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Fiche technique

Chaussures de sécurité mixtes S2 Sugar, réf. 60665B* et 60665N*

Description
• Les chaussures de sécurité mixtes S2 Sugar sont destinées aux hommes 

et femmes qui travaillent dans le secteur agroalimentaire.
• Equipement de Protection Individuelle (EPI) qui répond à la norme de 

sécurité S2 (embouts solides, chaussures hydrofuges, semelle d’usure 
antiglisse, antistatiques et résistantes aux hydrocarbures).

• Chaussage rapide et facile grâce aux bandes élastiques.
• La semelle intérieure est amovible.
• Les chaussures de sécurité mixtes S2 Sugar sont disponibles de la 

pointure 36 à 47 (à préciser).
• Elles se déclinent en blanc (réf. 60665B*) ou noir (réf. 60665N*).

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Dessus : en microfibre ; 

- Doublure : textile ; 
- Embout : acier (résiste à 200 joules) ; 
- Semelle intérieure : maille sur mousse en EVA, amovible ; 
- Semelle : en polyuréthane bi-densité.

• Tailles :  - de 36 à 47 en blanc (exemple de référence 60665B36 (pointure 36), 60665B40 (pointure 40)) ; 
- de 36 à 47 en noir (exemple de référence 60665N36 (pointure 36), 60665N40 (pointure 40)).

• Poids par pied :  - Taille 37 : 420 g ; 
- Taille 42 : 500 g.

• Conforme à la norme de sécurité S2 :  - Embouts de sécurité : solides en acier pour résister aux coups et chutes d’objets lourds ; 
- Chaussures hydrofuges adaptées aux environnements humides ; 
- Semelle d’usure antiglisse (voir tableau ci-dessous) normée SRC ; 
- Antistatiques ; 
- Résistance aux hydrocarbures ; 
-  Talon absorbeur de chocs pour assurer le confort de marche et réduire les traumatismes sur les articulations et 

tendons.
 Conformes à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Coefficient obtenu 
avec une pointure 42

A plat Au talon
Conditions de la Norme Résultats Sugar Conditions de la Norme Résultats Sugar

SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse) 0,32 0,40 0,28 0,41
SRB Acier/Glycérine (huile) 0,18 0,20 0,13 0,22
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