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SURCHAUSSURES – USAGE COURT	
 
Semelle renforcée d’un polyéthylène gaufré / Pratique, sans entretien (usage 
unique) / Extrêmement léger. 

SURCHAUSSURES	

Ces sur chaussures peuvent être utilisées lors de 
nombreux travaux nécessitant de protéger vos 
chaussures des salissures et/ou de protéger 
l’environnement contre les particules, germes et 
micropoussières émises par l’utilisateur. Travaux de 
p u l v é r i s a t i o n , d e p e i n t u r e ,  i n d u s t r i e 
pharmaceutique, électronique, travaux de 
rénovation, d’entretien, visite d’usines… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
ü Modèle : sur chaussure de propreté.. 
ü Description : Le corps de la chaussure est en non-tissé 
polypropylène. La semelle est en polyéthylène, finition 
légèrement gaufrée. La fixation et le maintien de l’équipement 
sur la chaussure ou directement sur le pied sont assurés par un 
élastique en latex sous ourlet sur le pourtour de l’ouverture. 
ü Matières et coloris : polyéthylène coloris bleu, polypropylène 
coloris blanc. 
ü Poids : Env. 9,6 g/ pièce. 
ü Conditionnement :    
-  carton de 500 pièces 
-  sachet de 10 rouleaux (minimum de 
commande) 
-  rouleau de 5 pièces.  
		
		
		

Réf. AUUCHA2 

		
Conformité		
	
Non	EPI.	
Article	de	propreté.	
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SURCHAUSSURES – USAGE COURT	
 
Semelle gaufrée pour une meilleure adhérence. Pratique, sans entretien (usage 
unique). Extrêmement léger. 

SURCHAUSSURES	

Ces surchaussures peuvent être utilisées lors de 
nombreux travaux nécessitant de protéger vos 
chaussures des salissures et/ou de protéger 
l’environnement contre les particules, germes et 
micropoussières émises par l’utilisateur. Travaux de 
p u l v é r i s a t i o n , d e p e i n t u r e , i n d u s t r i e 
pharmaceutique, électronique, travaux de 
rénovation, d ’entretien, hôpitaux, entretien 
ménager, industrie agroalimentaire, visite d’usines… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Modèle : sur chaussure de propreté.. 
ü Description : Le corps de la chaussure est en polypropylène, 
finition légèrement gaufrée. La fixation et le maintien de 
l’équipement sur la chaussure ou directement sur le pied sont 
assurés par un élastique en latex sous ourlet sur le pourtour de 
l’ouverture. 
ü Matières et coloris : polyéthylène chloriné (CPE) - bleu 
ü Poids : 2,8 g/ pièce. 
ü Conditionnement :   
-  carton de 2000 pièces 
-  sachet de 100 pièces 
-  minimum de commande : 1000 pièces. 
		
		
		

Réf. AUUCHA 

		
Conformité		
	
Non	EPI.	
Article	de	propreté.	
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SURBOTTES – USAGE COURT	
 
Surbotte polyéthylène / Semelle antidérapante / Elastique de serrage / Pratique, 
sans entretien (usage unique) / Extrêmement léger. 

SURBOTTES	

Ces surbottes peuvent être utilisées lors de 
nombreux travaux nécessitant de protéger vos 
chaussures des salissures et/ou de protéger 
l’environnement contre les particules, germes et 
micropoussières émises par l’utilisateur. Travaux de 
p u l v é r i s a t i o n , d e p e i n t u r e ,  i n d u s t r i e 
pharmaceutique, électronique, travaux de 
rénovation, d’entretien, visite d’usines… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
ü Modèle : surbotte blanche cpe gaufré avec semelle 
antidérapante. 
ü Description : Maintien par un élastique mollet de serrage en 
latex. 
ü Assemblage par surpiqûre de deux parties identiques. 
Extrémités arrondies. 
ü Taille : unique. 
ü Poids : 32g/la paire.   
ü Conditionnement : carton de 500 paires / sachet de 50 
paires. 

Réf. AUUBOTTE2 

		
Conformité		
	
Non	EPI.	
Article	de	propreté.	
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BOTTES HIVER FOURREES- CUIR NOIR – S3	
 
Look moderne et dynamique. Cuir souple, résistant et imperméable. Renforts PU 
aux extrémités. Entièrement fourrée acrylique. Semelle intérieure anatomique 
confortable. Semelle intercalaire anti-perforation légère, flexible, amagnétique 
et athermique. Talon avec absorbeur d’énergie. Embout 200 Joule, en matériau 
composite, léger amagnétique, anticorrosion. Anses de préhension pratiques 
pour faciliter le chaussage.	

