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Gros œuvre

 ESCAPE
Chaussures de sécurité hautes, légères et 
confortables U-Power de la ligne Red Lion, 
avec Cuir pull-up hydrofuge avec renfort em-
bout anti-abrasion, embout en aluminium, 
anti-crevaison, anti-dérapant et semelle PU 
/ PU infinergy, S3 SRC CI ESD
POINTURES du 35 AU 48

 FLOYD
Chaussures de sécurité hautes, légères et 
confortables u Power de la ligne Red Lion, 
avec Cuir pull-up hydrofuge avec renfort em-
bout anti-abrasion, embout en aluminium, 
anti-crevaison, anti-dérapant et semelle PU 
/ PU infinergy, S3 AN SRC CI ESD
POINTURES du 35 AU 48

 MOSKA
Les chaussures de sécurité Red Industry 
avec embout en composite airtoe et se-
melle anti perforation. Basses, légères, avec 
une tige en Cuir pull-up hydrofuge avec 
renfort embout anti-abrasion. Semelle PU 
compact anti-abrasion, résistante aux hy-
drocarbures, antidérapante et antistatique. 
Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. S3 CI 
SRC ESD
POINTURES du 35 AU 48

 HELSINKI
Les chaussures de sécurité Red Industry 
avec embout en composite airtoe et semelle 
anti perforation. Hautes, légères, avec une 
tige en Cuir pull-up hydrofuge avec renfort 
embout anti-abrasion. Semelle PU compact 
anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, 
antidérapante et antistatique. Semelle amo-
vible Anti-fatigue WOW2. S3 AN CI SRC ESD
POINTURES du 35 AU 48

 QUEBEC UK 
Chaussures de sécurité basses, 
totalement "sans métal", confor-
tables et légères u power de la 
ligne Rock & Roll, avec empeigne 
en cuir pull-up hydrofuge, renfor-
cé en polyuréthane, empiècements  
en mesh réspirant, pointe AirToe 
Composite, antiperforation, semelle 
anti-dérapante et PU / PU, S3 SRC
POINTURES du 35 AU 48

 GREENLAND UK 
Chaussures de sécurité bottines, 
totalement "sans métal", confor-
tables et légères u power de la 
ligne Rock & Roll, avec empeigne 
en cuir pull-up hydrofuge, renfor-
cé en polyuréthane, empiècements  
en mesh réspirant, pointe AirToe 
Composite, antiperforation, semelle  
anti-dérapante et PU / PU, S3 SRC
POINTURES du 35 AU 48

 CALGARY UK 
Chaussures de sécurité bottines, 
totalement "sans métal", confor-
tables et légères u power de la 
ligne Rock & Roll, avec empeigne 
en cuir pull-up hydrofuge, renfor-
cé en polyuréthane, empiècements  
en mesh réspirant, pointe AirToe 
Composite, antiperforation, semelle 
anti-dérapante et PU / PU, S3 SRC
POINTURES du 35 AU 48
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Gros œuvre

 GR10 
[Collection Classique]  S1-P SRC
Chaussures hautes de sécurité. Tige en 
cuir aspect grainé. Doublure haut de quar-
tier polyester. Semelle intérieure complète 
et amovible.Semelle intercalaire antiper-
foration et embout anti-choc en acier. Se-
melle d'usure polyuréthane bi-densité. 
Absorption d'énergie du talon. Fermeture 
par lacets et boucles en D. Fil et doublure 
contrastés gris. Semelle intérieure com-
plète et amovible.Semelle d’usure polyuré-
thane bi-densité.

Absorption d’énergie du talon.Languette 
avec soufflet pour éviter l'intrusion de 
corps étrangers.Modèle sobre et résistant 
avec un excellent rapport qualité/prix. 
POINTURES du 37 AU 47

 GR20 
[Collection Classique]  S1-P SRC 
Chaussures basses de sécurité. Tige en 
cuir aspect grainé. Doublure haut de quar-
tier polyester. Semelle intérieure complète 
et amovible.Semelle intercalaire antiper-
foration et  embout anti-choc en acier. 
Semelle d'usure polyuréthane bi-densité. 
Absorption d'énergie du talon.  Fermeture 
par lacets et boucles en D.Fil et doublure 
contrastés gris.

