


BOLDLY SAFE.
TOWORKFOR est une marque pour les vrais travailleurs.

 
Tout ce que nous faisons est audacieux en termes de conception, 

d’innovation et de technologie, en pensant à ceux qui sont confrontés 
à des risques réels, chaque jour. Après tout, si chaque travailleur doit 

faire preuve d’audace dans sa vie quotidienne, le moins que l’on puisse 
faire est d’en faire autant.

ETES-VOUS ASSEZ AUDACIEUX?
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A

ACTION
LINE | X-1

Le point d’appui précis
pour la stabilité.

FLOAT
Les tissus à haute
ténacité pour une
perforation zéro 
donnet une grande
flexibilité et légèreté.

SEMELLE TRIPLE
DENSITÉ
La combinaison parfaite de trois densités différentes de PU
donne naissance à cette semelle TRIPLE DENSITÉ avec une
semelle intermédiaire extrêmement souple et confortable.

FLYKNIT
Tissu de doublure fonctionnel pour
le système résistant à l’eau et respirant.

EMBOUT DE PROTECTION
EN ALUMINIUM
Embout de protection léger contre
une pression allant jusqu’à 200 joules.
Revêtement en caoutchouc pour une
extraprotection et un nettoyage facile.

TIGE  Flyknit / Microsuede*

LINNING  3D Mesh

SEMELLE  PU + PU

EMBOUT DE SECURITÉ Aluminium

ANTI-PERFORATION  Float

1ERE DE PROPRETÉ  Carbon Pro Fly

TAILLE  36 - 48

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Léger

Confortable

Respirant

Multi secteurs

Décharge électrostatique 

(ESD)

AVANTAGES

Logistique

Administratif

Entrepôt

Emplois d’intérieur

Transport

MATÉRIAUX

X-100
6A20.80     S1P | SRC | ESD

X-103
6A20.61*     S3 | SRC | ESD
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X
-C
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M

HYPERCLEAN
LINE | X-3

X-302
6A21.69     S3 | SRC | ESD

X-301
6B21.69     S3 | SRC | ESD

X-304
6A22.69     S3 | SRC | ESD

X-305
6A22.60     S3 | SRC | ESD

Industrie alimentaire

Industrie de l’hygiène et de la santé

Hôpital

Horeca

TIGE  Microfibre antibactérienne

LINNING  3D Mesh

SEMELLE  PU + PU

EMBOUT DE SECURITÉ Aluminium

ANTI-PERFORATION  Float

1ERE DE PROPRETÉ  Carbon Pro Fly

TAILLE  36 - 48

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Léger

Confortable

Respirant

Multi secteurs

Décharge électrostatique 

(ESD)

AVANTAGESMATÉRIAUX



A

X-505
6B25.70*     S3 | SRC | ESD

X-506
6A25.71*     S3 | SRC | ESD

X-507
6B25.71     S3 | SRC | ESD

DYNAMIC
LINE | X-5

TIGE  Nubuck Vegan / *Flyknit

LINNING  3D Mesh

SEMELLE  PU + PU + SMOOSH

EMBOUT DE SECURITÉ Aluminium

ANTI-PERFORATION  Float

1ERE DE PROPRETÉ  Carbon 

Pro Fly

TAILLE  36 - 48

MATÉRIAUX

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

  AVANTAGES

Logisitique

Administratif

Entrepôt

Emplois 
d’intérieur

Transport

Léger
Confortable
Respirant

Le point d’appui précis
pour la stabilité.

Système 360º, conçu pour
absorber les chocs au
niveau du talon.

FLYKNIT
Tissu de doublure fonctionnel pour
le système résistant à l’eau et respirant.

EMBOUT DE PROTECTION
EN ALUMINIUM
Embout de protection léger contre
une pression allant jusqu’à 200 joules.
Revêtement en caoutchouc pour une
extraprotection et un nettoyage facile.

SEMELLE TRIPLE
DENSITÉ
La combinaison parfaite de trois densités différentes de PU
donne naissance à cette semelle TRIPLE DENSITÉ avec une
semelle intermédiaire extrêmement souple et confortable.

FLOAT
Les tissus à haute
ténacité pour une
perforation zéro 
donnet une grande
flexibilité et légèreté.
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RENFORCEMENT
X-STABILIZER
Support de talon offrant
un meilleur équilibre.

SEMELLE
INTÉRIEURE FLOAT
Non métallique, extrêmement
légère et flexible, idéale pour les
longues activités. Excellente
absorption de la transpiration.

SEMELLE INTÉRIEURE
ACTIVE FOAM
Mousse qui aide à prévenir la
fatigue musculaire, tout en
soulageant la pression au talon.

3D AIR FLOW MATERIAL /
DRY FEET KNIT
Maille 3D extrêmement respirant et
flexible, idéale pour les environnements
chauds et les activités de longue durée.

S3 / S1P Certification

EMBOUT EN
ALUMINIUM RENFORCÉ
Embout léger contre la pression 
jusqu´à 200 Joules. Revêtement 
en caoutchouc pour une protection 
supplémentaire et un nettoyage facile.

SEMELLE TRIPLE SPEED
EVA & CAOUTCHOUC
Semelle intermédiaire lisse et extrêmement
légère avec une fine couche de caoutchouc ESD.
Résistance à l´huile et systéme autonettoyant.

