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VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ
C’est pourquoi L’Équipeur commercial offre la bonne marque de chaussures
pour votre travail. Nous offrons exclusivement la marque DAKOTA, que vous
aimerez grâce à sa technologie Quad ComfortMD et à Tarantula Anti-SlipMD,
offerts uniquement par la marque canadienne no 1. Trouvez d’autres marques
de préférence, y compris KodiakMD, TerraMD, TimberlandMD, Helly HansenMD
et plus. Que vous recherchez une botte à bout en acier, sans métal ou en
caoutchouc pour le froid, notre priorité est d’équiper les travailleurs canadiens
avec les bonnes chaussures.
Contactez votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial à propos
de vos besoins en chaussures. Vous trouverez la paire parfaite.
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Sources de données statistiques : Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST,
MetGuard, 2018 Report on Work Fatality and Injury Rates in Canada (Rapport de 2018 sur le taux
de décès et de blessures au travail au Canada), préparé par Sean Tucker, Ph.D., Anya Keefe, M.Sc.;
Université de Regina

POUR HOMMES
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BOTTES DE TRAVAIL IMPERMÉABLES

Accomplissez le travail grâce à cette
botte de travail dotée d’un bracelet
denier à deux rangées rembourré.
Cette botte à ajustement plus large est
fabriquée pour les travaillers des métiers
tiers ddee lla
construction et les opérateurs d’équipement.
pemennt.
Fabriquée d’une construction à trépointe
ointe
Goodyear, elle est dotée d’une membrane
brane
imperméable et perméable à l’air quii
procure un confort évacuant l’humidité,
ité,
même dans des conditions humides.
Une botte à toute épreuve robuste dee
l’extérieur : la semelle d’usure comprend
rendd
une semelle intérieure rembourrée quiui
procure un confort et une durabilité
n’importe où.

COBRA « 8128 » BAPA DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Ajustement plus large.
Duratoe en TPUR
Embout extérieur pour une protection accrue.
Membrane HYPER-DRI HD3 imperméable et perméable à l’air.
Traitement antimicrobien FRESHTECH, reste au frais.
QUAD COMFORT, avec un minimum de quatre composantes
po
pour un confort, un soutien et une absorption des chocs supérieurs.
Doublure aérospatiale noire avec 200 g d’isolant T-MAX.
Semelle intérieure rembourrée amovible.
Semelle intercalaire confortable rembourrée en polyuréthanne.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14

MODÈLE : 5ANADKAB08128QC

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

BOTTES DE TTRAVAIL PROFESSIONNELLES

2

Fabriquées par Dakota, ces bottes
ttes
ess
de sécurité de 8 po protègent vos pieds
pieds
d
ds
grâce aux bouts et plaques en composite
composite.
te.
Elles ont des embouts de protection
ection et des
dees
boucles d’enﬁlage pour une botte
otte facile à
enﬁler et enlever. Comprend des
es semelless
d’usure en caoutchouc Vibram avec relief
profond pour une meilleure traction
ction sur less
surfaces glissantes. Classée parr l’Institut
de réadaptation de Toronto comme
mme une
excellente botte d’hiver antidérapante.
rapante.

ARCTIC GRIP VIBRAM BCPC DE 8 po

Bout een composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur
Doublure DRI-TEC absorbant l’humidité et perméable à l’air.
200 g d’isolant T- MAX.
Semelle intérieure en EVA OrthoLite quadruple densité.
Semelle intercalaire en polyuréthanne à injection directe.
L’antidérapant Arctic Grip Vibram procure une traction inégalée
sur les surfaces d’hiver humides, glacées et glissantes.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14

MODÈLE : 5ANADK7-8510

BOTTES DE TRAVAIL

Doté d’embouts durables DURATOE en TPUR
UR
sur les tiges robustes en cuir de bufﬂe pleine
ne
ﬂeur, ces bottes Dakota ont des semelles d’usur
d’usure
re
TARANTULA ANTI-SLIP pour une excellentee
traction sur les surfaces glissantes. L’ISOLANT
ANT
T-MAX chaud et léger fait de ces bottes l’article
article
idéal à utiliser dans des environnements froids.
oids.
Avec ses bouts et plaques en acier CSA classe
asse 1,
ces bottes de travail sont idéales pour les travail-leurs en construction et métiers ou pour less
applications tout-usage.

« 877 » BAPA DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige à ﬁnition en cuir de bufﬂe pleine ﬂeur.
Embout durable DURATOE en TPUR.
Doublure en tissu maillé perméable à l’air absorbant l’humidité.
Semelle intercalaire en polyuréthanne à injection directe.
Protège-talon résistant à l’usure.
200 g d’isolant T-MAX.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14

MODÈLE : 5ANADK5-8877

BOTTES DE TRAVAIL À TRÉPOINTE
Conçues pour les environnements de
travail rudes, ces bottes de travail de
8 po Dakota sont dotées d’embouts en acier
accieier
er
extérieurs X-TOE robustes pour protéger
ger
contre les impacts. Les plaques en composite
mposite
intérieures procurent une sécurité sous
us
le pied et les semelles d’usure
TARANTULA ANTI-SLIP empêchent less
glissades et les chutes sur les surfacess
glissantes. La doublure en ﬁlet aide à
évaporer rapidement la transpiration tandis
que les semelles intérieures en PU offrent
frent unn
rembourrage léger. La conception à lacets
acets
de 8 po procure un soutien précieux aux
chevilles et protège vos mollets.

« X-TOE » BAPC DE 8 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur.
Embout en acier extérieur X-TOE.
DURATOE en TPUR.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 5ANADK7-8106XT

Conçues pour la durabilité dans des
environnements de travail rudes, ces bottes de
sécurité en cuir sont idéales pour les ouvrierss des
secteurs de la construction et de métiers,
les constructeurs et les opérateurs d’équipement.
ment.
Tiges en cuir pleine ﬂeur avec embouts DURATOE
ATOE
pour empêcher l’usure. Les bottes sont bien isoléess
pour le travail à l’extérieur tandis que les
caractéristiques perméables évacuant l’humidité
dité
gardent vos pieds au sec et confortables.
La plante de vos pieds bénéﬁciera des semelles
lless
intercalaires Quad Comfort et RubberIon alors
ors
que les semelles d’usure procurent une traction
ionn
antidérapante pour la sécurité sur les terrainss
glissants et irréguliers.

« 529 » BAPA DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur
Embout en TPUR « 529 » DURATOE.
Doublure perméable à l’air DRI-TEC évacuant l’humidité
avec 200 g d’isolant T-MAX.
FRESHTECH antimicrobien.
Semelle intercalaire en Rubberlon.
La protection avancée DURAGUARD
prolonge la vie utile des chaussures.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES
POIN
NTUR : 7 À 12, 13, 14, 15, 16, 17 MODÈLE : 5ANADK5-8529

BOTTES DE TRAVAIL À TRÉPOINTE INJECTÉE

Faites pour résister aux conditions de travail rudes,
des,
ces bottes de sécurité Dakota sont recommandées
ées
pour les ouvriers des secteurs de la constructionn
et de métiers, les constructeurs et les opérateurss
d’équipement. Le style rétro des tiges en cuir
imperméables comprend des embouts de protection
ction et
un revêtement DURAGUARDMC 3MMC pour prolonger
onger
la vie des bottes. À l’intérieur, les caractéristiques
es de
confort incluent l’isolant T-MAX pour assurer une
ne
chaleur accrue, des doublures perméables à l’airr
évacuant l’humidité et un traitement antimicrobien
bienn
pour empêcher les odeurs et les taches. Ces bottes
ttess
en embouts d’acier offrent absorption des chocss ett
supportent vos pied tout au long de votre quartt
de travail et ont des semelles intérieures
amovibles pour vous permettre d’y insérer vos
semelles orthopédiques personnalisées,
le cas échéant.

« 529 » BAPA IMPERMÉABLES DE 8 po

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

BOTTES DE TRA
TRAVAIL À TRÉPOINTE INJECTÉE

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Tige en cuir imperméable avec embout en TPUR « 529 » Duratoe.
Doublure perméable à l’air DRITEC évacuant l’humidité
avec 200 g d’isolant T-MAX.
Membrane HYPER DRI HD3 imperméable et perméable à l’air.
Semelle intercalaire en Rubberlon.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP rembourrée.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : 5ANADK5-8529WP
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ARTICLE-VEDETTE

BOTTES DE TRAVAIL

« 8410 » BCPC INJECTÉS DE 8 po
Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

Ces bottes de sécurité Dakota pour hommes de huit pouces ont des bouts et des plaques en composite
comp et des embouts en TPUR DURATOE asymétriques
aux orteils. Ces bottes sont un excellent choix pour les sites de travail froids et humides, car elles sont dotées de notre isolant T-MAX le plus chaud et le
ppluss léger, et de nos doublures DRI-TECH perméables à l’air. Ces bottes ont des semelles intérieures aamovibles en PU et des semelles d’usure en caoutchouc
plu
TARANTULA
TARANT ANTI-SLIP qui préviennent les glissades et chutes.

