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Fiche produit

Bottes chimiques

Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés 
sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte 
des PPNU.

Adaptées pour les travaux d’application en plein champs

Application des produits manuellement 
en plein champs ou sous serres

|  champs d’applications  |

EN13832-3:2006 KOP
EN ISO 20347:2007

Protège des éclaboussures de produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, 
solvants, acides faibles et dilués

Conseils de stockage : Les combinaisons peuvent être stockées entre 15° et 
25°c à l’abri de la lumière (boîte en carton) et des rayons ultraviolets.

Conseils d’utilisation : vérifiez l’intégrité des bottes avant chaque utilisa-
tion. Après utilisation veillez au nettoyage et au séchage de celles-ci.

   Caractéristiques techniques 
- Excellente résistance aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles,  
    graisses solvants, acides faibles et dilués
- Excellente résistance à l’abrasion, aux coupures
-  Conformes aux normes :
- ISO EN20347 O5 HRO AN SRC (absorption d’énergie au talon,    
   antistatique, résistance à la chaleur, protection des malléoles)
- EN 13832-3 K O P (haute résistance à la solution d’hydroxyde de  
   sodium,  à la solution ammoniacale et au
   péroxyde d’hydrogène)
- EN 13287 (résistance au glissement de la semelle sur sol acier et sur sol      
   céramique)
- Elastomère : NBR (caoutchouc nitrile)
- Semelle anti-perforation composite (pour les pointures 36 et 37/38 les         
    semelles anti-perforation sont en acier)
- Hauteur extérieure en 42 : 370 mm
- Poids en 42 : 1800g/paire

     Les points forts  

- Bottes Coquées 
- Semelles anti-perforation
- Résistance aux hydrocarbures
- Résistance aux produits chimiques

Réf. Taille

BOTT36 36

BOTT38 37/38

BOTT39 39

BOTT41 40/41

BOTT42 42

BOTT44 44

BOTT45 45

BOTT47 46/47

BOTT48 48

BOTT50 49/50