SRC ESD Certification

FA
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SUPER SET BLACK
8A21.80     S1P | SRC | ESD

COOL DOWN
8A26.80*     S1P | SRC | ESD

TIGE  Dry Feet Knit

LINNING  Space 3D

SEMELLE  Triple Speed Eva & 

Caoutchouc

EMBOUT DE SECURITÉ Aluminium

Renforcé

ANTI-PERFORATION  Float

1ERE DE PROPRETÉ  Active Foam

TAILLE  36 - 48

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Anti Perforation

Multi Secteurs

Léger

Antidérapante

Décharge électrostatique 

(ESD)

AVANTAGES

Logistique

Administratif

Entrepôt

Emplois d’intérieur

Transport

MATÉRIAUX



SEMELLE INTÉRIEURE
BIORELAX
Semelle anti-perforation,
non-métallique et anti-statique.

SEMELLE 
INTÉRIEURE Q-FLEX
Semelle anti-perforation,
non-métallique et anti-statique.

SEMELLE EN CAOUTCHOUC
AIR TUBELESS
Technologie de confort exclusive TOWORKFOR
brevetée dans le monde entier qui prévient les
lombalgies et réduit l’effort musculaire jusqu’à 55%.
SRC ESD Certification

AJUSTEMENT FACILE
Lisse l’entrée du pied et garantit
un meilleur ajsutement.

MICROFIBRE
Résistans à l’eau, respirants
et très durables.
S3 Certification

EMBOUT DE SECURITÉ
EN ALUMINIUM
Bouchon léger contre une
pression jusqu’à 200 joules.

THE BEST SELLER
IS EVEN BETTER.
NOTRE BEST-SELLER EST ENCORE MEILLEUR.

A
NITRILE RUBBER



URBAN
8A86.00     S3 | SRC | ESD

GRAFITTI
8A86.07     S3 | SRC | ESD

PRÉVENTION DES
DOULEURS DU DOS
Réduction de l’activité
musculaire lombaire.

JUSQU’À 52% 
D’AUGMENTATION 
ISOLATION THERMIQUE
Pour des pieds plus chauds.

AMÉLIORÉ ABSORPTION
DES CHOCS
Réduit les forces d’impact

jusqu’à 55%.

CONCEPTION DE
LA SEMELLE
Meilleure adhérence sur
tous les types de surfaces.
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TIGE  Microfiber

LINNING  Poromax

SEMELLE  Air Tubeless - Caoutchouc

EMBOUT DE SECURITÉ Aluminium

ANTI-PERFORATION  Q-Flex

1ERE DE PROPRETÉ  Biorelax

TAILLE  36 - 47

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Confortable

Multi Secteurs

Respirabilité

Antidérapante

Décharge électrostatique 

(ESD)

AVANTAGES

Logistique

Administratif

Entrepôt

Emplois d’intérieur

Transport

MATÉRIAUX



LIGHT AS A FEATHER.
TOUGH AS A ROCK.
LÉGER COMME UNE PLUME, FORT COMME UN ROCHER.

SUPPORT X-HEEL
Super stabilité et
flexibilité pour le pied.

SEMELLE BIORELAX
Semelle intérieure de 
récupération totale avec filtre 
à charbon pour réduir les odeurs.

SEMELLE
INTÉRIEURE Q-FLEX
Semelle intérieure anti-perforation,
non métallique et antistatique.

SUELA SAFELIGHT
EVA SAFETY
Suave, ligero con excelentes
características antideslizantes
y resistentes al calor.

Certificación SRC HRO

EMBOUT DE SECURITÉ
ALUMINIUM
Embout léger contre la
pression jusqu’à 200 joules.

ARBOL HYDRO FABRIC |
MICROFIBRE | TECHNICAL
JACQUARD
Matériaux respirants résistants
à l’eau et très durables.

Certificacion S3 / S1P 

A



LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
LES PLUS LÉGÈRES DU MONDE.

X
-F

A
S

T

X-H2
8A01.28*     S3 | SRC | HRO

12

TIGE  Microfiber / * Arbol Hydro Fabric

LINNING  Poromax

SEMELLE  Safelight - EVA Safety

EMBOUT DE SECURITÉ Aluminium

ANTI-PERFORATION  Q-Flex

1ERE DE PROPRETÉ  Biorelax

TAILLE  36 - 48

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Léger

Confortable

Respirant

Multi secteurs

Antidérapante

AVANTAGES

Logistique

Administratif

Entrepôt

Emplois d’intérieur

Transport

MATÉRIAUX

X-N2
8A01.80*     S3 | SRC | HRO



EVEN YOUR BOSS
LOOKS A COOL GUY.
MÊME VOTRE PATRON AURA L’AIR D’UN GARS COOL.

MICROFIBRE
Matériaux respirants 
résistants à l’eau 
et trè durables.

S3  Certification

EMBOUT EN ACIER 
Protège contre une pression
allant jusqu’à 200 Joules.

SEMELLE INTÉRIEURE
COMFORT
Semelle intérieure anti-perforation,
non métallique et antistatique.

SEMELLE EN
CAOUTCHOUC BASKET
Conception exclusive qui garantit
une flexibilité, un confort et une
élasticité plus élevés.

SRC ESD Certification

TEXTILE
Matériau trés résistant.

S3  Certification

SEMELLE 
INTÉRIEURE Q-FLEX
Semelle intérieure 
anti-perforation, non 
métallique et antistatique.

QS



SI FACILE À UTILISER, 
CONFORTABLE ET 
FONCTIONNEL QUE LES 
VENDREDIS DÉCONTRACTÉS 
SONT DEVENUS QUOTIDIENS.

