
BOTTES DE 
PROTECTION 

PERFORMANTES

workMaster TM



Les bottes 
Workmaster™ sont 
utilisées et approuvées 
dans les secteurs 
où la sécurité est 
primordiale.  
Nous avons fondé 
notre réputation sur 
les performances, la 
sécurité et le confort de 
nos produits.
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L'HISTOIRE DE  
WORKMASTER™

LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES

Notre gamme de chaussures diélectriques de premier 
ordre est utilisée dans le monde entier pour protéger les 
utilisateurs de l’industrie électrique exposés à de hautes 
tensions. Les bottes Workmaster Hazmax™ sont portées 
dans tous les milieux exposés à des produits chimiques 
dangereux ou agressifs.

Nous avons développé un nouveau composant, la Cryolite, une matière 
légère et écologique destinée à la fabrication de bottes utilisées dans 
l'agriculture, la transformation alimentaire et tout type de secteurs. En outre, 
notre nouveau composant Cryotuff permet de concevoir des chaussures 
résistantes aux coupures et solides qui ont une durée de vie plus longue 
dans des environnement difficiles. Les bottes Cryotuff sont dotées d'une 
semelle intermédiaire qui les rend plus légères et d'un amorti plus prononcé 
qui permet de réduire la fatigue. 

Les bottes Workmaster™ sont fabriquées dans notre usine de pointe 
automatisée à Reigate, au Royaume-Uni. Le processus de fabrication de 
moulage par injection garantit une structure étanche sans coutures. Cette 
usine moderne qui produit de gros volumes fabrique différents types et 
styles de bottes au cours d'un même traitement opérationnel, ce qui permet 
d'offrir une certaine souplesse et de répondre rapidement aux demandes en 
mutation perpétuelle du marché.

Avec un laboratoire de test de matériaux accrédité aux normes UKAS sur 
site, nous sommes en mesure de tester selon les normes européennes, 
américaines et internationales, la perméation sur une large gamme de 
produits chimiques. Nous détenons des données de perméation chimique 
exhaustives pour nos bottes Hazmax™, mais si vous avez besoin de 
différents produits (ou bottes) chimiques, n'hésitez pas à nous contacter. 

Workmaster™ est une division de Respirex, notre maison mère, l’un des 
principaux fournisseurs de solutions de protection personnelle dans le 
monde, spécialisé dans la conception et la fabrication de vêtements de 
protection respiratoire à hautes performances contre les produits et les 
particules chimiques.

www.respirex.fr

Respirex™, Workmaster™ et Hazmax™ sont des marques déposées de Respirex International Ltd 



CHAUSSURES DE PROTECTION INDUSTRIELLES 05

workMaster TM

CARACTÉRISTIQUES DE NOS BOTTES

Toutes nos bottes sont conformes aux normes EN ISO 0345:2011 et EN ISO 0347:2012 en fonction de leur 
application. Ces icônes sont utilisées dans tout le catalogue pour illustrer les fonctions et les avantages 
spécifiques de chaque type de bottes.

Décharges électrostatiques
Cette botte s’utilise en zones 
de protection électrique (EPA) 
conformément à la norme EN 61340-
5.. La résistance électrique se situe 
entre 100 kΩ et 35 MΩ.

Haute tension
Bottes diélectriques conformes à la 
norme EN50321 pour les chaussures 
électriquement isolantes.

Isolation au froid
Les propriétés d’isolation thermique 
de ces bottes permettent que la 
température d’une botte initialement 
à 3 oC, quand elle est placée dans 
une chambre froide à -17 oC, baisse 
de moins de 10 oC au bout de 
30 minutes, mesure prise à la surface 
supérieure de la semelle intérieure.

Marquage des bottes : CI

Matière antidérapante conforme 
aux exigences de la SRA
Testé et approuvé pour une 
résistance au dérapage sur sol carrelé 
en céramique revêtu d’une solution 
savonneuse diluée à base de sulfate 
de sodium lauryl. Le test mesure le 
dérapage avant sur le talon et la botte 
à plat sur le sol. 

Marquage des bottes : SRA

SRA
Matière antidérapante conforme 
aux exigences de la SRC
Testé et approuvé pour une 
résistance au dérapage sur sol 
carrelé en céramique revêtu d’une 
solution savonneuse diluée à base 
de sulfate de sodium lauryl (NaLS) 
[SRA] and Propriétés antidérapantes 
sur des planchers en acier grâce 
au glycérol [SRB]. Le test mesure le 
dérapage avant sur le talon et la botte 
à plat sur le sol. 

Marquage des bottes : SRC

SRC

Résistance au carburant et à l'huile
La semelle extérieure est résistante à 
l’huile, assurant une bonne utilisation 
professionnelle des bottes en milieu 
huileux. Le test consiste en une 
immersion de 2 heures. La semelle 
est ensuite examinée pour vérifier 
l’absence de gonflement excessif, de 
rétrécissement ou de dureté accrue. 

Marquage des bottes : FO

Bottes de protection de 
catégorie S5
Répondent aux exigences 
fondamentales de la norme EN 
ISO 0345:2011 pour les chaussures 
de protection et comprennent 
également une zone fermée, 
des propriétés antistatiques et 
d’absorption d'énergie au niveau du 
talon, une résistance à la pénétration 
des carburants et une semelle 
extérieure à crampons.

S5
Bottes de protection de 
catégorie S4
Répondent aux exigences 
fondamentales de la norme EN 
ISO 0345:2011 pour les chaussures 
de protection et comprennent 
également une zone fermée, 
des propriétés antistatiques et 
d’absorption d'énergie au niveau 
du talon et une résistance à la 
pénétration du carburant.

S4
Bottes de protection de 
catégorie SB
Répondent aux exigences 
fondamentales de la norme  
EN ISO 0345:2011 pour les 
chaussures de sécurité.

SB

Chaussures de travail de 
catégorie OB
Répondent aux exigences 
fondamentales de la norme EN ISO 
20347:2012. pour les chaussures de 
protection.

O4

Résistance à la chaleur
Conforme à la norme EN15090:2012 
F3A pour les bottes de pompier 
standard.

F3A

Protection chimique
Conforme à la norme EN 13832-
3:2006 pour chaussures hautement 
résistantes aux produits chimiques.

Résistance aux coupures
Résistance à des coupures 
répétées avec une lame affûtée 
(selon la méthode définie par la 
norme EN 388). Atteint un résultat de 
classe 4 (avec un minimum de 2,5).

Marquage des bottes : CR

Talon absorbeur d'énergie
Procure un amortissement au talon 
de 20 J au minimum, 
ce qui réduit le risque de fatigue ou 
de blessure des articulations et de la 
colonne vertébrale.

Marquage des bottes : E

Antistatique
La résistance électrique des bottes 
comprise entre 100kΩ  et 1 000MΩ 
et assure que toute accumulation de 
charge électrostatique par le porteur 
des bottes est conduite à la terre en 
toute sécurité.

Embout de protection et 
semelle intermédiaire
Embout de protection en acier 
recouvert de résine époxy testé pour 
sa résistance à un impact de 200J et 
une compression de 15 kN. Semelle 
intermédiaire en acier inoxydable 
résistante à une pénétration 
supérieure ou égale 1100N.

Marquage des bottes : P

Embout de protection
Embout de protection en acier 
recouvert de résine époxy testé pour 
sa résistance à un impact de 200 J et 
une compression de 15 kN.

Résistance à la chaleur
La semelle a été testée par contact 
avec une surface métallique 
à 300oC pendant 60 secondes.

Marquage des bottes : HRO
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EN QUOI 
NOS BOTTES 
SONT-ELLES 
DIFFÉRENTES ?

LES AVANTAGES DES SEMELLES EN CAOUTCHOUC 
VULCANISÉ

Plus de 30 % des accidents industriels sont dus à des 
glissements, des trébuchements et des chutes. Comme les 
bottes Workmaster™ sont utilisées dans des environnements 
où sont présents des liquides, une semelle antidérapante est 
essentielle. C'est la raison pour laquelle nous ajoutons une 
semelle en caoutchouc vulcanisé à haute performance à la 
plupart de nos bottes. 
 
