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FONCTIONNALITÉS ET NORMES

Catégories de sécurité pour les chaussures
selon la norme EN ISO 20345

CHAUSSURES
de sécurité Semelle intermédiaire textile anti-perforation 

légère et souple

Poids moyen ≤ 500 g

Chaussure entièrement exempte de métal

Semelle thermorésistante (HRO) Résistance de la semelle 
d‘usure à la chaleur de contact jusqu‘à 300°C (60 secondes). 
Caractéristique additionnelle à la norme EN 20345.

Protection spéciale contre les décharges électrostatiques 
pour les produits et appareils sensibles conforme à la norme 
EN 61340-5-1. Avertissement : Le système ESD ne fonctionne 
qu‘en système fermé ! La présence de contaminations ou de 
salissures sur l‘article peut avoir une influence négative sur la 
fonction de protection et la réduire.

Réglementation interprofessionnelle allemande pour la pro-
tection des pieds et des genoux. Les modèles de chaussures 
munis de ce symbole sont adaptés aux semelles orthopédiques. 
Pour plus d‘informations, veuillez nous contacter.
Norme ÖNORM : 
Correspond à la réglementation allemande DGUV 112-191, 
complétée par la résistance au glissement selon la norme SRC.

DGUV 110-002
Travail dans les cuisines professionnelles

Confortable grâce à une largeur 
d’embout XXL

Protection contre les produits chimiques

ATEX = atmosphères explosives
Prescriptions minimales en matière de sécurité des 
travailleurs susceptibles d’être exposés au risque 
d’atmosphères explosives.

Adaptée à la forme naturelle du pied grâce à un 
embout protecteur extra-large et asymétrique

Haute résistance à l’usure grâce 
à un mélange spécial de caoutchouc

Imperméabilité durable à l’eau et au vent, 
respirabilité optimisée

CUIR ÉCOLOGIQUE
Cuir fabriqué en Allemagne selon des procédés 
durables, dans le respect de normes sociales et 
environnementales strictes.

Caractéristiques SB S1 S1P S2 S2P S3 S4 S5

Embout de protection (résistant à un choc équivalent à 200 J)       ● ● ● ● ● ● ● ●

Talon fermé      ● ● ● ● ● ● ●

FO – Semelle d'usure résistante à l'huile et aux hydrocarbures      ● ● ● ● ● ● ●

A – Chaussure antistatique      ● ● ● ● ● ● ●

E – Absorption des chocs dans la zone du talon      ● ● ● ● ● ● ●

WRU – Tige en matériau imperméable    ● ● ● ● ●

P – Semelle intermédiaire anti-perforation   ● ● ● ●

Semelle d'usure profilée   ● ● ●

WR – Chaussure étanche  ● ●

Domaines d‘utilisation S1 S1P S2 S2P S3 S4 S5

Travail dans un environnement sec, principalement en intérieur. ●

Travail dans un environnement sec, principalement en intérieur. Protection supplémentaire 
contre les objets pointus grâce à la semelle anti-perforation.

●

Activités en intérieur et en extérieur, protection contre l'humidité. ●

Activités en intérieur et en extérieur, protection contre l'humidité. Protection supplémentaire 
contre les objets pointus grâce à la semelle anti-perforation. ●

Chaussure de travail idéale pour les activités extérieures. Offre tous les avantages d'une 
chaussure S2P associés à une bonne accroche de la semelle pour une meilleure stabilité 
sur terrains accidentés.

●

Bottes étanches pour les activités impliquant un contact important avec l'eau. ●

Bottes étanches pour les activités impliquant un contact important avec l'eau. Protection 
supplémentaire contre les objets pointus grâce à la semelle anti-perforation. ●