U
R

B
A

N

HALF PIPE
8A11.23     S3 | SRC | ESD

OLLIE NAVY
8B11.23     S3 | SRC | ESD
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TIGE  Microfibre & Textile

LINNING  Poromax

SEMELLE  Basket - Caoutchouc

EMBOUT DE SECURITÉ Acier

ANTI-PERFORATION  Q-Flex

1ERE DE PROPRETÉ  Comfort

TAILLE  36 - 47

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Léger

Confortable

Respirant

Multi secteurs

Antidérapante

AVANTAGES

Logistique

Administratif

Entrepôt

Emplois d’intérieur

Transport

MATÉRIAUX







FULL GRIPPING POWER
FOR CHALLENGING JOBS.
PLEINE PUISSANCE DE TRACTION POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES.

SYSTÈME DE
SOPORTE TALON
Système spécial qui 
renforce la partie talon 
de la chaussure. Stabilise 
la jambe et protège le talon.

1ERE DE PROPRETÉ
“COMFORT”
Doux et léger avec des points
anti-statiques. Facile à enlever
pour nettoyage et séchage.

ANTI-PERFORATION
“Q-FLEX”
Semelle intérieure anti-perforation,
non métallique et antistatique.

SEMELLE EN
CAOUTCHOUC NITRILE
“MICHELIN NORTH”
Design exclusif et composé avec une
grande résistance à l’abrasion, des
caractéristiques antistatiques et une
excellence résistance aux huiles et au feu.

Certification SRC HRO

CUERO NOBUCK | FLOATER - 
PRINTED LEATHER | CRAZY
HORSE LEATHER
Materiales duraderos, flexibles,
transpirables y resistentes al agua.

Certification S3

EMBOUT DE PROTECTION
“CARBONLIGHT”
Embout non métallique et ultra-léger
contre une pression allant jusqu’à 200 joules.

BOUT DE LA CHAUSSURE
RENFORCE
Protection et résistance
supplémentaires.

C NITRILE RUBBER
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BRAKE
6A06.20     S3 | SRC | HRO

WHEELS
6B06.20     S3 | SRC | HRO

FU
LL
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 M

IC
H

EL
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TIGE  Cuir Nubuck / Cuir Premium*

LINNING  Poromax / *Poromax + 

*Hydratec + *Thinsulate

SEMELLE  Michelin North - 

Caoutchouc

EMBOUT DE SECURITÉ Carbonlight

ANTI-PERFORATION  Q-Flex

1ERE DE PROPRETÉ  Comfort

TAILLE  36 - 47

Mécanique

Construction

Ingénierie

Plate-forme pétrolière

Emplois à l’extérieur

Anti-perforation
Antidérapante
Non-metallic
Respirant
Haute Durabilité
Confortable

Industrie

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAILAVANTAGESMATÉRIAUX

TRACTION
6C07.00     S3 | SRC | WR | CI | HRO

FURY
BIENTÔT DISPONIBLE     S3 | SRC | HRO

LA DIFFÉRENCE ENTRE ESSAYER ET RÉUSSIR A UN NOM:

FULL GRIP MICHELIN



C NITRILE RUBBER

THE BEST TOOL
YOU CAN WEAR.
LE MEILLEUR OUTIL QUE VOUS PUISSIEZ PORTER.

ANTI-PERFORATION
Q-FLEX
Semelle intérieur anti-perforation
non métallique et antistatique.

1ERE DE PORPRETÉ
“COMFORT”
Doux et léger avec des
points antistatiques. Facile
à envolver pour nettoyage
et séchage.

BOUT DE LA
CHAUSSURE RENFORCE
Protection et résistance supplémentaires.

EMBOUT DE PROTECTION
“CARBONLIGHT
Embout non métalique 
et ultra-léger contre une 
pression allant jusqu’à 200 joules.

NUBUCK | 
PEAU MARQUÉE
Matériaux résistants à l’eau,
respirants et très durables.

S3 Certification

SEMELLE PU /
CAOUTCHOUC NITRILE “FUSION”
Semelle intercalaire en PU extrêmement
douce et confortable en combinaisson 
avec une semelle extérieure en caoutchouc 
nitrile qui offre une excellente adhérence.

SRC HRO Certification
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SILVERSTONE
6A51.95     S3 | SRC | HRO

NÜRBURGRING
6B51.95     S3 | SRC | HRO

KNOCKHILL
6B49.95    S3 | SRC | HRO | M

TIGE  Cuir Nubuck

LINNING  Poromax

SEMELLE  Fusion PU / Caoutchouc 

Nitrile

EMBOUT DE SECURITÉ Carbonlight

ANTI-PERFORATION  Q-Flex

1ERE DE PROPRETÉ  Comfort

TAILLE  36 - 47

Mécanique

Construction

Ingénierie

Plate-forme pétrolière

Emplois à l’extérieur

Anti-perforation
Antidérapante
Non métallique
Respirant
Haute Durabilité
Confortable

Industrie

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAILAVANTAGESMATÉRIAUX



C

ANTI-PERFORATION
“Q-FLEX”
Semelle intérieure anti-perforation,
non métallique et antistatique.

1ERE DE
PROPRETÉ
“COMFORT”
Doux et léger avec 
des points anti-statiques. 
Facile à enlever pour 
nettoyage et séchage.

SOUTIEN DU TALON
RUB X PRO
Meilleure protection du 
pied avec des caractéristiques 
extrêmes d’équilibre et 
de stabilité.

HYDRATEC
Membrane imperméable 
qui garde les pieds au chaud 
et au sec dans les situations extrêmes.

NUBUCK
Matériaux durables, flexibles,
respirants et résistants à l’eau.

S3 Certification

EMBOUT DE PROTECTION
“CARBONLIGHT”
Embout non métallique et ultra-léger
contre une pression allant jusqu’à 200 joules.

BOUT DE LA CHAUSSURE
Protection et résistance supplémentaires.

