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   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                                 Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Semelle antistatique
Réduction des ondes de chocs avec PU et amortisseur talon.
• Séchage rapide. 
• Soutien la voûte plantaire.
• Coloris : rouge et noir. 
• Pointures : du 36 au 47.

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDHC0473 6.90
 

Botte de sécurité fourrée
Utilisation : Industrie, logistique,  
transport, espaces verts, B.T.P...
• Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.
• Tige en cuir grainé hydrofuge.
• Entièrement fourrée acrylique.
•  Semelle de propreté EVA antistatique  

et amovible.
• Semelle antiperforation en acier.
•  Semelle injectée polyuréthane   

double densité.
• Anses de préhension en cuir.
• Talon avec absorbeur d’énergie.
• Embout acier : 200 J.
• Coloris : noir.
• Pointures : du 39 au 47.

Entièrement 
fourrée acrylique

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDHC0492 64.60
 

Chaussure de sécurité mi-haute
• Norme : EN ISO 20345 S1-P SRC.
• Tige en croûte velours bleu.
• Languette avec soufflet en cuir et textile, rembourrée.
• Semelle intérieure de confort amovible antistatique.
• Système d’amortissement des vibrations intégré.
• Semelle d’usure en PU.
• Absorption d’énergie du talon.
• Semelle intercalaire anti-perforation.
• Embout anti-choc en acier.
• Fermeture par lacets et crochets.
• Pointures : du 37 au 47.

Bout et arrière 
renforcés

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDHC0415 59.00
 

Botte de sécurité  
PVC fourrée
Utilisation : industrie, logistique,  
transport, espaces verts, agriculture,  
B.T.P, carrière...
• Norme : EN ISO 20345:2011 - S5-SRC.
• Tige en PVC souple et résistant.
• Entièrement fourrée polyester.
• Semelle crantée en PVC/nitrile.
• Embouts acier : 200 J.
• Hauteur : 300 mm.
• Anses de préhension.
• Coloris : noir.
• Pointures : du 39 au 47.

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDHC0472 51.10
 

Botte de sécurité PVC
Utilisation : pêcherie, nettoyage industriel,  
agriculture, B.T.P, industrie, carrière...
• Norme : EN ISO 20345 S5-SRC.
• En PVC par double injection directe.
• Doublée viscose.
• Embouts acier : 200 J.
• Semelles anti-perforation acier.
• Semelle injectée PVC et nitrile.
• Pointures : du 39 au 47.

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDHC0475 30.20
 

Botte PVC
Utilisation : nettoyage industriel, pêcherie, agriculture, 
jardinage...
• Norme : EN ISO 20347 OB SRA.
• Doublée viscose.
• Coloris : vert.
• Pointures : du 39 au 47.

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDHC0351 20.50
 

Botte alimentaire PVC
Utilisation : nettoyage industriel, agriculture, laboratoire, 
industrie alimentaire...
• Norme : EN ISO 20347 OB SRA.
• Doublée viscose.
• Coloris : blanc.
• Pointures : du 36 au 47.

 

Réf. Prix € HT
la paire

DDHC0349 23.20
 

Chaussures de sécurité
Chaussure de sécurité
Utilisation : agriculture, B.T.P, transport, logistique...
• EN ISO 20345 : 2011 (S1-P SRC).
• Tige en cuir grainé. Doublure textile.
• Semelle injectée PU.
• Languette : rembourrée, confortable, 
avec soufflet.
• Embout: anti-choc acier 200J.
• Première de propreté : 
EVA antistatique.
• Insert antiperforation : acier.
• Pointures : du 37 au 47.

 

Modèle Réf. Prix € HT
la paire

Bas DDHC0523 29.10
Haut DDHC0524 29.80

 


