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SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat 0.41 (>0,32) / talon 0,33 (>0,28)
SRB Sol acier / Glycérine
A plat 0,18 (>0,18) / talon 0.14 (>0,13)

Instructions d'emploi :
Chaussures de sécurité à usage professionnel. Modèle adapté pour les travaux en extérieur ( Bâtiment, second œuvre, 
artisan...) ou en intérieur (Industrie légère, services, logistique...) 
Chaussures de sécurité S1P SRC, classe 1, chaussures basses 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). 
Semelles résistantes 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.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Après chaque utilisation, laisser les chaussures non emballées dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur. Pour
enlever terre et poussière, utiliser une brosse non métallique. Pour les taches, utiliser un chiffon mouillé additionné de savon si 
nécessaire. Pour cirer, utiliser un produit standard.
Performances :
Conforme 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 S3 SRC (Résistance à la glisse sur 
Sol Céramique et Acier, pour tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs).

Norme : EN ISO 20345 : 2011  S1P SRC
Cuir velours Semelle bicolore PU2D Embout et intercalaire anti- perforation non métalli ques
Antistatique et amagnétique
Pointure : 36 à 48
Descriptif : Chaussure de sécurité basse de type tennis.
Tige en cuir velours gris, épaisseur 1,9 / 2,1 mm. Inserts latéraux textile et inserts réfléchissants. 
Doublure en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de   l’humidité vers l’extérieur, haute 
respirabilité et séchage rapide.
Doublure avant-pied, résistant à l’abrasion et aux acides de la transpiration.
Haut de tige matelassé, assure confort et protection contre les chocs latéraux.
Languette textile doublée et matelassée pour une meilleure protection du cou de pied, associée à deux 
soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l’intérieur de la chaussure.
Fermeture par 3 paires de passants textile et 1 paire de passe-lacets non métalliques. Lacet 110 cm . 
Première de propreté complète anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure 
circulation de l’air. 
Tirant arrière pour plus de facilité de chaussage.

Semelle PU double densité bicolore
�Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
�Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
�Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels
�Absorption des chocs talonniers et vibrations (31 Joules).

�Coefficient d’adhérence selon norme EN ISO 20345:2011
�Poids : 581 g (poids d’un pied en taille 42)

CHAUSSURE LASSEN 2 Evol
Références 847965 à 847977


