
FR - 2022



Sanita fabrique des chaussures de sécurité pour les travailleurs du quotidien, dans les 
secteurs de la santé, l’agriculture, l’industrie, la restauration et la construction.

Nous sommes fabricant depuis plus de 110 ans, la qualité, le savoir-faire, la technologie 
et le design sont nos valeurs, depuis toutes ces années. Nous suivons le développement 

et les nouvelles technologies pour que nos chaussures répondent aux exigences des 
utilisateurs professionnels.

Nos produits sont conçus et développés au Danemark, pour être fabriqués ensuite dans 
nos usines en Europe. Nous ne fournissons pas seulement des chaussures de travail 

ou de sécurité pour les professionnels mais nous offrons des chaussures confortables, 
résistantes toujours proches de la mode actuelle. 

Des chaussures de qualité pour 
les Professionnels
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DEVELOPPEMENT PRODUITS
Nous développons et concevons toutes nos chaussures au Danemark - c’est votre 

garantie d’un produit sûr et durable.

TENDANCES ET INNOVATION
Porter des chaussures de travail, c’est aussi rester tendance avec le monde de la mode, c’est 

pourquoi notre département design suit en permanence les tendances du marché. 
Ces informations nous sont précieuses, elles sont transmises à notre service de 

création et de recherche et développement dans le but de pouvoir lancer une nouvelle 
collection deux fois par an. 

DES EXPERTS EXPERIMENTES
Notre vieille entreprise a su garder un esprit jeune - la plupart de nos employés travaillent 

avec nous depuis de nombreuses années, ils savent rester à la pointe des tendances et 
des nouvelles technologies. Nous travaillons en étroite collaboration avec des ingénieurs 

spécialisés dans les nouveaux matériaux, les nouveaux processus de fabrication, de la 
recherche et de l’ergonomie. Toutes ces nouvelles technologies sont intégrées 

dans nos nouvelles chaussures.

LOGISTIQUE MODERNE
Une livraison rapide et précise est une exigence aujourd’hui, et nous faisons tout notre 

possible pour être à la hauteur des exigences logistiques de l’industrie. Parce que nous avons 
nos propres installations de production dans plusieurs endroits en Europe, nous pouvons 

produire avec une flexibilité maximale et livrer au jour le jour.

RESPONSABILITÉ
Le respect de l’environnement et le bien être de nos salariés est au centre de Sanita. Nous 
imposons des exigences élevées à nos fournisseurs, qui doivent tous respecter nos propres 

normes de durabilité, de responsabilité et de respect de nos employés.

Une entreprise responsable axée 
sur le développement et le design

L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE
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Le plus fort
Vous êtes à la recherche de l’exigence absolue pour vos chaussures de travail ou de sécurité, 
Sanita est votre réponse. Nos chaussures sont conçues pour vous accompagner dans toutes 

les situations les plus extremes.

La tige en cuir pleine fleur souple est traitée avec la technologie Ultra-S, notre propre 
revêtement hydrophobe, celui-ci rend les chaussures à la fois imperméables et respirantes.

nos sur-embouts de protection sont fabriqués à partir d’un matériau fibreux super résistant 
qui empêche le froid d’entrer.

La semelle de marche est dotée d’une adhérence conforme aux normes SRC, en PU / caout-
chouc, elle résiste à la chaleur de contact jusqu’à 300 ° C-

ARTISANAT ARTISANAT 
ET INDUSTRIEET INDUSTRIE
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Stone

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité sans lacet S-Lock
• Tige Nubuck et membrane San Dry
• Semelle intérieure avec insert EnerGSole support
• Embout en aluminium, semelle intermédiaire en fibre de protection
  et ProNose
• Taillet 36-48

911625: TOPAZ-S1P ESD 

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité sans lacet S-Lock
• Tige Nubuck et membrane San Dry
• Semelle intérieure avec insert EnerGSole support
• Embout en aluminium, semelle intermédiaire en fibre de protection
   et ProNose
• Taillet 36-48

911572: THULIT-S3 ESD 

• EN ISO20345
• La tige est en cuir nubuck lisse et résistant
• Semelle intérieure avec insert EnerGSole support
• Embout en aluminium, semelle intermédiaire en fibre de protection
• Taillet 39-48

911602: ONYX-S1P ESD 
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Street

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité sans lacet avec système Free Lock
• Tige en nylon Oxford en maille textile confortable et membrane San Dry
• Semelle intérieure avec insert EnerGSole
• Embout de sécurité en composite
• Taillet 39-48

903086: SOUL-S1P ESD

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité sans lacet avec système S-Lock
• Tige en nylon Oxford en maille textile confortable
• Semelle intérieure avec insert EnerGSole à mémoire de forme
• Embout de sécurité en composite, semelle antiperforation en composite
• Taillet 36-48

903076: CROSS-S3 
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Solid

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité montante Solid avec système S-Lock laçage rapide
• Tige en cuir souple full grain
• Embout composite, semelle intercalaire en composite et semelle de
  marche en TPU ProNose
• Semelle intérieure EnerG confortable avec un absorbeur de chocs
• Taillet 39-48

911490: DIABAS-S3

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité soudeur hydrofuge cuir pleine fleur
• Rabat de protection soudeur
• Embout de sécurité en composite, semelle antiperforation en   
  composite, semelle de marche en TPU
• Taillet 39-48

911450: MAGMA HIGH-S3

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité soudeur hydrofuge
• Rabat de protection soudeur
• Semelle intérieure avec insert EnerGSole à mémoire de forme
• Embout de sécurité en composite, semelle antiperforation en composite,   
  semelle de marche en TPU
• Taillet 39-48

911440: MAGMA-S3

• EN ISO20345
• Chaussures de sécurité montante Solid avec système S-Lock laçage rapide
• Tige en cuir souple full grain
• Embout composite, semelle intercalaire en composite et semelle de
  marche en TPU ProNose
• Semelle intérieure EnerG confortable avec un absorbeur de chocs
• Taillet 39-48

911470: MALAKIT-S3

S-LOCK
Système de fermeture 

rapide et facile

CUIR PLEINE FLEUR
Cuir résistant et durable pour des années. 

