Chaussuresde
SECURITE
Avec les chaussures Anibal, la protection et le design vont
de paire, et l’originalité devient une fonctionnalité.
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Chaussuresde
SECURITE
NORMEeuropéenne
Les informations qui suivent décrivent les différentes normes qui réglementent nos modèles de chaussures.

EN20345 pour les chaussures de sécurité à utilisation professionnelle
CATEGORIE I (chaussures fabriquées en cuir et autres matériaux)
• SB: Chaussures à pointe de sécurité (pointe intérieure) résistante à 200j.
• S1: SB + zone du talon fermée + antistatique + absorption d’énergie dans le talon.
• S2: S1 + résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau.
• S1P: S1 + résistance à la pénétration de la semelle (P).
• S3: S2 + résistance à la pénétration de la semelle (P) + semelle à saillies.
CATEGORIE II (chaussures tout caoutchouc ou tout polymère, comme par exemple les bottes)
• SB: chaussures de sécurité (pointe intérieure) résistante à 200j.
• S4: SB + chaussures antistatiques + absorption d’énergie dans le talon.
• S5: S4 + résistance à la pénétration de la semelle (P) + semelle à saillies.
Nouvelles conditions de la norme EN20345 quant à la résistance au glissement:
• SRA: Résistance au glissement sur sol à carreaux céramiques avec laurylsulfate de sodium.
• SRB: Résistance au glissement sur sol en acier avec glycérine.
• SRC: SRA + SRB.

EN20347 pour les chaussures de travail à utilisation professionnelle
CATEGORIE I (chaussures fabriquées en cuir et autres matériaux)
• 0B: propriétés fondamentales.
• 01: 0B + zone du talon fermée + antistatique + absorption d’énergie dans le talon.
• 02: 01 + résistance à la pénétration d’eau.
• 03: 02 + résistance à la pénétration de la semelle (P) + semelles à saillies.
CATEGORIE II (chaussures tout caoutchouc ou tout polymère, comme par exemple les bottes)
• 0B: propriétés fondamentales.
• 04: 0B + chaussures antistatiques + absorption de l’énergie dans le talon.
• 05: 04 + résistance à la pénétration + semelle à saillies.
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Norme

Nos chaussures METAL FREE sont conçues suivant les exigences de la
norme EN20345 qui réglemente la fabrication des chaussures de sécurité sans
utiliser de composant métallique, en recherchant un haut niveau de confort
qui n’empiète pas sur leur capacité de protection.

1.100N

L’embout de sécurité est en composite (résine composée) aﬁn d’être plus
légère et non magnétique. Elle reprend sa forme après un impact, facilitant
ainsi la sortie du pied. La semelle anti-perforation, élaborée avec le même
type de matériau ou avec des tissus de dernière génération résistants à
la perforation, présente, en plus d’une grande légèreté et d’un isolement
thermique, une grande ﬂexibilité et une torsion incroyable, couvrant de plus
une superﬁcie plantaire plus grande.

SEMELLE
NON
METALIQUE
• Plus ﬂexible et légère
• 100% zone de protection
• Meilleur isolement thermique
• Non magnétique

TEXTILE ANTI PERFORATION

• Plus légères
• Reprend sa forme après un
impact
• Non magnétique

200 j

POINTE NON
METALIQUE
*Après un écrasement,
la pointe reprend sa forme d’origine,
facilitant ainsi la sortie du pied
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Chaussure haute mod. “MINERVA”

ESD

Chaussure haute ESD Microﬁbre en S3 “Metal Free” semelle
Ultralight en poliure double densité SRC.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de sécurité) et des
travaux spéciﬁques où on retrouve un fort taux
d’humidité (S3), travaux où les chaussures ne doivent
pas contenir de parties métaliques non conductrices
(Metal Free), avec un coefﬁcient anti-glissement élevé
(SRC) ou qui nécessitent une chaussure plus légère (avec
protections non métaliques et plus ﬂexible (avec semelle
anti-performationnon métalique). Utilisation ZPE (Zones
sous Protection Electrostatiques) dans l’automobile,
laboratoires, électroménager, électrodomestiques,
investigation, aéronautique, haute technologie,
traitement de l’eau…et en atmosphères explosives ATEX
dans l’industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière,
environnement, gaz, peinture, génération d’énergie,
etc. où il est requis de porter des chaussures qui évitent
l’accumulation d’énergie électrostatique.
• Tissu Microﬁbre S3 (Résistance à la pénétration et
absorption d’eau).
• Tissu microﬁbre de haute transpirabilité, léger et
résistant, et très facile à nettoyer.
Chaussures sans composants
• “Metal Free”.
métaliques. Semelle anti-perforation et butoir de
sécurité non métalique.
• Semelle Ultralight Bidensité en polyuréthane, très légèr,
présentant un coefﬁcient antiglissement SRC maximum.

