants pour le personnel navigant pour écran tactile et sous-gant - Questions et Réponses 

 

Le MDN a les réponses suivantes aux questions soumises pendant la période de soumission: 

 

Question 1: En ce qui concerne l’appel d’offres numéro W8486-207194/A, qui était le fournisseur qui avait obtenu le 

contrat précédent pour le même article? Quel était le numéro W8486 du contrat précédent? 

 

MDN Réponse (Q1) : Raber Glove, W8486-097589/001/PR. 

 

Question 2: Quelle était la valeur monétaire du dernier contrat pour ces articles? 

 

MDN Réponse (Q2) : Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être divulgués. 

 

 

Question 3: Pouvez-vous confirmer le poids du tissu (grammes par mètre carré (g/m2) ? L’épaisseur et le poids du cuir 

sont déjà spécifiés. 

 

MDN Réponse (Q3) : Le poids du tissu pour le tissu tricoté fini est inclus dans le MIL-C-81393B. 

 

Question 4: Pour les données d’essai et les rapports de laboratoire, pouvez-vous définir « valide »? Un rapport d’essai 

de janvier 2021 serait-t-il applicable? 

 

MDN Réponse (Q4) : Le MDN précisera la définition de « valide ». 

 

Par conséquent, la modification suivante sera apportée : 

 
1Un certificat de conformité (C de C) est une attestation écrite du fournisseur garantissant une conformité totale du 

produit à la spécification, ou à une partie de celle-ci, citée en référence. Ce document doit être produit sur le papier 

officiel de l’entreprise, il doit être daté dans un délai d’un (1) an suivant la date d’affichage de la demande de 

proposition, faire référence à la spécification applicable et porter la signature originale du représentant désigné de 

l’entreprise. Le gouvernement se réserve le droit de vérifier les déclarations faites sur le certificat de conformité. 

Les résultats des essais complets, démontrant la conformité du produit et datés d’un (1) an à compter de la date 

d’affichage de la demande de proposition, seront acceptés au lieu du certificat de conformité. 



 

 



 
 

Question 5: Nous demandons respectueusement une prolongation de la date de clôture du contrat en raison des 

fermetures estivales du fournisseur ainsi que du temps nécessaire pour développer et tester le cuir capacitif requis. 

 

MDN Réponse (Q5) : Oui, le MDN prolongera la période d’invitation à soumissionner jusqu’au 

28 septembre 2021. 

 

 

Question 6: Si nous présentons un certificat de conformité, nous n’avons pas besoin de fournir les rapports d’essai? 

 

MDN Réponse (Q6) : Voir la réponse du MDN à la question 5 pour la définition du certificat de conformité. 

 

Question 7 : Annexe C, paragraphe 3.4 Tailles : Où se trouve le tableau II? Est-ce censé être le tableau I comme on le 

voit à la page 10 

 

MDN Réponse (Q7) : Oui. Une clarification s’impose. Par conséquent, la modification suivante sera apportée : 

 

 Annexe B, paragraphe 3.4 (Tailles) : supprimer dans son intégralité et remplacer par ce qui suit : 

 

3.4   Tailles. Les dimensions doivent être conformes au tableau I et conformes aux patrons de papier fournis par le 

gouvernement. 

 

et 

 

 Annexe C, paragraphe 3.4 (Tailles) : supprimer dans son intégralité et remplacer par ce qui suit : 

 

3.4   Tailles. Les dimensions doivent être conformes au tableau I et conformes aux patrons de papier fournis par le 

gouvernement. 

 

Question 8 : Dans la demande de propositions, à la page 3 de 24 (Liste Des Autres Annexes), l’annexe D est la DAPES 2-3-

87-0661 (Spécification Pour Gants Intérieurs Résistant À Des Températures Élevées NNO 8415-21-904-0661 A/A). 

L’annexe D est incluse (DDP page 52 de 149) à titre de «Spécification pour Cuir De Mouton, Tannage Combiné». 

 

MDN Réponse (Q8) : Oui. Une clarification s’impose. Par conséquent, la modification suivante sera apportée : 

 



 Annexe D « Spécification pour Cuir De Mouton, Tannage Combiné » : supprimer dans son intégralité et 

remplacer par ce qui suit : 

 

Annexe D « Spécification Pour Gants Intérieurs Résistant À Des Températures Élevées NNO 8415-21-904-0661 

A/A ». 

    

   Et 

 

 Annexe E « Spécification Pour Gants Intérieurs Résistant À Des Températures Élevées NNO 8415-21-904-0661 

A/A » supprimer dans son intégralité et remplacer par ce qui suit : 

 

Annexe E « Spécification pour Cuir De Mouton, Tannage Combiné »  

 

Question 9: Le cuir (Spécification pour Cuir De Mouton, Tannage Combiné) figurant à l’annexe D en référence au cuir 

dans quelles annexes? 

 

MDN Réponse (Q9) : L’annexe B (DSSPM 2-3-87-0972 Données De Fabrication Pour Gants D’aviateur, Paume En 

Cuir, Dos En Jersey Polyamide, Ignifuge NNO 8415-21-904-0972 A/A) fait référence au Spécification pour Cuir De 

Mouton, Tannage Combiné (DSSPM 2-3-80-155). 

 

Question 10: Quels sont les détails des quantités d’options par taille? 

 

MDN Réponse (Q10) : Tel qu’indiqué dans la demande de propositions, paragraphe 1.2.1 « Des quantités 

supplémentaires pourront être acquises à la fin de la livraison ferme en exerçant les options. »  Comme les options 

ne sont pas financées et que les quantités par taille est fondé sur les besoins à l’aide des statistiques d’inventaire, 

les quantités par taille n’ont pas été déterminées 

 

Question 11 : Qu’est-ce qui est considéré comme suffisamment de temps pour que l’autorité contractante confirme la 

réception de chaque document? 

 

MDN Réponse (Q11): L’autorité contractante confirmera traditionnellement la réception dans les 72 heures suivant la 

date limite de clôture des soumissions. 

 

Question 12 : Pouvez-vous s’il vous plaît fournir l’adresse de livraison pour l’échantillon pré-prix? 

MDN Réponse (Q12): 
Department of National Defense 

Att: Michelle Brassard, DLP 3-3-2-1 

101 Colonel By Drive 

Ottawa, Ontario 

K1A 0K2 

 

Question 13: Le transporteur qui livre les marchandises au dépôt d’approvisionnement doit-il être un sous-traitant 

inscrit ou peut-il utiliser qui nous voulons, à la mesure où ils sont conformes à vos politiques et aux politiques énoncées 

dans la DP. 

MDN Réponse (Q13): Vous pouvez utiliser n’importe quel transporteur pour livrer des marchandises au dépôt, à 

la mesure où elles sont conformes aux politiques énumérées dans la demande de soumissions. 

 

Question 14 : Est-ce le 31 mars 2022? Cela inclut-il les options de quantité ? Est-ce que c’était à nous de remplir ou 

sera-t-il modifié pour inclure des échéanciers fermes?  

MDN Réponse (Q14) : La date de livraison des marchandises sur la période ferme et les options de quantité 

seront déterminées lors de l’attribution du contrat. Il sera déterminé et autorisé par le MDN, en fonction des 

échéanciers fermes prévus. 

 

 

 

 



Question 15 : Est-ce à nous de décider ou sera-t-il modifié pour inclure des échéanciers fermes? 

 

MDN Réponse (Q15): Le MDN déterminera uniquement si les options prévues au présent contrat seront 

exercées ou non. 

 

Question 16: Est-ce que le dépôt d’approvisionnement d’Edmonton a une adresse courriel similaire au dépôt 

d’approvisionnement de Montréal?  

 

MDN Réponse (Q16):Il s’agit d’une erreur. Les adresses de livraison des dépôts ne sont pas requises pour les 

soumissionnaires. Les adresses électroniques officielles pour l’envoi de correspondance aux dépôts seront 

fournies à l’entrepreneur lors de l’attribution du contrat. 

 

Question 17 : Je présume que vous (Michelle Brassard) êtes l’Autorité Contractante. Est-ce exact?  

