YE A R A N N I V E RSA RY

1971-2021

TECH 2021

PROMPT DELIVERY

INTERNATIONAL
SERVICE

TESTING

PRODUCTION AND
AUTOMATION
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-03387-98-AQ-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
07 settembre 1998

Validità:/Valid:
04 novembre 2018 - 04 novembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

GIASCO S.r.l.
Via Zaupa, 50 - 36072 Chiampo (VI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, sviluppo e produzione
di calzature antinfortunistiche
e accessori complementari

Design, development and
manufacture of safety footwear
and relative accessories

(EA: 05)

(EA: 05)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 08 novembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE
DNV-GL

INTRO
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

6 - COMPOSITE ANTIPERFORATION MIDSOLE

1 - BRAND

Semelle intercalaire en composite
P

NO METAL

2 - HIGH VISIBILITY
7 - SHANK
Haute visibilité

ANTI TORSION jarret

HIGH
VISIBILITY

8 - REMOVABLE INSOLE

3 - TOE PROTECTIVE INSERT

Semelle intérieure amovible, anatomique, absorbante, antistatique
et respirante

Insert de l’embout protecteur du pied

9 - SHOCK ABSORBER
4 - COMPOSITE TOECAP
Absorption de l’énergie dans la zone du talon

200J

Embout composite

E

NO METAL

10 - MEMBRANE
5 - ANTISTATIC SOLE PU OR
PU/RUBBER (HRO 300°C)
MEMBRANE

SRC

A

Doublure intérieure en membrane imperméable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion

11 - COUNTERFORT

FO

Semelle antistatique en PU ou PU/GOMME (HRO 300°C)
résistante à l’hydrolysis, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC

Contrefort, support de la partie arrière de la chaussure

12-PADDED COLLAR
Collier matelassé
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TECHNOLOGIES
INSERT STABILISANT ANTI TORSION
Pour qui travaille à l’extérieur, l’irrégularité de la surface représente un danger
à ne pas sous-estimer. En effet, la négligence peut porter le travailleur
à subir traumatismes douloureux ou chutes. Pour cette raison, pour des
modelés spécifiques, nous avons développé un insert anti torsion qui donne
à la chaussure une extrême stabilité sur chaque terrain. Toutefois, pour
nous, stabilité ne doit pas être synonyme de rigidité. C’est pour cela que,
contrairement aux inserts standard présents dans le marché, on utilise un
matériel thermoplastique spécifique qui il garantit le mouvement naturel
du pied à chaque pas. Conseillé pour le secteur du bâtiment, où les risques,
causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie
anti torsion est très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage
vitres, maçons) car il augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui
appuie sur l’escalier le plus.Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et
la cheville.

CLOSE
OPEN

WIRE

WIRE

TURN THE WHEEL

STABILITY
HEEL
SUPPORT

A COMFORTABLE SUPPORT

SYSTÈME CLICK OPEN
Un laçage correct de la chaussure est un aspect très important pour ces qui
la portent. Il améliore le confort, grâce à une chaussée plus enveloppante
et augment la sécurité puisque il maintient lacée la chaussure en évitant le
risque de chute. Le système Click Open, grâce au fil en acier inox qui parcourt
la chaussure entière le long de tout le cou du pied et au mécanisme Memory,
garantit un laçage sûr et uniforme en évitant le frottage du pied à la tige.
Cette technologie est conseillée en particulier pour les travailleurs qui utilisent
les gants. En effet, grâce à l’utilise du bouton, ce système de laçage permit de
mettre et d’enlever la chaussure rapidement en tournant le bouton dans une
des deux directions.

STABILITY SUPPORT
Le dispositif Stability Support est la technologie, développée par Giasco, finalisée
à garantir le meilleur support du talon pendant la marche. La particularité de
ce dispositif, par rapport aux standards présents sur le marché, est la structure
intérieure qui localise seulement le support sur des zones spécifiques du talon
en évitant un stress excessif du pied, en garantissant le meilleur bien-être. Son
action, en outre, encourage une marche correcte et un meilleur déchargement
du poids sur tout le pied avec des bénéfices pour le corps, en particulier sur le
dos et sur les articulations. En fin, ce support permit une meilleure chaussée
du pied, en diminuant le frottement intérieur du talon contre l’empeigne et par
conséquence en réduisant l’usure, avec le temps, de la chaussure.
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MATERIALS
MEMBRANE WINDTEX

MEMBRANE

WINDPROOF

BREATHABLE

WATERPROOF

HEAT-KEEPING

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

C’est une membrane de thermorégulation très légère qui bloque le vent et
l’eau et qui maintient inchangé le microclimat entre la peau et le tissu. Grâce
à son poids très léger et à son élasticité c’est un produit de premier plan.
Pendant le travail, même en hiver, la température du pied et par conséquent la
production de la chaleur tendent à augmenter. Afin de contenir la température
entre certaines limites, la chaleur est dissipée par la sudation. Le degré de
respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent, permettent la maintenance
du microclimat de la chaussure. Aussi, la membrane fait usage de la nouvelle
technologie antibactérienne Aegis®, un traitement antibactérien qui affecte
et cause la rupture de la membrane cellulaire des micro-organismes en inhibant les processus vitaux des bactéries. C’est une méthode brevetée qui
agit par un phénomène physique et ionique. Le traitement antibactérien est
permanent et protège contre les mauvaises odeurs, les bactéries et autres
micro-organismes par une barrière antibactérienne.

WINTHERM® SAFETY garantie l’isolation thermique du corps merci à deux
technologies combinées.
ISOLATION: les fibres fins du feutre contient l’air, qui protège le pied du froid parce
qu’elle est un conducteur mauvais et un tissu isolant.

FELT

ALUMINIUM

CI -30°C

Wintherm® antibactérien garantie une excellente respiration et répond aux
prérequis de perméabilité et coefficient du vapeur d’eau prévu dans la règle UNI
EN ISO 20345.

FUR

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

extra
LIGHT

shoes

GOOD RESISTANCE TO OLEIC ACID

REFLECTIVITE: la présence d’un microfilm d’ aluminium dans le feutre permit
d’exploiter les propriétés réfléchissantes de l’aluminium, qui conserve le chaleur
dans la chaussure et le renvoie vers le pied. L’association de ces deux technologies
permit une excellente isolation thermique avec épaisseur réduit et plus du confort.

MICROWASH

Le Microwash est un matériel très transpirant, idéal pour les secteurs
alimentaire et hospitalier, étudié pour garantir le confort maximale à qui, pour
plusieurs d’heures, utilise la chaussure dans des environnements avec une
haute présence des liquides sur la surface. En effet, la finition du matériel en
polyuréthanes transpirants, lesquels donnent un aspect similaire au cuir plein
fleur, garantit une transpiration complète du pied et une résistance complète
de la chaussure sur les acides, comme l’acide oléique. En termes de poids, la
microfibre est 40% plus légère que le cuir naturel. Ce matériel est lavable à
40° avec de l’eau et du savon neutre. Attention: la chaussure ne peut pas être
mise dans le machine à laver. Le tissu, en microfibre, est Chrome free.

AIRNET® est une technologie brevetée, idéale pour lesquels qui désirent s’assurer,
sur le lieu de travail, la meilleure respiration du pied, sans renoncer à la sécurité
d’une chaussure robuste et résistante à l’abrasion. En effet, cette technologie,
d’une parte, grâce à une construction au tunnel d’air, facilite le passage de
l’air à l’intérieur, de l’autre côté, le matériel composé par un fil 100% polyester
garantit une excellente résistance à l’abrasion, à la déchirure et au lavage. Airnet
est une technologie certifiée. En effet, elle dépasse amplement les tests selon la
normative EN ISO 20345 :2011 5.5.2 (6.12) pour la détermination de la résistance à
l’abrasion : >51.200 cycles secs et >25.600 cycles trempés.
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MATERIALS
IDROTECH® est une marque enregistré concernante une technologie de
traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la respiration
du pied.

IDROTECH

WATERPROOF LEATHER

Dans cette façon, ce matériel garantit le meilleur confort en toutes les saisons
et la meilleure protection aux agents extérieurs. En outre, cette méthode de
tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, fournit une excellente douceur et
une résistance mécanique complète aux hydrocarbures et aux huiles.
Le cuir IDROTECH est certifié selon la normative ISO 4045, ISO 17075 et ISO
5403.

EXTREMELY RESISTANT

La technologie ZERO ABRASION est la solution idéale pour les personnes
qui ont besoin d’une majeure protection contre usure et abrasion. En effet,
le cuir anti-rayure finie avec un multicouche de polyuréthane, assure une
protection complète de l’empeigne aux coupes continues et abrasions qui
endommagent la chaussure. Donc la réponse pour qui, après différents mois
du premier usage, désirent porter des chaussures impeccables et hautement
performantes. Parallèlement, ce cuir est doué d’une technologie que garantit
un haut niveau de résistance à l’eau et aux huiles.

DGUV 112 - 191
CLASS 3

DGUV112-191 (ex BGR 191)
Réglementation allemande de chaussures de sécurité conçernante chaussures orthopédiques qui répondent aux exigences de la
norme EN ISO 20345:2011.
En Europe l’usage des semelles orthopédiques dans les chaussures de sécurité est en train d’augmenter, en offrant une meilleure
stabilité, une bonne posture et un bénéfice pour tout le corps aux personnes avec maladies aux pieds. Mander-Malms Gmbh est une
société allemande spécialisée dans la production de semelles orthopédiques sur mesure convenables pour les chaussures Giasco.
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UNI EN ISO 20344
UNI EN ISO 20345

200J
FO

SB=
S1=SB+E+A
S1P=SB+E+A+P
S2=S1+WRU
S3=S2+P

FO

TOECAP

SR

FO

TOECAP

SR

FO

TOECAP

SR

E

A

P

FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

TOECAP

FO

TOECAP

SR

E

SR

A

WRU

A

P3= P2+P

FO

TOECAP

SR

FO

TOECAP

SR

E

A

FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

HI
HI

UNI EN ISO 20347

O1= OB+E+A
O2= O1+WRU
O3= O2+P

Empeigne
imperméable
Résistance de la
semelle à la
perforation
Isolation de la
semelle de la chaleur

Isolation de la
semelle du froid

CI -17°C

FO

SR

FO

SR

WR

E

A

HRO 300°C
FO

Chaussure
antistatique

P

CI - 30°C

OB=

Absorption de
l’énergie dans la
zone du talon

100J

P

P2= P1+WRU

Semelle
anti-dérapante

P

WRU

P1= PB+E+A

Embout 200J
ou 100J

A

E

UNI EN ISO 20346:2014
PB=

E

Résistance de la
semelle aux
hydrocarbures

SR

E

A

Chaussure
imperméable
Semelle résistante
à la chaleur par
contact

WRU

Protection
métatarsienne
FO

SR

E

A

WRU

P

USA STANDARD ASTM 2413-11 IMPACT/COMPRESSION
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Protection de la
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Chaussures électrostatiques dissipatives: l’électricité statique peut être définie

ELECTRO STATIC DISCHARGE
IEC 61340-4-3:2001 (IEC 61340-51:2016) and following amendments
Conductive

from 0 MΩ to 0,1 MΩ

ESD

from 0,1 MΩ to 100 MΩ

Antistatic

from 0,1 MΩ to 1000 MΩ

Dielectric

from >1000 MΩ

l’excés ou l’insuffisance d’électrons sur la surface d’un corps normalement neutre.
Un corps électrostatique charge, tend à décharger l’électricité statique, en créant
des phénomènes qui peuvent provoquer des dommages ou des interférences
surtout aux dispositifs sensibles aux phénomènes électrostatiques. Les chaussures
ESD permettent de dissiper cette décharge électrostatique accumulée dans le
corps humain. Elles répondent aux exigences des normes IEC 61340-4-3:2001
(IEC 61340-5-1:2016) et amendements suivants pour la résistance électrique ESD.
Les caractéristiques dissipatives de ces chaussures peuvent être modifiées
considérablement si les chaussures sont soumises à flexion, saleté, humidité ou
variation thermique et ne peuvent pas répondre à ses fonctions si elles sont portées
dans des environnements mouilles, par conséquent on conseille à l’utilisateur de
faire régulièrement un test des caractéristiques dissipatives sur place.

EN ISO 20345:2011

SRA

SRB

SRC

PLAT

TALON

Conditions anti-glissement requises pour les chaussures de sécurité - coefficient de frottement
ABBREV.
SRA
SRB
SRC

CONDITIONS

MODE

CONDITION REQUISE

Sol: céramique
Lubrifiant: lauryl sulfate de sodium (NaLS)
Sol: acier
Lubrifiant: glycérol

Talon
Plat
Talon
Plat

≥ 0,28
≥ 0,32
≥ 0,13
≥ 0,18

SRA+SRB

Coefficient de glissement
Pour les personnes qui travaillent à l’extérieur nous suggérons des chaussures de sécurité avec une semelle robuste et des reliefs profonds, afin de
donner une adhérence meilleure sur des terrains accidentés et glissants. Pendant l’hiver, avec températures au-dessous de 0°C, la semelle extérieure
en GOMME est la meilleure solution pour maintenir un GRIP optimale dans des conditions extrêmes. Pour les personnes qui travaillent à l’intérieur nous
conseillons des chaussures de sécurité avec des semelles légères et flexibles, avec beaucoup de reliefs et une grande surface de contact afin d’assurer
l’adhérence maximale aux planchers. Le niveau anti-glissement maximale de la chaussure est atteint après un bref “rodage“, qui enlève de la surface
de la semelle des résidus éventuels ou des irrégularités physiques et/ou chimiques. Le test du coefficient de glissement est exécuté avec la méthode de
test ISO 13287 pour chaussures selon les normes UNI EN ISO 20344:2012, 20345:2012 et 20347:2012.