Il est très souple

TPU PRONOSE
offre une durabilité et une flexibilité supplémen-

taire lors des travaux à genoux.

• EN ISO20345
• Chaussure montante de sécurité Solid
• Résistante, serrage par un large élastique faciliter le insertion du pied
• Tige en cuir souple full grain
• Embout composite, semelle intercalaire en composite et semelle de
  marche en TPU ProNose
• Semelle intérieure EnerG confortable avec un absorbeur de chocs
• Taillet 39-48

911460: HOWLIT-S3
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• EN ISO20345 
• Botte hiver en cuir pleine, souple et extrêmement flexible, Intérieure 
  Pronose pour un meilleur confort et une durabilité 
• Système de fermeture avec lacets et fermeture éclair YKK, membrane imperméable 
• Doublure en Thinsulate® et fourrure synthétique 
• Semelle intérieure EnerG confortable et absorbant les chocs 
• Embout et intercalaire anti-perforation en composite   
• Taillet 39-48

911480: KUNZIT

CUIR PLEINE FLEUR PRONOSE

FERMETURE ECLAIR YKK

THINSULATE
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San Dry

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité hydrofuge à lacets
• Tige pleine fleur et membrane San Dry, semelle intérieure avec insert EnerGSole à   
  mémoire de forme
• Embout de sécurité en aluminium, semelle antiperforation en composite
• Semelle intérieure avec insert EnerGSole à mémoire de forme
• Taillet 36-48

911250: METEORITE-S3 ESD

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité ultra montante, tige pleine fleur et membrane San Dry
• systéme de laçage rapide et velcro
• Semelle intérieure avec insert EnerGSole à mémoire de forme
• Embout de sécurité en aluminium, semelle antiperforation en composite,  
  semelle de marche en TPU
• Taillet 39-48

911064: WINDSTONE-S3

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité hydrofuge à lacets
• Tige pleine fleur ”Crazy Horse” et membrane San Dry, semelle intérieure avec insert  
  EnerGSole à mémoire de forme
• Embout de sécurité en aluminium, semelle antiperforation en composite
• Légère et flexible
• Taillet 36-48

911220: ANTRAZITE-S3 ESD
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Aviator

• EN ISO20345 
• Chaussure de sécurité hydrofuge 
• Tige en cuir Nubuck et membrane Avitec
• Embout de sécurité en composite, semelle antiperforation en composite 
• Taillet 39-47

27902555-7: B27

• EN ISO20345 
• Chaussure de sécurité hydrofuge 
• Tige en cuir Nubuck et membrane Avitec
• Embout de sécurité en composite, semelle antiperforation en composite 
• Taillet 39-47

27902555-2: B27

La gamme de chaussures de sécurité 
Aviator est la série la plus récente de 
notre offre Sanita
Ces chaussures de sécurité S3 EN20345 avec un embout en composite 200 Joules, vous procure une 
sensation de de bien-être et vous assure un très grand confort. La semelle extèrieure en caoutchouc est très 
résistante tout en conservant une flexibilité. 

La B27 est fabriquée avec une tige en cuir Nubuck très résistante conçue pour un environnement extrême, 
elle est équipée d’une membrane imperméable et respirante Avitec. Ainsi nous vous garantissons un très 
grand confort et une résistance dans toutes les situations de votre quotidient.
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San Safe

Meilleur rapport 
qualité prix

la série Work Comfort est conçue pour tous 
ceux qui ont besoin d’une chaussure con-

fortable et de qualité à un prix raisonnable. 
Semelle extérieure est en PU / PU robuste et 

tige est en cuir enduit de PU.

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité pour l’industrie et le bâtiment
• Tige nubuck gras et membrane San Dry
• Embout de sécurité en composite, semelle antiperforation en composite
• Taillet 36-48

909201: COLORADO-S3

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité pour l’industrie et le bâtiment
• Tige nubuck gras et membrane San Dry
• Embout de sécurité en composite, semelle antiperforation en composite
• Taillet 36-48

909101: AMAZON-S3
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Work Comfort

Bambou Footies
Chaussette douce, confortable et durable. Elle garde les pieds bien au sec, même 
lorsque la température monte. Les chaussettes sont fabriqués à 75% de bambou, 20% de 
polyamide et 5% d’élasthanne.

Vous en avez assez des 
chaussettes humides?

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité avec un très bon rapport qualité prix
• Tige pleine fleur
• Embout de sécurité en composite, semelle antiperforation en composite
• Taillet 36-48

912220: LATITE-S3

• EN ISO20345
• Chaussure de sécurité avec un très bon rapport qualité prix
• Tige pleine fleur
• Embout de sécurité en composite, semelle antiperforation en composite
• Taillet 36-48

912250: FENITE-S3

2322



San Pro Light

• EN ISO20345
• Sabot ouvert avec semelle amovible Poliyou
• Embout de sécurité 200J, semelle antiperforation en composite et renfort au talon en ProNose
• Insert intérieur en Coolmax pour un excellent confort
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle intérieure en cuir
• Taillet 36-48

1559822-2: PRO LIGHT-S3 ESD

• EN ISO20345
• Sabot ouvert avec semelle amovible Poliyou
• Embout de sécurité 200J, et renfort au talon en ProNose
• Insert intérieur en Coolmax pour un excellent confort
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle intérieure en cuir
• Taillet 36-48