 

MDN Réponse (Q17): 
SUPPRIMER: Section 7.5.1 dans son intégralité. 

 

INSÉRER: 

7.5.1 Pouvoir adjudicateur 

L’autorité contractante pour le marché est: 

Nom: Michelle Brassard 

Titre: Agent d’approvisionnement 

Ministère de la Défense nationale 

Direction de l’approvisionnement foncier 

Adresse: 101 Colonel By Drive,  

   Ottawa (Ontario) 

   K1A 0K2 K1A 0K2 

Adresse courriel: michelle.brassard@forces.gc.ca 

 

L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat et de tout changement au 

Le marché doit être autorisé par écrit par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas 

travailler au-delà ou à l’extérieur du champ d’application du contrat en fonction de demandes ou d’instructions 

verbales ou écrites; de quiconque autre que l’autorité contractante. 

 

Question 18: Section 7.5.2 – Veuillez fournir des renseignements sur qui est l’Autorité Technique.  

 

MDN Réponse (Q18) : Ces renseignements ne seront divulgués qu’après l’attribution du contrat. 

 

Question 19 : Sommes-nous en mesure de fournir des parties du TDP décrivant les travaux et les dessins fournis dans 

l’offre, tels qu’ils sont mis à la disposition du public par les sous-traitants? Comment pourrions-nous obtenir 

l’autorisation du sous-traitant de consulter le TDP avant la clôture des soumissions.  

 

MDN Réponse (Q19) : Conformément à la clause D de l’annexe M, le soumissionnaire peut partager le TDP 

avec un sous-traitant si nécessaire, mais le soumissionnaire assumera l’entière responsabilité des mesures prises 

par les sous-traitants. 

 

Question 20 : Dans les 5 jours suivant la demande d’expédition, le délai de livraison comprend-il? Par exemple, cette 

clause serait-elle respectée si Postes Canada a reçu le TDP le 5e jour, mais que l’autorité contractante ne la reçoit pas 

avant le 7e jour? 

 

MDN Réponse (Q20) : 
SUPPRIMER: Annexe M Clause f.  

Retourner le TDP à l’autorité contractante dans les cinq (5) jours suivant la demande de l’autorité contractante. 

 

INSÉRER: Annexe M Clause f. 

Fournir une preuve d’expédition du TDP à l’autorité contractante par courriel, dans les cinq (5) jours suivant la 

demande de l’autorité contractante. 

 

mailto:michelle.brassard@forces.gc.ca
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SPECIFICATION 

FOR 

GLOVE, INSERT, HIGH TEMPERATURE 

RESISTANT 

 

NSN 8415-21-904-0661 A/A 

 

1 SCOPE 

 

1.1 This specification defines the technical 

requirements including design, construction, materials, 

and performance for Glove, Insert, High Temperature 

Resistant. 

 

1.2 Intended Use. The Glove, Insert, High 

Temperature Resistant, will be used by the Canadian 

Forces as a limited issue item for personnel requiring 

protection to the hands and wrists from fire and flame 

while maintaining dexterity and tactility. This insert is 

compatible with Gloves, Flyers' (NSN 8415-21-904-

0972 A/A) and Gloves, Combat Vehicle Crew NSN 

8415-21-920-9133 A/A.  

 

 

 

2 APPLICABLE DOCUMENTS 

 

2.1 2.1         Government documents. The following 

document forms part of this specification to the extent 

specified herein.  The effective date is that in effect on 

the date of the invitation to tender.  Copies may be 

obtained from the following address. 

 

Department of National Defence,  

Ottawa, Ontario, K1A 0K2 

Attention: DSCO 4-3-5 

 

D-LM-008-002/SF-001 Specification for Marking for 

Storage and Shipment 

 

 

D-80-001-055/SF-001 Specification for Label, 

Clothing and Equipment 

 

SPÉCIFICATION 

POUR 

GANTS INTÉRIEURS RÉSISTANT À DES 

TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 

 

NNO 8415-21-904-0661 A/A 

 

1 PORTÉE 

 

1.1 La présente spécification définit les exigences 

techniques, y compris les exigences relatives à la 

conception, à la confection, aux matériaux et au rendement 

des gants intérieurs résistant à des températures élevées. 

 

1.2 Utilisation prévue. Les gants intérieurs résistant 

à des températures élevées seront utilisés par les membres 

des Forces canadiennes dans le cadre d’une distribution 

limitée pour ceux qui nécessitent une protection aux mains 

et aux poignets contre le feu et les flammes tout en leur 

offrant un certain niveau de dextérité et de tactilité. Les 

gants intérieurs sont compatibles avec les Gants 

d’Aviateur (NNO 8415-21-904-0972 A/A) et lest Gants 

pour équipage de véhicule de combat (NNO 8415-21-920-

9133 A/A) 

 

2 DOCUMENTS APPLICABLES 

 

2.1 2.1         Documents du gouvernement. Le document 

suivant fait partie intégrante de la présente spécification 

dans la mesure prescrite par cette dernière.  La version en 

vigueur à la date d’appel d’offres s’applique.  Des copies 

peuvent être obtenues de l’adresse suivante. 
 

Ministère de la défense nationale  

Ottawa (Ontario), K1A 0K2 

à l’attention de : DOCA 4-3-5 

 

D-LM-008-002/SF-001 Spécification visant le 

marquage pour 

l’entreposage et 

l’expédition 

 

D-80-001-055/SF-001 Étiquette du vêtement et 

de l’équipement 

 
 

OPI/BPR: DSSPM 2-3 

 

 
Copyright © 2016 by Department of National Defence Canada 

Tous droits réservés © 2016 Ministère de la Défense nationale du Canada  

 
RDIMS No. 5153654 

 

ANNEX D / ANNEXE D 

W8486-207194 

   

  DSSPM 2-3-87-0661 / 

DAPES 2-3-87-0661 

2019-04-30  
 

 
NOTICE 

This documentation has been reviewed by the technical authority and does not 
contain controlled goods. Disclosure notices and handling instructions originally 
received with the document must continue to apply. 

AVIS 

Cette documentation a été révisée par l’autorité technique et ne contient pas de 
marchandises contrôlées. Les avis de divulgation et les instructions de 

manutention reçues originalement doivent continuer de s’appliquer. 

Canada
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CFTPO – GENERAL Canadian Forces Transportation and Packaging Order  

CETFC GENERALE Commande d’Emballage pour le Transport - Forces canadiennes 

 

2.2 Other publications. The following publications 

form part of this specification to the extent specified 

herein.  The effective date is that in effect on the date of 

the invitation to tender.  Sources are as shown. 

 

CGSB Standards  

Canadian General Standards Board 

Place du Portage III, 6B1 

11 Laurier Street 

Gatineau, Quebec 

K1A 1G6   Canada 

Telephone: 819-956-0425 or 1-800-665-2472 

Email: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Website: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-

eng.html  
 

CAN/CGSB-86.1-2003 Care Labelling of Textiles 
 

 

 

 

2.3 Order of Precedence 

 

2.3.1 In the event of conflict between the documents 

referenced herein and the contents of this specification, 

the contents of this specification must be considered a 

superseding requirement. 

 

2.3.2 In the event of inconsistency within this 

specification, the Design Authority must be contacted for 

clarification. 

 

2.3.3 In the event of inconsistency in the contract 

documents such as contract, specification, or sealed 

patterns, the order of precedence must be contract, 

specification, and sealed patterns. 

 

2.3.4 Nothing in this document supersedes applicable 

laws and regulations, unless a specific exemption has been 

obtained. 

 

3 REQUIREMENTS 

 

3.1 Definition of Product. This specification 

pertains to Glove, Insert, High Temperature Resistant, 

NSN 8415-21-904-0661 A/A and its ancillary sizes. The 
insert has the following design features: 

 
 

a) Natural colour high temperature 

resistant yarn; 

b) Circular knitted construction; 

c) Interchangeable/ambidextrous style; and 

d) Mock rib double cuff. 
 