ROOF GRIP UNI 11583:2015
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT POUR TRAVAUX SUR TOITURES INCLINÉES
Normes pour la résistance de la semelle au glissement pour travaux sur toitures inclinées
CONDITIONS

MODE

Sol: Acier
Lubrifiant: NaLS
Sol: Acier
Lubrifiant: NaLS

Glissement en avant
sur surface plate
Glissement en arrière
sur surface plate

VALEUR REQUISE

RÉSULTAT GIASCO

Min. 0,38

Min. 0,43

Min. 0,30

Min. 0,43

Résistance au glissement pour travaux sur toitures inclinées
Pour les personnes qui travaillent tous les jours en hauteur, le choix des dispositifs de protection est encore plus important par rapport à d’autres travaux.
En effet la moindre négligence doit être gérée en temps utile et en manière précise et sure afin d’éviter des chutes dangereuses et des blessures graves.
Entre tous les dispositifs, la chaussure couvre un rôle important dans la protection des personnes qui travaillent dans ces conditions, car la stabilité du
corps, l’adhérence au sol et la résistance au glissement dépendent des caractéristiques de la chaussure. Afin de permettre à ces travailleurs de travailler
dans une meilleure sécurité, Giasco a conçu des modèles qui assurent les performances optimales en hauteur et sur chaque type de surface. Cela est
possible grâce à l’étude de composés spéciales, un design particulier de la semelle et des entailles spécifiques de la semelle extérieure. La certification
des chaussures pour l’usage sur toitures exige le respect de la norme UNI 11583:2015, plus sévère par rapport au test classique anti-glissement, qui teste
la résistance de la chaussure sur sol d’acier avec une solution aqueuse du détergent Lauryl sulfate de sodium (NaLS).
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3PU PATENT

INDEX

3PU PATENT

3PU PATENT

3HYBRID

3CROSS

page 11

3PU PATENT

3PU PATENT

page 24

3PU PATENT

3RUN

CITY

KUBE

RUBBER
4X4

ERGOSAFE

24HOURS

STABILE

ACTION

page 38

page 56

page 75

page 110

page 115

page 131

page 135

page 152

ANTISTATIC PU / RUBBER SOLE

HARD
ROCK

BOOTS

page 169

& ACCESSORIES

page 184/190

INSULATING PU / RUBBER SOLE

DIELECTRIC
LINE page 178
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3PU PATENT

3PU PATENT

3HYBRID
XL

200J

NO METAL

A

Mondo point 11

FO

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGY
3PU INJECTION SEQUENCES

ANTI-TORSION INSERT
BENDING POINT
COMFORT

TILTED HEEL TO
IMPROVE THE WALKING

STABILITY

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK
ANTISLIP
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3PU PATENT

ARUBA S3

3H192EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en tissu technique respirant et résistant
à l’abrasion et en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS
LIGHT

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne

extra

XL

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

ANTI TORSION

NO
METAL

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 490

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

3PU PATENT

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.
ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
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3PU PATENT
3PU PATENT

MYKONOS S1P

3H192ER

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en tissu technique respirant et résistant
à l’abrasion et en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne

extra

XL

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

ANTI TORSION

NO
METAL

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 490

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.
L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

BURGAZ S1P

3H184J

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en tissu technique respirant et résistant
à l’abrasion et MICRO-tech épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 470

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

MICROtech

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

ANTI TORSION

NO
METAL

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

3PU PATENT

ANTI TORSION

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22

14

3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

PAG S3

3H063N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 485

MATÉRIELS

Mondo point 11

IDROTECH

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL
ANTI TORSION

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

HYDROCARBURES ET CHIMIQUE

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

IDROTECH

3PU PATENT

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.
ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

SAMOA S1P

3H085N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandale, en tissu technique MICRO-tech épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

LIGHT

Mondo point 11

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

MICROtech

shoes

E

FO

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne

extra

XL

A

SRC

ANTI TORSION

NO
METAL

AIR

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 490

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

3PU PATENT

ANTI TORSION

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

GOTLAND S1P

3H224EJ

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,82,0 mm. et tissu technique respirant et résistant à l’abrasion.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU.
Languette souple, doublée et matelassée.
Système de laçage CLICK OPEN.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

HEEL SUPPORT

TECHNOLOGIES

A

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

CLICK OPEN

ANTI TORSION

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.
L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

HEEL SUPPORT

CLICK OPEN

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22

ANTI TORSION
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HEEL SUPPORT
Stability Support est une technologie Giasco qui garantie le support maximale du talon
pendant la marche. A l’intérieur il y a une structure particulière qui localise le support
seulement sur des zones spécifiques, afin d’éviter un stress excessif du pied.
Il aide une marche correcte et un meilleur déchargement du poids sur tout le pied, avec
des bénéfices sur les dos et les articulations.
CLICK OPEN
Le système Click Open, grâce au fil d’acier inoxydable et à son mécanisme memory,
assure un laçage sûr et uniforme. Cela permet de garantir une stabilité maximale
pendant la marche et d’éviter que le pied frotte contre la tige.
Cette technologie est surtout suggérée pour les personnes qui travaillent avec les
gants, car avec la rotation d’un simple bouton il est possible de mettre et d’enlever
rapidement la chaussure.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

PANAREA S1P

3H174V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple et doublée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 525

shoes

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

ANTISAND

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

3PU PATENT

ANTI TORSION

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

LIPARI S1P

3H182NG

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse trouée, en tissu MICRO-tech épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple et doublée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

LIGHT

Mondo point 11

MICROtech

shoes

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne

extra

XL

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

ANTI TORSION

3PU PATENT

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 485

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

3PU PATENT

ANTI TORSION

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

CORFU S2

3H002O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

ANTI TORSION

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 425
3PU PATENT

SECTEURS
ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

HOTELS, RESTAURANTS ET CATERING

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

MICROWASH

3PU PATENT

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.
ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22

20

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

USTICA S2

3H002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne

MATÉRIELS
LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 425

extra

XL

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

ANTI TORSION

3PU PATENT

SECTEURS
ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

HOTELS, RESTAURANTS ET CATERING

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

MICROWASH

3PU PATENT

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.
ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ZANTE S1P

3H095I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandale, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 460

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

AIR

ANTI TORSION

3PU PATENT

SECTEURS
ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

HOTELS, RESTAURANTS ET CATERING

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

MICROWASH

3PU PATENT

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.
ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

MINORCA S2

3H020I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Chaussure montante, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE 3HYBRID polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne

extra

XL

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

ANTI TORSION

3PU PATENT

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 470

SECTEURS
ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

HOTELS, RESTAURANTS ET CATERING

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
3Hybrid est une ligne révolutionnaire qui,
grâce au design de la semelle, garantit
un amortissement maximal et un retour
d’énergie pendant toute la durée de vie
de la chaussure. 3Hybrid appartient à la
génération 3D. Cette chaussure est donc
équipée de 3 couches de semelle avec
densité différente, chacune spécialisée
pour maximiser le confort, l’antidérapant et la stabilité du pied.

MICROWASH

3PU PATENT

L’ensemble de la collection est également équipé d’un insert antitorsion pour assurer un support supplémentaire du pied à chaque
pas.
ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT

3PU PATENT

3CROSS
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGY
3PU INJECTION SEQUENCES

ANTI-TORSION INSERT
BENDING POINT
TILTED HEEL TO

STABILITY

IMPROVE THE WALKING
COMFORT

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK

24

ANTISLIP

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

TEIDE S1P

3C094T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.
Tissu extérieure technique respirant et résistant à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 560
CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

25

MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

K2 S3 CI

3C149E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Chaussure montante, en cuir anti-rayures WRU épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU. Chaussure
avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

shoes

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

TECHNOLOGIES

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
CI isolation de la semelle du froid -17°C

extra

XL

E

FO

NO
METAL

SECTEURS
HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 585

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

HEEL SUPPORT
Stability Support est une technologie Giasco qui garantie le support maximale du talon
pendant la marche. A l’intérieur il y a une structure particulière qui localise le support
seulement sur des zones spécifiques, afin d’éviter un stress excessif du pied.
Il aide une marche correcte et un meilleur déchargement du poids sur tout le pied, avec
des bénéfices sur les dos et les articulations.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION
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MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ELBRUS S3

3C198N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS

Mondo point 11

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

FO

WRU

LIGHT

shoes

E

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 575

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

IDROTECH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

MEMORY FOAM

IDROTECH

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

STELVIO S3 CI

3C224N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Chaussure basse, en cuir Nubuck IDROTECH® WRU et cuir
anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU.
Languette souple, doublée et matelassée.
Système de laçage CLICK OPEN.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

TECHNOLOGIES

A

SRC

CLICK OPEN

ANTI TORSION

E

3PU PATENT

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
CI isolation de la semelle du froid -17°C
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

ENDROITS FROIDS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 600

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

MEMBRANE

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

CLICK OPEN

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
CLICK OPEN
Le système Click Open, grâce au fil d’acier inoxydable et à son mécanisme memory,
assure un laçage sûr et uniforme. Cela permet de garantir une stabilité maximale
pendant la marche et d’éviter que le pied frotte contre la tige.
Cette technologie est surtout suggérée pour les personnes qui travaillent avec les
gants, car avec la rotation d’un simple bouton il est possible de mettre et d’enlever
rapidement la chaussure.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

MAKALU S3 CI WR

3C058G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Chaussure montante, en cuir fleur huilé IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Talon en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
Chaussure avec système de dégrafage rapide.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS
XL

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

Mondo point 11

WR chaussure résistante à l’eau
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

IDROTECH

MEMORY FOAM

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
CI isolation de la semelle du froid -17°C

MEMBRANE

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

E

WR

CI -17°C

FAST DEVICE

SECTEURS
HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

Pointure 38-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 615

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

MEMBRANE

IDROTECH

MEMORY FOAM

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

SRA
ceramic +
NaLS
SRB
steel +
glycerol

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32
HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,53
0,48
0,22
0,22

ANTI TORSION
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

HIMALAYA S3 CI WR

3C178E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Botte au veau, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure intérieure en membrane imperméable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
CI isolation de la semelle du froid -17°C

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

WR chaussure résistante à l’eau
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

MEMBRANE

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

BÂTIMENT ET INDUSTRIE LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

SRC

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48
ANTI TORSION

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRB
steel +
glycerol

WRU

PLUS

SEMELLE

SRA
ceramic +
NaLS

FO

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 665

SRC

E

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

AINOS S3

3C022C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir velours WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS

SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

Mondo point 11

MEMORY FOAM

PREMIUM
FINISHING

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

3PU PATENT

ANTI TORSION

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

EIGER S3

3C022H

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir velours WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS

SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

Mondo point 11

MEMORY FOAM

PREMIUM
FINISHING

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

3PU PATENT

ANTI TORSION

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

KAMET S3 CI

3C122D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Chaussure basse, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm, avec
insert haute visibilité.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Masque en cuir cousue avec fil ignifugé.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
XL
FIREPROOF THREAD
Mondo point 11

MEMORY FOAM

WELDER

FO

WRU

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

E

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

CI isolation de la semelle du froid -17°C
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 595

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

ENDROITS
FROIDS

SOUDEUR

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

SINAI S1P

3C182T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse trouée, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple et doublée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

shoes

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

E

FO

AIR

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

ANTISAND

SECTEURS
COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 560
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

THOMSON SB FO E P CI WRU

3C060D

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC
Chaussure montante, en cuir WRU et talon en cuir antirayures épaisseur 1,8-2,0 mm., avec insert haute visibilité.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu ISOLANT
flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités DIÉLÉCTRIQUE,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
- Le fond de la chaussure dans certaines limites (pas
d’humidité, ne conçerne pas la tige) offre isolation
électrique contre les tensions jusqu’à 1.000V - M Ω > 1.000
- Résistance électrique: norme canadienne CSA Z195-14
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - durée 1 min.

MATÉRIELS

- Flux électrique requis inférieur à 1,0 mA.
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals

Mondo point 11

P

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

SRC

SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante

FO

E

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

3PU PATENT

ANTI TORSION

ASTM 2413-11

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures

SOLE
20.000V

E absorption de l’énergie dans la zone du talon
P résistance de la semelle à la perforation

extra

XL

- Résistance électrique:
norme
ASTM
F2413-11
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V/60 Hz - durée 1 min.

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTEURS

CI isolation de la semelle du froid -17°C

ÉLECTRICIEN

ENDROITS FROIDS

Pointure 38-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 600
SEMELLE

PLUS
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.

