
Désignation :
CHAUSSURES BASSES TYPE TENNIS - S1P SRC

Tailles :
36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Coloris :
Beige / Gris - Gris / Blanc - Gris / Bleu - Gris / Jaune - Gris / Noir

Descriptif :
Chaussures basses type tennis S1P, série Light Walkers.
Tige : croûte de cuir velours et nylon style mesh (maille aérée)
Première de propreté (fixe): dessus polyamide sur EVA
Doublure : polyamide
Semelle: injectée, polyuréthane, bi-densité
Semelle anti-perforation et embout : acier inoxydable.

Matériaux :
Tige : croûte de cuir velours et nylon style mesh (maille aérée)

Points forts :
Grande flexibilité grâce à la semelle en PU double densité. Embout résistant aux chocs et à l'écrasement (200J). Talon
absorbeur d'énergie. Semelle anti-perforation. Semelle à crampons.

Instructions d'emploi :
Chaussures de sécurité prévues pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras ou
sols meubles, pour des usages intérieurs ou extérieurs, contre les risques intermédiaires, présentant une semelle
anti-perforation et un embout de protection des orteils qui offre une protection contre les chocs équivalents à 200 Joules et
d'écrasement sous une charge maximale de 1500 daN. (S1P*: chaussures de sécurité avec arrière fermé, antistatiques,
capacité d'absorption d'énergie du talon et semelle anti-perforation).

Limites d'utilisation :
La garantie PANOPLY® ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires
pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine
d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant
susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles

Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :
Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour
enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon
si nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard

Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de
solidité et de souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2004 / A1:2007 et EN ISO 20345:2004 / A1:2007 S1P*
SRC (Résistance à la glisse sur Sol Céramique et Acier, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en

Fiche technique

RIMINI2S1P - RIMINI II S1P SRC (RIMI2SPBG - RIMI2SPGB - RIMI2SPGN - )
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intérieurs ou extérieurs).

• EN ISO
20345:2004/A1:2007

Spécification des chaussures de sécurité à usage professionnel

S1P : Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC : Résistance à la glisse
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