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Description

Botte avec tige en cuir plein fleur imprim®, ®quip®e d'un embout en fibre 
de verre et d'une semelle antiperforation en composite d'une ®paisseur 
constante de 4 mm. Sans m®tal.
La semelle PU/TPU, gr©ce ¨ son modelage particulier, garantit un effet 
tr¯s drainant en pr®sence de liquides. Zone centrale avec des rainures 
conues pour am®liorer l'adh®rence sur les ®chelles.  Antid®rapant de 
degr® SRC.
La semelle en mousse de polyur®thane ¨ haute capacit® portante est 
particuli¯rement adapt®e aux chaussures lourdes. £paisseur variable : 
4,5 mm ¨ l'avant et 9 mm au talon. Avec des propri®t®s anti-chocs 
remarquables et une longue dur®e. Antistatique.
La doublure en maille de polyester 3D-TEX est sp®cialement conue pour 
permettre la ventilation du pied en r®duisant l'effet de transpiration.

Caract®ristiques principales :
- Dessin robuste : convient pour les sols ¨ forte irr®gularit®s.
-Forme tr¯s large, assure le logement confortable des pieds avec 
n'importe quelle conformation.
-Le polyur®thane ¨ larges cellules de la semelle garantit un effet antichoc 
®lev®.
-Le bout de renforce prot¯ge le cuir des chocs.

Le produit a ®t® conu et fabriqu® conform®ment au r¯glement (UE) 
2016/425 et ¨ ses modifications ult®rieures.

CERTIFICAT EN COURS D'£MISSION

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II NOIR 38 - 47

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

5

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S3 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.
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