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Description

Chaussure dissipative mod¯le bas avec embout en fibre de verre. Dot® 
d'une tige en microfibre ECO-AGE, ®cologique, d'origine non animale, qui 
reproduit toutes les caract®ristiques et les performances des cuirs bovins, 
notamment la respirabilit®, la l®g¯ret® et l'®lasticit®. S2. Sans m®tal.
Semelle PU LIGHT blanche en polyur®thane avec antid®rapant de niveau 
SRC. Les semelles int®rieures EVA SOFT 3 MM en mat®riau EVA ¨ 
®paisseur variable: 3 mm dans la partie avant et 10 mm dans la zone du 
talon, elles contribuent ¨ d®fatiguer le pied et, ®tant interchangeables, 
garantissent la propret® et l'hygi¯ne. La doublure 3DTEX est 
sp®cialement conue pour permettre la ventilation du pied, r®duisant ainsi 
l'effet de transpiration.

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 

EN 61340

Secteur sanitaire, Secteur Alimentaire, Factage et 
transports, Entretien des locaux.

Conservez les chaussures s¯ches et propres dans 
un environnement appropri® ¨ temp®rature 
ambiante. Les chaussures humides ne doivent 
jamais °tre mises en contact direct avec une 
source de chaleur apr¯s l' utilisation, mais doivent 
°tre s®ch®es ¨ l'air dans un environnement a®r® ¨ 
temp®rature ambiante.

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. Ne 
pas utiliser de substances comme de l'alcool, du 
m®thyle ®thyle c®tone, desdiluants, de l'essence, 
du p®trole ou tout autre type de produits chimiques 
qui pourraient endommager les mat®riaux, en 
causant desaffaiblissements non visibles et 
compromettre, par cons®quent, ses 
caract®ristiques de protection originelles.
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