
CHAUSSURES POUR CHAUSSURES POUR 
L'INDUSTRIE ALIMENTAIREL'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

workMaster TM



2 www.workmasterboots.com

QUI EST 
WORKMASTER™ ? 

Workmaster™ est la division spécialisée dans les 
chaussures de protection de Respirex, l'un des 
principaux fabricants mondiaux d'EPI. Nos chaussures 
isolantes de pointe sont utilisées dans le monde entier 
pour protéger les travailleurs sous haute tension et nos 
bottes Hazmax™ sont utilisées partout où l'on travaille 
avec des produits chimiques dangereux ou agressifs.

Notre dernier développement, Cryolite - est un matériau 
léger et respectueux de l'environnement pour les bottes 
utilisées dans l'agriculture, la transformation alimentaire 
et l'industrie en général. 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. 

En tant que fabricant britannique disposant de notre 
propre laboratoire d'essais de matériaux accrédité UKAS, 
nous sommes en mesure d'effectuer nous-mêmes toute 
une gamme d'essais de perméation chimique et physique. 
Nous avons inclus les données de perméation chimique 
pour nos bottes Foodmax et Foodlite, mais si vous avez 
besoin de données pour un produit chimique ou une botte 
en particulier, veuillez nous contacter. 

www.workmasterboots.com
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CHAUDES 
Notre gamme de bottes alimentaires possède 
d'excellentes propriétés d'isolation thermique (avec 
une chute de température de moins de 5oC après 
30 minutes à -17oC) et les bottes sont disponibles 
avec une doublure thermique en option pour une 
utilisation dans les entrepôts frigorifiques et autres 
environnements basse température. 

Les bottes restent souples à des températures 
exceptionnellement basses, jusqu'à -40oC pour les 
bottes Foodmax - en comparaison, les bottes en PVC 
typiques deviennent cassantes à -10oC.

LÉGÈRES ET CONFORTABLES
Notre composé Cryolite innovant, utilisé dans nos bottes 
Foodlite, réduit considérablement le poids des bottes 
(elles sont 20% plus légères que les bottes en PVC), 
réduisant la fatigue du porteur et améliorant son confort.

La gamme de bottes Foodmax, fabriquées à partir de 
Cryotuff, comprend une semelle intermédiaire " soufflée " 
avec des milliers de minuscules bulles d'air qui réduisent 
considérablement le poids (10% plus léger qu'une botte en 
PVC) et améliorent l'amortissement. 

Toutes nos bottes sont dotées d'une semelle intérieure 
ergonomique avec rembourrage supplémentaire 
et soutien de la voûte plantaire ainsi que d'un talon 
absorbant l'énergie, idéal pour les porteurs qui restent 
debout toute la journée.

POURQUOI DEVRAIS-
JE ACHETER 
DES BOTTES 

ALIMENTAIRES 
WORKMASTER™ ?

La gamme de bottes alimentaires Workmaster™ 
comprend des caractéristiques et des technologies 
conçues pour améliorer le confort et la sécurité de 
l'utilisateur tout en réduisant la fatigue, notamment : 
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CAPACITÉ ANTIDÉRAPANTE
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).

BOTTES CRYOLITE RESPECTUEUSES DE 
L'ENVIRONNEMENT 
PVC, sans Halogène et sans Phalate - Notre gamme de 
bottes Foodlite, fabriquées en Cryolite ne contient aucun 
halogène (les halogènes incluent le chlore, le fluor, le 
brome et l'iode), couramment utilisés dans la production 
de bottes en PVC. Lorsque les halogènes brûlent, ils 
libèrent des panaches dangereux de gaz toxiques, comme 
l'acide chlorhydrique. 

Biodégradable - Les bottes en cryolite se dégradent 
par oxydation naturelle ou ozonolyse pendant un 
certain nombre d'années (les embouts en acier ne se 
dégradent pas, mais ne présentent aucun risque pour 
l'environnement).

Aucun Isocyanates nocifs utilisés dans leur fabrication, 
contrairement aux bottes en polyuréthane (PU). 
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Autres Avantages d'une Semelle en Caoutchouc Vulcanisé

•  Résistance à l'usure 2 à 3 fois supérieure à celle des 
semelles conventionnelles

• Sans marquage 
• La semelle est résistante à l'essence et à l'huile 
•  Une plus grande résistance aux coupures que les 

semelles conventionnelles
•  Résistant au contact chaud pendant 60 secondes 

à 300oC

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET 
ASSAINISSEMENT
Toutes les bottes Workmaster™ sont lavables en 
machine jusqu'à 40oC et peuvent être nettoyées et 
désinfectées à l'eau de Javel. Les bottes Foodmax et 
Foodlite résistent aux taches.

