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Description

Chaussure haute avec tige en cro¾te de cuir velours enduit PU, dot®e de 
fermeture par lacets. Bande de cheville et languette en tissu lamin® PU. 
£quip® d'un embout en fibre de verre et d'une semelle anti-perforation en 
composite. Couture de couleur orange contrast®e. La semelle en 
PU/caoutchouc, gr©ce ¨ son dessin sp®cial, garantit un effet hautement 
drainant en pr®sence de liquides. Antid®rapante de degr® SRC. La 
semelle int®rieure est en mousse de polyur®thane coupl®e ¨ un tissu en 
maille filet. La doublure imperm®able et isolante pr®sent un insert en 
maille filet et un rembourrage au niveau de la bande de cheville.

Caract®ristiques :
- Semelle d'usure HRO et SRC. R®siste ¨ une chaleur de contact 
sup®rieure ¨ 300ÁC et garantit une adh®rence dans toutes les conditions.
- Rembourrage CI et HI. Isolation parfaite contre la chaleur ¨ haute 
temp®rature et les environnements extr°mement froids.
- Doublure int®rieure en WR. S'enroule autour du pied, am®liorant ainsi la 
r®sistance ¨ l'eau.

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 NOIR 35 - 48

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

10

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S3 WR HI CI HRO 
SRC 

Conservez les chaussures propres dans un endroit 
frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la 
lumi¯re.
Avant chaque utilisation, v®rifiez que les 
chaussures sont en parfait ®tat et remplacez-les si 
elles sont d®t®rior®es.

Les chaussures doivent °trenettoy®es avec des 
brosses ¨ poils doux et de l'eau.
N'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient 
endommager les mat®riaux.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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