
Nome: CHAUSSURE HAUTE NEW OVERCAP 
BSF FAST Code: MB2823Z9 MB28 CHAUSSURES S£RIE NEW OVERCAP

Description

Chaussure haute avec tige en Buffalo Crazy horse, syst¯me de laage 
rapide Freelock avec fil tirant en acier.
Bande de cheville ind®chirable et antisalissures en tissu technique et 
languette en tissu Oxford avec soufflets passe-lacets cousus pour un 
parfait ajustement. Dot®e d'un embout en fibre de verre et d'une semelle 
anti-perforation d'®paisseur constante de 4 mm.
La semelle PU/TPU, gr©ce au profil autonettoyant garantit l'effet drainant 
en pr®sence de liquides. Zone m®diane avec cran de s®curit® pour 
optimiser l'adh®rence sur les ®chelles.
Anti-d®rapant de niveau SRC. La semelle int®rieure Fly Foam en mousse 
de polyur®thane haute densit® poss¯de des propri®t®s antichocs 
remarquables pour un usage prolong® et une ®paisseur variable: 4,5 mm 
dans l' avant-pied et 9 mm dans lazone talon. La semelle int®rieure est 
®galement doubl®e en polyester avec traitement antistatique.
La doublure 3D-TEX en polyesterest sp®cialement conue
pour permettre la ventilation du pied et r®duire l'effet de la transpiration.

Caract®ristiques principales:
- Un aspect solide et contemporain: convient aux terrains rocailleux et aux 
surfaces glissantes
- Chaussant tr¯s large permettant un ajustement plus confortable des 
pieds quelle que soit leur conformation
-La semelle intercalaire en polyur®thane BASF garantit un effet antichoc, 
une l®g¯ret® et une r®sistance in®galables
-La semelle d'usure TPU BASF assure une grande long®vit® et une 
parfaite adh®rence au sol
-Le bout renforc® en TPU prot¯ge le cuir de la partie avant contre les 
chocs in®vitables survenant pendantle travail
-Le synth¯me Freelock peut ®galement °tre utilis® avec des gants

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

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.
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