Ceci présente un grand nombre d'avantages :

La résistance au glissement est égale à deux fois celle 
requise par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144 

L'adhérence est de 30 % supérieure à une semelle de botte 
de sécurité conventionnelle

La résistance à l'usure est deux à trois fois supérieure à celle 
des semelles conventionnelles

Composé caoutchouc en Nitrile résistant aux carburants et 
non marquant

La semelle est résistante au carburant et à l'huile 

Une plus grande résistance aux coupures que les semelles 
conventionnelles

Résistance au contact chaud pendant 60 secondes à 300°C

Isolation au froid

NOS BOTTES SONT DOTÉES DES CARACTÉRISTIQUES 

SUIVANTES :

• Biodégradables
• Légères
• Rembourrées
• Résistance aux coupures
• Semelle en caoutchouc vulcanisé
•  Test de résistance aux produits chimiques conforme à la 

norme EN 165
•  Test haute tension 100 % effectué sur toutes les bottes 

diélectriques
• Tests électriques CA et CC (bottes diélectriques)
• Confort optimal
• Conformité à la norme REACH 
• Durée de vie prolongée
•  Test d'agents de guerre CBRN (chimique, biologique, 

radiologique et nucléaire)
• Lavables en machine à 40 oC
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NOS COMPOSANTS

Nous utilisons six familles de composants pour la 
fabrication de nos bottes Workmaster™, ce qui nous 
permet de fournir  des solutions pour une large gamme 
de secteurs et d’applications :

CARACTÉRISTIQUES DE NOS BOTTES

1 Semelle en caoutchouc vulcanisé

2 Embout en acier

3 Semelle intermédiaire en acier inoxydable

4 Semelle intérieure confortable

5 Talon coussiné

6 Patte de retrait

7 Hauteur réglable

8 Structure monobloc moulée par injection 

9 Doublure en polyester anti-transpirante

Toutes les caractéristiques de nos bottes ne 
sont pas présentées.  
Veuillez consulter la page produit qui 
correspond à celles qui vous intéressent.

Surbotte
Protection chimique 
largement utilisée et 
hautement efficace

Cryolithe
Légère et 

écologique  
avec une excellente 

performance à basse 
température

Solestar
Un composant en 

PVC à prix réduit pour 
des chaussures 

d’utilisation 
générale.

Diélectrique
Protection pour 

utilisateurs exposés à 
de hautes tensions 

électriques

9

7

8

6

5

1

2
3

4

Cryotuff
Extrêmement 

résistant et assure 
une protection contre 
les huiles, les produits 

de nettoyage et 
les solvants 

courants

ISOTEC
Résistant à la chaleur 

et aux flammes

workMaster TM
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LA CRYOLITE ET L'ENVIRONNEMENT

Sans PVC ni halogène : notre gamme de bottes en cryolite ne contient pas 
d'halogènes (donc ni chlore, fluor, brome ou iode), qui sont des produits 
généralement utilisés dans la production de bottes en PVC. Lorsque les 
halogènes atteignent une température inflammable, ils dégagent des 
volutes de gaz toxique, tels que le chlorure d'hydrogène. 

Sans phtalate : les bottes en cryolite ne contiennent également pas de 
phtalate (généralement utilisés en tant que plastifiants, principalement 
pour ramollir le PVC). Des recherches prouvent que les phtalates sont des 
perturbateurs endocriniens qui peuvent interférer avec le système hormonal 
et être à l'origine de tumeurs cancéreuses, de malformations congénitales 
et d'autres troubles du développement

Biodégradables : les bottes en cryolite se dégradent à la lumière des UV 
ou par oxydation naturelle ou ozonolyse au fil des ans (les embouts de 
protection en acier et les semelles intermédiaires, si elles sont correctement 
fixées ne se dégradent pas, et elles ne posent aucun problème pour 
l'environnement).

LA SCIENCE DES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES

Deux tests de résistante antidérapage sont spécifiés par la norme EN ISO 
20345:2011 (avec la méthode décrite dans la norme EN13287). Le premier 
consiste à utiliser de l'eau savonneuse (solution de sodium lauryl sulfate) 
sur une plaque de céramique. Si les bottes passent le test, elles peuvent par 
conséquent être reconnues comme conformes à la norme SRA. La seconde 
huile (glycérol) est utilisée sur une plaque en acier. Si les bottes passent le 
test, elles peuvent par conséquent être considérées comme conformes à 
la norme SRB. Si les bottes passent les tests SRA et SRB, elles peuvent par 
conséquent être considérées comme conformes aux normes SRC. 

On croit souvent, à tort, que le SRC est le meilleur matériau antidérapant, 
mais ce n'est pas le cas.  Depuis la mise en place de tests antidérapants, le 
nombre d'accidents n'a pas été réduit, car les bottes doivent répondre aux 
normes antidérapage sur des surfaces en acier glissantes, et les fabricants 
doivent abandonner certaines des propriétés antidérapantes dans l'eau. 
Toutefois, la plupart des accidents dus à des glissades surviennent lorsque 
de l'eau agit en tant que contaminant (plus de 95 % des cas).

Le test SRB (huile sur acier) a un seuil d'échec/réussite très bas et la mesure 
d'erreur est de +/- 50% . Le seuil de réussite est tellement bas que la probabilité 
d'une chute dans un tel environnement est toujours très élevée. C'est pourquoi 
il est prévu que la prochaine révision de la norme EN ISO 20345, le SRB, soit 
modifiée de manière significative et que le SRC soit supprimé.

Nous pensons qu'il est préférable de valoriser la résistance antidérapante 
sur des surfaces mouillées sur des plaques de céramique plutôt que de 
faire des compromis dans le seul but de passer un test SRB erroné, tout 
particulièrement si la plupart des accidents se produisent dans l'eau. Nous 
recommandons de procéder à une évaluation des risques. Si l'eau est le 
contaminant principal ou à base d'eau, choisissez plutôt des bottes dotées 
de bonnes performances conformes aux exigences de la SRA. Le test 
antidérapant défini par la norme EN 13287 et spécifiée par la norme EN 
ISO 20345:2011 peut être effectué sur la plupart des revêtements et 
contaminants de sols. Pour en savoir plus et pour consulter les résultats 
relatifs aux performances, n'hésitez pas à nous contacter.

La semelle en caoutchouc vulcanisé Workmaster™ offre un très haut niveau 
de résistance antidérapante sur des surfaces en céramique savonneuses 
et ces résultats ont été confirmés par des tests de résistance. En raison 
des caractéristiques de performance du matériau utilisé, nos bottes à 
semelle en caoutchouc vulcanisé passent le test SRB (test sur surface en 
acier huileuse, sans compromettre les performances de la SRA  et sont 
marquées SRC.

QU'EN EST-IL 
DES DÉTAILS 
TECHNIQUES ?

SANS PVC ET BIODÉGRADABLE • SANS PVC ET B
IO

DÉ
GR

AD
AB

LE
 •
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CHAUSSURES ANTISTATIQUES ET ESD

Conformément à la norme EN 20345: 2011, une chaussure ou une une botte doit être antistatique si sa 
résistance de contact électrique se situe entre 100 kΩ (105 ohms) et1 GΩ (109 ohms). Si elle est dotée 
d'une résistance inférieure, une chaussure ou une botte est considérée comme conductrice, sinon, 
elle est isolante. Cette plage de valeur entre 100 kΩ et 1 GΩ est considérée comme un compromis 
raisonnable, car il permet d'offrir une protection contre l'accumulation électrostatique et une protection 
contre les décharges électriques à des tensions plus basses.

Dans certains secteurs, le risque de décharges électriques non maîtrisables (étincelles) dans des 
atmosphères potentiellement explosives ou la protection des composants électroniques sensibles, 
ainsi que les appareils doivent également être pris en compte. Dans ce genre de situation une autre 
norme de contrôle de décharges électrostatiques (ESD) s'applique : EN 61340-5-1 (“Électrostatiques. 
Protection des appareils électroniques contre les phénomènes électrostatiques) 

En ce qui concerne les chaussures ESD, la limite inférieure de la résistance électrique est de 
100 kΩ (même valeur que pour les chaussures antistatiques) et la limite supérieure est de 35 MΩ 
(3,5 x 107 ohms). Cela signifie que les bottes aux normes ESD sont également antistatiques par 
définition. Inversement, toute botte antistatique n'est pas forcément conforme à la norme ESD. Par 
exemple, si l'on constate une résistivité de 100 MΩ, cela signifie que la chaussure est antistatique, mais 
qu'elle se situe en dehors des limites ESD. Si la chaussure est dotée d'une résistance électrique de 
1 MΩ, elle est à la fois antistatique et conforme aux normes ESD.

ESD

Chaussures Isolante
Résistance > 109Ω

(e.g. Bottes Diélectriques)

Chaussures Conductrice
Résistance <105Ω

Chaussures 
ESD

EN61340-5

105Ω 3.5x107Ω 109Ω Résistance Électrique

Chaussures Antistatiques
EN 20345

CHAUSSURES DE TRAVAIL ISOLANTES DIÉLECTRIQUES POUR LES 
TRAVAUX SOUS TENSION

La norme EN 50321-1:2018 est une nouvelle norme de chaussures isolantes pour le travail sous 
haute tension. Elle a été publiée en début d'année 2018 et remplace la norme EN 50321:1999. 
Elle est actuellement en cours d'approbation en tant que norme IEC et va remplacer une norme 
mondiale, et pas seulement européenne.