2.2 Autres publications.  Les publications suivantes 

font partie intégrante de la présente spécification dans la 

mesure prescrite par cette dernière.  La version en vigueur à 

la date d’appel d’offres s’applique.  La source de diffusion 

est celle qui est indiquée. 

 

Normes de l’ONGC 

Office des normes générales du Canada 

Place du Portage III, 6B1 

11, rue Laurier 

Gatineau (Québec) 

K1A 1G6   Canada 

Téléphone: 819-956-0425 ou 1-800-665-2472 

Courriel: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Site Internet: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-

cgsb/index-fra.html  

 

CAN/CGSB-86.1-2003 Étiquetage pour l’entretien des 

textiles 

 

2.3 Ordre de préséance 

 

2.3.1 En cas de divergence entre la spécification et les 

documents mentionnés aux présentes, les dispositions de la 

spécification prévaudront. 

 

2.3.2 En cas d'incohérence dans l'énoncé de la 

spécification, il faut communiquer avec l’autorité 

responsable de la conception pour obtenir des précisions. 

 

2.3.3 En cas de divergence entre les documents 

contractuels, soit le contrat, la spécification et les modèles 

réglementaires, l’ordre de préséance est le suivant : le 

contrat, la spécification et les modèles réglementaires. 

 

2.3.4 Aucun élément du présent document ne remplace 

les lois et règlements applicables, à moins qu’une 

exemption particulière n’ait été obtenue. 

 
 

3 EXIGENCES 
 

3.1 Définition du produit. La présente 

spécification porte sur les gants intérieurs résistant à 

des températures élevées, NNO 8415-21-904-0661 

A/A et ses tailles connexes. Les gants intérieurs 

doivent comporter les caractéristiques de conception 

suivantes : 

 

a) fils résistant à des températures élevées, 

de couleur naturelle; 
b) tricot circulaire; 

c) gants interchangeables, de style ambidextre; 

et 

d) tricot manchette double côte. 
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3.2 Size Range. The inserts must be provided in 

extra small, small, medium and large sizes in quantities 

designated in the request for proposal or contract. The 

measurements for the finished inserts must be in 

accordance with Table II and Figure 1. 

 

3.3 Sealed Pattern. A sealed pattern is available as 

a guide to production. The sealed pattern number for 

Glove, Insert, High Temperature Resistant is DCGEM 

365-88. 
 

3.3.1 Pre-production samples. When specified in the 

contract, the contractor must be required to submit pre- 

production samples. Pre-production samples must be 

completely representative of the final product and must be 

made from the components and materials specified, using 

the equipment and process to be used in quantity 

production. 

 

3.4 Materials 

 

3.4.1 Knitting Yarn. The yarn used for knitting the 

inserts must be three ends of a 2-ply blend of 95% meta-

aramid staple fibres and 5% para-aramid staple fibres. 

The colour must be natural. Note that 32/2 Nomex® 

T455 has been known to meet these requirements. 

 

3.4.2 Elasticizing Yarn. The elastic yarn to be used in 

the cuff must be a good commercial quality of a white 

elastic core double covered with white textured nylon. 

The size of the elasticizing yarn chosen must be 

compatible with the knit glove. 

 

3.4.3 Thread. The thread for the cuff cover stitching 

must be a high temperature-resistant 100% aramid 

multifilament. The bottom thread must be natural to 

match the insert yarn colour. The looper threads must be 

coloured to designate the size as follows: 

 
 

 

 

Table I : Thread colour identification 

Size 
Designation 

Colour of Looper 
Threads 

Size Extra Small Red 

Size Small White 

Size Medium Green 

Size Large Brown 
 

3.2 Gamme de tailles. L’entrepreneur doit fournir 

les gants intérieurs dans les tailles Très petit, Petit, Moyen 

et Grand, dans les quantités indiquées dans la demande de 

propositions ou le contrat. Les mesures des gants intérieurs 

finis doivent être conformes au tableau II et à la figure 1. 

 

3.3 Modèle réglementaire. Un modèle réglementaire 

sera fourni comme guide pour la production. Le numéro du 

modèle réglementaire pour les gants intérieurs résistant à 

des températures élevées est le suivant DCGEM 365-88. 

 

3.3.1 Échantillons de présérie. Si le contrat le spécifie, 

l’entrepreneur doit soumettre des échantillons de présérie. 

Les échantillons de présérie doivent être entièrement 

représentatifs du produit fini et fabriqués à partir des 

composants et des matériaux spécifiés, au moyen de 

l’équipement et selon des procédés identiques à ceux qui 

seront utilisés pour la production en grande quantité. 

 

3.4 Matériaux 

 

3.4.1 Fil à tricoter. Le fil utilisé pour tricoter les gants 

intérieurs doit être constitué de trois brins de deux plis 

d’un mélange de 95 % de fibres méta- aramide et de 5 % 

de fibres para-aramide. Le fil doit être naturel. Prendre 

note que le fil 32/2 Nomex® T455 est réputé satisfaire à 

ces exigences. 

 

3.4.2 Fil élastique.  Le fil élastique utilisé pour le 

poignet doit être un fil élastique blanc guipé de deux fils de 

nylon texturé blanc de bonne qualité commerciale. La 

grandeur du fil élastique choisi doit être compatible avec le 

gant intérieur en tricot. 

 

3.4.3 Fil. Le fil utilisé pour les points de recouvrement 

du poignet doit être un fil à « multi filaments », 100 % 

aramide, résistant à des températures élevées. Le fil de 

dessous doit être naturel pour s’agencer à la couleur du fil 

du gant intérieur. Quant au fil de boucleur, sa couleur varie 

selon la taille du gant, comme il est indiqué au tableau 

ci-après : 
 

Tableau I: Identification de couleur du fil 

Taille Couleur du fil de boucleur 

Très petit Rouge 

Petit Blanc 

Moyen Vert 

Grand Brun 
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3.4.4   Labels. A label must be inserted into each glove 

insert. The label must be in accordance with D-80-001- 

055/SF-001, Type I, white background with black 

markings. The label must have a soft hand, suitable for 

next-to-skin application and must be subject to approval 

from the Design Authority. 

 
 

3.4.5 Marking information. The following marking 

information must be legibly and indelibly printed on or 

woven into the label: 

 

a. NATO Stock Number (NSN) as required for 

each size. NSN's will be designated in the 

contract by item and size; 

  

b. Nomenclature in English and French as follows: 
 

INSERT, HIGH TEMP 

RESISTANT GARNITURE 

INTERIEURE, HAUTE 

TEMPERATURE 

RESISTANT 

 

c. Size (EN and FR); 

d. Contract Number;  

e. Care Symbols (symbols only) in accordance 

with CAN/CGSB-86.1-2003: 

 

Symbol 13 (Wash gently by machine in warm 

water.) 

Symbol 3. (Do not bleach.) 

Symbol 5. (Tumble dry at low heat.) 

Symbol 2. (Press at medium heat.) 
 

 

3.4.6   Hang tags. No brand or product names must be 

permanently attached to the gloves in any way. Hang 

tags that are easily removed without damage to the 

product, with brand or product names/information/care 

instructions may be acceptable at no cost to the Crown, 

provided that approval for the text, quality and use has 

been granted by the Design Authority. 

3.4.4.  Étiquettes. Une étiquette doit être insérée dans 

chaque gant intérieur. L’étiquette doit être conforme à la 

norme D-80-001-055/SF-001, type I. Le fond doit être 

blanc et les renseignements doivent être inscrits en noir. 

L’étiquette doit être douce au toucher, pouvoir être en 

contact direct avec la peau et être approuvée par l’autorité 

responsable de la conception. 

 

3.4.5  Marquage. Les renseignements suivants doivent 

être imprimés de manière lisible et indélébile sur 

l’étiquette ou tissés à même l’étiquette : 

 

a. Numéro de nomenclature OTAN (NNO) requis 

pour chaque taille. Les NNO seront désignés 

dans le contrat pour chaque article et chaque 

taille. 

b. Nomenclature en anglais et en français comme suit : 

 

INSERT, HIGH TEMP RESISTANT 

GANTS INTÉRIEURS RÉSISTANT À 

DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 

 

c. Taille (EN et FR); 

d. Numéro de contrat 

e. Symboles d’entretien (symboles seulement) 

conformément à la norme CAN/CGSB-86.1-2003 : 

 

 

Symbole 13 (Lavage à la machine au cycle délicat en 

eau tiède.) 

