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Quand les chaussures 
ordinaires ne font pas 
l’affaire, il y a forcément  
une chaussure emma.



EXTREMELY SAFE.



ExtrEmEly safE.
Toutes les chaussures et bottes de sécurité Emma atteignent, voir dépassent les normes 

exigées : EN ISO 20345:2011 (E) - EN ISO 20347:2012 (E) La sécurité, ce n’est pas du 

blabla pour nous. Elle se retrouve dans toutes nos actions, nos bottes, nos chaussures. 

L’exigence minimale légale est aussi la nôtre, et nous allons bien au-delà.

NOrmEs EUrOPÉENNEs

EN ISO 20347:2012
Chaussure de travail sans 
eMbout proteCteur, adaptée 
aux Conditions de travail 
huMides.

matièrE dE la sEmEllE

matÉriaUx ExtÉriEUrs

sÉcUritÉ

sÉcUritÉ

PictOgrammEs

EN ISO 20345:2011
Chaussure de séCurité aveC 
un eMbout en aCier ou 
CoMposite et une seMelle en 
aCier inoxydable ou une 
seMelle intérieure tissée, 
totaleMent étanChe, plus 
adaptée aux Conditions de 
travail huMides. 

EN ISO 20345:2011
Chaussure de séCurité 
aveC un eMbout en aCier ou 
CoMposite, plus adaptée aux 
Conditions de travail 
huMides. 

EN ISO 20345:2011
Chaussure de séCurité  
aveC un eMbout en aCier ou 
CoMposite et une seMelle  
en aCier inoxydable ou une 
seMelle intérieure tissée, 
totaleMent étanChe, plus 
adaptée aux Conditions de 
travail sèChes. 

EN ISO 20345:2011
Chaussure de séCurité aveC 
un eMbout en aCier ou 
CoMposite, plus adaptée aux 
Conditions de travail sèChes. 

EN ISO 20347:2012
Chaussure de travail sans 
eMbout proteCteur, Mais 
aveC une seMelle en aCier 
inoxydable ou une seMelle 
intérieure tissée, plus 
adaptée aux Conditions de 
travail huMides. 

seMelle en pu Mono densité, 
ultra légère et souple, 
adaptée aux teMpératures 
CoMprises entre -10°C  
et 90°C.

seMelle en pu double 
densité, seMelle extérieur et 
interMédiaire fabriquée en 
polyuréthane (pu), ultra 
légère et souple, pour des 
teMpératures entre -10°C  
et 110°C.

seMelle en tpu/pu double 
densité, seMelle extérieure 
fabriquée en tpu aveC des 
Coussinets en pu pour un 
Confort optiMal, adaptée aux 
teMpératures entre -10°C  
et 110°C.

seMelle en CaoutChouC/pu 
double densité, seMelle 
extérieure fabriquée en 
CaoutChouC nitrile, seMelle 
interMédiaire fabriquée 
en pu, adaptée aux teMpéra- 
tures entre -25°C et 300°C.

seMelle Mono densité  
en CaoutChouC nitrile, 
extrêMeMent résistante  
à l’abrasion, adaptée aux 
teMpératures entre -25°C  
et 300°C.

seMelle extérieure  
résistante à la Chaleur, 
adaptée aux teMpératures 
allant jusqu’à 300°C.

adapté au travail à 
l’intérieur et à l’extérieur

Cuir pleine fleur Cuir de nubuCk huilé MiCrofibre adapté au travail à 
l’intérieur 

adapté au travail à 
l’extérieur

tyPE dE fErmEtUrE

Utili satiON

laCets laCets en kevlar 
(ignifugeant)

ferMeture éClair velCro

isolation Contre  
le Chaud et le froid

EN ISO 61340-4-3
EN ISO 61340-5-1

ConduCtibilité aCCrue doublure 
hydro-teC® 

traiteMent 
antibaCtérien

doublure 
biodégradable

MeMbrane iMperMéable Matériau 
réfléChissant

fibre solide et résistant  
à l’usure

doublure sans ChroMe sans Métal disponible en différentes 
largeurs

résistanCe ChiMique

doublé
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(c’éTAiT déjà ASSEz duR SAnS 
LES bonnES chAuSSuRES)

gRâcE à noS boTTES, 
LE TRAvAiL à LA MinE 
EST dEvEnu MoinS 
PénibLE
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notre histoire
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Dans les années 20, le charbon  

était l’énergie de toutes les grandes 

industries, telles que la métallurgie  

et l’industrie lourde. C’étaient des 

marchés en pleine croissance, mais 

aussi une façon dangereuse de gagner 

sa vie, entre les explosions, incendies, 

effondrements, inondations et  

gaz toxiques.

dEPuiS 85 AnS,  
TouT A chAngé,  
SAuF noTRE PASSion 
PouR LA quALiTé
Et ce n’est pas tout. Les conditions de travail à la mine 

étaient particulièrement contraignantes. Les mineurs 

passaient leurs journées (voir leurs nuits) pliés en 

deux, ce qui provoquait, à terme, de graves problèmes 

de santé. Pour compenser financièrement ces risques, 

un fonds pour les accidentés de la mine vit le jour en 

1918. Trop sollicité, un avenir incertain l’attendait...

C’est alors que les Mines Nationales Hollandaises  

décidèrent de créer des emplois pour les mineurs  

accidentés. Une fabrique de chaussures dédiées aux 

mineurs fut créée, avec des produits plus sécurisés, 

plus solides et d’un meilleur maintien.

Aujourd’hui, les chaussures Emma ne sont plus  

seulement portées par des mineurs, mais par tous  

les travailleurs dans le monde. Quand les chaussures 

ordinaires ne font plus l’affaire, il y a toujours une 

chaussure Emma.
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PouR FAiRE  
dE MEiLLEuRES 
chAuSSuRES,  
dEMAndEz à cEuX  
qui LES PoRTEnT
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Mais pour faire de bonnes chaussures, il faut aussi de 

bons matériaux. Cette exigence de qualité a poussé 

Emma à ouvrir une usine au Brésil, pays connu pour 

ses cuirs, où la plupart des fabricants de voitures de 

luxe font faire leurs sièges, par des artisans hautement 

qualifiés. Une exigence qui s‘applique également à  

notre politique de diminution des déchets et de l’impact 

environnemental.

Il n’y a pas mieux que l’expérience. Voilà pourquoi  

nous avons commencé par employer d’ex-mineurs 

pour faire nos chaussures. Ils savaient comment améli-

orer le confort et la sécurité. Aujourd’hui, nos propres 

ouvriers portent nos chaussures avec fierté pour  

différentes tâches. Ils savent qu’un certain nombre  

de petites améliorations peuvent faire la différence.  

Et ils pourront vous dire où nos concurrents ont fait de 

petites économies, rien qu’en regardant les coutures, 

le dessus ou la semelle.

ET choiSiSSEz  
dES MATéRiAuX  
dE hAuTE quALiTé 
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vouS SEREz 
à LA RETRAiTE 
AvAnT ELLES

Les chaussures Emma sont faites pour 

durer. Leur dessus en cuir souple, pleine 

fleur leur confère un confort supérieur. 

Chaque cuir est examiné et seule la 

meilleure partie est sélectionnée,  

sans le moindre défaut.

Dans l’histoire De la marque emma, Dé-

couvrez ce qui a changé et ce qui est 

resté iDem (comme notre passion pour la 

qualité). scannez ce qr coDe ou renDez-

vous @ emmasaFetYFootWear.com



notre métier
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Un œil acéré et une main habile sont les qualités qui 

priment pour travailler chez nous. La couture à la main, 

la perforation et les finitions exigent des ouvriers  

experts aux mains agiles. Nos chaussures sont cousues 

2 ou 3 fois pour un confort qui dure. La conception  

de nos semelles est primordiale pour nous et nous 

l’améliorons sans cesse.

Chaque secteur a droit à sa conception particulière, 

pour offrir une meilleure adhérence, une résistance 

aux produits chimiques ou à la saleté, parfois les 3 à  

la fois. Nos partenaires, tels que Vibram®, font leur  

travail dans les règles de l’art. La plupart de nos  

textiles proviennent de fournisseurs renommés, tels 

que Cordura® ou Sympatex® et nous travaillons avec 

eux pour innover autant que possible.

 
TouT A chAngé, 
SAuF noS PRinciPES
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voTRE SécuRiTé 
EST noTRE PRioRiTé 
AuTAnT quE 
LA vôTRE



extremely safe
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Les semelles, le dessus, les embouts sont étirés et  

battus. Nos chaussures sont placées sur des machines 

qui simulent des marches de centaines de kilomètres. 

Nos lacets sont étirés, frottés et mis à l’épreuve du feu. 

Ensuite, nous grattons, éraflons et plongeons nos 

chaussures dans tous les types de produits chimiques. 

En fait, nous testons tous les extrêmes pour être sûrs 

que nos chaussures sont totalement sécurisées.

Nous répondons aux normes européennes de sécurité 

et la plupart de nos chaussures vont même au-delà.  

En plus d’être testées et certifiées par la TÛV hollan-

daise et allemande, ainsi que par la Satra britannique, 

chacune de nos chaussures est testée chez Emma avant 

d’être portée. Nous avons même développé nos propres 

essais rigoureux pour mettre nos chaussures dans un 

nombre incroyable de situations d’usage et d’abus.
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Toutes les chaussures Emma sont 

conçues pour garder vos pieds au  

sec et vous garantir confort et 

sécurité à l’intérieur. C’est la 

philosophie qui guide tous nos pas. 

Les semelles Emma vous permettent 

de dépenser moins d'énergie pour 

accomplir les mêmes mouvements. 

Ainsi, vous allez générer moins de 

chaleur dans votre chaussure et 

donc, moins transpirer.

Pendant une journée de travail, un pied perd en  

moyenne assez d’humidité pour remplir un petit verre 

(si vous portez des chaussures de mauvaise qualité, 

vous pouvez en remplir une bouteille). La technologie 

Hydro-Tec® par Emma évacue l’humidité du pied et per-

met à la doublure de l’absorber pour qu’elle s’évapore qua-

siment instantanément.

Pour un maximum d’efficacité, nous vous recommandons 

de porter à la fois nos chaussures et nos chaussettes. 

Les chaussettes Hydro-Dry® utilisent la technologie 

Coolmax®. 4 micro-canaux éloignent l’humidité de  

la surface du pied, ce qui optimise le confort quand 

ils sont combinés a Hydro-Tec® (plus d’informations  

sur Hydro-Dry® page 110). Hydro-Tec® permet à 

l’humidité de s’évaporer et de se dissiper facilement. 

C’est la meilleure combinaison pour être au sec et  

concentré sur votre travail.

Pour restituer leur efficacité, laissez vos chaussures 

dans un endroit sec et ventilé pendant 8 heures  

(ou toute la nuit) et elles seront de nouveau d’attaque.

évAcuATion 
dE L’huMidiTé

REndEMEnT énERgéTiquE
Les semelles Emma, combinées à la structure 

particulière du talon, restituent l'énergie et 

vous permettent, dès lors, de faire moins 

d'efforts pour faire le mouvement suivant. 

Vous dépensez moins d'énergie, vous 

produisez moins de chaleur et, du coup, vos 

pieds transpirent considérablement moins.

chAuSSETTE hYdRo-dRY®

En combinant nos chaussettes Hydro-Dry® 

avec nos chaussures, vous optimisez 

l’évacuation de l’humidité et la ventilation 

des pieds. Les chaussettes transportent  

la transpiration via la technologie  

4 canaux Coolmax®. Pour garder  

vos pieds au sec longtemps.

hYdRo conTRoL
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éTAnchéiTé,  
à L’inTéRiEuR coMME 
à L’EXTéRiEuR
Le Sympatex® est une membrane microscopique dépour-

vue de pores, imperméable à l'humidité et au vent, dont 

le rôle est de rejeter et résister à l'humidité, quelle qu'en 

soit la forme. Glace, pluie, neige fondante et humidité 

sont repoussées, même après quelques mois d'utilisation. 

