
Nome: CHAUSSURE BASSE JET Code: MB3011B6 MB30 CHAUSSURES  S£RIE ñSIR FUTUREò 
POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY

Description

Chaussure basse au dessin ultra dynamique avec embout en aluminium 
et semelle anti-perforation en composite ¨ lô®paisseur constant de 4 mm. 
Dot®e de tige Airmesh/microfibre avec fermeture ¨ lacets et inserts en 
reflex. La semelle en E-TPU Responder/caoutchouc donne ¨ la 
chaussure un excellent effet ®lastique et amortissant : la semelle 
intercalaire en mousse de polyur®thane ¨ cellules ferm®ess'®tend sur 
l'ensemble de l'assise plantaire, offrant flexibilit® et amortissement r®actif 
int®grale.
La semelle dôusure en caoutchouc, gr©ce aux profondes rainures 
longitudinales, accentue la flexibilit® de la semelle et assure une 
adh®rence sup®rieure sur tousles types de surfaces. Anti-d®rapant SRC.
La semelle RESPONDER est constitu®e par un compos® associant des 
milliers de particules d'E-TPU pr®sentant une ®lasticit® et une r®silience 
tr¯s ®lev®es. Doubl®e et perfor®e au niveau de la plante, elle pr®sente 
des propri®t®s antichocs remarquables. Antistatique.
La doublure en maille de polyester a un haut pouvoir de drainage gr©ce ¨ 
la grande capacit® d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales :
- La technologie RESPONDER brevet®e, utilis®edans la semelle 
interm®diaire et la zone plantaire, offre un amorti r®actif exceptionnel, une 
l®g¯ret® et une flexibilit® extr°mes sur toute la surface du pied, assurant 
des performances optimales m°me apr¯s une utilisation prolong®e et 
intensive.
- Inserts r®fl®chissants prismatiques iridescents ¨ haute intensit® pour 
une visibilit® accrue dans des conditions de faible luminosit®.
- Le stabilisateur du talon pr®vient la fatigue du pied, en am®liorant la 
stabilit®.
- Le bout renforc® prot¯ge la chaussure des chocs.

Le produit a ®t® conu et r®alis® pour se conformer aux exigences du 
R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II GRIS 35 - 48

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

10

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S1P SRC 

Conservez les chaussures propres dans un endroit 
frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri 
de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour 
assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et 
propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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