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Chaussures de sécurité S1P mixtes Laguna - Réf. 60677G36 à G47

Présentation
• Les chaussures de sécurité S1P mixtes Laguna sont fabriquées en France.
• Elles sont conçues pour la marche intensive en milieu professionnel.
• Ces chaussures de sécurité sont de qualité et offrent une protection optimale des pieds.
• De niveau de sécurité S1P, elles conviennent à un environnement de travail sec mais exposant les employés au danger avec un sol à risques. 

Elles répondent à la norme antiglisse SRC, une combinaison des normes SRA et SRB, qui garantit une antidérapance totale en cas de solution 
savonneuse, glycérine ou huile déversée sur le sol.

• Il est important, au sein d’une entreprise, avant de choisir les chaussures de sécurité qui seront portées par les employés, d’évaluer précisément 
les types de risques auxquels ces derniers sont confrontés.

• Autre atout majeur de ces chaussures, c’est incontestablement leur semelle innovante qui bénéficie de la technologie VPS : Voûte Plantaire 
Suspendue. Le formier a donné à la semelle une forme ergonomique afin d’épouser parfaitement la voûte plantaire, de maintenir efficacement le 
pied et d’éviter au maximum les chocs reçus au niveau du talon et de la voûte plantaire lors de la marche.

• Les chaussures offrent un confort optimal lors de la marche et réduisent la fatigue et les tensions musculaires.

Description
• Chaussures de sécurité avec le dessus en croûte de cuir velours et la doublure en textile.
• Coloris sobre et design adapté aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
• Semelle bénéficiant de la technologie VPS (Voûte Plantaire Suspendue).

Caractéristiques techniques
• Pointure : disponible de la pointure 36 à la pointure 47.
• Coloris : Gris.
• Poids :  - Paire 37 : 1,020 g ; 

- Paire 42 : 1,380 g.
• Description tige :  - Dessus cuir croûte velours et toile ; 

- Fermeture par lacets ; 
- Doublure quartier mesh ; 
- Première de propreté amovible en textile et mousse antibactérien.

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

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

• Domaines d’utilisation : Industrie, Logistique, Services, Commerce/Distribution.
• Restrictions d’utilisation : sur sol chaud > 100°.
• Conditionnement : en boite individuelle.
• Normes : EN ISO 20345: 2011 S1P ; Embout acier inoxydable 200 joules ; Insert antiperforation acier inoxydable 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


