
Utilisations idéales : Transformation alimentaire, 
techniciens chargés de l’entretien et des 
réparations, entrepreneurs en rénovation 
résidentielle, visiteurs temporaires, ateliers de 
peinture et autres installations industrielles.

Les couvre-chaussures Boot Saver sont parfaits pour le monde codé par couleur de 
la transformation alimentaire en aidant à prévenir la contamination croisée.

 *Contient du latex de caoutchouc naturel pouvant causer des réactions allergiques.

Semelle texturée :
offre une bonne adhérence sur les 
surfaces sèches et humides.
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Imperméables, jetables et économiquesImperméables, jetables et économiques

Résistance aux produits chimiques : 
Composés hydrosolubles, acides et 
alcalis de faible concentration, 
alcools, huiles et graisses naturelles les 
plus courantes, agents blanchissants 
dilués, détergents et nettoyants doux 
à modérés.

couvre-chaussures Boot Saver®

COUVRE-CHAUSSURES JETABLES BOOT SAVER®

6333 Jaune  M - TTG

6336 Bleu  M - TTG

ISO 9001 Certifieé

www.tingleyrubber.ca   
888•593•7091 

Couvre-chaussures anticontamination

Les couvre-chaussures Boot Saver sont très extensibles et s’enfilent facilement  
par-dessus les chaussures pour une protection complète contre l’infiltration de liquide. 
Ces couvre-chaussures sans pied gauche ni pied droit sont parfaits pour la  
transformation alimentaire, les entrepreneurs en rénovation résidentielle et les envi-
ronnements où la prévention de la contamination est de mise.

n Deux couleurs (jaune et bleu) pour suivre les procédures FSMA, HACCP,   
 GMP et autres protocoles de sécurité et de prévention de la contamination.

n	Protection complète contre l’infiltration de liquide dans les bottes etles   
 chaussures.

n		Latex de caoutchouc naturel de haute qualité* à la fois extensible et  
résistant aux accrocs, aux déchirures et à l’abrasion.

n		Semelle texturée offrant une bonne adhérence sur les surfaces  
sèches et humides.

n		Fini exempt de poudre sans propagation de particules fines sur les  
vêtements, les chaussures, les aliments et les surfaces en contact avec les 
aliments.

n		Quatre tailles (M, G, TG et TTG) compatibles avec les pointures de  
chaussures 7 à 15+.

n		Caisse de 100 paires de couvre-chaussures.
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Apparence du produit : La densité de couleur est uniforme et constante entre les lots. La partie supérieure est lisse et 
visuellement uniforme sans bulles ni distorsions. La partie inférieure est texturée pour améliorer la résistance au glissement. Chaque 
couvre-chaussure est estampé de la taille et de la marque Tingley d’un côté. 

 *Contient du latex de caoutchouc naturel pouvant causer des réactions allergiques.

Les informations contenues dans ce document sont, au mieux de nos connaissances et croyances, exactes et fiables à la date de compilation. Cependant, aucune représentation, garantie ou assurance n’est faite quant à son exactitude, sa fiabilité ou 
son exhaustivité. Aucune garantie de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier, ou de toute autre garantie expresse ou implicite, n’est faite concernant les informations fournies ici. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de se satisfaire 
de l’adéquation et l’exhaustivité de ces informations pour son usage particulier. Ni Tingley Rubber Corporation ni ses représentants n’acceptent la responsabilité de toute perte ou dommage pouvant découler de l’utilisation de ces informations.

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Propriétés spécifiques ou normes de performance : Latex anti-allergène selon la norme ASTM D6499, 
Méthode d’essai standard pour la mesure immunologique des protéines antigéniques dans le caoutchouc naturel et ses produits 
*(ELISA).

Étiquetage : Les étiquettes des cartons ont un code de couleur correspondant à la couleur du produit (REMARQUE: les 
étiquettes des couvre-chaussures noirs Style 6330 seront en blanc). Les étiquettes indiquent les noms de marque Tingley et Boot 
Saver®, la description du produit, la taille, la couleur, la quantité, le numéro de lot et le pays d’origine.

Emballage et poids des caisses : Les couvre-chaussures Boot Saver sont emballés en vrac dans un sac en polyéthylène 
transparent avec 100 paires par caisse. La boîte est scellée sur le haut et le bas de la boîte. Les dimensions externes de la boîte sont 
de 13’’L x 13’’L x 7’’H. Les poids des boîtes sont les suivants:

M G TG TTG
15 lbs. 17 lbs. 20 lbs. 21 lbs.

Propriétés physiques :
Résistance au déchirement - Initiale 3500 Min
Résistance au déchirement - Après vieillissement thermique à 70°C durant 
72 heures

3200 Min

Résistance au déchirement - Après immersion dans l'eau à 70°C durant 
72 heures

2275 Min

Élongation - Initiale (%) 800 Min
Élongation -  Après vieillissement thermique à 70°C durant 72 heures (%) 720 Min
Élongation -  Après immersion dans l’eau à 70°C durant 72 heures (%) 680 - 920
Densité # (g/ml) 11.8 +/- 0.02
Gonflement - Après immersion dans l'eau à 70°C durant 72 heures (%) 35 Max
Résistance au glissement - Sec (Coefficient de frottement) 0.45 Min
Résistance au glissement - Mouillé (Coefficient de frottement) 0.35 Min
Teneur en cendres (%) 2.0 Max

Pays d’origine : 
Fait en Thaïlande
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