
Nome: CHAUSSURE HAUTE KARIM FOBIA Code: MB1319K1 MB13 CHAUSSURES S£RIE NEW FOBIA

Description

Chaussure haute avec embout en fibre de verre.
Dot®e de tige en microfibre perfor®e, ®cologique, qui reproduit toutes les 
fonctionnalit®s et les performances des cuirs bovins, y compris la 
respirabilit®, l®g¯ret® et ®lasticit®. Sans m®tal.
SEMELLE PU/PU, en polyur®thane ¨ basse densit®, l®g¯re et r®sistante. 
Anti-d®rapant SRC.
SEMELLE INT£RIEURE MULTI-HOLE en mat®riau EVA ¨ ®paisseur 
constant de 3 mm, elles aident ¨ soulager la fatigue des pieds et, ®tant 
interchangeables, elles garantissent la propret® et l'hygi¯ne.
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:
- Semelle au profil lisse pour favoriser le nettoyage
- Semelle ultra-slim pour augmenter la flexibilit® et r®duire l'effort
- Semelle auto-nettoyante qui permet l'®vacuations des liquides et des 
impuret®s
- Canaux horizontaux qui permettent le drainage des liquides
- Filetage anti-glissement

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 BLANC 35 - 47

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

10

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S2 SRC 

Secteur sanitaire, Secteur Alimentaire, Entretien 
des locaux.

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.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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