3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

3PU PATENT

ANTI TORSION

3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,22

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ANETO S3

3C191O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 510

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

TRIVOR S3

3C198O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 540

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

PLUS

SEMELLE
3Cross est une ligne au design carré et au
caractère dynamique et tenace, pensé
pour ceux qui travaillent en extérieur sur
des surfaces irréguliers.
3Cross fait partie de la génération 3D.
Cette chaussure est donc équipée de
différentes couches et relatives densités;
chaque densité est spécialisée à maximiser
le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT

3PU PATENT

3RUN
XL

200J
NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGY
3PU INJECTION SEQUENCES

ANTI-TORSION INSERT
BENDING POINT
STABILITY

TILTED HEEL TO
IMPROVE THE WALKING
ANTI-SLIPPING HEEL

COMFORT

ANTISLIP

ANTISHOCK
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3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

HURRICANE S3

3R171V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en tissu extérieur technique respirant et
résistant à l’abrasion et en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm. avec matériel PU en relief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

LIGHT

Mondo point 11

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTISAND
ANTI TORSION

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 495
COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

39

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

LESTE S1P

3R171Q

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en tissu extérieur technique respirant et
résistant à l’abrasion et en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm. avec matériel PU en relief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

LIGHT

Mondo point 11

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

A

SRC

E

FO

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTISAND
ANTI TORSION

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 495
COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

40

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

BERG S3

3R171R

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en tissu extérieur technique respirant et
résistant à l’abrasion et en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm. avec matériel PU en relief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

LIGHT

Mondo point 11

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTISAND
ANTI TORSION

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 495
COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

ANTI TORSION

41

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

SHAMAL S3

3R173O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en tissu extérieur technique et en
MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm., respirant et résistant
à l’abrasion.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 495

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

ANTISAND
DGUV 112-191

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

LIBECCIO S1P

3R085N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandale,entissutechnique MICRO-techépaisseur1,8-2,0mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

shoes

A

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.

3PU PATENT

3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

MICROtech

TECHNOLOGIES

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 495

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

OROSHI S1P

3R172T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en tissu technique respirant et résistant
à l’abrasion et en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm. avec
matériel PU en relief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
DGUV 112-191

3PU PATENT

SECTEURS
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 470
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

MARIN S1P

3R174C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse trouée, en tissu MICRO-tech épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple et doublée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL
Mondo point 11

MEMORY FOAM

MICROtech

FO

HIGH
VISIBILITY

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

NO
METAL

AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 480

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

45

MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

WATT SB FO E P

3R185TA

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P SRC
Chaussure basse, en tissu technique respirant et résistant
à l’abrasion et en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm. avec
matériel PU en relief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu ISOLANT
flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités DIÉLÉCTRIQUE,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
- Le fond de la chaussure dans certaines limites (pas
d’humidité, ne conçerne pas la tige) offre isolation
électrique contre les tensions jusqu’à 1.000V - M Ω > 1.000

MATÉRIELS

- Résistance électrique: norme canadienne CSA Z195-14
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - durée 1 min.
- Résistance électrique:
norme
ASTM
F2413-11
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V/60 Hz - durée 1 min.
- Flux électrique requis inférieur à 1,0 mA.

Mondo point 11

SRC

SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante

shoes

FO

E

NO
METAL

ANTISAND

3PU PATENT

ANTI TORSION

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTEURS

P résistance de la semelle à la perforation

ÉLECTRICIEN

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 480

SEMELLE

PLUS
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.

3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures

SRC

P

MICROtech

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals

E absorption de l’énergie dans la zone du talon

extra

XL

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,23
0,26

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

HELM S3

3R137N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

IDROTECH

MEMORY FOAM

FO

WRU

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTI TORSION

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

BÂTIMENT ET INDUSTRIE LOURDE

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 560

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

IDROTECH

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

LODOS S1P

3R163T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.,
avec tissu extérieur 3D.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 500

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

48

MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ZEFIRO S1P

3R163O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.,
avec tissu extérieur 3D.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 485

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

NORTE S3

3R164N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm. e in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu 3D respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

Mondo point 11

MEMORY FOAM

IDROTECH

FO

WRU

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

E

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530
COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.

IDROTECH

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.
Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

ANTI TORSION

50

MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

BURAN S3

3R191O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 470

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

CIENZO S3

3R198O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 500

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

MEMORY FOAM

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

CALIMA S1P

3R182V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse trouée, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple et doublée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 510

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

GHIBLI S1P

3R182T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse trouée, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple et doublée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

shoes

FO

HIGH
VISIBILITY

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 510

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

SARMA S1P

3R148T
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure montante trouée, en cuir velours WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm. et en cuir anti-rayures WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
MATÉRIELS
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568

Mondo point 11

MEMORY FOAM

HEEL SUPPORT

FO

HIGH
VISIBILITY

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

SEMELLE 3 RUN polyuréthane trois densités antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures, et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, Trois-matériels extra
comfortable avec insert souple en latex Memory antistress
dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à
la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique,
absorbante, antistatique et antibactérienne.

extra

XL

A

SRC

E

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 545
COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
3Run est une ligne avec un caractère
sportif et jeune, développée pour ceux qui
travaillent à l’intérieur et sur des surfaces
régulières.
3Run fait partie de la génération 3D. Cette
chaussure est donc équipée de différentes
couches et relatives densités; chaque
densité est spécialisée à maximiser le
confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied.

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

Certains de ces modèles sont équipés de plus d’un insert antitorsion pour garantir un support au pied à chaque pas.
3PU PATENT

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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HEEL SUPPORT
Stability Support est une technologie Giasco qui garantie le support maximale du talon
pendant la marche. A l’intérieur il y a une structure particulière qui localise le support
seulement sur des zones spécifiques, afin d’éviter un stress excessif du pied.
Il aide une marche correcte et un meilleur déchargement du poids sur tout le pied, avec
des bénéfices sur les dos et les articulations.
MEMORY FOAM
La SEMELLE INTERIEURE MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al
materiale innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede.
Questa, oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la
vestibilità della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza
il piede e ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un
eccellente shock absorber.
3PU PATENT
3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes
couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre
la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales.
La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche.
La section plus haute, à contact avec l’empeigne, garantie au pied une stabilité
meilleure. Trois densités et la combination de trois couleurs sont les caractéristiques
spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CITY

extra

XL

LIGHT

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

shoes

HIDDEN
OUTSOLE
TECHNOLOGY

G-GEL

G-GEL ANTISHOCK
TO REDUCE IMPACT STRESS ON
THE BODY AND TO GIVE ENERGY
RETURN DURING THE WALK
BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING
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CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

LAS VEGAS S1P

CT154NC

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Orteil en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.,
avec tissu extérieur Technique.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
Insert anti-shock G-GEL, il absorbe les chocs en réduisant
le stress et retourne l’énergie pendant la marche.
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS
XL

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTEURS

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD
Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 450

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.
Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

IDROTECH

G-GEL

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
G-GEL
Est un insert en matériel memory localisé dans la zone du talon. Cet insert assure le
comfort maximale de la chaussure. Il diminue le shock de l’impact pendant l’appui du
pied et retourne l’énergie lors de l’utilisation.
L’enveloppe extérieure se compose d’un matériel thermoplastique très léger mais dans
le même temps résistant à l’abrasion.
Indiqué pour les personnes qui marchent beaucoup au travail en ayant besoin du
meilleur confort et d’une économie d’énergie.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

PORTLAND S1P

CT154EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,82,0 mm., avec tissu extérieur 3D.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
Insert anti-shock G-GEL, il absorbe les chocs en réduisant
le stress et retourne l’énergie pendant la marche.
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 520

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

G-GEL
Est un insert en matériel memory localisé dans la zone du talon. Cet insert assure le
comfort maximale de la chaussure. Il diminue le shock de l’impact pendant l’appui du
pied et retourne l’énergie lors de l’utilisation.
L’enveloppe extérieure se compose d’un matériel thermoplastique très léger mais dans
le même temps résistant à l’abrasion.
Indiqué pour les personnes qui marchent beaucoup au travail en ayant besoin du
meilleur confort et d’une économie d’énergie.

G-GEL

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

NEW YORK S1P

CT158EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure montante, en cuir anti-rayures WRU épaisseur
1,8-2,0 mm., con tissu extérieure technique respirant et
résistant à l’abrasion.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 580

extra

XL

Insert anti-shock G-GEL, il absorbe les chocs en réduisant
le stress et retourne l’énergie pendant la marche.

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

G-GEL
Est un insert en matériel memory localisé dans la zone du talon. Cet insert assure le
comfort maximale de la chaussure. Il diminue le shock de l’impact pendant l’appui du
pied et retourne l’énergie lors de l’utilisation.
L’enveloppe extérieure se compose d’un matériel thermoplastique très léger mais dans
le même temps résistant à l’abrasion.
Indiqué pour les personnes qui marchent beaucoup au travail en ayant besoin du
meilleur confort et d’une économie d’énergie.

G-GEL

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ARIES S3

CT025H

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir velours WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

SRC

E

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.
Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

FO

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

SRC

shoes

TECHNOLOGIES

A

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530

extra

XL
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CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ATLANTA S3

CT151D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
et cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
Insert anti-shock G-GEL, il absorbe les chocs en réduisant
le stress et retourne l’énergie pendant la marche.
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

IDROTECH

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

IDROTECH

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

G-GEL

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

61

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
G-GEL
Est un insert en matériel memory localisé dans la zone du talon. Cet insert assure le
comfort maximale de la chaussure. Il diminue le shock de l’impact pendant l’appui du
pied et retourne l’énergie lors de l’utilisation.
L’enveloppe extérieure se compose d’un matériel thermoplastique très léger mais dans
le même temps résistant à l’abrasion.
Indiqué pour les personnes qui marchent beaucoup au travail en ayant besoin du
meilleur confort et d’une économie d’énergie.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KANSAS S3

CT137N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
Insert anti-shock G-GEL, il absorbe les chocs en réduisant
le stress et retourne l’énergie pendant la marche.
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

Mondo point 11

IDROTECH

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 540

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

BÂTIMENT ET INDUSTRIE LOURDE

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

IDROTECH

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

G-GEL

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

62

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
G-GEL
Est un insert en matériel memory localisé dans la zone du talon. Cet insert assure le
comfort maximale de la chaussure. Il diminue le shock de l’impact pendant l’appui du
pied et retourne l’énergie lors de l’utilisation.
L’enveloppe extérieure se compose d’un matériel thermoplastique très léger mais dans
le même temps résistant à l’abrasion.
Indiqué pour les personnes qui marchent beaucoup au travail en ayant besoin du
meilleur confort et d’une économie d’énergie.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DETROIT S1P

CT141NC

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse trouée, en tissu MICRO-tech épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

SRC

E

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.
Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

shoes

FO

AIR

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

SRC

MICROtech

TECHNOLOGIES

A

Pointure 35-46 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 520

extra

XL

63

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GEORGIA S1P

CT141T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse trouée, en cuir velours WRU épaisseur
1,8-2,0 mm.
Talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.
Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

FO

NO
METAL
AIR

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

SRC

shoes

64

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ISTANBUL S3

CT181O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Pointure 37-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 490

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTEURS
CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER
ET NETTOYAGE

HOTELS, RESTAURANTS
ET CATERING

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

MICROWASH

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

65

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MALTA S2

CT002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 430

extra

XL

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

MICROWASH

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

66

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BUDAPEST S1P

CT095I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandale, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 450

A

SRC

E

FO

NO
METAL

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

67

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

SNAKE O2 FO

C7181O

CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC ESD
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
FO résistance de la semelle aux hydrocarbures
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 440

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTEURS
ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

MICROWASH

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

SPIDER O1P FO

C7154N

CE UNI EN ISO 20347:2012 O1P FO SRC ESD
Chaussure basse, en tissu techniqUE MICRO-tech
épaisseur 1,8-2,0 mm., avec tissu extérieur 3D, respirant et
résistant à l’abrasion.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568

MATÉRIELS

SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
Insert anti-shock G-GEL, il absorbe les chocs en réduisant
le stress et retourne l’énergie pendant la marche.

LIGHT

Mondo point 11

A

shoes

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

AIR

ANTISAND

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures

G-GEL

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 460

HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

G-GEL

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

MICROtech

TECHNOLOGIES

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
Est un insert en matériel memory localisé dans la zone du talon. Cet insert assure le
comfort maximale de la chaussure. Il diminue le shock de l’impact pendant l’appui du
pied et retourne l’énergie lors de l’utilisation.
L’enveloppe extérieure se compose d’un matériel thermoplastique très léger mais dans
le même temps résistant à l’abrasion.
Indiqué pour les personnes qui marchent beaucoup au travail en ayant besoin du
meilleur confort et d’une économie d’énergie.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

CROW O1 FO

C7044O

CE UNI EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC ESD
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.,
con tissu extérieure technique respirant et résistant à
l’abrasion.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
Insert anti-shock G-GEL, il absorbe les chocs en réduisant
le stress et retourne l’énergie pendant la marche.
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures

A

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

SRC

E

FO

NO
METAL

AIR

ANTISAND

G-GEL

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 430

SECTEURS
ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.
Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

G-GEL

MICROWASH

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

HOTELS, RESTAURANTS ET CATERING

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
Est un insert en matériel memory localisé dans la zone du talon. Cet insert assure le
comfort maximale de la chaussure. Il diminue le shock de l’impact pendant l’appui du
pied et retourne l’énergie lors de l’utilisation.
L’enveloppe extérieure se compose d’un matériel thermoplastique très léger mais dans
le même temps résistant à l’abrasion.
Indiqué pour les personnes qui marchent beaucoup au travail en ayant besoin du
meilleur confort et d’une économie d’énergie.
MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

MALMO O2 FO CI

C7025O

CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC ESD
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
Insert anti-shock G-GEL, il absorbe les chocs en réduisant
le stress et retourne l’énergie pendant la marche.
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures
CI isolation de la semelle du froid -17°C

A

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 380

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

ANTISAND
CI -17°C

G-GEL

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

ZONES ESD

ENDROITS FROIDS

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.
Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

G-GEL

MICROWASH

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
Est un insert en matériel memory localisé dans la zone du talon. Cet insert assure le
comfort maximale de la chaussure. Il diminue le shock de l’impact pendant l’appui du
pied et retourne l’énergie lors de l’utilisation.
L’enveloppe extérieure se compose d’un matériel thermoplastique très léger mais dans
le même temps résistant à l’abrasion.
Indiqué pour les personnes qui marchent beaucoup au travail en ayant besoin du
meilleur confort et d’une économie d’énergie.
MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

LUTON O3 FO

C7068OC

CE UNI EN ISO 20347:2012 O3 FO SRC ESD
Chaussure montante, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

extra

XL

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 540

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

WRU

SECTEURS
ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

MICROWASH

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

EAGLE O2 FO

C7004I

CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC ESD
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
FO résistance de la semelle aux hydrocarbures
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 410

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

MICROWASH

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

CAT OB FO A E

C7007I

CE UNI EN ISO 20347:2012 OB FO A E SRC ESD
Sabot, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Collier matelassé.
Bride tournable.
SEMELLE CITY polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
FO résistance de la semelle aux hydrocarbures
A chaussure antistatique

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

E absorption de l’énergie dans la zone du talon
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 360

SRC

E

FO

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
City est une chaussure avec un style
unique et inimitable, idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure
de travail à utiliser dans plusieurs
situations, aussi dans le temps libre.

