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DESCRIPTION DU MODELE Chaussure type POLACCO BASSE avec lacés  - en PEAU 

Tissus transpirant, antistatique, antichock, antiglissement

POINTS DE FORCE Semelle extérieure légère, PEAU DE FACILE ENTRETIEN

TALON AVEC TORSION CONTROL - PERMET LA FLEXION DE LA CHAUSSURE

QUE SUR LA PLANTE DU PIED, protège la cheville des torsions

materiaux resistants aux acides

PRECAUTIONS A EVALUER GARDER SA PROPRE CHAUSSURE ET TRAITER REGULIEREMENT

AVEC UN TRAITEMENT NON AGRESSIF

MATERIAUX DONNES DE SECURITE

UNITE DE RESULTATEN 345

CHAUSSURE COMPLETE DESCRIPTION MESURE OBTENU DEMANDE

protection des doigts puntale in acciaio inoxidabile resinato époxyde resistance au chock mm 15 >  14

resistente allo choc de 200 J  

e alla compressione di 1500 kg                resistance à la compression mm 15 >  14

CHAUSSURE RESISTANTE AU GLISSEMENT resistance au glissement 0,24 > 0,15

chaussure antistatique: capacité de dissipation des chatger alectrostatiques resistance electrique

en lieu standart M 6,15 0,1 - 1.000

semelle antiperforation en materiaux textiles très tenaces resistance à la perforation N 1300 >1100

Isolation à la chaleur: semelle de propreté termoisolante et non amovible

système d0'absorbtion de l'énérgie au talon: système alvéolaire du talon absorbtion du chock au talon J > 38 >  20

TIGE absorbtion d'eau mg/cmq 86 >70

cuir pleine fleur engraissée epaisseur 1,8 permeabilité à la vapeur d'eau mg/cmq h > 6,3 >   2

coefficient de permeabilité mg/cmq 51 >  20

resistance à l'eau minute > 60 >  60

SEMELLE

semelle polyurethane avec 2 densités de haute qualité résistants resistance à l'abrasion mm3 170 < 250

aux huiles minéraux densité 0,68 0,9

contre le vieillissement et l'idrolise resistance aux hydrocarbures % 0,4 <  12

coefficien d'adherence 0,24 >  15

I dati indicatu su questa scheda sono passibili di modificazioni senza avviso preannunciato a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
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