
Nome: CHAUSSURE HAUTE OVER CAP MAX Code: MB2113Z9 MB21 CHAUSSURES SÉRIE OVERCAP

Description

Chaussure haute avec embout et semelle anti-perforation en composite. 
Tige en cuir nubuck «Crazy Horse», avec pointe renforcée.
SEMELLE PU FORCE en polyuréthane bi-densité. Semelle d'usure en 
polyuréthane haute densité. Semelle intérieure défatigante en 
polyuréthane à basse densité. Chaussant extra-large. Anti-dérapant SRC.
SEMELLE INTÉRIEURE DUAL FRESH: Bicomposante, à épaisseur 
variable, avec remarquable caractéristiques antichoc, évite l'effet 
transpiration.
DOUBLURE 3-D TEX en polyester, favorise la ventilation du pied, en 
réduisant la transpiration.

Caractéristiques principales:
- Doublure respirante très efficace
- Passe-lacets avec une structure en cuir pour une plus longue durée
- Pointe renforcée
- Crampons à angles vifs pour favoriser la prise sur les sols mouillés
- Semelle à hauteur majorée
- Semelle d'usure avec rainures marquées à angles ouverts
- Semelle d'usure résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Système d'absorption des chocs
- Filetage anti-glissement
- Chaussant large majoré, indiqué pour tout type de pied.

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

Catégorie Couleurs Tailles disponibles

 II NOIR 39 - 47

Quantité/Condt. Normative de référence Avertissements

5

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S3 SRC 

Domaine des Bâtimemt et construction, 
Mécanique, Chmique, Minier.

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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