MICROWASH

Giasco a développé pour ce produit un
insert spécial en gel dans la zone du
talon nommé G-GEL, qui réduit le stress
d’impact et qui permet de libérer l’énergie pendant la marche. Tout
cela avec une attention spéciale au design de l’empeigne et de la
semelle et à la technologie de la semelle extérieure cachée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

74

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KUBE

BEST SLIPPING
RESISTANCE
XL

200J

NO METAL

A

E

extra

Mondo point 11

FO

SRC

LIGHT

shoes

ANTI-SLIPPING SOLE

perfect grip
ROOF GRIP UNI 11583:2015

COEFFICENTE D’ATTRITO SECONDO LA PROVA UNI EN ISO 13287
FRICTION COEFFICIENT ACCORDING TO THE TEST UNI EN ISO 13287
ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE

BENDING POINT

ANTISHOCK

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING

75

ANTI-SLIPPING HEEL

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

NORDIC S3

KU043N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Orteil et talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES

MATÉRIELS

EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

ANTISAND

AIR

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 520

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

IDROTECH

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

SRC

LIGHT

IDROTECH

Mondo point 11

SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

extra

XL

76

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BOXE S3

KU065N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Orteil et talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion avec
matériel PU en relief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion. Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES

MATÉRIELS

extra

XL

EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568

shoes

TECHNOLOGIES

SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

LIGHT

IDROTECH

Mondo point 11

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTEURS

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530

PLUS

SEMELLE

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

IDROTECH

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
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KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KARATE S3

KU069N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Orteil et talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion avec
matériel PU en relief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion. Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
La chaussure répond aux exigences de résistance au
glissement sur toitures inclinées UNI 11583:2015
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à
l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
LIGHT

shoes

IDROTECH

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 570

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

COUVREUR

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

IDROTECH

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

SRC

extra

XL
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KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MIAMI S1P

KU093N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandale, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD
Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 525

MATÉRIELS
XL

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

DGUV 112-191

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

IDROTECH

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GOLF S3

KU142E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,82,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

DGUV 112-191

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 570

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ZONES ESD

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS

SEMELLE

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

HEEL SUPPORT

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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HEEL SUPPORT
Stability Support est une technologie Giasco qui garantie le support maximale du talon
pendant la marche. A l’intérieur il y a une structure particulière qui localise le support
seulement sur des zones spécifiques, afin d’éviter un stress excessif du pied.
Il aide une marche correcte et un meilleur déchargement du poids sur tout le pied, avec
des bénéfices sur les dos et les articulations.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

LIBRA S3

KU048E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en cuir anti-rayures WRU et en
MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
La chaussure répond aux exigences de résistance au
glissement sur toitures inclinées UNI 11583:2015
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à
l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
LIGHT

shoes

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

DGUV 112-191

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 555

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ZONES ESD

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

COUVREUR

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

HEEL SUPPORT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL
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HEEL SUPPORT
Stability Support est une technologie Giasco qui garantie le support maximale du talon
pendant la marche. A l’intérieur il y a une structure particulière qui localise le support
seulement sur des zones spécifiques, afin d’éviter un stress excessif du pied.
Il aide une marche correcte et un meilleur déchargement du poids sur tout le pied, avec
des bénéfices sur les dos et les articulations.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SURF S1P

KU163O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.,
avec tissu extérieur 3D.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS
LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 475

extra

XL

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

AIR

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

82

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

RUGBY S3

KU025N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

Mondo point 11

IDROTECH

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

IDROTECH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BASKET S3

KU037N
CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
La chaussure répond aux exigences de résistance au
glissement sur toitures inclinées UNI 11583:2015
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

Mondo point 11

IDROTECH

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 570

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ZONES ESD

COUVREUR

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

IDROTECH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
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CARBON S1P

KU224E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0
mm, avec tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU.
Languette souple, doublée et matelassée.
Système de laçage CLICK OPEN.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à
l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES
ANTISAND

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

DGUV 112-191

CLICK OPEN

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 535

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

HEEL SUPPORT

CLICK OPEN

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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HEEL SUPPORT
Stability Support est une technologie Giasco qui garantie le support maximale du talon
pendant la marche. A l’intérieur il y a une structure particulière qui localise le support
seulement sur des zones spécifiques, afin d’éviter un stress excessif du pied.
Il aide une marche correcte et un meilleur déchargement du poids sur tout le pied, avec
des bénéfices sur les dos et les articulations.
CLICK OPEN
Le système Click Open, grâce au fil d’acier inoxydable et à son mécanisme memory,
assure un laçage sûr et uniforme. Cela permet de garantir une stabilité maximale
pendant la marche et d’éviter que le pied frotte contre la tige.
Cette technologie est surtout suggérée pour les personnes qui travaillent avec les
gants, car avec la rotation d’un simple bouton il est possible de mettre et d’enlever
rapidement la chaussure.
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FRESH S1P

KU124KV
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,82,0 mm.
Tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à
l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

extra

XL

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ZONES ESD

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

HEEL SUPPORT

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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HEEL SUPPORT
Stability Support est une technologie Giasco qui garantie le support maximale du talon
pendant la marche. A l’intérieur il y a une structure particulière qui localise le support
seulement sur des zones spécifiques, afin d’éviter un stress excessif du pied.
Il aide une marche correcte et un meilleur déchargement du poids sur tout le pied, avec
des bénéfices sur les dos et les articulations.

KUBE
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PAINT S1P

KU125K
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,82,0 mm.
Insert en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.
Tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU.
Chaussure avec insert haute visibilité. Languette souple et
doublée.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568

MATÉRIELS
LIGHT

shoes

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à
l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

extra

XL

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTEURS

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ZONES ESD

Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 545

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

HEEL SUPPORT

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

HEEL SUPPORT
Stability Support est une technologie Giasco qui garantie le support maximale du talon
pendant la marche. A l’intérieur il y a une structure particulière qui localise le support
seulement sur des zones spécifiques, afin d’éviter un stress excessif du pied.
Il aide une marche correcte et un meilleur déchargement du poids sur tout le pied, avec
des bénéfices sur les dos et les articulations.
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BIKE S1P

KU141T
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse trouée, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0
mm.
Talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à
l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

extra

XL

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ZONES ESD

Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 540

PLUS

SEMELLE

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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KUBE

Lady
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DANCE S1P

KU055HF
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.
Tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à
l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

Pointure 35-42 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 485

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

AIR

CLASS 3

SECTEURS
COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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JUNG S3 CI

KU168OV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion. Doublure intérieure en membrane impermeable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
La chaussure répond aux exigences de résistance au
glissement sur toitures inclinées UNI 11583:2015
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)
CI isolation de la semelle du froid -17°C

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

MEMBRANE

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

CI -17°C

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ZONES ESD

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ENDROITS FROIDS

COUVREUR

Pointure 36-45 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 565

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

MEMBRANE

MICROWASH

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
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JUNG P3 CI

KU168OVX

CE UNI EN ISO 20346: 2014 P3 CI SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion. Doublure intérieure en membrane impermeable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)
CI isolation de la semelle du froid -17°C

MATÉRIELS

extra
Mondo point 10

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

CI -17°C

SECTEURS

Pointure 35 Poids de la chaussure Point. 35 gr. 500

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ENDROITS FROIDS

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

MEMBRANE

MICROWASH

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

LIGHT

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
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PERU S1P

KU095T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandale, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

A

SRC

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

E

FO

NO
METAL

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

SRC

shoes

TECHNOLOGIES

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-51:2016) pour la résistance électrique ESD
Pointure 34-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

extra

XL
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COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ZONES ESD

AIR

KUBE
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BOSTON S3

KU051L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir plein fleur IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm., avec insert haute visibilité.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530

SEMELLE

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ZONES ESD

PLUS
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

IDROTECH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

KUBE
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FARRIER S3 CI

KU017L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Botte avec élastique latéral, en cuir plein fleur IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane imperméable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
CI isolation de la semelle du froid -17°C

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 570

WRU

CI -17°C

SECTEURS
COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ENDROITS FROIDS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

MEMBRANE

IDROTECH

C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
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PANAMA S1P

KU083T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse trouée, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 4000, amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante
Pointure 35-49 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

95

ANTISAND

AIR

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

KUBE
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KAYAK S3

KU025T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir velours WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

A

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

E

FO

SECTEURS

SEMELLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

SRC

CLASS 3

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

SRA
ceramic +
NaLS

shoes

TECHNOLOGIES

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

SRC

extra

XL

96

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ZONES ESD

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

KUBE
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SOFTBALL S3

KU037T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en cuir velours WRU épaisseur 1,82,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
La chaussure répond aux exigences de résistance au
glissement sur toitures inclinées UNI 11583:2015
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
LIGHT

Mondo point 11

A

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

SECTEURS

Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

SRC

CLASS 3

SEMELLE

SRA
ceramic +
NaLS

shoes

TECHNOLOGIES

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 600

SRC

extra

XL
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COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ZONES ESD

COUVREUR

KUBE
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VOLARE S3

KU073T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir velours WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple et doublée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)
Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 564

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

FO

SECTEURS

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

SRA
ceramic +
NaLS

E

CLASS 3

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

SRC

shoes

98

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ZONES ESD

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU
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YORK S3

KU061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 4000, amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

Pointure 35-49 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

99

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

HIGH
VISIBILITY

KUBE
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OXFORD S3

KU068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
La chaussure répond aux exigences de résistance au
glissement sur toitures inclinées UNI 11583:2015
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS

Pointure 35-49 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

extra

XL

SEMELLE INTERIEURE 4000, amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

LIGHT

Mondo point 11

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.
Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

100

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

COUVREUR

WRU

KUBE
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MEDINA S2

KU002O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)
Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 450

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
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VILNIUS S3

KU025O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 483

MATÉRIELS
LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FREE SB FO A E

KU007O

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO A E SRC ESD CLASS 3
Sabot, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Collier matelassé.
Bride tournable.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures
A chaussure antistatique

A

E absorption de l’énergie dans la zone du talon

SRC

E

FO

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 445

HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

POLO S2

KU002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)
Pointure 34-49 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 460

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

STOCKHOLM S2

KU025I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 497

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HELSINKY SB FO A E

KU007I

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO A E SRC ESD CLASS 3
Sabot, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Collier matelassé.
Bride tournable.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures
A chaussure antistatique

A

E absorption de l’énergie dans la zone du talon

SRC

E

FO

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 432

HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

106

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BALTIC S2

KU020I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

Pointure 35-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 505

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CONSTANTA S2

KU880I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

TECHNOLOGIES

A

Pointure 37-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 492

shoes

Mondo point 11

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ICEBERG S2 CI

FUR

KU011I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 CI SRC ESD CLASS 3
Botte au veau, en MICROWASH épaisseur 1,8 - 2,0 mm.
Fodera in pelo traspirante e resistente all’abrasione.
BOTTE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE KUBE polyuréthane double densité antistatique,
résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et
à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

CI isolation de la semelle du froid -17°C

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Hauteur de la botte semelle incluse 28 cm
Pointure 37-47 Poids de botte Point. 42 gr. 568

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CI -17°C

CLASS 3

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET CATERING

ZONES ESD

ENDROITS FROIDS

PLUS

SEMELLE
Afin d’éviter les accidents causés par le
glissement, Giasco a réalisé un produit
d’excellence.