SEMELLE PU
BICOLOR “FUSION”
Semelle intercalaire en PU extêmement
douce et confortable en combinaison avec
une smelle extérieure dure en PU qui ofree
un excellente adhérence.

SRC Certification

SAFETY ENGINEERING 
RIGHT ON YOUR FEET.
LA MEILLEURE INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ À VOS PIEDS.



HIKER BLACK
6B84.20     S3 | SRC | WR

TRAIL BOOT
6B45.20*     S3 | SRC

22

FU
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TRAIL SHOE
6A45.20*     S3 | SRC

TIGE  Nubuck

LINNING  Space 3D + Hydratec / 

*Space 3D

SEMELLE  Fusion - PU Bicolor

EMBOUT DE SECURITÉ Carbonlight

ANTI-PERFORATION  Q-Flex

1ERE DE PROPRETÉ  Comfort

TAILLE  36 - 47

Mécanique

Construction

Ingénierie

Plate-forme pétrolière

Emplois à l’extérieur

Anti-perforation
Antidérapante
Non métallique
Respirant
Haute Durabilité
Confortable

Industrie

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAILAVANTAGESMATÉRIAUX



C

ANTI-PERFORATION 
“Q-FLEX”
Semelle intérieure anti-perforation,
non métallique et antistatique.

ANILINE PREMIUM |
SUÈDE | SUEDE MARQUÉE
Matériaux résistans à l’eau, 
respirants et très durables.
Certification S3

1ERE DE PROPRETÉ
“BASIC”
Doux et léger avec des points 
antistatiques. Facile à enlever 
pour  nettoyage et séchage.

SEMELLE PU BICOLOR
“FUSION”
Semelle intercalaire PU extrêmement douce et confortable 
en combinaison avec une semelleextérieure dure en PU qui 
offre une excellence adhérence.

EMBOUT DE PROTECTION
“CARBONLIGHT”
Embout non métallique et ultra-léger
contre une pression allant jusqu’à 200 joules.

BOUT DE LA CHAUSSURE
Protection et résistance supplémentaires.

DESIGNED 
TO PROTECT, 
MADE TO LAST
CONÇU POUR PROTÉGER, FAIT POUR DURER.



SEIA
6A49.11    S1P | SRC
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TIGE  Suède

LINNING  Space 3D

SEMELLE  Fusion - PU Bicolor

EMBOUT DE SECURITÉ Carbonlight

ANTI-PERFORATION  Q-Flex

1ERE DE PROPRETÉ  Basic

POINTERS  36 - 47

Mécanique

Construction

Ingénierie

Plate-forme pétrolière

Emplois à l’extérieur

Anti-perforation
Antidérapante
Non métallique
Respirant
Haute Durabilité
Confortable

Industrie

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAILAVANTAGESMATÉRIAUX

FABRIQUÉ À PARTIR 
DES MATÉRIAUX LES 
PLUS RÉSISTANTS POUR 
CEUX QUI TRAVAILLENT 
DUR TOUTE LA JOURNÉE.







*Testé approuvé avec une tension de 18000 V à 60 Hz pendant une minute, selon la norme américane ASTM F2413-18.

SPECIALLY DESIGNED
FOR ELECTRICIANS.
DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR LES ÉLECTRICIENS.

C NITRILE RUBBER

SEMELLE PU /
CAOUTCHOUC NITRILE
Semelle intercalaire en PU extrêmement
douce et confortable avec une semelle en
caoutchouc nitrile isolant contre les
décharges électrostatiques.
SRC HRO Certification

BOUT DE LA CHAUSSURE
RENFORCE
Protection et résistance
supplémentaires.

ANTI-PERFORATION
“Q-FLEX” AVEC LIÈGE
Semelle intérieure anti-perforation,
non-métallique et anti-statique.

1ERE PROPRETÉ
“BIORELAX”
Semelle anti-perforation
non-métallique et anti-statique.

NUBUCK
Durable, flexible et respirant.

S3 Certification

DOUBLURE
SYMPATEX
Membrane imperméable 
qui permet l’absorption el 
l’élimination de la vapeur d’eau 
à traves le revêtement vers l’extérieur.

EMBOUT DE PROTECTION
“CARBONLIGHT”
Embout non métallique 
et ultra-léger contre une 
pression allant jusqu’à 200 joules.



OHM
6A15.20     SB | P | SRC | FO | E | WR | WRU | HRO*

WATT
6B15.20     SB | P | SRC | FO | E | WR | WRU | HRO*
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TIGE  Cuir Nubuck

DOUBLURE  Sympatex

SEMELLE  Fusion - PU / 

Caoutchouc Nitrile

EMBOUT DE PROTECTION  

Carbonlight

ANTI-PERFORATION  Q-Flex - Liège

1ERE DE PROPRETÉ  Biorelax

POINTURES  36 - 47

*Testé approuvé avec une tension de 18000 V à 60 Hz pendant une minute, selon la norme américane ASTM F2413-18.

LA PROTECTION NUMÉRO 1  
POUR LES TRAVAILLEURS SOUS HAUTE TENSION.

Haute durabilité
Non Métallique
Antidérapante
Anti-perforation
Imperméable

Électriciens

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAILAVANTAGESMATÉRIAUX



THE ULTIMATE SOLUTION 
FOR FORESTRY WORKERS.
LA SOLUTION ULTIME POUR LES TRAVAILLEURS FORESTIERS.

SYMPATEX® DOUBLURE
Membrane imperméable qui absorbe 
la vapeur d’eau et la retire à travers 
la doublure vers l’extérieux.

TECHNOLOGIE ANTI-COUPURE
Garantie de protection contre les 
coupures 24 m/s causées par les 
tronçonneuses.