Tige en cuir pleine ﬂeur
Bout protecteur DURATOE
avec axe asymétrique.
Doublure DRI-TEC perméable à l’air et
évacuant l’humidité.
200 g d’isolant T-MAX.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.
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POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 5ANADK7-8410

BOTTES DE TRAVAIL

Pour les professionnels et les travailleurs
eurs
qui passent de longues heures sur des
es
planchers de béton et d’autres surfaces
ces dures,
cette botte de travail en cuir de bufﬂe a un très
grand bout renforcé et un bracelet matelassé
atelassé
pour plus de confort. L’isolant T-MAX garde
vos pieds au chaud et au sec alors que
ue le
rembourrage Quad Comfort et les couches
uches
absorbant les chocs offrent plus de confort
onfort
sur les surfaces dures. Cette botte estt muniee
d’un bout en acier, d’une plaque en
composite et d’une semelle d’usure en
caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP pour
our
plus d’adhérence.

QUAD COMFORT « 517 » BAPC DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir de bufﬂe havane.
FRESHTECH antimicrobien.
Très grand bout renforcé pour un ajustement plus large.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé avec 200 g d’isolant T-MAX.
Doubl
SSemelle intérieure amovible en OrthoLite avec support plantaire.
Système de semelle et d’assise plantaire à couches multiples
absorbant les chocs.
Sem
Semelle intercalaire en EVA pour un soutien et rembourrage ﬂexible.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 1, 15, 16, 17 MODÈLE : 5ANADK3-8517

BOTTES DE TRAVAIL

QUAD COMFORT « 537 » BALPC DE 8 po
Bout en aaluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir en TPUR/parois latérales renforcées en Kevlar.
Embout extérieur DURATOE en TPUR.
FRESHTECH antimicrobien.
Doublure Aeromesh perméable à l’air.
QUAD COMFORT a un minimum de quatre composantes qui offrent
un confort, un soutien et une absorption des chocs supérieurs.
200 g d’isolant T-MAX.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne avec conduits d’air.
Semelle d’usure avec TARANTULA ANTI-SLIP pour éviter
les glissades et les chutes.
Plaque ARMOUR-FLEX non-métallique résistantes aux perforations.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 5ANADK5-8537
ARTICLE-VEDETTE

BOTTES DE TRAVAIL VIBRAM

« 2557 » IMPERMÉABLES BAPC DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

Avec un cuir pleine fleur imperméable de première qualité, ces bottes toute-saiso
toute-saison sont dotées de semelles d’usure en caoutchouc
Vibram Fire and Ice avec une construction entièrement en trépointe Goodyear pour une meilleure traction sur les surfaces glissantes.
construction et métiers. Les embouts en TPUR DURATOE sur
Elles sont recommandées pour l’utilisation générale et les travailleurs en constructio
les embouts en acier protège la zone très utilisées de la botte. L’isolant T-MAX perme
permet la régulation de chaleur alors que le traitement
confort, ces bottes comportent des assises plantaires
antimicrobien FRESHTECH élimine les odeurs et les bactéries. Faites pour le con
OrthoLite amovibles et des
d semelles intercalaires à densité souple en PVC.

Tige haut de gamme
ga
en cuir pleine fleur imperméable
Embout extérieur DURATOE en TPUR.
Doublure Aeromesh pe
perméable à l’air avec envers du quartier
doublure renforcé.
FRESHTECH antimicrobien.
QUAD COMFORT a un minimum de
quat
quatre composantes qui offrent un confort,
un soutien et une absorption des
chocs supérieurs.

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

Conçues pour les travailleurs en construction,
ructionn,
les constructeurs et les opérateurs
d’équipement, ces bottes de sécurité en cuir dee
Dakota ont des parois latérales renforcées
cées et
des plaques ARMOUR-FLEX+ non métallique
allique
résistantes aux perforations pour la protection
otection
des pieds sur les lieux de travail achalandés.
andés.
Elles sont bien isolées pour le travail enn temps
eromeshh
froid et sont dotées d’une doublure Aeromesh
nnes
avec des caractéristiques antimicrobiennes
pour une fraîcheur continue. Les bottess ont
des semelles intercalaires rembourréess
absorbant les chocs et des semelles
vez
intérieures aérée en PU que vous pouvez
enlever pour y placer vos semelles
orthopédiques personnalisées.

200 g d’isolant T-MAX.
Mousse viscoélastique.
Semelle inte
intercalaire dense et souple en PVC, bleue.
Assise plantaire OrthoLite amovible.
Semelle d’usure antidérapante en caoutchouc
VIBRAM FIRE & ICE.

POINTURES : 7 À 11, 112, 13, 14

MODÈLE : 5ANADK3-8557
5

BOTTES DE TRAVAIL

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

Pour les tâches générales de construction,
tion,
cette botte de travail Dakota vous permettra
mettra
d’être à l’aise au travail, même par temps
mps
froid et pluvieux. L’isolant T-MAX garde
de vos
pieds au chaud, sans les surchauffer, pour unn
rieure
confort assuré. Avec une semelle intérieure
et
amovible en EVA OrthoLite quadruple densité et
ORT pour
rembourrage et soutien QUAD COMFORT
un confort à longueur de journée. La technoloECH garde
gie antimicrobienne intégrée FRESHTECH
vos pieds et vos chaussures plus frais lors de
longs quarts sur le chantier. Vos pieds n’auront
rien à craindre dans ces bottes offrant confort
et sécurité.

6

QUAD BASIC BAPC DE 8 po

Bout en acier CSA classe 1, plaqu
plaque en composite. RCE.
TiTige en cuir efﬂeuré Dogwood
DURATOE en polyuréthanne.
FreshTech antimicrobien.
Doublure Cambrelle perméable à l’air et évacuant l’humidité
avec 200 g d’isolant T-Max.
Semelle intérieure en EVA OrthoLite
quadruple densité.
en polyuréthanne
Semelle intercalaire
i
à injection directe.
Semelle d’usure en caoutchouc
Se
TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANADK2-8006

BOTTES DE TRAVAIL EN NYLON BALISTIQUE
Avec ses tiges en nylon balistique
robuste et Helcore, ces bottes de travail
vaiil
offrent la protection recommandée pour
ur
les travailleurs dans les industries
exigeantes, comme la foresterie.
L’isolant T-MAX procure une chaleur
perméable à l’air pour une utilisationn à
nt
l’année longue alors que le traitement
antimicrobien FRESHTECH conserve la
fraîcheur des bottes plus longtemps.
druple et
Les assises plantaires à densité quadruple
les semelles intercalaires en polyuréthanne
hanne
injecté absorbent les chocs et soutiennent
nnent vos
voos
pieds. Ces bottes ont des semelles d’usure
’usure
durables antidérapantes et des boutss DURATOE
DURATOOE
en PU pour une résistance à l’usure.

QUAD COMFORT BAPC DE 8 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en nylon balistique et cuir HELCORE.
Embout extérieur DURATOE en PU .
Doub
Doublure perméable à l’air , évacuant l’humidité
avec 200 g d’isolant T-MAX.
FRESHTECH antimicrobien.
Vous donne un minimum de quatre composantes
qui offrent
offre un confort, un soutien et une absorption
des chocs supérieurs.
AAssise plantaire quadruple densité amovible.
Se
Semelle intercalaire en polyuréthanne injecté.
Semelle d’usure en caoutchouc
TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12,
12 13, 14, 15 MODÈLE : 5ANADK3-8011

BOTTES DE TRAVAIL
TR

« IRONWORKER » BAPA
DOUBLÉES DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Tige en cuir pleine fleur huilé avec système de laçage jujusqu’aux orteils.
Embout DURAG
DURAGUARD en cuir.
FRESHTECH antimicrobien.
Doublure en tissu mmaillé perméable
à l’air avec rev
revers en mousse.
Isolant THINSULATE.
Isola
SSemelle d’usure
antidérapante
an
en
caoutchouc à talon
caou
compensé résistant
com
à l’huile.

