Toujours bien protégé

SAFETY SHOES

CONSEILS POUR UNE HYGIÈNE MAXIMALE DANS VOS CHAUSSURES DE
SÉCURITÉ
• Portez toujours de préférence des chaussettes spécialement conçues pour
les chaussures de sécurité et changez de paire tous les jours.
• Ayez une hygiène optimale. Lavez-vous les pieds au moyen de produits
hygiéniques adaptés et séchez-les correctement
(y compris entre les orteils).
• Portez des semelles intérieures amovibles que vous pouvez remplacer et
laisser sécher.
• Lors de travaux par forte chaleur ou dans des conditions humides, prévoyez
de préférence 2 paires de chaussures. Changez-en à temps et laissez la
paire utilisée convenablement sécher.
• Utilisez des produits désinfectants en cas de travaux extrêmement
salissants ou de conditions humides.

Imperméable

Pointes en acier et
semelles synthétiques ou en acier

Le niveau de performance du cuir est indiqué
au moyen d’une icône. La qualité du cuir
augmente avec le nombre d’étoiles.

BUSTERS CHAUSSURES DE TRAVAIL
Nos pieds sont l’assise de notre corps. Ils sont très fragiles et indispensables dans tout ce que nous faisons.
Avec nos chaussures de travail, nous voulons vous permettre de travailler en toute sécurité et confort.
Ces dernières années, les critères en matière de protection des pieds se sont considérablement durcis.
L’assortiment Busters® répond à ces exigences et aux besoins spécifiques de l’utilisateur.
Notre assortiment vous permet de faire le bon choix quelle que soit votre situation de travail.
Les chaussures de sécurité de notre gamme associent une sécurité optimale avec un confort maximum.
Grâce aux technologies les plus récentes, elles répondent aux normes européennes les plus strictes et
procurent une protection dans diverses conditions de travail.
Toutes les chaussures destinées à un usage professionnel sont agréées CE, conformément à l’application des normes européennes en vigueur.
EN-ISO 20345: chaussures de sécurité (Safety)
Les chaussures de sécurité S3 présentent les caractéristiques suivantes:
talon fermé
semelle antistatique
talon qui absorbe l’énergie
résistance à la pénétration de l’eau et absorption de l’eau
semelle intermédiaire résistante à la perforation
semelle de marche profilée
Les chaussures de sécurité S1P présentent les caractéristiques suivantes:
S: talon fermé / semelle antistatique / talon absorbant l’énergie
P: semelle intermédiaire résistante à la pénétration

VIGO
1

Double couture pour plus de solidité et un look moderne

2

Protection supplémentaire de la cheville

3

Cuir "Crazy horse" buffalo

4
5

Pointe en acier pour une protection
optimale

Semelle PU/PU avec semelle synthétique
antiperforation qui procure un maximum de confort
et de souplesse

VIGO

1025035(XXX)

NEVADA

Chaussure haute S3 SRC comfortable et moderne
imperméable en pleine fleur buffle.
Protection supplémentaire de la cheville.
Convient pour: construction lourde, travaux d'assemblage,
travaux intérieurs et extérieurs.

1025036(xxx)

Pointures

39-47 (001-009)

Matière semelle exterieure

PU/PU

Semelle antiperforation

syntétique

Embout renforcé

acier

Doublure

3D

Couleur principale

gris/noir

Chaussure haute S3 SRC
type outdoor, corps en cuir brun crazy horse/cow de haute qualité.
Extra renforcement au niveau de la cheville.
Convient pour: construction lourde, travaux d'assemblage,
travaux intérieurs et extérieurs.

Pointures

38-47 (002-011)

Matière semelle exterieure

PU/PU

Semelle antiperforation

syntétique

Embout renforcé

acier

Couleur principale

brun

BILBAO

CORDOBA

1025058(XXX)

1025030(XXX)

Chaussure haute S1P SRC moderne
en nubuck croûte de cuir de vache.
Modèle sportif et moderne avec semelle amortissant les chocs.
Convient pour: applications mi-lourdes dans des conditions
sèches, secteur de transport et de la distribution,
travaux d'entrepôt et services d'entretien.

Pointures

39-47 (001-009)

Matière semelle exterieure

PU/PU

Semelle antiperforation

syntétique

Embout renforcé

acier

Doublure

3D

Couleur principale

noir

Chaussure basse S1P SRC moderne
en nubuck croûte de cuir de vache.
Modèle sportif et moderne avec semelle amortissant les chocs.
Convient pour: applications mi-lourdes dans des conditions sèches,
secteur de transport et de la distribution,
travaux d'entrepôt et services d'entretien.

Pointures

39-47 (001-009)

Matière semelle exterieure

PU/PU

Semelle antiperforation

syntétique

Embout renforcé

acier

Doublure

3D

Couleur principale

noir

VALENCIA

1025037(XXX)

BUILDER high

1012335(XXX)

S1P chaussure de sécurité sportive légère moderne
en suède grise avec microfibres gris foncé.
Renforcement supplémentaire de la pointe de la chaussure.
Convient pour: applications mi-lourdes dans des conditions
sèches, secteur de transport et de la distribution, travaux
d'entrepôt et services d'entretien.

Pointures

38-47 (001-010)

Matière semelle exterieure

PU/PU

Semelle antiperforation

acier

Embout renforcé

acier

Couleur principale

gris

Chaussure S3 SRC haute
en cuir croûte imperméable avec détails réfléchissants.
Protection en cuir de la cheville.
Convient pour: industrie lourde, construction lourde,
travaux d'assemblage, travaux intérieurs et extérieurs.