PERWANGER® & CUIR
ANILINE PREMIUM 

Cuir résistant à l’eau et aux rayures avec. 
Excellentes caractéristiques de respirabilité 
et de durabilité. Exclusivement des alpages 
et des fournisseurs sélectionnés.

SEMELLE EN
CAOUTCHOUC NITRILE SKOVSON

Conception exclusive qui garantit une plus 
grande flexibilité, confort et élasticité.

2
NITRILE RUBBER

QS



TIGE  Cuir Perwanger

DOUBLURE  Sympatex

SEMELLE  SKOVSON - 

Caoutchouc Nitrile

EMBOUT DE PROTECTION  

Carbonlight

ANTI-PERFORATION  Acier

1ERE  DE PROPRETÉ  Comfort

POINTERS  38 - 47

MATÉRIAUX

TIGE  Cuir Perwanger

DOUBLURE  Sympatex

SEMELLE  SKOVSON - 

Caoutchouc Nitrile

EMBOUT DE PROTECTION  Acier

ANTI-PERFORATION  Acier

1ERE  DE PROPRETÉ  Comfort

POINTERS  38 - 47

MATÉRIAUX

LUMBERJACK
8D65.11     S3 | SRC | WR | HRO | CLASS 2

TREK1
6B65.11     S3 | SRC | WR | HRO
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Bûcheron

Forest

Emplois à l’extérieur

Jardinage

L’agriculture

AVANTAGES

AVANTAGES

Forest

Emplois à l’extérieur

QS

2

QS

La technologie SKOVSON est fabriquée à partir d’un composé spécial 
haute performance et flexible et de hauts niveaux d’adaptabilité au 
sol pour un confort et une stabilité supplémentaires. Conçue pour le 
climat montagnard et les travaux ou activités de plein air, la semelle 
SKOVSON est extrêmement résistante, étanche à l’humidité et offre 
une adhérence et une traction maximales même dans des conditions 
glissantes.

Résistance aux hautes 
températures
Résistance à la coupe
Protection 360º
Anti-perforation
Haute durabilité
Imperméable
Stabilité
Antidérapante

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Stabilité
Anti-perforation
Respirant
Stabilité

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



EMBOUT DE PROTECTION

ANTI-PERFORATION & 1ERE DE PROPRETÉSEMELLES
AIR TUBELESS
CAOUTCHOUC

MICHELIN NORTH
CAOUTCHOUC NITRILE

SAFELIGHT
EVA SAFETY

L'EVA est l'un des meilleurs matériaux en 
termes d'absorption des chocs et de 
légèreté. La semelle SAFELIGHT innove 
avec un composé EVA spécifique pour les 
chaussures de sécurité: antistatique 
avec d'excellentes caractéristiques 
d'abrasion, antidérapante et résistante 
aux hautes températures jusqu'à 300°C.

Excellent confort, performances 
antidérapantes, durabilité, résistance aux 
carburants et aux huiles, et dissipation 
électrostatique - ESD. Cette technologie 
de confort unique - testée biomécanique-
ment par l'INESCOP - prévient les douleurs 
au bas du dos et aux pieds, produit une 
marche plus douce et réduit la sensation 
d'impact de 55%.

Le caoutchouc nitrile se distingue par son 
excellente résistance aux hautes 
températures, aux carburants, aux huiles 
et au feu - jusqu'à 300°C. La semelle 
MICHELIN NORTH s'inspire des pneus 
gagnants pour la glace et la boue, offrant 
une semelle multifonctionnelle avec 
traction, adhérence et contrôle total, 
conçue pour toutes les activités de travail 
en extérieur.

ATOMIC
TPU BICOLOR

HERO
CAOUTCHOUC NITRILE

BASKET
CAOUTCHOUC

Le caoutchouc offre une excellente 
durabilité, une résistance aux carburants 
et aux huiles, et est conducteur de la 
dissipation électrostatique - ESD. La 
semelle BASKET présente d'excellentes 
performances antidérapantes, tant sur 
les sols humides que sur les sols en 
céramique, et son design exclusif 
s'inspire des chaussures de sport pour 
assurer une plus grande flexibilité, un plus 
grand confort et une plus grande 
élasticité.

Le TPU est un matériau de haute qualité, 
souple et flexible, qui présente une 
résistance supérieure à l'usure et à 
l'abrasion. La semelle extérieure 
bicolore ATOMIC est certifiée ESD et 
assure un contact total avec le sol, 
offrant d'excellentes caractéristiques 
antidérapantes. Le talon arrondi 
transfère l'énergie de la force d'impact 
du talon vers l'élévation du pied, ce qui 
augmente la perception du confort. 

La semelle HERO, en caoutchouc nitrile, se 
distingue par sa résistance aux carburants, 
aux huiles et aux températures élevées 
(jusqu'à 300°C). La bonne profondeur des 
rainures de sa conception offre une 
excellente adhérence en surface sur les 
sols industriels humides en acier ou 
irréguliers, tandis que le talon arrondi 
transfère l'énergie de la force d'impact vers 
l'élévation du pied, réduisant ainsi la fatigue.

FUSION
PU & CAOUTCHOUC NITRILE

SPHAIR
TECHNOLOGIE AIR BUBBLE

BASKET ECO
CAOUTCHOUC

Sphair Air Bubble est une technologie 
révolutionnaire dans laquelle une 
couche isolée de billes d'air offre une 
sensation extrême de confort, d'absorp-
tion des chocs et d'ultra légèreté. Il 
possède également un système unique 
de pitons pour une adhérence supérieu-
re, un excellent contrôle de la traction et 
un effet de rebond unique.

