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ALBI
U tilisation

Caractéristiques techniques

aChaussure de protection.
aTige croûte velours et mesh polyester aéré.
aLanguette EFP avec soufflet.
aDoublure Textile.
aColoris gris, bleu.
aSemelle intérieure anatomique en PU préformé.
aSemelle intercalaire antiperforation textile et embout
anti-choc composite 200J.
aSemelle: injectée polyuréthane double densité.
aFermeture: lacets et boucles textile.
aPointures: 39 à 47.
aConditionnement: - cartons de 10 paires.
- boîtes de 1 paire.
En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts
aLa chaussure «ALBI» maintient parfaitement le pied grâce a sa languette E.F.P.
aTriple zone de flexion sur la semelle pour une souplesse optimale .
aBénéficie du pack confort avec la semelle anatomique, apportant du confort pour la voûte plantaire.
aZone absorbeur de choc au niveau du talon.

Conformité

Cet équipement a été testé suivant la norme européenne suivante :
a EN ISO20345 : 2011, chaussures de sécurité,
Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux
Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Risques intermédiaires (Cat II).
Attestation d’Examen CE de type (AET) délivrée par Intertek, organisme notifié n°0362.
Protection

Symbole
S1P

Exigence de base de la norme EN ISO20345 dont les principales sont: coquille résistant à 200 joules
et contre un écrasement de 1500 daN, + arrière fermé + propriétés antistatiques + absorption
d’énergie du talon.

Résistance
au glissement

Symbole
SRC

(= SRA + SRB) Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d’une solution de
Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol.

Votre partenaire SINGER ® SAFETY

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. EditionTM121217 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia

Grâce à une fabrication soignée et à une sélection
rigoureuse des matériaux utilisés, cet équipement
pourra être utilisé pour des travaux intérieurs comme
extérieurs, pour tous les métiers de l’industrie, de
la logistique, du transport, des espaces verts, de
l’artisanat ou encore du bâtiment et des travaux
publics.