En effet, des pieds mouillés et froids peuvent affaiblir 

et diminuer le niveau de sécurité. D’après les standards 

européens, un matériel est étanche s’il peut supporter 

une pression d’eau de 1300 mm et une membrane de 

Sympatex® peut en supporter près de 45000 mm.  

Car chez Emma, nous ne faisons pas de compromis sur 

les matériaux, la fabrication et votre bien-être. Voilà 

pourquoi nos chaussures sont composées de Sympa-

tex® et de Hydro-Tec®, la meilleure combinaison pour 

garder vos pieds au sec.

 LE hYdRo-TEc® évAcuE L’huMidiTé.
  LE SYMPATEX® RESTE éTAnchE  

APRèS dES MoiS.
  LES bAcTéRiES ET odEuRS SonT  

éLiMinéES PAR LE hYdRo-TEc®  
SAniTizEd SiLvER.

   PoRTEz LES chAuSSETTES hYdRo-dRY®   
AvEc LES chAuSSuRES EMMA PouR PLuS 
dE conFoRT ET dE SécuRiTé.

Repousse l’humidité qui vient 
de l’extérieur

Évacue l’humidité vers 
l’extérieur

SPéciFiciTéS

vEnTiLATion « boX FRESh »
Laissez vos chaussures dans un endroit  

sec et bien ventilé (évitez les radiateurs) 

pendant 8h (ou toute la nuit) et elles seront 

comme neuves, effet « Box Fresh » garanti.

doubLuRE ET SEMELLE
inTéRiEuRE
La technologie Hydro-Tec® absorbe 

l’humidité de la chaussette, lui permettant 

de s’évaporer à l’extérieur de la chaussure. 

Ainsi, vous restez confortablement au sec.

évAcuATion dE LA  
chALEuR ET dE L’huMidiTé
Les technologies Hydro-Tec® et Sympatex® 

évacuent instantanément l’humidité générée 

par la transpiration. Plus il fait chaud  

dans votre chaussure et plus l’humidité 

s’évapore vite.

+/- 8 hrs
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La clef, c’est une bonne répartition 

du poids sur l’avant et l’arrière du 

pied. Nos chaussures sont conçues 

pour contrôler la position du pied  

et maximiser le contact avec le sol 

afin d’optimiser l’équilibre général.

équiLibRE dE LA 
MARchE 
Grâce à des recherches basées sur des milliers de 

scanners du pied, nous avons localisé les principaux 

points de pression du pied. Ce savoir, nous l’avons  

utilisé pour créer et perfectionner nos semelles.

Elles proposent différents types de prise au sol pour 

différentes conditions de travail, en intérieur comme 

en extérieur. Mais, quelle que soit la surface, elles  

sont toutes pensées pour optimiser le contact entre  

la chaussure et le sol. C’est ce que nous appelons 

l’équilibre parfait, quand le moindre mouvement  

demande le minimum d’effort.

Les chaussures et bottes Emma diminuent également 

la pronation, c.-à-d. la rotation du pied vers l'intérieur. 

La pronation peut provoquer une gêne, des douleurs 

bénignes, des problèmes dans les genoux et même  

des douleurs dans le bas du dos. Un positionnement 

optimal du pied est très important, que le porteur de  

la chaussure marche longtemps ou reste sur place.  

La semelle parfaite offre du confort, soutient la plante 

du pied et fournit de l'énergie là où elle est la plus 

 nécessaire.

conSTRucTion dE LA TigE 
ET STAbiLiTé dE LA vouTE
Des chaussures robustes offrent un  

soutien exceptionnel à la voute plantaire.  

Une plus grande stabilité de cette zone  

crée un contrôle optimal de torsion et 

réduit la fatigue. C’est ce que nous  

appelons la stabilité de la voute.

PoinTS dE PRESSion  
du PiEd 
Le poids du corps doit être réparti 

également entre l’avant et l’arrière et  

le contact avec le sol doit être optimisé 

pour augmenter votre équilibre global. 

Grâce à de longues recherches, nous  

avons déterminé les points de contact  

du pied pour nos chaussures d’extérieur  

et d’intérieur.

équiLibRE
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  dES cuiRS PLuS éPAiS PouR un  
bon MAinTiEn.

  un dESign AnAToMiquE PouR unE 
RéPARTiTion du PoidS du coRPS.

  un EMbouT AéRé PouR un  
MEiLLEuR conFoRT.

  unE AbSoRPTion oPTiMALE dES chocS 
ET unE RESTiTuTion dE L’énERgiE.

SPéciFiciTéSéquiLibRE dEbouT
Vos pieds portent tout le poids de votre corps quand 

vous êtes debout ou que vous marchez. Et parce que 

votre corps doit lutter contre la gravité, cela provoque 

des tensions dans vos pieds et vos jambes. Ceci peut 

mener à des problèmes musculaires ou de circulation 

si vous ne portez pas des chaussures qui répartissent 

harmonieusement votre poids. Une tige dure assure 

que l’intérieur de votre chaussure ne s’affaisse pas et 

qu’elle garde tout son maintien. Un espace plus large 

pour vos doigts de pieds prévient aussi le gonflement 

de vos pieds en fin de journée.

coMPRESSion oPTiMALE
Le rembourrage offre une absorption 

optimale des chocs et une restitution  

de l’énergie dans les zones clefs, pour  

être efficace longtemps.

LARgEuR / LonguEuR
Après des années d’études d’anatomie du 

pied, nous garantissons le maximum de 

confort et d’équilibre pour toutes les tailles, 

toutes les formes, toutes les longueurs et 

toutes les largeurs.

2,2 mm

éPAiSSEuR du cuiR
Les cuirs plus épais résistent à la pression. 

Et avec une épaisseur de 2,2 mm, les 

chaussures Emma sont particulièrement 

solides. Elles assurent un bon maintien 

ainsi qu’un équilibre optimal.
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gRiPFoRcE® duo: 
idéALE à L’EXTéRiEuR 
GripForce® Duo est la semelle idéale pour les travaux 

d’extérieur, dans les secteurs de la construction et de 

l’agriculture. Nous avons développé un composé  

unique de PU et de caoutchouc pour résister aux  

dérapages et offrir une adhérence extrême sur les 

surfaces lisses.

La forme et le design de la semelle sont les clefs pour 

évacuer la boue, la neige, les graviers et autres  

éléments que vous pouvez rencontrer. Des rainures 

larges et superficielles à la base de la chaussure  

expulsent les débris hors de la chaussure. Les pattes 

de multi-traction garantissent l’adhérence au sol et 

vous permettent de vous consacrer à votre travail, 

dans un mouvement naturel, quel que soit le temps.  

La zone d’énergie minimise la perte d’énergie et  

réduit les tensions au niveau des jointures grâce à sa 

technologie d’absorption des chocs.

gESTion 
du conTAcT

zonE 
d’AdhéREncE
Semelle extérieure en nitrile et 

PU pour conditions extrêmes. 

Résistante à l’huile et l’acide. 

Absorption des chocs.

La gestion du contact est le terme  

que nous utilisons pour désigner 

l’adhérence sur divers types de 

surfaces dans différents secteurs  

et conditions climatiques. De même 

qu’il y a un modèle de pneu optimal 

pour les surfaces plates et sèches,  

il y a un type de semelle adapté. 

Innover, tester et perfectionner  

nos modèles de semelles, c’est  

notre engagement au service  

de la gestion du contact.

SRc : chaussures conformes  
aux prescriptions pour SRA et 
SRB = SRC

Test SRA : adhérence 
suffisante en présence de 
détergent sur base céramique 
glissante

Test SRb : adhérence 
suffisante en présence de 
substances huileuses sur  
base métallique
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  AnTidéRAPAnTES AdAPTéES à  
TouTES LES SiTuATionS.

  SEMELLES qui AdhèREnT Au SoL  
PLuS LongTEMPS quE LES noRMES  
En viguEuR.

  STAbiLiTé EXcEPTionnELLE LoRSquE 
vouS bougEz, TouRnEz ET SouLEvEz.

  évAcuATion dES débRiS gRâcE 
 à un dESign innovAnT.

SPéciFiciTéS

STRiéES PouR 
évAcuER LA 
TERRE ET  
LES débRiS
Des creux larges et coniques 

entre les stries de la semelle 

garantissent l’évacuation de 

la terre et des débris tout 

au long de la journée. Ainsi, 

si vous revenez des champs, 

vous ne les emmènerez pas 

avec vous.

gRiPFoRcE® EASY TWiST: 
idéALE à L’inTéRiEuR
Cette semelle a été conçue pour résister parfaitement 

aux dérapages dans toutes les situations de travail en 

intérieur. Easy Twist a été pensée pour évacuer tous 

les liquides ou graisses de surface que vous pourriez 

rencontrer. 

Cette semelle reste en contact avec le sol bien plus 

longtemps que les chaussures classiques, même si 

vous marchez vite ou vous courez. La zone Easy Twist 

crée une meilleure stabilité lorsque vous exécutez  

des manœuvres ou des mouvements brusques. Ces 

mouvements soudains sont même accompagnés  

d’une dépense d’énergie moindre. La technologie  

Easy Twist par Emma a été testée et elle réduit de 35% 

l’énergie nécessaire pour tourner sur soi-même.

RESTiTuTion 
d’énERgiE
Design de la semelle antifatigue, 

restitue l’énergie dans la zone 

du pied la plus demandeuse, 

réduit les tension du travail  

sur sol dur. Ainsi, vous  

utilisez moins d’énergie  

et vous vous fatiguez moins.

zonE dE déMAR-
RAgE ET d’ARRêT
Semelles en double densité 

(PU/PU et PU/Caoutchouc de 

nitrile). Sa structure en nid 

d’abeille offre une adhérence 

optimale à l’arrêt et au 

démarrage avec un 

coefficient maximum  

de frottement.

zonE dE conTRôLE 
d’EScALAdE 
Stries dessinées pour  

optimiser l’adhérence et 

garantir la stabilité en cas 

d’escalade d’une échelle.

SRA: 
Heel:  0,28
Outsole: 0,32

SRB:
Heel:  0,13
Outsole: 0,18

SRA: 
Heel:  0,38
Outsole: 0,51

SRB:
Heel:  0,18
Outsole: 0,23

SRC (SRA + SRB) DUO
DYNAMIC FRICTION COËFFICIENT

REQUIREMENT TEST RESULT

SRA: 
Heel:  0,28
Outsole: 0,32

SRB:
Heel:  0,13
Outsole: 0,18

SRA: 
Heel:  0,51
Outsole: 0,50

SRB:
Heel:  0,27
Outsole: 0,22

SRC (SRA + SRB) EASY-TWIST
DYNAMIC FRICTION COËFFICIENT

REQUIREMENT TEST RESULT
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nouS nouS METTonS 
à voTRE PLAcE PouR 
concEvoiR voS 
chAuSSuRES



introduction
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Chez Emma, nous ne faisons pas  

que concevoir des chaussures, nous 

nous mettons aussi dans les vôtres,  

au sens propre du terme. Il n’y a pas  

de meilleure façon de faire vos 

chaussures que d’expérimenter  

ce que vous vivez.

Cela nous aide à comprendre le défi de chaque  

industrie, chaque secteur, qu’il s’agisse d’appréhender 

de nouvelles substances chimiques, de passer une 

journée type sur un chantier ou de peaufiner nos 

chaussures pour les adapter aux nouvelles normes  

en vigueur. 