Une semelle biodégradable avec la 
technologie écologique SOLESTAINABLE, 
fabriquée à partir de cellulose de bois, de 
caoutchouc et du recyclage des matières 
premières. La conception de la semelle 
BASKET offre les mêmes pitons pour une 
adhérence maximale et une adaptation 
aux différents sols intérieurs et le même 
talon GRIP SYSTEM pour une stabilité et 
une durabilité supplémentaires.  

La semelle extérieure FUSION est dotée 
d'une semelle intercalaire en polyurétha-
ne souple, flexible et légère, qui assure un 
excellent retour d'énergie et de confort 
pour une utilisation prolongée. La semelle 
extérieure en caoutchouc nitrile dur offre 
une durabilité extrême et une résistance 
aux carburants, aux huiles et aux 
températures élevées. 

TRIPLE SPEED
EVA & CAOUTCHOUC

TRIPLE DENSITY
PU + SMOOSH

SKOVSON
CAOUTCHOUC NITRILE

La combinaison parfaite de trois densités 
différentes de PU donne naissance à cette 
semelle TRIPLE DENSITÉ, avec une semelle 
intermédiaire extrêmement souple et 
confortable, une semelle extérieure en PU 
dur pour une grande adhérence et une 
résistance aux huiles et à l'abrasion et, le 
meilleur, l'insertion de la technologie 
SMOOSH dans le talon pour offrir un 
maximum de confort, d'absorption des 
impacts et d'effet de récupération.

 La technologie SKOVSON est fabriquée à 
partir d'un composé spécial haute 
performance et flexible et de hauts 
niveaux d'adaptabilité au sol pour un 
confort et une stabilité supplémentaires. 
Conçue pour le climat montagnard et les 
travaux ou activités de plein air, la semelle 
SKOVSON est extrêmement résistante, 
étanche à l'humidité et offre une 
adhérence et une traction maximales 
même dans des conditions glissantes.

La technologie TRIPLE SPEED est basée sur 
les performances des chaussures de sport. 
La semelle intermédiaire en EVA offre une 
légèreté, un confort et une absorption des 
chocs supplémentaires, tandis que la 
conception de la semelle extérieure en 
caoutchouc offre un système 
autonettoyant pour éviter l'accumulation 
de saletés, une meilleure performance 
antidérapante et une résistance optimale 
aux huiles et à l'abrasion.

PARK SOLE
CAOUTCHOUC NITRILE

DOUBLE DENSITY
PU

CITY
PU

Cette semelle combine deux densités 
différentes de PU, où la semelle 
intermédiaire est extrêmement souple et 
confortable, tandis que la semelle 
extérieure en PU dur offre une grande 
adhérence et une résistance aux huiles et 
à l'abrasion. Le design minimaliste offre 
d'excellentes caractéristiques de 
traction, d'antidérapance et de durabilité 
pour effectuer n'importe quelle tâche - 
quel que soit le sol. 

Le polyuréthane est flexible, léger et 
résistant à l'huile et à une chaleur de 
120°C. La semelle CITY est en polyurétha-
ne souple qui garantit une excellente 
restitution de l'énergie d'impact, une 
souplesse et un confort pour une 
utilisation prolongée. Il est extrêmement 
léger, flexible et élastique. Il a une bonne 
adhérence, une bonne glisse et une bonne 
résistance à la chaleur.

Cette semelle combine deux densités 
différentes de PU, où la semelle 
intermédiaire est extrêmement souple et 
confortable, tandis que la semelle 
extérieure en PU dur offre une grande 
adhérence et une résistance aux huiles et 
à l'abrasion. Le design minimaliste offre 
d'excellentes caractéristiques de 
traction, d'antidérapance et de durabilité 
pour effectuer n'importe quelle tâche - 
quel que soit le sol. 

NITRILE RUBBER

NITRILE RUBBER

NITRILE RUBBER



CARBONLIGHT
EMBOUT EN POLYCARBONATE

Protège les orteils des dommages 
mécaniques et résistant à 200 joules. 
Sous de fortes charges ne se désintègre 
pas, se pile et retrouve sa forme originale. 
Fournit une protection thermique. Jusqu’à 
50% plus léger que l’acier. 

ALUMINIUM
EMBOUT EN ALUMINIUM

Protège les orteils des dommages 
mécaniques et résiste à 200 joules. 
N’est pas sujet à la corrosion, 
possède un faible conductivé 
thermique. Jusqu’à 50% plus léger 
que l’acier.

STEEL
EMBOUT EN ACIER

Protège orteils des dommages 
mécaniques et résiste à 200 joules.

EMBOUT DE PROTECTION

CORK
THERMO-ISOLANTE

Fabriqué à partir de matériaux de 
haute qualité avec une excellente 
résistance à l'eau, à l'essence et aux 
huiles. Il est parfait pour les travaux 
physiques lourds et de longue durée. 
Il fonctionne comme un régulateur 
thermique, et il est également très 
flexible et possède de grandes 
propriétés de respirabilité.

FLOAT
ANTI-PERFORATION

Semelle de protection anti-perfo-
ration aux caractéristiques non 
métalliques, absorbant la 
transpiration, légère et flexible, qui 
offre des niveaux élevés de 
confort. Semelle idéale pour les 
chaussures utilisées pour de 
longues routines quotidiennes.

Q-FLEX
ANTI-PERFORATION

Semelle de protection non 
métallique et antistatique, réalisée 
en matériaux composites avancés. 
Protection anti-perforation, avec 
plus de souplesse et d'ergonomie, 
thermiquement isolante.

STEEL
ANTI-PERFORATION

Semelle stabilisatrice en acier qui, 
étant métallique, offre des niveaux 
élevés d'anti-perforation. Elle possède 
également des caractéristiques 
antistatiques et anti-perforation.