Le changement le plus important dans la révision de 2018 est l'introduction de 4 nouvelles classes 
(voir ci-dessous) permettant de travailler jusqu'à 36 KV (l'ancienne norme n'allait que jusqu'à la 
classe 0 – 1 KV). Pour tester les bottes, nous les remplissons aujourd'hui avec de l'eau au lieu de billes, 
afin de simuler la présence d'eau ou de transpiration absorbée par la doublure et créant ainsi une fuite. 
Il existe également un test électrique après perforation de la semelle avec un clou. Celui-ci permet de 
s'assurer que les bottes offrent une protection électrique après avoir été perforées. Même les semelles 
perforées non métalliques peuvent permettre à l'eau de les traverser, ce qui entraîne une décharge 
électrique si la semelle est trouée. Le tableau ci-dessous répertorie les classes et les consignes en 
matière de test :

Tension maximale 
de fonctionnement

Tension de test de 
résistance

Tension de test de 
courant de fuite

Courant de fuite 
maximal

Classe 00 500 V 5 kV 2,5 kV 3 mA
Classe 0 1 kV 10 kV 5 kV 5 mA (8 mA)
Classe 1 7,5 kV 20 kV 10 kV  10mA (16 mA)
Classe 2 17,5 kV 30 kV 20 kV 18 mA
Classe 3 26,5 kV 40 kV 30 kV 20 mA
Classe 4 36 kV 50 kV 40 kV 24 mA

(Les propriétés des surbottes se trouvent entre parenthèses et diffèrent des bottes hautes)

Les nouvelles normes incluent également les consignes en matière de courant continu. Toutes 
les bottes sont utilisées pour du travail en présence de courant alternatif doivent être testées 
conformément à la nouvelle norme, disponible en option (pour en savoir plus, contactez-nous).

workMaster TM
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Foodmax propose des bottes de sécurité légères qui offrent un confort 
supérieur, résistent aux produits chimiques utilisés dans l'industrie de la 
transformation alimentaire et restent souples à une température aussi basse 
que -40°C. Elles sont conçues en composé Cryotuff et sont dotées d'une 
semelle intermédiaire soufflée qui permet de réduire le poids et d'améliorer 
l'amorti. La semelle en caoutchouc vulcanisé résiste aux coupures, à l'usure 
et aux glissades. 

• Tige blanche ou bleue en composé résistant aux produits chimiques

• Excellente souplesse à basse température, jusqu'à -400C

• Isolation au froid conformément à la norme EN SO 20345

•  Résistance aux coupures conforme à la norme EN388 Classe 4 
(exigence 2,5)

• Excellente résistance à l’huile et aux graisses animales

•  Semelle grise en caoutchouc vulcanisé pour une adhérence maximale, 30 % 
supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Performance de la résistance au glissement deux fois supérieure à celle 
requise par les normes EN 13287 SATRA TM 144, résistance à l'usure 
des semelles conventionnelles deux à trois fois supérieure

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles 
conventionnelles

•  Une semelle intermédiaire soufflée permet d'améliorer considérablement 
l'amorti de 50 %, ce qui réduit l'usure et le risque de blessures des 
articulations et de la colonne vertébrale 

FOODMAX

TRANSFORMATION 
DES ALIMENTS

Pour les employés qui travaillent debout toute 
la journée, des bottes légères et chaudes sont 
indispensables.
Dans les environnements humides, la résistance au 
glissement offerte par une semelle en caoutchouc 
vulcanisé permet de réduire le risque de blessure et 
de chute, tandis que la résistance aux produits de 
désinfection courants, aux huiles et aux graisses 
augmente la durée de vie des bottes.

S4
CRYOTUFF

Pièce No. B01743/[Taille EU] (blanc), B01743/B/[Taille EU] (bleu)

SRC
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Une nouvelle botte exceptionnellement légère pour l'industrie alimentaire, 
confortable et résistante aux basses températures. La botte Foodlite est 
disponible en tant que botte de protection S4 avec embout de protection 
en acier ou en modèle O4 sans embout. Ces deux versions utilisent le 
composant Cryolite sans halogène ni PVC.

• 30 % plus légère que des bottes traditionnelles de même taille

•  Associe l’isolation au froid conformément à la norme EN ISO 20345 avec 
à une flexibilité de température jusqu’à -400C

• Doublure thermique optionnelle 

• Semelle intérieure confortable (amovible et lavable en machine)

• Disponible en blanc et en bleu  

FOODLITE

S4 SRAO4

TRANSFORMATION DES ALIMENTS

CROYLITE

Pièce No. B01663/[Taille EU] (blanc), B01663/B/[Taille EU] (bleu)

AUTRES M
ODÈLES DE BOTTES POUR L

A 
TR

A
N

SF
OR

M
ATION DES ALIMENTS   •   

FOODLITE +

Une botte exceptionnellement légère destinée à une utilisation dans le 
secteur alimentaire fabriquée en Cryolite et conçue pour une adhérence 
optimale, un confort optimal de l'utilisateur et des performances à basse 
température.

• 30 % plus légère que des bottes traditionnelles de même taille

• Structure écologique sans PVC ni halogène

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé pour une meilleure adhérence et une 
plus grande durabilité

•  Flexibilité exceptionnelle à basse température jusqu’à -40°C

•  Résistante aux produits chimiques et de nettoyage courants de l’industrie 
alimentaire

• Isolation au froid conformément à la norme EN ISO 20345

• Semelle résistante à l’huile et aux graisses

• Semelle extérieure résistante à la chaleur

•  Embout de protection en acier laqué à l’époxy résistant à une force 
de 200 joules (version à sans renfort aussi disponible)

• Versions antistatiques disponibles en option

• Disponible en blanc et en bleu

S4
CROYLITE

Pièce No. B01683/[Taille EU] (blanc), B01683/B/[Taille EU] (bleu)

SANS PVC ET BIODÉGRADABLE • SANS PVC ET B
IO

DÉ
GR

AD
AB

LE
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CHAUSSURES DE PROTECTION INDUSTRIELLES12

Conçue pour les abattoirs, la Foodmax LV présente toutes les 
caractéristiques de la botte Foodmax standard, avec une protection 
électrique conforme à la norme EN 50321-1:2018 Classe 0 pour protéger 
l'utilisateur dans les zones où un équipement d'étourdissement électrique 
est utilisé.

• Tige blanche ou bleue en composé résistant aux produits chimiques 

• Flexibilité exceptionnelle à basse température jusqu’à -40°C

• Isolation au froid conformément à la norme EN SO 20345

•  Tige résistante aux coupures conforme à la norme EN388 Classe 4 
(exigence 2.5)

• Excellente résistance à l’huile et aux graisses animales

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé pour une adhérence maximale,de  30 % 
supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles

• Résistante au carburant et à l'huile

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles 
conventionnelles

•  Adapté à des travaux sous tension jusqu’à 1kV pour toutes les bottes 
testées jusqu’à 5kV

FOODMAX LV

SOLESTAR F

La botte de sécurité professionnelle Solestar F est fabriquée en composé 
Polyflex spécialement formulé, qui est fortement résistant à l'acide lactique 
et aux graisses animales. 

•  Embout de protection en acier revêtu d’époxy résistant à une force 
de 200 joules, conformément à la norme EN ISO 20345

•  Semelle intérieure absorbant l'humidité (amovible et lavable en machine)

•  Semelle composée en Nitrile/Polyflex résistant à l'huile et aux graisses 
animales

•  Résistance au glissement conforme aux normes EN 13287 et SATRA TM144

• Semelle à crampons pour une meilleure adhérence

SB

SRASB

CRYOTUFF

Pièce No. B01223/[Taille EU] (blanc), B01223/B/[Taille EU] (bleu)

Pièce No. B01211/[Taille EU]

SRC

TRANSFORMATION DES ALIMENTS
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Conçues pour résister aux produits chimiques utilisés dans l’industrie de 
transformation des aliments, les surbottes Foodmax sont dotées d'une 
semelle en caoutchouc vulcanisé pour une grande résistance au glissement. 
Elles doivent être portées sur des bottes de sécurité.

•  L’entrée arrière d’une ingénieuse conception permet de se chausser et 
déchausser rapidement et facilement

•  Idéale pour le personnel entrant et sortant fréquemment de zones 
dangereuses 

•  Tige en composé résistant aux produits chimiques, certifiée conforme à 
la norme EN 13832

• Excellente résistance à l’huile et aux graisses animales

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale, 
30 % plus efficace qu'une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144

SURBOTTES FOODMAX MAXI

SRAO4
CRYOTUFF

CRYOTUFF

Une surbotte qui protège des produits chimiques ouvertes sur le devant dotée 
d'une semelle résistante et devant être portée sur des chaussures de sécurité.

•  Construction en une seule pièce moulée par injection, dotée d'une 
attache moulée intégrale qui garantit qu’aucune couture ou trou de 
montage/attache ne peut fuir

•  Aucune attache ou élément en métal utilisé pour la structure, 
ce qui élimine la possibilité de corrosion chimique

SURBOTTES COMPACTES FOODMAX

O4 SRA

Pièce No. B01176/[M, L ou XL]

Pièce No. B01250/[M, L ou XL]

TRANSFORMATION DES ALIMENTS
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Une botte exceptionnellement légère pour le secteur agricole et fermier, 
conçue pour le confort de l’utilisateur de chaussure en Cryolite, une 
adhérence supérieure et une résistance aux basses températures.