1559810-2: PRO LIGHT-SB ESD

• EN ISO20345 
• Sabot ouvert avec semelle amovible Poliyou 
• Insert intérieur en Coolmax pour un excellent confort 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc 
• Semelle intérieure en cuir 
• Taillet 36-48 

1555820-2: PRO LIGHT-O2 ESD

• EN ISO20347
• Sabot ouvert avec semelle amovible Poliyou
• Insert intérieur en Coolmax pour un excellent confort
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle intérieure en cuir
• Taillet 36-48

1555810-2: PRO LIGHT-OB ESD
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San Duty Safe

• EN ISO20345
• Sabots de travail en cuir respirant et hydrofuge
• Semelle extérieure «Grip-Tech» antidérapante et absorbant les chocs
• Semelle intérieure Comfort-Dry absorbant la transpiration et antibactérienne
• Surembout en ProNose
• Taillet 36-48

1503022-2: SAN DUTY-S3

• EN ISO20345
• Sabots de travail en cuir respirant et hydrofuge
• Semelle extérieure «Grip-Tech» antidérapante et absorbant les chocs
• Semelle intérieure Comfort-Dry absorbant la transpiration et antibactérienne
• Surembout en ProNose
• Taillet 36-48

• EN ISO20345
• Sabots de travail en cuir respirant et hydrofuge
• Semelle extérieure «Grip-Tech» antidérapante et absorbant les chocs
• Semelle intérieure Comfort-Dry absorbant la transpiration et antibactérienne
• Surembout en ProNose
• Taillet 36-48

• EN ISO20345
• Sabots de travail en cuir respirant et hydrofuge
• Semelle extérieure «Grip-Tech» antidérapante et absorbant les chocs
• Semelle intérieure Comfort-Dry absorbant la transpiration et antibactérienne
• Surembout en ProNose
• Taillet 36-48

1503012-2: SAN DUTY-SB

1503011-2: SAN DUTY-SB

1503020-2: SAN DUTY-S2
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AGRICULTUREAGRICULTURE

Grande longévité dans les 
environnements difficiles

champs, étables, écuries, vos chaussures doivent pouvoir supporter tout type d’agréssion. 

C’est pourquoi nous avons développé des chaussures de travail spécialement 
conçus pour l’agriculture. 

Toutes nos chaussures de sécurité sont équipées d’une semelle combinée PU / nitrile, 
antidérapante, amortissante et particulièrement résistante à l’acide.
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San Nitril

• EN ISO20347
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable Comfort-Dry
• Semelle de marche antidérapante en PU Nitril avec insert antichoc
• Taillet 36-48

1501082-2: SAN NITRIL-O2

• EN ISO20347
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable Comfort-Dry
• Semelle de marche antidérapante en PU Nitril avec insert antichoc
• Taillet 36-48

1501080-2: SAN NITRIL-OB

• EN ISO20345
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable Comfort-Dry
• Semelle de marche antidérapante en PU Nitril avec insert antichoc  
• Surembout en PorNose
• Taillet 36-48

1501078-2: SAN NITRIL-SB

• EN ISO20345
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable Comfort-Dry
• Semelle de marche antidérapante en PU Nitril avec insert antichoc
• Surembout en PorNose
• Taillet 36-48

1501088-2: SAN NITRIL-S2

PU-NITRIL
Antidérapant et absorbant les chocs

SEMELLE INTERIEURE 
COMFORT DRY

Absorbe la transpiration et antibactérienne

CUIR PROCTOR
Respirant et déperlant
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San Wood

• Sabot de travail hydrofuge en cuir pleine fleur
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche en bois antidérapante PU Grip Tech et antibactérie 
• Taillet 36-48

1509510-2: SAN WOOD-OB

• Sabot de travail hydrofuge en cuir pleine fleur
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche en bois antidérapante et antibactérie, insert en PU   
  Grip Tech pour une bonne adhérence
• Taillet 36-48

1509520-2: SAN WOOD-OB

• Sabot de sécurité hydrofuge en cuir pleine fleur
• Tige antibactérie et lavable, insert en PU Grip Tech pour une 
  bonne adhérence
• Semelle de marche en bois antidérapante et antibactérie
• Embout 200J et surembout en ProNose
• Taillet 36-48

1509610-2: SAN WOOD-SB

• Sabot de sécurité hydrofuge en cuir pleine fleur
• Tige antibactérie et lavable, insert en PU Grip Tech pour une bonne   
  adhérence
• Semelle de marche en bois antidérapante et antibactérie
• Embout 200J et surembout en ProNose
• Taillet 36-48

1509622-2: SAN WOOD-SB
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Omega

OMEGA
Elle peut gérer l’huile, les graisses, les acides 
et les solvants organiques. Elle est équipée 
d’une semelle antidérapante et antistatique, 
vous offrant la meilleure adhérence sur tous 

les types de sols.

Elle a un design moderne, très légère et 
fléxible , elle garde les pieds au chaud et au 
sec, même lors des températures négatives 

jusqu’à -20 ° C.

• EN ISO20345
• Botte de sécurité en PU
• Embout de sécurité 200J
• Semelle de marche antistatique SRC
• Semelle intérieure antibactérie
• Isolation thermique -20°C
• Taillet 36-47

• EN ISO20347
• Botte de travail et PU Légère et lavable
• Semelle de marche conçue pour le milieu de l’agroalimentaire avec un fort
 coefficient d’adhérence SRC
• Résiste aux hydrocarbures, acides et solvants organiques
• Antistatic et souple, isolation thermique à -20°C
• Taillet 36-47

• EN ISO20347
• Botte de travail en PVC 
• Idéal pour l’utilisation dans les métiers de l’environnement
• Taillet 38-47

918222-25: OMEGA-S5

918220-25: OMEGA-O4

918020: VARTO
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L’INDUSTRIE L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIREAGROALIMENTAIRE

Très forte résistance à la 
glisse avec Grip Tech

 San Duty est un sabot fonctionnel qui peut être utilisé dans de nombreuses industries. Il 
convient particulièrement à l’industrie alimentaire et à la restauration. 