POINTURES : 6 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 5ANA
5ANADK080-523BA

BOTTES DE TRAVAIL

Ces bottes avec bout et plaque en acierr sont un
choix solide pour les ferronniers et gréeurs.
eurs.s.
La semelle d’usure et le talon compensé
sé
en caoutchouc sont résistants à l’huile et
antidérapants pour une sécurité accrue.e.
Notre traitement exclusif FRESHTECH
antimicrobien garantit que vos pieds ett bottes
bottees
mps.
conserveront leur fraîcheur plus longtemps.
geants,
Fabriquées pour les jours de travail exigeants,
ine fleur
elles sont dotées d’une tige en cuir pleine
huilé qui est durable et robuste.

« IRONWORKER » BAPA
NON DOUBLÉES DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Tige en cuir pleine fleur huilé avec système de laçage jusqu’aux orteils.
Embout DURAGUARD en Cuir.
FRESHTECH antimicrobien.
Semelle d’usure en caoutchouc à talon compensé.
Non doublées.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : 5ANADK8024B

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

Ces bottes avec bout et plaque en acier
cier
sont un choix solide pour les ferronniers
ierss
et gréeurs. Elles ont des semelles d’usure
usuuree eenn
caoutchouc à talon compensé résistant
ant à
l’huile pour une sécurité accrue. L’intérieur
érieurr est
eesst
doté de l’isolant Thinsulate pour garder
der voss
pieds au chaud pendant que vous travaillez
availlez à
l’extérieur dans des conditions rudes..
Dotées du traitement antimicrobien intégré
ntégré
FRESHTECH de Mark’s/L’Équipeur, cess bottes
conserveront vos pieds à la fraîcheur plus
longtemps pour un confort de longuee durée.
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BOTTES DE TRAVAIL

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

Fabriquées par Work Pro, ces bottess de
travail pour hommes sont dotées d’une
’une
tige en cuir imperméable et d’une
protection HYPER-DRI HD3
imperméable perméable à l’air pour
ur
garder vos pieds au sec et confortables.
ables
ess.
La technologie QUAD COMFORT procure
rocure
re
un confort supérieur alors que la
technologie antimicrobienne FRESHTECH
HTECHH
conserve la fraîcheur de vos pieds laa
journée longue. Ces bottes sont dotées
otées ddee
semelle d’usure avec traction supérieure
rieure
VIBRAM avec des embouts moulés en
TPUR et des protèges-talons.
Les embouts en composite et les plaques
laques
non métalliques ARMOUR FLEX+ et la
résistance aux chocs électriques
CSA Omega vous protège au travail.il.

8

VIBRAM BCPC IMPERMÉABLES DE 8 PO

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Cuir imperméable et tige en nylon.
Bout protecteur en polyuréthanne.
DDoublure en tissu maillé perméable à l’air.
FRESHTECH antimicrobien.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes pour un confort supérieur.
Membrane imperméable HYPER- DRI HD3.
M
Semelle intérieure profilée en
polyuréthanne, amovible.
Semelle d’usure en caoutchouc VIBRAM
adhérence élevée.
Bout en TPUR moulé et contrefort.
Plaque ARMOURFLEX non-métallique
résistantes aux perforations.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANAWP6-8203

BOTTES DE TRAVAIL

Une botte de travail tout-usage faite
ite pour la
construction et les métiers. Faite pour
our un
port de longue durée, elle est dotée
ée d’une
d’unne
tige en cuir effleuré de buffle et unn embo
embout
out
DURATOE en PU pour une meilleure
re résistanc
résistance
ncee
ne excellentee
contre les égratignures sévères. Une
botte de travail tout-usage qui ne vous
lâchera pas.

« LYNX II » BAPA DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en cuir effleuré de buffle.
BBout protecteur en polyuréthanne.
Embout DURATOE durable.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
AAssise plantaire amovible en EVA.
Semelles intercalaire et d’usure en polyuréthanne simple densité.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14

MODÈLE : 5ANADK2-8500

BOTTES DE TRAVAIL

Fabriquées par Terra, ces bottes de travail
Pilot comportent une tige en cuir pleine ﬂeur
avec des panneaux an nylon et des embout
ut
de protection résistants à l’usure. Elles sont
nt
dotées d’embouts de protection et de plaque
que
en composite et sont sans métal. Ces bottes
es de
sécurité pour hommes comprennent un isolant
olant
léger THINSULATE et une doublure en mailles
lles
perméable à l’air pour un confort à longueur
eur de
journée sur le site de travail.
Les semelles intérieures rembourrées sont
amovibles si vous préférez porter vos semelles
elles
orthopédiques alors que les semelles
intercalaires et d’usure procurent un bon
soutient aux plants de vos pieds.

« PILOT » BCPC DE 8 po

Bout en ccomposite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur imperméable avec tirettes latérales.
Doublure aérospatiale absorbant l’humidité avec
technologie de gestion de l’odeur CLEANFeet.
Embout de protection résistant à l’usure.
200 g d’isolant THINSULATE.
Semelle intérieure en polyuréthanne double densité, amovible.
Semelle intercalaire légère en polyuréthanne.
Semelle intérieure rembourrée amovible.
Doublure Aeromesh perméable à l’air.
Semelle d’usure exclusive en caoutchouc anti-FOD très adhérente.

POINTURES : 7, 8 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 103001TAN

Conçues pour les travailleurs en construction
ion et
métiers, ces bottes de travail robustes en cuir
garderont vos pieds au confort et en sécurité
rité
toute la durée de votre quart de travail. Une
ne
doublure évacuant l’humidité qui évacue laa
transpiration loin de vos pieds pour les garder
rder
au sec alors que la technologie de gestionn
de l’odeur conserve la fraîcheur. Avec 200 g
d’isolant Thinsulate, vos orteils demeureront
ont
au chaud sans surchauffer. Rembourrées pourr
absorber les chocs, elles offres un confort et
un soutien lorsque vous passez de longue
journées sur vos pieds. Ces bottes durables
es
sont dotées d’une semelle d’usure en
caoutchouc de traction supérieure ANTI-FOD
ODD
injectée exclusive à Terra.

« ARGO » BCPC DE 8 po

Bout en co
composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur avec boucles latérales innovatrices.
Bout en polyuréthanne.
Doublure Aerospace évacuant l’humidité avec 200 g d’isolant Thinsulate.
Dou
Semelle intérieure en polyuréthanne amovible.
Semelle intercalaire en polyuréthanne.
Semelle d’usure en caoutchouc injecté anti-FOD très adhérente.
Sans métal.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 2975B
POINTURE

BOTTES DE TRAVA
TRAVAIL IMPERMÉABLES
Robustes, mais confortables, ces bottes de travail
imperméables à plaque et embout en composite Control
de CATERPILLAR garderont vos pieds au sec et chaud tout
ut
au long de votre journée de travail. Fabriquées avec une
tige en cuir imperméable pleine ﬂeur et des membranes
imperméables, elles offrent une protection dans des temps
ps
et des sites de travail humides. Les semelles intérieures sont
ont
amovibles pour y placer vos semelles orthopédiques et
200 g d’isolant THINSULATE procurent une chaleur légère.e.
Une sécurité accrue est garantie grâce aux semelles d’usure
ure
antidérapantes en caoutchouc , les plaques et les emboutsts
en composite.
Ces bottes de travail à lacets comprennent des attaches à
laçage rapide et des tirettes à l’arrière pour enﬁler et
enlever facilement.

« CONTROL » BCPC DE 8 po

Bout en composite CSA cclasse 1, plaque en composite. RCE.

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

BOTTES DE TRAVAIL

Tige en cuir imperméable pleine ﬂeur.
Membrane imperméable.
200 g d’isolant THINSULATE.
Semelle intérieure en EVA amovible.
Semelle intercalaire en PVC à trépointe.
Semelle d’usure antidérapante - en caoutchouc.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : P720211
POINTU
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BOTTES DE TRAV
TRAVAIL IMPERMÉABLES

« CONTROL » BCPC DE 8 po

Robustes, mais confortables, ces bottes de travail
imperméables à plaque et embout en composite Control
ntrol
de CATERPILLAR garderont vos pieds au sec et chaud
ud toutt
au long de votre journée de travail. Fabriquées avec une
tige en cuir imperméable pleine ﬂeur et des membranes
anes
imperméables, elles offrent une protection dans des tempss
et des sites de travail humides. Les semelles intérieures
res
sont amovibles pour y placer vos semelles orthopédiques
iques
et l’isolant THINSULATE de 200 grammes procure une
ne
chaleur légère. Une sécurité accrue est garantie grâce
ce
aux semelles d’usure antidérapantes en caoutchouc ,
les plaques et les embouts en composite. Ces bottess
de travail à lacets comprennent des attaches à laçage
ge
rapide et des tirettes à l’arrière pour enﬁler et
enlever facilement.