Symbole 3 (Ne pas javelliser.) 

Symbole 5 (Séchage par culbutage à basse                    

température) 

Symbole 2 (Pressage à température moyenne.) 
 

3.4.6 Étiquettes volantes. Le nom du produit ou le nom 

de la marque ne doivent pas être fixés de manière 

permanente aux gants. Les étiquettes volantes qui 

peuvent être facilement retirées sans endommager le 

produit, portant le nom de la marque ou du produit, 

l'information sur ce dernier et les instructions d'entretien, 

peuvent être acceptables sans frais supplémentaires pour 

le gouvernement, pourvu que l'autorité responsable de la 

conception ait approuvé le libellé de l'inscription et la 

qualité et l'usage de l’étiquette. 
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3.5 Construction 

 

3.5.1 Construction of the inserts must be as follows: 

 
 

Cuff mock rib, circular knit 

12 wales (+/- 1) per inch 

16 courses (+/- 1) per inch 

elasticizing yarn laid in from the back of the 

knit on every third wale and every second 

course 

 

 

Hand plain, circular knit 

12 wales (+/- 1) per inch 

16 courses (+/- 1) per inch 

 

Fingers plain, circular knit 

12 wales (+/-1) per inch 

16 courses (+/-1) per inch 

 

3.5.2 Weight. The weight of the inserts must be 520 

(+/- 28) grams per dozen pair of gloves in size medium. 

The weight of the other sizes must be proportionate. 

 

3.5.3 Cuff and label. The cuff must be folded to the 

inside of the insert to finish 4 cm. deep. The cuff edge 

must be finished with a row of cover stitching using the 

colour coded thread. One edge of the label must be 

attached to the inside of the insert with the cover 

stitching. As an option, the label may be attached with a 

separate row of lock stitching. The bight of the cover 

stitching must be sufficient to cover and securely fasten 

the loops of the cuff edge completely. The tension must 

be adjusted to ensure balanced and correctly formed 

stitches and maintain the extensibility of the rib knit. The 

ends of the cover stitching must sufficiently overrun to 

fasten the stitching securely. 

 
 

3.5.4 Finishing.   All loose yarn ends, splices, joins 

and ends must be knotted and/or woven in and trimmed 

off neatly. Particular care must be taken to fasten any yarn 

ends in the finger crotches. The inserts must be pressed 

smooth without stretching or shrinking. A matched pair 

must be tacked together near the bottom edge. 

 
 

3.5.5 Measurements. Measurements of the finished 

inserts must be in accordance with the Scale of 

Measurements at Table II and Figure 1 after finishing and 

pressing. Measurements are critical since this insert is a 

component of an operational hand wear system. 

 

 

 

3.5 Confection 

 

3.5.1 La confection des gants intérieurs doit être 

comme suit : 

 

Poignet tricot manchette double côte, 

circulaire  

                     12 colonnes (± 1) par pouce 

16 rangées (± 1) par pouce 
le fil élastique doit être incorporé dans le 

tricot à toutes les trois colonnes et à toutes les 

deux rangées, depuis l’envers du tricot 

 

Main tricot circulaire, uni 

12 colonnes (± 1) par pouce 

16 rangées (± 1) par pouce 
 

Doigts tricot circulaire, uni 

12 colonnes (± 1) par pouce 

16 rangées (± 1) par pouce 

 

3.5.2 Poids. Le poids des gants intérieurs doit être de 

520 (± 28) grammes pour douze paires de gants de taille 

Moyen. Le poids des autres tailles doit être proportionnel. 

 

3.5.3 Poignet et étiquette. Le poignet doit être plié 

vers l’intérieur du gant pour obtenir une largeur finie de 4 

cm. Le bord du poignet doit être fini avec une rangée de 

points de recouvrement exécutés avec du fil de la couleur 

correspondant au code de couleur. Un bord de l’étiquette 

doit être fixé à l’intérieur du gant par des points de 

recouvrement. Il est également possible de fixer l’étiquette 

à l’aide d’une rangée distincte de points noués. La largeur 

des points de recouvrement doit être suffisante pour fixer 

et couvrir complètement les boucles du bord du poignet. 

La tension du fil doit être réglée pour assurer des points 

égaux et bien formés tout en maintenant l’extensibilité du 

tricot. Les extrémités des points de recouvrement doivent 

dépasser suffisamment pour fixer solidement les piqûres. 

 

3.5.4 Finissage. Tous les bouts de fils, les renforts et 

les joints doivent être noués et/ou cousus puis coupés 

proprement. Il faut prendre soin de bien fixer les fils dans 

les entre-doigts. Les gants intérieurs doivent être pressés 

doucement, pour éviter qu’ils s’étirent ou qu’ils 

rétrécissent. Les gants d’une même paire doivent être 

attachés ensemble près du bord inférieur. 

 

3.5.5 Mesures. Les mesures des gants intérieurs finis 

doivent être conformes au tableau des mesures (tableau II) 

et à la figure 1, après le finissage et le pressage. Les 

mesures sont importantes, car les gants intérieurs sont un 

composant d’un système opérationnel de gants et mitaines. 
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4.    QUALITY CONTROL/INSPECTION 

 

4.1 Unless otherwise specified in the contract or 

purchase order, the contractor is responsible for the 

performance of all inspection requirements as specified 

herein. Contractors may utilize their own or any other 

inspection facility acceptable to the Government or its 

designated representative. The Government reserves the 

right to perform any of the inspections specified herein, 

where such inspections are deemed necessary to ensure 

materiel and services conform to prescribed requirements. 

The contractor is responsible for ensuring that all materiel 

or services submitted to the Government for acceptance 

comply with all requirements of the contract. 

 
 

5 PACKAGING 

 

5.1 Packaging and packing. Unless otherwise 

specified, packaging and packing as well as delivery must 

be in accordance with CFTPO-GENERAL. A bar code in 

accordance with D-LM-008-002/SF-001 must be part of 

the marking information on the packaging. The NATO 

Stock Number for the specific line item must be the 

message conveyed by the code. 

 

 

6 NOTES 

 

6.1 Definition of Terms. 

 

6.1.1 Design Authority.  The Design Authority is the 

Government agency responsible for the technical aspects 

of the design and changes to the design.  Unless otherwise 

specified in the contract, the Design Authority is the 

Director Soldier Systems Program Management (DSSPM), 

Department of National Defence. 

 

6.1.2 Quality Assurance Authority.  The Quality 

Assurance Authority is the Government agency 

responsible for providing assurance that material and 

services supplied by the contractor conform to specified 

requirements.  The Quality Assurance Authority is the 

Director Quality Assurance 

 

6.1.3 Master Sealed Pattern.  A master sealed pattern is 

the authorized prototype of the item to be produced, and is 

held only by the Government. 

 

6.1.4 Sealed Pattern.  A sealed pattern is an exact 

duplicate of the master sealed pattern and is available to 

the manufacturer to be used as guide in production. 

 

6.1.5 Environmental, Health, And Safety. 

 

6.1.5.1 Recycled, recovered, and/or 

environmentally preferable materials.   Recycled, 

recovered, and/or environmentally preferable materials 

4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET INSPECTION 

 

4.1 Sauf indication contraire dans le contrat ou les 

documents d’achat, il incombe à l’entrepreneur d’effectuer 

toutes les inspections nécessaires prescrites aux présentes. 

L’entrepreneur peut utiliser ses propres installations 

d’inspection ou toute autre installation jugée acceptable 

par le gouvernement ou son représentant désigné. Le 

gouvernement se réserve le droit d’effectuer toute 

vérification jugée nécessaire pour garantir que les 

matériaux et les services sont conformes aux exigences 

prescrites. Il incombe à l’entrepreneur de s’assurer que les 

matériaux et les services soumis au gouvernement pour 

approbation satisfont à toutes les exigences du contrat. 

