
Nome: CHAUSSURE BASSE MONZA Code: MB3017B6 MB30 CHAUSSURES  S£RIE ñSIR FUTUREò 
POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY

Description

Chaussure basse ESD au design ultra-dynamique avec un embout en 
aluminium et une semelle anti-perforation en composite d'une ®paisseur 
constante de 4 mm. Tige de cuir velours et tissu Oxford respirant, avec 
des lacets. La semelle en E-TPU Responder/ caoutchouc conf¯re ¨ la 
chaussure un excellent effet d'®lasticit® et d'absorption des chocs. La 
semelle intercalaire en mousse de polyur®thane ¨ cellules ferm®es 
s'®tend sur toute la plante du pied, assurant la flexibilit® et un amorti 
r®actif int®gral. La bande de roulement en caoutchouc, avec ses 
profondes rainures longitudinales, accentue la flexibilit® de la semelle et 
assure une adh®rence sup®rieure sur tous les types de surfaces. SRC 
antid®rapante.
La semelle int®rieure RESPONDER est compos®e d'un compos® qui 
associe des milliers de particules d'E-TPU ¨ tr¯s haute ®lasticit® et 
r®silience. Doubl®e et perfor®e au niveau de la semelle, elle pr®sente des 
propri®t®s antichocs remarquables. Antistatique.
La doublure en polyester Air mesh a un fort pouvoir drainant gr©ce ¨ la 
grande capacit® d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales :
- Chaussures ESD
- La technologie RESPONDER brevet®e utilis®e dans la semelle 
interm®diaire et la semelle int®rieure offre un amorti r®actif exceptionnel, 
une l®g¯ret® et une flexibilit® extr°mes sur toute la surface du pied, 
garantissant d'excellentes performances m°me apr¯s une utilisation 
prolong®e et intensive.
- Les inserts en cuir offrent une protection suppl®mentaire contre l'usure.
- Inserts r®fl®chissants prismatiques iridescents ¨haute intensit® pour une 
meilleure visibilit® dans des conditions de faible luminosit®.
- Le stabilisateur de talon emp°che la fatigue du pied et am®liore la 
stabilit®.
- Le bout renforc® dans la zone des orteils prot¯ge la chaussure contre 
les chocs.

Le produit a ®t® conu et fabriqu® pour °tre conforme au r¯glement (UE) 
2016/425 tel que modifi®.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II GRIS 35 - 48

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

10

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S1P SRC 

CEI EN 61340

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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