Semelle intérieure complète et amovible.
Semelle d’usure polyuréthane bi-densité.
Absorption d’énergie du talon.Modèle 
sobre et résistant avec un excellent rapport 
qualité/prix
POINTURES du 37 AU 47

 GR25 
[Collection Classique] S3 SRC 
Chaussures basses de sécurité.Tige en 
cuir aspect grainé. Doublure haut de 
quartier polyester. Semelle intérieure 
complète et amovible.

Semelle intercalaire antiperforation 
et embout anti-choc en acier. Semelle 
injectée polyuréthane bi-densité. Ab-
sorption d'énergie du talon. Fermeture 
par lacets et boucles en D.Fil et dou-
blure contrastés gris.Confort et sou-
plesse du cuir.Doublure confortable.Se-
melle intérieure complète et amovible 
très pratique.Modèle sobre et résistant 
avec un excellent rapport qualité/prix. 
POINTURES du 39 AU 47

 GR35 
[Collection Classique]  S3 SRC 
Chaussures haute de sécurité. Type 
Brodequin.Tige en cuir aspect grainé.  
Doublure haut de quartier polyester. 
Semelle intérieure complète et amo-
vible.Semelle intercalaire antiperfora-
tion et embout anti-choc en acier. Se-
melle d'usure polyuréthane bi-densité. 
Absorption d'énergie du talon.  Ferme-
ture par lacets et boucles en D.Fil et 
doublure contrastés gris.

Semelle intérieure complète et amo-
vible.Semelle d’usure polyuréthane 
bi-densité. Absorption d’énergie du ta-
lon.Tige avec traitement contre la péné-
tration et l’absorption d’eau.Languette 
avec soufflet permettant d'éviter l'intru-
sion de corps étrangers.Modèle sobre 
et résistant avec un excellent rapport 
qualité/prix. POINTURES du 39 AU 47
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Second œuvre & industrie

 RYDER
Le système de laçage de ses chaussures par un tissus très doux en Lycra sur l’arc plantaire 
est très innovant. Il s’associe en synergie avec la tige en enveloppant le pied comme une 
chaussette, un système extrêmement confortable et protecteur. Le clip au-dessus du talon 
avec la technologie SHIELD permet une stabilité au pied en amortissant les chocs et les pres-
sions. Ce contrefort anti-shock est respirant et résiste à l’eau, c’est une arme en plus que vous 
aurez à vos pieds. L’âme de cette chaussure révolutionnaire est le système Infinergy qui emma-
gasine plus de 55% d’énergie et la restitue à chacun de vos pas. Associé à a la semelle amovible 
WOW réalisée dans un mélange souple Dynamic de BASF aux propriétés auto-modelantes, 
elle apporte une vitalité régénératrice qui vous accompagnera tout au long de la journée. Les 
pieds restent toujours au sec grâce à une tige en cuir croûte velours souple et des inserts en 
mesh résistants à l’abrasion.La circulation de l’air se fait en continue, garantissant une haute 
respirabilité et une bonne santé des pieds avec un cuir toujours frais et sec ! Une protection 
totale grâce à l’embout AirToe Aluminium perforé pour une meilleure respirabilité du pied, 
résistant à 200 J, et à la semelle antiperforation SAVE&FLEX PLUS dans un tissus qui garantit 
une protection de 100% de la surface du pied.

POINTURES du 35 au 48 (KATE du 35 au 42)

 NEGAN

 CURRY

 SNIPER

 GANG

 KATE

 SABER

 MASON

 ARON

 MONSTER
Chaussures de sécurité RedLion®, avec embout en aluminium AirToe® et système antiper-
foration Save & Flex PLUS, conçues pour garantir un bien-être prolongé du pied. Légeres, 
confortables, avec tige en Putek PLUS® à haute résistance à l’abrasion, haute respirabilità, fer-
meture BOA® Fit System et soufflet en nylon rembourré pour garantir un confort durable. Ces 
chaussures de travail sont capables de garantir confort et légèreté grâce à la semelle dotée de 
système Infinergy® innovant et à la semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Le talon 
multifonctionnel et la bande de roulement compacte en PU garantissent adhérence, sécurité 
et stabilité de la posture. Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité S3 SRC CI ESD 
et convient à une utilisation dans les environnements humides, le transport et la logistique, le 
secteur tertiaire et des services.