EN20345 S3
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Chaussure mod. “CENTURION”

Chaussure ESD Microﬁbre S3 “Metal Free” semelle Ultralight
en Polyuréthane double densité SRC
Applications

Caractéristiques et
avantages

ESD

Utilisation Générale (Chaussure de sécurité) et des
travaux spéciﬁques où on retrouve un fort taux d’humidité
(S3), travaux où les chaussures ne doivent pas contenir
de parties métaliques non conductrices (Metal Free),
avec un coefﬁcient anti-glissement élevé (SRC) ou que
nécessitent une chaussure plus légère (avec protections
non métaliques et plus ﬂexible (avec semelle antiperformationnon métalique). Utilisation ZPE (Zones
sous Protection Electrostatiques) dans l’automobile,
laboratoires, électroménager, électrodomestiques,
investigation, aéronautique, haute technologie,
traitement de l’eau…et en atmosphères explosives ATEX
dans l’industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière,
environnement, gaz, peinture, génération d’énergie,
etc. où il est requis de porter des chaussures qui évitent
l’accumulation d’énergie électrostatique.
• Tissu Microﬁbre S3 (Résistance à la pénétration et
absorption d’eau)
• Tissu microﬁbre à haute transpirabilité, léger et
résistant, très facile à nettoyer.
• “Metal Free”.
Chaussures sans composants
métaliques. Semelle anti-perforation et butoir de
sécurité non métalique.
• Semelle Ultralight Bidensité en polyuréthane, très
légèr, présentant un coefﬁcient antiglissement SRC
maximum.

EN20345 S3
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1688-ZUP PRO

Chaussure mod. “AQUILES”

Chaussure perforée Microﬁbre en S1P “Metal Free”
semelle Ultralight en Polyuréthane double densité SRC
Applications

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour
travaux spéciaux en environnement chaud où il est
nécessaire de porter des chaussures sans parties
métaliques non conductrices (Metal Free), avec un
coefﬁcient antiglissement élevé (SRC), ou qui nécessitent
des chaussures plus légères (avec protections non
métaliques) et plus ﬂexibles (avec semelle antiperforation non métalique), comme en logistique,
ateliers, automobile, entretien, fabrication, etc.
• Tissu microﬁbre perforé de très haute transpirabilité
léger et résistance, et très facile à nettoyer.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques.
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité
• Semelle Ultralight Bidensité Polyuréthane, très légère
et au coefﬁcient SRC élevé.

EN20345 S1P
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1688-BUF PRO

Chaussure haute mod. “ATLANTA”

Chaussure haute Microﬁbre en S1P “Metal Free” semelle
Ultralight en Polyuréthane double densité SRC.

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et
pour travaux spéciaux en environnement chaud où
il est nécessaire de porter des chaussures sans
parties métaliques non conductrices (Metal Free),
avec un coefﬁcient antiglissement élevé (SRC), ou
que nécessitent des chaussures plus légères (avec
protections non métaliques) et plus ﬂexibles (avec
semelle anti-perforation non métalique).
• Tissu microﬁbre perforé de très haute transpirabilité
léger et résistance, et très facile à nettoyer.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques.
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité
• Semelle Ultralight Bidensité Polyuréthane, très légère
et au coefﬁcient anti-glissement SRC très élevé.
EN20345 S1P
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Applications

1688-ZUF PRO

Chaussure mod. “DRACO”

Chaussure Microﬁbre en S1P “Metal Free” semelle Ultralight
en polyuréthane double densité SRC
Applications

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et
pour travaux spéciaux en environnement chaud où
il est nécessaire de porter des chaussures sans
parties métaliques non conductrices (Metal Free),
avec un coefﬁcient antiglissement élevé (SRC), ou
que nécessitent des chaussures plus légères (avec
protections non métaliques) et plus ﬂexibles (avec
semelle anti-perforation non métalique).
• Tissu microﬁbre perforé de très haute transpirabilité
léger et résistance, et très facile à nettoyer.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques.
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité
• Semelle Ultralight Bidensité Polyuréthane, très légère
et au coefﬁcient anti-glissement SRC très élevé.
EN20345 S1P
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1688-BC PRO

Chaussure haute mod. “CRETA”

