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EXTREMELY SAFE.

QuAnd LES chAuSSuRES 
oRdinAiRES nE FonT pAS 
L’AFFAiRE, iL Y A FoRcéMEnT  
unE chAuSSuRE EMMA.



Toutes les chaussures Emma sont 

conçues pour garder vos pieds au  

sec et vous garantir confort et 

sécurité à l’intérieur. C’est la 

philosophie qui guide tous nos pas. 

Les semelles Emma vous permettent 

de dépenser moins d'énergie pour 

accomplir les mêmes mouvements. 

Ainsi, vous allez générer moins de 

chaleur dans votre chaussure et 

donc, moins transpirer.

Pendant une journée de travail, un pied perd en  

moyenne assez d’humidité pour remplir un petit verre 

(si vous portez des chaussures de mauvaise qualité, 

vous pouvez en remplir une bouteille). La technologie 

Hydro-Tec® par Emma évacue l’humidité du pied et per-

met à la doublure de l’absorber pour qu’elle s’évapore qua-

siment instantanément.

Pour un maximum d’efficacité, nous vous recommandons 

de porter à la fois nos chaussures et nos chaussettes. 

Les chaussettes Hydro-Dry® utilisent la technologie 

Coolmax®. 4 micro-canaux éloignent l’humidité de  

la surface du pied, ce qui optimise le confort quand 

ils sont combinés a Hydro-Tec® (plus d’informations  

sur Hydro-Dry® page 110). Hydro-Tec® permet à 

l’humidité de s’évaporer et de se dissiper facilement. 

C’est la meilleure combinaison pour être au sec et  

concentré sur votre travail.

Pour restituer leur efficacité, laissez vos chaussures 

dans un endroit sec et ventilé pendant 8 heures  

(ou toute la nuit) et elles seront de nouveau d’attaque.

éTAnchéiTé,  
à L’inTéRiEuR coMME 
à L’EXTéRiEuR
Le Sympatex® est une membrane microscopique dépour-

vue de pores, imperméable à l'humidité et au vent, dont 

le rôle est de rejeter et résister à l'humidité, quelle qu'en 

soit la forme. Glace, pluie, neige fondante et humidité 

sont repoussées, même après quelques mois d'utilisation. 

En effet, des pieds mouillés et froids peuvent affaiblir 

et diminuer le niveau de sécurité. D’après les standards 

européens, un matériel est étanche s’il peut supporter 

une pression d’eau de 1300 mm et une membrane de 

Sympatex® peut en supporter près de 45000 mm.  

Car chez Emma, nous ne faisons pas de compromis sur 

les matériaux, la fabrication et votre bien-être. Voilà 

pourquoi nos chaussures sont composées de Sympa-

tex® et de Hydro-Tec®, la meilleure combinaison pour 

garder vos pieds au sec.

 LE hYdRo-TEc® évAcuE L’huMidiTé.
  LE SYMpATEX® RESTE éTAnchE  

ApRèS dES MoiS.
  LES bAcTéRiES ET odEuRS SonT  

éLiMinéES pAR LE hYdRo-TEc®  
SAniTizEd SiLvER.

   poRTEz LES chAuSSETTES hYdRo-dRY®   
AvEc LES chAuSSuRES EMMA pouR pLuS 
dE conFoRT ET dE SécuRiTé.

Repousse l’humidité qui vient 
de l’extérieur

Évacue l’humidité vers 
l’extérieur

évAcuATion 
dE L’huMidiTé

SpéciFiciTéS

vEnTiLATion « boX FRESh »
Laissez vos chaussures dans un endroit  

sec et bien ventilé (évitez les radiateurs) 

pendant 8h (ou toute la nuit) et elles seront 

comme neuves, effet « Box Fresh » garanti.

REndEMEnT énERGéTiQuE
Les semelles Emma, combinées à la structure 

particulière du talon, restituent l'énergie et 

vous permettent, dès lors, de faire moins 

d'efforts pour faire le mouvement suivant. 

Vous dépensez moins d'énergie, vous 

produisez moins de chaleur et, du coup, vos 

pieds transpirent considérablement moins.

chAuSSETTE hYdRo-dRY®

En combinant nos chaussettes Hydro-Dry® 

avec nos chaussures, vous optimisez 

l’évacuation de l’humidité et la ventilation 

des pieds. Les chaussettes transportent  

la transpiration via la technologie  

4 canaux Coolmax®. Pour garder  

vos pieds au sec longtemps.

doubLuRE ET SEMELLE
inTéRiEuRE
La technologie Hydro-Tec® absorbe 

l’humidité de la chaussette, lui permettant 

de s’évaporer à l’extérieur de la chaussure. 

Ainsi, vous restez confortablement au sec.

hYdRo conTRoL

évAcuATion dE LA  
chALEuR ET dE L’huMidiTé
Les technologies Hydro-Tec® et Sympatex® 

évacuent instantanément l’humidité générée 

par la transpiration. Plus il fait chaud  

dans votre chaussure et plus l’humidité 

s’évapore vite.