La semelle est en Grip Tech PU, qui offre une résistance au glissement incroyablement élevée 
- une exigence absolue, en particulier pour vous qui travaillez dans la production alimentaire 

ou dans une cuisine. 

Dans le même temps, le sabot a une semelle intérieure souple, qui offre un bon confort même 
lors d’une longue journée de travail. La tige du sabot est en Permair Protector, un type de cuir 

qui peut résister aux produits chimiques et au sang.
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Omega Tech

• EN ISO20345
• Botte de sécurité en PU
• Embout de sécurité 200J
• Semelle de marche antistatique SRC
• Semelle intérieure antibactérie
• Isolation thermique -20°C
• Taillet 36-47

• EN ISO20347
• Botte de travail en PU
• Semelle de marche antistatique SRC
• Semelle intérieure antibactérie
• Isolation thermique -20°C
• Taillet 36-47

918220-1: OMEGA-O4

918221-1: OMEGA-S4

• EN ISO20347
• Très résistante Tige en microfibre antibactérie
• Nouveau Système de laçage S-lock
• Système Coolmax pour un meilleur confort
• Taillet 36-48

903090-1: TECH-O2

• EN ISO20345
• Très résistante Tige en microfibre antibactérie
• Nouveau Système de laçage S-lock
• Intérieur en ProNose
• Système Coolmax pour un meilleur confort
• Taillet 36-48

903098-1: TECH-S2 

• EN ISO20345
• Très résistante Tige en microfibre antibactérie
• Nouveau Système de laçage S-lock
• Intérieur en ProNose
• Système Coolmax pour un meilleur confort
• Taillet 36-48

903008-1: TECH-S1
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San Food

San Food
La série de sabot de travail San Food est spécialement développée pour l’industrie 

alimentaire et pour l’hôtellerie / restauration. 

Nous avons mis l’accent sur la création d’un sabot à la fois confortable et fonc-
tionnel tout au long d’une longue journée de travail. Ce sabot est équipé d’une 

semelle PU-Grip Tech, ce qui rend la semelle à la fois flexible et extrêmement an-
tidérapante. 

La tige est cousue à partir de cuir Protector, qui résiste à l’eau, au sang et aux pro-
duits chimiques - il donne au sabot une longue durée de vie. La semelle intérieure 
antibactérienne et la doublure durable Coolmax aident à garder les pieds au sec et 

au chaud, même dans des conditions difficiles.

• EN ISO20347
• Chaussure de travail à lacets confortable et légère
• Tige en cuir lavable et hydrofuge
• Semelle de marche PU/PU Grip sole
• Semelle intérieure antibactérie et amovible
• Taillet 36-48

903001-2: SAN FOOD-O2

• EN ISO20347
• Chaussure de travail à lacets confortable et légère
• Tige en cuir lavable et hydrofuge
• Semelle de marche PU/PU Grip sole
• Semelle intérieure antibactérie et amovible
• Taillet 36-48

903014-1: SAN FOOD-S1

• EN ISO20347
• Chaussure de travail à lacets confortable et légère
• Tige en cuir lavable et hydrofuge
• Semelle de marche PU/PU Grip sole
• Semelle intérieure antibactérie et amovible
• Taillet 36-48

903012-1: SAN FOOD-S2

• EN ISO20347
• Chaussure de travail à lacets confortable et légère
• Tige en cuir lavable et hydrofuge
• Semelle de marche PU/PU Grip sole
• Semelle intérieure antibactérie et amovible
• Taillet 36-48

903001-1: SAN FOOD-O2
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San Duty

• EN ISO20347
• Sabot de travail
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU
• Taillet 35-48

1501010-1: SAN DUTY-OB
1501010-2: SAN DUTY-OB

• EN ISO20347
• Sabot de travail ventilé
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU
• Taillet 35-48

1501020-1: SAN DUTY-O2 
1501020-2: SAN DUTY-O2

• EN ISO20347
• Sabot de travail ventilé
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU
• Taillet 35-48

1501011-1: SAN DUTY-OB
1501011-2: SAN DUTY-OB

• EN ISO20345
• Sabot de sécurité
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU
• Taillet 36-48

1503010-1: SAN DUTY-SB

• EN ISO20345
• Sabot de sécurité
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU
• Taillet 36-48

1503011-1: SAN DUTY-SB
1503011-2: SAN DUTY-SB

• EN ISO20345
• Sabot de sécurité
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU
• Taillet 36-48

1503020-1: SAN DUTY-S2
1503020-2: SAN DUTY-S2
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Animals

LE SECTEUR LE SECTEUR 
DE LA SANTEDE LA SANTE

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-42

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-42

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-42

101592038-72 ZEBRA

101593038-34 PANDA

101591038-65 LEOPARD
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Working Heroes

• Sabot de travail hydrofuge 
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc 
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-42 

101520038-1: WORKING HEROES

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-42

101520038-34: WORKING HEROES

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

101140138-13: LITTLE FLOWER 101140038-5: PORCELAIN
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Confort-Dry et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43
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Fruits

