
Nome: CHAUSSURE BASSE MAXIMUM OASIS Code: MB2311Z9 MB23 CHAUSSURES S£RIE MAXIMUM

Description

Chaussure basse, avec lacets, r®alis®e avec tige en microfibre et semelle 
anti-perforation en composite avec ®paisseur constante de4 mm, embout 
en fibre de verre. La semelle en PU/caoutchouc est r®alis®e, dans la 
partie interne, en polyur®thane ¨ cellules largesavec un effet m®moire 
®lev® pour favoriser l'amortissement et l'effet antichoc. La semelle d'usure 
en caoutchouc nitrile ¨ rainuresprofondes et bicolore noir/rouge est 
r®sistante aux hydrocarbures et antid®rapante sur sol mouill®. Les inserts 
rouges, d'une densit® et d'une duret® sup®rieures conf¯rent ¨ la semelle 
des caract®ristiques anti-torsion et la rendent adapt®e aux 
environnements gravillonn®s, rocheux ou irr®guliers.
La semelle, r®alis®e en mat®riau monolithique, est une combinaison 
d'EVA et de CAOUTCHOUC d'®paisseur variable : 5 mm dans la partie 
avant et 10 mm dans la zone du talon. Antistatique. La doublure en 
polyester, a un fort pouvoirdrainant gr©ce ¨ la grande capacit® 
d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales :
- Forme extra large pour des pieds bien chauss®s
- Id®al pour les environnements en pr®sence d'hydrocarbures et de 
produits chimiques
-Les caract®ristiques de la semelle bi-composante augmentent 
l'amortissement et l'effet antichoc
-La semelle d'usure en caoutchouc nitrile r®siste aux hydrocarbures et au 
glissement sur les surfaces mouill®es
-Les inserts de densit® et de duret® sup®rieures offrent des 
caract®ristiques anti-torsion
-Syst¯me High Durability Cap System : syst¯me de durabilit® du bout 
renforc® en TPU
- Adapt®e pour lesenvironnements gravillonn®s, rocheux ou irr®guliers

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 39 - 47

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

10

EN ISO 20345

Categorie de Protection: S3 SRC HRO 

Conservez les chaussures propres dans un endroit 
frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri 
de la lumi¯re. 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.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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