La sécurité, c’est autant une question de conception 

que de confrontations avec le réel. Nous souhaitons 

ainsi créer des chaussures qui ne font pas juste 

l’affaire mais qui dépassent même vos attentes en 

terme de sécurité, confort et style.
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logistique

Les métiers du transport et du stockage n’impliquent pas forcément de passer la 

journée au volant. De nombreuses courses comprennent une part de chargement, 

déchargement, vérification, inspection, ravitaillement... C’est pourquoi il est 

nécessaire d’avoir des chaussures de sécurité qui ont fait leurs preuves.  

D’autant plus que de nombreuses sociétés exigent des chaussures conformes  

aux normes de santé et de sécurité.

 Disponible en cuir nubuck et Denim
 ExistE En hautE Et bassE tigE

 embout en composite

  tissé zéro pénétration
  ProtègE contrE dEs objEts  

tranchants sur lE sol

RuFFnEck 165
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inquiéTEz-vouS  
dE voS déLAiS,  

PAS dE voS PiEdS

RESTEz SuR LA RouTE 
ET SuR voS PiEdS
Si vous descendez de votre véhicule et qu’il a gelé, une bonne  

adhérence est essentielle pour ne pas vous blesser. Des  

semelles résistantes aux composés chimiques et à l’infiltration 

garderont vos pieds à l’abri des substances corrosives.  

Des semelles anti dérapantes vous permettront de rester  

debout. Et comme nos chaussures sont particulièrement  

bien ventilées et légères, elles vous garantiront de rester au 

sec et alerte, même sur les longues distances.

Travailler dans un vaste entrepôt peut impliquer de marcher  

10 km par jour. Les sols en béton exercent une pression sur  

vos pieds, genoux et bas du dos. Voilà pourquoi il vous faut  

des chaussures avec un bon maintien. Les chariots et les  

palettes sont potentiellement dangereux pour les pieds.  

Alors, nous proposons une collection de chaussures dotées 

d’embouts de sécurité. Et comme la chaleur peut atteindre  

des pics en été, nos chaussures sont très bien aérées.  

Notre technique d’évacuation de l’humidité permet de  

garder vos pieds au sec. Une collection de motifs d’adhérence 

et de semelles a également été créée pour offrir une stabilité 

exceptionnelle, quelle que soit la surface (humide, sec, gras).  
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modèles sélectionnés pour ce secteur

STAn
 94

 new upgradeupgradeupgrade

sPÉciFications PagE  95
STEvE

 94
SToRM  new  new 

 new 
 new 
 new 

upgrade
upgrade
upgrade
upgrade
upgrade

        Embout  
 normE nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 s3
 max 72  bassE cuir PlEinE FlEur Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 nordic 70  bassE nubuck huilÉ antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 patricK 66  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 paul 66  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ranger 71  hautE nubuck cordura® antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 126 68  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 127 69  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 166 68  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 167 69  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Venus s3 73  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 s2
 eVeron 83  hautE nubuck antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 ringo 84  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 roy 84  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 silVerstone 82  hautE nubuck cordura® antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 spa 82  bassE nubuck cordura® antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Venus s2 85  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 s1p
 amBer 90  hautE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 anne 90  bassE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 laurent 92  hautE microFibrE Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 luc 92  bassE microFibrE Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ludo 93  sandalE microFibrE Esd, src, sans mÉtal  d comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist vElcro hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 125 91  bassE dEnim/nubuck Esd, src, hro, sans mÉtal  d comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 165 91  hautE dEnim/nubuck Esd, src, hro, sans mÉtal  d comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 stan 94  bassE microFibrE Esd, src  d, xd aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 steVe 95  sandalE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist vElcro hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 storm 94  hautE microFibrE Esd, src  d, xd aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 s1
 daytona 96  sandalE nubuck antistatiquE, src  d aciEr non griPForcE® Easy twist vElcro hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 lemans 96  bassE nubuck antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  
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Reconnu comme l’un des métiers les plus dangereux,  

le travail sur une plateforme pétrolière offshore s’adresse  

aux plus courageux. Le travail 24h/24, les matériaux 

hautement combustibles, les grues qui se balancent avec 

des équipements lourds, les tempêtes épiques... Vous devez 

être en acier pour affronter cela, vos bottes aussi.

 caoutchouc résistant 
 aux Produits chimiquEs

 sYmpateX® 
 imPErmÉablE à l’Eau

 antiDérapant
 griPForcE® duo sEmEllE d'usurE

PLuviuS

chimie
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PAS dE SEcondE 

chAncE AvEc LES 
PRoduiTS ToXiquES. 

unE SEuLE PRioRiTé, 
LA SécuRiTé

RéSiSTE AuX PRoduiTS 
chiMiquES, Au FEu  
ET à L’uSuRE
Et même si vous ne quittez pas le laboratoire, la moindre goutte 

d’acide pourrait détruire une paire de chaussures ordinaires. Nos 

bottes pour l’industrie chimique sont donc conçues pour résister 

aux infiltrations, aux poussières, aux liquides nocifs et à la chaleur. 

Rehaussées, fourrées mouton, de lacets ignifuges et de semelles 

anti-crevaison, elles résistent aux produits chimiques les plus  

corrosifs et sont parmi les plus sécurisées du marché. Conçues 

pour vous tenir debout et au travail tous les jours.
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modèles sélectionnés pour ce secteur

upgrade

upgrade

        Embout  
 normE nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 s3
 Bas 67  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Billy 67  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  
 fornax 81  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 mendoZa 77  bottE nubuck huilÉ antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo non symPatEx®  

 patricK 66  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 paul 66  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 pluVius 75  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts symPatEx®  

 primus 75  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts symPatEx®  

 Venus s3 73  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 s2
 cas 88  bassE microFibrE antistatiquE, src  d aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 corona 88  hautE microFibrE antistatiquE, src  d aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 galus 85  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  xd aciEr non griPForcE® duo FErmEturE Éclair FourrurE   
 ringo 84  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 roy 84  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 Venus s2 85  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 Vera 86  bassE microFibrE antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr 
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S’il y a bien un secteur où nos bottes sont testées,  

jour après jour, par tous les temps, dans toutes les 

situations, c’est le bâtiment. Les maçons, charpentiers, 

échafaudeurs, coffreurs font partie des artisans que  

nous sommes fiers de chausser. 

 aDhérence maX. 
 Évacuation dE la salEtÉ.  
 sEmEllE griPForcE® duo 

 protection sur tout le tour.  
 embout renforcé en acier. 
 sEmEllE imPÉnÉtrablE 

 absorption et transfer  
 De l’humiDité 
 Pour dEs PiEds sEcs

 imperméable

biLLY

BÂtiment



29dAnS LE bâTiMEnT, 
on A bESoin  

dE boTTES  
biEn conçuES

dES boTTES SoLidES 
PouR un duR LAbEuR
Les matériaux utilisés (sable, pierre, acier, poudre de béton et  

gravier) suffisent à ruiner une paire de chaussures classiques en 

quelques semaines. Marcher sur des échafaudages humides ou  

sur une poutre malgré le vent est réservé à ceux qui ont le cœur 

bien accroché. Et à ceux qui sont bien chaussés.

Nos semelles en caoutchouc de qualité supérieure résistent aux  

dérapages et procurent une excellente traction. Elles peuvent  

affronter toutes les situations et toutes les intempéries. Le dessus 

en caoutchouc résistant aux abrasions et en cuir renforcé protège 

vos chaussures au quotidien. Vos pieds sont secs et stables. Nous 

avons même incorporé des marques telles que Sympatex®, Cordura® 

et Vibram® pour une gamme de chaussures prêtes à affronter  

toutes les situations du bâtiment.

noS SuccèS dAnS  
LE SEcTEuR dE LA 
conSTRucTion
1. biLLY
 PagE  67

2. MAvERick
 PagE  64

3. nESToR
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 PagE  76

5. RuFFnEck 166
 PagE  68
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modèles sélectionnés pour ce secteur

upgrade

        Embout  
 normE nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 s3
 Bas 67  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 Billy 67  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 BJorn 62  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 BoB 62  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Brad 63  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Brian 63  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 fornax 81  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 leo 65  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd 6t aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 luKas 65  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd 6t aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 marVin 64  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 maVericK 64  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 mento 76  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist non hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 merula 76  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist non FourrurE  

 nestor 70  hautE nubuck huilÉ antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 nordic 70  bassE nubuck huilÉ antistatiquE, src d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 126 68  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 127 69  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 166 68  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 167 69  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  
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Travailler le métal signifie souvent travailler par une chaleur extrême avec des 

risques extrêmes. Même sous sa forme liquide, le métal est lourd et difficile à 

manipuler.  Pas étonnant que le réalisateur de « Voyage au bout de l’enfer » ait 

choisi un four en acier pour illustrer la force, le courage et la détermination de ses 

personnages oscarisés. La protection est notre priorité et nous ne laissons rien au 

hasard. Nos semelles en caoutchouc résistent à des températures jusqu’à 300°C.  

 face fermée  
  Pour unE ProtEction oPtimalE 

idÉalE Pour lE soudagE

 ignifuges 
 dEssus En cuir

 antiDérapant 
 sEmEllE griPForcE® duo

vuLcAnuS

métallurgie
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noS SuccèS 
dAnS LE SEcTEuR 
MéTALLuRgiquE
1. vuLcAnuS
 PagE  79

2. MiTchEL
 PagE  78

3. MAck-M
 PagE  79

4. biLLY
 PagE  67

5. dEMPo
 PagE  77

MiniMiSER LE PoidS, 
PAS LA PRoTEcTion
Lacets kevlar ignifuges, rabats résistants aux étincelles, semelles 

anti dérapantes en caoutchouc nitrile résistant au pétrole et aux 

éclats, renforcées de fibres aramides à double couture, caracté-

risent toutes nos chaussures pour la métallurgie.

Qu’il s’agisse de souder, machiner ou mouler du métal, nos artisans 

n’ont fait aucun compromis sur le confort. Créées pour épouser la 

forme du pied et réduire le poids, notre objectif est de vous faire 

oublier que vous les portez.  Mais en cas d’événement imprévisible, 

vous serez bien heureux de les avoir.

MES PAREnTS  
M’onT diT dE  

nE PAS jouER AvEc 
LE FEu donc jE 

TRAvAiLLE AvEc

upgrade
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modèles sélectionnés pour ce secteur

upgrade

upgrade upgrade

métallurgie
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modèles sélectionnés pour ce secteur

upgrade

upgrade
upgrade

        Embout  
 normE nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 s3
 Bas 67  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 Billy 67  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 dempo 77  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo non hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 fornax 81  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 macK m 79  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 marVin 64  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 maVericK 64  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 miKe 78  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xl aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 mitchel 78  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xl aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 ruffnecK 126 68  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 127 69  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 166 68  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 167 69  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Vulcanus 79  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo vElcro cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 ZandVoort 74  hautE nubuck huilÉ antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / croûtE cuir 

 Zolder 74  bassE nubuck huilÉ antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / croûtE cuir 
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agroalimentaire

L’hygiène est la clef quand on travaille dans  

l’alimen taire, que ce soit dans une laiterie ou une  

usine de transforma tion alimentaire. Nos chaussures  

se lavent et se désinfectent facilement à l’aide de 

traitements Hydro-Tec® Sanitized.

vERA upgrade

 microfibre
 dEssus FacilEmEnt lavablE

 coutures ultra-hYgiéniQues 
 sur microFibrE blanc brillant

 facile À enfiler et À Ôter 
 Et chaussant malgrÉ tout En 
 EnvEloPPant biEn lE PiEd
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j’Ai bESoin d’êTRE 
SuR PiEdS TouTE 
LA jouRnéE, PAS 
SuR LES gEnouX

AnTi-TâchES, 
AnTi-AnTidéRAPAnTES
Elles sont anti-tâches et faciles à laver. Le dessus résiste à la  

graisse, tout comme les semelles antidérapantes qui ont été  

testées dans toutes les conditions et tous les environnements. 