MICROWASH

Kube, une chaussure avec un style jeune
et sportif équipé d’un mixage particulier
très fixative et de blocs cubiques
spécifiques avec un profil inversé dans
la semelle extérieure, garantie une
résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.
C’est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification
maximale en termes de résistance au glissement: travaux sur les
toits inclinés (UNI 11583:2015).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

ALIMENTAIRE,
HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

RUBBER 4X4
ANTISTATIC PU / RUBBER SOLE
XL

200J

NO METAL

HRO 300°C

A

Mondo point 11

STRONG

E

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

BENDING POINT
ANTI-SLIPPING HEEL

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING
110

ANTISHOCK

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

WELDER S3 CI HRO

4X122D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Chaussure basse, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm, avec
insert haute visibilité.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Masque en cuir cousue avec fil ignifugé.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE GOMME 4X4 ANTISTATIQUE double densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. La semelle résiste à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
XL
FIREPROOF THREAD
Mondo point 11

WELDER

TECHNOLOGIES

CI isolation de la semelle du froid -17°C

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

HRO 300°C

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

SEMELLE
4X4 est la gamme PU/Gomme étudiée
pour les endroits de travail avec des
températures extrêmes qui représentent
un danger pour la résistance des
chaussures et par conséquent pour les
travailleurs.
Pour cette raison le mixage spécifique de
la semelle extérieure a été étudié pour
assurer une protection complète de -17°C jusqu’à 300°C.
Dans le même temps la semelle intercalaire avec sa basse densité
assure le confort maximal pendant la marche.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

SOUDEUR

ENDROITS
FROIDS

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CROSS S1P HRO

4X141T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P HRO SRC
Chaussure basse trouée, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.
Talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE GOMME 4X4 ANTISTATIQUE double densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. La semelle résiste à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

ANTISAND

HRO 300°C

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 545

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ENDROITS
FROIDS

PLUS

SEMELLE
4X4 est la gamme PU/Gomme étudiée
pour les endroits de travail avec des
températures extrêmes qui représentent
un danger pour la résistance des
chaussures et par conséquent pour les
travailleurs.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

Pour cette raison le mixage spécifique de
la semelle extérieure a été étudié pour
assurer une protection complète de -17°C jusqu’à 300°C.
Dans le même temps la semelle intercalaire avec sa basse densité
assure le confort maximal pendant la marche.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28
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RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GUN S3 CI HRO

4X165N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Inserto in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE GOMME 4X4 ANTISTATIQUE double densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. La semelle résiste à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

IDROTECH

MEMBRANE

TECHNOLOGIES

CI isolation de la semelle du froid -17°C
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

A

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

HRO 300°C

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 560

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
4X4 est la gamme PU/Gomme étudiée
pour les endroits de travail avec des
températures extrêmes qui représentent
un danger pour la résistance des
chaussures et par conséquent pour les
travailleurs.

MEMBRANE

Dans le même temps la semelle intercalaire avec sa basse densité
assure le confort maximal pendant la marche.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28

MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

Pour cette raison le mixage spécifique de
la semelle extérieure a été étudié pour
assurer une protection complète de -17°C jusqu’à 300°C.

SRC

SRC
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SAFARI S3 CI WR HRO

4X169N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRC
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Inserts en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE GOMME 4X4 ANTISTATIQUE double densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. La semelle résiste à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC
CI isolation de la semelle du froid -17°C

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

IDROTECH

MEMBRANE

TECHNOLOGIES

WR chaussure résistante à l’eau
A

HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

HRO 300°C

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 630

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
4X4 est la gamme PU/Gomme étudiée
pour les endroits de travail avec des
températures extrêmes qui représentent
un danger pour la résistance des
chaussures et par conséquent pour les
travailleurs.

MEMBRANE

Dans le même temps la semelle intercalaire avec sa basse densité
assure le confort maximal pendant la marche.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28

MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

Pour cette raison le mixage spécifique de
la semelle extérieure a été étudié pour
assurer une protection complète de -17°C jusqu’à 300°C.

SRC

SRC
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ERGO SAFE
ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

IMPROVES POSTURE
AND BALANCE

LESS STRESS
ON KNEE JOINTS

STIMULATES THE ARCH,
PROMOTING BLOOD
CIRCULATION
LESS STRESS ON
ANKLE JOINTS
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ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HAITI S1P

71N93C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Sandale, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
XL

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 490

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

IDROTECH

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SPORT S3

73N25C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

MATÉRIELS

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

TECHNOLOGIES

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

XL
Mondo point 11

A

E

extra
LIGHT

shoes

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 500

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

IDROTECH

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GYM S3

73N37C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

MATÉRIELS

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

TECHNOLOGIES

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

XL
Mondo point 11

A

E

extra
LIGHT

shoes

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 540

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

IDROTECH

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HOCKEY S1P

ER174C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse trouée, en tissu MICRO-tech épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple et doublée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 500

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

A

SRC

E

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.
Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

FO

NO
METAL

ANTISAND

SECTEURS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

SRA
ceramic +
NaLS

shoes

TECHNOLOGIES

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

SRC

LIGHT

MICROtech
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CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

PADDLE S1P

ER171Q

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en tissu extérieur technique respirant et
résistant à l’abrasion et en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm. avec matériel PU en relief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 500

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

MICROWASH

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

120

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

TENNIS S1P

ER172T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en tissu extérieur technique respirant et
résistant à l’abrasion et en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0
mm. avec matériel PU en relief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 480

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

MICROWASH

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FLASH S1P

ER163O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.,
avec tissu extérieur 3D.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 500

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

AIR

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

MICROWASH

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FITNESS S1P

ER154NC

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Orteil en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.,
avec tissu extérieur Technique.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

IDROTECH

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 560

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

IDROTECH

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SANTA FE S1P

71T83C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse trouée, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

Mondo point 11

A

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

SRC

E

NO
METAL

FO

ANTISAND

AIR

SECTEURS

Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

shoes

CLASS 3

SEMELLE

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

TECHNOLOGIES

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 490

SRC

extra

XL

124

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

ERGO SAFE
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1971-2021

HAWAII S1P

ER125K

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,82,0 mm. Insert en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.
Tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Talon renforcé STABILITY SUPPORT en PU.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple et doublée.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
LIGHT

shoes

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 580

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.
Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

HEEL SUPPORT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

HEEL SUPPORT
Stability Support est une technologie Giasco qui garantie le support maximale du talon
pendant la marche. A l’intérieur il y a une structure particulière qui localise le support
seulement sur des zones spécifiques, afin d’éviter un stress excessif du pied.
Il aide une marche correcte et un meilleur déchargement du poids sur tout le pied, avec
des bénéfices sur les dos et les articulations.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

extra

XL
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SOCCER S3

ER025T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir velours WRU épaisseur 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

NO
METAL

FO

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.
Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

WRU

CLASS 3

126

HIGH
VISIBILITY
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YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VOLLEYBALL S3

ER037T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en cuir velours WRU épaisseur 1,82,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

NO
METAL

FO

SECTEURS
LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 600

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.
Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

WRU

CLASS 3

127

HIGH
VISIBILITY
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LIMA S1P

71T95C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Sandalo, in pelle scamosciata spessore 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Fermeture avec strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

Mondo point 11

A

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

SRC

E

NO
METAL

FO

AIR

SECTEURS

Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

shoes

CLASS 3

SEMELLE

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

TECHNOLOGIES

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 480

SRC

extra

XL
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LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

ZONES ESD

ERGO SAFE
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ARENDAL S2

72O02

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 420
A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

MICROWASH

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

129

MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.
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BERGEN S2

72I02

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en MICROWASH épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE ERGO SAFE polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 420
A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTEURS
HOTELS, RESTAURANTS ET
CATERING

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Ergo Safe est la chaussure de travail idéale
pour ceux qui souffrent de douleurs au dos et
aux articulations. Il s’agit en effet de la seule
chaussure ergonomique du secteur étudiée
pour donner une solution à ces exigences
et dans le même temps pour assurer une
protection complète.

MICROWASH

Cela est possible grâce à la semelle ronde, qui
permet le décharge uniforme du poids du corps dans toute la plante
du pied, en assurant un soulagement agréable au dos, aux genoux et
aux talons. En outre Ergo aide la marche, en assurant une circulation
meilleure du sang et une économie d’énergie à la fin de la journée.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICRO WASH est un matériel Chrome free fini avec des polyuréthanes respirants. Très
léger et respirant, il est indiqué pour les secteurs alimentaire et les hôpitaux. Il est aussi
étudié pour les personnes qui utilisent les chaussures pour beaucoup d’heures dans des
endroits où il y a des liquides sur la surface. Il résiste aux acides, comme l’acide oléique.
Il est lavable avec eau et savon neutre à 40°.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

24HOURS

ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XXL
200J
No Metal
BIG CAP

A

131

NO METAL

E

FO

Mondo point 12

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

24HOURS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BADEN S3

33N42C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Fermeture avec élastique et strap.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SUOLA 24HOURS polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 8000, deux components amovible:
absorbante, antistatique, respirante et anti-dérapante,
avec zone du talon anatomique et anti-shock
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
XXL
Mondo point 12

IDROTECH

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 39-48 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 500

LOGISTIQUE ET INDUSTRIE
LÉGÈRE

ZONES ESD

COMPOSANTS ET AUTOMOBILE

SEMELLE

PLUS
24 Hours est la solution idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure de
travail avec une portabilité plus large (Mondo
Point 12), afin d’assurer le confort maximal
pendant la journée.

IDROTECH

Cette chaussure est la réponse idéale pour les
personnes qui ont une forme grande et pour
ceux qui souffrent de pieds plats et diabète.
Les empeigne ont été aussi étudiées pour assurer le bien-être maximal
pendant la journée de travail. Les matériels sont caractérisés par une
haute respirabilité et par une capacité d’adaptation au pied extrême.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,34

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,19
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

24HOURS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SYDNEY S3

33L74C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SUOLA 24HOURS polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 8000, deux components amovible:
absorbante, antistatique, respirante et anti-dérapante,
avec zone du talon anatomique et anti-shock
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
XXL
Mondo point 12

TECHNOLOGIES

A

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

SECTEURS
BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ZONES ESD

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS
24 Hours est la solution idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure de
travail avec une portabilité plus large (Mondo
Point 12), afin d’assurer le confort maximal
pendant la journée.

IDROTECH

Cette chaussure est la réponse idéale pour les
personnes qui ont une forme grande et pour
ceux qui souffrent de pieds plats et diabète.
Les empeigne ont été aussi étudiées pour assurer le bien-être maximal
pendant la journée de travail. Les matériels sont caractérisés par une
haute respirabilité et par une capacité d’adaptation au pied extrême.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

CLASS 3

Pointure 39-48 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 510

SEMELLE

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,34

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,19
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

24HOURS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CANBERRA S3 WR

33L77C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm. con inserto rifrangente.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SUOLA 24HOURS polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 8000, deux components amovible:
absorbante, antistatique, respirante et anti-dérapante,
avec zone du talon anatomique et anti-shock
WR chaussure résistante à l’eau.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
XXL
Mondo point 12

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WR

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SECTEURS

Pointure 39-48 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 560

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

ZONES ESD

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS

SEMELLE
24 Hours est la solution idéale pour les
personnes qui recherchent une chaussure de
travail avec une portabilité plus large (Mondo
Point 12), afin d’assurer le confort maximal
pendant la journée.

IDROTECH

Cette chaussure est la réponse idéale pour les
personnes qui ont une forme grande et pour
ceux qui souffrent de pieds plats et diabète.
Les empeigne ont été aussi étudiées pour assurer le bien-être maximal
pendant la journée de travail. Les matériels sont caractérisés par une
haute respirabilité et par une capacité d’adaptation au pied extrême.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,34

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,19
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

STABILE

ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XL

200J

NO METAL

A

Mondo point 11

FO

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI
TORSION

TOP GRIP

ANTISHOCK
BENDING POINT

ANTI-TORSION INSERT
EXTRA PROTECTION OVER CAP

ANTI-SLIPPING HEEL

TOP GRIP
TILTED TOE
TO IMPROVE THE WALKING

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING

ANTI-TORSION INSERT
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KÖLN S3 CI WR

TO058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Chaussure montante, en cuir plein fleur IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

FO

HIGH
VISIBILITY

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals

A

SRC

WR

ANTI TORSION

E

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

CI isolation de la semelle du froid -17°C
WR chaussure résistante à l’eau
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 655

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

MEMBRANE

IDROTECH

SRC

ANTI TORSION

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

136

ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DEFENDER S3 CI WR AN

TO159D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR AN SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Doublure intérieure en membrane impermeable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals

A

CI isolation de la semelle du froid -17°C
WR chaussure résistante à l’eau
AN protezione della caviglia
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

SRC

E

WR

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

FO

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 710

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

MEMBRANE

ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

UTRECHT S3 CI WR

TO259L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Chaussure montante, en cuir plein fleur IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
Système de laçage CLICK OPEN.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

XL
Mondo point 11

CI isolation de la semelle du froid -17°C
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

A

SRC

E

WR

ANTI TORSION

CLICK OPEN

IDROTECH

FO

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 690

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

MEMBRANE

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo stesso
tempo un’omogenea traspirazione del piede. Il grado di traspirazione di Windtex®
unitamente alla proprietà antivento, consentono il mantenimento del microclima della
calzatura. Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una
barriera antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.

HEEL SUPPORT

HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto
del tallone durante la camminata. Al suo interno una particolare struttura localizza il
supporto solo su specifiche zone del tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del
piede. Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il
piede con benefici a schiena e articolazioni.