• 30 % plus légère que des bottes traditionnelles de même taille

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé pour une meilleure adhérence et une 
plus grande durabilité

• Semelle extérieure non colmatable

• Résistante aux produits chimiques agricoles courants 

•  Flexibilité exceptionnelle à basse température jusqu’à -40°C

• Isolation au froid conformément à la norme EN ISO 20345    

•  Embout de protection en acier laqué à l’époxy résistant à une force 
de 200 joules (version à sans renfort aussi disponible)

• Structure écologique sans PVC ni halogène

• Options antistatiques S5 et S4 disponibles

• Semelle intérieure de confort (amovible et lavable en machine)

FARMLITE

AGRICULTURE Nos bottes Farmlite et Taskpro sont conçues pour 
fournir un confort maximum à l’utilisateur grâce à 
ses excellentes propriétés d’isolation thermique, 
tout en restant souples à basse température, 
quelles que soient les conditions climatiques. 
Dotées d’une semelle en caoutchouc galvanisé anti-
colmatage, ces bottes procurent une résistance au 
glissement sur terrains humides et boueux.

S4S5 O4

Pièce No. B01813/[Taille EU]
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CHAUSSURES DE PROTECTION INDUSTRIELLES 15

Conçue pour résister aux coupures et à l’usure de la semelle par utilisation 
répétée de bêches et de fourches, la botte Digger présente un embout 
de protection en acier intégral et une semelle intermédiaire en acier, ainsi 
qu’une semelle intermédiaire en caoutchouc vulcanisé, pour une résistance 
optimale au glissement.

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles 
conventionnelles : dure entre deux et quatre fois plus longtemps que des 
bottes en PVC pour le bêchage

•  Semelle noire en caoutchouc galvanisé pour une adhérence maximale,  
une efficacité supérieure de 30 % par rapport à des bottes de protection 
conventionnelles

• Deux à trois fois la résistance à l’usure des semelles conventionnelles

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SATRA TM 144

Une botte de protection S5, durable, de grande performance avec une excellente 
résistance aux coupures grâce à sa conception en Cryotuff, doté d'une semelle 
en caoutchouc galvanisé résistante pour une longue durée de vie.

•  Résistance aux coupures conforme à la norme EN388 Classe 4 
(exigence 2.5)

•  Semelle intermédiaire en acier inoxydable résistante à la perforation 
(résistance jusqu’à 1100N)

•  Résistante au carburant et à un éventail de produits chimiques 
industriels, de construction et d’exploitation minière 

• Excellente souplesse à basse température, jusqu’à -400C

• Isolation au froid conformément à la norme EN ISO 20345

•  Une semelle intermédiaire soufflée permet d'améliorer considérablement 
l'amorti de 50 %, ce qui réduit la fatigue et le risque de blessures des 
articulations et de la colonne vertébrale 

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale, 
de 30 % supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité 
conventionnelle

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles conventionnelles

• Deux à trois fois la résistance à l’usure des semelles conventionnelles

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SATRA TM144 standards

TASKPRO

BOTTES DIGGER

S5

S5

AGRICULTURE

CRYOTUFF

Pièce No. B01527/[Taille EU]

Pièce No. B01853/[Taille EU]
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Notre gamme de bottes Hazmax™ offre 
une protection chimique inégalée contre 
les produits chimiques agressifs ou 
dangereux avec la botte de protection S5 
et la surbotte antistatique OB. Les 
données de perméation chimique sont 
disponibles pour plus de 100 produits 
chimiques industriels 

Pour les applications industrielles, 
les chaussures antistatiques sont 
souhaitables et certaines applications 
peuvent nécessiter des chaussures de 
décharge électrostatique spécifiques.  
À associer avec les protections S4 
et S5 pour le confort et la sécurité de 
l’utilisateur.

CHIMIE ET 
INDUSTRIE

BOTTE HAZMAX™

Botte antistatique de protection chimique, avec embout intégral en acier 
et semelle en caoutchouc vulcanisé, pour une très grande résistance 
au glissement. Applications en gestion des déchets pétrochimiques, 
pharmaceutiques et chimiques, ainsi que pour la transformation de 
l’aluminium.

•  Tige composée Green Hazmax homologuée à la norme EN 13832-3 
(consultez la page 32 pour des données de perméation chimique)

• Également disponible en noir (commande minimale de 500 paires)

• conforme à la norme EN943-1 (vêtement de protection chimique)

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale 
de 30 % supérieure à celle d’une semelle de botte de sécurité 
conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144  

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles conventionnelles

• Lavable en machine à 40 oC

•  Également disponible en version dotée d'une semelle moulée (sans 
résistance aux hydrocarbures et au pétrole, résistance à la chaleur ou au 
froid au niveau de la semelle et des propriétés antidérapantes)

S5

Pièce No. B00847/[Taille EU]

SRC
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BOTTE HAZMAX ESD

Botte à décharge électrostatique de protection chimique, avec embout de 
protection en acier et semelle intégrale en caoutchouc vulcanisé, pour une 
très grande résistance au glissement. Convient aux applications telles que 
dans les zones de protection électrique pharmaceutique.

•  Tige composée Green Hazmax résistante aux produits chimiques 
homologuée à la norme EN 13832-3 (consultez la page 32 pour des 
données de perméation chimique)

•  Conforme à la norme EN 943-1 (vêtements de protection chimique) et 
certifiée selon cette norme comme faisant partie d'une combinaison 
Respirex étanche au gaz appropriée  

•  Satisfait aux exigences de la NFPA 1991 (protection contre les vapeurs 
chimiques)

•  Pour les zones EPA conformes à la norme EN 61340-5 
(ESD 99,6 MΩ sec, 11,8 MΩ humide EN ISO 20345)

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale, 
de 30 % plus efficace qu'une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles  
requises par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles

• Lavable en machine à 40 oC

S5

A
U
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CHIMIE ET INDUSTRIE

Une surbotte antistatique protégeant des produits chimiques dotée 
d'une semelle en caoutchouc vulcanisé pour une résistance optimale au 
glissement, conçue pour être portée sur des bottes de sécurité.

•  L’entrée arrière d’une ingénieuse conception permet de se chausser et 
déchausser rapidement et facilement

•  Idéale pour le personnel entrant et sortant fréquemment de zones 
dangereuses/contaminées 

•  Tige composée Green HAZMAX homologuée à la norme EN 13832-3 
(consultez la page 32 pour des données de perméation chimique)

• Conforme à la norme EN943-1 (vêtement de protection chimique)

•  Satisfait aux exigences de la NFPA 1991 (protection contre les vapeurs 
chimiques)

•  Résistante aux agents de guerre chimiques et aux solutions de 
décontamination

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale 
de 30 % supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité 
conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144

SURBOTTES CHIMIQUES HAZMAX™

SRAO4

Pièce No. B01160/[Taille EU]

Pièce No. B01287/[Taille EU]
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Une surbotte protégeant des produits chimiques ouverte sur le devant et 
dotée d'une semelle résistante qui doit être portée sur des bottes ou des 
chaussures de sécurité.

•  Tige composée homologuée Hazmax™résistante aux produits 
chimiques EN 13832-3 (consultez la page 32 pour des données de 
perméation chimique)

• Conforme à la norme EN943-1 (vêtement de protection chimique)

•  Satisfait aux exigences de la NFPA 1991 (protection contre les vapeurs 
chimiques)

•  Construction en une seule pièce moulée par injection, avec une attache 
moulée intégrale qui garantit qu’aucune couture ou trou de montage/
attache ne peut fuir

•  Aucune attache ou élément en métal utilisé pour la structure, 
ce qui élimine la possibilité de corrosion chimique

SURBOTTES POUR PRODUITS CHIMIQUES COMPACTS

O4 SRA

CHIMIE ET INDUSTRIE

Une botte exceptionnellement légère pour une utilisation dans les secteurs 
industriel général et de la construction, conçue pour le confort de l’utilisateur, 
une adhérence supérieure et une résistance aux basses températures.

• 30 % plus légères que les bottes conventionnelles de même taille

• Semelle en caoutchouc vulcanisé pour une meilleure adhérence 

•  Semelle résistante aux coupures et durable, augmente la durabilité en 
terrains difficiles

• Résistante au béton et à la chaux 

• Flexibilité exceptionnelle aux basses températures jusqu’à -40ºC

• Isolation au froid conformément à la norme EN SO 20345

• Semelle résistante à l’huile et au carburant

• Semelle extérieure résistante à la chaleur

• Structure écologique sans PVC ni halogène

• Options antistatiques S5 et S4 disponibles

• Semelle intérieure de confort (amovible et lavable en machine)

TASKLITE+

S4S5

Pièce No. B01833/[Taille EU]

Pièce No. B01176/[M, L ou XL]
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CHAUSSURES DE PROTECTION INDUSTRIELLES 19

TASKPRO

Une botte de protection S5, durable, de grande performance avec une excellente 
résistance aux coupures grâce à sa conception en Cryotuff, dotée d'une semelle 
en caoutchouc galvanisé résistante pour une longue durée de vie. 

