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Ref:

Quantité

Mocassins de sécurité pour homme et femme, spécialement
conçus pour la restauration, l'agroalimentaire et les milieux
médicaux. Normés EN 20345 S3, ces mocassins Nordways

1
Couleur

DAN sont antistatiques, antidérapants, avec embout de
protection,

semelle

résistante

aux

hydrocarbures

et

antiperforation, tige hydrofuge et absorbeur des chocs au

Pointure

talon. Ils sont lavables en machine. Un mocassin haut de
gamme !

6 avis
Livraison Gratuite dès 59€ TTC
Echange et Retour 30 jours
Remises commandes importantes -5% à -15%
Paiement Sécurisé CB, Chèque, Virement, Mandat

Genre

Mixte

Matière

Synthétique

Norme chaussure principale

S3

Norme chaussure complémentaire

SRC

Norme

EN 20345 S3

Embout

composite 200j

Conforme à la norme ISO EN 20345 concernant les chaussures de sécurité avec coquille de protection : embout de protection résistant à un choc d'une énergie de 200 joules et un écrasement de
15 kN, innocuité, confort, solidité et semelle contre les glissades.
Norme principale S3 : ces mocassins de sécurité S3 sont antistatiques, la semelle est résistante aux hydrocarbures, absorption des chocs au talon, semelle anti-perforation et la tige est hydrofuge
Norme complémentaire :
SRC : ces mocassins de sécurité sont antidérapants, c'est-à-dire que la semelle résiste aux glissements (testée sur sol céramique et acier)

Microfibre FullTech® ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien, monté en une seule pièce pour une résistance accrue
Fermeture par languette ajustable par bandes auto-agrippantes élastique de 4 cm de largeur très confortables pour faciliter la circulation
Très facile à chausser
Doublure Mesh 3D polyester pour plus de résistance à l'abrasion, une meilleure circulation de l'air (respirabilité), rembourrée pour plus de confort et traitée antibactérien

Semelle de propreté anatomique, respirante, antistatique et amovible
Semelle anti-perforation en "textile composite" : kevlar/aramide ultra résistance
Semelle d'usure 2D Flexon® en PU (polyuréthane) bi-densité injecté pour un meilleur confort et plus de robustesse : première épaisseur "soft" pour le confort et l'amorti puis une seconde
épaisseur en contact avec le sol, plus dense, pour une meilleure résistance à l'abrasion
Cambrion anti torsion pour éviter de se tordre la cheville

Embout de protection en composite très léger et plus large pour le confort des orteils et résistant à 200 joules

465 grammes pour une pointure 42 (valable pour une seule chaussure)

Blanc
Noir

Lavable en machine à 30°C grâce à la technologie QWS®

