
EN ISO 20347:2012

EN ISO 20349-2:2017

EN ISO 20345:2011

I/II CAT. I CAT. II I/II CAT. I CAT. II

O2 O5 SB S1 S1P S2 S3 S4 S5O1 O4OB O3

NORMES

SYMBOLES
E - absorption de l’énergie
au niveau du talon

WR - résistance de la tige 
à l’eau

embout de sécurité  
pour les orteils

P - résistance à la perforation
(semelle intérieure de 
protection)

embout de sécurité en 
composite pour orteils

P - résistance à la perforation
(semelle intérieure de 
protection en Kevlar)

SRA - Résistance au dérapage 
sur sol en céramique avec SLS

SRC - Résistance au dérapage sur 
sol en céramique avec SLS et en 
acier avec glycérol

HRO - Résistance à la chaleur de 
contact jusqu’à 300 °C

A - chaussures antistatiques

FO - résistance aux huiles 
et hydrocarbures

isolation de la semelle
contre la chaleur

isolation de la semelle
contre le froid

éclaboussures des métaux
liquides

I/II OB satisfait les exigences de base

CAT. I O1 les mêmes que OB + zone de talon fermée, 
propriétés antistatiques, absorption d’énergie 
au niveau du talon

O2 les mêmes que O1 + pénétration et absorption 
d’eau

O3 les mêmes que O2 + résistance 
à la perforation, semelle d’usure avec crampons

CAT. II O4 les mêmes que OB + zone de talon fermée, 
propriétés antistatiques, absorption d’énergie 
au niveau du talon

O5 les mêmes que O4 + résistance à la perforation, 
semelle d’usure avec crampons

I/II SB satisfait les exigences de base

CAT. I S1 les mêmes que SB + zone de talon fermé, propriétés 
antistatiques, absorption de l’énergie au niveau du talon + 
résistance aux huiles carburants

S1P même que S1 + résistance à la perforation, 

S2 les mêmes que S1 + pénétration et absorption d’eau

S3 les mêmes que S2 + résistance à la perforation, semelle 
d’usure avec crampons

CAT. II S4 les mêmes que SB + propriétés antistatiques, absorption 
de l’énergie au niveau du talon + résistance aux huiles et 
hydrocarbures

S5 les mêmes que S4 + résistance à la perforation, semelle 
d’usure avec crampons

classe I - chaussures en cuir

classe II - chaussures tout caoutchouc ou tout polymère (volcanisé/moulé en une seule pièce)

CHAUSSURES DE TRAVAIL 
sans EMBOUT DE PROTECTION
d’après la norme EN ISO 20347:2012

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
avec EMBOUT DE PROTECTION
d’après la norme EN ISO 20345:2011

chaussures de protection contre les risques thermiques et éclaboussures des métaux liquides 
dans les fonderies et lors du soudage
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POINTURES

POINTURES FRANÇAISES 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

POINTURES ANGLAISES 4 4,5 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13 14 14,5

TAILLE EN CENTIMÈTRES 23,5 24,2 25 25,7 26,5 27,2 28 28,7 29,5 30,2 31 31,7 32,5 33 33,5

TECHNOLOGIE

POIDS

Poids approximatif d'une chaussure en 42 (+/- 5 %)

* les données métriques sont à titre informatif et peuvent varier pour chaque type de chaussure 

DEFUSE
CONTROL DRY AIR NONMETALLIC REFLECTIVE

La chaussure est équipée 
d’une semelle intérieure 

avec un élément qui 
amortit les chocs au 

niveau du talon

La doublure en tissu 
évacue parfaitement 

l’humidité

Les chaussures ne 
contiennent aucune 

pièce métallique

Traitement imperméable 
de la tige/membrane

Élément réfl échissant
 pour une meilleure 

visibilité

Technologie de tissage sans couture qui s’adapte 
à la forme du pied

Chaussure à semelle 
plate

La chaussure protège contre les décharges élec-
trostatiques et peut être utilisée dans les zones 

EPA (Electrostatic Protected Area)

FOOT

COMFORT
ANTI-

BACTERIAL
WASH-

FRIENDLY
EASY

HANDLING

La chaussure est 
équipée d’un large 

embout pour un plus 
grand confort des 

orteils

La doublure et l’insert 
sont dotés d’un trai-
tement empêchant 
la prolifération des 

champignons et des 
bactéries

La chaussure peut 
être lavée dans une 
machine industrielle 

à 30 °C, pour 8 cycles 
au maximum

La chaussure est 
dotée d’un système 

pour l’enfi ler/l’enlever 
facilement

Les chaussures sont 
équipées d‘une isola-

tion thermique.
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