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Fiche technique

Chaussures basses de sécurité S1P Mixte - Réf. 60673N36 à N48

Présentation
• Alliant la protection, le confort et l’esthétisme, ces chaussures sont nées du savoir-faire Français et sont conçues pour s’adapter aux personnes qui 

vont les porter.
• Il est important de choisir un niveau de protection adapté à l’environnement de travail dans lequel les chaussures vont être portées.
• Le niveau de sécurité S1P assure une bonne protection pour les environnements de travail comportant des sols à risques mais qui sont secs.
• Leur semelle est antidérapante, antiperforation, antistatique et absorbe les chocs. Elle répond à la norme antiglisse SRC, une combinaison des 

normes SRA et SRB, qui garantit une antidérapance totale en cas de solution savonneuse, glycérine ou huile déversée sur le sol.
• Les chaussures résistent aux hydrocarbures, avantage non négligeable en environnement industriel.
• Mixtes et passe-partout, elles s’accordent facilement avec tous les vêtements.
• Modèle de chaussures allant du 36 au 48 pour s’adapter à tous les employés.
• Semelles résistantes à la chaleur jusqu’à 100°C.
• Les chaussures sont particulièrement pratiques pour les secteurs de travail nécessitant beaucoup de marche et une position debout prolongée.
• La technologie VPS (Voûte Plantaire Suspendue) permet le soutien de la voûte plantaire, améliore le confort de la marche, réduit la fatigue et les 

frottements parasites.

Description
• Chaussures de sécurité basses en toile avec doublure en textile.
• Embout renforcé en acier inoxydable 200 joules et insert anti-perforation en textile composite 1100N.
• Semelle innovante qui bénéficie de la technologie VPS (Voûte Plantaire Suspendue) : la semelle épouse la voûte plantaire du pied pour apporter 

plus de confort durant la marche et réduire la fatigue.

Caractéristiques techniques
• Pointure : disponible de la pointure 36 à la pointure 48.
• Coloris : Noir.
• Poids :  - Paire 37 : 0,830kg ; 

- Paire 42 : 1,060kg.
• Description tige :  - Dessus: Toile ; 

- Fermeture par lacets ; 
- Doublure quartier 100% Polyamide ; 
- Première de propreté amovible en textile et mousse anti-bactérien.

• Description semelle :  - Injection directe sur la tige ; 
- Semelle PU double densité (semelle d’usure en polyuréthane) ; 
- Semelle intermediaire en polyuréthane.

• Technologies :  - Chaussures antistatiques ; 
- Resistance aux hydrocarbures ; 
- VPS Système (Voute Plantaire Suspendue).

• Domaines d’utilisation : Industrie, Logistique, Services, Commerce/Distribution.
• Restrictions d’utilisation :  - Sur sol chaud > 100° ; 

- Environnement Humide.
• Conditionnement : en boite individuelle.
• Normes : EN ISO 20345 S1P ; Embout acier inoxydable 200 joules ; Insert antiperforation en textile composite 1100N ; Norme SRC*.

*Coefficient d’adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises
Sol Lubrifiants Position à plat Position talon Symbole

Céramique Détergent ≥ 0,32 ≥ 0,28 SRA
Acier Glycérine ≥ 0,18 ≥ 0,13 SRB