Bout en composite CCSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir imperméable pleine ﬂeur.
Membrane imperméable.
200 g d’isolant THINSULATE.
Semelle intérieure en EVA amovible.
Tige perméable à l’air en nylon maillé.
Seme
Semelle intérieure amovible en Nylex et en polyuréthanne.
Semelle d’usure en caoutchouc
à gros crampons résistante à l’usure et antidérapante.

BOTTES DE TRAVAIL
AVAIL DE 8 po POUR HOMMES

POINTURES : 7 À 11, 12, 13
POINTUR

BOTTES DE TRAVAIL

BOTTES DE TRAVAIL

BOTTES DE TRAVAIL

Bout en composite CSA classe 1,
plaque en composite. RCE.

Bout en acier CSA classe 1,
plaque en acier. RCE.

Bout en acier CSA classe 1,
plaque en acier. RCE.

LÉGÈRES « AGILITY »
BCPC DE 8 po
Tige en cuir pleine ﬂeur
Tissu résistant à l’usure SHIELDTEX.
Embout de protection en composite.
Semelle d’usure antidérapante en caoutchouc résistante à l’huile.
Embout de protection ultra résistant.
Semelle intercalaire en polyuréthanne à pièce jointe directe.
Assise plantaire perméable à l’air R-LITE.
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MODÈLE : P717629

POINTURES : 5, 6 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 5700GT

LINESMAN
BAPA DE 8 po

Tige en cuir pleine ﬂeur imperméable.
Semelle d’usure en caoutchouc protecteur.
Cambrion en acier double.
Chausson non tissés ISOFIX.
200 g d’isolant THINSULATE.

POINTURES : 4 À 13, 14

MODÈLE : 7030-01

CSA
BAPA DE 10 po

Résistance électrique de 0 à 10 000 Ohms.
Tige en cuir pleine ﬂeur imperméable.
Semelle d’usure en caoutchouc vulcanisé.
Protège-mollet rembourré pour améliorer le confort pendant la montée.
Sangle double de mollet conductrice.
Cambrion en acier double.
Doublure en cuir.
Semelle conductrice.

POINTURES : 4 À 13, 14

MODÈLE : 408386

BOTTES DE TTRAVAIL IMPERMÉABLES

Faites avec du cuir robuste tanné à l’huile, ces
bottes de travail Ground Force de Carhartt sontt
imperméables et isolées pour un port danss des
environnements humides et froids. Elles ont
nt des
embouts en acier et des plaques en composite
osite
et vous protègent contre les perforations et les
chocs électriques. Amovibles au besoin,
les semelles intérieures sont dotées de la
technologie Insite procurant un maximum
m
de soutien d’arche pour réduire la fatigue du
pied. Les semelles d’usure en caoutchouc de laa
marque Ground Force procure une prise, une
ne
traction et une ﬂexibilité pendant la marche.
he.
MD

« GROUND FORCE » BAPC DE 8 po

Bout en ac
acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir noir tanné à l’huile.
M
Membrane perméable à l’air et imperméable Storm Defender.
400 g d’isolant THINSULATE 3M.
Semelle intérieure amovible en mousse double.
Semelle intercalaire légère en EVA
Semelle d’usure Ground Force en caoutchouc Carhartt.

POINTURES : 8 À 12, 13, 14, 15 MODÈLE : CMR8959

Ces bottes de travail à usage multiple comportent
ent
des semelles intérieures à 5 couches OrthoLite
pour un excellent confort et ﬂexibilité. Ces bottes
tes
de sécurité comportent un isolant THINSULATE
vous garde au chaud et les chaussons perméables
bles
à l’air empêchent vos pieds de surchauffer. Les
embouts de protection et plaques en compositee
CSA classe 1 font de ces bottes un excellent choix
hoix
pour les travailleurs de métiers, les ouvriers dess
chantiers de construction et ceux qui travaillentt
à l’extérieur.

« FLEX MUD WELLINGTON » DE 11 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir très revêtu résistante à l’usure.
Demi-coquille en cuir revêtu de polyuréthanne très résistant à l’usure.
Doublure perméable à l’air avec membrane imperméable.
400 g d’isolant THINSULATE.
Semelle intérieure OrthoLite/en polyuréthanne.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc Carhartt.

POINTURES : 8 À 11, 12, 13 MODÈLE : CMR1999

BOTTES DE TRAVAIL EN CUIR
BOTT

Ces bottes conviennent aux métiers, à la construction et aux
travaux extérieurs avec l’isolant Thinsulate et les chaussons
ssons
perméables à l’air pour garder vos pieds au chaud sanss
surchauffer. Les semelles intérieures OrthoLite de ces bottes
de travail CSA à embouts de protection en composite
procure cinq couches de rembourrage pour un confort
de longue durée.

« WORK FLEX » BCPC DE 8 po

Bout en comp
composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

BOTTES DE TRAVAIL BCPC

Tige een cuir imperméable avec revêtement du bout de caoutchouc.
Doublure perméable à l’air avec 400 g d’isolant THINSULATE.
Assise plantaire Ortholite en polyuréthanne
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc Carhartt.

POINTURES : 8 À 11, 12, 13

MODÈLE : CMR8939
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BOTTES DE TRAVAIL IMPERMÉABLES

Ces bottes comportent de nombreux
ux élémentss
pour vous protéger et assurer un confort
sur les plates-formes pétrolières, les
es chantiers
de construction et dans d’autres
environnements exigeants.
Une semelle intérieure moelleuse offre
absorption et confort alors que la
semelle d’usure résistante aux produits
duits
chimiques assure durabilité et protection.
tection..
La tige en cuir imperméable GORE-TEX
E-TEX
pleine ﬂeur et l’isolant 3M THINSULATE
SULATEE
Ultra, 400 g, résiste au froid.

« SUPERSOLE » BAPA DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Offertes en tailles et largeurs supplémentaires.
Tige en cuir imperméable pleine ﬂeur.
Doublure perméable à l’air.
400 g d’isolant THINSULATE.
Membrane imperméable GOREFLEX.
Assise plantaire ComfortForce.
Semelle d’usure en polyuréthanne double densité,
résistante à l’huile et antidérapante.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14

MODÈLE : 2412

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

BOTTES DE TRAVAIL FIRE & ICE
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La botte Red Wing 3548 de King Toe comprend
rend unn
embout de protection sans métal, un cambrion
rion de
8 po avec une semelle intérieure SWEN-FLEXX et
une semelle d’usure VIBRAM.
Cette botte est dotée de l’imperméabilité Red
ed Wing
et d’un isolant de 800 g d’isolant 3M THINSULATE.
SULATE.

BCPC IMPERMÉABLES DE 8 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir , imperméable pleine ﬂeur.
Semelle intérieure Swen-Flex.
Semelle d’usure Galactic Fire & Ice Vibram.
Isolant de 800 g THINSULATE, résistance à l’huile, au gaz, aux produits
chimiques, à l’usure, à la chaleur et aux glissades.

POINTURES : 8 À 11, 12, 13 MODÈLE : 3548

BOTTES DE TRAVAIL EN CUIR

Fabriquées par Dunlop , ces bottes de travail en
cuir pour hommes sont faites d’une tige en cuir
uir
imperméable pleine ﬂeur cireux et d’une
membrane imperméable, perméable à l’air pour
our
garder vos pieds au sec.
Avec de telles caractéristiques, comme une semelle
emelle
intérieure en mousse performante absorbant les
chocs, une semelle intercalaire en polyuréthanne,
nne,
une semelle d’usure et un embout de protection
ion
pour une durabilité accrue, ces bottes sont
conçues pour vous procurer du confort tout auu
long de votre journée de travail. Ces bottes
comportent aussi une résistance aux chocs
électriques Omega de la CSA pour une
meilleure sécurité.
®

BCPC IMPERMÉABLES DE 8 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir imperméable pleine ﬂeur cireux.
Embout de protection durable en TPUR pour une durabilité accrue.
Membrane HYPER-DRI HD3 imperméable et perméable à l’air.
Semelle intérieure en mousse à deux couches
pour un rembourrage performant.
Semelle d’usure en polyuréthanne avec encarts en caoutchouc
pour une excellente résistance contre l’usure.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14

MODÈLE : DLNA16101

BOTTES DE TRAVAIL

Ces bottes de travail de 8 po de Timberland
ndd
sont dotées d’embouts et de plaque en
composite pour une protection au lieu dee travail.
travail
ail.ill.
Elles comportent un isolant THERMOLITEMD qui
procure une chaleur exceptionnelle sans allourdir
vos pieds. La doublure en tissu maillé perméable
rméable
à l’air garde vos pieds au frais et sec alorsrs que les
semelles intercalaires en PU procure amplement
plement dee
rembourrage. Les bottes de sécurité sont conçues
pour durer grâce à la tige en cuir et les embouts
mbouts
de protection aux orteils et talons robustes
es pour
résister contre l’usure. Les semelles d’usure
ure
antidérapantes en TPUR durable pour unee
traction ﬁable sur une variété de surfacess
permettent à ces bottes mi-hautes à lacetsts
garantissent un bon ajustement avec
sufﬁsamment de soutien pour les mollets.s.