•  Résistance aux coupures conforme à la norme EN388 Classe 4 
(exigence 2,5)

•  Semelle intermédiaire en acier inoxydable résistante à la perforation 
(résistance jusqu’à 1100N)

•  Semelle supérieure et semelle résistante au carburant et à une gamme de 
produits chimiques industriels, de construction et d’exploitation minière 

• Flexibilité exceptionnelle à basses températures jusqu’à -40 ºC

• Isolation au froid conformément à la norme EN ISO 20345 CI

•  Une semelle intermédiaire soufflée permet d'améliorer considérablement 
l'amorti de 50 %, ce qui réduit la fatigue et le risque de blessures des 
articulations et de la colonne vertébrale 

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale 
de 30 % supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles conventionnelles 

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles 

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SATRA TM 144

S5

BOTTES DE PROTECTION SOLESTAR ESD

La Solestar ESD est une botte de sécurité anti-décharge électrostatique 
très performante; conforme aux dernières normes européennes. Elle est 
dotée d'un embout de protection en acier et d'une semelle intermédiaire, 
ainsi qu’une semelle non marquante résistante à l’huile, et est disponible en 
tailles 3 à 15 (UK). 

• Les propriétés ESD répondent aux exigences de la norme EN 61340:-5.

•  La résistance électrique répond aux exigences de la norme 
EN ISO 20345:2011 A pour les propriétés antistatiques 

• Semelle non colmatable avec reliefs pour une adhérence maximale 

• Composé Nitrile/Solestar résistant à l’huile et non marquant

•  Résistance au glissement conforme aux normes EN 13287 SRA et 
SATRA TM144

SRAS5

CHIMIE ET INDUSTRIE

CRYOTUFF

Pièce No. B02100/[Taille EU]

Pièce No. B01853/[Taille EU]

SRC
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CONSTRUCTION Chaussures qui répondent aux besoins  
du secteur de la construction procurant  
à l’utilisateur un confort prolongé en plus 
d’une protection efficace. Protège contre les 
risques de chute d’objets, de compression 
et de blessure en marchant sur des objets 
pointus  tels que des clous ou des vis, ce qui 
rend ces bottes  de catégorie S5 essentielles.

Nos bottes Tasklite et Taskpro sont légères, 
fournissent une bonne isolation thermique 
et restent souples à basse température, 
assurant un grand confort, quelles que 
soient les conditions climatiques.

Une botte exceptionnellement légère pour une utilisation dans les secteurs 
industriel général et de la construction, conçue pour le confort de l’utilisateur, 
une adhérence supérieure et une résistance aux basses températures. .

• 30 % plus légère que des bottes traditionnelles de même taille

• Semelle en caoutchouc vulcanisé pour une meilleure adhérence 

•  Semelle résistante aux coupures et durable, pour une plus grande 
durabilité en terrains difficiles

• Résistante au béton et à la chaux 

• Flexibilité exceptionnelle à basse température jusqu’à -40ºC

• Isolation au froid conformément à la norme EN ISO 20345

• Semelle résistante à l’huile et au carburant

• Semelle extérieure résistante à la chaleur

• Structure écologique sans PVC ni halogène

• Semelle intérieure de confort (amovible et lavable en machine)

TASKLITE BOOTS

S5

Pièce No. B01833/[Taille EU]
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S5

TASKPRO
Une botte de protection S5, durable, de grande performance avec une excellente résistance aux 
coupures grâce à sa conception en Cryotuff, une semelle en caoutchouc galvanisé résistante pour une 
longue durée de vie. 

• Résistance aux coupures conforme à la norme EN388 Classe 4 (exigence 2,5)

• Semelle intermédiaire en acier inoxydable résistante à la perforation (résistance jusqu’à 1100N)

•  Résistante au carburant et à un éventail de produits chimiques industriels, de construction et 
d’exploitation minière 

• Flexibilité exceptionnelle à basses températures jusqu’à -40ºC

• Isolation au froid conforme à la norme EN ISO 20345 CI

•  Une semelle intermédiaire soufflée permet d'améliorer considérablement l'amorti de 50 %, ce qui 
réduit la fatigue et le risque de blessures des articulations et de la colonne vertébrale 

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale de 30 % supérieure à celle d'une 
semelle de botte de sécurité conventionnelle

• Une plus grande résistance aux coupures que les semelles conventionnelles 

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles 

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises par les normes EN 13287 
SATRA TM 144

CONSTRUCTION

S5

BOTTES DIGGER
Conçue pour résister aux coupures et à l’usure de la semelle par utilisation répétée de bêches et 
de fourches, la botte Digger présente un embout de protection en acier intégral et une semelle 
intermédiaire en acier, ainsi qu’une semelle intermédiaire en caoutchouc vulcanisé, pour une résistance 
optimale au glissement.

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles conventionnelles, qui dure entre deux et 
quatre fois plus longtemps que des bottes en PVC conçues pour le bêchage

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale de 30 % supérieure à celle 
d’une semelle de botte de sécurité conventionnelle

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises par les normes EN 13287 
SATRA TM 144

SOLESTAR S5

La Solestar S5 est une botte de sécurité antistatique très performante. Conforme aux dernières normes 
européennes, elle est dotée d’un embout de protection en acier et d’une semelle intermédiaire, ainsi que 
d’une semelle non marquante résistante à l'huile. 

• Étanche, structure sans couture

• Confortable et durable

• Antistatique

• Composé Nitrile/Solestar résistant à l’huile et non marquant

• Résistance au glissement conforme aux normes EN 13287 SRA et SATRA TM144

SRAS5

CRYOTUFF

Pièce No. B01853/[Taille EU]

Pièce No. B01527/[Taille EU]

Pièce No. B01311/[Taille EU]
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Les bottes diélectriques s’utilisent lorsqu’il existe 
un risque de choc électrique dû à de hautes 
tensions. Elles assurent une protection grâce 
à leurs propriétés isolantes qui empêchent le 
courant électrique d'être mis à la masse. 

Elles sont adaptées aux interventions sur 
installations à haute tension telles que les 
sous-stations, au dégagement des lignes 
aériennes, l’excavation ou le creusement à 
proximité de câbles sous tension, les véhicules 
électriques/hybrides les chemins de fer et le 
transport électriques.

HAUTE TENSION

BOTTES DIÉLECTRIQUES HV3+

Botte diélectrique d’isolation électrique de classe 3 (conforme à la norme 
EN 50321-1:2018) avec un embout intégral en acier. La botte Workmaster™ 
diélectrique HV3 permet d’intervenir en milieu soumis à haute tension 
électrique allant jusqu’à 26,5 kV, chaque botte étant testée à 30 kV.

• Botte légère conçue pour un meilleur confort de l’utilisateur

• Excellente souplesse à basse température, jusqu’à -40ºC

•  Durable, en caoutchouc vulcanisé antidérapant pour une adhérence 
maximale

•  Botte munie d’un amortisseur ergonomique et d’un talon doté d’un 
système de tunnel absorbeur d’énergie avec semelle intérieure (amovible 
et lavable en machine) pour un meilleur confort de l’utilisateur

• Isolation au froid conformément à la norme EN SO 20345

• Tige en composé vert HV3 permettant une excellente visibilité

• Conforme à la norme ASTM 1117 (20 kV)

•  Également disponible en version dotée d'une semelle moulée (sans 
résistance aux hydrocarbures et au pétrole, résistance à la chaleur ou au 
froid au niveau de la semelle et dotée de propriétés antidérapantes)

SB

Pièce No. B01703/[Taille EU]
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FOODMAX LV

BOTTES DIÉLECTRIQUES

Botte diélectrique pour l’isolation électrique classe 2 CA (conforme à la 
norme EN 50321-1:2018), avec embout de protection en acier intégré 
et semelle en caoutchouc vulcanisé, pour une résistance maximale 
au glissement. La botte diélectrique Wormaster assure une protection 
allant jusqu’à 20 kV sur toute sa longueur pendant plus de 8 heures, 
et jusqu’à 35 kV sur la semelle pendant 3 minutes. Cette botte de 
protection électrique convient aux électriciens, aux ingénieurs des 
services d'utilité publique et aux travaux sous tension jusqu’à 17kV.

•  Chaque botte est testée à 20kV (test en CA conformément aux normes, 
tests en CC disponibles sur demande)

• Courant de fuite inférieur à 5 mA à 5 kV et inférieur à 18 mA à 20 kV 

• Conforme à la norme ASTM 1117 (20 kV)

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé bleu pour une adhérence maximale, 
30 % supérieure à celle d’une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRC 
et SATRA TM 144

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles

SB

SB SRC

AUTRES M
ODÈLES DE BOTTES POUR

 T
RA

VA
UX

 S
OUS HAUTE TENSION    •

HAUTE TENSION

Conçue pour les abattoirs, la Foodmax LV présente toutes les caractéristiques 
de la botte Foodmax standard, avec une protection électrique conforme à la 
norme EN 50321-1:2018 Classe 0 pour protéger l'utilisateur dans les zones où 
est utilisé un équipement d'étourdissement électrique.