POINTURES du 35 au 48
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Second œuvre & industrie

 TUCKER
Le système de laçage de ses chaussures par un tissus très doux en Lycra sur l’arc plantaire est très
innovant. Il s’associe en synergie avec la tige en enveloppant le pied comme une chaussette, un sys-
tème extrêmement confortable et protecteur. Le clip au-dessus du talon avec la technologie SHIELD 
permet une stabilité au pied en amortissant les chocs et les pressions. Ce contrefort anti-shock est 
respirant et résiste à l’eau, c’est une arme en plus que vous aurez à vos pieds. L’âme de cette chaussure 
révolutionnaire est le système Infinergy qui emmagasine plus de 55% d’énergie et la restitue à chacun 
de vos pas. Associé à a la semelle amovible WOW réalisée dans un mélange souple Dynamic de BASF 
aux propriétés auto-modelantes, elle apporte une vitalité régénératrice qui vous accompagnera tout 
au long de la journée. Les pieds restent toujours au sec grâce à une tige en cuir croûte velours souple 
et des inserts en mesh résistants à l’abrasion.La circulation de l’air se fait en continue, garantissant une 
haute respirabilité et une bonne santé des pieds avec un cuir toujours frais et sec ! Une protection totale 
grâce à l’embout AirToe Aluminium perforé pour une meilleure respirabilité du pied, résistant à 200 J, 
et à la semelle antiperforation SAVE&FLEX PLUS dans un tissus qui garantit une protection de 100% de 
la surface du pied.

POINTURES du 35 au 48

 RUSH

 NAOS

 BYRON

 RICK

 DUKE

 JORDAN
TIGE cuir nubuck naturel hydrofuge, contrefort anti-shock imperméable et respirant
DOUBLURE Wingtex à tunnel d’air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle anti-perforation textile “no metal”
SEMELLE DE CONFORT WOW, anatomique, enpolyuréthane souple, respirant et an-
tibactérien
SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple etInfinergy® de BASF
BANDE DE ROULEMENT PU compact anti-abrasion,résistante aux hydrocarbures, an-
tidérapante et antistatique.
CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES du 35 au 48

 DARYL  STRIKE  ARDEN
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Second œuvre & industrie

 MARLIN
Le système de laçage de ses chaussures par un tissus très doux en Lycra sur l’arc plantaire est très
innovant. Il s’associe en synergie avec la tige en enveloppant le pied comme une chaussette, un sys-
tème extrêmement confortable et protecteur. Le clip au-dessus du talon avec la technologie SHIELD 
permet une stabilité au pied en amortissant les chocs et les pressions. Ce contrefort anti-shock est 
respirant et résiste à l’eau, c’est une arme en plus que vous aurez à vos pieds. L’âme de cette chaussure 
révolutionnaire est le système Infinergy qui emmagasine plus de 55% d’énergie et la restitue à chacun 
de vos pas. Associé à a la semelle amovible WOW réalisée dans un mélange souple Dynamic de BASF 
aux propriétés auto-modelantes, elle apporte une vitalité régénératrice qui vous accompagnera tout 
au long de la journée. Les pieds restent toujours au sec grâce à une tige en cuir croûte velours souple 
et des inserts en mesh résistants à l’abrasion.La circulation de l’air se fait en continue, garantissant une 
haute respirabilité et une bonne santé des pieds avec un cuir toujours frais et sec ! Une protection totale 
grâce à l’embout AirToe Aluminium perforé pour une meilleure respirabilité du pied, résistant à 200 J, 
et à la semelle antiperforation SAVE&FLEX PLUS dans un tissus qui garantit une protection de 100% de 
la surface du pied.

