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CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Couleur: grey-blue, cuir veloure / textile, étanche et hautement respirant avec  
GORE-TEX® Extended, hauteur de la tige 14 cm, antistatique, ESD, semelle 031
Pointures disponibles UK 6 – 12

Matière extérieure 
Combinaison cuir velour / textile. 
2,0 mm - 2,2 mm d’épaisseur

Doublure 
GORE-TEX® Extended; imperméable et 
hautement résistant. Doublure résistante à 
l‘usure avec confort climatisé optimisé, en 
particulier pour un usage flexible interne et 
externe.

Semelle 
Extrêmement antidérapante, faible usure 
grâce à un caoutchouc spécial et une con- 
struction innovante de la semelle. Des 
lamelles spécialement formée en biseau et 
des éléments ronds offrent une adhérence 
optimale ainsi qu’une grande agilité et un 
maintien stable sur les surfaces glissantes 
et mouillées. Avec son faible poids, la cale 
d‘amorti PU assure une marche extrême-
ment agréable. Très bonne isolation contre le 
froid, résistance contre les carburants et ne 
laisse pas de traces. Conforme à la norme 
EN ISO 20345:2011.

Semelle durable 
Mélange de caoutchoucs pour une longue 
durée d’utilisation.

Semelle intérieure 
Confortable, amortissante, repousse l’humi-
dité. Une coque séparée pour le talon 
assure un bon guidage du pied. Canaux « 
AIRFLOW ». Marquage « Perfect-Fit » pour 
un contrôle optimal de la taille de chaussure.

HAIX® Anti Slip 
Très bonne adhérence sur différents terrains 
grâce à un profil particulier et au caoutchouc 
spécial utilisé.

ESD  
La chaussure dissipe l’électricité statique et 
elle est contrôlée selon DIN EN 61340-4-
3:2002 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016.

HAIX® Système CONNEXIS®

Ruban spécial qui stimule spécifiquement 
les fasciae du pied et a donc un effet 
anti-fatigue sur l’ensemble du système 
musculo-squelettique.

Capuchon protecteur HAIX® Nano-Carbon
Le capuchon de protection Nano-Carbon est 
ultraléger, répond aux plus hautes exigences 
de sécurité et offre un espace supplémen-
taire pour les orteils.

HAIX® Absorption
Amortissement avec une cale d’amorti 
intégrée dans la semelle. 

HAIX® Protective sole
La semelle de protection HAIX® sans métal 
protège contre la pénétration d’objets 
tranchants.

HAIX® Vario Wide Fit System 
Les 3 semelles différentes permettent 
d’adapter individuellement l’amplitude de la 
chaussure. La semelle rouge (épaisseur 
intermédiaire) est fournie avec la chaussure. 
Les semelles jaune (épaisse-wide) et bleu 
(fine-narrow) doivent être commandées 
séparément.

HAIX® Climate System  
Le système d‘aération HAIX® Climate 
utilise le mouvement de va-et-vient de la 
marche pour évacuer la transpiration vers 
l‘extérieur par la doublure Micro-Dry située 
en haut de la tige. 

Autres 
Boucle d’enfilage, antistatique et sans métal
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Coque de protection 
HAIX® en nanocarbone

CONNEXIS Système

Décroché de talon 
important pour un 
meilleur maintien

CONNEXIS®  
SAFETY+ GTX
Réf. 631009 
mid / grey-blue