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

HEEL SUPPORT

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
WR chaussure résistante à l’eau

MEMBRANE

CLICK OPEN

138

ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su
ogni terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta. Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.
CLICK OPEN
Il sistema Click Open, grazie al filato in acciaio inox e al suo meccanismo memory,
garantisce nel tempo una sicura e uniforme allacciatura. Ciò permette da una parte
di assicurare la massima stabilità durante la camminata e dall’altra di evitare che
internamente il piede sfreghi contro la tomaia. Questa tecnologia è consigliata in
particolare per chi lavora con i guanti, in quanto grazie alla rotazione della semplice
manopola permette di calzare e rimuovere velocemente la calzatura.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ESSEN S3 CI

TO165N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Insert en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
CI isolation de la semelle du froid -17°C
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

SRC

E

HIGH
VISIBILITY

FO

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

ANTI TORSION

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 635

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRA
ceramic +
NaLS

MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

IDROTECH

SRC

IDROTECH

MEMBRANE

ANTI TORSION
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ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HANNOVER S3 CI WR

TO169N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Insert en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
CI isolation de la semelle du froid -17°C
WR chaussure résistante à l’eau
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

A

SRC

WR

ANTI TORSION

E

HIGH
VISIBILITY

FO

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 715

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRA
ceramic +
NaLS

MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

IDROTECH

SRC

IDROTECH

MEMBRANE

ANTI TORSION
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ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

RED S3 CI

TO157D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.,
avec tissu extérieur Technique.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
CI isolation de la semelle du froid -17°C
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

CI -17°C

ANTI TORSION

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 710

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

MEMBRANE

ANTI TORSION

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BERLIN S3

TO065N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm. Orteil et talon en cuir anti-rayures
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Tissu extérieur 3D respirant et résistant à l’abrasion avec
matériel PU en rélief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
XL

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

ANTISAND
ANTI TORSION

AIR

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 610

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

Mondo point 11

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

IDROTECH

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

ANTI TORSION

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
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ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BAYERN S3

TO069N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.Orteil et talon en cuir antirayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Tissu extérieur 3D respirant et résistant à l’abrasion avec
matériel PU en rélief.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
ANTITORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité
sur des sols inégals
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
XL

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

ANTISAND
ANTI TORSION

AIR

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 655

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

Mondo point 11

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

IDROTECH

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

ANTI TORSION

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.
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ANTI TORSION
L’utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure una stabilité
extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du batîment, où les
risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est
très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il
augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l’escalier le plus.
Il limite le stress du talon et il aide l’arc plantaire et la cheville.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ORLANDO S3 CI

TO017L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Botte avec élastique latéral, en cuir plein fleur IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane imperméable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

MATÉRIELS

CI isolation de la semelle du froid -17°C
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

FO

WRU

TECHNOLOGIES

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 645

A

SRC

E

CI -17°C

DGUV 112-191

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

MEMBRANE

IDROTECH

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MALAGA S3

TO061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

MATÉRIELS
XL

SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 610

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS
BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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CHARPENTERIE
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WRU

DGUV 112-191

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GRANADA S3

TO068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

MATÉRIELS
XL

SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 630

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS
BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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WRU
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY
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STRAUSS S3

TO880BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE antiperforation acier EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

MATÉRIELS

SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

XL
Mondo point 11

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 630

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS
BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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WRU

STABILE
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BILBAO S3

TO167V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Chaussure montante, en cuir velours WRU épaisseur
1,8-2,0 mm. Inserts en cuir anti-rayures WRU épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la
résistance électrique ESD class 3 (chaussures électriques
dissipatives)

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

SECTEURS
CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 675

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ZONES ESD

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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STABILE
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ALASKA S3 CI WR

FUR
ANTIFROID

TO084B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Botte au veau, en cuir WRU résistant à l’eau épaisseur 1,82,0 mm.
Doublure et languette en feutre avec microfilm d’aluminium
WinTherm® safety antibactérien et fourrure ANTIFROID
respirante et résistante à l’abrasion.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

MATÉRIELS
XL

CI isolation de la semelle du froid -17°C
WR chaussure résistante à l’eau
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
Hauteur de la botte semelle incluse 24 cm

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

E

FO

WRU

CI -17°C

WR

DGUV 112-191

SECTEURS

Pointure 38-47 Poids de botte Point. 42 gr. 715

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

WINTHERM® SAFETY
Garantisce l’isolamento del corpo dal freddo grazie all’utilizzo di due Matériels specifici:
un filo di feltro che mantiene l’aria all’interno della calzatura e uno strato di alluminio
che riflette e trattiene internamente il calore del piede.
Questo materiale antibatterico garantisce inoltre un’ottima traspirabilità, permeabilità
e coefficiente di vapore d’acqua previsti dalla norma UNI EN ISO 20345.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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DAKOTA S3 CI

TO011D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Botte au veau, en cuir WRU et masque en cuir antirayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en tissu respirante et résistante à
l’abrasion.
Botte avec insert haute visibilité.
BOTTE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
CI isolation de la semelle du froid -17°C
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
Hauteur de la botte semelle incluse 28,5 cm

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRC

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de botte Point. 42 gr. 770

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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TITAN S3 CI

TO011G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Botte au veau, en cuir fleur huilé IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Botte avec insert haute visibilité.
BOTTE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE STABILE polyuréthane
double
densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
CI isolation de la semelle du froid -17°C
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
Hauteur de la botte semelle incluse 28,5 cm

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

IDROTECH

FO

WRU

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

DGUV 112-191

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de botte Point. 42 gr. 715

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

PLUS

SEMELLE
Stabile est la solution alternative de
confort à la chaussure classique et
«lourde» pour chantiers. Il s’agit d’une
semelle très performante équipée de
blocs cubiques de dimensions et formes
qui assurent beaucoup de stabilité, de
canaux de drainage autonettoyants, afin
de garantir un nettoyage parfait et d’un
mixage souple qui permet l’isolation du pied aux répercussions
continues. Cette semelle a été étudiée avec une grande attention
à la technologie de l’empeigne et à la légèreté des matériels.

MEMBRANE

IDROTECH

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

YE A R A N N IVE RSA RY
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ACTION

ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

COMFORT TOE

BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK
COMFORT HEEL

152

extra
LIGHT

shoes

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

IRON RM S3

AC068DRM

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 M SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
Chaussure avec système de dégrafage rapide.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

MATÉRIELS

extra

XL

M protection métatarsienne

LIGHT

Mondo point 11

Pointure 37-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 650

shoes

TECHNOLOGIES
FAST DEVICE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS
AGRICULTURE ET
EXTRACTION

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

153

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SOLDADOR S3

AC880BSP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette doublée et matelassée.
Chaussure avec couverture de la languette en cuir et
fermeture latérale avec boucle.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE antiperforation acier EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 1000 en latex en haute densité avec
cellules ouvertes. Respirante, absorbante et antistatique.

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 635

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS
BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

SOUDEUR

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SALVADOR S3

AC003D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir WRU et cuir velours WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550
A

SRC

E

FO

WRU

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

155

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CUBA S3

AC049D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU et cuir velours WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 650
A

SRC

E

FO

WRU

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY
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GULF S3

AC011A

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Botte au veau, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en tissu respirante et résistante à
l’abrasion.
BOTTE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC

MATÉRIELS

SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante
Hauteur de la botte semelle incluse 29 cm

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

Pointure 39-47 Poids de botte Point. 42 gr. 780
A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DALLAS S3 CI WR

AC053N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Chaussure basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Doublure intérieure en membrane impermeable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
CI isolation de la semelle du froid -17°C

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

IDROTECH

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

WR

SECTEURS

WR chaussure résistante à l’eau
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 590

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

ENDROITS
FROIDS

PLUS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

MEMBRANE

IDROTECH

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DENVER S3 CI WR

AC057N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Chaussure montante, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm. Doublure en tissu respirante et
résistante à l’abrasion.
Doublure intérieure en membrane impermeable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

A

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

SRC

E

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

WR

SECTEURS

WR chaussure résistante à l’eau
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 625

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

ENDROITS
FROIDS

PLUS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

MEMBRANE

IDROTECH

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

TECHNOLOGIES

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
CI isolation de la semelle du froid -17°C

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HAMBURG S3 CI WR

AC058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Chaussure montante, en cuir plein fleur IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

CI isolation de la semelle du froid -17°C
WR chaussure résistante à l’eau

A

Pointure 36-49 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 625

E

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

WR

SECTEURS
BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

ENDROITS
FROIDS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

MEMBRANE

IDROTECH

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BIG SIZE

KENT S3

AC061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure basse, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC

MATÉRIELS

Pointure 36-51 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 595

extra

XL

SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BIG SIZE

CAMBRIDGE S3

AC068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC

MATÉRIELS

Pointure 36-51 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 615

extra

XL

SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VIVALDI S3

AC888B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique c\omposite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 1000 en latex en haute densité avec
cellules ouvertes. Respirante, absorbante et antistatique.

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 680
A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MOZART S2

AC810B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Chaussure basse, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante
Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 490

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MOZART S3

AC810BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE antiperforation acier EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 1000 en latex en haute densité avec
cellules ouvertes. Respirante, absorbante et antistatique.

MATÉRIELS

extra

XL

Pointure 36-49 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 540

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VERDI S2

AC880B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

MATÉRIELS

extra

XL

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 500

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

166

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VERDI S3

AC880BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE antiperforation acier EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 1000 en latex en haute densité avec
cellules ouvertes. Respirante, absorbante et antistatique.

MATÉRIELS

extra

XL
Mondo point 11

Pointure 36-49 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 550

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VERDI S3R

AC880BRP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette doublée et matelassée.
Completa di rapido sfilamento
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE antiperforation acier EN 12568
SEMELLE ACTION polyuréthane double densité
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92,
aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et antidérapante SRC

MATÉRIELS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 560

extra

XL

SEMELLE INTERIEURE 1000 en latex en haute densité avec
cellules ouvertes. Respirante, absorbante et antistatique.

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECHNOLOGIES
FAST DEVICE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SECTEURS

SEMELLE
Action est la chaussure pensée pour
l’usage à l’extérieur caractérisée par des
lignes souples et légères qui la rend très
légère et confortable.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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-30°C SOLE

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE
XL

200J

NO METAL

HRO 300°C

Mondo point 11

SOLE
SOLE

A

E

HI
HI

FO

SRC

HRO 300°C

ANTI-SLIPPING SOLE

STRONG
CI -17°C

BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

HEAT INSULATION HI

FOR MECHANICAL WORKERS
ANTISHOCK

DIELECTRIC
INSULATING PU / RUBBER SOLE

C.S.A. Z195-14
HARD ROCK INSULATING line exceeds requirements fixed from the
Canadian norm CSA for electrical resistance. Determination of Electric
Shock Resistance to a potential of 20.000 V / 60 Hz, for a period of 1 min.
BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK

INSULATING SOLE
FROM > 1000 MΩ

The bottom of the shoe, within some limits (no humidity, it does not
concern the upper), offers electrical resistance against tension
up to 1.000V - M Ω > 1.000

1000V sole

ASTM 2413 - 11
HARD ROCK INSULATING line exceeds requirements electrical resistance
(EH) in accordance with ASTM 2413 - 11 electric hazard - Voltage: 20.000 V /
60 Hz - duration: 1 min. - requirement of the electrical flow lower than 1.0 mA.
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GENK S3 CI HI HRO

HR051L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Chaussure basse, en cuir plein fleur IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ANTISTATIQUE double-densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. Semelle résistante à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

A

CI isolation de la semelle du froid -17°C
HI isolation de la semelle de la chaleur
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

HI
HRO 300°C

HI

SECTEURS

Pointure 37-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 560

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS

SEMELLE
Hard Rock Antistatic est une chaussure
étudiée pour travailler dans les conditions
les plus extrêmes avec sa semelle
extérieure en gomme.

IDROTECH

Cette semelle a été conçue pour garantir
la résistance maximale aux situations
météorologiques les plus difficiles (de
-30°C à 300°C) et la protection maximale
contre les corps tranchants externes (ex. glissantes, etc.).
Les empeignes ont été aussi étudiées pour faire face aux situations
de travail les plus dures et pour cela les matériels sont équipés des
technologies thermo-isolantes et hydrofuges.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KIEL S3 CI HI WR HRO

HR058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Chaussure montante, en cuir plein fleur IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Talon en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ANTISTATIQUE double-densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. Semelle résistante à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

HI isolation de la semelle de la chaleur
WR chaussure résistante à l’eau

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

HI
HRO 300°C

HI

SECTEURS

HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Pointure 37-48 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 610

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS

SEMELLE
Hard Rock Antistatic est une chaussure
étudiée pour travailler dans les conditions
les plus extrêmes avec sa semelle
extérieure en gomme.
Cette semelle a été conçue pour garantir
la résistance maximale aux situations
météorologiques les plus difficiles (de
-30°C à 300°C) et la protection maximale
contre les corps tranchants externes (ex. glissantes, etc.).