POINTURES du 35 au 48

 BRYAN  SVEN

 JACOB
TIGE Putek Star hautement résistante à l’abrasion,imperméable et respirante, 
contrefort anti-shock imperméable et respirant. Renfort à l’avant en PU
DOUBLURE Wingtex à tunnel d’air respirant.
EMBOUT Airtoe Aluminium avec membrane respirante.
ANTIPERFORATION Save & Flex PLUS, semelle anti-perforation textile “no metal”
SEMELLE DE CONFORT WOW, anatomique, en polyuréthane souple, respirant et 
antibactérien
SEMELLE INTERMEDIARE PU expansé souple et Infinergy® de BASF
BANDE DE ROULEMENT PU compact anti-abrasion,résistante aux hydrocarbures, 
antidérapante et antistatique.
CHAUSSANT Natural Confort 11 Mondopoint

POINTURES Du 35 au 48

 HARRY
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 KREED

 SHOT
Chaussures de sécurité RedLion®, avec embout en aluminium AirToe® et système antiper-
foration Save & Flex PLUS, conçues pour garantir un haut niveau de confort. Hautes, légeres, 
avec une tige hydrofuge en Putek PLUS® hautement résistante à l’abrasion, une fermeture 
à lacets et un soufflet en nylon rembourré pour assurer un bien-être prolongé du pied. Ces 
chaussures de travail sont capables de garantir confort et légèreté grâce à la semelle dotée de 
système Infinergy® innovant et à la semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Le talon 
multifonctionnel et la bande de roulement compacte en PU garantissent adhérence, sécurité 
et stabilité de la posture. Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité S3 SRC CI ESD 
et convient à une utilisation dans les environnements humides, le transport et la logistique, le 
secteur tertiaire et des services.

POINTURES du 35 au 48

 LIFT  HUMMER  INFINITY

Second œuvre & industrie

 CARBON
Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perfo-
ration non métallique sont conçues pour un confort durable.Basses, légères, avec une tige 
en cuir nubuck hydrofuge, fermeture par lacets et un soufflet en nylon qui améliore le confort. 
Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort 
et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infiner-
gy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure 
adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l’absorption et 
l’évacuation, de l’humidité provoquée par la transpiration.Cette chaussure est conforme aux 
normes de sécurité EN ISO 20345 S3 SRC CI ESD et convient aux environnements secs et hu-
mides, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

POINTURES du 35 au 48 (CANDY du 35 au 42)

 BOLT

 KICK

 YODA

 BRAVE

 SPYKE

 TIKI

 DHARMA

 CANDY  CARTER
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Chaussures de sécurité RedLion®, avec embout en aluminium AirToe® et système antiper-
foration Save & Flex PLUS, conçues pour garantir un haut niveau de confort. Hautes, légeres, 
avec une tige hydrofuge en Putek PLUS® hautement résistante à l’abrasion, une fermeture 
à lacets et un soufflet en nylon rembourré pour assurer un bien-être prolongé du pied. Ces 
chaussures de travail sont capables de garantir confort et légèreté grâce à la semelle dotée de 
système Infinergy® innovant et à la semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Le talon 
multifonctionnel et la bande de roulement compacte en PU garantissent adhérence, sécurité 
et stabilité de la posture. Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité S3 SRC CI ESD 
et convient à une utilisation dans les environnements humides, le transport et la logistique, le 
secteur tertiaire et des services.

POINTURES du 35 au 48

 STEGO

Second œuvre & industrie

 KINDLE
Chaussure de sécurité RedLion®, avec embout en aluminium AirToe® et système antiper-
foration Save & Flex Plus, conçu pour garantir le confort prolongé du pied. Légeres, confor-
tables, avec tige en Putek® PLUS haute résistance à l’abrasion, haute respirabilité et fermeture 
avec lacets et soufflet en nylon matelassé pour un confort optimal. Ces chaussures de travail 
sont capables de garantir confort et légèreté grâce à la semelle dotée de système Infinergy® 
innovant et à la semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Le talon multifonctionnel et la 
bande de roulement compacte en PU garantissent adhérence, sécurité et stabilité de la pos-
ture. Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité S3 SRC CI ESD et convient à une 
utilisation dans les environnements humides, le transport et la logistique, le secteur tertiaire et 
des services.