« RESISTOR » BCPC DE 8 po

Bout en compos
composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir durable avec bracelet rembourré.
Bout protecteur en TPUR.
Protège-talon résistant à l’usure.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé avec 200 g
d’isolant THERMOLITE.
Semelle intercalaire en polyuréthanne à injection directe.
Sem
Semelle d’usure antidérapante en TPUR et résistante à l’usure.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : TB092663214

Faites pour l’utilisation générale et les métiers,
ers,
ces bottes en cuir imperméables comportentt une
semelle intérieure antifatigue qui procure duu
soutien tout en réduisant l’impact pour un confort
de longue durée. L’intérieur comprend une
membrane imperméable pour garder les pieds
eds au
sec et un chausson en tissu maillé perméablele à l’airr
pour un confort à longueur de journée. La semelle
emelle
intercalaire est conçue avec une technologiee
antifatigue pour un rembourrage supplémentaire
ntaire
pour les longues journées de travail. La semelle
melle
d’usure en caoutchouc Vibram Fire & Ice procure
ocure
une prise supplémentaire sur les surfaces
glissantes. L’embout de protection Vibram
ajoute plus de protection à l’avant.
Lorsque vous avez besoin de bottes
qui allient le confort et la sécurité,
ces bottes font l’affaire.

« BOONDOCK » BCPC DE 8 po

Bout en composite CCSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir imperméable pleine ﬂeur.
Embout en caoutchouc moulé Vibram.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
200 g d’isolant THERMOLITE.
Assise plantaire amovible dotée de technologie antifatigue.
Semelle intercalaire en polyuréthanne utilisant
la technologie anti-fatigue.
Semelle d’usure en caoutchouc VIBRAM FIRE & ICE

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : 89645
POINTURE

BOTTES DE TRAVAIL

Une botte ultra légère de huit pouces faite par
Helly Hansen, cette conception est dotée d’une tigee
en nylon avec un embout en TPUR. Pour la sécurité,é,
ces bottes sont dotées d’embout en aluminium et de
plaques en composite. Ces bottes de travail pour hommes
ommess
comprennent un chausson perméable à l’air évacuant
ant
l’humidité pour garder vos pieds au sec. Semelles
intercalaires légères en EVA et soutien en mousse
amovible absorbant les choces soutiennent
confortablement pendant vos longs quarts de travail.il.

« ULTRALIGHT » BALPC DE 8 po

Bout en alum
aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

BOTTES DE TRAVAIL

Tige en nylon très résistante à l’usure
Embout en TPUR.
Doublure perméable à l’air DRI-TECH évacuant l’humidité.
Assise plantaire amovible ORTHOLITE.
Semelle intercalaire légère en EVA
Semelle d’usure en caoutchouc.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : HHS172003
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BOTTES À EMBOUT NON MÉTALLIQUE
Alliant la durabilité et le soutien légendaires
res
de Danner avec un confort inégalé du
tout-nouveau système de confort Danner (DCS).
S).
Cette nouvelle botte procure le meilleur soutien,
outien,
durabilité et rembourrage de sa catégorie dès
qu’elle sorte de la boîte.
Elle est dotée d’une tige imperméable en cuir
pleine fleur pouvant être poli et nylon balistique
stique
indéchirable qui convient au travail et d’unn tout
nouveau chausson imperméable Danner Dry qui
évacue l’humidité du pied pour un confortt en
toute saison.

« LOOKOUT » À GLISSIÈRE
LATÉRALE DE 8 po

Embout de protection non métallique.

Tige en cuir pleine fleur pouvant être poli.
Barrière 100 % imperméable.
Glissière latérale.
Embout de protection non métallique.
Assise plantaire à densité double pelucheuse avec AIRTHOTIC
pour un rembourrage supérieur et une aération sous le pied.
Semelle d’usure résistant à l’usure et antidérapant
pour une meilleure traction.
Assise plantaire double densité.

POINTURES : 6 À 11, 12, 15, 16 MODÈLE : 23826
PO

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR HOMMES

BOTTES DE TRAV
TRAVAIL NON MÉTALLIQUE
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La botte Acadia est dotée de la fameuse constructionn à
coutures de Danner pour une plateforme plus stable sous
le pied et une meilleure durabilité. Cette botte comporte
orte
un chausson imperméable et perméable à l’air GORE-TEX
E-TEX
et une tige combinaison de nylon 1 000 deniers et cuir
uir
pleine fleur. L’embout de sécurité non métallique répond
ond
aux exigences ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH ou les
es
dépasse et la semelle d’usure Kletterlift Vibram procure
ure
une absorption supérieure des chocs et une excellente
te
traction sur les surfaces humides et sèches.

« ACADIA » DE 8 PO

Embout de protection non métallique.
Tige en cuir pleine fleur pouvant être poli et
nylon 1 000 Deniers.
100 % imperméable et perméable à l’air.
Embout de protection non métallique.
Semelle d’usure Kletterlift VIBRAM pour
une excellente traction et stabilité.
Construction à coutures pour une meilleure
stabilité du pied.

POINTURES : 7 À 12, 13, 14 MODÈLE : 22500-IW
PO

BOTTES D’UNIFORME

La plupart de votre temps passé enn
tant que pompier ou ambulancier seraa
à la station dans vos bottes. Il est donc
donnc
logique d’investir dans la bonne sorte
orte de
de
botte qui peut être portée à la station
tion ett
pendant les appels d’urgence.
Avec la bonne botte, tout défi
deviendra plus facile.
Avec l’AirpowerMD de HAIXMD R2,
vos pieds seront non seulement
confortables, mais aussi protégés
contre les nombreux dangers
potentiels au travail.

« AIRPOWER » R2 BAPC DE 8 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite.

Homologuées NFPA pour les services de gestion des urgences.
Secura LinerMD – infroissable et indéformable au fil du temps.
MD
Doublure intérieure CROSSTECH imperméable, perméable à l’air, résistant aux bactéries, aux
produits chimiques et aux cpathogèle à diffusion hématogène.
Cuir HAIXMD Sun Reflect garde les pieds au frais sous le soleil.
Système de soutien d’arche HAIXMD soutient votre pied
dans sa position idéale et naturelle.
Système de température HAIXMD pour le règlement de la température.
Système de la lacets HAIXMD offre une facilité d’enfilement et d’enlèvement d’une botte à glissière
avec l’ajustement parfait d’une botte à lacets.
Embout de protection en acier.
Semelle de protection contre les perforations en acier.
Semelle en caoutchouc résistant à la chaleur.

POINTURES : 5 À 13,5 MODÈLE : 605109W

POUR HOMMES
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ARTICLE-VEDETTE

BOTTES DE TRAVAIL À BOUCLIER METGUARD EXTERNE
METGUARD

« MAMMOTH » BCPC DE 8 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

Au travail, protégez la zone métatarsienne vulnérable de vos pieds en portant nos bottes Mammoth à bouclier Metguard
externe de Dakota. Pour une protection accrue contre les dangers du trava
travail, la technologie TARANTULA ANTI-SLIP est conçue
pour aider à prévenir les glissades et les chutes alors que les plaques ARMOUR
ARMO FLEX+ offrent une résistance supérieure contre
les perforations. Les traitements antimicrobiens évacuant l’humidité et pe
perméables à l’air pour garder vos pieds au frais et au
sec. Nos technologies exclusives QUAD COMFO
COMFORT et T-MAX pour garantir votre confort et chaleur.

Tige haut de gamme en cuir pleine fleur imperméable
Embout extérieur DURATOE en TPUR.
Doublure Aeromesh perméable à l’air
avec envers du quartier doublure renforcé.
FRESHTECH antimicrobien.
QUAD COMFORT a un minimum de quatre
composantes qui offrent un confort,
un soutien et une absorption
des chocs supérieurs.

METGUARD POUR HOMMES

200 g d’isolant T- MAX.
Mousse viscoélastique.
Semelle intercalaire dense et souple en PVC, bleue.
Assise plantaire OrthoLite amovible.
Semelle d’usure antidérapante en caoutchouc
VIBRAM FIRE & ICE.