MEMBRANE

IDROTECH

Les empeignes ont été aussi étudiées pour faire face aux situations
de travail les plus dures et pour cela les matériels sont équipés des
technologies thermo-isolantes et hydrofuges.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

IDROTECH

TECHNOLOGIES

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
CI isolation de la semelle du froid -17°C

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY
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CAIRO S3 CI HI HRO

HR068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ANTISTATIQUE double-densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. Semelle résistante à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

CI isolation de la semelle du froid -17°C

A

HI isolation de la semelle de la chaleur
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 585

SRC

E

Hard Rock Antistatic est une chaussure
étudiée pour travailler dans les conditions
les plus extrêmes avec sa semelle
extérieure en gomme.
Cette semelle a été conçue pour garantir
la résistance maximale aux situations
météorologiques les plus difficiles (de
-30°C à 300°C) et la protection maximale
contre les corps tranchants externes (ex. glissantes, etc.).
Les empeignes ont été aussi étudiées pour faire face aux situations
de travail les plus dures et pour cela les matériels sont équipés des
technologies thermo-isolantes et hydrofuges.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20

CI -17°C

SECTEURS

SEMELLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

HIGH
VISIBILITY

HI

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

SRA
ceramic +
NaLS

WRU

HI
HRO 300°C

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

SRC

FO
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BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

ENDROITS
FROIDS

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE
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ERCOLANO S3 HI HRO

HR066D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO SRC
Chaussure montante, en cuir WRU avec talon en cuir antirayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple en cuir.
Chaussure avec système de dégrafage rapide et
couverture des lacets en cuir cousue avec fil ignifugé.
Fermeture latérale avec strap.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ANTISTATIQUE double-densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. Semelle résistante à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 4000 amovible, anatomique,
absorbente, antistatique et respirante

MATÉRIELS
XL
FIREPROOF THREAD
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

HI

HI isolation de la semelle de la chaleur
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

A

SRC

E

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

WRU

HRO 300°C

FAST DEVICE

HI

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

SOUDEUR

PLUS
Hard Rock Antistatic est une chaussure
étudiée pour travailler dans les conditions
les plus extrêmes avec sa semelle
extérieure en gomme.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

Cette semelle a été conçue pour garantir
la résistance maximale aux situations
météorologiques les plus difficiles (de
-30°C à 300°C) et la protection maximale
contre les corps tranchants externes (ex. glissantes, etc.).
Les empeignes ont été aussi étudiées pour faire face aux situations
de travail les plus dures et pour cela les matériels sont équipés des
technologies thermo-isolantes et hydrofuges.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

FO

SECTEURS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 700

SEMELLE

WELDER

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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ALPI S3 CI HI WR HRO

HR058G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Chaussure montante, en cuir fleur huilé IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Talon en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU épaisseur 1,82,0 mm. Doublure intérieure en membrane impermeable
Windtex® souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
Chaussure avec système de dégrafage rapide.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ANTISTATIQUE double-densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. Semelle résistante à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC
SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
CI isolation de la semelle du froid -17°C
HI isolation de la semelle de la chaleur

XL
Mondo point 11

IDROTECH

FO

WRU

TECHNOLOGIES

A

SRC

HI
HRO 300°C

E

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

FAST DEVICE

HI

SECTEURS

WR chaussure résistante à l’eau

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Pointure 37-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 610

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS

SEMELLE
Hard Rock Antistatic est une chaussure
étudiée pour travailler dans les conditions
les plus extrêmes avec sa semelle
extérieure en gomme.
Cette semelle a été conçue pour garantir
la résistance maximale aux situations
météorologiques les plus difficiles (de
-30°C à 300°C) et la protection maximale
contre les corps tranchants externes (ex. glissantes, etc.).

MEMBRANE

IDROTECH

Les empeignes ont été aussi étudiées pour faire face aux situations
de travail les plus dures et pour cela les matériels sont équipés des
technologies thermo-isolantes et hydrofuges.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

MEMBRANE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE
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QUEBEC S3 CI HI WR HRO

HR178E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Botte au veau, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane imperméable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ANTISTATIQUE double-densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. Semelle résistante à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

A

CI isolation de la semelle du froid -17°C
HI isolation de la semelle de la chaleur
WR chaussure résistante à l’eau
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

MEMBRANE

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

HI
HRO 300°C

HI

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

Hauteur de la botte semelle incluse 23 cm
Pointure 39-47 Poids de botte Point. 42 gr. 750

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

PLUS

SEMELLE
Hard Rock Antistatic est une chaussure
étudiée pour travailler dans les conditions
les plus extrêmes avec sa semelle
extérieure en gomme.

MEMBRANE

Cette semelle a été conçue pour garantir
la résistance maximale aux situations
météorologiques les plus difficiles (de
-30°C à 300°C) et la protection maximale
contre les corps tranchants externes (ex. glissantes, etc.).

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20

MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

Les empeignes ont été aussi étudiées pour faire face aux situations
de travail les plus dures et pour cela les matériels sont équipés des
technologies thermo-isolantes et hydrofuges.

SRC

AGRICULTURE ET
EXTRACTION
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ARTIC S3 CI HI WR HRO

HR179E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
ANTIFROID

Botte au veau, en cuir anti-rayures WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure et languette en feutre avec microfilm
d’aluminium Wintherm® safety antibactérien et fourrure
ANTIFROID respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
OUVERTURE AVEC ZIPPER
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568

MATÉRIELS

SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ANTISTATIQUE double-densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. Semelle résistante à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC

XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
CI isolation du froid -30°C

A

WR chaussure résistante à l’eau

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -30°C

HI
HRO 300°C

HI isolation de la semelle de la chaleur

SRC

HI

SECTEURS

HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Hauteur de la botte semelle incluse 23 cm

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Pointure 39-47 Poids de botte Point. 42 gr. 750

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS

SEMELLE
Hard Rock Antistatic est une chaussure
étudiée pour travailler dans les conditions
les plus extrêmes avec sa semelle
extérieure en gomme.

WINTHERM® SAFETY
Garantisce l’isolamento del corpo dal freddo grazie all’utilizzo di due Matériels specifici:
un filo di feltro che mantiene l’aria all’interno della calzatura e uno strato di alluminio
che riflette e trattiene internamente il calore del piede.
Questo materiale antibatterico garantisce inoltre un’ottima traspirabilità, permeabilità
e coefficiente di vapore d’acqua previsti dalla norma UNI EN ISO 20345.

Cette semelle a été conçue pour garantir
la résistance maximale aux situations
météorologiques les plus difficiles (de
-30°C à 300°C) et la protection maximale
contre les corps tranchants externes (ex. glissantes, etc.).

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

Les empeignes ont été aussi étudiées pour faire face aux situations
de travail les plus dures et pour cela les matériels sont équipés des
technologies thermo-isolantes et hydrofuges.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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WINTER S3 CI HI WR HRO

HR011L

FUR

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

ANTIFROID

Botte au veau, en cuir plein fleur IDROTECH® WRU
épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Doublure en feutre avec microfilm d’aluminium
WinTherm® safety antibactérien et fourrure ANTIFROID
respirante et résistante a l’abrasion.
BOTTE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ANTISTATIQUE double-densité:
polyuréthane et GOMME antistatique. Semelle résistante à
l’hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion,
anti-shock et anti-dérapante SRC

MATÉRIELS
XL

TECHNOLOGIES

SEMELLE INTERIEURE 5000, trois matériels extra
comfortable: respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.
CI isolation du froid -30°C
HI isolation de la semelle de la chaleur
WR chaussure résistante à l’eau

IDROTECH

Mondo point 11

A

SRC

CI -30°C

HRO 300°C

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WR

HI
HI

SECTEURS

HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

Hauteur de la botte semelle incluse 28 cm

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

Pointure 39-47 Poids de botte Point. 42 gr. 740

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS
FROIDS

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

PLUS

SEMELLE
Hard Rock Antistatic est une chaussure
étudiée pour travailler dans les conditions
les plus extrêmes avec sa semelle
extérieure en gomme.

WINTHERM® SAFETY
Garantisce l’isolamento del corpo dal freddo grazie all’utilizzo di due Matériels specifici:
un filo di feltro che mantiene l’aria all’interno della calzatura e uno strato di alluminio
che riflette e trattiene internamente il calore del piede.
Questo materiale antibatterico garantisce inoltre un’ottima traspirabilità, permeabilità
e coefficiente di vapore d’acqua previsti dalla norma UNI EN ISO 20345.

Cette semelle a été conçue pour garantir
la résistance maximale aux situations
météorologiques les plus difficiles (de
-30°C à 300°C) et la protection maximale
contre les corps tranchants externes (ex. glissantes, etc.).

IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d’optimiser la résistance à l’eau et la
respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne
une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures.
Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.

IDROTECH

Les empeignes ont été aussi étudiées pour faire face aux situations
de travail les plus dures et pour cela les matériels sont équipés des
technologies thermo-isolantes et hydrofuges.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

VOLT SB FO E P HRO

HRD055H

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC
Chaussure basse, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.
Tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu ISOLANT
flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ISOLANTE double-densité
polyuréthane et GOMME ISOLANTE, résistante à l’hydrolysis
ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock
et anti-dérapante SRC
- Le fond de la chaussure dans certaines limites (pas
d’humidité, ne conçerne pas la tige) offre isolation
électrique contre les tensions jusqu’à 1.000V - M Ω > 1.000
- Résistance électrique: norme canadienne CSA Z195-14
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - durée 1 min.

MATÉRIELS

- Résistance électrique:
norme
ASTM
F2413-11
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V/60 Hz - durée 1 min.

XL
Mondo point 11

P

- Flux électrique requis inférieur à 1,0 mA.
TECHNOLOGIES

SEMELLE DIELECTRIC, amovible, anatomique, absorbante,
isolante et respirante.
FO résistance de la semelle aux hydrocarbures

SRC

E absorption de l’énergie dans la zone du talon

FO

E

NO
METAL

HRO 300°C

AIR

ASTM 2413-11

P résistance de la semelle à la perforation
SOLE
20.000V

HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 590

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTEURS
ÉLECTRICIEN

SEMELLE

PLUS
Hard Rock Dielectric est la chaussure spécifique
pour ceux qui travaillent avec les câbles
électriques et qui sont donc exposés à un
danger d’électrocution.

AIRNET
Airnet® est une technologie cértifiée qui garantie la respiration maximale du pied en
portant une chaussure de sécurité robuste et résistante à l’abrasion.
Grâce à sa construction au tunnel d’air, facilite le passage de l’air à l’intérieur et le
matériel, 100% polyester, garantie une résistance parfaite à l’abrasion, à la déchirure
et au lavage.

Cela est possible grâce au mixage en gomme de
la semelle qui garantit une protection complète
des décharges du sol. Ces matériels ont permis
d’obtenir 3 certifications importantes du secteur:
canadienne (C.S.A. Z195-14) et américaine (ASTM 2413-11) pour une
résistance électrique à 20.000V pour 1 minute; celle européenne pour une
résistance électrique supérieur à 1000MΩ.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

178

0,22
0,20
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

HERTZ SB FO E P HRO

HRD154T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC
Chaussure basse, en cuir velours épaisseur 1,8-2,0 mm.
Tissu extérieur 3D, respirant et résistant à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu ISOLANT
flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ISOLANTE double-densité
polyuréthane et GOMME ISOLANTE, résistante à l’hydrolysis
ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock
et anti-dérapante SRC
- Le fond de la chaussure dans certaines limites (pas
d’humidité, ne conçerne pas la tige) offre isolation
électrique contre les tensions jusqu’à 1.000V - M Ω > 1.000

MATÉRIELS

- Résistance électrique: norme canadienne CSA Z195-14
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - durée 1 min.

XL

- Résistance électrique:
norme
ASTM
F2413-11
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V/60 Hz - durée 1 min.

Mondo point 11

TECHNOLOGIES

- Flux électrique requis inférieur à 1,0 mA.
SEMELLE DIELECTRIC, amovible, anatomique, absorbante,
isolante et respirante.

SRC

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures

FO

E

ASTM 2413-11

E absorption de l’énergie dans la zone du talon
SOLE
20.000V

P résistance de la semelle à la perforation
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTEURS
Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 580
ÉLECTRICIEN

SEMELLE
Hard Rock Dielectric est la chaussure spécifique
pour ceux qui travaillent avec les câbles
électriques et qui sont donc exposés à un
danger d’électrocution.
Cela est possible grâce au mixage en gomme de
la semelle qui garantit une protection complète
des décharges du sol. Ces matériels ont permis
d’obtenir 3 certifications importantes du secteur:
canadienne (C.S.A. Z195-14) et américaine (ASTM 2413-11) pour une
résistance électrique à 20.000V pour 1 minute; celle européenne pour une
résistance électrique supérieur à 1000MΩ.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

P

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

179

0,22
0,20

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

AIR

HARD ROCK
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

FRANKLIN SB FO E P WRU HRO

HRD052T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P WRU HRO SRC
Chaussure basse, en cuir velours WRU, orteil en cuir antirayures épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu ISOLANT
flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ISOLANTE double-densité
polyuréthane et GOMME ISOLANTE, résistante à l’hydrolysis
ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock
et anti-dérapante SRC
- Le fond de la chaussure dans certaines limites (pas
d’humidité, ne conçerne pas la tige) offre isolation
électrique contre les tensions jusqu’à 1.000V - M Ω > 1.000

MATÉRIELS

- Résistance électrique: norme canadienne CSA Z195-14
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - durée 1 min.

XL
Mondo point 11

- Résistance électrique:
norme
ASTM
F2413-11
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V/60 Hz - durée 1 min.

TECHNOLOGIES

- Flux électrique requis inférieur à 1,0 mA.
SEMELLE DIELECTRIC, amovible, anatomique, absorbante,
isolante et respirante.

