
Nome: CHAUSSURE HAUTE OVERCAP 
SALDATORE Code: MB2112Z9 MB21 CHAUSSURES SÉRIE OVERCAP

Description

Chaussure haute modèle soudeur, avec tige en cuir pleine fleur imprimé 
et fermeture en velcro. Dotée d'un embout en fibre de verre et semelle 
anti-perforation en composite à épaisseur constant de 4 mm.
La semelle en PU/PU, grâce à son dessin particulier, garantit un effet 
hautement drainant en présence de liquides. La zone médiane est conçue 
pour améliorer l'adhérence sur les échelles. Antidérapant de degré SCR. 
La semelle Multi-Hole est réalisée en matériau EVA perforée avec des 
propriétés anti-chocs et une épaisseur variable : 3 mm dans la partie 
avant et 10 mm dans la zone du talon. Doublure en polyester. 
Antistatique. La doublure en polyester 3D-TEX est spécialement conçue 
pour permettre la ventilation du pied en réduisant l'effet de la 
transpiration.

Caractéristiques principales:
- Dessin robuste : convient pour les sols à forte irrégularités.
-Forme très large, assure le logement confortable des pieds avec 
n'importe quelle conformation.
-Le polyuréthane à larges cellules de la semelle garantit un effet antichoc 
élevé.
-Le bout de renforce protège le cuir des chocs.

Le produit a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement 
(UE) 2016/425 et modifications ultérieures.

Catégorie Couleurs Tailles disponibles

 II NOIR 38 - 47

Quantité/Condt. Normative de référence Avertissements

5

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S3 SRC 

Construction et bâtiment, Secteurs agricole et 
forestier, Industrie mécanique légère et lourde, 
Industrie métallurgique, Transports, Enytretien et 
nettoyage des locaux, Manutenance et 
installations.

Conservez les chaussures propres dans un endroit 
frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri 
de la lumière. Avant l' utilisation, inspecter pour 
assurer que le produit est en parfait état, intacte et 
propre, autrement, procédez à son substitution.

Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.
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