BARENSEC ❘

EN ISO 20345

Sabot de sécurité mixte
Embout Sécurité 200 Joules

35/46
Sabot de sécurité mixte (embout 200 joules 100gr recyclable)
Sols industriels lisse ou gras

Doublure DERMO-DRYTM Traitement Eucalyptus
100% Respirable - 100% Sec - Évacution des odeurs

Cuisines, agroalimentaire, restauration, collectivités, pêche,
maraîchers, salles blanches, manutention…
TEST laboratoire C.T.C.

Cuir PERMAIRTM WATER PROOF
Cuir imperméable recouvert d'un film transparent MICRO POREUX
pour une parfaite régulation de la température du pied
Évacuation des vapeurs
Poromérique - Fongistatique
Régulation de la température du pied
Bride pivotante réglable : maintien du pied
Cuir PERMAIRTM Water Proof - Évacuation des Vapeurs

Résistance à l'abrasion et à l'hydrolyse
Haute flexibilité (test à - 20°)
Résistance aux frottements et à la déchirure
Résistance aux hydrocarbures

Semelle intérieure anatomique
Bourrelet matelassé : protection du coup de pied

Doublure DERMO-DRYTM
Traitement Cool Max Permanent
Contrôle et évacuation rapide de l'humidité
Évacuation des vapeurs
Maintien du pied au sec
Réduction de la température du pied
100% absorbant
Léger, confortable et sans décoloration

Traitement Eucalyptus Arôme Naturel
Profil anti-dérapant
Évacuation des substances sur sol lisse ou gras
Assemblage soudé : circulation et évacuation de l’air.
Résistance à la déchirure

Action contre les odeurs
Anti-bactériens et anti-microbiens

Semelle de Propreté Intérieure
Enrobage cuir Velours doux
Soutien Plantaire anatomique qui épouse naturellement la
forme du pied
Fongistatique
Non-décolorante
Insertion d’une membrane caoutchouc dans l’embout
de sécurité : protection contre les frottements et les chocs

Semelle Légère Antidérapante P.U.
Résistance à la flexion
Résistance à l’abrasion
Résistance aux hydrocarbures
Absorption d’énergie au talon
Blanc et Noir
*Tous les composants de SWEDI PRO proviennent de la CE.

Talon décroché compensé épais, haut. 40mm
PU : Ultra léger ❘ 750g/37
Variante BENA EN ISO 20347
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