 

 

5 CONDITIONNEMENT 

 

5.1 Conditionnement et emballage. Sauf indication 

contraire, le conditionnement, l’emballage et la livraison 

doivent être conformes aux modalités de CETFC-

GENERALE. Un code à barres conforme à la 

spécification D-LM-008-002/SF- 001 doit faire partie des 

renseignements indiqués sur le conditionnement. Le 

numéro de nomenclature OTAN de l’article en question 

doit être le message transmis par le code. 

 

6 REMARQUES 

 

6.1 Définition des termes. 

 

6.1.1 Autorité de conception. – Organisme 

gouvernemental responsable des aspects conception de la 

présente spécification. L’autorité de conception pour le 

présent besoin est la Direction – Administration du 

programme de l’équipement du soldat (DAPES 2-3), 

ministère de la Défense nationale, 101, promenade Colonel 

By, Ottawa (Ontario) K1A 0K2. 

 

6.1.2 Autorité responsable de l’assurance de la 

qualité.  Organisme gouvernemental chargé d’assurer que le 

matériel et les services fournis par l’entrepreneur respectent 

les exigences prescrites.  L’autorité responsable de 

l’assurance de la qualité est le directeur de l’assurance de la 

qualité. 

 

6.1.3 Modèle réglementaire principal.  Prototype 

autorisé de l’article qui doit être fabriqué et dont le 

gouvernement est le détenteur. 

 

6.1.4 Modèle réglementaire.  Copie exacte du modèle 

réglementaire principal mis à la disposition du fabricant qui 

doit l’utiliser comme un guide. 

 

6.1.5 Environnement, Santé Et Sécurité 

 

6.2.5.1 Matériaux recyclés, récupérés et/ou écologiques.  

Des matériaux recyclés, récupérés et/ou écologiques 
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should be used to the maximum extent possible, provided 

that the materials meet or exceed the operational and 

maintenance requirements, and promote economically 

advantageous life cycle costs. 

 

6.1.5.2 Manufacturing processes with minimal 

environmental impact are encouraged. 

 

6.1.5.3 The use of environmentally preferable 

materials and manufacturing methods applies to the items 

covered by this specification as well as to any of the 

packaging and shipping materials and methods required for 

delivery. 

 

6.1.5.4 The production of a product to this 

specification, or the evaluation of a product to this 

specification, may require the use of materials and/or 

equipment that could be hazardous.  This specification 

does not purport to address all safety, health and 

environmental concerns, if any, associated with its use.  It 

is the responsibility of the user of this specification to 

establish appropriate safety, health and environmental 

practices and to determine the applicability of regulatory 

limitations prior to use. 

 

devraient être utilisés autant que possible, pourvu qu’ils 

respectent les exigences opérationnelles et les exigences en 

matière d’entretien, ou les dépassent, et qu’ils favorisent des 

économies pendant le cycle de vie des articles. 

 

6.2.5.2 Les procédés de fabrication ayant une incidence 

minime sur l’environnement sont recommandés. 

 

6.2.5.3 L’utilisation de matériaux et de procédés de 

fabrication écologiques s’applique aux articles visés par la 

présente spécification ainsi qu’aux matériaux et méthodes de 

conditionnement et d’emballage nécessaires pour la 

livraison. 

 

6.2.5.4 La fabrication ou l’évaluation d’un produit 

conformément à la présente spécification pourrait nécessiter 

l’utilisation de matériel ou d’équipement dangereux. La 

présente spécification n’a pas pour objet de traiter de toutes 

les préoccupations relatives à la santé, à la sécurité et à 

l’environnement liées à son utilisation. Il incombe à 

l’utilisateur de la spécification d’établir au préalable des 

méthodes appropriées qui tiennent compte des questions 

d’environnement, de santé et de sécurité, et de déterminer les 

restrictions réglementaires applicables. 

 

 

Figure I: Inserts, Glove, High Temperature Resistant 

Figure I: Gants intérieurs résistant à des températures élevées 
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TABLE II: SCALE OF MEASUREMENTS FOR INSERTS, GLOVE, HIGH TEMPERATURE RESISTANT  

NSN 8415-21-904-0661 A/A 
 

Ref 
 

Description 
Size X-Small 

(cm) 

Size Small 

(cm) 

Size Medium 

(cm) 

Size Large 

(cm) 

Tolerance 

(cm) 

A Length of 1st Finger 6.7 7.3 7.9 8.5 0.3 

B Length of 2nd Finger 8.0 8.6 9.2 9.8 0.3 

C Length of 3rd Finger 7.4 8.0 8.6 9.2 0.3 

D Length of 4th Finger 5.2 5.8 6.4 7.0 0.3 

E Width of Thumb 2.8 3.0 3.2 3.4 0.1 

F Width of 1st Finger 2.5 2.7 2.9 3.1 0.1 

G Width of 2nd Finger 2.5 2.7 2.9 3.1 0.1 

H Width of 3rd Finger 2.5 2.7 2.9 3.1 0.1 

J Width of 4th Finger 2.3 2.5 2.7 2.9 0.1 

K Base of Thumb to Top of Ribbing 4.6 4.9 5.2 5.5 0.2 

L Edge of Insert to Base of Thumb 
after hemming 

 

11.5 
 

12.4 
 

13.3 
 

14.2 
 

0.5 

M Edge of Insert to Base of Thumb 
before hemming 

 

15.5 
 

16.4 
 

17.3 
 

18.2 
 

0.5 

P Base of Thumb to Base of Fingers 3.5 3.8 4.1 4.4 0.3 

Q Insert Length - Finished 23.0 24.8 26.6 28.4 0.6 

R Width of Insert (at widest point) 10.5 11.0 11.5 12.0 0.3 

S Length of Thumb 5.7 6.4 7.0 7.6 0.3 

T Width of Cuff 7.8 7.8 8.0 8.2 0.3 

Note: Dimensions for N, Palm Width have been deleted. 
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TABLEAU II: GANTS INTÉRIEURS RÉSISTANT À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES  

NNO 8415-21-904-0661 A/A 

 
 

Réf. 
 

Description 
Très petit 

(cm) 

Petit 

(cm) 

Moyen 

(cm) 

Grand 

(cm) 

Tolérance 

(cm) 

A Longueur du 1er doigt 6,7 7,3 7,9 8,5 0,3 

B Longueur du 2e doigt 8,0 8,6 9,2 9,8 0,3 

C Longueur du 3e doigt 7,4 8,0 8,6 9,2 0,3 

D Longueur du 4e doigt 5,2 5,8 6,4 7,0 0,3 

E Largeur du pouce 2,8 3,0 3,2 3,4 0,1 

F Largeur du 1er doigt 2,5 2,7 2,9 3,1 0,1 

G Largeur du 2e doigt 2,5 2,7 2,9 3,1 0,1 

H Largeur du 3e doigt 2,5 2,7 2,9 3,1 0,1 

J Largeur du 4e doigt 2,3 2,5 2,7 2,9 0,1 

K Base du pouce à la partie 
supérieure du tricot côtelé 

4,6 4,9 5,2 5,5 0,2 

L Du bord du gant intérieur à la 
base du pouce après l’ourlage 

11,5 12,4 13,3 14,2 0,5 

M Du bord du gant intérieur à la 
base du pouce avant l’ourlage 

15,5 16,4 17,3 18,2 0,5 

P De la base du pouce à la base des 
doigts 

3,5 3,8 4,1 4,4 0,3 

Q Longueur du gant intérieur – gant 
intérieur fini 

23,0 24,8 26,6 28,4 0,6 

R Largeur du gant intérieur (au 
point le plus large) 

10,5 11,0 11,5 12,0 0,3 

S Longueur du pouce 5,7 6,4 7,0 7,6 0,3 

T Largeur du poignet 7,8 7,8 8,0 8,2 0,3 

Remarque : Les dimensions de N, Largeur de la paume, ont été supprimées. 
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SPECIFICATION 

FOR 

LEATHER, HAIRSHEEP, COMBINATION 

TANNED 

 

1. SCOPE 

 

1.1 Scope. - This specification covers the 

requirements for Leather, Hairsheep, Combination 

Tanned. 