+/- 8 HRS
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La clef, c’est une bonne répartition 

du poids sur l’avant et l’arrière du 

pied. Nos chaussures sont conçues 

pour contrôler la position du pied  

et maximiser le contact avec le sol 

afin d’optimiser l’équilibre général.

  dES cuiRS pLuS épAiS pouR un  
bon MAinTiEn.

  un dESiGn AnAToMiQuE pouR unE 
RépARTiTion du poidS du coRpS.

  un EMbouT AéRé pouR un  
MEiLLEuR conFoRT.

  unE AbSoRpTion opTiMALE dES chocS 
ET unE RESTiTuTion dE L’énERGiE.

SpéciFiciTéSéQuiLibRE dE LA 
MARchE 
Grâce à des recherches basées sur des milliers de 

scanners du pied, nous avons localisé les principaux 

points de pression du pied. Ce savoir, nous l’avons  

utilisé pour créer et perfectionner nos semelles.

Elles proposent différents types de prise au sol pour 

différentes conditions de travail, en intérieur comme 

en extérieur. Mais, quelle que soit la surface, elles  

sont toutes pensées pour optimiser le contact entre  

la chaussure et le sol. C’est ce que nous appelons 

l’équilibre parfait, quand le moindre mouvement  

demande le minimum d’effort.

Les chaussures et bottes Emma diminuent également 

la pronation, c.-à-d. la rotation du pied vers l'intérieur. 

La pronation peut provoquer une gêne, des douleurs 

bénignes, des problèmes dans les genoux et même  

des douleurs dans le bas du dos. Un positionnement 

optimal du pied est très important, que le porteur de  

la chaussure marche longtemps ou reste sur place.  

La semelle parfaite offre du confort, soutient la plante 

du pied et fournit de l'énergie là où elle est la plus 

 nécessaire.

éQuiLibRE dEbouT
Vos pieds portent tout le poids de votre corps quand 

vous êtes debout ou que vous marchez. Et parce que 

votre corps doit lutter contre la gravité, cela provoque 

des tensions dans vos pieds et vos jambes. Ceci peut 

mener à des problèmes musculaires ou de circulation 

si vous ne portez pas des chaussures qui répartissent 

harmonieusement votre poids. Une tige dure assure 

que l’intérieur de votre chaussure ne s’affaisse pas et 

qu’elle garde tout son maintien. Un espace plus large 

pour vos doigts de pieds prévient aussi le gonflement 

de vos pieds en fin de journée.

conSTRucTion dE LA TiGE 
ET STAbiLiTé dE LA vouTE
Des chaussures robustes offrent un  

soutien exceptionnel à la voute plantaire.  

Une plus grande stabilité de cette zone  

crée un contrôle optimal de torsion et 

réduit la fatigue. C’est ce que nous  

appelons la stabilité de la voute.

coMpRESSion opTiMALE
Le rembourrage offre une absorption 

optimale des chocs et une restitution  

de l’énergie dans les zones clefs, pour  

être efficace longtemps.

LARGEuR / LonGuEuR
Après des années d’études d’anatomie du 

pied, nous garantissons le maximum de 

confort et d’équilibre pour toutes les tailles, 

toutes les formes, toutes les longueurs et 

toutes les largeurs.

2,2 MM

épAiSSEuR du cuiR
Les cuirs plus épais résistent à la pression. 

Et avec une épaisseur de 2,2 mm, les 

chaussures Emma sont particulièrement 

solides. Elles assurent un bon maintien 

ainsi qu’un équilibre optimal.

poinTS dE pRESSion  
du piEd 
Le poids du corps doit être réparti 

également entre l’avant et l’arrière et  

le contact avec le sol doit être optimisé 

pour augmenter votre équilibre global. 

Grâce à de longues recherches, nous  

avons déterminé les points de contact  

du pied pour nos chaussures d’extérieur  

et d’intérieur.

éQuiLibRE 54



GRipFoRcE® duo: 
idéALE à L’EXTéRiEuR 
GripForce® Duo est la semelle idéale pour les travaux 

d’extérieur, dans les secteurs de la construction et de 

l’agriculture. Nous avons développé un composé  

unique de PU et de caoutchouc pour résister aux  

dérapages et offrir une adhérence extrême sur les 

surfaces lisses.

La forme et le design de la semelle sont les clefs pour 

évacuer la boue, la neige, les graviers et autres  

éléments que vous pouvez rencontrer. Des rainures 

larges et superficielles à la base de la chaussure  

expulsent les débris hors de la chaussure. Les pattes 

de multi-traction garantissent l’adhérence au sol et 

vous permettent de vous consacrer à votre travail, 

dans un mouvement naturel, quel que soit le temps.  

La zone d’énergie minimise la perte d’énergie et  

réduit les tensions au niveau des jointures grâce à sa 

technologie d’absorption des chocs.

GESTion 
du conTAcT

  AnTidéRApAnTES AdApTéES à  
TouTES LES SiTuATionS.