POINTURES du 35 au 48

 PRIME  STRONG

 RAPTOR



C ATA L O G U E  A 2 P  E Q U I P E M E N T S  I 1716 I C ATA L O G U E  A 2 P  E Q U I P E M E N T S

L
e

 p
ie

d SCURO
Les chaussures de sécurité Red Industry avec embout en composite airtoe et semelle anti 
perforation. Hautes, légères, avec une tige en Cuir pleine fleur naturel souple et hydrofuge. Se-
melle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. 
Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. S3 CI SRC ESD

POINTURES du 35 au 48

Second œuvre & industrie

 NERO
Chaussure de sécurité RedLion®, avec embout en aluminium AirToe® et système anti per-
foration. Les chaussures de sécurité Red Industry avec embout en composite airtoe et semelle 
anti perforation. Basses, légères, avec une tige en Cuir pleine fleur naturel souple et hydrofuge. 
Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antista-
tique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. S3 CI SRC ESD

POINTURES du 35 au 48

 GESSATO

 TWEED  REBEL

 RAJAS
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 KORA
Chaussure de sécurité haute et confortable, de la ligne Red Over/Gore-Tex de U-Power, tige en PUTEK® 
PLUS très résistant à l’abrasion et nubuck naturel battu, hydrofuge, doublure en Gore-Tex, BOA® Fit 
System, embout en composite et semellePU/NITRILE.

POINTURES du 35 au 48

Industrie lourde & spécialisée

 SAURON
Chaussure de sécurité haute et confortable, de la ligne Red Over/Gore-Tex de U-Power, tige en PUTEK® 
PLUS très résistant à l’abrasion et nubuck naturel battu, hydrofuge, doublure en Gore-Tex, BOA® Fit 
System, embout en composite et semellePU/NITRILE.

POINTURES du 35 au 48

 DOMINATION
Chaussure de sécurité haute et confortable, de la ligne Red Over de U-Power, tige en PUTEK® 
PLUS très résistant à l’abrasion et nubuck naturel battu, hydrofuge, doublure en Gore-Tex, em-
bout en composite et mousse en PU souple et semelle Infinergy®.

 FIXED

 MIND

 FORM

 SPIRIT

 LEGEND
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Industrie lourde & spécialisée

 BULLS 
Chaussures de sécurité hautes, pour les envi-
ronnements à haut risque de U Power de la ligne 
U-Special-Step One, avec empeigne en cuir grainé 
hydrofuge, embout en composite, feuille en acier er-
gonomique, protection en cuir contre les points de 
soudure, semelle anti-crevaison, antidérapante et en 
PU / Nitrile, S3 M HRO HI WG SRC
POINTURES du 38 au 47

 ETNA 
[Collection Industrie] S3 SRC HRO
Chaussure de protection haute. Tige haute en 
cuir Nubuck enduite, hydrofuge.Doublure tex-
tile haut de quartier.Coloris rouge, noir.Semelle 
intercalaire antiperforation en textile haute-té-
nacité et embout anti-choc en fibres de verre 
200J.Semelle injectée HRO caoutchouc nitrile.
Fermeture par rabat cuir et bande auto-agrip-
pante.(signification des symboles)
Semelle H.R.O : Semelage résistant à la chaleur de 
contact.Fermeture et ouverture rapide.Absorp-
tion d’énergie au talon.Liseré rétro-r fléchissant 
à l’arrière de la chaussure.Qualité des matériaux 
et de la confection (cousue avec fil para-ara-
mide).Fabrication certifiée ISO 9001.Semelle in-
tercalaire antiperforation en textile haute-téna-
cité, pour plus de souplesse, de confort et moins 
de fatigue au travail.Première de propreté PU 
anatomique-préformée : amovible & séchage ra-
pide. Soutien de la voûte plantaire. Amortisseur 
du talon.Doublure intérieure en mesh polyester 
pour une meilleure absorption de la transpiration 
et un séchage rapideEmbout composite fibres 
de verre, résistant, amagnétique et athermique.
Crantage adapté aux surfaces meubles et lisses.
POINTURES du 39 au 48