POINTURES : 7 À 11, 112, 13, 14, 15 MODÈLE : 5ANADK4-8414

BOTTES DE TRAVAIL À BOUCLIER METGUARD EXTERNE
METGUARD
Pour un port et un confort de longue durée
rée danss
des environnements de travail rudes, ces bottes
Dakota sont dotées de technologies novatrices
atrices
qui sont idéales pour les travailleurs danss les
industries primaires, les fonderies et les sites de
construction lourde. Homologuées CSA classe 1
et résistantes aux chocs électriques, ces bottes
comprennent une protection accrue du
protège-métatarse. L’ISOLANT T-MAX léger
ger
garde les pieds au chaud alors que
QUAD COMFORT les garde au confort.
Elles sont dotées de caractéristiques
anti-odeurs évacuant l’humidité avec dess
semelles d’usure antidérapante.
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« 514 » BAPA DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Tige en cuir avec bracelet en polyuréthanne.
Metguard en cuir DURAGUARD.
200 g d’isolant T- MAX.
FRESHTECH antimicrobien.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
Doublure Dri-Tec perméable à l’air et évacuant l’humidité.
Semelle intérieure
i
amovible et semelle intercalaire rembourrée en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 MODÈLE : 5ANADK4-8514

BOTTES DE TRAVAIL À BOUCLIER METGUARD

« BLASTCAP » BAPA DE 8 po
Bout een acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Semelle d’usure à base en polyuréthanne résistante
à l’huile et aux acides.
Semelle d’usure en caoutchouc résistante à l’huile et aux acides.
Composantes de sécurité non détectables sans métal.
Protection externe de la zone métatarsienne.
Touches à haute visibilité pour plus de sécurité.

POINTURES : 7 À 14

MODÈLE : CONV-MM01

À BOUCLIER METGUARD
INTERNE « MINER » BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Doublure en néoprène à alvéoles fermés et chaussettes isolées B-Tek.
Confort vérifié jusqu’à -40° C
Semelle d’usure et tige en caoutchouc résistante à l’huile et aux acides.
Le caoutchouc recouvre tout le dessus de la botte pour une protection
accrue contre les produits chimiques et autres risques environnementaux.
Le protège-métatarse interne offre une protection
adaptée à l’exploitation minière.
Semelle d’usure à crampons.
Semelle intérieure conçue pour un confort accru.

METGUARD POUR HOMMES

BOTTES EN CAOUTCHOUC

POINTURES : 5 à 15 MODÈLE : COMF-MM05

BOTTES DE TRAVAIL À BOUCLIER METGUARD

IMPERMÉABLES BAPA DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Protection contre les impacts en composite.
Protection XRD de la zone métatarsienne.
Membrane imperméable et perméable à l’air SYMPATEX.

POINTURES : 6, 7 À 12, 13, 14, 15 MODÈLE : 45675CSBLK
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BOTTES DE TRAVAIL À BOUCLIER METGUARD INTERNE
METGUARD
Pour les travailleurs dans les fonderies,
ies, sur leless
chantiers de construction lourde, en fabrication
fabricatioon
et dans les industries primaires, ces bottes en
cuir comprennent des embouts de protection
indispensables en acier, des plaquess en
composite et une protection supplémentaire
mentaire dess
orteils à l’intérieur. L’isolant T-MAX garde vos
pieds au chaud tout en régulant la chaleur alorss
que le traitement antimicrobien FRESHTECH
SHTECH
retient la fraîcheur dans la botte. Elles
es ont unee
glissière latérale et des semelles d’usure
sure
antidérapantes pour une meilleure traction
sur les surfaces humides et glissantes.
es.

« QUAD COMFORT » BAPC DE 8 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur à glissière latérale.
Protection interne de la zone métatarsienne.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé évacuant
l’humidité avec isolant T-MAX.
Assise plantaire quadruple densité amovible.
Semelle intercalaire en polyuréthanne injecté.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : 5ANADK3-8112

BOTTES DE TRAVAIL À BOUCLIER METGUARD INTERNE
METGUARD POUR HOMMES

METGUARD
Avec des bouts et des plaques en
composite, ces bottes de sécurité Dakot
kott
comportent une protection supplémentaires
entaiaires
reess
des protèges-métatarse internes et des
es
embouts de protection DURATOE. Elles
es sont
conçues avec notre isolant T-MAX le plus léger
et le plus chaud et nos doublures DRI-TEC
I-TEC
perméables à l’air évacuant l’humidité.
té. Elles
comportent des boucles surdimensionnées
nnées
à l’arrière des bracelets rembourrées pour
ttes.
permettre d’enfiler facilement les bottes.
Ces bottes de sécurité pour hommes ont
des semelles d’usure en caoutchouc
nt
ARANTULA ANTI-SLIP qui préviennent
les glissades et chutes.

« 8415 » BCPC DE 8 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur
Bout protecteur DURATOE avec axe asymétrique.
Doublure perméable à l’air DRI TEC évacuant l’humidité.
200 g d’isolant T- MAX.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.
Embout asymétrique en composite. Plaque en composite.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : 5ANADK7-8415

BOTTES DE TRAVAIL À BOUCLIER METGUARD

Ces bottes de travail Caterpillar robustes sont
ont
entièrement dotées de caractéristiques de
sécurité, y compris des protèges-métatarse
internes. Elles sont aussi conçues pour le
confort avec un isolant léger et une doublure
re
en tissu maillé perméable à l’air. Les semelles
es
intérieures Nylex sont amovibles si vous voulez
ulez
porter des semelles orthopédiques. Ces bottes
tes
sont recommandées pour les travailleurs
dans les industries primaires, les fonderies, la
construction lourde et la fabrication.
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« RASP » IMPERMÉABLES BCPC DE 8 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur à bouclier metguard interne.
Bout en TPUR.
200 g d’isolant THINSULATE.
Doublure nylon maillé avec membrane imperméable.
Assise plantaire en Nylex amovible.
Semelle intercalaire en polyuréthanne moulée.
Assise plantaire en Nylex amovible.
DURATOE en TPUR.
Semelle intercalaire moulée en polyuréthanne et
semelle d’usure en caoutchouc.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : P719303

POUR HOMMES

19

BOTTES DE TRAVAIL DEE 8 po
po

ARTICLE-VEDETTE
Ces bottes de travail tout-usage en cuir Pitstop durable ont des encarts en nylon
imperméable Cordura pour une excellente protection sur les sites de construction et
de métier. Le soutien QUAD COMFORT et les semelles intercalaires à densité souple
en PVC offrent un confort supplémentaire pour vos pieds. La mousse viscoélastique
et l’isolant T-MAX permettent la régulation de chaleur alors que le traitement
antimicrobien FRESHTECH élimine les odeurs et les bactéries. Ces bottes ont une
semelle d’usure en caoutchouc Vibram avec une construction à trépointe Goodyear
en plus des embouts de protection DURATOE pour prolonger la vie de la botte.

BOTTES DE TRAVAIL VIBRAM BAPC

« 557 » IMPERMÉABLES DE 6 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir imperméable pleine ﬂeur.
Embout extérieur en TPUR DURATOE pour une protection accrue.
Encarts en nylon imperméable Cordura.
Protection imperméable Hyper-Dri HD3 perméable à l’air.
FRESHTECH antimicrobien.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes pour un confort supérieur.
ISOLANT T-MAX.
Doublure aérospatiale bleue.

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR HOMMES

Mousse viscoélastique.

20

Assise plantaire amovible
à plusieurs couches.
Semelle intercalaire dense
et souple en PVC, bleue.
Semelle d’usure en
caoutchouc VIBRAM FIRE & ICE
avec construction entièrement
à trépointe GOODYEAR.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANBDK3-6557

BOTTES DE TRAVAIL

Ces bottes ont un bout très large pour les pieds plus
larges et conviennent aux travailleurs
eurs sur les
sites de construction, de métiers, dans les
lees
entrepôts et les sites de fabrication.
on.
Avec un bracelet doux rembourré,,
ces bottes comportent aussi des encarts enn
mousse et un rembourrage QUADD COMFORT
pour une absorption des chocs et un soutien.
soutienn.
L’isolant T-MAX régule la température
ature et
améliore la rétention de chaleur alors que
le traitement antimicrobien FRESHTECH
HTECH
conserve la fraîcheur des bottes
plus longtemps.
Les semelles d’usure en caoutchouc
uc
TARANTULA ANTI-SLIP.améliore laa
traction sur les surfaces glissantes.s.