  SEMELLES Qui AdhèREnT Au SoL  
pLuS LonGTEMpS QuE LES noRMES  
En viGuEuR.

  STAbiLiTé EXcEpTionnELLE LoRSQuE 
vouS bouGEz, TouRnEz ET SouLEvEz.

  évAcuATion dES débRiS GRâcE 
 à un dESiGn innovAnT.

SpéciFiciTéS

STRiéES pouR 
évAcuER LA 
TERRE ET  
LES débRiS
Des creux larges et coniques 

entre les stries de la semelle 

garantissent l’évacuation de 

la terre et des débris tout 

au long de la journée. Ainsi, 

si vous revenez des champs, 

vous ne les emmènerez pas 

avec vous.

GRipFoRcE® EASY TWiST: 
idéALE à L’inTéRiEuR
Cette semelle a été conçue pour résister parfaitement 

aux dérapages dans toutes les situations de travail en 

intérieur. Easy Twist a été pensée pour évacuer tous 

les liquides ou graisses de surface que vous pourriez 

rencontrer. 

Cette semelle reste en contact avec le sol bien plus 

longtemps que les chaussures classiques, même si 

vous marchez vite ou vous courez. La zone Easy Twist 

crée une meilleure stabilité lorsque vous exécutez  

des manœuvres ou des mouvements brusques. Ces 

mouvements soudains sont même accompagnés  

d’une dépense d’énergie moindre. La technologie  

Easy Twist par Emma a été testée et elle réduit de 35% 

l’énergie nécessaire pour tourner sur soi-même.

zonE 
d’AdhéREncE
Semelle extérieure en nitrile et 

PU pour conditions extrêmes. 

Résistante à l’huile et l’acide. 

Absorption des chocs.

RESTiTuTion 
d’énERGiE
Design de la semelle antifatigue, 

restitue l’énergie dans la zone 

du pied la plus demandeuse, 

réduit les tension du travail  

sur sol dur. Ainsi, vous  

utilisez moins d’énergie  

et vous vous fatiguez moins.

zonE dE déMAR-
RAGE ET d’ARRêT
Semelles en double densité 

(PU/PU et PU/Caoutchouc de 

nitrile). Sa structure en nid 

d’abeille offre une adhérence 

optimale à l’arrêt et au 

démarrage avec un 

coefficient maximum  

de frottement.

zonE dE conTRôLE 
d’EScALAdE 
Stries dessinées pour  

optimiser l’adhérence et 

garantir la stabilité en cas 

d’escalade d’une échelle.

SRA: 
Heel:  0,28
Outsole: 0,32

SRB:
Heel:  0,13
Outsole: 0,18

SRA: 
Heel:  0,38
Outsole: 0,51

SRB:
Heel:  0,18
Outsole: 0,23

SRC (SRA + SRB) DUO
DYNAMIC FRICTION COËFFICIENT

REQUIREMENT TEST RESULT

SRA: 
Heel:  0,28
Outsole: 0,32

SRB:
Heel:  0,13
Outsole: 0,18

SRA: 
Heel:  0,51
Outsole: 0,50

SRB:
Heel:  0,27
Outsole: 0,22

SRC (SRA + SRB) EASY-TWIST
DYNAMIC FRICTION COËFFICIENT

REQUIREMENT TEST RESULT

La gestion du contact est le terme  

que nous utilisons pour désigner 

l’adhérence sur divers types de 

surfaces dans différents secteurs  

et conditions climatiques. De même 

qu’il y a un modèle de pneu optimal 

pour les surfaces plates et sèches,  

il y a un type de semelle adapté. 

Innover, tester et perfectionner  

nos modèles de semelles, c’est  

notre engagement au service  

de la gestion du contact.

SRc : chaussures conformes  
aux prescriptions pour SRA et 
SRB = SRC

Test SRA : adhérence 
suffisante en présence de 
détergent sur base céramique 
glissante

Test SRb : adhérence 
suffisante en présence de 
substances huileuses sur  
base métallique
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S3

S2

S1P

 Nom Page Code emma Code aB Safety LaRgeUR gamme de taiLLeS CoULeUR modèLe NUmÉRo eN iSo

 
   LEO 10 700548 1001488 d 35 - 49 NoiR BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   LUKAS 10 730548 1001578 d 35 - 49 NoiR HaUte eN iSo 20345:2011                 

   BILLY 11 730848 1001579 d 37 - 49 NoiR HaUte eN iSo 20345:2011                 

   PRIMUS 11 939868 1013031 Xd 37 - 49 NoiR / gRiS HaUte eN iSo 20345:2011                 

   NORDIC 12 722546 1001481 d  36 - 49 NoiR / BRUN BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   NESTOR 12 762546 1001581 d 35 - 49 NoiR / BRUN HaUte eN iSo 20345:2011                 

   ROCKY 13 720546 1001480 d  35 - 48 gRiS BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   RANGER 13 760546 1001580 d 35 - 48  gRiS HaUte eN iSo 20345:2011                 

