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Utilisations idéales: Fonctions variées dans les secteurs 
de la transformation alimentaire (surtout de la viande 
rouge, de la dinde, des produits laitiers et des boissons) et 
des industries chimiques.

Résistance aux produits chimiques:   
Gras, huiles, certains acides, alcalis et 
autres produits chimiques.

Confort et résistance aux produits chimiques supérieurs 
pour les environnements de travail difficiles

* Les semelles et talons à protection contre les risques électriques (ESR) sont conçus pour réduire 
les risques liés à un contact accidentel avec des circuits électriques sous tension ou des  
conducteurs, pièces ou appareils alimentés par l’électricité. Les semelles et talons à protection 
contre les risques électriques ne sont pas conçus pour une utilisation dans les milieux où des 
produits chimiques volatils ou des explosifs sont présents, là où le port de chaussures en   
matériaux conducteurs est exigé.

SEMELLES CHEVRON-PLUS
 93258 Tige blanche – Semelle bleue –  3 – 14
  Ht. 15” (38 cm) – Cap en composite 

Semelle intérieure   
amovible :  
Semelle intérieure amovible:
Semelle coussinée évacue 
l’humidité et absorbe les chocs 
pour un confort 
tout au long de la journée.
Modèle : CI136   
Tailles : P-TG

BOTTES PREMIER G2

La norme en matière de 
performance et de confort

™

Pointures : P M G TG
Hommes 3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14
Femmes 5 -7 8 - 10 11 - 13

POINTURES SEMELLE AMOVIBLE - CI136

ISO 9001 Certified
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Semelle 
Chevron-Plus :  
Résistance au 
glissement
 sur les surfaces 
humides
et contaminées, 
et humides et 
propres

Avertissement: Les caractéristiques de protection contre les risques 
électriques des semelles et des talons se détériorent en cas d’usure 
excessive et dans les milieux humides.

 CI136 Semelles amovibles   P – TG

Notre botte Premier G2 est à la fois robuste et 
confortable
Le mélange unique de résines de PVC à forte masse moléculaire et 
d’additifs spéciaux offre une très grande résistance aux produits chimiques tels 
que les gras, certains acides, alcalis, hydrocarbures et autres produits chimiques. 
Voilà pourquoi ces bottes sont parfaites pour les utilisations dans les secteurs de 
la transformation alimentaire et de l’industrie pétrochimique.

n		Embout de protection en composite certifié qui respecte ou surpasse 
la norme Z195-14, ne transmet pas le froid et ne déclenche pas les 
détecteurs de métaux.

n		Résistance aux chocs électriques conforme à la norme CSA (ESR/
Omega)*.

n		Construction moulée par injection en un seul morceau pour une  
imperméabilité totale.

n		La partie arrière de la botte s’élargie jusqu’à 1.5 po (3.8 cm) pour plus 
de confort au niveau du mollet.

n		Tige en PVC souple et flexible pour un confort tout au long de la 
journée.

n		La semelle Chevron-Plus® possède une excellente résistance au  
glissement sur les surfaces humides et contaminées, et humides 
et propres. De plus, le grand nombre de crampons sur la semelle   
améliore sa durée de vie.

n		Semelles intérieures épaisses, coussinées et amovibles absorbent   
l’humidité et les chocs pour un confort optimal.