• Tige blanche ou bleue en composé résistant aux produits chimiques 

• Excellente souplesse à basse température, jusqu’à -40ºC

• Isolation au froid conformément à la norme EN ISO 20345

•  Tige résistante aux coupures conforme à la norme EN388 Classe 4 
(exigence 2.5)

• Excellente résistance à l’huile et aux graisses animales

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé pour une adhérence maximale, 30 % 
supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles

• Résistante au carburant et à l'huile

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles conventionnelles

•  Adapté à des travaux sous tension jusqu’à 1 kV pour toutes les bottes 
testées jusqu’à 5 kV

CRYOTUFF

Pièce No. B00950/[Taille EU]

Pièce No. B01223/[Taille EU] (blanc), B01223/B/[Taille EU] (bleu)

SRC
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SURBOTTE DIÉLECTRIQUE COMPACTE

SURBOTTES DIÉLECTRIQUES MAXI

HAUTE TENSION

Surbotte diélectrique d’isolation électrique de classe 1 (conforme à la 
norme EN 50321-1:2018) avec semelle en caoutchouc vulcanisé pour 
une résistance optimale au glissement. Les surbottes maxi diélectriques 
Workmaster™ sont conçues pour être portées sur des bottes de sécurité et 
permettent de travailler sous une haute tension allant jusqu'à 7,5 kV, chaque 
botte testée à 10 kV.

•  L’entrée arrière d’une ingénieuse conception permet de se chausser et 
déchausser rapidement et facilement

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé pour une adhérence maximale, 30 % 
supérieure à celle d’une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure que des semelles conventionnelles

• Semelle résistante au carburant et à l'huile

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles 
conventionnelles

• Résistance au contact chaud pendant 60 secondes à 300ºC

• Conforme à la norme ASTM 1117 (20 kV)

SRAO4

Surbotte diélectrique d’isolation électrique de classe 2 Workmaster™ 
(conforme à la norme EN 50321-1:2018). Conçue pour être portée sur 
des chaussures et des bottes de sécurité et pour travailler sous une haute 
tension allant jusqu'à 17,5 kV, chaque sur-botte est testée à 20 kV.

•  Surbotte avec ouverture frontale et attache faciles à utiliser conçue pour 
chaussures et bottes de sécurité

• Tige en composé diélectrique jaune

•  Construction en une seule pièce moulée par injection, avec une attache 
moulée intégrale qui garantit qu’aucune couture ou trou de montage/
attache ne peut fuir

•  Aucune attache ni composant en métal ne sont utilisés pour la 
construction

• Semelle antidérapante en composé diélectrique bleu

• Semelle résistante au carburant et à l'huile

• Conforme à la norme ASTM 1117 (20 kV)

 

SRAO4

Pièce No. B01180/[M, L ou XL]

Pièce No. B01170/[M, L ou XL]
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Conçue pour les situations exigeantes avec risque 
potentiel d’exposition à des produits chimiques, 
biologiques et des agents de guerre dangereux, 
notre botte de protection Hazmax™ S5 a fait ses 
preuves à maintes reprises auprès des services 
d’urgence et des unités militaires du monde entier; 

Notre semelle en caoutchouc vulcanisé assure une 
résistance supérieure au glissement, à l’huile et au 
carburant, aux objets pointus et au contact avec 
des surfaces chaudes.

Une version de la botte Hazmax™ résistante à la chaleur conforme à la norme 
EN 15090 I3 en matière de résistance aux flammes des bottes résistantes au 
feu, à la chaleur rayonnante et d'isolation de la semelle à la chaleur.

•  Excellente résistance chimique, données de perméation pour plus de 
100 produits chimiques

•  Conforme à la norme EN 13832-3 (consultez la page 32 pour en savoir 
plus sur les données de perméation)

• Conforme à la norme EN943-1 (vêtement de protection chimique)

HAZMAX™ FPA

LUTTE CONTRE 
LES INCENDIES, 
SAUVETAGE, ARMÉE 
ET RISQUES CBRN

F3A

S5

Pièce No. B01000/[Taille EU]

SRC
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LUTTE CONTRE LES INCENDIES, 
SAUVETAGE, ARMÉE ET RISQUES CBRN

BOTTE HAZMAX™

S5

Botte à décharge électrostatique de protection chimique, avec embout de 
protection en acier et semelle en caoutchouc vulcanisé, pour une très grande 
résistance au glissement. Convient aux applications telles que dans les 
zones de protection électrique pharmaceutique.

•  Tige composée Green Hazmax homologuée à la norme EN 13832-3 (consultez 
la page 32 pour en savoir plus sur les données de perméation chimique)

•  Conforme à la norme EN 943-1 (vêtements de protection chimique) 
et certifiée conformément à la norme, comme faisant partie d'une 
combinaison Respirex étanche au gaz appropriée  

•  Conforme aux exigences de la NFPA 1991 (protection contre les 
vapeurs chimiques)

•  Pour les zones de protection électrostatique conformes à la norme 
EN 61340-5 (ESD99,6 MΩ sec, 11,8 MΩ humide conformément à la 
norme EN ISO 0345)

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale 
de 30 % supérieure à celle d’une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles conventionnelles

BOTTE HAZMAX™ESD

Botte antistatique de protection chimique, avec embout intégral en acier 
et semelle en caoutchouc vulcanisé, pour une très grande résistance 
au glissement. Applications en gestion des déchets pétrochimiques, 
pharmaceutiques et chimiques, ainsi que pour la transformation de l’aluminium.

•  Tige composée Green Hazmax homologuée à la norme EN 13832-3 
(consultez la page 32 pour en savoir plus sur les données de 
perméation chimique)

• Également disponible en noir (commande minimale de 500 paires)

• Conforme à la norme EN943-1 (vêtement de protection chimique)

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale 
30 % plus efficace qu'une semelle de botte de sécurité conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144  

• Deux à trois fois plus résistante à l’usure des semelles conventionnelles

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles 
conventionnelles

S5

Pièce No. B00847/[Taille EU]

Pièce No. B01287/[Taille EU]

SRC

SRC
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LUTTE CONTRE LES INCENDIES, 
SAUVETAGE, ARMÉE ET RISQUES CBRN

Surbotte antistatique de protection chimique de conception ambidextre 
facile à enfiler. Testée pour un vaste éventail de produits chimiques et 
d’agents de guerre dangereux, cette botte est conçue pour être fermée d’une 
seule main en moins de cinq secondes. 

•  L’entrée arrière d’une ingénieuse conception permet de se chausser et 
déchausser rapidement et facilement

•  Sa conception ambidextre unique permet à cette botte d’être portée sur 
pied droit ou pied gauche et d’être enfilée ou retirée rapidement.

•  Réalisée en composé noir résistant aux produits chimiques et certifiée 
conforme à la norme EN 13832-3:2006 (chaussures de protection contre 
les produits chimiques)

• Conforme à la norme EN943-1 (vêtement de protection chimique)

•  Satisfait aux exigences de la NFPA 1991 (protection contre les 
vapeurs chimiques)

• Rapide et facile à décontaminer

• Confortable, léger, souple

•  Spécifiquement conçue pour s’adapter et recouvrir les bottes  
militaires de combat britanniques 

• Peut être roulée et stockée dans un sac

• Fabrication sans coutures 

• Patte de retrait

• Marquée CE sur la tige avec la date et l'année de fabrication

• Conforme au REACH

• Semelle antidérapante, conçue pour éviter l’encrassement 

• Résistante au carburant et à l'huile

• Disponible en sept tailles

SURBOTTE AMBIDEXTRE CBRN

O4 SRA

Pièce No. B01391/[XS,,M , XL, L ou 3XL]
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Nos bottes résistantes à la chaleur et aux 
flammes sont conçues pour être utilisées dans 
des zones à risque d'étincelles provenant de 
soudures ou de meulage, ou se trouvant à 
proximité de chaleur ou de flammes. 

IGNIFUGE

BOTTES IGNIFUGES ISOTEC

Botte de sécurité résistante à la chaleur et conforme à la norme  
EN15090 I3 bottes ignifuges standards, chaleur radiante (20 kW/m2)  
(250 oC pour 40 minutes).

•  Certifiées aux normes EN 15090:2012 F3A 

•  Isolation thermique : 40 minutes à 250 oC 

•  Semelle à isolation thermique  : 60 minutes à 300 oC 

•  Semelle et partie supérieure résistante au carburant et à l'huile.

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale  
de 30 % supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité 
conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM 144  

• Deux à trois fois la résistance à l’usure des semelles conventionnelles

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles 
conventionnelles

• Versions antistatiques avec ESD disponibles en option

SB

F3A

Pièce No. B01200/[Taille EU]

SRC
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Une version de la botte Hazmax™ résistante à la chaleur conformément à la 
norme EN 15090 I3 sur la résistance aux flammes des bottes résistantes au 
feu, à la chaleur rayonnante et sur l’isolation de la semelle à la chaleur.