Chaussure haute Microﬁbre en S3. Semelle en
Polyuréthane double densité SR.
Applications Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et dans
des travaux spéciaux à haut niveau d’humidité
(S3) et pour des travaux où il est nécessaire de
porter des chaussures sans parties métaliques
non conductrices(Metal Free), avec un coefﬁcient
anti-glissement élevé (SRC) ou qui nécessitent
des chaussures plus légères (avec protections non
métaliques) et plus ﬂexibles (avec semelle antiperforation non métalique).
Caractéris- • Cuir de très haute transpirabilité, léger et résistant.
tiques et
• “Metal
Free”. Chaussure sans composants
avantages métaliques.
• Semelle anti-perforation et pointe de sécurité
non métaliques.
• Semelle Bidensité en polyuréthane au coefﬁcient
• SRC anti-glissement très élevé.
EN20345 S3
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1688-BS PRO

Chaussure haute mod. “RODAS”

Chaussure haute Microﬁbre en S3. Semelle en polyuréthane
double densité SRC.
Applications

Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et dans des
travaux spéciaux à haut niveau d’humidité (S3) et pour
des travauxoù il est nécessaire de porter des chaussures
sans parties métaliques non conductrices(Metal Free),
avec un coefﬁcient anti-glissement élevé (SRC) ou
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec
protections non métaliques) et plus ﬂexibles (avec
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéristiques et
avantages

• Tissu Microﬁbre S3 (Résistance à la pénétration et
absorption d’eau).
• Tissu microﬁbre, ressemblant au cuir, mais de très haute
transpirabilité, léger et résistant.
• “Metal
Free”.
Chaussure sans composants
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de sécurité
non métaliques. Semelle Bidensité en Polyuréthane au
coefﬁcient anti-glissement SRC très élevé.
EN20345 S3
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1688-ZS PRO

Chaussure mod. “MIKONOS”

Chaussure Microﬁbre en S3. Semelle en Polyuréthane double
densité SRC.
Applications

Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et dans des
travaux spéciaux à haut niveau d’humidité (S3) et pour
des travauxoù il est nécessaire de porter des chaussures
sans parties métaliques non conductrices(Metal Free),
avec un coefﬁcient anti-glissement élevé (SRC) ou
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec
protections non métaliques) et plus ﬂexibles (avec
semelle anti-perforation non métalique).

Caractéristiques et
avantages

• Tissu Microﬁbre S3 (Résistance à la pénétration et
absorption d’eau).
• Tissu microﬁbre, ressemblant au cuir, mais de très haute
transpirabilité, léger et résistant.
• “Metal
Free”.
Chaussure sans composants
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de sécurité
non métaliques. Semelle Bidensité en Polyuréthane au
coefﬁcient anti-glissement SRC très élevé.
EN20345 S3
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1688-BPG PRO

Chaussure haute mod. “ASDRUBAL”

Applications

Caractéristiques et
avantages

Usitilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour
travaux où:
- La température du sol est élevée (ateliers métaliques
et usines avec éléments incandescents, travail de
l’asphalte, pose de toits et tôles…).
- Il est nécessaire d’avoir une meilleur résistance aux
hydrocarbures et au glissement (stations essences,
rafﬁneries, ateliers…).
• Cuir Nobuk S3 (Résistance à la pénétration et
absorption d’eau).
• “Metal
Free”. Chaussure sans composants
métaliques. Semelles anti-perforation et pointe de
sécurité non métaliques.
• HRO. Résistance à la chaleur par contact (300ºC/1 minute).
• Isolation au froid complète.
• Semelle Bidensité Polyuréthane/Gomme de Nitrile.
Zone de confort en Polyuréthane et zone de contact avec
la semelle en gomme de Nitrile (plus grande résistance à
la température et aux hydrocarbures).
• Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort.
• Bande rétroréﬂechissante arrière posterior 3M (plus
grande visibilité).
• Coefﬁcient anti-glissement SRC élevé.
EN20345 S3
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Chaussure haute cuir Nobuk en S3. Semelle en polyuréthane /
Gomme de nitrile (HRO).
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Chaussure mod. “ESCIPION”

Chaussure cuir Nobuk en S3. Semelle en Polyuréthane/
Gomme de Nitrile (HRO).
Applications

Caractéristiques et
avantages

Usitilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour
travaux où:
- La température du sol est élevée (ateliers métaliques
et usines avec éléments incandescents, travail de
l’asphalte, pose de toits et tôles…).
- Il est nécessaire d’avoir une meilleur résistance aux
hydrocarbures et au glissement (stations essences,
rafﬁneries, ateliers…).
• Cuir Nobuk S3 (Résistance à la pénétration et
absorption d’eau).
• “Metal
Free”. Chaussure sans composants
métaliques. Semelles anti-perforation et pointe de
sécurité non métaliques.
• HRO. Résistance à la chaleur par contact (300ºC/1 minute).
• Isolation au froid complète.
• Semelle Bidensité Polyuréthane/Gomme de Nitrile.
Zone de confort en Polyuréthane et zone de contact avec
la semelle en gomme de Nitrile (plus grande résistance à
la température et aux hydrocarbures).
• Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort.
• Bande rétroréﬂechissante arrière posterior 3M (plus
grande visibilité).
• Coefﬁcient anti-glissement SRC élevé.
EN20345 S3
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Chaussure haute mod. “TROYA”