 ST280 
[Collection Industrie] S1-P SRC 
Chaussure de sécurité mi-haute.Large rabat cuir par-dessus la 
languette avec fermeture auto-agrippant. Protège malléoles. 
Semelle injectée polyuréthane bidensité.Absorption d'éner-
gie du talon. Semelle intercarlaire anti-perforation et embout 
anti-choc en acier. Semelle intérieure complète et amovible.
Semelle d’usure polyuréthane bi-densité.Absorption d’énergie 
du talon.Cuir résistant. Qualité des matériaux et de la confec-
tion.Fermeture et ouverture rapide.
POINTURES du 39 au 47
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Agroalimentaire & médical

 SUPER 
Chaussures de sécurité basses blanches avec sangle, 
confortables et légères U Power de la ligne White68 & 
Black, avec empeigne en microfibre Lucky, résistantes 
aux bactéries et aux résidus chimiques organiques, faci-
lement lavables, AirToe Composite, antidérapantes et se-
melle PU/PU, SB-E-A-FO SRC
POINTURES du 35 au 47

 SURGE 
Chaussures de sécurité basses blanches avec sangle, 
confortables et légères U Power de la ligne White68 & 
Black, avec empeigne en microfibre Lucky, résistantes aux 
bactéries et aux résidus chimiques organiques, facilement 
lavables, AirToe Composite, antidérapantes et semelle PU 
/ PU U-Grip 68, SB-E-A-FO SRC
POINTURES du 35 au 47

 VIGO
Chaussure basse type Mocassin. Coloris blanc. Tige 
en microfibres. Doublure haute de quartier. Semelle 
polyuréthane bi-densité. Embout acier.Semelle inté-
rieure complète et amovible, antistatique avec système 
d’amortissement.Chaussure confortable, souple (sans 
semelle intercalaire) et légère.Tige avec traitement im-
perméable.Qualité des matériaux et de la confection.
Disponible en petites tailles.
POINTURES du 36 au 47

 BOTBLANC 
Botte alimentaire. En P.V.C.Doublée viscose.Coloris blanc.
Qualité d’une fabrication européenne.Finition soignée.
Souplesse du P.V.C.Confort et résistance.Semelles résis-
tantes aux graisses animales.
POINTURES du 36 au 47

 RESPONSE
Chaussures de sécurité basses blanches to-
talement «sans métal», confortables et lé-
gères U Power de la ligne White68 & Black, 
avec empeigne en microfibre New Water 
Dry hydrofuge et respirante, résistantes 
aux bactéries et aux résidus chimiques or-
ganiques, facilement lavables, AirToe Com-
posite, antidérapantes et semelle PU / PU 
U-Grip 68, S2 SRC
POINTURES du 35 au 48

 STRUCTURE 
Chaussures de sécurité basses blanches to-
talement «sans métal», confortables et lé-
gères U Power de la ligne White68 & Black, 
avec empeigne en microfibre New Water 
Dry hydrofuge et respirante, résistantes 
aux bactéries et aux résidus chimiques or-
ganiques, facilement lavables, AirToe Com-
posite, antidérapantes et semelle PU/PU, S2 
SRC
POINTURES du 35 au 48

 MADRID
Basses, légers, avec une tige en new safety 
dry hydrofuges. La doublure Wingtex® 
permet l’absorption et l’évacuation de l’hu-
midité provoquée par la transpiration. Se-
melle PU compact anti-abrasion, résistante 
aux hydrocarbures, antidérapante et antis-
tatique. S2 SRC ESD
POINTURES du 35 au 48

 LONDRA
Basses, légers, avec une tige en new safety 
dry hydrofuges. La doublure Wingtex® 
permet l’absorption et l’évacuation de l’hu-
midité provoquée par la transpiration. Se-
melle PU compact anti-abrasion, résistante 
aux hydrocarbures, antidérapante et antis-
tatique. S2 SRC ESD
POINTURES du 35 au 48
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Bottes

 NORDIC PLUS 
Chaussures de sécurité bottes, pour les environne-
ments à haut risque de U Power de la ligne U-Spe-
cial-Step One, avec empeigne en cuir souple pull up 
hydrofuge et graissé, embout en composite, semelle 
anti-crevaison, feuille en acier ergonomique, antidéra-
pante et en PU / Nitrile, S3 CI SRC 
POINTURES du 38 au 47

