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Ref. 1688-ZU PRO

Chaussure mod. 'CENTURION'. Chaussure ESD Microfibre S3 'Metal Free' semelle Ultralight en Polyuréthane double densité
SRC.
Applications: Utilisation Générale (Chaussure de sécurité) et des travaux spécifiques où on retrouve un fort taux d'humidité (S3),
travaux où les chaussures ne doivent pas contenir de parties métaliques non conductrices (Metal Free), avec un coefficient
anti-glissement élevé (SRC) ou que nécessitent une chaussure plus légère (avec protections non métaliques et plus flexible (avec
semelle anti-performationnon métalique). Utilisation ZPE (Zones sous Protection Electrostatiques) dans l'automobile, laboratoires,
électroménager, électrodomestiques, investigation, aéronautique, haute technologie, traitement de l'eau...et en atmosphères
explosives ATEX dans l'industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière, environnement, gaz, peinture, génération d'énergie, etc. où il
est requis de porter des chaussures qui évitent l'accumulation d'énergie électrostatique.
Caractéristiques et avantages: Tissu Microfibre S3 (Résistance à la pénétration et absorption d'eau)
Tissu microfibre à haute transpirabilité, léger et résistant, très facile à nettoyer.
'Metal Free'. Chaussures sans composants métaliques. Semelle anti-perforation et butoir de sécurité non métalique.
Semelle Ultralight Bidensité en polyuréthane, très légèr, présentant un coefficient antiglissement SRC maximum.
Taille 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47
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