Chaussure haute type Trekking cuir pelucheux en S1P.
Semelle en Polyuréthane double densité SRC.
Applications

Caractéristiques et
avantages

EN20345 S1P

Antistatique

on

ue

Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et
dans des travaux spéciaux où il est nécessaire
de porter des chaussures sans parties métaliques
non conductrices(Metal Free), avec un coefﬁcient
anti-glissement élevé (SRC) ou qui nécessitent
des chaussures plus légères (avec protections non
métaliques) et plus ﬂexibles (avec semelle antiperforation non métalique).
• Chaussure haute design type Trekking.
• Cuir pelucheux combiné à un tissu à haut
rendement et haute résistance aux décousures et
déchirures.
Chaussure
métaliques.
• “Metal Free”.
Semelle anti-perforation non métalique et pointe
de sécurité.
• Sans Composants
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefﬁcient
anti-glissement SRC maximal.
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Chaussure haute mod. “ARES”

Chaussure de travail
sans protection

Chaussure haute type Trekking sans protection en microﬁbre
pelucheuse catégorie 02 semelle en Polyuréthane double
densité SRC
Applications

Utilisation Générale (Chaussure de Travail) pour
toute activité qui ne nécessite pas de pointe de
sécurité ni de résistance à la perforation au niveau
de la semelle (logistique, conservation, décoration,
récolte agricole, jardinerie, entretien, élevage…) et
environnements humides.
Caractéristiques • Chaussure haute design type Trekking.
et avantages
• Microﬁbre pelucheuse combinée à un tissu
de haut rendement et haute résistance aux
décousures et déchirures.
• Résustance à la pénétration d’eau (02).
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefﬁcient
anti-glissement SRC maximal.
EN20347
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1688-BTS PRO
IMPERMEABLE
RESPIRANT

Chaussure haute mod. “PRAXIS”

Chaussure haute type Trekking avec Membrane, fabriquée en
microﬁbre S3 “Metal Free” semelle Ultralight transparente en
Polyuréthane double densité SRC.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour
travaux dans lesquels il est nécessaire de porter des
chaussures sans parties métaliques non conductrices
(Metal Free), avec un coefﬁcient anti-glissement
élevé (SRC) ou qui nécessitent des chaussures plus
légères (avec protections non métaliques) et plus
ﬂexibles (avec semelle anti-perforation non métalique).
Activités et travaux extrêmes à l’air libre, avec un haut
effort physique.
• Membrane “AnibalTex”, qui combine une haute
impermeabilité (protection contre froid, vent et eau)
avec une grande transpirabilité (évacuation de la
vapeur d’eau après la transpiration de l’exercice
physique).
• Tissu Microﬁbre de haute transpirabilité, léger et
résistant et très facile à nettoyer.
• “Metal
Free”. Chaussure sans composants
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de
sécurité non métaliques.
• Semelle Ultralight Bidensité Polyuréthane, très légère
et au coefﬁcient anti-glissement SRC maximal.
EN20345 S3

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Imperméable
à l’eau

Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur
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Chaussures
de
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E
Anibal Sporty DEPORTIVOS
1688-ZM PRO

Chaussure mod. “ATENAS”

Chaussure type mocassin cuir pelucheux en S1P.
Semelle en Polyuréthane double densité SRC.
Applications

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité)
et pour des travaux qui nécessistent de porter
des chaussures sans parties métaliques
non conductrices (Metal Free), avec un haut
coefﬁcient anti-glissement (SRC) ou qui
nécessitent des chaussures plus légères (avec
protections non métaliques) et plus ﬂexibles
(semelle anti-perforation non métalique).
Caractéristiques • Chaussure
type
mocassin
sans
et avantages passementières, facile à mettre et à enlever.
• Cuir pelucheux combiné à un tissu à haut
rendement et grande résistance aux décousures
et déchirures.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe
de sécurité non métaliques.
Bidensité
Polyuréthane au
• Semelle
coefﬁcient anti-glissement SRC maximal.
EN20345 S1P

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

1688-ZD PRO

Flexibilité maximale

Chaussure mod. “OLIMPIA”

Chaussure cuir Nobuk 1° en S1P. Semelle en Polyuréthane
double densité.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour
travaux qui impliquent de nombreux déplacements
durant la journée (vendeurs, activités en lien avec les
transports….), qui nécessitent des chaussures sans
parties métaliques non conductrices (Metal Free) ou
des chaussures plus légères (avec protections non
métaliques) et plus ﬂexibles (semelle anti-perforation
non métalique).
• Design sportif.
• Tissu Nobuk (Fleur de cuir mais très respirant, doux,
consistant et résistant.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques.
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité non
métaliques
• Semelle Bidensité Polyuréthane.
• Semelle en EVA pour un plus grand confort.

