
Nome: CHAUSSURE BASSE SILVER FOBIA Code: MB1314B0 MB13 CHAUSSURES S£RIE NEW FOBIA

Description

Chaussure basse avec embout en acier, dot®e de tige en cro¾te velours 
perfor®e.
SEMELLE PU/PU, gr©ce ¨ son dessin particulier, garantit un effet 
hautement drainant en pr®sence de liquides. La zone centrale est conue 
pour am®liorer la prise sur les ®chelles. Anti-d®rapant de classe SRC.
SEMELLE INT£RIEURE EVA SOFT amovible, avec propri®t®s antichoc 
et ¨ ®paisseur variable: 3 mm dans la partie avant et 10 mm dans la zone 
du talon. Doublure en polyester. Antistatique.
DOUBLURE DRY PLUS: haut pouvoir drainant, qui r®duit l'effet de 
r®chauffement issu de l'utilisation prolong®e de la chaussure.

Caract®ristiques principales:
- Chaussant large
- L®g¯re et flexible gr©ce au polyur®thane ¨ bidensit® ¨ larges cellules et 
¨ l'®paisseur r®duite de la semelle
- Lae dessin de la semelle d'usure plate permet de l'utiliser dans des 
environnements o½ le sol est lisse et ¨ faible niveau d'asp®rit®

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II GRIS 35 - 47

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

10

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S1 SRC 

B©timents et travaux connexes, secteur agricole et 
forestier, industrie m®canique l®g¯re et lourde, 
industrie m®tallurgique, factage et transports, 
entretiens des locaux, maintenance et 
installations.

Conservez les chaussures propres dans un endroit 
frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri 
de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour 
assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et 
propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.
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