 

 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 
 

2.1 The following documents or portions thereof 

are referenced within this specification and must be 

considered part of the requirement for Leather, 

Hairsheep, Combination Tanned.  Documents 

referenced within the documents cited herein must 

not be applicable unless the extent is specifically 

delineated in this specification. Unless otherwise 

specified, the issue or amendment effective for a 

particular contract must be that in effect on the date 

of the Request For Proposal. 

 

 

2.2 Government Documents. – NOT 

APPLICABLE 

 

2.3 Other Publications. - The following documents 

are not provided by the Government. These 

documents may be purchased from the sources 

shown. 

 

American Society for Testing Materials (ASTM) 

100 Barr Harbor Drive 

P.O. Box C700-2959 

West Conshohocken, PA USA 19428 

 

Telephone : 610-832-9585 

Fax : 610-832-9555 

 

SPECIFICATION  

POUR 

CUIR DE MOUTON, TANNAGE COMBINÉ 

 

 

1.         PORTÉE 

 

1.1 Portée. – La présente spécification contient 

les exigences relatives aux propriétés physiques et 

chimiques du cuir de mouton tannage combiné.  

 

2. DOCUMENTS APPLICABLES 

 

2.1 Les documents suivants ou des parties de 

ces derniers sont cités dans la présente spécification 

et doivent être considérés comme faisant partie des 

exigences relatives au cuir de mouton tannage 

combiné. Les documents incorporés par renvoi aux 

documents mentionnés ci-après ne sont pas 

applicables, à moins que la présente spécification 

ne le précise expressément. Sauf indication 

contraire, la version des documents ou des 

modifications s’appliquant dans le cadre d’un 

contrat particulier doit être celle qui est en vigueur 

à la date de la demande de propositions. 

 

2.2 Documents du gouvernement. – SANS 

OBJET 

 

2.3 Autres publications. - Le gouvernement ne 

fournira pas les documents indiqués ci-dessous. 

Ces derniers peuvent être achetés auprès des 

sources indiquées. 

 

American Society for Testing Materials (ASTM) 

100 Barr Harbor Drive 

West Conshohocken, PA 19428-2959 

ÉTATS-UNIS 

 

Téléphone : 610-832-9585 

Télécopieur : 610-832-9555 
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D 1610 Conditioning Leather and Leather 

Products for Testing 

 

D 2210 Grain Crack and Extension of Leather 

by the Mullen Test 

 

D 2807  Chromic Oxide in Leather (Perchloric 

Acid Oxidation) 

 

D 2810 pH in Leather 

 

D 2813 Sampling Leather for Physical and 

Chemical Tests 

 

D 6076       Shrinkage Temperature of Leather 

 

Canadian General Standards Board Sales Unit 

11 Laurier Street 

Place du Portage, Phase III 

Hull, Quebec K1A 1G6 

 

Telephone: 819-956-0425 ou 1-800-665-2472 

E-mail: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Internet: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-

cgsb/index-fra.html 

 

CAN/CGSB-4.2M  Textile Test Methods 

 

ISO International Standards 

International Organization for Standardization 

ISO Central Secretariat 

Chemin de Blandonnet 8 

CP 401 

1214 Vernier, Geneva 

Switzerland 

Telephone: +41 22 749 01 11 

E-mail: central@iso.org 

Website: http://www.iso.org/iso/home.html 

 

ISO 3380    Leather -- Physical and mechanical 

tests -- Determination of shrinkage 

temperature up to 100 °C 

 

ISO 3696   Water for analytical laboratory use -- 

D 1610 Conditioning Leather and Leather 

Products for Testing 

 

D 2210 Grain Crack and Extension of 

Leather by the Mullen Test 

 

D 2807  Chromic Oxide in Leather 

(Perchloric Acid Oxidation) 

 

D 2810 pH in Leather 

 

D 2813 Sampling Leather for Physical and 

Chemical Tests 

 

D 6076       Shrinkage Temperature of Leather 

 

Office des normes générales du Canada 

Place du Portage III, 6B1 

11, rue Laurier 

Gatineau (Québec) 

K1A 1G6   Canada 

Téléphone: 819-956-0425 ou 1-800-665-2472 

Courriel: ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Site Internet: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-

cgsb/index-fra.html 

 

CAN/CGSB-4.2M  Textile Test Methods 

 

Normes internationales ISO 

Organisation internationale de normalisation 

Secrétariat central de l’ISO 

Chemin de Blandonnet 8 

CP 401 

1214 Vernier, Genève 

Suisse 

Téléphone: +41 22 749 01 11 

Courriel: central@iso.org 

Site Internet: http://www.iso.org/iso/fr/home.htm 

 

ISO 3380    Cuir -- Essais physiques et mécaniques 

-- Détermination de la température de 

rétrécissement jusqu'à 100 °C 

 

ISO 3696    Eau pour laboratoire à usage analytique 

mailto:ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html
mailto:central@iso.org
http://www.iso.org/iso/home.html
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Specification and test methods 

 

ISO 11640  Leather -- Tests for colour fastness -- 

Colour fastness to cycles of to-and-fro 

rubbing 

 

3.0   REQUIREMENTS 

 

3.1 Materials. - The leather must be chrome 

glutaraldehyde combination tanned from hairsheep 

skins (or equivalent).  The finished leather must be 

thoroughly tanned, mellow and soft.  Pipey (flanky) 

leather will not be accepted.  Materials used in 

tanning and finishing must have no injurious 

effects on the leather or the ultimate user of the 

leather. 

 

 

3.2   Finish. - The leather must be full grain (not 

buffed nor snuffed) and be free from imperfections 

or blemishes that may affect its appearance or 

serviceability.  The leather must be soft, smooth, 

and pliable.  The leather must be drum dyed with 

fast dyes with no added finish. The flesh side must 

be smooth and free from loose flesh  

 

 

3.3 Trim. - The edges of the butt, belly, forepart 

and neck must be trimmed in accordance with 

standard leather tannery practices. The skins must 

be free from ragged edges. 

 

 

3.4 Colour. - The colour must be as specified in 

the end item specification. 

 

3.5 Thickness. – The thickness must be as as 

specified in the end item specification 

 

 

NOTE: For information purposes, the Canadian 

Forces use this leather mainly for handwear.  The 

thickness specified in the various handwear 

specifications range from 0.6 mm to 0.9 mm. 

-- Spécification et méthodes d'essai 

 

ISO 11640  Cuir -- Essais de solidité des coloris -- 

Solidité des coloris au frottement en 

va-et-vient  

 

3.   EXIGENCES 

 

3.1 Matériaux. - Le cuir doit être une 

combinaison de chrome et de glutaldéhyde chromé 

tanné à partir de peaux à poils longs (ou 

l'équivalent). Le cuir fini doit être parfaitement 

tanné, moelleux et doux. Le cuir « Pipey » 

(flanqué) ne sera pas accepté. Les matériaux 

utilisés pour le tannage et la finition ne doivent 

avoir aucun effet nuisible sur le cuir ou sur 

l'utilisateur final du cuir. 

 

3.2   Finissage. - Le cuir doit être pleine fleur 

(non poncé ni effleuré) et être exempt 

d’imperfections ou de défauts qui pourraient nuire 

à son aspect ou à sa tenue en service. Le cuir doit 

être souple, lisse et pliable.  Sauf indication 

contraire, le fini doit être semi-brillant et ne doit 

pas avoir trop de pigmentation. Le côté chair doit 

être lisse et exempt de morceaux de chair. 

 

3.3 Rognage. - Les bords du flanc et du collet 

doivent être rognés conformément aux pratiques 

courantes dans l’industrie du tannage et ne doivent 

présenter aucun bord déchiqueté. 

 

 

3.4 Couleur. - La couleur doit être celle 

spécifiée dans la spécification de l’article fini.  

 

3.5 Épaisseur. - L’épaisseur doit être conforme 

aux indications de la spécification visant l’article 

fini. 