EN20345 S1P

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Tailles_ 37 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée
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1688-ZDTA PRO

Chaussure mod. “MARATHON”

Chaussure de sport bleue à grillage respirante et microﬁbre
S1P. Semelle triple densité.
Applications

Caractéris
Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour
travaux qui impliquent de nombreux déplacements
durant la journée (vendeurs, activités en lien avec les
transports….), qui nécessitent des chaussures sans
parties métaliques non conductrices (Metal Free) ou
des chaussures plus légères (avec protections non
métaliques) et plus ﬂexibles (semelle anti-perforation
non métalique).
• Design sportif.
• Coupe en grillage respirante et microﬁbre, très légère,
respirante et résistante.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques.
Semelle anti-perforation et pointe de sécurité non
métaliques.
• Semelle Triple Densité: TPU sur zone anti-torsion + PU
sur zone d’aborption des impacts + Gomme de Nitrile
sur zone de contact avec le sol.
• Semelle en EVA pour un plus grand confort.
EN20345 S1P

Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Semelle
antiperforation

Absorption
des chocs

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Semelle
antiglissement

Résistante aux
hydrocarbures

Pointe
renforcée

CHAUSSURES
DE SECURITE

Flexibilité maximale

Absorption
des chocs

Flexibilité maximale

1688-ZDTN PRO

Haute Transpiration

Chaussure mod. “KRONOS”

Chaussure de sport noire coupe injectée de PU sur
base textile S1P. Semelle de triple densité.
Applications

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité)
et pour travaux qui impliquent de nombreux
déplacements durant la journée (vendeurs,
activités en lien avec les transports….), qui
nécessitent des chaussures sans parties
métaliques non conductrices (Metal Free)
ou des chaussures plus légères (avec
protections non métaliques) et plus ﬂexibles
(semelle anti-perforation non métalique).
Caractéris• Design sportif.
tiques et avan-• Coupe réalisée avec injection de
tages
polyuréthane grâce à processus CPU, en
injectant sur une base textile sans coutures,
de manière à obtener une coupe de grande
résistance aux déchirures et à l’usure.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants
métaliques.Semelle anti-perforation et pointe
de sécurité non métaliques.
• Semelle Triple Densité : TPU sur zone
anti-torsion + PU sur zone d’aborption des
impacts + Gomme de Nitrile sur zone de
contact avec le sol.
• Semelle en EVA pour un plus grand confort.
EN20345 S1P

Résistante
à 200j

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Tailles_ 38 à 47

Semelle
antiperforation

Absorption
des chocs

Antistatique
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aux huiles

Semelle
antiglissement
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Basic METAL FREE
1688-BBV PRO

Chaussure haute mod. “ALBORAN”

Chaussure haute microﬁbre blanche S2 “Metal Free”
avec semelle en polyuréthane double densité SRC.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Chaussure haute blanche à pointe de sécurité, spécialement
conçue pour l’industrie alimentaire en environnements
humides (S2), où un niveau d’anti-glissement (SRC)
élevé est nécessaire, comme les transports frigoriﬁques,
cuisines, distribution alimenaitre, boucherie, établissements
piscioles, chambres frigoriﬁques, travaux liés à la peinture
et décoration en extérieur…
• Le tissu microﬁbre possède une série d’avantages pour
la peau: plus respirant, plus ﬂexible, plus hygiénique et
plus facilement lavable.
• Microﬁbre résistante à la graisse et au sang (ASTM
F1670).
• Fermeture velcro avec passementière intérieure pour un
meilleur ajustement et languette matelassé de haut confort.
• Semelle isolée du froid (CI).
• Embout renforcé (contact avec bidons, cubes,
palettes…).
• Matelassé intérieur pour une meilleure protection.
• Semelle intérieure matelassée de haut confort,
antistatique, antibactérienne, fongicide avec au centre
un petit coussin pour le calcanéus.
• Semelle transparente de couleur bleue, polyuréthane
de double densité, avec un coefﬁcient anti-glissement
SRC élevé.