Les semelles intérieures sont respirantes avec 
des propriétés antibactériennes et sont facilement 
amovibles pour le nettoyage et le séchage. 

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.
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. Certains fabricants ajoutent 
du caoutchouc au PVC pour améliorer sa résistance 
au carburant et à l'huile, mais cela n'améliore pas la 
performance de glissement.
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BOTTES POUR 
L'INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

FOODLITE +

S4
CROYLITE

O4

SRC

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
• Semelle résistante à l’huile et aux graisses
• Isolation au froid conformément à la norme EN ISO 20345
• Semelle extérieure résistante à la chaleur
•  Embout en acier recouvert d'époxy 200 Joule  

(version orteils souples également disponible)
• Versions antistatiques disponibles en option
• Non tachant

PVC FREE & BIODEGRADEABLE • PVC FREE & BIODE
GR

AD
EA

BL
E 

•

SB
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Une nouvelle botte exceptionnellement légère pour 
l'industrie alimentaire, confortable et résistante aux basses 
températures. La botte Foodlite est disponible comme botte 
de sécurité SB ou S4 avec embout en acier ou comme botte 
à embout souple O4. Toutes les versions utilisent notre 
composé Cryolite qui est sans halogène et sans PVC.

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

•  Combine une isolation thermique conforme à la norme EN 
ISO 20345 avec une grande flexibilité à basse température

• Doublure thermique optionnelle 

•  Semelle intérieure confortable (amovible et lavable en 
machine)

• Versions antistatiques disponibles en option

• Disponible en blanc et en bleu  

FOODLITE

S4
SRA

O4
CROYLITE

SANS PVC ET BIODÉGRADABLE • SANS PVC ET B
IO

DÉ
GR

AD
AB

LE
 •

SB
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Foodmax est une botte de sécurité légère qui offre un 
confort supérieur, résiste aux produits chimiques utilisés 
dans l'industrie alimentaire et maintient sa flexibilité à des 
températures aussi basses que -40°C.  La botte utilise notre 
composé Cryotuff et comprend une semelle intermédiaire 
soufflée qui réduit le poids et améliore l'amorti, une tige 
résistante aux coupures et à l'abrasion et une semelle en 
caoutchouc vulcanisé pour une résistance supérieure aux 
coupures et au glissement. 

•  Botte résistante aux produits chimiques certifiée selon la 
norme EN 13832-3 (K O R)

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

• Isolation au froid conformément à la norme EN ISO 20345

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

•  Excellente résistance à l'huile et aux graisses animales sur 
la tige et la semelle

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

•  Résistance au glissement deux fois supérieure à celle 
exigée par la norme SATRA TM144

•  Résistance à l'usure deux à trois fois supérieure à celle des 
semelles conventionnelles

•  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

S4
CRYOTU

FFSRC
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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 
Class 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 

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

•  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 sur 
la tige et la semelle

•  Semelle en caoutchouc vulcanisé pour une adhérence 
maximale - 30% meilleure qu'une semelle de chaussure de 
sécurité conventionnelle

•   Résistance au glissement deux fois supérieure à celle 
exigée par les normes EN 13287 SRA et SATRA TM144

•  Résistance à l'usure deux à trois fois supérieure à celle des 
semelles conventionnelles

•  Une plus grande résistance aux coupures que les semelles 
conventionnelles

•  Adaptée au travail sous tension jusqu'à 1 kV avec chaque 
botte testée jusqu'à 5 kV

FOODMAX LV

SB
CRYOTU

FF

SRC

Foodmax est également disponible avec une surbotte à 
ouverture frontale chimiquement protectrice avec une 
semelle antidérapante conçue pour être portée par-dessus 
les chaussures de sécurité ou les chaussures d'entraînement.  
La construction moulée par injection avec fermeture moulée 
intégrée assure qu'il n'y a pas de coutures ou de trous 
de montage/fixation pour les fuites ou de composants 
métalliques pour la corrosion.
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Il y a trois mécanismes dont vous devez tenir compte 
lorsque vous examinez l'utilisation de produits chimiques 
avec l'équipement de protection individuelle :

PÉNÉTRATION :
La pénétration de produits chimiques s'effectue à travers 
un matériau non moléculaire, c'est-à-dire à travers des 
trous, des fissures, des pores, des joints, etc. Ce n'est 
généralement pas un problème avec les chaussures 
moulées jusqu'à ce qu'elles commencent à vieillir (où, sur 
certains composés, la dégradation chimique ou UV peut 
causer de la fragilité et des fissures), mais peut être un 
gros problème avec les chaussures en cuir ou en tissu 
synthétique.