Même en cas de déversements et sur des surfaces glissantes, vous 

resterez droit dans vos bottes. Ceci couplé avec la technologie  

de récupération de l’énergie et le dispositif Emma anti-fatigue  

vous gardera alerte et opérationnel tout au long de votre mission. 

noS SuccèS 
dAnS LE SEcTEuR 
ALiMEnTAiRE

1. vERA
 PagE  86

2. vAYA
 PagE  87

3. viLA
 PagE  87

4. vEnuS S2
 PagE  85

5. RoY
 PagE  84

scannez le coDe qr pour Découvrir notre viDéo "vera 

passe une mauvaise Journée". vous serez étonné De voir 

tout ce que nos chaussures Doivent enDurer sur une 

Journée De travail. Découvrez la viDéo en ligne sur 

emmasaFetYFootWear.com

upgrade

 new 

 new 



vERA 

sPÉciFications PagE  86
viLA
sPÉciFications PagE  87
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sPÉciFications PagE  85
vEnuS S2

sPÉciFications PagE  73
vEnuS S3 RoY

sPÉciFications PagE  84  84sPÉciFications PagE

Ringo
sPÉciFications PagE  85
gALuS

sPÉciFications PagE  87
vAYA  new  new upgrade

sPÉciFications PagE  89
MicRo

sPÉciFications PagE  89
METRic new  new 

sPÉciFications PagE  88
cAS

sPÉciFications PagE  88
coRonA

agroalimentaire modèles sélectionnés 
pour ce secteur
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 new 
 new 

 new 

 new 
upgrade

        Embout  
 normE nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 s3
 Venus s3 73  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 s2
 cas 88  bassE microFibrE antistatiquE, src  d aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 corona 88  hautE microFibrE antistatiquE, src  d aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  
 galus 85  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  xd aciEr non griPForcE® Easy twist FErmEturE Éclair FourrurE  

 micro 89  bassE microFibrE Esd, src  d aciEr non griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 metric 89  bassE microFibrE Esd, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 ringo 84  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 roy 84  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 Venus s2 85  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 Vaya 87  bassE microFibrE antistatiquE, src  d aciEr non griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 Vera 86  bassE microFibrE antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 Vila 87  bassE microFibrE antistatiquE, src  d aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts + FErmEturE Éclair hydro-tEc® sanitizEd silvEr 
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automoBile

Les chaussures que nous concevons pour l’automobile 

ont pour but de vous garder sur pieds, alerte et 

opérationnel, toute la journée. Elles sont équipées  

pour un certain nombre d’environnements de travail  

et de surfaces, que vous soyez sur une chaine 

d’assemblage ou dans un petit garage privé.

 fermeture facile  
 Par vElcro

  ultralégères et particulièrement 
bien ventilées

 confort pieDs secs 
 avEc transFEr d’humiditÉ hydro-tEc®

 embout renforcé
 sans mÉtal En comPositE

Luc upgrade
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STAbiLiTé  
ET AdhéREncE,  
jE vEuX un 4X4 

PouR MES PiEdS
noS SuccèS 
dAnS LE SEcTEuR 
AuToMobiLE

1. Luc
 PagE  92

2. Ludo
 PagE  93

3. LAuREnT
 PagE  92

4. AMbER
 PagE  90

5. RuFFnEck 125
 PagE  91

SEMELLES AnTi-choc
Le confort résulte d’une combinaison de facteurs tels que le 

maintien, l’absorption des chocs, l’antidérapant, l’équilibre et la 

ventilation. Ces chaussures sont aussi plus légères, vous rendant 

aussi agile que les voitures sur lesquelles vous travaillez. Les  

semelles en caoutchouc protègent vos pieds des produits corrosifs, 

de l’acide et de l’huile.

Et parce qu’il y a souvent des risques d’accident à travailler sur  

une rampe, plusieurs modèles proposent des embouts testés et  

approuvés. Enfin, il y a aussi notre système unique d’absorption  

des chocs qui minimise la fatigue et restitue l’énergie tout au long 

de la journée. Malheureusement, ce n’est pas encore disponible  

sur les voitures.

upgrade

upgrade

upgrade

upgrade
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Anouk
sPÉciFications PagE  73

sPÉciFications PagE  90

sPÉciFications PagE  82
SPA

sPÉciFications PagE  82
SiLvERSTonE

AnnE

sPÉciFications PagE  92
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RuFFnEck 125

sPÉciFications PagE  91
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42

automoBile

sPÉciFications PagE  84
RoY

modèles sélectionnés pour ce secteur

upgrade upgrade upgrade

AMbER
sPÉciFications PagE  90

upgrade upgrade

upgrade

sPÉciFications PagE  84
Ringo
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STEvE
sPÉciFications PagE  94
SToRM
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modèles sélectionnés pour ce secteur

 new  new  new 

 new 
 new 
 new 

upgrade

upgrade
upgrade
upgrade
upgrade
upgrade

        Embout  
 normE nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 s3
 anouK 73  hautE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 Bas 67  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 Billy 67  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 marVin 64  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 maVericK 64  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 126 68  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 127 69  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 166 68  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 167 69  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 s2
 ringo 84  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 roy 84  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 silVerstone 82  hautE nubuck cordura® antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 spa 82  bassE nubuck cordura® antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 s1p
 amBer 90  hautE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 anne 90  bassE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 laurent 92  hautE microFibrE Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 luc 92  bassE microFibrE Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ludo 93  sandalE microFibrE Esd, src, sans mÉtal  d comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist vElcro hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 125 91  bassE dEnim/nubuck Esd, src, hro, sans mÉtal  d comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 165 91  hautE dEnim/nubuck Esd, src, hro, sans mÉtal  d comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 stan 94  bassE microFibrE Esd, src  d, xd aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 steVe 95  sandalE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist vElcro hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 storm 94  hautE microFibrE Esd, src  d, xd aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  
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Ce n’est pas un travail de fonctionnaire, en fait, c’est  

même plus une façon de vivre qu’un travail. Debout dès  

la première heure, quel que soit le temps, et jamais  

deux jours qui se ressemblent.

 semelle et Dessus impénétrables
 conFort accru Et rÉsistancE à l'usurE

 évacuation De l’humiDité  
 Pour dEs PiEds sEcs à l’intÉriEur

 sYmpateX® 
 ÉtanchE

PRiMuS

agriculture



noS SuccèS 
dAnS LE SEcTEuR 
AgRicoLE
1. PRiMuS
 PagE  75

2. biLLY
 PagE  67

3. zAndvooRT
 PagE  74

 

4. MEndozA
 PagE  77

5. MERuLA
 PagE  76
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TESTéES SuR LE TERRAin 
PAR LES PRoS
Remorquer un tracteur sur une piste détrempée exige une sérieuse 

adhérence et des chaussures résistant à l’humidité. Des taureaux 

qui pèsent une tonne requièrent une solide protection des pieds.  

Et les engrais ou autres produits chimiques demandent une haute 

résistance à la corrosion. Enfin, toute la journée en extérieur  

réclame une isolation des pieds en hiver et une bonne aération  

en été.  

Pour un tel éventail de tâches, nous produisons une large gamme  

de chaussures. Résistantes à l’abrasion, l’usure, l’eau et les intempé-

ries, ce sont d’authentiques bottes de travail pour des profession-

nels qui ont tout à nous apprendre sur le travail difficile.

j’Ai déjà ASSEz 
dE choSES à géRER 

SAnS AvoiR, En PLuS, 
LES PiEdS FRoidS 

ET MouiLLéS
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agriculture

upgrade

modèles sélectionnés pour ce secteur
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upgrade

        Embout  
 normE nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 s3
 Bas 67  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 Billy 67  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 fornax 81  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 leo 65  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd 6t aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 luKas 65  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd 6t aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 marVin 64  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 maVericK 64  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 mendoZa 77  bottE oil nubuck antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo non symPatEx®  

 mento 76  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist non hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 merula 76  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist non FourrurE  

 patricK 66  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 paul 66  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 primus 75  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts symPatEx®  

 ruffnecK 126 68  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 127 69  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 166 68  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 167 69  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ZandVoort 74  hautE oil nubuck antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / croûtE cuir 

 Zolder 74  bassE oil nubuck antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / croûtE cuir 
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electronique

 aération et confort optimal 
 avEc hydro-tEc® sanitizEd silvEr

 protection Des orteils 
 avEc un Enbout En  comPositE

 antistatiQues, 
 mêmE à l’usagE intEnsiF

 sans métal

MAX

Dans un domaine aussi précis que l’électronique,  

il est rassurant d’avoir des chaussures de spécialiste.  

La collection des chaussures ESD antistatiques est très 

efficace pour disperser la moindre charge statique,  

avec une tolérance de <35 MΩ. Elles sont conformes  

et dépassent même, toutes les normes de sécurité 

européennes (norme 61340 4-3 et 61340 5-1 de 

certification ESD).
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L’éLEcTRoniquE 
EST un MéTiER 

où MêME LES 
chAuSSuRESonT 

LEuR cERTiFicATion
noS SuccèS 
dAnS LE SEcTEuR 
éLEcTRoniquE

1. MAX
 PagE  72

2. Luc
 PagE  92

3. MELvin
 PagE  72

4. RuFFnEck 127
 PagE  69

5. AnnE
 PagE  90

AnTiPARTicuLES, 
AnTiSTATiquE 
ET AnTidéRAPAnTES
Elles sont antistatiques et résitent aux chocs électriques, avec 

une aération et un confort exceptionnels. Anti-poussières, elles 

repoussent les particules de saleté et sont indispensables si 

votre travail comporte du micro-assemblage dans un environ-

nement impeccable. L’embout protecteur en acier ou l’embout 

renforcé avec des fibres synthétiques non conductrices. Et la 

semelle spéciale antidérapante vous garde sur pieds toute  

la journée.  

upgrade

upgrade
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sPÉciFications PagE  72 sPÉciFications PagE  72
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sPÉciFications PagE  91

Ludo
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sPÉciFications PagE  91
RuFFnEck 165

sPÉciFications PagE  92

sPÉciFications PagE  92
LAuREnT

upgrade

sPÉciFications PagE  90
AnnE upgrade

Lucupgrade upgrade

upgrade upgrade STAn
sPÉciFications PagE  94 sPÉciFications PagE  94

SToRM new  new 

sPÉciFications PagE  95
STEvE  new 

electronique modèles sélectionnés 
pour ce secteur
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nous avons tous déjà reçu... de petites décharges électriques agaçantes en 
descendant de la voiture, en touchant un bouton de porte, en passant 
l'aspirateur, etc. ces petites décharges à haute tension, mais heureusement à 
faible intensité... c'est ce que l'on appelle des décharges électrostatiques. ces 
décharges sont agaçantes, mais ne sont pas dangereuses pour l'humain. les 
décharges électrostatiques peuvent cependant perturber et/ou endommager 
les équipements électroniques, altérer les signaux de données, endommager 
les composants électroniques et provoquer des incendies et des explosions. 

Les décharges électrostatiques sont le plus souvent engendrées par une friction ou un 
frottement entre des matériaux l'un contre l'autre. Par exemple, lorsque vous faites glis-
ser quelque chose sur un revêtement de sol, lorsque des vêtements frottent sur le corps, 
lorsque nous faisons glisser des piles de documents à ras du bureau... Dans ces cas, la 
décharge électrostatique est envoyée au moment où nous touchons un objet conducteur, 
comme une armoire en acier, une machine, un véhicule, une autre personne, etc. L'idéal 
est de voir cette décharge évacuée par le biais de nos chaussures de façon contrôlée ! 

