
FICHE TECHNIQUE 

GISS – 31 Rue de la Baume – 75008 PARIS – France 

Tél. : 01 44 86 08 10 / Fax : 01 40 20 08 40 - Email : infoclient@giss.fr       www.giss.fr 

Norme : EN ISO 20345 : 2011  S3 SRC 

Pointures : 35 à 48 

Descriptif : Cuir fleur  Pull UP , hydrofuge coloris Marron, ép. 2,0 – Inserts coloris Noir. 

Doublure : Laine écologique. 

Semelle de propreté amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injectée 

Fermeture : œillets 

Forme : Natural confort 11 

Embout 200 joules, large conforme aux normes EN ISO 20345 :2011 

Caractéristiques de la semelle: 

Antistatique 

Semelle de confort : Polyuréthane double densité 

Densité confort : 0,45 - Semelle d’usure : 1,00 

Anti-torsion  

Intercalaire anti-perforation : Save & Flex PLUS 

  

Coefficient d’adhérence SRC :  

Céramique/eau-détergent SRA 

0.41 chaussure à plat 

0.34 chaussure inclinée vers le talon à 7° 

Acier /glycérine SRB 

0.22 chaussure à plat 

0.17 chaussure inclinée vers le talon à 7° 

 

Avantages: 

Chaussure légère et confortable au design sportwear. 

 Languette qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.   

Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible.  

Embout ALUMINIUM perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr. 

Semelle anti-perforation “no metal” 

  

La combinaison des 3 technologies : (Embout composite perforé + semelle de propreté + doublure à tunnel d’air) 

permet d’expulser la chaleur et l’humidité et maintient le pied frais et sec. 

  

Protection: 

Conforme aux normes EN ISO20345:2011 

Poids : 560 g (poids d’un pied en taille 42) 

CHAUSSURE ATACA S3 SRC 

Référence 862066 à 862079 

Instructions d'emploi :  

Chaussures de sécurité à usage professionnel. Chaussures pour un usage général, adaptées pour les travaux en extérieur (bâtiment, espaces verts...) ou en intérieur (Industrie, entrepôt 

logistique...).  

Chaussures de sécurité S3 SRC, classe 1 type brodequin. Chaussures équipées d'un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie équivalent à 

200J et contre l'écrasement sous une charge maximum de 15 kN, et d'une semelle anti-perforation (P). Chaussures Antistatiques (A), capacité d'absorption d'énergie au talon (E), tige 

résistante à la pénétration de l'eau (WRU) Semelle de marche à crampon, résistante aux hydrocarbures (FO). Chaussures résistantes au glissement, pour tous types de sols durs pour des 

usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs (SRC).  

 

Limites d'utilisation :  

La garantie GISS ne peut s'appliquer que pour des chaussures en bon état, utilisées sans l'adjonction d'accessoires pouvant entraîner une modification de la protection ou par une utilisation 

non prévue. Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ces chaussures sont fournies avec une semelle de propreté amovible. Les essais ont été 

effectués avec cette dernière en place dans la chaussure. Par conséquence, ces chaussures doivent être portées avec la semelle de propreté. Elle ne doit être remplacée que par une 

semelle comparable fournie par Giss. Ces chaussures ne contiennent pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. 

 

Instructions de stockage :  

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité. 

Performances :  

Chaussures de sécurité S3 SRC, classe I, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, de solidité et de 

souplesse et aux normes européennes EN ISO 20344:2011 et EN ISO 20345:2011 
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