
ALASKA S3 GRIZLY S3 HRO
Chaussure de sécurité S3 HRO

Pointures 38 - 47

DESCRIPTION DU MODELE Chaussure/Botte PU en peau marron 

tissus intérieur impérméable, antistathique, antishock, anti-glissement 

chaussant intérieur amovible et confortable avec tissus transpirant

POINTS DE FORCE Semelle en caoutchouc nitrile , anti-glissement et résistante à la chaleur HRO 300° 

Chaussure pour tous les usages, impérméable et robuste 

PRECAUTIONS Garder sa propre chaussure et traiter la peau regulièrement 

DE LA CHAUSSURE avec un traitement non agressif.

saicher dans un endroit ventilé loin de la chaleur 

MATERIAUX SPECIFIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

Unité de Résultat EN 345

CHAUSSURE COMPLETE DESCRIPTION mesure obtenu

Protection des doigts : embout composite non metallique Resistence aux chocks  mm 15 >  14

coquille en acier inoxydable vernie avec résine résistente au chock de 200J  

ee à la compression de 1500 kg                Resistence à la compression mm 15 >  14

semelle anti-pérforation: en matériaux composites résistants à la perforation, flexible Resistence à la perforation N 1400 >1100

légère, anti-bacterique et antistathique permanente 

Chaussure antistatique: dissipation des charges electrostatiques sur le fond Resistence electrique 

               M 3,61x10 0,1 - 1.000

Isolation à la chaleur: semelle termoisolante non rémovible 

absorbsion de l'énérgie au talon: système alveolaire du talon Absorbtion du chock au talon J > 33 >  20

EMPEIGNE

peau, coloris marron, epesseur 1,6/1,8 mm permeabilité à la vapeur d'eau mg/cmq h 1,9 <   8

coefficient de permeabilité mg/cmq 38,2 >  20

resistence à l'eau minutes 90 >  60

SEMELLE

Semelle :        Caoutchouc nitrile, anti glissement, resistante à l'absorption Resistence à l'absorbtion  mm3 135 < 150

des huiles mineraux, et aux hautes temperatures Resistence à la chaleur (300°) aucune fusion aucune fusion

Resistence aux hidrocarbures % 12 < + 12

coefficient d'aderence 0,20 >  15

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