Fiche technique
Réf:

Agro+

Botte à usage professionnel,
avec embout de sécurité,
Conforme à la norme EN ISO 20345 2004 S4 SRC.

Dessus :

Mélange spécial de PVC à haute teneur en nitrile garantissant une
résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, aux huiles (ISO 6110) et
aux graisses animales (ISO 6112) ;
Une robustesse et une longévité accrue, ainsi qu'une grande facilité
d'entretien de par sa surface parfaitement lisse.
Forme affinée au pied, mollet plus large
Tige souple et galbée.

Semelle intérieure :

IMPORTANT : le pied repose sur une semelle de confort anatomique
préformée et entièrement perforée pour permettre une circulation
d'air.
L'air contenu dans les alvéoles intérieures du talon et de l'arrière pied
est extrait par les mouvements du pied lors de la marche et s'échappe
via le canal d'aération prévu à l'arrière de la tige.
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Semelle extérieure :

Pointure :

Coloris :

En conclusion :

Innovante, avec sa surface à adhérence totale, ce profil qui de plus
est autonettoyant, à obtenue la nouvelle certification antidérapante
SRC.
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Blanc, semelle grise

- excellente résistance (+ nitrile)
- confort accru (semelle intérieure)
- adhérence totale
- entretien très facile
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