BOTTES DE PROTECTION	

Grâce à une fabrication soignée et à une sélection 
rigoureuse des matériaux utilisés, cet équipement 
pourra être utilisé pour des travaux intérieurs 
comme extérieurs, pour tous les métiers de 
l’industrie, de la logistique, du transport, de 
l’agriculture, des espaces verts, de l’artisanat ou 
encore du bâtiment et des travaux publics. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
Botte de protection hiver. 
ü Tige entièrement en cuir imperméable. 
ü Entièrement fourrée acrylique. 
ü Semelle de marche PU bi-densité. 
ü Renfort de protection PU à l’arrière et à l’avant de la botte. 
ü Semelle intercalaire anti-perforation en textile. 
ü Embout contre les chocs en composite. 
ü Large anses de préhension en cuir pour un chaussage facile. 
ü Pointures : 39 à 47. 
ü Conditionnement  : Carton de 10paires / sous sachet 
individuel. 
  
		
		
		

Réf. BREME 
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BOTTES PVC NOIRES - FOURREES- S5	
 
PVC souple et résistant. Doublure chaude et isolante en polyester. Larges anses 
de préhension pour un chaussage plus facile. Semelle crantée. Embout de 
protection et semelle anti-perforation.	

BOTTES DE PROTECTION	

Grâce à une fabrication soignée et à une 
sélection rigoureuse du PVC, souple et résistant, 
cet équipement pourra être utilisé pour des 
travaux intérieures comme extérieurs, pour tous les 
métiers de l’industrie, de la logistique, du transport, 
de l’agriculture, des espaces verts, de l’artisanat ou 
encore du bâtiment et des travaux publics. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Bottes de sécurité en P.V.C. 
ü Entièrement fourrée polyester. 
ü Anses de préhension. 
ü Semelle crantée. 
ü Coloris : noir. 
ü Semelle de marche : PVC/nitrile. 
ü Hauteur : 31 cm 
ü Pointures : 39 à 47. 
ü Conditionnement  : carton de 6 paires / sous sachet 
individuel. 
		
		
		
		

Réf. BJORN 
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CHAUSSURES BASSES DE SECURITE – CUIR – S1P	
 
Semelle intérieure complète et amovible. Semelle d’usure polyuréthane bi-
densité. Absorption d’énergie du talon. Tige avec traitement imperméable. 
Renfort anti-usure à l’avant. Languette avec soufflet. Modèle sobre et résistant 
avec un excellent rapport qualité/prix. 	

CHAUSSURES DE PROTECTION	

Vous pourrez utiliser ce produit lors de vos activités 
professionnelles ou de loisirs, pour vous protéger 
contre les risques de perforation, de choc ou 
d’écrasement(*). 
Industrie, agriculture, BTP, artisans, transport, 
logistiques… 
(*) Dans la  limite des résultats de tests réalisés selon 
la norme en vigueur. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Chaussure basse. 
ü Tige en cuir, aspect grainé. 
ü Doublure haute de quartier polyester. 
ü Semelle intercalaire anti perforation et embout en acier. 
ü Fermeture : par lacets et boucles en D. 
ü Coloris : noir. Fil et doublure contrastés gris. 
ü Pointures : 37 à 47.  
ü Conditionnement : carton de 10 paires / boite de 1 paire. 
		
		
		
		

Réf. GR20 
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CHAUSSURES BASSES DE SECURITE – CUIR – S3P 

 
Semelle intérieure complète et amovible. Semelle d’usure polyuréthane bi-
densité. Absorption d’énergie du talon. Tige avec traitement imperméable. 
Renfort anti-usure à l’avant. Languette avec soufflet. Modèle sobre et résistant 
avec un excellent rapport qualité/prix.  

CHAUSSURES DE PROTECTION	

Vous pourrez utiliser ce produit lors de vos activités 
professionnelles ou de loisirs, pour vous protéger 
contre les risques de perforation, de choc ou 
d’écrasement(*). 
Industrie, agriculture, BTP, artisans, transport, 
logistiques… 
(*) Dans la  limite des résultats de tests réalisés selon 
la norme en vigueur. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Chaussure basse. 
ü Tige en cuir, aspect grainé. 
ü Doublure haute de quartier polyester. 
ü Semelle intercalaire anti perforation et embout en acier. 
ü Fermeture : par lacets et boucles en D. 
ü Coloris : noir. Fil et doublure contrastés gris. 
ü Pointures : 39 à 47.  
ü Conditionnement : carton de 10 paires / boite de 1 paire. 
  
		
		
		

Réf. GR25 
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CHAUSSURES MONTANTES DE SECURITE – CUIR – S3	
 
Semelle intérieure complète et amovible. Semelle intercalaire anti perforation, 
légère, flexible, amagnétique, athermique. Absorption d’énergie du talon. Renfort 
arrière et avant anti-usure. Semelle polyuréthane bi-densité, ergonomique. Liseré 
rétro-réfléchissant. Doublure mesh. Embout 200 joule en matériau composite, 
léger amagnétique, anticorrosion, antiallergique.	