Dans la gamme "Électricité & Chaussures", nous disposons des deux produits suivants :

- chaussures ESd

- chaussures antistatiques

Chaque norme a ses propres objectifs et critères. Voici davantage d'explications.

ESd : ElectroStatic Discharge         résistance comprise entre 0,1 et 35 mΩ
Les chaussures ESD assurent la dissipation contrôlée de l'électricité statique par le biais 
de la chaussure, ce qui, dans la plupart des cas, exclut son passage par l'équipement 
électronique. Cela dépend également des facteurs ambiants, de l'environnement, notam-
ment de l'hygrométrie et des propriétés des sols. Les modèles ESD peuvent être utilisés 
dans les ateliers où aucune charge statique supérieure à 35 MΩ n'est autorisée. Mais 
naturellement également sur les lieux de travail où cette exigence n'est pas d'application.

Antistatique :         Résistance comprise entre 0,1 et 1000 mΩ
Les chaussures de conception antistatique assurent la dissipation contrôlée de 
l'électricité statique qui s'accumule dans le corps. Par ailleurs, cette chaussure offre  
une protection contre les décharges extérieures (les chocs électriques par le biais d'un 
équipement électrique).

charges et décharges électrostatiques

 new 
 new 
 new 

upgrade

upgrade
upgrade
upgrade
upgrade
upgrade

        Embout  
 normE nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 s3
 anouK 73  hautE microFibrE Esd, src d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 max 72  bassE cuir PlEinE FlEur Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 melVin 72  hautE cuir PlEinE FlEur Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 126 68  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 127 69  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 166 68  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 167 69  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 s1p
 amBer 90  hautE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 anne 90  bassE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 laurent 92  hautE microFibrE Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 luc 92  bassE microFibrE Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ludo 93  sandalE microFibrE Esd, src, sans mÉtal  d comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist vElcro hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 125 91  bassE dEnim/nubuck Esd, src, hro, sans mÉtal  d comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 165 91  hautE dEnim/nubuck Esd, src, hro, sans mÉtal  d comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 stan 94  bassE microFibrE Esd, src  d, xd aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 steVe 95  sandalE microFibrE Esd, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist vElcro hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 storm 94  hautE microFibrE Esd, src  d, xd aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  
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Dans la sécurité, travailler dur implique de marcher beaucoup, souvent plus de  

10 km par jour ou par nuit. Les chaussures médiocres n'assurent pas une protection 

suffisante contre les foulures des chevilles et les blessures qui en résultent, et qui 

peuvent resurgir. Comme vos pieds doivent toujours supporter tout le poids de votre 

corps, des chaussures assurant convenablement le soutien de vos pieds et chevilles 

sont nécessaires.

 embout 
 En aciEr

 semelle anti-Dérapante
 caoutchouc nitrilE 

 ultra-légères 
 Pour toutEs lEs manoEuvrEs

boLognA

sécurité et serVices
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MES chAuSSuRES 
SonT FAiTES PouR  

LA MARchE ET, 
occASion nELLE MEnT, 

PouR LA couRSE
noS SuccèS dAnS LE 
SEcTEuR dE LA SécuRiTé 
ET dES SERvicES

 

1. boLognA
 PagE  104

2. MiLAno
 PagE  105

3. bELLAgio
 PagE  104

4. TREnTo
 PagE  106

5. FRonTiER 114
 PagE  101

SuRvEiLLEz voS ARRièRES, 
nouS nouS occuPonS  
dE voS PiEdS
En tant qu’agent de police, vous ne savez jamais dans quelle  

situation vous allez vous retrouver, ni sur quel type de surface vous 

allez marcher. Une bonne adhérence est indispensable, surtout  

si vous devez gravir des rochers, des clôtures et parcourir des  

terrains accidentés poursuivant un suspect. 

Emma propose une gamme de bottes hautes ou basses, pour toutes 

les conditions météorologiques. Adaptées aux semelles de restitu-

tion d’énergie, elles vous procurent le maintien dont vous avez  

besoin. Car nous voulons vous faire oublier que vous les portez,  

à votre bureau, comme en patrouille.



PAuL 
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PATRick

sPÉciFications PagE  73
vEnuS S3 RoY

Ringo
sPÉciFications PagE  84 sPÉciFications PagE  98

ToM
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sPÉciFications PagE  107
TREviSo

sPÉciFications PagE  101
FRonTiER 164

FRonTiER 114
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sPÉciFications PagE  104
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sPÉciFications PagE  104
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vEnuS S2
sPÉciFications PagE  85

modèles sélectionnés 
pour ce secteur

sécurité et serVices
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        Embout  
 normE nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 
 s3
 patricK 66  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro d, xd aciEr roEstvrij staal griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 paul 66  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr roEstvrij staal griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 Venus s3 73  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr roEstvrij staal griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 s2
 ringo 84  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 roy 84  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 Venus s2 85  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr non griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 o2
 tom 98  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d non non griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 s3 Business
 frontier 114 101  bassE cuir PlEinE FlEur/nubuck Esd, srb  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration Pu / tPu lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 

 frontier 164 101  hautE cuir PlEinE FlEur/nubuck Esd, srb  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration Pu / tPu lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 

 Bellagio 104  hautE cuir PlEinE FlEur Esd, sra  d, xd aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 

 Bologna 104  bassE cuir PlEinE FlEur Esd, sra  d, xd aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 

 milano 105  bassE cuir PlEinE FlEur Esd, sra d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 

 modena 105  hautE cuir PlEinE FlEur Esd, sra  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 

 torino 106  hautE cuir PlEinE FlEur Esd, sra  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 

 trento 106  bassE cuir PlEinE FlEur Esd, sra  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 

 o3 Business
 Bergamo 107  bassE cuir PlEinE FlEur Esd, sra, sans mÉtal  d non tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 

 treViso 107  bassE cuir PlEinE FlEur Esd, sra, sans mÉtal  d non tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr & cuir wEllnEss 
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TESTéES à L’EXTRêME
Mais même avant que les équipements n'arrivent chez 

nous, ceux-ci ont déjà fait l'objet de toute une série  

de tests de la part du fabricant lui-même. Sympatex® 

fait régulièrement l'objet de tests lors d'expéditions 

dans les régions les plus inhospitalières du monde, et 

même chez Cordura®, ceux-ci disposent d'une équipe 

de test très particulière, qui n'est autre que l'armée 

américaine. Nos experts vérifient rigoureusement tous 

les cuirs qui arrivent dans notre fabrique avant de les 

sélectionner. Ils cherchent les éraflures, micro-gouttes, 

irrégularités et traquent la moindre imperfection.  

Une fois approuvées, les peaux sont testées pour leur 

porosité, afin de déterminer la vitesse à laquelle le  

liquide peut pénétrer. Plus c’est lent et plus le cuir est 

résistant à l’eau. Ensuite nous tentons de les déchirer. 

Avant que vous ne portiez nos 

chaussures, nous en avons testé  

et re-testé chaque partie. Le dessus, 

les semelles, les œillets et même les 

lacets sont inspectés, voire examinés 

pour une qualité, une résistance et  

une durabilité optimales.
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Plus c’est difficile et meilleure est la qualité. Nous ne 

sélectionnons que les cuirs les plus souples et ré-

sistants pour nos chaussures. Nos machines simulent 

une torsion de la semelle bien supérieure à la réalité 

et les piquent de couteaux pointus et d’éclats en  

métal pour déterminer la résistance aux crevaisons. 

Nos embouts supportent des résistances de 200  

joules pour assurer une protection, une dureté et une 

sécurité optimales.

Enfin, les chaussures sont testées indépendamment 

par la TÛV hollandaise et allemande ainsi que par la 

Satra britan nique, pour être sûr qu’elles convien nent 

aux normes européennes. Mais nous allons beaucoup 

plus loin que cela.

nouS TRAiTonS  
noS chAuSSuRES 

EncoRE PLuS MAL quE 
vouS nE LE FAiTES

scannez le qr coDe pour voir le Film 

emma « testées à l’extrême » ou comment 

nos chaussures vivent l’enFer avant 

D’être portées. ou retrouvez le Film  

en ligne @ emmasaFetYFootWear.com



58 noRMES 
dE SécuRiTé

En iSo 20345:2011
Chaussures de sécurité avec un embout: 

à côté des exigences basiques de la norme EN ISO 20347:2012, les produits 

avec une norme 20345:2011 doivent satisfaire des demandes spéciales.  

Ces exigences sont indiquées par une combinaison de lettres et chiffres. 

Cette combinaison de lettres et de chiffres indique que les chaussures  

remplissent les exigences additionnelles.

Chaussures de sécurité pour  

environnements secs avec un 

embout en acier ou en composite, 

supportant une charge de 200 

joules, résistantes à l’acide  

oléique et antistatiques, incluant 

l’absorption d’énergie de la zone 

du talon. 

Chaussures de sécurité pour  

environnements humides avec 

embout en acier ou composite, 

suppor tant une charge de 200 

joules, résistan tes à l’acide  

oléique et antistatiques, incluant 

l’absorption d’énergie de la zone 

du talon.

Les chaussures de sécurité Emma sont compatibles avec la Directive sur  

les Équipements Personnels 89/686/EEC*96/58/EC. La norme européenne 

suivante s’applique; EN ISO 20344:2011. Cette norme contient les exigences 

basiques concernant les méthodes d’inspection et les méthodes de tests  

et exigences additionnelles pour la protection des équipements, tels que  

les chaussures.

Chaussures de sécurité pour  

environnements secs avec embout 

en acier ou alliage, supportant  

une charge de 200 joules,  

résistantes à l’acide oléique et  

antistatiques, incluant l’absorption 

d’énergie de la zone du talon  

et en acier inoxydable ou tissé  

résistant à la pénétration pour 

protéger des pointes entrant dans 

la semelle avec une force de  

1100 Newton.
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Chaussures professionnelles pour 

environnements humides, résis-

tantes à l’acide oléique et anti-

statiques, incluant l’absorption 

d’énergie de la zone du talon et en 

acier inoxydable ou tissé résistant 

à la pénétration pour protéger  

des objets pointus entrant dans la 

semelle avec une force de 1100 

Newton.

Chaussures de sécurité pour  

environnements humides avec 

embout en acier ou composite, 

supportant une charge de 200 

joules, résistantes à l’acide  

oléique et antistatiques, incluant 

l’absorption d’énergie de la zone 

du talon et en acier inoxydable  

ou tissé résistant à la péné tration 

pour protéger des pointes entrant 

dans la semelle avec une force  

de 1100 Newton.

Chaussures professionnelles pour 

environne ments humides, résis-

tantes à l’acide oléique et anti-

statiques, incluant l’absorption 

d’énergie de la zone du talon.