Anti-fatigue et anti-bactérien avec 
un lit actif en carbone. Il est 100% 
respirant, extra-léger et antistati-
que et fabriqué à partir de 
matériaux recyclés.

Semelle intérieure en mousse de 
polyuréthane avec points 
antistatiques. Soutient et stabilise 
le pied, optimisant la répartition du 
poids et facilitant l'équilibre.

1ERE DE PROPRETÉ
ANTI-FATIGUE

1ERE DE PROPRETÉ
ANTI-FATIGUE

1ERE DE PROPRETÉ
ANTI-FATIGUE
Fabriqué avec la meilleure mousse 
conductrice pour un excellent 
antistatique, une grande légèreté 
et des performances d'impulsion. 
Microperforé pour une meilleure 
circulation de l'air, un séchage 
rapide et un effet anti-odeur.

1ERE DE PROPRETÉ
ANTI-FATIGUE
Fabriquée avec une mousse 
spéciale, cette semelle soulage la 
pression sur le talon pour favoriser 
la récupération active et prévenir 
la fatigue musculaire. Légère, 
antistatique, respirante et très 
confortable à porter.

ANTI-PERFORATION & 1ERE DE PROPRETÉ
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CARBONLIGHT
EMBOUT EN POLYCARBONATE

Protège les orteils des dommages 
mécaniques et résistant à 200 joules. 
Sous de fortes charges ne se désintègre 
pas, se pile et retrouve sa forme originale. 
Fournit une protection thermique. Jusqu’à 
50% plus léger que l’acier. 

ALUMINIUM
EMBOUT EN ALUMINIUM

Protège les orteils des dommages 
mécaniques et résiste à 200 joules. 
N’est pas sujet à la corrosion, 
possède un faible conductivé 
thermique. Jusqu’à 50% plus léger 
que l’acier.

STEEL
EMBOUT EN ACIER

Protège orteils des dommages 
mécaniques et résiste à 200 joules.

SEMELLES



STANDARDS

ANILINE
CUIR PREMIUM

Cuir de haute qualité offrant une 
excellente résistance à l'eau, à 
l'essence et aux huiles. Il est idéal pour 
les travaux physiques lourds et 
durable. Ce matériau est très souple et 
possède de bonnes caractéristiques 
de respirabilité.

NUBUCK
CUIR

Cuir traité souple, avec d'excellentes 
caractéristiques de transpiration qui 
augmentent considérablement le 
niveau de confort. Excellente 
résistance et durabilité.

CAMURÇA
CUIR

Cuir traité présentant d'excellentes 
caractéristiques de respirabilité et de 
flexibilité. Non résistant à l'eau, mais 
parfait pour travailler par temps chaud 
et sec.

PERWANGER®
CUIR HAUT DE GAMME

Ce cuir exclusif de première qualité est 
imperméable, respirant, résistant aux rayures 
et très durable, même sur des terrains 
accidentés et rocheux. Les propriétés 
hydrofuges du cuir, sa couleur et sa structure 
vous garantissent une utilisation à long terme.

MICROFIBRE
FIBRES DE POLYESTER

Matériau innovant en fibres de 
polyester, résistant à l'eau et très 
durable. Permet une respiration 
naturelle. Prévient une large gamme de 
couleurs qui accompagnent la 
chaussure tout au long de sa vie. 
Respectueux des animaux.

MESH POROMAX
LINGE ABSORBANT

Une technologie innovante grâce à 
une structure spéciale de chambres 
internes qui évacue l'air chaud et 
humide sur le dessus de la chaussure 
et facilite une distribution uniforme de 
la température dans la chaussure.

MESH SPACE 3D
DOUBLURE

Tricotage spécial en Mesh pour une 
excellente respirabilité et flexibilité. 
La grande durabilité du matériau 
permet de conserver les propriétés 
tout au long de la période d'utilisation.

RE-CANVAS
TEXTILE RECYCLÉ PET

Re-Canvas est un textile tissé plus 
écologique, durable et résistant à l'eau. 
Fabriqué à partir de fibres naturelles biodégra-
dables et recyclées, ce matériau offre 
également d'excellentes caractéristiques de 
respirabilité et de régulation thermique.

HYDRATEC®
MEMBRANE ÉTANCHE

HYDRATEC® est une membrane spéciale 
qui absorbe la vapeur d'eau et l'évacue 
vers l'extérieur à travers la doublure. Le 
pied reste ainsi chaud et sec, même dans 
des situations extrêmes. La meilleure 
caractéristique est que plus l'activité 
physique est élevée, plus la membrane 
Hydratec fonctionne efficacement. 
Cette technologie offre également une 
protection efficace contre les basses 
températures et la pluie.

DRY FEET KNIT
FIBRES DE POLYESTER

Le tricot DRY FEET est une technologie 
révolutionnaire, hautement respirante, 
flexible et résistante à l'abrasion. Les 
fibres extrêmement malléables sont 
conçues pour s'adapter facilement à la 
cheville et au pied, tandis que les 
proportions anti-transpiration 
permettent de garder le pied toujours 
sec, même dans des environnements 
chauds et humides.

MATERIAUX

MEMBRANE ÉTANCHE STABILISATION DU PIED

AUTRES TECHNOLOGIES

SYSTÉME DE FIXATION INTELLIGENT BANDE DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE



Tout les matériaux utilisés, qu'ils soient naturels ou synthétiques, de même que les 
techniques de production employées ont été choisis en conformité avec les 
exigences des normes européennes ci-dessus en matière de sécurité, d'ergonomie, 
de confort et de solidité.

