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Fiche technique

Chaussures de sécurité S1P femmes Batina - Réf. 60674B36 à B42

Présentation
• Les chaussures de sécurité S1P femmes Batina allient la protection, le confort et l’esthétisme.
• De fabrication Française, elles répondent aux normes de sécurité pour une protection optimale au travail et éviter les accidents.
• Il faut savoir que les blessures aux pieds représentent 7% des accidents de travail chaque année. Cela concerne les perforations, écrasements, 

glissades mais également les pathologies engendrées par des pieds mal chaussés (entorses, tendinites, épines calcanéennes, etc.).
• L’embout des chaussures de sécurité Batina comporte un renfort en acier afin de protéger les pieds des coups, chocs, chutes d’objets coupants, 

etc.
• Le niveau de sécurité S1P en fait des chaussures antistatiques, résistantes aux hydrocarbures et dont la semelle est antidérapante et  

anti-perforation. Elles répondent à la norme antiglisse SRC, qui associe les normes SRA et SRB.
• Chaussures de sécurité à tendance sportive, elles sont adaptées à la marche intensive et à la station debout prolongée.
• La technologie Parade Air utilisée dans le talon atténue les vibrations et oscillations des micro-chocs de la marche. Le talon bénéficie ainsi d’un 

amorti contrôlé d’une grande efficacité. Cette technologie innovante réduit considérablement les troubles musculo-squelettiques (TMS) , la fatigue 
et les tensions corporelles.

• Leur coloris blanc s’adapte facilement à tous les environnements de travail : agroalimentaire, atelier, entrepôt, etc.

Description
• Chaussures de sécurité avec dessus en microfibre et doublure en textile.
• Design féminin : fermeture par bride et boucle rose, talon compensé.
• Technologie Parade Air dans le talon : une bulle d’air encapsulée dans le talon absorbe les micro-chocs de la marche.

Caractéristiques techniques
• Pointure : disponible de la pointure 36 à la pointure 42.
• Coloris : blanc.
• Poids (paire pointure 37) : 0,760 kg.
• Description tige :  - Dessus Microfibre ; 

- Fermeture par bride et boucle ; 
- Doublure quartier 100% polyamide ; 
- Première de propreté amovible en textile et mousse.

• Description semelle :  - Injection directe sur la tige ; 
- Semelle PU double densité (semelle d’usure en polyuréthane) ; 
- Semelle intermédiaire en polyuréthane.

• Technologies :  - Chaussures antistatiques ; 
- Resistance aux hydrocarbures ; 
- VPS Système (Voute Plantaire Suspendue).

• Domaines d’utilisation : Industrie, Encadrement/Management, Logistique, Commerce/Distribution, Services, Second oeuvre.
• Restrictions d’utilisation : Sur sol chaud >100°.
• Conditionnement : en boite individuelle.
• Normes : EN ISO 20345 S1 P ; Embout acier inoxydable 200 joules ; Insert antiperforation non métallique 1100N ; Norme SRC*

*Coefficient d’adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:
Sol Lubrifiants Position à plat Position talon Symbole

Céramique Détergent ≥ 0,32 ≥ 0,28 SRA
Acier Glycérine ≥ 0,18 ≥ 0,13 SRB