En iSo 20347:2012
Chaussures professionnelles sans embout: 

cette norme contient des critères pour chaussures professionnelles,  

utilisant la classification suivante.
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s3

bob

largeur d / xd / xxd

gamme De tailles d 37 - 49 / xd 39 - 49 / xxd 39 - 47

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist / xxd vibram®

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345x2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

728546 729566 615036 d xd xxd

bjoRn

largeur d / xd / xxd

gamme De tailles d 37 - 49 / xd 39 - 49 / xxd 39 - 47

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist / xxd vibram®

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

768546 769566 645036 d xd xxd
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largeur d / xd

gamme De tailles d 37 - 48 / xd 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

728548 729568 d xd

bRiAn

largeur d / xd

gamme De tailles d 37 - 48 / xd 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

768548 769568 d xd
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s3

MARvin

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 39 - 49

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

728848 729868 d xd

MAvERick

largeur d / xd

gamme De tailles d 37 - 49 / xd 39 - 49

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

768848 769868 d xd
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largeur d / xd / xxd 6t

gamme De tailles d 35 - 49 / xd 37 - 49 / xxd 6t 38 - 47

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist / xxd 6t Pu 1 densité

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

700548 701568 610028 d xd xxd 6t

LukAS

largeur d / xd / xxd 6t

gamme De tailles d 35 - 49 / xd 37 - 49 / xxd 6t 38 - 47

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist / xxd 6t Pu 1 densité

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

730548 731568 640028 d xd xxd 6t



66

s3

PAuL

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 37 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

700846 701866 d xd

PATRick

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 37 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

730846 731866 d xd



67

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 37 - 49

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

bAS
700848 701868 d xd

biLLY

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 37 - 49

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

730848 731868 d xd



68

s3

RuFFnEck 166

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur brun

matière De la tige nubuck / nubuck huilé

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets gris / orange / bleu

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

src

166440 d

RuFFnEck 126

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur brun

matière De la tige nubuck / nubuck huilé

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets gris / orange / bleu

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

src

126440 d



69RuFFnEck 127

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir

matière De la tige nubuck / nubuck huilé

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets gris / orange / bleu

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

src

127440 d

RuFFnEck 167

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir

matière De la tige nubuck / nubuck huilé

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets gris / orange / bleu

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

src

167440 d



70

s3

noRdic

largeur d / xd

gamme De tailles d 36 - 49 / xd 37 - 49

couleur noir / brun

matière De la tige nubuck huilé

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

722546 723566 d xd

nESToR

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 49 / xd 37 - 49

couleur noir / brun

matière De la tige nubuck huilé

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

762546 763566 d xd



71RockY

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 48 / xd 39 - 48

couleur gris

matière De la tige nubuck / cordura®

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2011

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

720546 721566 d xd

RAngER

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 48 / xd 37 - 48

couleur gris

matière De la tige nubuck / cordura®

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

760546 761566 d xd



72

s3

MAX

largeur d / xd

gamme De tailles d 36 - 48 / xd 38 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur composite / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

906549 907569 d xd

MELvin

largeur d / xd

gamme De tailles d 36 - 48 / xd 38 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur composite / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

956549 957569 d xd



73vEnuS

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 48 / xd 37 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture Élastique

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

714546 794566 d xd

largeur d (féminin)

gamme De tailles 35 - 42

couleur noir

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

d

upgradeAnouk
946516



74 zoLdER

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 39 - 48

couleur brun foncé

matière De la tige nubuck huilé

matière De la Doublure cuir nappa pleine fleur / croûte cuir

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

508846 518866 d xd

zAndvooRT

largeur d / xd

gamme De tailles d 37 - 48 / xd 39 - 48

couleur brun foncé

matière De la tige nubuck huilé

matière De la Doublure cuir nappa pleine fleur / croûte cuir

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

538846 548866 d xd

s3



75PRiMuS

largeur xd

gamme De tailles 37 - 49

couleur noir / gris

matière De la tige cuir pleine fleur / Étanche

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver / sympatex®

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

939868 xd

PLuviuS

largeur xd

gamme De tailles 37 - 49

couleur noir / gris

matière De la tige cuir pleine fleur / résistance chimique

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver / sympatex®

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

937868 xd



76 MEnTo

largeur d

gamme De tailles 37 - 48

couleur brun

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver doublure de la claque

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur Pu

fermeture non

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

581548 d

MERuLA

largeur d

gamme De tailles 37 - 49

couleur brun

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure Fourrure (peau de mouton)

semelle antipenetratie / antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur Pu

fermeture non

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

181548 d

s3



77MEndozA

largeur d

gamme De tailles 37 - 48

couleur brun foncé

matière De la tige nubuck huilé / Étanche

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver / sympatex®

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568: 2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568: 2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture non

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

582848 d

dEMPo

largeur d

gamme De tailles 37 - 49

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver doublure de la claque

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture non

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

583848 d



78

largeur d / xl*

gamme De tailles d 39 - 49 / xl 50 - 53

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur + revêtement extra résistant à l'usure

matière De la Doublure cuir nappa pleine fleur / hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique plus talon renforcé

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

d xl*

largeur d / xl*

gamme De tailles d 39 - 49 / xl 49 - 53

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur + revêtement extra résistant à l'usure

matière De la Doublure cuir nappa pleine fleur / hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique plus talon renforcé

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

d xl*

s3

upgrade

upgrade

MikE

MiTchEL
130358 154848 

100358 104848 

* divergences de propriétés non mentionnées

* divergences de propriétés non mentionnées



79vuLcAnuS

largeur d / xd

gamme De tailles d 37 - 49 / xd 39 - 49

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure cuir nappa pleine fleur / hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture attache velcro ignifuge

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

539848 540868 d xd

MAck-M

largeur xd

gamme De tailles 37 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

534863 xd



80

s3

coModiuS

largeur 12 sémi-orthopédique

gamme De tailles 39 - 47

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure cuir nappa pleine fleur

semelle antipenetratie / antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur aluminium / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure vibram® nitril / hro

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

conSTAnS

largeur 12 sémi-orthopédique

gamme De tailles 39 - 47

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure cuir nappa pleine fleur

semelle antipenetratie / antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur aluminium / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure vibram® nitril / hro

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

102070 s-orth

132070 s-orth



81

largeur d

gamme De tailles 39 - 49

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur + revêtement extra résistant à l'usure

matière De la Doublure cuir nappa pleine fleur / hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique plus talon renforcé

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection acier inoxydable / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets noir / vert kevlar, ignifuges

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

d

upgrade

158848 

FoRnAX



82

s2

SPA

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 48 / xd 37 - 48

couleur bleu / gris

matière De la tige nubuck / cordura®

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets bleu / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

706540 707560 d xd

SiLvERSTonE 

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 48 / xd 37 - 48

couleur bleu / gris

matière De la tige nubuck / cordura®

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets bleu / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

736540 737560 d xd



83EvokE

largeur d / xd

gamme De tailles d 36 - 48 / xd 37 - 48

couleur noir / gris

matière De la tige nubuck

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

716540 717560 d xd

EvERon

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 48 / xd 39 - 48

couleur noir / gris

matière De la tige nubuck

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

746540 747560 d xd



84

s2

RoY

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 49 / xd 37 - 49

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

700540 701560 d xd

Ringo

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 49 / xd 37 - 49

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

730540 731560 d xd



85vEnuS S2

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 48 / xd 37 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture Élastique

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

714540 794560 d xd

gALuS

largeur xd

gamme De tailles 37 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure Fourrure (peau de mouton)

semelle antistatique / avec finition molletonnée

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® duo / hro

embout eXtérieur non

fermeture Fermeture éclair

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

580860 xd



86

s2

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 49 / xd 37 - 49

couleur blance

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur Pu

fermeture Élastique

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

506534 d 506504 d 506524 d 506514 d
507534 xd 507504 xd 507524 xd 507514 xd

le modèle Vera peut également être doté de semelles colorées en fonction 
d'une approche sectorielle particulière.

upgrade

507564 xd506544 d

vERA



87vAYA

largeur d

gamme De tailles 35 - 48

couleur blance

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur Pu

fermeture Élastique

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

500544 d

viLA

largeur d

gamme De tailles 35 - 48

couleur blance

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur Pu

fermeture lacets + ykk Fermeture éclair

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

546544 d

le modèle Vera peut également être doté de semelles colorées en fonction 
d'une approche sectorielle particulière.

 new 

 new 



88

s2

cAS

largeur d

gamme De tailles 35 - 48

couleur blance

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets blance

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

520540 d

coRonA

largeur d

gamme De tailles 37 - 48

couleur blance

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets blance

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

544540 d



89MicRo
500540 d

largeur d

gamme De tailles 37 - 48

couleur blance

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture Élastique

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1-35 m ohm

src

METRic
506540 d

largeur d, xd

gamme De tailles d 35 - 48 / xd 37 - 48

couleur blance

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture Élastique

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

507560 xd

 new 

 new 



90

s1p

largeur d (féminin)

gamme De tailles 35 - 42

couleur noir

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

d

largeur d (féminin)

gamme De tailles 35 - 42

couleur noir

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

d

upgradeAnnE
922516 

upgradeAMbER
942516 



91RuFFnEck 125

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur denim bleu

matière De la tige nubuck / denim

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur composite / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets gris / orange / bleu

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

src

125449 d

RuFFnEck 165

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur denim bleu

matière De la tige nubuck / denim

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur composite / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets gris / orange / bleu

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

src

165449 d



92

s1p

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 39 - 48

couleur noir / gris

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur composite / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:20100

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur revêtement Pu très résistant à l'usure

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 39 - 48

couleur noir / gris

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur composite / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur revêtement Pu très résistant à l'usure

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

upgradeLuc
901569 xd900549 d

upgradeLAuREnT
949569 xd948549 d



93

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir / gris

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur composite / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur revêtement Pu très résistant à l'usure

fermeture velcro

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

d

upgradeLudo
988549 



94

s1p

STAn

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 49 / xd 37 - 49

couleur noir / gris

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur revêtement Pu très résistant à l'usure

fermeture lacets

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

910540 d 911560 xd

SToRM

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 49 / xd 37 - 49

couleur noir / gris

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur revêtement Pu très résistant à l'usure

fermeture lacets

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

964540 d

 new 

 new 

965560 xd



95STEvE

largeur d

gamme De tailles 35 - 49

couleur noir / gris

matière De la tige microfibre

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur revêtement Pu très résistant à l'usure

fermeture velcro

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

src

982540 d

 new 



96

s1

dAYTonA

largeur d

gamme De tailles 35 - 48

couleur gris / noir

matière De la tige nubuck

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture velcro

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

786540 d

LE MAnS

largeur d / xd

gamme De tailles d 35 - 48 / xd 37 - 48

couleur gris / noir

matière De la tige nubuck

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

726540 727560 d xd



97



98 ToM

largeur d

gamme De tailles 37 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver

semelle antistatique

semelle intérieure antibactérienne

embout protecteur non

semelle De protection non

structure De la tige ströbel

semelle interméDiaire Pu

semelle D'usure gripForce® Easy twist

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir / gris

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20347:2012

antistatique 0,1 - 1000 m ohm

src

709542 d

o2



99



100

Business s3

FRonTiER 112

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur brun

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Patins confort en Pu

semelle D'usure Pu / tPu

embout eXtérieur non

fermeture lacets brun

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

srb

112090  d

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur brun

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Patins confort en Pu

semelle D'usure Pu / tPu

embout eXtérieur non

fermeture lacets brun

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

srb

162090 d

FRonTiER 162



101

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir 2 tons

matière De la tige cuir pleine fleur / nubuck

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Patins confort en Pu

semelle D'usure Pu / tPu

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

srb

114090 d

FRonTiER 114

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir 2 tons

matière De la tige cuir pleine fleur / nubuck

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Patins confort en Pu

semelle D'usure Pu / tPu

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

srb

164090 d

FRonTiER 164



102

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur bleu

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire Patins confort en Pu

semelle D'usure Pu / tPu

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 100 m ohm

srb

168090 d

FRonTiER 168

Business s3



103nAPoLi

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur brun 2 tons

matière De la tige cuir pleine fleur / nubuck

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets brun

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

111090 d

novARA

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur brun 2 tons

matière De la tige cuir pleine fleur / nubuck

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets brun

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

131090 d
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Business s3

boLognA

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

107090 107000 d xd

bELLAgio

largeur d / xd

gamme De tailles d / xd 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

137090 137000 d xd
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largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