 ALASKA UK 
Chaussures de sécurité bottes fourées, totalement 
"sans métal", confortables et légères u power de la ligne Rock 
& Roll, avec empeigne en cuir pull-up hydrofuge, renforcé en 
polyuréthane, doublure en laine écologique, empiècements en 
mesh réspirant, pointe AirToe Composite, antiperforation, se-
melle anti-dérapante et PU / PU, S3 CI SRC
POINTURES du 38 au 47

 BREME 
[Spécial froid][BTP - PRO] S3 SRC
Botte de protection hiver. Tige entièrement en cuir imper-
méable. Entièrement fourrée acrylique. Semelle de confort en-
tièrement amovible. Semelle de marche injectée PU bi-densité. 
Renfort de protection PU à l’arrière de la botte et à l’avant. 
Semelle intercalaire anti-perforation en textile. Em-
bout contre les chocs en composite. Larges anses de 
préhension en cuir pour un chaussage facile. 
Coloris noir.

Une botte fourrée au look moderne et dynamique.
Cuir souple, résistant et imperméable.Les renforts 
PU aux extrémités de la chaussure améliore la du-
rabilité et les performances du produit.Entièrement 
fourrée acrylique pour un confort et une isolation 
optimum en hiver.

Semelle intérieure anatomique.Semelle intercalaire 
anti-perforation légère, flexible, amagn tique et 
athermique.Semelle polyuréthane bi-densité conçue 
pour offrir une meilleure résistance au glissement 
et à l’abrasion.Talon avec absorbeur d’énergie au ni-
veau du talon. Embout 200 Joule, en matériau com-
posite, léger amagnétique, anti-corrosion. Anses de 
préhension pratiques pour faciliter le chaussage.
POINTURES du 39 au 47

 TAIGA 
Chaussures de sécurité bottines, pour les envi-
ronnements à haut risque de U Power de la ligne 
U-Special-Step One, avec empeigne en cuir grai-
né hydrofuge, zip latéral, embout en composite, 
semelle anti-crevaison, antidérapante et en PU / 
Nitrile, S3 CI SRC
POINTURES du 38 au 47

 BORN 
[Spécial froid] S5 SRC
Botte de protection hiver. Tige en P.V.C complètement étanche.
Entièrement fourrée polyester.Semelle de marche PVC/nitrile. 
Hauteur environ 300 mm.Semelle intercalaire anti-perforation. 
Embout contre les chocs.Larges anses de préhension en P.V.C 
pour un chaussage facile.Semelle de marche fortement crantée. 
Coloris noir.Une botte au look robuste et dynamique.P.V.C souple 
et résistant.Doublure chaude et isolante en polyester, coloris 
noir.Larges anses de préhension pour un chaussage plus facile.
Semelle crantée pour une excellente adhérence même en terrain 
difficile.Avec embout de protection et semelle anti-perforation.
POINTURES du 39 au 47

 BOTSECU 
Botte de protection en PVC S5 SRC
Embout acier 200J.
Doublée viscose- Semelle antiperforation en 
acier.- Semelle injectée PVC et nitrile.
Coloris vert.

Semelle crantée pour une excellente adhérence 
même en terrain difficile.- Avec embout de 
protection et semelle anti-perforation.- Quali-
té d’une fabrication européenne.- Finition soi-
gnée.- Complètement étanche pour travailler 
dans des environnements humides.
POINTURES du 39 au 47
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Botte alimentaire. En P.V.C.Doublée viscose.Coloris blanc.
Qualité d’une fabrication européenne.Finition soignée.Souplesse du 
P.V.C.Confort et résistance.Semelles résistantes aux graisses animales.
POINTURES du 39 au 47

 BOTPVC 
Botte P.V.C. Doublée viscose. Coloris vert.
Qualité d'une fabrication européenne.Fini-
tion soignée.Souplesse du P.V.C.Peut s'uti-
liser avec des chaussettes ou chaussons 
chauds (voir nos références ACCBOTACRY 
et ACCCHAUS).
POINTURES du 39 au 47