PERMÉABILITÉ CHIMIQUE :
La perméabilité chimique est le processus par lequel 
un produit chimique traverse un matériau au niveau 
moléculaire. Le taux de perméabilité sera déterminé par le 
matériau, son épaisseur et la température.

Délai de Réel Rupture - est le moment où le produit 
chimique est détecté pour la première fois sur la surface 
interne du matériau, ceci dépendra dans une certaine 
mesure de la sensibilité de l'équipement de détection et de 
la méthode d'analyse.

Temps Normalisé de Pénétration - est le temps 
nécessaire pour atteindre un taux de perméabilité 
spécifique (pour les normes européennes, il est défini 
comme 0,1µg[min.cm2], pour les normes américaines, 
il est de 1µg[min.cm2]). C'est la mesure utilisée dans les 
tables de perméabilité car elle sera cohérente entre les 
laboratoires d'essai.

DÉGRADATION :
La dégradation est la modification physique du matériau 
causée par le produit chimique, qui peut comprendre 
le gonflement, le raidissement, la formation de plis, les 
changements de couleur et d'autres altérations physiques. 
Plus la dégradation est lente en présence d'un produit 
chimique, plus le matériau est protecteur pour ce produit 
chimique spécifique. 

Les résultats des essais de dégradation sont subjectifs 
puisqu'ils sont fondés uniquement sur une évaluation 
visuelle du matériau.

PÉNÉTRATION, 
PERMÉATION ET 
DÉGRADATION 
DES PRODUITS 
CHIMIQUES 

Pénétration

Perméabilité

Dégradation
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PRODUIT CHIMIQUE N° CAS TEMPS DE 
PÉNÉTRATION

Acétate d'éthyle 141-78-6 > 2 heures

Acide Acétique 64-19-7 > 32 Heures

Acide Lactique 50-21-5 > 8 heures

Acide nitrique 7697-37-2 > 32 heures

Acide Phosphorique 7664-38-2 > 8 heures

Acide Proponique 79-09-4 >14 heures

Ammoniac gazeux 1336-21-6 > 8 heures

BOTTES FOODMAX 

BOTTES FOODLITE 

PRODUIT CHIMIQUE N° CAS TEMPS DE 
PÉNÉTRATION

Acétate d'éthyle 141-78-6 >  2 heures

Acétone 67-64-1 > ½ heure

Acétonitrile 75-05-08 > 1 heure

Acide Acétique 64-19-7 > 14 heures

Acide lactique 50-21-5 >  8 heures

Acide oléique 112-80-1 >  7 heures

Acide phosphorique 7664-38-2 >  8 heures

Acide sulfurique à 96% 7664-93-9 >  8 heures

Ammoniac gazeux 7664-41-7 > 4 heures

Bisulfure de carbone 75-15-0 > 1 heure

Chlorure d'hydrogène gazeux 7647-01-0 >  8 heures

Chlore gazeux 7782-50-5 >  8 heures

PRODUIT CHIMIQUE N° CAS TEMPS DE 
PÉNÉTRATION

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

>  7 heures

Dichlorométhane 75-09-02 >  1 heure

Diéthylamine 109-89-7 >  2 heures

Diméthylformamide 68-12-2 >  1 heure

Éthanol 64-17-5 >  8 heures

Hexane 110-54-3 >  3 heures

Hydroxyde de potassium à 40% 1310-58-3 >  8 heures

Hydroxyde de Sodium à 40 % 1310-73-2 >  8 heures

Hypochlorite de Sodium 16 % 7681-52-9 >  8 heures

Méthanol 67-56-1 >  4 heures

Tétrachloroéthylène 127-18-4 >  2 heures

PRODUIT CHIMIQUE N° CAS TEMPS DE 
PÉNÉTRATION

Ammoniaque 25% 7664-41-7 > 8 heures

Éthanol 64-17-5 > 8 heures

Hydroxyde de Sodium 1310-73-2 > 32 heures

Hypochlorite de Sodium 7681-52-9 > 32 heures

Isopropanol (IPA) 67-63-0 > 32 heures

Méthanol 67-56-1 > 8 heures

Méthylpyrolidone 872-50-4 > 8 heures

Produits Chimiques de Nettoyage et Désinfection

GUIDE DES TAILLES DE WORKMASTER™

Moyen Grand Très grand

EU 39 – 42 43 – 45 46 – 50
Royaume-Uni 6 – 8 9 – 11 12 – 15

US 7 – 9 10 – 12 13 – 16

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

Bottes

Surbottes



EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur notre gamme de chaussures de protection spéciale, accédez à notre site :

www.workmasterboots.com

workMasterTM


