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436161  

PROTECTION DES JAMBES ET DES 
PIEDS

436297 : genouillère au confort optimal grâce à un gel silicone haute qualité 
ainsi qu’un design spécialement étudié pour une utilisation prolongée. Gel 
absorbeur de choc. Sangle ajustable en velcro. Ultra légère pour un confort 
accru. Coque polyester rigide à surface antiglisse pour une meilleure stabilité. 
Taille unique. Conforme à la norme CE EN 14404.

Code Désignation
Poids

g

436297 2GEG Paire de genouillères 650

436191 à 436196 : brodequin en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure 
respirante, absorbante et anti-abrasion. Semelle intérieure entière, amovible
et antistatique. Aucune partie métallique, languette cousue à soufflet
anti-poussière, bourrelet matelassé, tirant postérieur. Semelle en polyuréthane 
bi-densité à haute résistance électrique (résistance à la tension appliquée
de 18 000 V pour 1 minute dans des conditions de sec). Haute résistance au 
glissement, à l’abrasion et aux flexions, bonne isolation thermique. Coloris noir.

436131 à 436137 : chaussures basses en cuir pigmenté. Doublure respirante, 
absorbante et résistante à l’abrasion. Semelle intérieure entière, amovible et 
antistatique. Semelle intercalaire et embout en acier. Semelle en polyuréthane. 
Coloris noir.

436121 à 436127 : chaussures montantes en cuir pigmenté. Doublure
respirante, absorbante et résistante à l’abrasion. Semelle intérieure entière, 
amovible et antistatique. Semelle intercalaire et embout en acier. Semelle en 
polyuréthane. Coloris noir.

436153 à 436159 : chaussures basses en cuir type derby. Doublure haut 
de quartier. Tige en cuir pleine fleur pigmentée. Languette cuir. Semelle en 
polyuréthane bi-densité résistant aux hydrocarbures, antistatique. Semelle 
intercalaire anti-perforation et embout anti-choc. Fil et doublure contrastés 
gris. Coloris noir.

436141 à 436147 : chaussures noires montantes en cuir type brodequin. 
Doublure haut de quartier. Renforcées par un sur-embout. Tige cuir pleine fleur. 
Semelle polyuréthane bi-densité, résistance aux hydrocarbures, antistatique.
Semelle intercalaire anti-perforation et embout anti-chocs. Fil et doublure 
contrastés gris. Coloris noir.

436161 à 436167 : chaussures basses profil « ville » en cuir pleine fleur
hydrofuge. Doublure en cuir, respirant et anti-abrasion. Demi-semelle intérieure
en nubuck, rembourrée au niveau du talon. Semelle en polyuréthane bi-densité,
antistatique et résistante aux hydrocarbures. Embout en acier. Bourrelé
matelassé pour un meilleur confort. Coloris noir.
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