QUAD COMFORT « 114 » BAPC DE 6 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir de bufﬂe havane.
Très grand bout renforcé pour un ajustement plus large.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé avec 200 g d’isolant T-MAX.
Semelle intérieure amovible en ORTHOLITE avec support plantaire.
FRESHTECH antimicrobien.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
Construit avec un minimum de quatre composantes QUAD COMFORT
qui offrent un confort, un soutien et une absorption des chocs supérieurs.
Système de semelle et d’assise plantaire à couches
multiples absorbant les chocs.
Semelle d’usure avec TARANTULA ANTI-SLIP
pour éviter les glissades et les chutes.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 MODÈLE : 5ANBDK3-6114

BOTTES DE TRAVAIL EN CUIR
BOT
Dotées de l’isolant T-MAX pour une
ne chaleur
légère, elles comportent des doublures
lures en
tissu maillé perméable à l’air pourr
permettre d’évacuer l’humidité lorsque
rsque
vous commencez à transpirer.
Les embouts en acier et les plaquee en
composite protègent vos pieds dess dangersrs
du milieu de travail alors que les semelles
emelles
d’usure TARANTULA ANTI-SLIP sont
nt
conçues pour prévenir les glissades
es et les
es
chutes. Ces bottes comportent dess
embouts de protection DURATOE pour
une protection supplémentaire contre
ntre
les éraﬂures et l’usure quotidienne.e.

« 527 » BAPC DE 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur
Embout de protection DURATOE en TPUR pour une
protection supplémentaire.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé avec 200 g d’isolant T-MAX.
Assise plantaire confortable amovible.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

PPOINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : 5ANBDK8-6527

Avec des trépointes injectées, ces bottess
de sécurité Dakota ont des bouts ett dess
plaques en acier. Les tiges en cuir sont
ont
protégées par des embouts de
protection en TPUR pour résister à l’usure.
l’usurre.
Elles sont conçues avec notre isolant
nt
T-MAX le plus léger et chaud et noss
doublures DRI-TEC perméables à l’air.
air.
Ces bottes ont des semelles intérieures
uress
amovibles en PU et des semelles
d’usure en caoutchouc
TARANTULA ANTI-SLIP qui préviennent
nennt
les glissades et chutes.
Tige en cuir pleine ﬂeur

« 529 » BAPC DE 6 po

BBout en acier CSA classe 1, plaque en composite.
Embout DURATOE en TPUR.
Doublure perméable à l’air DRI-TEC évacuant l’humidité.
200 g d’isolant T- MAX.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : 5ANBDK7-6529

BOTTES DE TRAVAIL

Nos bottes de travail Dakota pour hommes
mmess
sont conçues pour la sécurité et pour lee
confort. Dotées de tige en cuir de bufﬂﬂee noir,,
les bottes offrent des protège-talon résistant
sistantt
à l’usure en TPUR DURATOE.
Les doublures en tissu maillé perméablele à
l’air et l’isolant T-MAX gardent vos pieds
eds auu
sec et au chaud toute la journée. Pour une
sécurité accrue, les semelles d’usure
TARANTULA ANTI-SLIP sont conçues
pour prévenir les glissades et les chutes.
ess.
Ces bottes de travail ont des bouts et
des plaques de protection en acier et laa
technologie Omega CSA vous protège
contre les chocs électriques.

« 877 » BAPA DE 6 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR HOMMES

BOTTES DE TRAVAIL EN CUIR
BOT

Tige en cuir de bufﬂe noir.
Duratoe en TPUR
Protège-talon résistant à l’usure.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
avec 200 g d’isolant T-MAX.
Semelle intercalaire en polyuréthanne à injection.
Assise plantaire amovible en EVA et mousse.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANBDK6-6877
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BOTTES DE TRAVAIL À TRÉPOINTE
Conçues pour les environnements dee
travail rudes, ces bottes de travail dee
6 po Dakota sont dotées d’embouts en
acier extérieurs X-TOE robustes pourr
protéger contre les impacts et les plaques
aques
intérieures en composite procurent une
sécurité sous le pied. Les semelles
d’usure TARANTULA ANTI-SLIP aident
ent
à prévenir les glissades et les chutess sur
les terrains glissants.
La doublure en filet aide à évaporer
rapidement la transpiration tandis que
ue
les semelles intérieure en polyuréthanne
anne
procure en rembourrage léger.
Cette conception de bottes à lacets
polyvalente de 6 po offre un bon équilibre
uilibrre de
de soutien
ssooutien
et de flexibilité autour de la cheville.

« X-TOE » BAPC DE 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur
XTOE (bout en acier extérieur se montant à l’extérieur de la tige).
Embout de protection DURATOE en TPUR pour une
protection supplémentaire.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANBDK7-6106XT
POINT

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR HOMMES

BOTTES DE TRAVAIL INJECTÉES
BOTTE
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Les tiges en cuir rétro de ces bottess de
sécurité Dakota pour hommes ont des
embouts de sécurité asymétriques
DURATOE pour une protection
supplémentaire. Elles ont des boutss
et des plaques en composite.
Idéales pour le travail dans les
environnements froids, ces bottes
sont dotées de notre isolant T-MAXX le
plus léger et chaud et des doublures
es
DRI-TEC perméables à l’air
et évacuant l’humidité.
Ces bottes ont des semelles
d’usure en caoutchouc
TARANTULA ANTI-SLIP qui
préviennent les glissades et chutes..

« 6410 » BCPC DE 6 po

Bout een composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur à encarts en CPU.
Embout de protection DURATOE avec axe asymétrique
pour une protection supplémentaire.
Bracelet rembourré.
200 g d’isolant T- MAX.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne
Doublure perméable à l’air DRI-TEC - évacuant l’humidité.
Semelle d’usure avec TARANTULA ANTI-SLIP
pour éviter les glissades et les chutes.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : 5ANBDK7-6410

BOTTES DE TRAVAIL

Ces bottes de travail polyvalents sont idéales
éales
pour les lieux de travail de métiers,
en entrepôts et en fabrication.
Elles comportent une doublure Cambrellee
perméable à l’air et évacuant l’humidité
pour garder vos pieds au sec au travail.
Notre traitement antimicrobien exclusif
FRESHTECH conserve la fraîcheur toute
la journée. Le rembourrage Quad Comfort
ort
procure du soutien et une absorption dess
chocs pour un meilleur confort.

QUAD COMFORT BAPC DE 6 po

Bout een acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir effleuré
Doublure Cambrelle perméable à l’air et absorbant l’humidité.
Assise plantaire en EVA rembourrée à double densité.
FRESHTECH antimicrobien.
Embout DURATOE en TPUR.
Semelle intérieure ORTHOLITE amovible.
Semelle intercalaire légère en polyuréthanne à injection directe.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANBDK2-6006
POIN

BOTTES DE TRAVAIL

« LYNX II » BAPA DE 6 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier.

Tige en cuir effleuré de buffle.
Embout de protection DURATOE pour une protection supplémentaire.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Semelle intérieure en EVA amovible.
Semelle intercalaire et d’usure en polyuréthanne à simple densité.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈ
MODÈLE : 5ANBDK2-6500

Ces bottes de travail de 6 po à enfiler 529 de Dakota sont dotées de
la technologie QUAD COMFORT, de doublures perméables à l’air et
évacuant l’humidité DRI-TEC et du traitement antimicrobien FRESHTECH
travaillent ensemble pour procurer un confort et une fraîcheur exceptionnels pour vos pieds. Les semelles
g procurent
p
g et peuvent
p
g
intérieures légères
un rembourrage
être enlevées au besoin. Les bottes mi-hautes avec tige
protection DURATOE qui pro
procur
curent
ent une protection supplémentaire avec
en cuir pleinee fleur ont des emboutss de pr
procurent
TTARANTULA
TA
ARAN
RA TULA ANTI-SLIPP
ppou
po
our une traction fiable.
des semelles d’usure
pour

BOTTES DE TRAVAIL

« 529 » BAPA À ENFILER DE 6 po

Bout en acier CS
CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Tige en cuir pleine fleur
Embout de protection DURATOE en TPUR pour une protection supplémentaire.
Doublure DRI-TEC.
FRESHTECH antimicrobien.
QQUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
S
Semelle
intérieure amovible en polyuréthanne
Semelle intercalaire en polyuréthanne coulé à trépointe.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11
11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANBDK8-6108A

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR HOMMES

Le bout et la plaque en acier font de cette botte un choix logique
pour le travail en usine ou les autres emplois où la sécurité prime.
La doublure en filet perméable à l’air assure votre confort lors de
longues journées de travail. La botte vient avec une semelle intérieure amovible en EVA pour un
confort accru toute la journée. En guise de finition, un bout moulé en
polyuréthanne DURATOE améliore la durabilité et prolonge la
durée de vie de la botte.
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BOTTES DE TRAVAIL

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR HOMMES

Ces bottes de travail Terra sont faites d’un cuir pleine ﬂeur hydrofuges
avec des trous latéraux intégrées
rées pour pouvoir les enﬁler facilement.
Ces bottes de sécurité pour hommes
ommes comportent
compportent
ent des
des
doublures évacuant l’humiditéé qui
sont traitées avec la technologie
gie
Clean Feet pour empêcher les
ur de
odeurs et conserver la fraîcheur
eures
vos pieds. Les semelles intérieures
ottes
en PU sont amovibles et les bottes
’usure
sont fabriquées de semelles d’usure
exclusivviité
téé
en caoutchouc Anti-Fod, une exclusivité
on.
de Terra, qui améliore la traction.
urité
Les bottes procurent une sécurité
orations
contre les impacts et les perforations
grâce aux bouts et plaques dee
protection en composite.