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-42

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-42

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-42

101532038-1: AVOCADO

101534038-2: STRAWBERRY

101533038  -5: MELON 

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-42

101531038-1: LEMON

DES 
NOUVELLES
Vos chaussures de travail à votre image. Les chaussures de travail doivent être 
fonctionnelles et confortable tout en conservant un style qui vous est propre. Nous 
avons toujours au minimum 40 modèles différents en stock, avec un réassort quotidien.
San-Flex est la quintessence des sabots danois classiques combinés avec des matériaux modernes qui offrent 
un maximum de confort, de sécurité et de flexibilité, sans oublier le style, bien sûr. Contactez-nous et découvrez 
vos options - pour en savoir plus, consultez sanitaworkwear.dk.
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Wild Life

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

101582314-65: ZEBRA
101582338-65: AVEC SANGLE RÉGLABLE

101581314-1: LEOPARD
101581338-1: AVEC SANGLE RÉGLABLE

101581314-65: LEOPARD 
101581338-65: AVEC SANGLE RÉGLABLE

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

101580314-25: JUNGLE 
101580038-25: AVEC SANGLE RÉGLABLE

Obtenez votre San Flex Color avec la bride amovible de votre choix! Une bride 
offre une stabilité et une sécurité supplémentaires 

- et maintenant vous pouvez commander votre San Flex Color avec la bride 
amovible dans une multitude de couleurs et de motifs différents. 

Le délai de livraison pour San Flex Color avec bride est de 7 à 10 semaines.

Brides amovibles San Flex

5150



DiamondPerfo

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

101560314-5: PERFO
101560038-5: AVEC SANGLE RÉGLABLE

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

101560314-4: PERFO
101560038-4: AVEC SANGLE RÉGLABLE

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

100145314-2: DIAMOND
101450138-2: AVEC SANGLE RÉGLABLE

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

100145314-5: DIAMOND
101450138-5: AVEC SANGLE RÉGLABLE
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Pastel

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-47

101510314-65: PASTEL
101510038-65: AVEC SANGLE RÉGLABLE

101510314-9: PASTEL
101510038-9: AVEC SANGLE RÉGLABLE 

101510314-4: PASTEL
101510038-4: AVEC SANGLE RÉGLABLE
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• Sabot de travail hydrofuge 
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc 
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-43 

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-47

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-47

101510314-72: PASTEL
101510038-72: AVEC SANGLE RÉGLABLE

101510314-31: PASTEL
101510038-31: AVEC SANGLE RÉGLABLE 

101510313-31: PASTEL

Pastel Flex
Pastel Flex de Sanita est un sabot de travail classique aux couleurs pastel modernes, 

qui se marie bien avec les uniformes de toutes sortes et qui ajoute de la couleur à la vie 
quotidienne. 

Les sabots sont développés pour le secteur des soins et de la santé et sont équipés d’une 
semelle anatomique, d’une semelle en PU antidérapante et d’une semelle intérieure 

antibactérienne OnSteam. Pastel Flex est disponible avec ou sans bride amovible.

• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-47

• Sabot de travail hydrofuge 
• Tige antibactérie Comfort-Dry et lavable 
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc 
• Semelle anatomique 
• Taillet 36-47

101510314-35: PASTEL
101510038-35: AVEC SANGLE RÉGLABLE

101510314-34: PASTEL
101510038-34: AVEC SANGLE RÉGLABLE 
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San Flex Original

• EN ISO20347
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique
• Taillet 35-48

• EN ISO20347
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique
• Taillet 35-48

• EN ISO20347
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique
• Taillet 35-48

1500314-2: SAN FLEX-OB

1500313-2: SAN FLEX-O2

1500038-2: SAN FLEX-OB

• EN ISO20347
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique
• Taillet 35-48

• EN ISO20347
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique
• Taillet 35-48

• EN ISO20347
• Sabot de travail hydrofuge
• Tige antibactérie et lavable
• Semelle de marche antidérapante en PU avec insert antichoc
• Semelle anatomique
• Taillet35-48

1500314-1: SAN FLEX-OB

1500313-1: SAN FLEX-O2

1500038-1: SAN FLEX-OB

5958



Carbon
Carbon

Voici le sabot pour vous qui marchez vos 10 000 pas chaque jour - ou plus. Carbon 
est un sabot de travail dans un style classique, mais avec des couleurs et des coupes 

modernes. 

Il a été développé pour un usage professionnel en étroite collaboration avec le secteur 
des soins et de la santé, afin de répondre aux exigences des longues journées de 

travail chargées. Les semelles répondent à la norme SRC. 

Cela signifie qu’ils restent fermes sur n’importe quels types de sol en toutes 
circonstances. Le sabot est cousu dans un cuir facile à nettoyer qui résiste à tout. Il 

est équipé d’une bride amovible et d’une semelle intérieure antibactérienne Onsteam. 
Ilest disponible en cinq couleurs.

• Cuir souple et lavable
• Semelle à très fort coefficient d’adhérence en norme SRC
• Semelle intérieure antibactérie Comfort Dry et facile d’entretien
• Taillet 36-42

18020311-79: CARBON

• Cuir souple et facile à nettoyer
• Semelle approuvée SRC extrêmement antidérapante
• Semelle intérieure Comfort-Dry antibactérienne et facile à nettoyer
• Taillet 36-42

18020311-8: CARBON

• Cuir souple et lavable
• Semelle à très fort coefficient d’adhérence en norme SRC
• Semelle intérieure antibactérie Comfort Dry et facile d’entretien
• Taillet 36-42

18020311-35: CARBON

• Cuir souple et lavable
• Semelle à très fort coefficient d’adhérence en norme SRC
• Semelle intérieure antibactérie Comfort Dry et facile d’entretien
• Taillet 36-42

18020311-1: CARBON

• Cuir souple et lavable
• Semelle à très fort coefficient d’adhérence en norme SRC
• Semelle intérieure antibactérie Comfort Dry et facile d’entretien
• Taillet 36-42