 

REMARQUE: Pour information, les Forces 

canadiennes utilisent ce cuir principalement pour la 

confection de vêtements à main. L'épaisseur 

spécifiée dans les différentes spécifications du 
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3.6 Crocking. – Unless otherwise specified in the 

contract, the leather must be rated no more than 

Grey Scale 4 when tested in accordance with 

CAN/CGSB 4.2, Method 22. 

 

 

3.7 Chemical and Physical Properties. - When 

tested in accordance with the methods referenced, 

the leather must meet the requirements specified in 

Tables I and II. 

vêtement de travail va de 0,6 mm à 0,9 millimètres. 

 

3.6 Solidité de la couleur au frottement 

(dégorgement) - Sauf indication contraire dans le 

contrat, le cuir ne doit pas être classé plus haut que 

l'échelle de gris 4 lorsqu'il est testé conformément à 

la norme CAN / CGSB 4.2, méthode 22. 

 

3.7  Propriétés Chimiques Et Physiques. -Lorsqu’il 

est mis à l’essai conformément aux méthodes citées 

aux présentes, le cuir doit satisfaire aux exigences 

spécifiées aux tableaux I et II. 

 
 

 

TABLE I - CHEMICAL PROPERTIES (MOISTURE FREE BASIS) / 

TABLEAU I – PROPRIÉTÉS CHIMIQUES (SANS HUMIDITÉ) 

Properties / Propriété 
Test Method / 

Méthode d’essai 

Results / Résultats 

Minimum Maximum 

Chromic Oxide (Cr2 O3) / 

Oxyde de chrome (Cr2 O3) 

(percentage) 

ASTM D2807 2.0%  

Acidity (pH) / Acidité (pH) ASTM D2810 3.0  

 

 

 

TABLE II – PHYSICAL PROPERTIES / 

TABLEAU II – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Properties / Propriété Test Method / Méthode d’essai Results / Résultats 
Tear Strength (Newtons / 

millimeters) / Résistance à la 

déchirure (en Newton / 

millimètres) pour une épaisseur 

de 1,5 once 

ASTM D2212 

(mean of 4 specimens per 

direction / moyenne de 4 

spécimens par direction) 

Thickness of  / Épaisseur de 0.6 

mm: 

 

Minimum: 30 N/mm 

Maximum: 35 N/mm 
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TABLE II – PHYSICAL PROPERTIES / 

TABLEAU II – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Properties / Propriété Test Method / Méthode d’essai Results / Résultats 

Resistance to Water Penetration 

(kilopascals) / Résistance à la 

pénétration de l'eau (kilo pascals) 

CAN/CGSB-4.2 Method 26.3 

 

A stiff wire mesh (8 holes per 

inch) must be placed in contact 

with the leather (on the side 

which is not in contact with the 

water) to prevent distension of 

the leather while under pressure. 

_______________________ 

 

Un treillis rigide de fer (8 trous 

par pouce) doit être placé sur le 

cuir (sur le côté qui n'est pas en 

contact avec l'eau) pour éviter 

que le cuir s’étire pendant 

l’application de la pression.  

Minimum: 25 kPa 

Colourfastness to Perspiration / 

Solidité de la couleur à la sueur 
ISO 11640 Minimum: 2 

Resistance to Perspiration / 

Résistance à la transpiration 

See paragraph 3.7.2 / Voir 

paragraphe 3.7.2 

Minimum Shrinkage 

Temperature: 70 degrees Celsius 

/ Température minimale de 

retrait: 70 degrés Celsius 

 

AND/ET 

 

After exposure to artificial 

perspiration treatment test, the 

leather must revert back to 

original state in terms of colour 

and hand / Après mis à l’essai de 

traitement à la transpiration 

artificielle, le cuir doit revenir à 

son état d'origine en termes de 

couleur et de main. 

Colourfastness to Rubbing 

(Crocking) / Solidité de la 

couleur au frottement 

(dégorgement) 

CAN/CGSB-4.2 Method 22  
Minimum: Grey Scale 4 / 

échelle de gris 4 

Shrinkage Temperature / 

Température de rétrécissement 
ASTM D6076 

Minimum: 90 degrees Celsius / 

90 degrés Celsius 
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TABLE II – PHYSICAL PROPERTIES / 

TABLEAU II – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Properties / Propriété Test Method / Méthode d’essai Results / Résultats 

Cracking Strength / Force de 

fissuration (psi) 
ASTM D2210 

Thickness of  0.6 mm / Épaisseur 

de 0.6 mm: Minimum: 304.5 psi 

 

Thickness of  0.9 mm / Épaisseur 

de 0.9 mm:  Minimum: 449.5 psi 

Stretch / Élasticité (%): ASTM D2210 

Thickness of 0.6 mm / Épaisseur 

de 0.6 mm: Maximum: 60% 

 

Thickness of 0.9 mm / Épaisseur 

de 0.9 mm: Maximum: 72% 

 
3.7.1 Testing. 

 

3.7.1.1 Required properties and performance 

levels are described in Tables I and II.  Independent 

accredited laboratories that are very experienced in 

the testing of leather must carry out these tests.  

Test results must be provided to the Department of 

National Defence on the basis specified in the 

contract. 

 

 

3.7.1.2 Perspiration Resistance.  Testing must 

be in accordance with Table III. 

 

3.7.2 Sampling. – Sampling must be carried out 

in accordance with ASTM D 2813.  Four skins, 

which have been selected at random from each lot 

of leather, must be sampled for chemical and 

physical properties in accordance with the 

applicable test methods (see Tables I, II, and III).  

For lots consisting of less than four skins, each skin 

must be sampled.  The location and dimensions of 

the sample must be as shown in Figure 1. 

 

 

 

 

3.7.3 Conditioning - Specimens for all tests 

must be conditioned in accordance with ASTM D 

3.7.1 Essais. 

  

3.7.1.1      Les propriétés requises et les niveaux de 

rendement sont décrits aux tableaux I et II. Les 

essais doivent être réalisés par des laboratoires 

indépendants accrédités ayant une vaste expérience 

dans les essais du cuir. Les résultats des essais 

doivent être fournis au ministère de la Défense 

nationale selon les critères spécifiés dans le 

contrat. 

 

3.7.1.2  Résistance à la transpiration. Les essais 

doivent être conformes au tableau III. 

 

3.7.2 Échantillonnage. - L’échantillonnage doit 

être effectué conformément à la norme ASTM D 

2813.  Quatre parties flanc et collet, qui ont été 

sélectionnées de manière aléatoire dans chaque lot 

de cuir, doivent former les échantillons qui seront 

utilisés pour analyser les propriétés chimiques et 

physiques conformément aux méthodes d’essai 

applicables (voir les tableaux I, II, et III).  Pour les 

lots constitués de moins de quatre peaux, chaque 

peau doit être échantillonnée. L'emplacement et les 

dimensions de l'échantillon doivent être comme 

indiqué à la Figure 1. 

 

3.7.3 Conditionnement. - Les spécimens 

utilisés pour tous les essais doivent être 
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1610. 

 

 

 

4. QUALITY CONTROL/INSPECTION 

 

 

4.1 Responsibility for Inspection. – Unless 

otherwise stipulated in the contract it must be the 

prime contractor’s responsibility to satisfy the 

Inspection Authority that materials and services 

being supplied conform to this specification.  This 

may be accomplished by performing the test 

specified in this specification or by demonstrating 

to the satisfaction of the Inspection Authority that 

manufacturing process and techniques are 

controlled whereby conformity to this specification 

is assured.  The contractor may utilize his own 

facilities or any commercial testing establishment 

acceptable to the Inspection Authority. 

 

 

 

 

4.1.1 The Quality Assurance Authority reserves 

the right to perform any verification or test 

activities deemed necessary to confirm that the 

materials and services conform to the contract 

requirements. 

 

4.2 Order of Precedence. – In the event of any 

inconsistency in contract documents, such as 

contract, specification and sealed patterns, the order 

of precedence must be contract, specifications and 

sealed patterns. 

   

4.2.1 In the event of inconsistency within the 

specification, the Contracting Authority must be 

contacted for clarification. 

 

4.2.2 Nothing in this document supersedes 

applicable laws and regulations, unless a specific 

exemption has been obtained. 