EN20345 S2

Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Tailles_ 35 à 47

Résistante
à 200j

Antistatique

Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Pointe
renforcée

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Pointe
renforcée

1688-ZBM PRO

Chaussure mod. “ADRIATICO”

Chaussure type mocassin microﬁbre S2 “Metal Free” couleur
blanche avec semelle en polyuréthane double densité.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Utilisation dans de multiples secteurs et applications qui
nécessitent une chaussure blanche à pointe de sécurité,
en environnements humides (S2), qui nécessitent un
niveau anti-glissement maximal (SRC), comme les
transports frigoriﬁques, cuisines, distribution alimentaire,
travaux liés à la peinture et à la décoration…
• Chaussure blanche en microﬁbre sans passementières.
• Le tissue microﬁbre possède des avantages pour la
peau : plus respirante, plus ﬂexible, plus hygiénique, et
plus facilement lavable.
• Microﬁbre résistante à la graisse et au sang (ASTM
F1670).
• Semelle en Polyuréthane SRC Bidensité
• Semelle matelassée et antibactérienne.

EN20345 S2

Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Tailles_ 35 à 47

Résistante
à 200j

Antistatique

Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Résistance
à froid

Pointe
renforcée
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T
E
Basic METAL FREE

1688-BSO PRO

Chaussure haute mod. “ONUBA”

Chaussure haute cuir noir Soudeur boucle S3 avec
semelle en polyuréthane double densité.
Applications

Travaux liés aux processus de soudure et
techniques ﬁnes avec risques d’éclaboussures
de métaux fondus, étincelles…et protections
incandescentes en général.
Caractéristiques • Fermeture à boucle à détachement rapide, qui
et avantages
permet d’enlever rapidement la chaussure en cas
d’éclaboussures incandescentes, étincelles,etc.
• Semelle anti-perforation et pointe de segurité
non metaliques.
• Semelle
Bidensité
en Polyuréthane à
coefﬁcient anti-glissement SRC maximal.
EN20345 S3

Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
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Pointe
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Résistance
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1688-BRE PRO

Chaussure haute mod. “SAGUNTO”

Chaussure haute cuir noir S3 “Metal Free” avec semelle en
polyuréthane double densité.

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour
des travaux qui présentent un fort taux d’humidité (S3),
travaux qui nécessitent des chaussures sans parties
métaliques non conductrices (Metal Free), avec un haut
coefﬁcient anti-glissement (SRC) ou qui nécessitent
des chaussures plus légères (avec des protections
non métaliques) et plus ﬂexibles (avec semelle antiperforation non métalique).
• Cuir noir S3
• “Metal Free”.
Chaussures sans composants
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de
sécurité non métaliques.
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefﬁcient antiglissement SRC maximal.
EN20345 S3

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Imperméable
à l’eau

Tailles_ 36 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistance
à la chaleur

Absorption
des chocs

CHAUSSURES
DE SECURITE

Applications

1688-ZRE PRO

Chaussure mod. “TARRACO”

Chaussure cuir noir S3 “Metal Free” avec semelle en
Polyuréthane double densité.
Applications

Caractéris
Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour
des travaux qui présentent un fort taux d’humidité (S3),
travaux qui nécessitent des chaussures sans parties
métaliques non conductrices (Metal Free), avec un haut
coefﬁcient anti-glissement (SRC) ou qui nécessitent
des chaussures plus légères (avec protections non
métaliques) et plus ﬂexibles (avec semelle antiperforation non métalique).
• Cuir noir S3
• “Metal Free”.
Chaussures sans composants
métaliques. Semelle anti-perforation et pointe de
sécurité non métaliques.
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefﬁcient antiglissement SRC maximal.
EN20345 S3

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Imperméable
à l’eau

Tailles_ 36 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Imperméable
à l’eau

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
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Pointe
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Résistance
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Chaussure haute mod. “EMERITA”

Chaussure haute cuir ﬂeur marron S1P “Metal Free” avec
suela de Polyuréthane double densité.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour des
travaux où il est nécessaire de porter des chaussures
sans parties métaliques non conductrices (Metal Free),
avec un coefﬁcient anti-glissement élevé (SRC) ou
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec
protections non métaliques) et plus ﬂexibles (avec
semelle anti-perforation non métalique).
• Cuir ﬂeur combiné à un tissu à haut rendement et
haute résistance aux décousures et déchirures.
• “Metal Free”.
Chaussures sans composants
métaliques.
• Semelle anti-perforation et pointe de sécurité non
métaliques.
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefﬁcient antiglissement SRC maximal.