•  Excellente résistance chimique, données de perméation pour plus de 
100 produits chimiques

•  Conforme à la norme EN 13832-3 (consultez la page 32 pour en savoir 
plus sur les données de perméation)

• Conforme à la norme EN943-1 (vêtement de protection chimique) 

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé noir pour une adhérence maximale,  
de 30 % supérieure à celle d'une semelle de botte de sécurité 
conventionnelle

•  Des performances antidérapantes deux fois supérieures à celles requises 
par les normes EN 13287 SRA 
et SATRA TM 144  

• Deux à trois fois la résistance à l’usure des semelles conventionnelles

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles 
conventionnelles

HAZMAX™ FPA

S5

Pièce No. B01000/[Taille EU]

F3A

SRC
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TABLEAU DES 
POINTURES
Nos bottes et surbottes sont disponibles dans de 
nombreuses tailles. Les surbottes Workmaster Compact 
sont conçues pour être utilisées sur des chaussures ou 
des baskets de sécurité conventionnelles, tandis que les 
surbottes Maxi sont conçues pour être utilisées sur des 
bottes de protection traditionnelles.

BOTTES

EU 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 49 50

GB 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SURBOTTES

Moyen Grand Très grand

EU 39 – 42 43 – 45 46 – 50

GB 6 – 8 9 – 11 12 – 15

US 7 – 9 10 – 12 13 – 16



CHAUSSURES DE PROTECTION INDUSTRIELLES 31

QU'EN 
EST-IL 

DES TESTS ?

PRODUIT CHIMIQUE N° CAS MÉTHODE TEMPS DE 
PÉNÉTRATION

Acétate d'éthyle 141-78-6 EN374-3 Plus de 2 HEURES

Acétone 67-64-1 EN374-3 Plus de 0,5 HEURE

Acétonitrile 75-05-08 EN374-3 Plus de 1 HEURE

Acide lactique 50-21-5 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide oléique 112-80-1 EN374-3 Plus de 7 HEURES

Acide phosphorique 7664-38-2 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide sulfurique à 96% 7664-93-9 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Ammoniac gazeux 7664-41-7 EN374-3 Plus de 4 HEURES

Bisulfure de carbone 75-15-0 EN374-3 Plus de 1 HEURE

Chlore gazeux 7782-50-5 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Chlorure d'hydrogène gazeux 7647-01-0 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Dichlorobenzène 95-50-1, 106-46-7, 
541-73-1

EN374-3 Plus de 7 HEURES

Dichlorométhane 75-09-02 EN374-3 Plus de 1 HEURE

Diéthylamine 109-89-7 EN374-3 Plus de 2 HEURES

Diméthylformamide 68-12-2 EN374-3 Plus de 1 HEURE

Éthanol 64-17-5 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Hexane 110-54-3 EN374-3 Plus de 3 HEURES

Hydroxyde de potassium à 40% 1310-58-3 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Hydroxyde de sodium à 40% 1310-73-2 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Hypochlorure de sodium 16% 7681-52-9 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Méthanol 67-56-1 EN374-3 Plus de 4 HEURES

Nitrobenzène 98-95-3 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Tétrachloroéthylène 127-18-4 EN374-3 Plus de 2 HEURES

Tétrahydofurane 109-99-9 EN374-3 Plus de 0,5 HEURE

Toluène 108-88-3 EN374-3 Plus de 3 HEURES

BOTTES FOODMAX BOOTS  
– PERMÉATION CHIMIQUE

TESTS MÉCANIQUES

Chaque élément de nos bottes est testé pour qu’elles 
assurent protection, performance et confort. Certains tests 
sont réalisés dans notre usine, d’autres sont effectués par 
des laboratoires d’essais accrédités et spécialisés. 

Notre usine peut réaliser des tests à haute tension, de déformation sur 
les embouts protecteurs, des tests de flexion et de fissuration à basse 
température sur les divers composants des bottes. Nos bottes sont aussi 
minutieusement essayées par des utilisateurs pour en vérifier le confort, 
l’usure et la durabilité au cours de la phase de développement.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Nous testons nos matériaux matériaux composés pour leur 
résistance chimique et possédons notre propre laboratoire 
accrédité UKAS pour les tests de perméation chimique et les 
propriétés physiques des matériaux. 
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PRODUIT CHIMIQUE N° CAS MÉTHODE TEMPS DE PÉNÉTRATION

1-méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4 EN369 Plus de 8 HEURES

2,4-diisocyanate de toluène 584-84-9 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acétate d'éthyle 141-78-6 EN374-3 Plus de 4 HEURES

Acétate de butyle 123-86-4 EN374-3 Plus de 6 HEURES

Acétone 67-64-1 EN374-3 Plus de 2 HEURES

Acétone -cyanohydrine 75-86-5 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acétonitrile 75-05-08 EN374-3 Plus de 6 HEURES

Acide  arsénique 7778-39-4 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide acétique (glacial) 64-19-7 EN 16523 Plus de 12 HEURES

Acide acrylique 79-10-7 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide chloracétique à 85% 79-11-8 EN 16523 Plus de 32 h

Acide chlorhydrique 37% 7647-01-0 EN 16523 Plus de 32 HEURES

Acide chlorhydrique 48% 7647-01-0 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide chromique 1333-82-0 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide fluorhydrique 48% 7664-39-3 EN374-3 Plus de 66 HEURES

Acide fluorhydrique 73% 7664-39-3 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide formique 65% 64-18-6 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide monochloroacétique 79-11-8 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide nitrique 50% 7697-37-2 EN 16523 Plus de 32 HEURES

Acide nitrique concentré à 70% 7697-37-2 EN 16523 Plus de 32 HEURES

Acide nitrique Etchant 80/20 7697-37-2 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acide nitrique rouge fumant 7697-37-2 EN374-3 Plus de 4 HEURES

Acide phosphorique 25% 7664-38-2 EN 16523 Plus de 32 HEURES

Acide phosphorique 75% 7664-38-2 EN 16523 Plus de 32 HEURES

Acide sulfurique à 96% 7664-93-9 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Acrylonitrile 107-13-1 EN374-3 Plus de 2 HEURES

Ammoniac gazeux 7664-41-7 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Ammoniaque 5% 1336-21-6 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Ammonium pentadecafluoro-
octanoate (30% dans l'eau) 3825-26-1 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Aniline 62-53-3 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Anti détonant(Plomb tétraéthyle 
60 % Dibromoéthane 30 %/
Dichloroéthane 10 % TEL-CB)

78-00-2 / 
106-03-4 / 
107-06-2

EN374-3 Plus de 8 HEURES

Benzène 71-43-2 EN374-3 Plus de 4 HEURES

Bisulfure de carbone 75-15-0 EN374-3 Plus de 1 HEURE

Brome 7726-95-6 EN374-3 Plus de 7 HEURES

Buta-1,3diène Gas 106-99-0 EN374-3 Plus de 3 HEURES

Carbazole 86-74-8 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Chlore gazeux 7782-50-5 EN374-3 Plus de 3 HEURES

Chlorure d'hydrogène gazeux 7647-01-0 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Chlorure de benzyle 100-44-7 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Chlorure de cyanogène 506-77-4 NFPA Aucune perméation  
détectée

Chlorure de méthylène gazeux 74-87-3 EN374-3 Plus de 1 HEURE

Cyanure de sodium 30% poids 143-33-9 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Cyclohexylamine 108-91-8 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Dichlorométhane 75-09-02 EN374-3 Plus de 1 HEURE

Dichlorure d'éthylène 107-06-2 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Diéthylamine 109-89-7 EN374-3 Plus de 2 HEURES

Diéthylène Glycol diméthyléther 111-46-6 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Diméthylformamide 68-12-2 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Épichlorohydrine 106-89-8 EN374-3 Plus de 7 HEURES

Éthanol (alcool éthylique) 64-17-5 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Éthylène Glycol 107-21-1 EN374-3 Plus de 8 HEURES

BOTTES HAZMAX™ – PERMÉATION CHIMIQUE

PRODUIT CHIMIQUE N° CAS MÉTHODE TEMPS DE PÉNÉTRATION

Fluorure d'hydrogène anhydre gazeux 7664-39-3 EN374-3 Plus de 1 HEURE

Formaldéhyde 37% 79-11-8 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Gaz moutarde 505-60-2 NFPA Aucune perméation 
détectée

Gaz sarin 107-44-8 NFPA Aucune perméation 
détectée

Heptane 142-82-5 EN374-3 Plus de 8 h

Hexane 110-54-3 EN374-3 Plus de 7 HEURES

Huile pour câbles EN374-3 Plus de 8 HEURES

Hydrazine 302-01-2 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Hydrazine 5% 7803-57-8 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Hydroxyde de sodium à 40% 1310-73-2 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Hypochlorure de sodium 16% 7681-52-9 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Iodure de méthyle 99% 74-88-4 EN374-3 Plus de 1,5 HEURE

Iso-propanol (IPA) 67-63-0 EN 16523 Plus de 32 HEURES

Isobutane 75-28-5 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Isobutane suivi d'acide 
hyrdrofluorique 71-75%

75-28-5 +          
7664-39-3 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Lewisite 541-25-3 NFPA Aucune perméation 
détectée

m-crésol 108-39-4 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Méthacrylate de méthyle 80-62-6 EN 369 Plus de 3 HEURES