   FORNAX  14 158848 1001440 d 39 - 49 NoiR HaUte eN iSo 20345:2011                 

   MENDOZA 14 582848 1023703 d 37 - 48  BRUN foNCÉ Botte eN iSo 20345:2011                 

   MENTO 15 581548 1001722 d 37 - 48 BRUN Botte eN iSo 20345:2011                 

   MERULA 15 181548 1001721 d 37 - 49 BRUN Botte eN iSo 20345:2011                 

   MIKE  16 104848 1001486 d 39 - 49 NoiR BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   MITCHEL 16 154848 1001585 d 39 - 49 NoiR HaUte eN iSo 20345:2011                 

   ANOUK  17 946516 1021143 d (fÉmiNiN) 35 - 42 NoiR HaUte eN iSo 20345:2011                 

   RUFFNECK 126 18 126440 1025581 d 39 - 48 BRUN BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   RUFFNECK 166 18 166440 1025589 d 39 - 48 BRUN HaUte eN iSo 20345:2011                 

   RUFFNECK 127 19 127440 1025582 d 39 - 48 NoiR BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   RUFFNECK 167 19 167440 1025590 d 39 - 48 NoiR HaUte eN iSo 20345:2011                 

 Nom Page Code emma Code aB Safety LaRgeUR gamme de taiLLeS CoULeUR modèLe NUmÉRo eN iSo

 
   FRONTIER 112 20 112090 1026576 d 39 - 48 BRUN BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   FRONTIER 162 20 162090 1026578 d 39 - 48 BRUN HaUte eN iSo 20345:2011                 

   FRONTIER 114 21 114090 1026577 d 39 - 48 NoiR 2 toNS BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   FRONTIER 164 21 164090 1026580 d 39 - 48 NoiR 2 toNS HaUte eN iSo 20345:2011                 

   FRONTIER 168 22 168090 1026581 d 39 - 48 BLeU HaUte eN iSo 20345:2011                 

 Nom Page Code emma Code aB Safety LaRgeUR gamme de taiLLeS CoULeUR modèLe NUmÉRo eN iSo

 
   VENUS 23 714540 1001367 d  35 - 48 NoiR BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   VERA 23 506544 1001366 d 35 - 49 BLaNC BaSSe eN iSo 20345:2011                 

 Nom Page Code emma Code aB Safety LaRgeUR gamme de taiLLeS CoULeUR modèLe NUmÉRo eN iSo

 
   STAN 24 910540 1033471 d 35 - 49 NoiR / gRiS BaSSe eN iSo 20345:2011                 

   STORM 24 964540 1033475 d 35 - 49 NoiR / gRiS HaUte eN iSo 20345:2011                 

   STEVE 25 982540 1033468 d 35 - 49 NoiR / gRiS SaNdaLe eN iSo 20345:2011                 

S3 BUSINESS

EXTREMELY SAFE.
Toutes les chaussures et bottes de sécurité Emma atteignent, voir dépassent les normes 

exigées : EN ISO 20345:2011 (E) - EN ISO 20347:2012 (E) La sécurité, ce n’est pas du 

blabla pour nous. Elle se retrouve dans toutes nos actions, nos bottes, nos chaussures. 

L’exigence minimale légale est aussi la nôtre, et nous allons bien au-delà.

noRMES EuRopéEnnES

EN ISO 20347:2012
CHaUSSURe de tRavaiL SaNS 
emBoUt PRoteCteUR, adaPtÉe 
aUX CoNditioNS de tRavaiL 
HUmideS.

MATièRE dE LA SEMELLE

MATéRiAuX EXTéRiEuRS

SécuRiTé

SécuRiTé

picToGRAMMES

EN ISO 20345:2011
CHaUSSURe de SÉCURitÉ aveC 
UN emBoUt eN aCieR oU 
ComPoSite et UNe SemeLLe eN 
aCieR iNoXydaBLe oU UNe 
SemeLLe iNtÉRieURe tiSSÉe, 
totaLemeNt ÉtaNCHe, PLUS 
adaPtÉe aUX CoNditioNS de 
tRavaiL HUmideS. 

EN ISO 20345:2011
CHaUSSURe de SÉCURitÉ 
aveC UN emBoUt eN aCieR oU 
ComPoSite, PLUS adaPtÉe aUX 
CoNditioNS de tRavaiL 
HUmideS. 

EN ISO 20345:2011
CHaUSSURe de SÉCURitÉ  
aveC UN emBoUt eN aCieR oU 
ComPoSite et UNe SemeLLe  
eN aCieR iNoXydaBLe oU UNe 
SemeLLe iNtÉRieURe tiSSÉe, 
totaLemeNt ÉtaNCHe, PLUS 
adaPtÉe aUX CoNditioNS de 
tRavaiL SèCHeS. 