18020311-22: CARBON
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Edge

• EN ISO20347 
• Tige en textile très léger et résistant 
• Doublure Coolmax 
• Semelle en EVA/caoutchouc antidérapante 
• Semelle intérieure antibactérienne amovible
• Taillet 36-42

• EN ISO20347 
• Tige en textile très léger et résistant 
• Doublure Coolmax 
• Semelle en EVA/caoutchouc antidérapante 
• Semelle intérieure antibactérienne amovible
• Taillet 36-48

• EN ISO20347 
• Tige en textile très léger et résistant 
• Doublure Coolmax 
• Semelle en EVA/caoutchouc antidérapante 
• Semelle intérieure antibactérienne amovible
• Taillet 36-48

204024-79: CONCAVE-O1

204024-74: CONCAVE-O1

204024-2: CONCAVE-O1

Doublure COOLMAX® et semelle Edge
COOLMAX® est un matériau synthétique à la fois respirant et chaud. COOLMAX® a également la 

propriété de sécher très rapidement s’il est mouillé.
 

Confort élevé avec la semelle intérieure Edge: La semelle intérieure ergonomique avec support 
de voûte plantaire intégré et zone réflexe à l’avant-pied qui contribue à créer une meilleure 

circulation sanguine. Le talon avec insert en Gel et Poron offre à la fois une bonne absorption 
des chocs et un rebond élevé - Voir page 81.

 
Notre semelle EDGE est extrêmement antidérapante dans toutes les conditions et résiste 

également sans problème à l’acide et à d’autres liquides agressifs - voir page 65.

• EN ISO20347 
• Tige en très léger et résistant
• Hydrofuge 
• Doublure Coolmax 
• Semelle en EVA/caoutchouc antidérapante 
• Semelle intérieure antibactérienne amovible
• Taillet 36-48

• EN ISO20347 
• Tige en textile très léger et résistant 
• Hydrofuge 
• Doublure Coolmax 
• Semelle en EVA/caoutchouc antidérapante, semelle intérieure 
  antibactérienne amovible
• Taillet 36-48

204023-1: KITE-O2

204525-2: TRIDENT
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Savannah

• EN ISO20347 
• Sandale de travail à bride en cuir nubuck induction PU 
• Semelle intérieure Comfort-Dry innovante pour une meilleure 
  absorption des chocs 
• ESD 
• Semelle de marche antidérapante SRC
• Taillet 36-42

• EN ISO20347 
• Sandale de travail à bride en cuir nubuck induction PU 
• Semelle intérieure Comfort-Dry innovante pour une meilleure 
  absorption des chocs 
• ESD 
• Semelle de marche antidérapante SRC
• Taillet 36-48

• EN ISO20347 
• Sandale de travail à bride en cuir nubuck induction PU 
• Semelle intérieure Comfort-Dry innovante pour une meilleure 
  absorption des chocs 
• ESD 
• Semelle de marche antidérapante SRC
• Taillet 36-42

523080-1: MANKETTI-OB

523080-2: MANKETTI-OB

523080-29: MANKETTI-OB

 EXTREME
SEMELLE EXTREME ANTIDERAPANTE

ESD
ANTISTATIQUE

COMFORT 
SEMELLE COMFORT DRY

• EN ISO20347 
• Sandale de travail à bride en cuir nubuck induction PU 
• Semelle intérieure Comfort-Dry innovante pour une meilleure 
  absorption des chocs 
• ESD 
• Semelle de marche antidérapante SRC
• Taillet 36-42

• EN ISO20347 
• Sandale de travail à bride en cuir nubuck induction PU 
• Semelle intérieure Comfort-Dry innovante pour une meilleure 
  absorption des chocs 
• ESD 
• Semelle de marche antidérapante SRC
• Taillet 36-42

523082-2: MARULA-OB

523082-20: MARULA-OB
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RESTAURATION RESTAURATION 
ET SERVICEET SERVICE

Une bonne implantation dans 
la restauration

Edge est une série de chaussures de travail qui combinent un design solide avec un confort et une 
fonctionalité sans compromis. 

Peu importe le nombre d’heures par jour que vous êtes debout, Edge vous protège contre les pieds 
humides et fatigués - et vous assure une très bonne adhérence, même lorsque le sol est humide 

ou gras. La semelle EVA / caoutchouc nouvellement développée est à la fois légère et extrêmement 
antidérapante dans toutes les conditions, elle est facile à nettoyer une fois la journée 

de travail terminée. 

Nous avons également ajouté une semelle intérieure remplaçable avec des semelles en gel 
antibactérien qui réduisent les chocs et vous protègent des mauvaises odeurs.
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Edge

• EN ISO20347 
• Tige en textile très léger et résistant 
• Doublure Coolmax 
• Semelle en EVA/caoutchouc antidérapante 
• Semelle intérieure antibactérienne amovible
• Taillet 36-48

• EN ISO20347 
• Tige en Canvas très léger et résistant 
• Doublure Coolmax 
• Semelle en EVA/caoutchouc antidérapante 
• Semelle intérieure antibactérienne amovible
• Taillet 36-48

• EN ISO20347 
• Tige en Canvas très léger et résistant 
• Hydrofuge 
• Doublure Coolmax 
• Semelle en EVA/caoutchouc antidérapante 
• Semelle intérieure antibactérienne amovible
• Taillet 36-48

204024: CONCAVE-O1

204025: GRAPHIC-O1

204022: CONVEX-O2

Restez sur terre
L’industrie de la restauration prend de l’ampleur. Le risque de glisser et de tomber est 
toujours présent. C’est pourquoi les semelles sont l’un des éléments les plus impor-

tants de vos chaussures de travail. 