106090 d

ModEnA

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

136090 d
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Business s3

TREnTo

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

105090 d

ToRino

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur acier / En 12568:2010

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20345:2011

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

135090 d
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Business o3

bERgAMo

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur non

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20347:2012

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

107092 d

TREviSo

largeur d

gamme De tailles 39 - 48

couleur noir

matière De la tige cuir pleine fleur

matière De la Doublure hydro-tec® sanitized silver & cuir wellness

semelle tissé pénétration zéro / Esd

semelle intérieure antibactérienne avec couche supérieure en cuir

embout protecteur non

semelle De protection tissé zéro pénétration / En 12568:2010

structure De la tige galbé

semelle interméDiaire non

semelle D'usure caoutchouc nitrile

embout eXtérieur non

fermeture lacets noir

norme européenne
propriétés antistatiQues
antiDérapant

En iso 20347:2012

Esd 0,1 - 35 m ohm

sra

105092 d



108



109



110

Nous transpirons pour nous rafraichir 

et plus nous avons chaud, plus nous 

transpirons. C’est particulièrement vrai 

pour les pieds dans l’environnement 

clos d’une chaussure. Malheureusement, 

la transpiration ne peut s’échapper et 

vos pieds peuvent alors devenir froids 

et humides. Au mieux, c’est inconfor-

table, et, au pire, c’est dangereux.

cooLMAX® 
ET coRduRA® 
Les chaussettes Hydro-Dry® utilisent les technologies 

Coolmax® et Cordura®. Elles évacuent l’humidité grâce 

à leur fibre 4 canaux. Développée à l’origine pour les 

athlètes, cette technologie est parfaite pour les  

chaussettes de travail. Elle chasse l’humidité de la  

surface de la peau et lui permet de s’évaporer.

chAuSSuRES  
ET chAuS SETTES  
En hARMoniE 
Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire car l’humidité 

doit ensuite être absorbée et transférée à l’extérieur 

de la chaussure. La technologie Hydro-Tec®, utilisée 

dans toutes nos chaussures, va avec nos chaussettes 

pour éliminer définitivement l’humidité.

chAuSSETTES
hYdRo-
dRY®

orteil tricoté anatomiquement

fibre longue durée cordura®

fibre à 4 canaux coolmax®

standard sanitiZed et antistatique

canaux de ventilation sur le cou-de-Pied

Pointe de Pied cousue 
à la main

bord confortable

antistatique/esd
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dES chAuSSETTES 
PouR SE SEnTiR 
MiEuX
Vous noterez une vraie différence par vous-même.  

Vos pieds resteront secs tandis que vous vous sentirez 

plus frais, plus au sec et concentré sur votre travail.  

Et comme il est évident que la quantité de chaleur 

générée dépend de la période de l’année, nos 

chaussettes Hydro-Dry® sont disponibles en 3 versions: 

Working, Business et Thermo.

  4 cAnAuX cooLMAX® TRAnSPoRTEnT 
L’huMidiTé inSTAnTAnéMEnT.

  LE coRduRA® REnFoRcE LES  
chAuSSETTES ET AugMEnTE LEuR  
duRéE dE viE.

  diFFéREnTS STYLES PouR diFFéREnTES 
SAiSonS ET nivEAuX d’AcTiviTé.

  LE SAniTizEd TuE LES bAcTéRiES  
ET LES odEuRS.

  SèchEnT viTE, dAnS ET hoRS dE  
LA chAuSSuRE.

  à PoRTER AvEc LES chAuSSuRES EMMA 
PouR dES PiEdS SEcS.

  LA chAuSSETTE hYdRo-dRY® WoRking 
EST diSPonibLE En TAiLLES 35 à 53.

SPéciFiciTéS

unE diFFEREncE 
dE PLuS
Toutes les chaussettes Hydro-Dry®, tout comme nos 

doublures Hydro-Tec®, ont subi le traitement Sanitized, 

qui élimine les odeurs produites par les microbes et 

bactéries. Grâce au Cordura®, un matériau exception-

nellement durable, présent à hauteur du talon et  

des orteils, vous pouvez porter les chaussettes Emma 

Hydro-Dry® pendant de nombreux mois. De subtiles 

différences anatomiques entre les pieds gauche et 

droit contribuent à parfaitement chausser le pied. 

Vous sentirez la différence.

hYdRo-dRY® buSinESS
La chaussette parfaite avec vos chaussures 

d’entreprise pour un sentiment de confort.

Cette chaussette possède des propriétés 

extra conductrices, ESD. 

Disponible en tailles 35 à 50.

hYdRo-dRY® WoRking 
bLEu & gRiS

hYdRo-dRY® WoRking
La chaussette idéale, polyvalente,  

à porter toute l’année. La structure  

élastique épouse parfaitement la forme  

du pied. Le Cordura® au niveau du talon et  

de l'avant-pied  augmente la durée de vie de 

cette chaussette. Cette chaussette possède 

des propriétés extra conductrices, ESD. 

Disponible en tailles 35 à 53.

hYdRo-dRY® ThERMo
La plus épaisse, chaude et isolante des 

chaus settes, adaptée aux situations  

de grand froid. Contrôle des torsions, 

réduction de l’usure. Nombreuses 

tailles, formes, longueurs et largeurs  

de pied. Cette chaussette possède  

des propriétés antistatiques. 

Disponible en tailles 35 à 50.

 new 
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semelles intérieures hydro-tec®

Emma propose diverses semelles intérieures conçues pour offrir un soutien 

supplémentaire au pied et à la voûte plantaire et amortir davantage – ce qui n'est pas  

un luxe sur les sols bétonnés durs. Les semelles intérieures peuvent être utilisées pour 

optimiser la coupe du chaussant dans des chaussures neuves ou existantes. Vous avez  

le choix entre la semelle intérieure Comfort, Business ou Stability.

EMMA hYdRo-TEc® coMFoRT
La semelle intérieure de conception spéciale de forme 

anatomique interchangeable haute perfor mance "Hydro-

Tec Comfort" est respirante, antistatique (ESD), antibacté-

rienne, lavable, élastique et absorbe l'humidité. Elle  

présente d'excellentes propriétés de régulation de 

l'humidité, assure une meilleure évacuation de l'humidité 

et maintient donc les pieds plus au sec !

EMMA hYdRo-TEc® buSinESS
Tout comme la "Comfort", la semelle intérieure Business 

est une semelle interchangeable de haute performance 

antistatique (ESD), antibactérienne, élastique et absorbe 

l'humidité. La particularité de la semelle intérieure Hydro-

Tec® Business est de comporter un revêtement de finition 

de haute performance pour un surcroît de confort.

EMMA hYdRo-TEc® STAbiLiTY 
La semelle intérieure Hydro-Tec® Stability assure  

un soutien latéral au pied et un complément de  

soutien au talon et à l'avant-pied. La semelle  

intérieure présente de bonnes propriétés de  

régulation de l'humidité, et contient du charbon  

actif pour prévenir les odeurs désagréables.

10721070

1071

SEMELLES 
inTéRiEuRES 
hYdRo-TEc® EMMA
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unE dEMi-SEMELLE inTéRiEuRE 
FAiSAnT oFFicE dE SEMELLE d'APPui
Cette semelle intérieure est confectionnée à partir de 

caoutchouc-liège et dotée d'un revêtement de finition 

en cuir. Assure un bon appui à l'articulation médiale. 

EMMA hYdRo-TEc® STAbiLiTY PLuS 
La semelle intérieure Hydro-Tec® Stability Plus assure  

un soutien optimal du talon et de l'avant-pied. Dotée  

d'un soutien de voûte pour prevenir l'affaissement  

de l'avant-pied.

EMMA hYdRo-TEc® STAbiLiTY PRo  
La semelle intérieure Hydro-Tec® Stability Pro est une 

semelle antipronatrice. Elle apporte du soutien supplé-

mentaire à l'articulation médiale (intérieur du pied). 

EMMA hYdRo-TEc® STAbiLiTY PRo PLuS 
La semelle intérieure Hydro-Tec® Stability Pro Plus est 

une semelle antipronatrice, apporte du soutien supplé-

mentaire à l'articulation médiale (intérieur du pied)  

et est dotée d'un soutien de voûte pour prévenir 

l'affaissement de l'avant-pied.

APPLicATionS
SEMi-
oRThoPédiquES
Basée sur l'Hydro-Tec® comfort et spécia lement 

prévue pour les adaptations individuelles, cette 

semelle intérieure a été conçue pour des appli-

cations semi-orthopédiques.

1092 1090

1091   92 
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LAcETS
Rien n'est plus agaçant que les lacets qui se défont sans cesse.  

Et le pire est que c'est dangereux. C'est pourquoi le lacet Emma  

est fabriqué à partir de fibres de polyester légèrement cardées 

empêchant qu'ils se dénouent. Une âme ferme assure la densité et 

l'élasticité adéquates. Cette structure de lacet assure l'ajustement 

de la chaussure au plus près du pied, de manière à en garantir  

la stabilité. Pour assurer une bonne protection contre les étincelles, 

la chaleur et les corps incandescents, un lacet en Kevlar est 

également disponible.

accessoires

PREnEz Soin dE voS 
chAuSSuRES, ELLES 
vouS LE REndRonT
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ET voS PiEdS En 
gRAndE FoRME

SoinS dES chAuSSuRES
 

Bien que vos chaussures Emma soient conçues pour 

affronter tous les mauvais traitements, vous pouvez 

aussi en prendre soin. Nous vous proposons une 

gamme de cirages et sprays pour protéger et nourrir  

le cuir ainsi que des brosses de nettoyage pour enlever 

la saleté et les débris.

SoinS dES PiEdS
Même si nous nous efforçons de proposer des chaus-

sures qui répondent à toutes les demandes, vous  

pouvez avoir des besoins spécifiques. Nos chaussures et 

chaussettes éliminent les problèmes de transpiration, 

mais vous pouvez aussi vous retrouver dans un pays 

tropical ou à travailler dans des conditions de chaleur 

extrême. Le spray pour les pieds Emma neutralise les 

odeurs, au lieu de les masquer, et ses agents antibacté-

riens tuent les bactéries.
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sur site

Nos conseillers analysent vos pieds, mesurent leur  

longueur, leur largeur, leur forme aussi. Tout est noté, 

ainsi que la hauteur de votre coup-de-pied. Ensuite, 

nous vous proposons une paire de chaussures à l’essai. 

Votre pied peut-il bouger en toute liberté ? Avez-vous 

suffisamment d’espace pour vos orteils ? Y a-t-il trop 

d’espace ? La chaussure doit suivre les contours natu-

rels de votre voûte plantaire et épouser votre talon 

sans trop d’écart.  

chEz EMMA, LE conFoRT  
ET L’AjuSTEMEnT dE voS  
chAuSSuRES PRiMEnT. 

C’est pourquoi nous avons un  

service mobile d’assistance avec  

des conseillers qui vous indiquent  

la meilleure chaussure pour vous  

et votre métier.  

voS PiEdS PASSEnT  
Au ScAnnER ET voS 
chAuSSuRES SuR PLAcE

ScAn du PiEd PRéSEnT dAnS LE buS
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orthopédie

chAuSSuRES d'APPui
ET AjuSTEMEnTS
oRThoPédiquES

Si nécessaire, nous avons la possibilité de créer des 

chaussures sur mesure, corrigées spécialement par 

des semelles intérieures et des modifications au talon 

de la chaussure. Emma est également en mesure de 

vous fournir une gamme complète de chaussures de 

sécurité orthopédiques. Tout en maintenant les  normes 

de sécurité Européennes. Naturellement garanti. Appui 

de la voûte plantaire, stabilisation du talon ou un peu  

plus de place pour les orteils ? Voilà qui est tout à fait 

envisageable pour qui recherche la chaussure parfaite 

à son pied ! Vous souffrez de cloques ou d'un hallux 

valgus, c'est-à-dire, plus communément, d'un oignon ? 