EN ISO 20345:2011
CHaUSSURe de SÉCURitÉ aveC 
UN emBoUt eN aCieR oU 
ComPoSite, PLUS adaPtÉe aUX 
CoNditioNS de tRavaiL SèCHeS. 

EN ISO 20347:2012
CHaUSSURe de tRavaiL SaNS 
emBoUt PRoteCteUR, maiS 
aveC UNe SemeLLe eN aCieR 
iNoXydaBLe oU UNe SemeLLe 
iNtÉRieURe tiSSÉe, PLUS 
adaPtÉe aUX CoNditioNS de 
tRavaiL HUmideS. 

SemeLLe eN PU moNo deNSitÉ, 
ULtRa LÉgèRe et SoUPLe, 
adaPtÉe aUX temPÉRatUReS 
ComPRiSeS eNtRe -10°C  
et 90°C.

SemeLLe eN PU doUBLe 
deNSitÉ, SemeLLe eXtÉRieUR et 
iNteRmÉdiaiRe faBRiqUÉe eN 
PoLyURÉtHaNe (PU), ULtRa 
LÉgèRe et SoUPLe, PoUR deS 
temPÉRatUReS eNtRe -10°C  
et 110°C.

SemeLLe eN tPU/PU doUBLe 
deNSitÉ, SemeLLe eXtÉRieURe 
faBRiqUÉe eN tPU aveC deS 
CoUSSiNetS eN PU PoUR UN 
CoNfoRt oPtimaL, adaPtÉe aUX 
temPÉRatUReS eNtRe -10°C  
et 110°C.

SemeLLe eN CaoUtCHoUC/PU 
doUBLe deNSitÉ, SemeLLe 
eXtÉRieURe faBRiqUÉe eN 
CaoUtCHoUC NitRiLe, SemeLLe 
iNteRmÉdiaiRe faBRiqUÉe 
eN PU, adaPtÉe aUX temPÉRa- 
tUReS eNtRe -25°C et 300°C.

SemeLLe moNo deNSitÉ  
eN CaoUtCHoUC NitRiLe, 
eXtRêmemeNt RÉSiStaNte  
à L’aBRaSioN, adaPtÉe aUX 
temPÉRatUReS eNtRe -25°C  
et 300°C.

SemeLLe eXtÉRieURe  
RÉSiStaNte à La CHaLeUR, 
adaPtÉe aUX temPÉRatUReS 
aLLaNt jUSqU’à 300°C.

adaPtÉ aU tRavaiL à 
L’iNtÉRieUR et à L’eXtÉRieUR

CUiR PLeiNe fLeUR CUiR de NUBUCk HUiLÉ miCRofiBRe adaPtÉ aU tRavaiL à 
L’iNtÉRieUR 

adaPtÉ aU tRavaiL à 
L’eXtÉRieUR

TYpE dE FERMETuRE

uTiLi SATion

LaCetS LaCetS eN kevLaR 
(igNifUgeaNt)

feRmetURe ÉCLaiR veLCRo

iSoLatioN CoNtRe  
Le CHaUd et Le fRoid

EN ISO 61340-4-3
EN ISO 61340-5-1

CoNdUCtiBiLitÉ aCCRUe doUBLURe 
HydRo-teC® 

tRaitemeNt 
aNtiBaCtÉRieN

doUBLURe 
BiodÉgRadaBLe

memBRaNe imPeRmÉaBLe matÉRiaU 
RÉfLÉCHiSSaNt

fiBRe SoLide et RÉSiStaNt  
à L’USURe

doUBLURe SaNS CHRome SaNS mÉtaL diSPoNiBLe eN diffÉReNteS 
LaRgeURS

RÉSiStaNCe CHimiqUe

doUBLÉ
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LEo
700548 701568 610028 D XD XXD 6t