Nos chaussures de travail Edge sont donc fabriquées avec les meilleures semelles 
disponibles sur le marché - des semelles conformes à la norme SRC. Cela signifie que 
les chaussures répondent aux exigences les plus strictes: elles doivent être extrême-

ment antidérapantes, elles doivent être antistatiques et elles doivent pouvoir résister à 
l’huile, à l’eau et aux produits chimiques. L

’approbation SRC exige que les chaussures soient fixées sur un sol en céramique avec 
une solution savonneuse et sur un sol en acier avec de la glycérine. En savoir plus sur 

les semelles Coolmax et Edge à la page 59
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Umami

• EN ISO20347
• Tige en cuir lavable et hydrofuge
• Semelle de marche en EVA
• Semelle intérieure antibactérie et amovible
• Absorption des chocs par système S-bounce
• Taillet 36-48

905001: UMAMI-O2

• EN ISO20345
• Tige en cuir lavable et hydrofuge
• Semelle de marche en EVA
• Semelle intérieure antibactérie et amovible
• Absorption des chocs par système S-bounce
• Taillet 36-48

905011: UMAMI-S2

• EN ISO20345
• Tige en cuir et hydrofuge
• Semelle de marche en EVA
• Semelle de intérieure antibactérien et amovible
• Absorption des chocs par système S-bounce
• Taillet 36-48

905012: UMAMI-S2

S-bounce technologie

EKSTRÊME 
SEMELLE EXTRÊME ANTIDÉRAPANTE

 ABSORBANT LES CHOCS
S-BOUNCE

CUIR NUBUCK 
HYDROFUGE 

7170



San Duty

• EN ISO20347
• Sabot de travail en cuir respirant et déperlant
• Semelle extérieure «Grip-Tech» antidérapante et absorbant les chocs
• Semelle intérieure Comfort-Dry absorbant la transpiration et antibactérienne
• Taillet 35-48

• EN ISO20347
• Sabot de travail en cuir respirant et déperlant
• Semelle extérieure «Grip-Tech» antidérapante et absorbant les chocs
• Semelle intérieure Comfort-Dry absorbant la transpiration et antibactérienne
• Taillet 35-48

• EN ISO20347
• Sabot de travail en cuir respirant et déperlant
• Semelle extérieure «Grip-Tech» antidérapante et absorbant les chocs
• Semelle intérieure Comfort-Dry absorbant la transpiration et antibactérienne
• Taillet 35-48

1501011-2: SAN DUTY-OB

1501010-2: SAN DUTY-OB

1501020-2: SAN DUTY-O2
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Schu’zz Pro

Chaussures professionnelles 
pour la santé et la 

restauration
Schu’zz PRO est une série de chaussures hygiéniques développées pour les secteurs de la 

restauration et de la santé - un sabot sérieux capable d’ajouter un peu de couleur et de plaisir à 
la journée de travail. Avec des propriétés antidérapantes extrêmes, les sabots sont idéales dans 

un environnement de travail avec des sols très glissants. Schu’zz PRO protège les pieds et permet 
une bonne ventilation grâce à leur talon ouvert. 

Les Schu’zz sont également très bien adaptés comme pantoufles, chaussures de jardin, vêtements 
de plage ou tout simplement comme une chance de détendre vos pieds après le travail, le sport 

ou l’exercice.

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-46

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-41

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-46

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-46

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-46

723200-2: PRO BLACK

723210-34: PROTEC AQUA

723210-2: PROTEC BLACK

723200-1: PRO WHITE

723210-8: PROTEC TURQUOISE
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Schu’zz Print Schu’zz Pastel

• Chaussures légères avec imprimé 
• Coupe ergonomique et confortable
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-41

723100-2: GLOBULE  PRINT

• Chaussures légères avec imprimé 
• Coupe ergonomique et confortable
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-41

723100-65: GLOBULE PRINT

• Chaussures légères avec imprimé 
• Coupe ergonomique et confortable
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-41

723100-4: GLOBULE PRINT

• Chaussures légères avec imprimé 
• Coupe ergonomique et confortable
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-41

723100-32: GLOBULE PRINT

• Chaussures légères avec imprimé 
• Coupe ergonomique et confortable
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-41

723100-90: GLOBULE PRINT

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable
• Conçu avec des trous dans la tige pour meilleur climat du pied  
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-41

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable
• Conçu avec des trous dans la tige pour meilleur climat du pied  
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-46

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable
• Conçu avec des trous dans la tige pour meilleur climat du pied  
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-41

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable
• Conçu avec des trous dans la tige pour meilleur climat du pied  
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-41

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable
• Conçu avec des trous dans la tige pour meilleur climat du pied  
• Lavable en machine 40 degrés
• Taillet 36-46

723000-72: GLOBULE LIGHT BLUE

723000-1: GLOBULE WHITE 

723000-34: GLOBULE AQUA 

723000-65: GLOBULE ROSE

723000-29: GLOBULE NAVY

7776



Schu’zz Claquette

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-46

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-41

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-41

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-46

• Chaussures légères 
• Coupe ergonomique et confortable 
• Lavable en machine 40 degrés 
• Semelle antidérapant SRC
• Taillet 36-41

• Produit 100% naturel et durable
• Élimine les odeurs, l’humidité et les particules nocives
• Durée de vie jusqu’à 12 mois

919600: BEAT IT

BEAT IT 
Sacs à chaussures avec charbon actif

 - gardez les chaussures fraîches et sans odeur
723300-2: CLAQUETTE BLACK 

723300-48: CLAQUETTE CORAL

723300-34: CLAQUETTE AQUA

723300-8: CLAQUETTE TURQUOISE

723300-1: CLAQUETTE WHITE
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Tiger Grip

