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JAL071 : CHAUS.BASSE JALPEPS S1P SRC P39
Réf. :

ARTICLES
SIMILAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Chaussures hommes S1P

Tige en cuir velours et textile respirant anti-abrasion .
Insert en TPU au niveau du talon intégré au laçage pour un bon maintien du pied dans la chaussure.
Doublure de tige respirante en maille 3D à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du
pied et sèche rapidement.
Doublure d’avant pied en textile non tissé résistant à l’abrasion.
Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied,
associée à deux souﬄets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l’intérieure de la
Taille
:
39
chaussure.
Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au
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niveau des malléoles et du tendon d’Achille.
Système de fermeture par laçage sur 5 paires d’oeillets non métalliques.
Conditionnement : 1
Suremballage : 1
Passant bloque languette. Lacet coloris noir 110 cm.
Première de propreté Polyjal en polyuréthane et toile micro alvéolée, complète, anatomique,
préformée,
perforée à l’avant pied et rehaussée au niveau du talon (épaisseur 8 mm) pour absorber les chocs et
vibrations.
Chaussant ergonomique avec embout PREM-Alu en aluminium. Résistant à un choc de 200 Joules.
Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ By Jallatte, conforme à la norme 12568
: 2010, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour
une protection intégrale.
Matériaux 100% composite : plus légers que l’acier, non conducteurs du chaud et du froid.
Contrefort pour un bon maintien de l’emboitage du talon.
Semelle innovante J-Energy en bi-composant PU / et insert en E-TPU Expanded Thermoplastic
PolyUréthane
dit Inﬁnergy® de BASF, semelle dotée d’une capacité extraordinaire à restituer de l’énergie pour
diminuer la fatigue
et réduire les risques de TMS.

Catégorie :

Chaussure de sécurité

Catégorie de protection :

S1P

Sexe :

Homme

Type :

Basse

Absorption D'énergie E :

Oui

Résistance au glissement :

SRC - sur carreaux céramiques et sol métallique

Hydrofuge WRU :

Non

Résistance semelle à la chaleur par contact HRO :
Non
Anti-statique A :

Oui

Résistance aux hydrocarbures FO :

Non

Isolation au froid de la semelle CI :

Oui
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