 

conditionnés conformément à la norme ASTM D 

1610. 

 

 

4. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET 

INSPECTION  
 

4.1 Responsabilité de l’inspection. - Sauf 

indication contraire dans le contrat, il incombe à 

l’entrepreneur principal de démontrer à l’autorité 

responsable de l’inspection que les matériaux et les 

services fournis sont conformes aux exigences 

énoncées dans la présente spécification.  

L’entrepreneur peut y parvenir en effectuant les 

essais prescrits dans la présente spécification ou en 

démontrant à la satisfaction de l’autorité 

responsable de l’inspection que le procédé et les 

techniques de fabrication sont maîtrisés de manière 

à assurer la conformité à la présente spécification. 

L’entrepreneur peut utiliser ses propres 

installations d’essai ou avoir recours à toute autre 

installation d’essai commerciale jugée acceptable 

par l’autorité responsable de l’inspection. 

 

4.1.1 L’autorité responsable de l’assurance de la 

qualité se réserve le droit d’effectuer toute 

vérification ou tout essai jugé nécessaire pour 

confirmer que les matériaux et les services 

respectent les exigences du présent contrat. 

 

4.2 Ordre de préséance. - En cas de divergence 

entre les documents mentionnés aux présentes 

comme le contrat, la spécification et les 

échantillons réglementaires, l’ordre de préséance 

doit être le contrat, la spécification et les 

échantillons réglementaires. 

   

4.2.1 En cas d’incohérence dans l’énoncé de la 

spécification, il faut communiquer avec l’autorité 

responsable du contrat pour obtenir des précisions. 

 

4.2.2 Rien dans le présent document ne remplace 

les lois et les règlements applicables, à moins 

qu’une dérogation n’ait été expressément obtenue.  
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5. PACKAGING 

 

5.1 Packaging and Packing. – Unless otherwise 

specified, packaging, packing, and delivery must be 

in accordance with the terms of the contract. 

 

 

6.0  NOTES 

 

6.1 Ordering Data. – Procurement documents 

should specify the following: 

 

(a) Title, number, and date of this specification. 

 

(b) Packaging and packing 

 

(c) The Design Authority 

 

(d) The Quality Assurance Authority 

 

 

6.2 Specification Copies. – Copies of this 

specification may be obtained from the Department 

of National Defence, Ottawa, Ontario, K1A 0K2, 

Attention: DSSPM 2-3. 

 

 

6.3 Definition of terms. 

 

6.3.1 Design Authority. – The Design 

Authority is the Government agency responsible 

for technical aspects of design and changes to 

design.  Unless otherwise specified in the contract, 

the Design Authority is the Directorate of Clothing, 

General Engineering and Maintenance. 

 

6.3.2 Quality Assurance Authority. - The 

Quality Assurance Authority is the Government 

agency responsible for ensuring that materiel and 

services supplied by the contractor perform to the 

specified requirements.  The Quality Assurance 

Authority will be specified in the contract. 

 

 

5. CONDITIONNEMENT 

 

5.1 Conditionnement et emballage. - Sauf 

indication contraire, le conditionnement, 

l’emballage et l’expédition doivent être conformes 

aux modalités du contrat. 

 

6.  REMARQUES 

 

6.1 Données de commande. - Les documents 

d'achat devraient spécifier les points suivants : 

 

(a) Titre, numéro et date de la spécification. 

 

(b) Conditionnement et emballage. 

 

(c) Autorité responsable de la conception. 

 

(d) Autorité responsable de l’assurance de la 

qualité. 

 

6.2 Copies de la spécification. - Des copies de 

la présente spécification peuvent être obtenues 

auprès du ministère de la Défense nationale à 

Ottawa (Ontario) K1A 0K2, à l'attention de : 

DAPES 2-3. 

 

6.3 Définition des termes. 

 

6.3.1 Autorité responsable de la conception. - 

Organisme gouvernemental chargé des aspects 

techniques de la conception et des modifications 

connexes. À moins d’indication contraire dans le 

contrat, il s’agit de la Direction de l’habillement et 

de l’équipement général et de la maintenance. 

 

6.3.2 Autorité responsable de l’assurance de la 

qualité. - Organisme gouvernemental chargé 

d’assurer que le matériel et les services fournis par 

l’entrepreneur respectent les exigences prescrites.  

L’autorité responsable de l’assurance de la qualité 

sera précisée dans le contrat. 
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6.3.5 Technical Authority. - The Technical 

Authority is the Government agency responsible 

for the technical aspects of this specification.  The 

Technical Authority for this requirement is the 

Directorate of Soldier Systems Program 

Management (DSSPM 2-3), Department of 

National Defence, 101 Colonel By Drive, Ottawa, 

Ontario, K1A 0K2. 

6.3.5 Responsable technique. - Organisme 

gouvernemental responsable des aspects techniques 

de la présente spécification.  Dans le cas du présent 

besoin, il s’agit de la Direction de l’administration 

du programme de l’équipement du soldat (DAPES 

2-3), ministère de la Défense nationale, 101, 

promenade Colonel By, Ottawa (Ontario) K1A 

0K2. 

 

 

 

TABLE III – TEST METHOD FOR RESISTANCE TO PERSPIRATION / 

TABLEAU III - MÉTHODE D'ESSAI DE RÉSISTANCE À LA PERSPIRATION 

1. OUTLINE /  
APERÇU 

One (1) leather specimen is prepared. It 

is tested for shrinkage temperature after 

immersion in an artificial perspiration 

solution. 

Un (1) spécimen de cuir est préparé. Il est mis à 

l’essai pour déterminer la température de rétraction 

après immersion dans une solution de sueur 

artificielle. 

2. TEST 

SOLUTION 

AND 

REAGENTS 

REQUIRED /  

SOLUTION 

D’ESSAI ET 

RÉACTIFS 

NÉCESSAIRES 

Dissolve in water: 

a. 8.0g sodium lactate; 

b. 8.0g sodium chloride; 

c. 0.8g glycine; and 

d. 0.6g sodium bicarbonate. 

 

Use water (Grade 3) complying with the 

requirements of BS EN ISO 3696 and 

chemicals of analytical reagent quality. 

 

Make up to 100 ml with water at 20 

degrees Celsius. 

Dissoudre dans l’eau : 

      a.  8,0 g de lactate de sodium; 

      b. 8,0 g de chlorure de sodium;  

      c. 0,8 g de glycine; et 

      d. 0,6 g de bicarbonate de soude.  

 

Utiliser de l’eau (grade 3) conforme aux exigences 

de la norme BS EN ISO 3696 et des substances 

chimiques de qualité réactive analytique. 

 

Ajouter de l’eau jusqu’à 100 ml à 20 degrés 

Celsius. 

3. PROCEDURE/ 
PROCÉDURE 

Prepare a specimen by the method 

described in BS EN ISO 3380. Immerse 

the specimen in the test solution using 

20ml of solution per 1g of leather. Hold 

the specimen and solution at 50 plus or 

minus 2 degrees Celsius for 48 hrs. Rinse 

with the specimen water. Determine the 

shrinkage temperature by the method 

described in BS EN ISO 3380. 

Préparer un spécimen selon la méthode décrite dans 

la norme BS EN ISO 3380.  Immerger le spécimen 

dans la solution d’essai en utilisant 20 mL de 

solution pour 1 g de cuir.  Maintenir le spécimen et 

la solution à 50 plus ou moins 2 degrés Celsius 

pendant 48 h. Rincer avec l'eau de l'échantillon. 

Déterminer la température de rétraction selon la 

méthode décrite dans la norme BS EN ISO 3380. 

4. TEST 

REPORT / 

RAPPORT 

D’ESSAI 

Report the shrinkage temperature. 

Reference to the method in this annex. 

Details of any special circumstances that 

may have affected the results. 

Indiquer la température de rétraction. Indiquer la 

méthode utilisée dans la présente annexe. Préciser 

toute circonstance particulière ayant pu influencer 

les résultats. 
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Figure 1 - Location of Test Specimen / 

Figure 1 Emplacement du spécimen d’essai 
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