EN20345 S1P

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Tailles_ 38 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique
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1688-ZSRA PRO

Chaussure mod. “HISPALIS”

Chaussure cuir ﬂeur bleue S1P “Metal Free” avec semellea de
en Polyuréthane double densité.

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour des
travaux où il est nécessaire de porter des chaussures
sans parties métaliques non conductrices (Metal Free),
avec un coefﬁcient anti-glissement élevé (SRC) ou
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec
protections non métaliques) et plus ﬂexibles (avec
semelle anti-perforation non métalique).
• Cuir ﬂeur combiné à un tissu à haut rendement et
grande résistance aux décousures et déchirures.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques.
• Semelle anti-perforation et pointe de securité
non métaliques
• Semelle Bidensité en Polyuréthane au coefﬁcient antiglissement SRC élevé
EN20345 S1P

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Tailles_ 35 à 47

Résistante
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Antistatique

Résistantes
aux huiles

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

Semelle
antiglissement

Pointe
renforcée

Résistante aux
hydrocarbures

Absorption
des chocs

CHAUSSURES
DE SECURITE

Applications

1688-ZSRM PRO

Chaussure mod. “LUSITANIA”

Chaussure cuir ﬂeur marron S1P “Metal Free” avec semelle
en Polyuréthane double densité.
Applications

Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Securité) et pour des
travaux où il est nécessaire de porter des chaussures
sans parties métaliques non conductrices (Metal Free),
avec un coefﬁcient anti-glissement élevé (SRC) ou
qui nécessitent des chaussures plus légères (avec
protections non métaliques) et plus ﬂexibles (avec
semelle anti-perforation non métalique).
• Cuir ﬂeur combiné à un tissu à haut rendement et
grande résistance aux décousures et déchirures.
• “Metal Free”. Chaussure sans composants métaliques.
Semelle anti-perforation et pointe de securité non
métaliques.
• Semelle Bidensité Polyuréthane au coefﬁcient antiglissement SRC maximal.
EN20345 S1P

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Résistantes
aux huiles

Tailles_ 35 à 47

Résistante
à 200j

Semelle
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Antistatique
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Semelle
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Pointe
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1688-BRS3

Chaussure haute mod. “NUMANCIA”

Chaussure haute cuir noire S3 avec semelle en Polyuréthane
double densité.
Applications
Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour
travaux en environnement à haut taux d’humidité (S3) et
qui nécessitent un haut niveau d’anti-glissement (SRC).
• Cuir noir S3 (Résistance à la pénétration et absorption
d’eau).
• Semelle Bidensité en Polyuréthane (zone de confort de
plus faible densité que la zone de contact avec le sol).
• Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort.
Bande rétroréﬂechissante latérale 3M (plus grande
visibilité).
EN20345 S3

Semelle
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Antistatique
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Résistante
à 200j

Tailles_ 36 à 47

1688-ZRS3

Chaussure mod. “LUCENTUM”

Chaussure cuir noir en S3 avec semelle en Polyuréthane
double densité.
Applications
Caractéristiques et
avantages

Utilisation Générale (Chaussure de Sécurité) et pour
travaux en environnement à haut taux d’humidité (S3) et
qui nécessitent un haut niveau d’anti-glissement (SRC).
• Cuir noir S3 (Résistance à la pénétration et absorption
d’eau).
• Semelle Bidensité Polyuréthane (zone de confort à plus
faible densité que la zone de contact avec le sol).
• Semelle en EVA conforme pour un plus grand confort.
• Bande rétroréﬂechissante latérale 3M (meilleure
visibilité)
EN20345 S3

Résistante
à 200j

Semelle
antiperforation

Antistatique

Imperméable
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Chaussure haute mod. “MASTIA”

Chaussure haute cuir noir S1P avec semelle en
Polyuréthane double densité.
Applications Utilisation Générale dans de multiples secteurs
et applications qui nécessitent des chaussures
de sécurité (pointe de sécurité et semelle antiperforation), comme la construction, les ateliers,
la logistique, l’automobile et la fabrication et
l’industrie en général.
Caractéris- • Cuir noir S1P
tiques et
• Pointe de sécurité et semelle anti-perforation en
avantages acier.
• Semelle Bidensité en Polyuréthane (zone de
confort de plus faible densité que la zone de
contact avec le sol).
EN20345 S1P
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1688-Z

Chaussure mod. “UXAMA”

Chaussure cuir noir S1P avec semelle en polyuréthane
double densité.
Applications Utilisation Générale en multiples secteurs et
Applications qui nécessitent des chaussures
de sécurité (pointe de sécurité et semelle antiperforation), comme construction, ateliers,
logistique, automobile et fabriquation et industrie
en général.
Caractéris- • Cuir noir S1P
tiques et
• Pointe de sécurité et semelle anti-perforation en
avantages acier.
• Semelle Bidensité en Polyuréthane (zone de
confort de plus faible densité que la zone de
contact avec le sol).
EN20345 S1P
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1688-BSO