Pointures

38-47 (001-010)

Matière semelle exterieure

PU/PU

Semelle antiperforation

acier

Embout renforcé

acier

Couleur principale

noir

BUILDER low

FARO

1012332(XXX)

1025038(XXX)

Chaussure S3 SRC basse
en cuir croûte imperméable avec détails réfléchissants.
Protection en cuir de la cheville.
Convient pour: industrie lourde, construction lourde,
travaux d'assemblage, travaux intérieurs et extérieurs.

Pointures

36-47 (001-012)

Matière semelle exterieure

PU/PU

Semelle antiperforation

acier

Embout renforcé

acier

Couleur principale

noir

Chaussure haute S1P SRC budget amicale
en croûte de cuir de vache.
Convient pour: applications mi-lourdes dans des conditions
sèches, secteur de transport et de la distribution, travaux
d'entrepôt et services d'entretien.

Pointures

38-47 (001-010)

Matière semelle exterieure

PU/PU

Semelle antiperforation

acier

Embout renforcé

acier

Couleur principale

noir

2

pièces

LACETS

BRUN

NOIR

Pointures

Numéro d'article

Pointures

Numéro d'article

90 cm

1012385

90 cm

1012383

120 cm

1012384

120 cm

1012382

BAMA FAMOOS

1012906(XXX)

Ce modèle de semelles est un classique
qui a fait ses preuves. Elle aide à absorber
de manière naturelle l´humidité et apporte
ainsi une agréable sensation de pieds secs.
La couche inférieure de latex légèrement
amortissante apporte la touche finale à la
qualité de confort. Avec un traitement
antibactérien. Un agent antibactérien a
pour fonction de prévenir la formation de
bactéries.
Pointures

37-47 (002-012)

BAMA SOFT STEP

1012380(XXX)

La mousse de latex des semelles amortit
les chocs. Le rembourrage de la partie
supérieure combiné aux fines perforations
du latex permet une meilleure circulation
de l'air.
Pointures

37-46 (002-011)

Lacets
brun
90 cm

1012385

120 cm

1012384

120 cm

1012382

noir
90 cm

1012383

BAMA FAMOOS

point. 40 1012906005

point. 44 1012906009

BAMA SOFT

point. 37 1012906002

point. 41 1012906006

point. 45 1012906010

TABLEAU DES TAILLES

point. 38 1012906003

point. 42 1012906007

point. 46 1012906011

point. 39 1012906004

point. 43

point. 47 1012906012

point. 37 1012380002

point. 38 1012380003

point. 39 1012380004

point. 40 1012380005

point. 41 1012380006

point. 42 1012380007

point. 43 1012380008

point. 44 1012380009

point. 45 1012380010

point. 46 1012380011

longueur du pied en cm

EU

US

UK

23,5

37

5,5

4,5

24,5

38

6

5

24,8

39

7

6

25,6

40

7,5

6,5

26,2

41

8,5

7,5

26,9

42

9

8

27,4

43

10

9

28,1

44

10,5

9,5

28,8

45

11,5

10,5

29,4

46

12

11

30,1

47

13

12

31

48

13,5

12,5

Vous pouvez déterminer votre pointure
en mesurant votre pied du talon à la
pointe de l’orteil. Vous trouverez votre
pointure dans le tableau des pointures,
à côté de la mesure de votre pied.
La plupart des chaussures de travail
ne taillent pas plus grand que vos
chaussures normales. Ce tableau des
pointures est une indication et n’offre
pas de garantie à 100%.

VIGO

point. 39 1025035001

point. 40 1025035002

point. 41 1025035003

point. 42 1025035004

point. 43 1025035005

point. 44 1025035006

point. 45 1025035007

point. 46 1025035008

NEVADA

point. 47 1025035009

BILBOA

point. 39 1025058001

point. 40 1025058002

point. 41 1025058003

point. 42 1025058004

point. 43 1025058005

point. 44 1025058006

point. 45 1025058007

point. 46 1025058008

CORDOBA

point. 47 1025058009

VALENCIA

BUILDER
low

point. 38 1025036002

point. 39 1025036003

point. 40 1025036004

point. 41 1025036005

point. 42 1025036006

point. 43 1025036007

point. 44 1025036008

point. 45 1025036009

point. 46 1025036010

point. 47 1025036011

point. 39 1025030001

point. 40 1025030002

point. 41 1025030003

point. 42 1025030004

point. 43 1025030005

point. 44 1025030006

point. 45 1025030007

point. 46 1025030008

maat 38 1012335001

maat 39 1012335002

maat 40 1012335003

maat 41 1012335004

maat 42 1012335005

maat 43 1012335006

maat 44 1012335007

maat 45 1012335008

maat 46 1012335009

maat 47 1012335010

maat 38 1025038001

maat 39 1025038002

maat 40 1025038003

maat 41 1025038004

maat 44 1025038007

maat 45 1025038008

point. 47 1025030009

BUILDER
high

point. 38 1025037001

point. 39 1025037002

point. 40 1025037003

point. 41 1025037004

point. 42 1025037005

point. 43 1025037006

point. 44 1025037007

point. 45 1025037008

point. 46 1025037009

point. 47 1025037010

maat 36 1012332001

maat 37 1012332002

maat 38 1012332003

maat 39 1012332004

maat 40 1012332005

maat 41 1012332006

maat 42 1012332007

maat 43 1012332008

maat 42 1025038005

maat 43 1025038006

maat 44 1012332009

maat 45 1012332010

maat 46 1012332011

maat 47 1012332012

maat 46 1025038009

maat 47 1025038010

FARO
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