CHAUSSURES DE PROTECTION	

Grace à une fabrication soignée et à une sélection 
rigoureuse des matériaux utilisés, cet équipement 
pourra être utilisé pour des travaux intérieures 
comme extérieurs, pour tous les métiers de 
l’industrie, de la logistique, du transport, des 
espaces verts, de l’artisanat ou encore du bâtiment 
et des travaux publics.  
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Chaussure montante type brodequin. 
ü Tige en cuir grainé. 
ü Doublure textile haut de quartier. 
ü Languette avec soufflet. 
ü Fermeture : par lacets et boucles. 
ü Coloris : noir. 
ü Pointures : 39 à 47.  
ü Conditionnement : carton de 10 paires / boite de 1 paire. 
  
		
		
		

Réf. CAPRA 
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CHAUSSURES MONTANTES DE SECURITE – CUIR – S1P	
 
Semelle intérieure complète et amovible. Semelle d’usure polyuréthane bi-
densité. Absorption d’énergie du talon. Languette avec soufflet. Modèle sobre et 
résistant avec un excellent rapport qualité / prix. 	

CHAUSSURES DE PROTECTION	

Vous pourrez utiliser ce produit lors de vos activités 
professionnelles ou de loisirs, pour vous protéger 
contre les risques de perforation, de choc ou 
d’écrasement(*). 
Industrie, agriculture, BTP, artisans, transport, 
logistiques… 
(*) Dans la  limite des résultats de tests réalisés selon 
la norme en vigueur. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Chaussure haute type brodequin. 
ü Tige en cuir, aspect grainé. 
ü Doublure haute de quartier polyester. 
ü Semelle intercalaire anti perforation et embout en acier. 
ü Fermeture : par lacets et boucles en D. 
ü Coloris : noir. Fil et doublure contrastés gris. 
ü Pointures : 37 à 47.  
ü Conditionnement : carton de 10 paires / boite de 1 paire. 
  
		
		
		

Réf. GR10 
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CHAUSSURES MONTANTES DE SECURITE – CUIR – S3	
 
Semelle intérieure complète et amovible. Semelle d’usure polyuréthane bi-
densité. Absorption d’énergie du talon. Tige avec traitement imperméable. 
Renfort anti-usure à l’avant. Languette avec soufflet. Modèle sobre et résistant 
avec un excellent rapport qualité/prix. 	

CHAUSSURES DE PROTECTION	

Vous pourrez utiliser ce produit lors de vos activités 
professionnelles ou de loisirs, pour vous protéger 
contre les risques de perforation, de choc ou 
d’écrasement(*). 
Industrie, agriculture, BTP, artisans, transport, 
logistiques… 
(*) Dans la  limite des résultats de tests réalisés selon 
la norme en vigueur. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Chaussure haute type brodequin. 
ü Tige en cuir, aspect grainé. 
ü Doublure haute de quartier polyester. 
ü Semelle intercalaire anti perforation et embout en acier. 
ü Fermeture : par lacets et boucles en D. 
ü Coloris : noir. Fil et doublure contrastés gris. 
ü Pointures : 39 à 47.  
ü Tailles : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
ü Conditionnement : carton de 100 paires / boite de 1 paire. 
  
		
		
		

Réf. GR35 
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CHAUSSURES MONTANTES DE SECURITE – CUIR – S3	
 
Semelle intérieure complète et amovible. Semelle intercalaire anti perforation, 
légère, flexible, amagnétique, athermique. Absorption d’énergie du talon. 
Renfort arrière et avant anti-usure. Semelle polyuréthane bi-densité, 
ergonomique. Liseré rétro-réfléchissant. Doublure mesh. Embout 200 joule. 
Première anatomique et antistatique, à structure alvéolée permettant une 
circulation de l’air et une meilleure respirabilité. Cuir très souple et confortable.	

CHAUSSURES DE PROTECTION	

Grace à une fabrication soignée et à une sélection 
rigoureuse des matériaux utilisés, cet équipement 
pourra être utilisé pour des travaux intérieures 
comme extérieurs, pour tous les métiers de 
l’industrie, de la logistique, du transport, des 
espaces verts, de l’artisanat ou encore du bâtiment 
et des travaux publics.  
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Chaussure haute type Ranger. 
ü Tige en cuir lisse fleur. 
ü Doublure textile haut de quartier. 
ü Languette avec soufflet. 
ü Fermeture : par lacets et boucles. 
ü Coloris : marron. 
ü Pointures : 39 à 47.  
ü Conditionnement : carton de 10 paires / boite de 1 paire. 
		
		
		
		

Réf. MONZO 
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