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DESIGNATION PRODUIT
Chaussure basse.
Tige en cuir aspect grainé
Doublure haut de quartier polyester
Semelle intérieure complète et amovible.
Semelle intercalaire antiperforation et
embout anti-choc.
Semelle d’usure polyuréthane bi-densité.
Absorption d’énergie du talon
Fermeture par lacets et boucles en D.
Fil et doublure contrastés gris.
Pointures: 37 à 47.
Cartons de 10 paires à la pointure.

Conformité
Conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle pour «risques intermédiairess».
Norme EN ISO20345 (S1-P SRC).
Attestation d’examen CE de type n°LECFTO 234328 (Amendment to 225 931) délivré par INTERKEK, organisme notifié n°0362.
Symbole «S1»: exigence de base de la norme EN ISO20345 dont les principales sont: coquille en acier résistant à 200 Joules et contre un
écrasement de 1500 daN.+ arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d’energie du talon.
Symbole «P»: chaussure munie d’une semelle intercalaire en acier protégeant contre les risques de perforation jusqu’à 1100 Newtons.
Symbole «SRC» Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d’une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en
acier recouvert de glycérol (NF EN ISO20345/A1, nov 2007).
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Vous pourrez utiliser ce produit lors de vos activités
professionnelles ou de loisirs, pour vous protéger
contre les risques de perforation, de choc ou
d’écrasement (*).
Industrie, agriculture, BTP, artisans, transport,
logistique...

Confort et souplesse du cuir.
Doublure confortable.
Semelle intérieure complète et amovible très pratique.
Très bon rapport qualité/prix.

Afin de mettre ou d’enlever la chaussure, toujours
défaire entièrement le système de fermeture.
Toujours porter une chaussure à la taille appropriée.
Un produit trop ou pas assez serré limitera les mouvements et n’assurera pas le niveau optimal de protection.
Votre partenaire Prosur®

Pour plus d’informations, veuillez lire
attentivement la notice jointe avec le produit.
(*) dans la limite des tests réalisés selon la norme
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Avantages produit

Utilisations / Conseils

