
Tige : Cuir hydrofuge + nylon mesh + pare-chocs avant et arrière
+ oeillets non-métalliques ultra résistants
Embout : (coque de protection) NON METALLIQUE résistant à 200-J
Doublure : Mesh alvéolé 3D résistant à l’abrasion et respirant
Semelle intérieure : Ergonomique et antistatique, lavable et respirante
Semelle intercalaire : Textile synthétique anti-perforation (sous semelle intérieure)
Semelle : Bi-densité PU/PU
Construction : Injecté
Coloris : Noir - Gamme de pointures : 39/47 - Poids : 650g P42

Tige : CUIR enduit hydrofuge ultra-résistant + textile recyclé + pare-chocs arrière
+ oeillets non-métalliques ultra-résistants
Embout : (coque de protection) NON METALLIQUE résistant à 200-J
Doublure : Mesh alvéolé 3D résistant à l’abrasion et respirant
Semelle intérieure : Ergonomique et antistatique, lavable et respirante,
avec mémoire de forme
Semelle intercalaire : Textile synthétique anti-perforation (sous semelle intérieure)
Semelle : Bi-densité PU/PU
Construction : Injecté
Coloris : Noir - Gamme de pointures : 40/47 - Poids : 570g P42
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L’indispensable !  
Pour l’industrie et l’électronique 

Légèreté
Grande flexibilité
Excellent amorti
Excellente adhésion

Zone d’absorption des 
chocs sous le talon

Pare-chocs
de proctection

CUIR enduit hydrofuge
ultra résistant

Passants
nylon/polyester

Col textile matelassé
avec renfort de maintien
Doublure mesh alvéolé 3D
pour une meilleure respirabilité

Oeillet PVC

ESD (Electrostatic Discharge)
Empêche une décharge électrostatique forte et incontrôlée
Les chaussures possédant la norme ESD peuvent convenir aux professionnels confrontés 
aux décharges électrostatiques, dans les industries électroniques, chimiques, ou travaillant 
en salle blanche

Sans parties métalliques

Semelle résistante
aux huiles et carburants

Semelle antidérapante
(Sur céramique ou acier lubrifié)

Semelle antiperforation

Absorption d’énergie du talon

Sans parties métalliquesSans parties métalliques

Semelle résistante
aux huiles et carburants

Semelle antidérapante
(Sur céramique ou acier lubrifié)

Semelle antiperforation

Absorption d’énergie du talon

Tige hydrofuge
(Résistant à l’eau)

Tissu respirant sur dessus et doublure

non-métallique
Coque de protection
non-métallique

Chaussure antistatique

Protection contre
les décharges électrostatiquesESD Protection contre les
décharges électrostatiques

CE ISO 20345:2011


