
Botte de sécurité avec empeigne facile à nettoyer, conçue pour les endroits appliquant des règles
d’hygiène très strictes. Le système BOA  Fit, qui permet un ajustement parfait, est recouvert d’un
rabat supplémentaire pour des questions d’hygiène. Le niveau de protection le plus élevé, semelle
extérieure en caoutchouc avec une excellente adhérence, embout de sécurité en composite et
excellente absorption des chocs. Empeigne, cuir revêtu de PU. Idéale pour les lieux où la nourriture
est manipulée et autres endroits imposant des règles d’hygiène très strictes.

®

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection le plus élevé
Excellente adhérence
Excellent ajustement
Très confortable
Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Semelle extérieure résistante à la
chaleur
Semelle extérieure résistante aux
huiles
Propriétés antistatiques
Bord de tige rembourré
Semelle interne respirante
BOA  Fit System®

Conforme à la norme CEI 61340-5-1
(ESD)
Double zone d'absorption
Cuir hydrofuge

BOTTES/DEMI-BOTTES

1420

EN ISO 20345:2011 S2, HI, CI, HRO, SRC

CONFORTABLE, FACILE À NETTOYER
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures des orteils, entorses et foulures, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces en plein air, espaces intérieurs, utilisation toute
l'année, surfaces chaudes, espaces huileux et graisseux,
environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assembage , nettoyage, travaux d'assainissement, travail
dans l'électronique, assemblage de précision , travail
dans l'industrie piscicole, manipulation de nourriture,
manipulation de produits alimentaires, santé, , travail en
cuisine, travail en laboratoire, travail de peinture au
pistolet, peinture, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
food processing, life science and electronics, facilities,
retail

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes
CATÉGORIE Cat. II
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION Clean
MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU
MATÉRIAU PRONOSE PU
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Composite
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyamide
SEMELLE INTERNE FX2 Pro
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A
souple, Fibre électro conductrice à base de polyester,
Double zone d'absorption des chocs en Poron  XRD
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle
intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure
caoutchouc
FIXATION BOA  Fit System
COLORIS Noir
POIDS NET (TAILLE 42) 1,27 kg

® ®

®

CONFORMITÉ
Cat. II EN ISO 20345:2011

S2, HI, CI, HRO, SRC

ÖNORM Z 1259 DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES
Propriétés
antistatiques

Semelle extérieure
résistante aux
huiles

Renfort orteils
ProNose

ESD Embout de sécurité
en matériau
composite

Système
d'amortissement
des chocs Ergothan

Semelle extérieure
résistante à la
chaleur

Hydrofuge

POINTURE RÉF. EAN

35 1420-35 6408487519796

36 1420-36 6408487518492

37 1420-37 6408487518539

38 1420-38 6408487518577

39 1420-39 6408487518614

40 1420-40 6408487518652

41 1420-41 6408487518690

42 1420-42 6408487518737

43 1420-43 6408487518775

44 1420-44 6408487518812

45 1420-45 6408487518850

46 1420-46 6408487518898

47 1420-47 6408487518935

48 1420-48 6408487518973
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