LukAS
730548 731568 640028 D XD XXD 6t

biLLY
730848 731868 D XD

pRiMuS
939868 XD

S3

LargEur d / Xd / XXd 6t

gammE dE TaILLES d 35 - 49 / Xd 37 - 49 / XXd 6t 38 - 47

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist / XXd 6t PU 1 densité

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Lacets Noir / gris

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d / Xd / XXd 6t

gammE dE TaILLES d 35 - 49 / Xd 37 - 49 / XXd 6t 38 - 47

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist / XXd 6t PU 1 densité

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Lacets Noir / gris

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d / Xd

gammE dE TaILLES d / Xd 37 - 49

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® duo / HRo

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Lacets Noir / gris

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur Xd

gammE dE TaILLES 37 - 49

COuLEur Noir / gris

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur / Étanche

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver / Sympatex®

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® duo / HRo

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Lacets Noir / gris

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

1110



noRdic
722546 723566 D XD

nESToR
762546 763566 D XD

RockY
720546 721566 D XD

RAnGER
760546 761566 D XD

S3

LargEur d / Xd

gammE dE TaILLES d 36 - 49 / Xd 37 - 49

COuLEur Noir / Brun

maTIèrE dE La TIgE Nubuck huilé

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Noir / gris

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d / Xd

gammE dE TaILLES d 35 - 49 / Xd 37 - 49

COuLEur Noir / Brun

maTIèrE dE La TIgE Nubuck huilé

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Noir / gris

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d / Xd

gammE dE TaILLES d 35 - 48 / Xd 39 - 48

COuLEur gris

maTIèrE dE La TIgE Nubuck / Cordura®

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2011

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Noir / gris

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d / Xd

gammE dE TaILLES d 35 - 48 / Xd 37 - 48

COuLEur gris

maTIèrE dE La TIgE Nubuck / Cordura®

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Noir / gris

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

1312



D

UPGRADE

158848 

FoRnAX

MEndozA
582848 D

MEnTo
581548 D

MERuLA
181548 D

S3

LargEur d

gammE dE TaILLES 37 - 48

COuLEur Brun

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver doublure de la claque

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Non

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d

gammE dE TaILLES 37 - 49

COuLEur Brun

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur

maTIèrE dE La dOubLurE fourrure (peau de mouton)

SEmELLE antipenetratie / antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Non

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d

gammE dE TaILLES 37 - 48

COuLEur Brun foncé

maTIèrE dE La TIgE Nubuck huilé / Étanche

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver / Sympatex®

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568: 2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568: 2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® duo / HRo

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Non

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 49

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur + revêtement extra résistant à l'usure

maTIèrE dE La dOubLurE Cuir Nappa pleine fleur / Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique plus talon renforcé

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® duo / HRo

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Lacets Noir / vert kevlar, ignifuges

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

1514



D XL*

D XL*

S3

UPGRADE

UPGRADE

MikE

MiTchEL
130358 154848 

100358 104848 

* divergences de propriétés non mentionnées

* divergences de propriétés non mentionnées

D

UPGRADEAnouk
946516

LargEur d / XL*

gammE dE TaILLES d 39 - 49 / XL 50 - 53

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur + revêtement extra résistant à l'usure

maTIèrE dE La dOubLurE Cuir Nappa pleine fleur / Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique plus talon renforcé

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® duo / HRo

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Lacets Noir

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d / XL*

gammE dE TaILLES d 39 - 49 / XL 50 - 53

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur + revêtement extra résistant à l'usure

maTIèrE dE La dOubLurE Cuir Nappa pleine fleur / Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique plus talon renforcé

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION acier inoxydable / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® duo / HRo

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Lacets Noir

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d (féminin)

gammE dE TaILLES 35 - 42

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE microfibre

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Noir

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 35 m ohm

SRC

1716



S3

RuFFnEck 166
166440 D

RuFFnEck 126
126440 D

RuFFnEck 127
127440 D

RuFFnEck 167
167440 D

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 48

COuLEur Brun

maTIèrE dE La TIgE Nubuck / Nubuck huilé

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE Caoutchouc nitrile

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets gris / orange / Bleu

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 100 m ohm

SRC

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 48

COuLEur Brun

maTIèrE dE La TIgE Nubuck / Nubuck huilé

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE Caoutchouc nitrile

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets gris / orange / Bleu

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 100 m ohm

SRC

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 48

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE Nubuck / Nubuck huilé

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE Caoutchouc nitrile

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets gris / orange / Bleu

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 100 m ohm

SRC

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 48

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE Nubuck / Nubuck huilé

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE Caoutchouc nitrile

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets gris / orange / Bleu

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 100 m ohm

SRC

1918



BUSINESS S3

FRonTiER 112
112090  D

162090 D

FRonTiER 162

114090 D

FRonTiER 114

164090 D

FRonTiER 164

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 48

COuLEur Brun

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver & Cuir Wellness

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne avec couche supérieure en cuir

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE Patins confort en PU

SEmELLE d'uSurE PU / tPU

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Brun

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 100 m ohm

SRB

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 48

COuLEur Brun

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver & Cuir Wellness

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne avec couche supérieure en cuir

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE Patins confort en PU

SEmELLE d'uSurE PU / tPU

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Brun

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 100 m ohm

SRB

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 48

COuLEur Noir 2 tons

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur / Nubuck

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver & Cuir Wellness

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne avec couche supérieure en cuir

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE Patins confort en PU

SEmELLE d'uSurE PU / tPU

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Noir

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 100 m ohm

SRB

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 48

COuLEur Noir 2 tons

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur / Nubuck

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver & Cuir Wellness

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne avec couche supérieure en cuir

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE Patins confort en PU

SEmELLE d'uSurE PU / tPU

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Noir

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 100 m ohm

SRB

2120



168090 D

FRonTiER 168

BUSINESS S3

vEnuS S2
714540 794560 D XD

S2

UPGRADE

507564 XD506544 D

vERA

LargEur d

gammE dE TaILLES 39 - 48

COuLEur Bleu

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver & Cuir Wellness

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne avec couche supérieure en cuir