Outre les caractéristiques de base exigées, les chaussures peuvent avoir des 
caractéristiques supplémentaires, indiquées par les symboles ou catégories figurant 
sur les étiquettes cousues à l'intérieur de la chaussure.

MATERIAUX ET PRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES REQUISES

Chaussure avec des exigences de
base - chaussures à bout - résistant
à 200 Joules

SB

Zone talon fermé | Propriétés 
antistatiques | Absorption d'énergie
du talon | Résistance au carburant et
à l'huile

A
E
FO

S1

Comme S1 intégré par résistance
à la perforation.

A / E / FO / PS1P

Comme S1 intégré par pénétration 
d'eau absorption.

A / E / FO
WRU

S2

Comme S2 avec résistance 
anti-perforation.
Semelle extérieure à crampons.

A / E / FO
WRU / P

S3

Talon fermé | Propriétés antistatiques | 
Absorption d'énergie au talon

A
E

O1

Comme O1 intégré par la pénétration de 
l'eau et absorption. A / E / WRUO2

l

l

l

l

l

l

EN ISO 20344:2011 - Méthodes d’essai des chassures  d’Equipements de Protection Individuelle.

EN ISO 20345:2011 - Spécifications deschaussures de sécurité à usage général: chaussures ayant 
des caractéristiques pour protéger l’utilisateur contre les blessures pouvant survenir sur le lieu de travail. 
Equipée d’un embout de protection, cette chaussure protège l’utilisateur des impacts d’écrasement avec 
une protection défine à 200 Joules.

EN ISO 20347:2012 - Spécifications pour les chaussures de securité: chaussures ayant les 
caractéristiques spécifiques pour protéger l’utilisateur contre les blessures pouvant survenir sur le lieu de 
travail. (Cette chaussure n’est pas équipée d’un embout de securité).

ASTM F2413-18 - Chaussures et bottes testées et approuvées à une tension de 18000 V à 60Hz 
pendant une minute.

Résistance à la pénétration de la semelle ≥ 1100 NP

Absorption d'énergie du talon ≥ 20 JE

Chaussure antistatique Entre 0,1 et  1000 MΩA

Chaussure conductrice < 0,1 MΩC

Chaussure isolant l'électricité Classe 0 or 00EN 50321

Empeigne résistante à la pénétration de l'eau ≥ 60 min.WRU

Insolation contre le froid Essai a -17ºCCI

Insolation contre le chaleur Essai a 150ºCHI

Résistance au contact chaud de la semelle Essai a 300ºCHRO

Résistance au carburant et à l'huile de la 
semelle extérieure

≤ 12%FO

Résistance à l'eau ≤ 3 cm2WR

Protection des métatarses (uniquement
pour EN ISO 20345)

≤ 40 mm (Pointure 41/42)M

Protection de la cheville ≤ 10 kNAN

CR Résistance à la coupure de l'empeigne ≥ 2,5 (index)

NORMES

SYMBOLE
EXIGENCES /
CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE
NÉCESSAIRE

Céramique + Sodium lauryl sulfate Talon ≥ 0.28 / Plat  ≥ 0.32SRA

Acier + glycérine Talon ≥ 0.13 / Plat ≥ 0.32SRB

SRA + SRBSRC

Décharge électrostatique (EN 61340-2-1) Entre 0,1 et  1000 MΩESD

CATÉGORIE CLASSE EXIGENCES SYMBOLES

CHAUSSURES: Hauteur de la tige; talon; performances de la semelle (production
et résistance au détachement de la tige/semelle); protection des pieds et
caractéristiques de l'embout (sauf EN ISO 20347), propriétés antidérapantes. 
 
TIGE: Caractéristiques des matériaux du dessus, doublure, languette, semelle 
intérieure/chaussette (résistance à la déchirure et à l'abrasion, caractéristiques de 
traction, perméabilité à la vapeur d'eau, pH et absorption et désorption pour la semelle 
intérieure/chaussette et la semelle intermédiaire).
 
SEMELLE: Production et résistance à la déchirure, à l'abrasion, à la flexion, à 
l'hydrolyse, au décollement de la semelle/semelle intermédiaire, à l'huile et aux 
hydrocarbures (EN ISO 20345 S1-S2-S3).

Isolation thermique à l'intérieur
de la chaussure

HI3

F2A Répond à toutes les exigences du type 2

SYMBOLE RÉSISTANCE
À LA GLISSADE

PERFORMANCE
NÉCESSAIRE

CARBONLIGHT
Embout résistant aux 
chocs jusq'à 200 Joules

C

A

S

S

ALUMÍNIO
Embout résistant aux 
chocs jusq'à 200 Joules

AÇO
Embout résistant aux 
chocs jusq'à 200 Joules

Q-FLEX
Resistance a la 
perforation

STEEL
Resistance a la 
perforation

FLOAT
Resistance a la 
perforation

100% NON-METALLIQUE

IMPERMÉABLE
À L'EAU

RESISTE A L'EAU

SEMELLE RESISTANTE 
JUSQU'A 300° C

CLASS 2
Protection de scie à chaîne

THINSULATE
Isolation contre le froid

PEAU D'AGNEAU

MICROFIBRE

DOUBLURE SPACE 3D

DOUBLURE POROMAX

ANILINE PREMIUM

NUBUCK

ESD
Décharge électrostatique

EH
Protection contre l'électricité

S3
Résistant à la 
pénétration de l'eau

SUÈDE

S1P
Zone de talon fermée

SOLESTAINABLE
Green Tech

STANDARDS
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MATERIAUX

AUTRES TECHNOLOGIES



STALK US

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

(+352) 43 56 09 1

info@actionwear.lu

www.actionwear.lu