Chaussure haute mod. “VULCANO”

Chaussure haute noir Soudeur boucle S1P avec
semelle en Polyuréthane double densité
Applications Travaux en lien avec les processus de soudure
et techniques ﬁnes avec risques d’éclaboussures
de métaux fondus, étincelles…et projections
incandescentes en général.
Caractéris
Caractéris- • Fermeture à boucle à détachement rapide, qui
tiques et
permet d’enlever rapidement la chaussure en cas
avantages d’éclaboussures incandescentes, étincelles,etc.
• Pointe de sécurité et semelle anti-perforation en
acier.
• Semelle Bidensité Polyuréthane (zone de confort
de plus faible densité que la zone de contact avec
le sol).
EN20345 S1P
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Tailles_ 38 à 47

1688-ZS

Chaussure mod. “SCORPIO”

Chaussure cuir ﬂeur perforée grise S1P avec semelle
en Polyuréthane double densité.
Applications Utilisation Générale dans de multiples secteurs
et applications qui nécessitent des chaussures
de sécurité (pointe de sécurité et semelle antiperforation), comme la construction, les ateliers,
la logistique, l’automobile et la fabrication et
l’industrie en général.
Caractéris- • Cuir ﬂeur perforé combiné à un tissu à haut
tiques et
rendement et haute résistance aux décousures et
avantages déchirures.
• Cuir de sécurité et semelle anti-perforation en
acier.
• Semelle Bidensité Polyuréthane (zone de confort
de plus faible densité que la zone de contact avec
le sol).
EN20345 S1P
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Bottes-Complémentsetaccessoires
1588-BAN
Bottes PVC haute tige NOIRE.

1588-BAV
Botte PVC haute tige VERTE.
Applications
Caractéristiques et
avantages

Travaux dans des conditions d’humidité extrême
ou avec eau, pour une utilisation en extérieur
(construction, agriculture…).
• Botte avec tige et semelle en PVC
• Semelle anti-glissement et résistante aux
hydrocarbures.
• Doublure intérieure en polyester.
Tailles_ 35 à 47

1588-BAVS
Botte verte. Sécurité (S5) PVC/Nitrile tige haute.
Applications

Caractéris
Caractéristiques et
avantages

Travaux en conditions d’humidité extrême ou avec de l’eau qui nécessitent une
protection sur la pointe et la semelle.
Spécialement indiquée pour des travaux en extérieur (construction, industrie,
agriculture…) avec risque d’impact sur la pointe ou de perforation de la semelle.
• Botte avec tige en PVC et semelle en PVC/Nitrile.
• Pointe de sécurité en acier extra grande et semelle anti-perforation en acier (S5).
• Absorption d’énergie au niveau du talon, antistatique et anti-glissement.
• Résistance aux hydrocarbures.
• Doublure intérieure en polyester.
EN 20345

1588-BAB
Botte blanche PVC/Nitrile haute tige.
Applications
Caractéristiques et
avantages

Travaux en conditions d’humidité extrême ou
avec eau. Spécialement indiquée pour l’industrie
alimentaire.
• Botte avec tige et semelle en PVC/Nitrile.
• Semelle résistante aux hydrocarbures (FO).
• Doublure intérieure en polyester.
Tailles_ 35 à 47
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1588-BABS
Botte blanche. Sécurité PVC/Nitrile haute tige.

Caractéristiques et
avantages

Travaux en conditions d’humidité extrême ou
avec eau et qui nécessitent une protection à la
pointe. Spécialement indiquée pour l’industrie
alimentaire.
• Botte avec tige et semelle en PVC/Nitrile.
• Pointe de sécurité en acier extra grande.
• Absorption d’énergie au niveau du talon et antiglissement
• Doublure intérieure en polyester.
EN 20345

Tailles_ 36 à 48

CHAUSSURES
DE SECURITE

Applications

1388-CV
Chaussettes d’été grises

1388-CI
Chaussettes d’hiver noires
Chaussettes de travail type Trekking pour activités extrêmes
et prolongées. La structure extérieure de la chaussette est
renforcée avec du polyamide qui apporte de la résistance
et un pourcentage de lycra qui offre de l’élasticité. De plus,
les points de grande friction présentent un renforcement
supplémentaire en polyamide.
Tailles_ 39 à 42 - 43 à 46

1388-CB
Cordón redondo para Chaussure haute

1388-CZ
Cordón redondo para Chaussure
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