
Nome: BOTTE OVERCAP PLUS Code: MB2117Z9 MB21 CHAUSSURES SÉRIE OVERCAP

Description

Botte avec tige en cuir plein fleur imprimé, équipée d'un embout en fibre 
de verre et d'une semelle antiperforation en composite d'une épaisseur 
constante de 4 mm. Sans métal.
La semelle PU/PU, grâce à son modelage particulier, garantit un effet très 
drainant enprésence de liquides. Zone centrale avec des rainures 
conçues pour améliorer l'adhérence sur les échelles. Antidérapant de 
degré SRC.
La semelle en mousse de polyuréthane à haute capacité portante est 
particulièrement adaptée aux chaussures lourdes. Épaisseur variable : 
4,5 mm à l'avant et 9 mm au talon. Avec des propriétés anti-chocs 
remarquables et une longue durée. Antistatique.
La doublure en polyester 3D-TEX est spécialement conçue pour 
permettre la ventilation du pied en réduisant l'effet de 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 et fabriqué conformément au règlement (UE) 
2016/425 et à ses 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 

Stockez les chaussures propres dans un endroit 
frais et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. 
Avant chaque utilisation, vérifiez que les 
chaussures sont en parfait état, si elles ne sont 
pas intactes, remplacez-les.
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