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Affrontez les conditions hivernales en toute confiance 
grâce aux couvre-chaussures Orion

Le couvre-chaussure Orion™ est composé d’une tige de nylon résistant, d’une semelle 
intercalaire légère en polyuréthane et d’une semelle de TPR durable créant ainsi un 
couvre-chaussure qui réduit la fatigue tout en offrant une haute performance.

Utilisations idéales : Livraison 
de colis, secteurs des services, de 
la construction, des transports, des 
travaux publics et travaux extérieurs 
hivernaux. 

Une protection supérieure pour affronter les conditions hivernales rigoureuses. 

Orion™ est une marque de commerce de Tingley Rubber Corp.  

La semelle Orion est conçue pour offrir sta-
bilité et adhérence. Le caoutchouc thermo-
plastique (TPR) demeure souple même par 
temps froid et les crampons sur le pourtour 
de la semelle procurent une excellente 
stabilité. Les crampons profonds permettent 
de déloger la neige facilement et sont dotés 
d’angles et de surfaces variés pour une meil-
leure traction dans la neige et la gadoue. 
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COUVRE-CHAUSSURE ORION™ 

7500G Noir – Semelle à crampons en TPR, Bandes 
réfléchissantes

 P – 2TG                    

Orion
TM

Taille
Petit

Moyen
Grand

Très Grand
2T Grand

Pointure bottes de 

travail (Homme) 
4 - 5.5
6 - 7.5
8 - 9.5
10 - 12
13 - 15

Pointure bottes de 

travail (Femme)
6 - 7.5
8 - 9.5

10 - 11.5
12 - 14

 � Nylon 840 deniers enduit de polyuréthane durable pour une étanchéité 
totale.  

 � Intérieur spacieux qui convient aux plus larges bottes de travail. 

 � Gousset à très grande ouverture pour un enfilage et un désenfilage faciles.

 � Fermeture à bande autoagrippante pour un ajustement adéquat. 

 � Sangle ajustable à la cheville avec boucle de retrait rapide pour faciliter 
l’utilisation, même avec des gants.

 � Semelle à crampons profonds assure une traction optimale dans des 
conditions hivernales. 

 � Doublure en mousse de polypropylène pour un effet matelassé et isolant.

 � Hauteur standard de 14 po (35 cm) qui peut être allongée de 6 po (15 cm)
avec la guêtre repliable pour une hauteur totale de 20 po (50 cm).

 � Bandes réfléchissantes sur tous les côtés offrent une sécurité accrue dans
des conditions de faible luminosité.

 � Construction légère qui réduit la fatigue afin d’assurer un confort tout au
long de la journée.