SRC

FO résistance de la semelle aux hydrocarbures

FO

E

ASTM 2413-11

E absorption de l’énergie dans la zone du talon

SOLE
20.000V

P résistance de la semelle à la perforation
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTEURS

Pointure 37-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 600

ÉLECTRICIEN

SEMELLE
Hard Rock Dielectric est la chaussure spécifique
pour ceux qui travaillent avec les câbles
électriques et qui sont donc exposés à un
danger d’électrocution.
Cela est possible grâce au mixage en gomme de
la semelle qui garantit une protection complète
des décharges du sol. Ces matériels ont permis
d’obtenir 3 certifications importantes du secteur:
canadienne (C.S.A. Z195-14) et américaine (ASTM 2413-11) pour une
résistance électrique à 20.000V pour 1 minute; celle européenne pour une
résistance électrique supérieur à 1000MΩ.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

P

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

180

0,22
0,20

NO
METAL

WRU

HRO 300°C
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

EDISON SB FO E P CI HI WRU HRO

HRD060D

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC
Chaussure montante, en cuir WRU et talon en cuir antirayures épaisseur 1,8-2,0 mm., avec insert haute visibilité.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu ISOLANT
flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ISOLANTE double-densité
polyuréthane et GOMME ISOLANTE, résistante à l’hydrolysis
ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock
et anti-dérapante SRC
- Le fond de la chaussure dans certaines limites (pas
d’humidité, ne conçerne pas la tige) offre isolation
électrique contre les tensions jusqu’à 1.000V - M Ω > 1.000
- Résistance électrique: norme canadienne CSA Z195-14
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - durée 1 min.
- Résistance électrique:
norme
ASTM
F2413-11
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V/60 Hz - durée 1 min.
- Flux électrique requis inférieur à 1,0 mA.
SEMELLE DIELECTRIC, amovible, anatomique, absorbante,
isolante et respirante.
FO résistance de la semelle aux hydrocarbures
E absorption de l’énergie dans la zone du talon
P résistance de la semelle à la perforation
CI isolation de la semelle du froid -17°C
HI isolation de la semelle de la chaleur
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

SRC

FO

E

NO
METAL

HI
HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

CI -17°C

HI

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTEURS
ÉLECTRICIEN

SEMELLE

ENDROITS FROIDS

PLUS
Hard Rock Dielectric est la chaussure spécifique
pour ceux qui travaillent avec les câbles
électriques et qui sont donc exposés à un
danger d’électrocution.

ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

Cela est possible grâce au mixage en gomme de
la semelle qui garantit une protection complète
des décharges du sol. Ces matériels ont permis
d’obtenir 3 certifications importantes du secteur:
canadienne (C.S.A. Z195-14) et américaine (ASTM 2413-11) pour une
résistance électrique à 20.000V pour 1 minute; celle européenne pour une
résistance électrique supérieur à 1000MΩ.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

WRU

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

Pointure 37-48 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 625

SRC

P

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

181

0,22
0,20
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

AMPERE SB FO E P CI HI WRU HRO

HRD037T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC
Chaussure montante, en cuir velours WRU épaisseur 1,82,0 mm.
Doublure en tissu hautement respirante et résistante à
l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu ISOLANT
flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ISOLANTE double-densité
polyuréthane et GOMME ISOLANTE, résistante à l’hydrolysis
ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock
et anti-dérapante SRC
- Le fond de la chaussure dans certaines limites (pas
d’humidité, ne conçerne pas la tige) offre isolation
électrique contre les tensions jusqu’à 1.000V - M Ω > 1.000
- Résistance électrique: norme canadienne CSA Z195-14
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - durée 1 min.
- Résistance électrique:
norme
ASTM
F2413-11
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V/60 Hz - durée 1 min.
- Flux électrique requis inférieur à 1,0 mA.
SEMELLE DIELECTRIC, amovible, anatomique, absorbante,
isolante et respirante.
FO résistance de la semelle aux hydrocarbures
E absorption de l’énergie dans la zone du talon
P résistance de la semelle à la perforation
CI isolation de la semelle du froid -17°C
HI isolation de la semelle de la chaleur
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

SRC

FO

E

INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTEURS
ÉLECTRICIEN

Hard Rock Dielectric est la chaussure spécifique
pour ceux qui travaillent avec les câbles
électriques et qui sont donc exposés à un
danger d’électrocution.
Cela est possible grâce au mixage en gomme de
la semelle qui garantit une protection complète
des décharges du sol. Ces matériels ont permis
d’obtenir 3 certifications importantes du secteur:
canadienne (C.S.A. Z195-14) et américaine (ASTM 2413-11) pour une
résistance électrique à 20.000V pour 1 minute; celle européenne pour une
résistance électrique supérieur à 1000MΩ.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

NO
METAL

C.S.A. Z195-14

SEMELLE

SRA
ceramic +
NaLS

WRU

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 625

SRC

P

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

182

0,22
0,20

ENDROITS FROIDS

HI
HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

CI -17°C

HI

HARD ROCK
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

TESLA SB FO E P CI HI WR WRU HRO

HRD057E

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WR WRU HRO SRC
Chaussure montante, en cuir anti-rayures WRU épaisseur
1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l’abrasion.
Doublure intérieure en membrane impermeable Windtex®
souple, très respirante et résistante à l’abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité. Languette souple,
doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES
EMBOUT 200J polymérique composite non-thermique EN
12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu ISOLANT
flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE HARD ROCK ISOLANTE double-densité
polyuréthane et GOMME ISOLANTE, résistante à l’hydrolysis
ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock
et anti-dérapante SRC
- Le fond de la chaussure dans certaines limites (pas
d’humidité, ne conçerne pas la tige) offre isolation
électrique contre les tensions jusqu’à 1.000V - M Ω > 1.000
- Résistance électrique: norme canadienne CSA Z195-14
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V /60 hz - durée 1 min.
- Résistance électrique:
norme
ASTM
F2413-11
augmentation 1 kV/sec volt. 20.000V/60 Hz - durée 1 min.
- Flux électrique requis inférieur à 1,0 mA.
SEMELLE DIELECTRIC, amovible, anatomique, absorbante,
isolante et respirante.
FO résistance de la semelle aux hydrocarbures
E absorption de l’énergie dans la zone du talon
P résistance de la semelle à la perforation
CI isolation de la semelle du froid -17°C
HI isolation de la semelle de la chaleur
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact
WR chaussure résistante à l’eau

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

P

MEMBRANE

TECHNOLOGIES

SRC

FO

E

WR

NO
METAL

HI
HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

CI -17°C

HI

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SECTEURS
ÉLECTRICIEN

ENDROITS FROIDS

Pointure 39-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 625

SEMELLE

PLUS
Hard Rock Dielectric est la chaussure spécifique
pour ceux qui travaillent avec les câbles
électriques et qui sont donc exposés à un
danger d’électrocution.

MEMBRANE

Cela est possible grâce au mixage en gomme de
la semelle qui garantit une protection complète
des décharges du sol. Ces matériels ont permis
d’obtenir 3 certifications importantes du secteur:
canadienne (C.S.A. Z195-14) et américaine (ASTM 2413-11) pour une
résistance électrique à 20.000V pour 1 minute; celle européenne pour une
résistance électrique supérieur à 1000MΩ.

MEMBRANE
Windtex® est une membrane innovative qui bloque le vent et l’eau, en assurant dans le
même temps une respiration homogène du pied.
Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la
maintenance du microclimate de la chaussure.
Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne
contre les mauvais odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.
ZERO ABRASION
La technologie Zero Abrasion est un cuir anti-rayures fini avec un multicouche de
poluyréthane, qui assure une protection complète de l’empeigne à l’usage et à
l’abrasion. Très resistant à l’eau et aux huiles, ce cuir est suggéré pour les personnes
qui désirent porter des chaussures toujours impeccables aussi après differents mois
du premier usage.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

183

0,22
0,20

BOOTS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

WOODCUT S3 CI HI WR HRO

CLASSE 2
24 m/s

(80236)

CE EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Botte au veau, en cuir fleur WRU épaisseur 2,0-2,2 mm,
avec insert anticoupure.
Insert au-dessus de l’embout en Gomme résistante à
l’abrasion.
Doublure en TNT doublée avec membrane imperméable
TE-POR®, hautement respirante et résistante à l’abrasion.
Languette souple en cuir respirante et résistante à
l’abrasion.
QUALITES REQUISES SUPPLEMENTAIRES DE LA
CHAUSSURE ANTI COUPURE TRONÇONNEUSE (EN ISO
17249:2013 Niveau 2: vitesse de la chaîne pour le test 24
m/s)
EMBOUT 200J acier EN 12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible
antiperforation EN 12568
SEMELLE avec Support intérieur ANTITORSION, EN
GOMME NITRILE couleur noir avec insert orange
antistatique, résistante à l’hydrolysis ISO 5423:92, aux
hydrocarbures et à l’abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC
SEMELLE INTERIEURE matériel élargi amovible,
anatomique, absorbante, antistatique et respirante

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

CI isolation de la semelle du froid -17°C

HI

HI isolation de la semelle de la chaleur
WR chaussure résistante à l’eau
HRO résistance de la semelle à la chaleur par contact

A

SRC

E

FO

WRU

WR

CI -17°C

HRO 300°C

SECTEURS
AGRICULTURE ET
EXTRACTION

Hauteur de la botte semelle incluse 23 cm
Pointure 39-47 Poids de botte Point. 42 gr. 1160

184

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

ENDROITS FROIDS

HI

BOOTS
YE A R A N N IVE RSA RY
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MARTE GI S5
CE UNI EN ISO 20345:2012 S5 SRA
Botte de SECURITE au genou.
Matériel PVC injecté.
Complètement imperméable.
EMBOUT 200J acier EN 12568
SEMELLE INTERCALAIRE acier antiperforation EN 12568
SEMELLE PVC injecté résistante aux hydrocarbures, antishock, antistatique, anti-dérapante SRA
Hauteur de la botte semelle incluse 38,5 cm
Pointure 39-46 Poids de botte Point. 42 gr. 1400

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRA

E

FO

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

185

BOOTS
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MARTE V S5
CE UNI EN ISO 20345:2012 S5 SRA
Botte de SECURITE au genou.
Matériel PVC injecté.
Complètement imperméable.
EMBOUT 200J acier EN 12568
SEMELLE INTERCALAIRE acier antiperforation EN 12568
SEMELLE PVC injecté résistante aux hydrocarbures, antishock, antistatique, anti-dérapante SRA
Hauteur de la botte semelle incluse 38,5 cm
Pointure 39-46 Poids de botte Point. 42 gr. 1400

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRA

E

FO

SECTEURS
HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE

COMPOSANTS ET
AUTOMOBILE

CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE
LOURDE

AGRICULTURE ET
EXTRACTION

186

BOOTS
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PESCI
CE UNI EN 347-1 (92)
Botte au genou.
Matériel PVC injecté.
Complètement imperméable.
SEMELLE PVC injecté résistante aux hydrocarbures, antishock et anti-dérapante
Hauteur de la botte semelle incluse 37,5 cm
Pointure 39-47 Poids de botte Point. 42 gr. 940

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

SR

E

FO

SECTEURS
AGRICULTURE ET
EXTRACTION

HYDROCARBURES ET
CHIMIQUE
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BOOTS
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GIOVE P S4
CE EN ISO 20345:2011 S4 SRA
Botte de SECURITE au genou.
Matériel PVC injecté.
Complètement imperméable.
EMBOUT 200J acier EN 12568
SEMELLE PVC injecté résistante aux hydrocarbures, antishock, antistatique, anti-dérapante SRA
Hauteur de la botte semelle incluse 38,5 cm
Pointure 39-46 Poids de botte Point. 42 gr. 1200

MATÉRIELS
XL
Mondo point 11

TECHNOLOGIES

A

SRA

E

FO

SECTEURS
AGRICULTURE ET
EXTRACTION

HYDROCARBURES
ET CHIMIQUE

ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE
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SOLE
CE EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
Sabot avec bride tournable et système antistatique
dans la semelle.
Materiale SEBS privo di alogeni. Sans latex 100%.
Auto-éxtinguible.
A chaussure antistatique
E absorption de l’énergie dans la zone du talon
Embout acier 200J EN 12568
Sabot anti-dérapant SRC

TROUS DE VENTILATION LATÉRAUX

Le sabot est stérilisable dans l’autoclave prEN ISO 13832-1:2004,
134°C/70 minutes
Pointure 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46
Poids du sabot Point. 42 gr. 498

MATÉRIELS

H

HOSPITAL

WASHABLE AT 130°

TECHNOLOGIES

A

SRC

E

AIR

SECTEURS
ALIMENTAIRE, HOSPITALIER ET
NETTOYAGE
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1000

MEMORY
XL
A

XL
A

Mondo point 11

Mondo point 11

Semelle trois-matériels extra
comfortable avec insert souple
en latex Memory antistress dans
la zone du talon et dans le point
de flexion, résistant à la pression
du corps. Respirante, amovible,
anatomique,
absorbante
et
antibacterienne.

Semelle amovible en latex en
haute densité avec cellules
ouvertes. Absorbante,
antistatique et respirante.
Tg. 36-49

Tg. 36-47

5000

DIELECTRIC
XL
A

E

AIR

XL

Mondo point 11

AIR

Mondo point 11

Trois-matériels extra comfortable,
respirante, amovible, anatomique,
absorbante, ESD et antibactérienne.

Semelle DIELECTRIC, amovible,
anatomique, absorbante, isolante
et respirante.

Tg. 34-49

Tg. 37-47

4000
XL
A

AIR

Mondo point 11

Semelle anatomique, absorbante,
antistatique et respirante.
Tg. 35-47

GA509-10
Sac à main Giasco couleur noir 67x32x28 cm

GA514-10

110 cm

GA513-10

GA600-10

90 cm

Lacets noirs très résistants

Cordon élastique couleur noir
longueur 80 cm avec blocage du
cordon et fiale gris argent
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