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE galbé

SEmELLE INTErmédIaIrE Patins confort en PU

SEmELLE d'uSurE PU / tPU

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Lacets Noir

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 100 m ohm

SRB

LargEur d / Xd

gammE dE TaILLES d 35 - 49 / Xd 37 - 49

COuLEur Blanc

maTIèrE dE La TIgE microfibre

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION Non

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur PU

FErmETurE Élastique

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

LargEur d / Xd

gammE dE TaILLES d 35 - 48 / Xd 37 - 48

COuLEur Noir

maTIèrE dE La TIgE Cuir pleine fleur

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE antistatique

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION Non

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur Non

FErmETurE Élastique

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

SRC

2322



S1P

STAn
910540 D 911560 XD

SToRM
964540 D

 NEw 

 NEw 

965560 XD

STEvE
982540 D

 NEw 

LargEur d / Xd

gammE dE TaILLES d 35 - 49 / Xd 37 - 49

COuLEur Noir / gris

maTIèrE dE La TIgE microfibre

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur Revêtement PU très résistant à l'usure

FErmETurE Lacets

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 35 m ohm

SRC

LargEur d

gammE dE TaILLES 35 - 49

COuLEur Noir / gris

maTIèrE dE La TIgE microfibre

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur Revêtement PU très résistant à l'usure

FErmETurE velcro

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 35 m ohm

SRC

LargEur d / Xd

gammE dE TaILLES d 35 - 49 / Xd 37 - 49

COuLEur Noir / gris

maTIèrE dE La TIgE microfibre

maTIèrE dE La dOubLurE Hydro-tec® Sanitized Silver

SEmELLE tissé pénétration zéro / eSd

SEmELLE INTérIEurE antibactérienne

EmbOuT prOTECTEur acier / eN 12568:2010

SEmELLE dE prOTECTION tissé zéro pénétration / eN 12568:2010

STruCTurE dE La TIgE Ströbel

SEmELLE INTErmédIaIrE PU

SEmELLE d'uSurE gripforce® easy twist

EmbOuT ExTérIEur Revêtement PU très résistant à l'usure

FErmETurE Lacets

NOrmE EurOpéENNE
prOprIéTéS aNTISTaTIquES
aNTIdérapaNT

eN iSo 20345:2011

eSd 0,1 - 35 m ohm

SRC
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SUR SITE ORTHOPéDIE

Nos conseillers analysent vos pieds, mesurent leur  

longueur, leur largeur, leur forme aussi. Tout est noté, 

ainsi que la hauteur de votre coup-de-pied. Ensuite, 

nous vous proposons une paire de chaussures à l’essai. 

Votre pied peut-il bouger en toute liberté ? Avez-vous 

suffisamment d’espace pour vos orteils ? Y a-t-il trop 

d’espace ? La chaussure doit suivre les contours natu-

rels de votre voûte plantaire et épouser votre talon 

sans trop d’écart.  

chEz EMMA, LE conFoRT  
ET L’AjuSTEMEnT dE voS  
chAuSSuRES pRiMEnT. 

C’est pourquoi nous avons un  

service mobile d’assistance avec  

des conseillers qui vous indiquent  

la meilleure chaussure pour vous  

et votre métier.  

chAuSSuRES d'Appui
ET AjuSTEMEnTS
oRThopédiQuES

Si nécessaire, nous avons la possibilité de créer des 

chaussures sur mesure, corrigées spécialement par 

des semelles intérieures et des modifications au talon 

de la chaussure. Emma est également en mesure de 

vous fournir une gamme complète de chaussures de 

sécurité orthopédiques. Tout en maintenant les  normes 

de sécurité Européennes. Naturellement garanti. Appui 

de la voûte plantaire, stabilisation du talon ou un peu  

plus de place pour les orteils ? Voilà qui est tout à fait 

envisageable pour qui recherche la chaussure parfaite 

à son pied ! Vous souffrez de cloques ou d'un hallux 

valgus, c'est-à-dire, plus communément, d'un oignon ? 

Nous avons des solutions adaptées. Demandez conseil 

à votre conseiller Emma.

voS piEdS pASSEnT  
Au ScAnnER ET voS 
chAuSSuRES SuR pLAcE

coMpRESSion opTiMALE
Nos semelles stabilisantes offrent un 

maximum de maintien des talons et  

de la voute plantaire ainsi qu’un contrôle  

de la pronation et la supination, tout  

en absorbant l’excès de transpiration.

STAbiLiTé dE LA pLAnTE
Nos semelles peuvent réellement prévenir 

les foulures et la fatigue. Des stabilisateurs 

soutiennent les pieds plats et les plantes 

affaissées. Des ajustements dans le respect 

des normes de sécurité.

LARGEuR / LonGuEuR
Après des années d’étude de l’anatomie  

du pied, incluant les talons et les orteils, 

nous garantissons le meilleur confort  

pour toutes les tailles, formes, longeurs  

et largeurs de pieds.