Méthanol 67-56-1 EN374-3 Plus de 8 HEURES

MéthyLéthyl cétone (M.E.K) 
2-Butanone 78-93-3 EN374-3 Plus de 2 HEURES

N, N-diméthylaniline 121-69-7 EN374-3 Plus de 8 HEURES

N,N-Diméthylacétamide 127-19-5 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Naphtalène 91-20-3 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Nitrobenzène 98-95-3 EN374-3 Plus de 3 HEURES

Oléum 40 % SO3 8014-95-7 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Oxyde d'éthylène 75-21-8 EN374-3 Plus de 2 HEURES

Oxyde de propylène 1,2 75-56-9 EN374-3 Plus de 1 HEURE

Peroxyde d'hydrogène (50 %) 7722-84-1 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Peroxyde d'hydrogène 
(solution à 10 volumes (3 %)) 7722-84-1 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Phénol 50% dans du méthanol 108-95-2/ 
67-56-1 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Phénol aqueux 80% 108-95-2 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Plomb tétraéthyle  
(Octel anti cognements) 78-00-2 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Sel tétrasodique d'acide éthylènediamine 
tétra acétique (EDTA) 5 % 64-02-8 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Solution saturée en acide oxalique 6153-56-6 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Styrène 100-42-5 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Tétrachlororéthylène 127-18-4 EN374-3 Plus de 3 HEURES

Tétrahydofurane 109-99-9 EN374-3 Plus de 3 HEURES

Toluène 108-88-3 EN374-3 Plus de 4 HEURES

Trichloroéthane 71-55-6 EN374-3 Plus de 6 HEURES

Trichloroéthylène 1,1,2 79-01-6 EN374-3 Plus de 3 HEURES

Triéthanolamine 102-71-6 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Triéthylène Glycol 112-27-6 EN374-3 Plus de 8 HEURES

Trigonox K-80 Cumyl hydroperoxyde 
80% / 20% Cumene

80-15-9/ 
98-82-8 EN 369 Plus de 8 HEURES

VX 50782-69-9 NFPA Aucune perméation 
détectée

Xylène 1330-20-7 EN374-3 Plus de 4 HEURES

Les produits chimiques en caractères gras  indiqués représentent les 15 produits 
chimiques de test standard définis dans la norme EN943-2:2002
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EXLICATION RELATIVE À LA PERMÉATION CHIMIQUE

Qu'est-ce-que la perméation ?  
La perméation est le processus selon lequel un produit chimique passe à 
travers le matériau d'un vêtement de protection, au niveau moléculaire. 

La perméation implique :
• La sorption de molécules du produit chimique dans la surface 

(extérieure) en contact d'un matériau
• La diffusion des molécules sorbées dans le matériau
• La désorption des molécules depuis la surface (intérieure) opposée du 

matériau

Comment mesure-t-on la perméation ?
La résistance du matériau d'un vêtement de protection à la perméation 
par un liquide ou un gaz chimique dangereux est définie par le débit de 
perméation du produit chimique à travers le matériau et le temps de percée.

Les méthodes d'essai de résistance à la perméation sont les suivantes : 
ASTM F739, EN374-3 et ISO 6529 ; l'exposition du matériau au produit 
chimique est entière et constante, et reproduit des conditions en immersion 
totale. Il n'existe pas à l'heure actuelle de méthodes d'essai de résistance 
à la perméation pour des produits chimiques solides ; on considère 
généralement que les solides ne perméent pas.

La cellule d'essai de perméation
Le spécimen de vêtement de protection agit en tant que séparation entre 
une chambre de test de cellule de test de perméation, qui contient le produit 
chimique de test, et une autre chambre, qui contient le moyen de collection. 
La surface extérieure du matériau est exposée au produit chimique de test. La 
surface intérieure du matériau est contrôlée analytiquement pour déterminer 
la quantité (éventuelle) de produit chimique perméant le matériau.

Temps de percée normalisé (selon EN374-3:2003)
Le temps écoulé, mesuré entre le début de l'essai et le moment où le produit 
chimique testé atteint un débit de perméation de 1,0 μg/(min.cm2).

Interprétation des résultats d'essai de perméation
Tous les essais de perméation sont effectués avec des produits chimiques 
purs dans des conditions contrôlées en laboratoire et sur des matériaux 
seulement. Ils ne visent pas à indiquer la durée de « port sans risque » d'un 
vêtement.

Un temps de percée normalisé > 480 minutes indique que le débit de 
perméation n'a pas atteint le débit défini de 0,1 µg/(min.cm2)/(min.cm2) 
(EN374-3:2003). La perméation peut cependant également avoir lieu à des 
débits plus faibles. En fonction de la toxicité du produit chimique, il est 
possible que le produit chimique puisse perméer le tissu et qu'un niveau 
de toxicité soit atteint à l'intérieur d'un vêtement de protection bien avant 
le temps de percée indiqué de 480 minutes. Le temps de percée seul ne 
peut donc servir qu'à comparer les performances de différents matériaux 
et n'indique pas une protection sûre jusqu'au terme du nombre de minutes 
indiqué.

La durée de « port sans risque » d'un vêtement de protection dépend d'un 
certain nombre de facteurs, tels que :

• La température
• Le type d'exposition
• La toxicité du produit chimique

La détermination du fait qu'un vêtement convient pour une application doit 
être basée sur une évaluation des risques par l'utilisateur final.

Matériau de vêtement de 
protection

Réservoir pour produits 
chimiques dangereux

Vers 
l'analyseur

LABORATOIRE DE TEST SUR SITE
Nous testons nos matériaux matériaux composés pour leur résistance 
chimique et possédons notre propre laboratoire accrédité UKAS pour les 
tests de perméation chimique et les propriétés physiques des matériaux 

Ceci nous permet de retester régulièrement la qualité de nos tissus et de 
nos coutures. Nous pouvons également conseiller les clients sur le choix 
des tissus en matière de danger lié aux produits chimiques et même réaliser 
des tests chimiques spécifiques en fonction des besoins.

Le laboratoire a de nombreux clients commerciaux hors de Respirex™ 
et peut proposer des services de tests confidentiels pour la perméation 
chimique, la résistance à l'abrasion, la résistance aux fissurations par 
flexion, la résistance à la perforation, la résistance à l'étirement, la résistance 
des coutures à l'étirement et la résistance aux déchirures trapézoïdales. 
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Foodlite Foodlite+ Foodmax

Protection S4 ou O4 S4 ou O4 S4

Légère   

Confort optimal   

Résistant aux produits chimiques   

Semelle en caoutchouc résistant aux produits chimiques  

Résistante aux coupures 

Semelle intermédiaire soufflée dotée d’un système absorbeur d’énergie 

Sans PVC, chlore ni halogène.  

Biodégradable  

Température -30 oC -40 oC -40 oC

Farmlite+ Taskpro Digger

Protection S5, S4 ou O4 S5 S5
Légère  

Confort optimal   

Résistant aux produits chimiques  

Semelle en caoutchouc résistant aux produits chimiques   

Résistant aux coupures 

Semelle intermédiaire soufflée dotée d’un système absorbeur d’énergie 

Sans PVC, chlore ni halogène. 

Biodégradable 

Température -30 oC -40 oC -10 oC

Surbotte ESD 
Hazmax™ Tasklite+ Taskpro Solestar 

ESD

Protection S5 S5 S5 ou S4 S5 S5

Légère  

Confort optimal     

Résistant aux produits chimiques    

Décharge électrostatique (ESD)  

Semelle en caoutchouc résistant aux produits chimiques    

Résistant aux coupures 

Semelle intermédiaire soufflée dotée d’un système absorbeur d’énergie 

Sans PVC, chlore ni halogène. 

Biodégradable 

Température -20 oC -20 oC -30 oC -40 oC -10 oC

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS

AGRICULTURE

CHIMIE ET INDUSTRIE
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CONSTRUCTION

Tasklite+ Taskpro Terrassier Solestar

Protection S5 S5 S5 S5

Légère  

Confort optimal    

Résistant aux produits chimiques  

Semelle en caoutchouc résistant aux produits chimiques   

Résistant aux coupures 

Semelle intermédiaire soufflé dotée d’un système absorbeur d’énergie 

Sans PVC, chlore ni halogène. 

Biodégradable 

Température -30 oC -30 oC -10 oC -10 oC

HAUTE TENSION

HV3+ Dielectric+ Foodmax LV

Protection SB SB SB

Légère   

Confort optimal   

Résistant aux produits chimiques   

Semelle en caoutchouc résistant aux produits chimiques   

Résistant aux coupures 

Sans PVC, chlore ni halogène. 

Biodégradable 

Température -30 oC -20 oC -40 oC

LUTTE CONTRE LES INCENDIES, 
SAUVETAGE, ARMÉE ET RISQUES CBRN

ISOTEC Hazmax FPA Hazmax Hazmax 
ESD

Protection SB S5 S5 S5

Confort optimal    

Résistant aux produits chimiques    

Test d'agents de guerre   

Résistant à la chaleur et aux flammes  

Décharge électrostatique (ESD) Options 

Semelle en caoutchouc résistant aux produits chimiques    

Température -20 oC -30 oC -40 oC -40 oC
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EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur notre gamme de chaussures de protection spéciale, accédez à notre site

www.workmasterboots.com

workMasterTM