 COME
S5 SRC Cuissarde sécurité. En polyester/P.V.C lourd et résistant (700 
g/m2). Soudée sur botte sécurité. Semelle intercalaire anti-perfo-
ration et embout de protection. Renfort noir anti-usure sur la par-
tie avant de la cuissarde. Soudures haute-fréquence.Large sangles 
ajustables pour  le maintien à la ceinture.  Ergot de déchaussage. 
Bord haut avec ourlet textile.  Hauteur 90 cm.
Qualité d'une fabrication européenne.Finition soignée.Souplesse du 
P.V.C.Confort et résistance.Renfort genoux.
POINTURES du 40 au 47

 WIKI 
S5 SRC Waders de sécurité. En polyester/P.V.C lourd et résistant 
(700 gr/m2).Montée sur botte sécurité. Semelle intercalaire an-
ti-perforation et embout de protection. Renfort noir anti-usure sur 
la partie avant de la waders. Soudures haute-fréquence. Bretelles 
élastique réglables avec boucle de fermeture. Poche intérieure. Bord 
haut renforcé double couche. Ergot de déchaussage. Serrage élas-
tique à la taille par cordon. Hauteur 143 cm.Qualité d'une fabrication 
européenne.Finition soignée.Souplesse du P.V.C.Confort et résis-
tance.Renfort genoux.
POINTURES du 40 au 47

Bottes Manager

 LONDON 
Chaussures de sécurité élégantes et classiques totalement "sans métal", confortables et 
adaptées à l'usage formel, de la ligne u power U-Manager, avec empeigne en cuir pleine fleur 
souple, embout ComposiToe, anti-crevaison, semelle PU / PU, S3 SRC
POINTURES du 38 au 47

 VENICE 
Chaussures de sécurité élégantes et classiques totalement "sans métal", confortables et 
adaptées à l'usage formel, de la ligne u power U-Manager, avec empeigne en cuir pleine fleur 
souple, embout ComposiToe, anti-crevaison, semelle PU / PU, S3 SRC
POINTURES du 38 au 47



 ACCBOTACRY 
Chaussette chaudes pour bottes. Taille unique. 100% 
polyester.Améliore le confort et l'isolation.Facile à mettre 
et à enlever.Permet l'utilisation des bottes en toute sai-
son !

 CAGNES 
Chaussettes techniques été. 67% coton, 15% polyester, 18% polyamide. Fini-
tion bouclette au niveau du talon, du coup de pied et de la plante des pieds.
Le maintien au niveau du pied permet d'éviter le glissement de la chaussette 
dans la chaussure, éliminant ainsi tout risque d'échauffement. Surface inté-
rieure en bouclette pour plus de confort.Renforcées sur le haute du talon.
Resserrées sur le pied pour un excellent maintien et éviter le glissement des 
chaussettes dans la chaussure, éliminant ainsi tout risque d’échauffement 
du pied.Bonne tenue et bon soutien du métatarse.
Tailles: 41 (39-41),  44 (42-44),  47 (45-47).

 CLUSE 
[Spécial Froid!]
Chaussette technique hiver. 58% acrylique, 25% laine, 17% polyamide. Sur-
face intérieure entièrement  en finition bouclette pour plus de  confort et de 
chaleur. Renforcée sur le haut de talon. Resserrée sur le pied.Surface inté-
rieure en bouclette pour plus de confort et d’isolation thermique.Renforcées 
sur le haute du talon.Resserrées sur le pied pour un excellent maintien et 
éviter le glissement des chaussettes dans la chaussure, éliminant ainsi tout 
risque d’échauffement du pied.Bonne tenue et bon soutien du métatarse.
Tailles: 38 (36-38), 41 (39-41),  44 (42-44),  47 (45-47).

 SK20 
Le matériau MODAFLAME utilisé dans cette chaussette est intrinsèque-
ment résistant aux flammes, offrant la meilleure protection permanente 
contre le feu. Parmi les caractéristiques clés de ces chaussettes, la section 
de jambe est élastiquée pour un meilleur confort et une plus grande com-
patibilité.
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Chaussettes
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Accessoires

 ACCBARY 
Paire de lacets plats Polyester. 
Longueur 130cm. Coloris rouge.

 ACCLAC 
Lacets rond polyester. 
Longueur 130 cm. Diamètre 0.50 cm. 
Coloris gris/noir.x 10 paires.
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