Pointure: 
34-36

Pointure: 
37-40

Pointure: 
41-44

Pointure: 
45+

Pointure: 
34-37

Pointure: 
34-36

Pointure: 
38-41

Pointure: 
37-40

Pointure: 
42-44

Pointure: 
41-44

Pointure: 
45-47

Pointure: 
45+

Pointure: 
34-38

Pointure: 
39-43

Pointure: 
44-50

• Couvre-chaussure ultra léger avec embout en aluminium et titane
• Bonne adhérence sur sol lisse
• Parfait pour vos chaussures

• Couvre-chaussure ultra léger avec embout en aluminium et titane
• Bonne adhérence sur sol lisse
• Parfait pour vos chaussures

• Couvre-chaussure ultra léger
• Bonne adhérence sur sol lisse
• Parfait pour vos chaussures

• Couvre-chaussure ultra léger
• Bonne adhérence sur sol lisse
• Parfait pour vos chaussures

919521: TOTAL PROTECT 

919524: VISITOR PREMIUM

919520-1: EASY GRIP WHITE
919520-2: EASY GRIP BLACK

919523: VISITOR 
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En quelques années, le bambou est devenu un matériau très populaire pour les textiles. Il y 
a de nombreuses bonnes raisons à cela. 

Le bambou est léger, doux et confortable contre la peau, et par temps chaud, il donne un 
effet rafraîchissant. En même temps, le bambou est un matériau durable.

Pourquoi des chaussettes en bambou?
Antibactérien naturel et absorbant la transpiration

Fil de bambou certifié OEKO-TEX
Qualité douce et confort optimal

Doux et confortable

Chaussettes de 
qualité en bambou

Chaussettes

• Chaussettes en fibre naturelle bambou 
• Anti-odeur 
• Maschine lavable à 40 degrés

919073-2: BAMBOU PERFORMANCE 

Pointure: 
36-39

Pointure: 
40-43

Pointure: 
44-47

• Chaussettes en fibre naturelle bambou 
• Anti-odeur 
• Maschine lavable à 40 degrés

919071-1: BAMBOU FOOTIE 3-PAK
919072-2: BAMBOU FOOTIE 3-PAK

Pointure: 
40-43

Pointure: 
44-47

• Chaussettes en fibre naturelle bambou 
• Anti-odeur 
• Maschine lavable à 40 degrés

919072-1: BAMBOU FUNCTION 4-PAK
919072-2: BAMBOU FUNCTION 4-PAK

Pointure: 
36-39

Pointure: 
40-43

Pointure: 
44-47

Pointure: 
36-39
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DE VIBRATIONS EN MOINS AU NI-
VEAU DES GENOUX

DE VIBRATIONS EN MOINS AU 
NIVEAU DES CHEVILLES

DE VIBRATIONS EN MOINS AU NI-
VEAU DES LOMBAIRES

DE STABILITÉ EN PLUS POUR 
LA MARCHE

• Semelle intérieure en EVA lavable en machine
• Antibactérien et antistatique
• Maintien de talon
• Taillet  35-48

SEMELLES SÉCHANTES ADAPTÉESI 
AUX MICRO-ONDES

PUISSANCE MOYENNE, 40 SECONDES

500 W 
40 SECONDES

600 W
30 SECONDES 

METTRE DANS LES CHAUSSURES

ATTENDEZ 2 MINUTES ET GARDEZ LES PLUS 

D’UN HEURE AU PIED.

919021: BIONTECH

Semelles

• Semelle en EVA lavable en machine
• Antibacterie et absorbeur de choc
• TPE heel bouncer
• Reflex zone
• Taillet 36-48

919020: EDGE

• Semelle en EVA lavable en machine
• Antibacterie et absorbeur de choc
• Taillet 36-48

919016: SANITA ALL AROUND 

• Insert EnerGSole technologie
• Très souple
• Semelle antibactérie et ESD
• Taillet 35-38, 39-41, 42-44, 45-48

919010: ENERGSOLE 
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Antistatique

ESD Dissipation electrostatique

Embout de sécurité 200J en acier

Embout de sécurité 200J en Aluminium

Embout de sécurité 200J non metallique

Intercalaire antiperforation en acier

Intercalaire antiperforation non metallique

SRC: Résistance au glissement cat

HRO: Résistance à la chaleur par contact (300°C/60 sek.)

COOLMAX©

ORO: Resistance Hyrdrocarbures

WRU: Tige Hydrofuge

E: Absorption des chocs min. 20 Joule

Pronose: Surembout de protection

San-Dry: Membrane

Thinsulate: isolation Thinsulate

Semelle interchangeable 

Normes et pictogrammes:
EN20345:

Certification générale S1 S1P S2 S3 S4 S5

SB: Embout de sécurité 200 Joules et résistance à la  
      compression de (15000 Newton)

X X X X X X

P: Intercalaire antiperforation 1100 Newton X X X

A: Antistatique entre 100kOhm et 1000m Ohm X X X X X X

E: Absorption des chocs min 20 Joule X X X X X X

WRU: Tige Hydrofuge X X X X

ORO: Resistance Hyrdrocarbures X X X X X X

Certification générale

OB: Exigences fondamentale

O1: Exigence fondamentales + A + E

O2: Exigence fondamentales + A + E + WRU

S1 = SB–A–E: Chaussures fermés pour l’industrie légère, sans protection antiperforation.

S1P = S1 = SB–A–E: Chaussures fermés pour l’industrie légère, comme S1 mais avec protection antiperforation.

S2 = SB–A–E–WRU: Haussures fermés avec tige hydrofuge pour l’industrie légère et lourde, sans protection antiperforation.

S3 = SB–A–E WRU-P: Chaussures fermés avec tige hydrofuge pour l’industrie légère et lourde, comme S2 mais avec  

                                 protection antiperforation.

Certification
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