
Nome: CHAUSSURE BASSE SIMI Code: MB2911B6 MB29 CHAUSSURES S£RIE URBAN 
EXPLORER

Description

Chaussure basse, avec tige en polyester r®sistante aux d®chirures et aux 
coupures, fermeture avec lacets. Zone du talon antid®rapante et 
chevill¯re rembourr®e pour prot®ger les chevilles des contraintes 
d®sagr®ables. Dot®e dôembout en acier inox et semelle anti-perforation 
en composite pour une excellente flexibilit® et une protection de 
lôensemble de la plante du pied. La semelle en PU/PU, souple et ultra 
flexible, offre un plus grand confort et une excellente adh®rence sur les 
surfaces mouill®es et irr®guli¯res. Antid®rapant de niveau SRC. La 
semelle int®rieure est r®alis®e en mousse de polyur®thane avec structure 
en nid d'abeille pour favoriser la circulation et a un traitement antistatique. 
La doublure en maille de polyester est sp®cialement conue pour 
permettre la ventilation du pied en r®duisant l'effet de la transpiration.

Caract®ristiques principales :

- Chaussant r®gulier
- L®g¯re et souple gr©ce au polyur®thane ¨ double densit® ¨ cellules 
larges et ¨ l'®paisseur r®duite de la semelle
- Le dessin plat de la bande de roulement la rend adapt®e aux 
environnements caract®ris®s par des sols ¨ faible niveau dôasp®rit®
- Excellente respirabilit® du pied gr©ce ¨ la doublure en maille de 
polyester

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 GRIS 36 - 46

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

10

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S1P 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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