ScAn du piEd pRéSEnT dAnS LE buS
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Nous transpirons pour nous rafraichir 

et plus nous avons chaud, plus nous 

transpirons. C’est particulièrement vrai 

pour les pieds dans l’environnement 

clos d’une chaussure. Malheureusement, 

la transpiration ne peut s’échapper et 

vos pieds peuvent alors devenir froids 

et humides. Au mieux, c’est inconfor-

table, et, au pire, c’est dangereux.

cooLMAX® 
ET coRduRA® 
Les chaussettes Hydro-Dry® utilisent les technologies 

Coolmax® et Cordura®. Elles évacuent l’humidité grâce 

à leur fibre 4 canaux. Développée à l’origine pour les 

athlètes, cette technologie est parfaite pour les  

chaussettes de travail. Elle chasse l’humidité de la  

surface de la peau et lui permet de s’évaporer.

dES chAuSSETTES 
pouR SE SEnTiR 
MiEuX
Vous noterez une vraie différence par vous-même.  

Vos pieds resteront secs tandis que vous vous sentirez 

plus frais, plus au sec et concentré sur votre travail.  

Et comme il est évident que la quantité de chaleur 

générée dépend de la période de l’année, nos 

chaussettes Hydro-Dry® sont disponibles en 3 versions: 

Working, Business et Thermo.

  4 cAnAuX cooLMAX® TRAnSpoRTEnT 
L’huMidiTé inSTAnTAnéMEnT.

  LE coRduRA® REnFoRcE LES  
chAuSSETTES ET AuGMEnTE LEuR  
duRéE dE viE.

  diFFéREnTS STYLES pouR diFFéREnTES 
SAiSonS ET nivEAuX d’AcTiviTé.

  LE SAniTizEd TuE LES bAcTéRiES  
ET LES odEuRS.

  SèchEnT viTE, dAnS ET hoRS dE  
LA chAuSSuRE.

  à poRTER AvEc LES chAuSSuRES EMMA 
pouR dES piEdS SEcS.

  LA chAuSSETTE hYdRo-dRY® WoRkinG 
EST diSponibLE En TAiLLES 35 à 53.

SpéciFiciTéS

chAuSSuRES  
ET chAuS SETTES  
En hARMoniE 
Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire car l’humidité 

doit ensuite être absorbée et transférée à l’extérieur 

de la chaussure. La technologie Hydro-Tec®, utilisée 

dans toutes nos chaussures, va avec nos chaussettes 

pour éliminer définitivement l’humidité.

unE diFFEREncE 
dE pLuS
Toutes les chaussettes Hydro-Dry®, tout comme nos 

doublures Hydro-Tec®, ont subi le traitement Sanitized, 

qui élimine les odeurs produites par les microbes et 

bactéries. Grâce au Cordura®, un matériau exception-

nellement durable, présent à hauteur du talon et  

des orteils, vous pouvez porter les chaussettes Emma 

Hydro-Dry® pendant de nombreux mois. De subtiles 

différences anatomiques entre les pieds gauche et 

droit contribuent à parfaitement chausser le pied. 

Vous sentirez la différence.

chAuSSETTES
hYdRo-
dRY®

hYdRo-dRY® buSinESS
La chaussette parfaite avec vos chaussures 

d’entreprise pour un sentiment de confort.

Cette chaussette possède des propriétés 

extra conductrices, ESD. 

Disponible en tailles 35 à 50.

hYdRo-dRY® WoRkinG 
bLEu & GRiS

hYdRo-dRY® WoRkinG
La chaussette idéale, polyvalente,  

à porter toute l’année. La structure  

élastique épouse parfaitement la forme  

du pied. Le Cordura® au niveau du talon et  

de l'avant-pied  augmente la durée de vie de 

cette chaussette. Cette chaussette possède 

des propriétés extra conductrices, ESD. 

Disponible en tailles 35 à 53.

hYdRo-dRY® ThERMo
La plus épaisse, chaude et isolante des 

chaus settes, adaptée aux situations  

de grand froid. Contrôle des torsions, 

réduction de l’usure. Nombreuses 

tailles, formes, longueurs et largeurs  

de pied. Cette chaussette possède  

des propriétés antistatiques. 

Disponible en tailles 35 à 50.oRteiL tRicoté AnAtoMiqueMent

FibRe Longue DuRée coRDuRA®

FibRe à 4 cAnAuX cooLMAX®

StAnDARD SAnitiZeD et AntiStAtique

cAnAuX De ventiLAtion SuR Le cou-De-pieD

pointe De pieD couSue 
à LA MAin

boRD conFoRtAbLe

AntiStAtique/eSD

 NEw 
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votre agent

Prins Boudewijnlaan 5 
B-2550 Kontich  
 
tel 0032 3 820 79 79
Fax 0032 3 828 53 68  

www.aB-saFety.eu

emma saFety Footwear

maastrichterlaan 82
6241 jB Bunde 
(maastricht)

Boîte Postale 1212
6201 Be maastricht
Pays-Bas

tel +31 (0)43 800 1950
sales@emmasF.com