Nous avons des solutions adaptées. Demandez conseil 

à votre conseiller Emma.

coMPRESSion oPTiMALE
Nos semelles stabilisantes offrent un 

maximum de maintien des talons et  

de la voute plantaire ainsi qu’un contrôle  

de la pronation et la supination, tout  

en absorbant l’excès de transpiration.

STAbiLiTé dE LA PLAnTE
Nos semelles peuvent réellement prévenir 

les foulures et la fatigue. Des stabilisateurs 

soutiennent les pieds plats et les plantes 

affaissées. Des ajustements dans le respect 

des normes de sécurité.

LARgEuR / LonguEuR
Après des années d’étude de l’anatomie  

du pied, incluant les talons et les orteils, 

nous garantissons le meilleur confort  

pour toutes les tailles, formes, longeurs  

et largeurs de pieds.
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s3

upgrade

upgrade
upgrade

upgrade

        Embout  
 nom PagE modèlE matièrE dE la tigE ProPriÉtÉs largEur ProtEctEur sEmEllE dE ProtEction sEmEllE d'usurE FErmEturE matièrE dE la doublurE

 anouK  73  hautE microFibrE Esd, src d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   

 Bas 67  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 Billy 67  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 BJorn 62  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 BoB 62  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Brad 63  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Brian 63  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 comodius 80  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  s-orth aluminium tissÉ zÉro PÉnÉtration vibram® nitril lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur  

 constans 80  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  s-orth aluminium tissÉ zÉro PÉnÉtration vibram® nitril lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur  

 dempo 77  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo non hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 fornax 81  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 leo 65  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd 6t aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 luKas 65  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd, xxd 6t aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 macK m 79  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 marVin 64  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 maVericK 64  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 max 72  bassE cuir PlEinE FlEur Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr   
 melVin 72  hautE cuir PlEinE FlEur Esd, src, sans mÉtal  d, xd comPositE tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 mendoZa 77  bottE oil nubuck antistatiquE, src, hro  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo non symPatEx®  

 mento 76  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist non hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 merula 76  bottE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration griPForcE® Easy twist non FourrurE  

 miKe 78  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xl aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 mitchel 78  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xl aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 nestor 70  hautE nubuck huilÉ antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 nordic 70  bassE nubuck huilÉ antistatiquE, src d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 patricK 66  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 paul 66  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 pluVius 75  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts symPatEx®  

 primus 75  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts symPatEx®  

 ranger 71  hautE nubuck cordura® antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 rocKy 71  bassE nubuck cordura® antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 126 68  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 127 69  bassE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 166 68  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 ruffnecK 167 69  hautE nubuck/nubuck huilÉ Esd, src, hro  d aciEr tissÉ zÉro PÉnÉtration caoutchouc nitrilE lacEts hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Venus s3 73  bassE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® Easy twist ÉlastiquE hydro-tEc® sanitizEd silvEr  

 Vulcanus 79  hautE cuir PlEinE FlEur antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo vElcro cuir naPPa PlEinE FlEur / hydro-tEc® sanitizEd silvEr 

 ZandVoort 74  hautE nubuck huilÉ antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / croûtE cuir 

 Zolder 74  bassE nubuck huilÉ antistatiquE, src, hro  d, xd aciEr aciEr inoxydablE griPForcE® duo lacEts cuir naPPa PlEinE FlEur / croûtE cuir 
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 DAYTONA 96  saNdalE Nubuck aNtistatiquE, src  d aciEr NoN griPForcE® Easy twist VElcro Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 LEMANS 96  bassE Nubuck aNtistatiquE, src  d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 
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 AMBEr 90  HautE microFibrE Esd, src  d aciEr tissé zéro PéNétratioN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 ANNE 90  bassE microFibrE Esd, src  d aciEr tissé zéro PéNétratioN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 LAUrENT 92  HautE microFibrE Esd, src, saNs métal  d, Xd comPositE tissé zéro PéNétratioN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 LUC 92  bassE microFibrE Esd, src, saNs métal  d, Xd comPositE tissé zéro PéNétratioN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 LUDO 93  saNdalE microFibrE Esd, src, saNs métal  d comPositE tissé zéro PéNétratioN griPForcE® Easy twist VElcro Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 rUFFNECK 125 91  bassE dENim/Nubuck Esd, src, Hro, saNs métal  d comPositE tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 rUFFNECK 165 91  HautE dENim/Nubuck Esd, src, Hro, saNs métal  d comPositE tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 STAN 94  bassE microFibrE Esd, src  d, Xd aciEr tissé zéro PéNétratioN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 STEVE 95  saNdalE microFibrE Esd, src  d aciEr tissé zéro PéNétratioN griPForcE® Easy twist VElcro Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 STOrM 94  HautE microFibrE Esd, src  d, Xd aciEr tissé zéro PéNétratioN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 
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 CAS 88  bassE microFibrE aNtistatiquE, src  d aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 COrONA 88  HautE microFibrE aNtistatiquE, src  d aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 EVErON 83  HautE Nubuck aNtistatiquE, src  d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 EVOKE 83  bassE Nubuck aNtistatiquE, src  d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 MiCrO 89  bassE microFibrE Esd, src  d aciEr NoN griPForcE® Easy twist élastiquE Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 METriC 89  bassE microFibrE Esd, src  d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist élastiquE Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 gALUS 85  bottE cuir PlEiNE FlEur aNtistatiquE, src  Xd aciEr NoN griPForcE® duo FErmEturE éclair FourrurE  

 riNgO 84  HautE cuir PlEiNE FlEur aNtistatiquE, src d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 rOY 84  bassE cuir PlEiNE FlEur aNtistatiquE, src  d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 SiLVErSTONE 82  HautE Nubuck cordura® aNtistatiquE, src  d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 SpA 82  bassE Nubuck cordura® aNtistatiquE, src  d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 VENUS S2 85  bassE cuir PlEiNE FlEur aNtistatiquE, src  d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist élastiquE Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 VAYA 87  bassE microFibrE aNtistatiquE, src  d aciEr NoN griPForcE® Easy twist élastiquE Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 VErA 86  bassE microFibrE aNtistatiquE, src  d, Xd aciEr NoN griPForcE® Easy twist élastiquE Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 

 ViLA 87  HautE microFibrE aNtistatiquE, src  d aciEr NoN griPForcE® Easy twist lacEts + FErmEturE éclair Hydro-tEc® saNitizEd silVEr 
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 BErgAMO 107  bassE cuir PlEiNE FlEur Esd, sra, saNs métal  d NoN tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 TrEViSO 107  bassE cuir PlEiNE FlEur Esd, sra, saNs métal  d NoN tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

BUSiNESS O3
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 FrONTiEr 112 100  bassE cuir PlEiNE FlEur Esd, srb  d aciEr tissé zéro PéNétratioN Pu / tPu lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 FrONTiEr 114 101  bassE cuir PlEiNE FlEur/Nubuck Esd, srb  d aciEr tissé zéro PéNétratioN Pu / tPu lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 FrONTiEr 162 100  HautE cuir PlEiNE FlEur Esd, srb  d aciEr tissé zéro PéNétratioN Pu / tPu lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 FrONTiEr 164 101  HautE cuir PlEiNE FlEur/Nubuck Esd, srb  d aciEr tissé zéro PéNétratioN Pu / tPu lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 FrONTiEr 168 102  HautE cuir PlEiNE FlEur Esd, srb  d aciEr tissé zéro PéNétratioN Pu / tPu lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 BELLAgiO 104  HautE cuir PlEiNE FlEur Esd, sra  d, Xd aciEr tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 BOLOgNA 104  bassE cuir PlEiNE FlEur Esd, sra  d, Xd aciEr tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 MiLANO 105  bassE cuir PlEiNE FlEur Esd, sra d aciEr tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 MODENA 105  HautE cuir PlEiNE FlEur Esd, sra  d aciEr tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 NApOLi 103  bassE cuir PlEiNE FlEur/Nubuck Esd, sra  d aciEr tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 NOVArA 103  HautE cuir PlEiNE FlEur/Nubuck Esd, sra d aciEr tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 TOriNO 106  HautE cuir PlEiNE FlEur Esd, sra  d aciEr tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

 TrENTO 106  bassE cuir PlEiNE FlEur Esd, sra  d aciEr tissé zéro PéNétratioN caoutcHouc NitrilE lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr & cuir wEllNEss 

BUSiNESS S3
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 TOM 98  bassE cuir PlEiNE FlEur aNtistatiquE, src  d NoN NoN griPForcE® Easy twist lacEts Hydro-tEc® saNitizEd silVEr  
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Emma fait figure d’exception dans l’industrie de la fabri-

cation aux Pays-Bas. L’entreprise fait tout pour produire 

au-dessus de la norme, parce qu’elle veut concrétiser le 

meilleur uniquement. Nous ne sommes satisfaits qu’à 

partir du moment où les gens peuvent travailler en  

sécurité et sans souci avec notre produit. Et cela  

commence naturellement par les gens qui travaillent 

chez Emma. Car Emma a une politique de RH particulière. 

Nous travaillons depuis toujours avec des personnes  

en position de faiblesse sur le marché du travail et  

donnons à chacun la possibilité de donner le meilleur de 

lui-même. En tant qu’employeurs, nous occupons une 

position centrale au sein de la société et nous nous 

 sentons responsable de maintenir la durabilité de cette 

manière d’emplois particulière.

Aujourd’hui, aux Pays-Bas, notre entreprise emploie 

plus de 150 collaborateurs. Dans le monde, un bon  

milliers de personnes travaillent sur les produits Emma. 

Il va de soi pour nous que cette obligation envers les 

autres est répercutée dans toute la chaîne de production. 

Que ce soit pour les conditions de travail chez nos  

fournisseurs ou l’origine et la provenance des matières 

premières, nous aspirons à une production loyale et 

responsable, fondée sur un traitement équitable doublé 

d’une rémunération décente pour nos collaborateurs. 

Le travail des enfants est inacceptable mais un lieu de  

travail sûr est de la plus grande importance.

ATTENTION, TRAVAILLONS EN SÉCURITÉ !

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DES 
ENTREPRISES

Pour Emma, entreprendre de façon responsable - la  

responsabilité de l’entreprise - implique une approche 

consciente de l’environnement.

Pour ce qui est de l’environnement, par exemple, nous 

appliquons uniquement nos propres normes néerlan-

daises dans le monde entier, ce qui nous vaut aussi des 

inspections régulières quant à la transformation et 

l’enlèvement responsables des déchets. Nous portons 

une attention particulière à l’économie circulaire dans 

le développement et la production des nouveaux  

produits Emma axés sur la réutilisation des matériaux. 

Et notre engagement dépasse de loin les frontières  

de l’UE. Notre département des achats assume sa  

responsabilité sur le plan écologique en préférant des 

fournisseurs respectueux de la norme ISO 14001.

La réalisation de profits est ancrée dans l’ADN de  

chaque entreprise ; il est essentiel pour la croissance  

et le développement de notre marque. Cependant, la 

quête de profit ne peut jamais se faire au détriment de 

notre attention pour l’humain et la planète. Seul un 

produit d’exploitation durable garantit l’avenir de notre 

entreprise et de nos collaborateurs, et nous donne  

la possibilité d’investir de façon responsable dans de 

nouveaux modèles, de nouvelles méthodologies, de 

nouveaux matériaux, sur de nouveaux marchés, ce qui 

comporte son lot de nouveaux emplois.

Chez Emma, nous prenons clairement notre responsa-

bilité d’entreprise et sociale au sérieux.
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