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SEMELLE SPECIALE CHAUSSURES DE SECURITE
 LEGERE, ANTI-CHOCS ET ANTI-FATIGUE

« SAFETY PLUS »

���� DESCRIPTIF DU PRODUIT

���� COMPOSITION :

- Matière en contact avec le pied en microfibres, 100% polyester, de coloris beige avec identité
visuelle.

- Base en mousse EVA perforée pour une meilleure circulation de l’air.
Dureté : 40 shore A +/- 10%

- Insert à l’avant du pied en mousse EVA perforée.
Epaisseur : 2.0 mm +/- 10%

Dureté : 25 shore A +/- 10%

- Insert au talon en Poron®, spécial effet gel avec répartiteur de pression.
Epaisseur : 3.0 mm +/- 10%

���� PROPRIETES

� La microfibre procure un agréable confort grâce à sa
douceur extrême. Transpirable, résistante aux
frottements et absorbant l’humidité, elle est
parfaitement adaptée en toutes saisons dans les
chaussures de sécurité.

� L’insert à l’avant du pied permet d’apporter un confort
supplémentaire au niveau des appuis plantaires.

� L’insert en Poron® avec répartiteur de pression, spécial
effet gel (anti-fatigue), réduit significativement les
chocs et les vibrations au niveau du talon.
Matériau polymère uréthane alvéolaire à haut pouvoir
amortissant, bonne résistance à l’abrasion, la friction et
la compression.
Cette zone d’amortissement au niveau du calcanéum
(os du talon) permet d’obtenir une absorption idéale de
l’énergie pour une protection optimale des articulations
des membres inférieures et de la colonne vertébrale.

� UTILISATIONS

���� Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d’alterner chaque jour votre paire
de semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher.