24

« MARSHALL » BCPC DE 6 po

Bout en composite CSA classe 11, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur hydrofuge.
Tirettes latérales.
Doublure aérospatiale
aé
absorbant l’humidité avec
technologie
technolog de gestion de l’odeur CLEANFEET.
Semelle intérieure
i
en polyuréthanne amovible.
Semelle intercalaire légère en polyuréthanne.
Semelle
Sem d’usure exclusive en caoutchouc
Anti-FOD très adhérente.

POINTURES : 7,8 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 104002BLK

BOTTES DE TRAVAIL SANS MÉTAL
Ces bottes de travail sans métal ont des semelles d’usure en
caoutchouc résistant aux perforations avec excellente traction pour une
meilleure stabilité sur le site de travail ou de construction.
Elles ont des tige en cuir pleine ﬂeur hydrofuge avec des
tirettes latérales et un isolant THINSULATE pour une
chaleur légère. Avec des bouts et des plaques
en composite, les bottes comportent
des embouts de protection
en PU pour prolonger la vie
de celles-ci.

« BARON » BCPC DE 6 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

Tige en cuir pleine ﬂeur imperméable avec tirettes latérales.
Bout en polyuréthanne.
Doublure Aerospace perméable à l’air évacuant l’humidité avec 200 g THINSULATE.
Assise plantaire amovible Terra en polyuréthanne à double couche de tissu-.
Semelle intercalaire légère en polyuréthanne.
Semelle d’usure en caoutchouc anti-FOD très adhérente.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : 2924B

BOTTES DE TRAVAIL IMPERMÉABLES

« CONTROL » BCPC DE 6 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir imp
imperméable pleine ﬂeur.
200 g d’isolant THINSULATE.
Semelle intérieure
intéri en EVA amovible.
Semelle intercalaire
intercala en PVC à trépointe.
en caoutchouc.
Semelle d’usure antidérapante
antidéra

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : P720204

L’isolant Thinsulate et les semelles intérieures en mousse garantissent que ces
bottes seront chaudes et confortables. Les doublures en nylon maillé perméables
à l’air empêchent vos pieds de surchauffer. Les bottes de sécurité à embouts en
composite comportent des semelles
lles d’usure
d usure en caoutchouc à gros crampons
crampo
p ns qui résistent à l’usure
l usure et
procure une traction ﬁable.
Le logo Caterpillar sur le bracelett signiﬁe que
ces bottes sont faites de qualité pour
ur
la meilleure performance.

BOTTES DE TRAVAIL IMPERMÉABLES

« HAULER » À BCPC DE 6 po
Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite.

Tige en cuir imperméable pleine ﬂeur.
Embout en TPUR.
Doublure perméable à l’air en nylon maillé avec 200 g d’isolant THINSULATE.
Membrane imperméable.
Semelle Intérieure amovible en NYLEX et en mousse de polyuréthanne.
Semelle d’usure en caoutchouc
à gros crampons résistante à l’usure et antidérapante.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : P717627

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR HOMMES

Ces bottes de travail CATERPILLAR garderont vos pieds au sec et chaud tout au
long de la journée. Fabriquées avec une tige en cuir imperméable pleine ﬂeur et
des membranes imperméables, elles offrent une protection dans des temps et des
sites de travail humides. Les semelles
es intérieures sont amovibles pour y placer vos semelles
orthopédiques et l’isolant THINSULATE
ATE de 200 grammes procure une chaleur
ur légère.
lélégèr
g e.
gèr
Une sécurité accrue est garantie grâce
âce aux
semelles d’usure antidérapantes en
caoutchouc, les plaques et les
embouts en composite. Ces bottes dee
travail à lacets comprennent des
attaches à laçage rapide et des
tirettes à l’arrière pour enﬁler et
enlever facilement.
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En 1991, Timberland PROMD a été créé pour répondre aux besoins des professionnels de métiers pour
lesquels les chaussures sont considérées comme outil indispensable pour les aider à accomplir leurs tâches.
Toutes les bottes et chaussures de travail de sécurité Timberland PROMD sont conçues pour respecter
les normes de sécurité en matière d’impact et de compression. Les embouts de sécurité en composite
sont non métalliques et non magnétiques, ce qui en font des chaussures légères, confortables et sûres.
La technologie anti-fatigue dans la semelle intercalaire absorbe les chocs et renvoi l’énergie dans les zones
clés du pied pour procurer une stabilité et endurance pour les longues heures de travail.
Timberland PROMD — pour de longues journées de travail plus confortables.
24

BOTTES DE TRAVAIL

Ces bottes de travail en cuir
Timberland ont des assises
plantaires amovibles anti-fatigue
igue qui
quui
procurent un soutien supplémentaire
mentaire
pour les longues journées de travail sur
suur
vos pieds. Elles sont conçues pour
l’usage général et pour ceux qui
travaillent dans les métiers,
les entrepôts et la fabrication.
n.
Cette paire a des doublures en nylon
maillé absorbant l’humidité pour
garder vos pieds au sec et auu frais.
Les embouts et les plaques enn
composite plus légers procurent
ent
une sécurité sur le site de travail
vail
alors que les semelles d’usuree
Pro Tri-Density procure une prise
rise
ferme sur les planchers glissants.
ants.

« RESISTOR » BCPC DE 6 po

Bout en composite CCSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur avec bracelet rembourré.
Doublure en
e tissu maillé perméable à l’air absorbant l’humidité.
Traitement antimicrobien pour le contrôle des odeurs
et le confort des pieds.
Assise plantaire amovible en polyuréthanne
avec technologie dynamique anti-fatigue.
Semelle intercalaire légère en polyuréthanne.
Semelle d’usure en polyuréthanne
Timberland PRO triple densité.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 1, 15 MODÈLE : 90660
POINTU

Dotées de semelles d’usure à doublee densités
densit
sités
é
és
Timberland ProMD, ces bottes de travail
vail de
6 po en cuir comportent amplementt de
traction pour vous aider à rester en sécurité
aux sites de travail tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Les semelles intérieures
anti-fatigue absorbent les chocs auxx zones
clés pour assurer le confort des pieds.
ds. Les
bracelets rembourrés sur ces bottes de
travail ajoutent un rembourrage et
empêchent l’irritation des mollets alors
lors
que les semelles intercalaires en PUU
absorbent les chocs et soutiennent les
es en
pieds sans les alourdir. Les doublures
ettent
tissu maillé antimicrobiennes permettent
l’évacuation de l’humidité tout en prévenant
les odeurs.

« RESISTOR » BCPC DE 6 po

Bout en compos
composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur avec bracelet rembourré.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
Traitement antimicrobien pour le contrôle des odeurs
et le confort des pieds.
Semelle intérieure amovible antifatigue à double densité.
Semelle intercalaire légère en polyuréthanne.
Semelle d’usure en TPUR Timberland PRO double densité.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : TB092692001

BOTTES DE TRAVAIL IMPERMÉABLES
Idéales pour la météo de transition
humide, ces bottes de travail de 6 po
Timberland sont fabriquées avec une tige
en cuir de luxe imperméable avec des
semelles d’usure à double densité
VIBRAM. Les bottes de sécurité sont
recouvertes d’embouts et de plaques en
composite. Elles sont dotées de
doublures perméables à l’air évacuant
l’humidité avec une couche
imperméable pour garder vos pieds
au sec et confort. Les embouts de
protection en caoutchouc de ces
bottes imperméables empêchent
l’usure alors que les semelles
intérieures en PU sont dotées de la
technologie anti-fatigue pour réduire les
maux et la douleur à la fin d’un long quart de travail.

« BOONDOCK »
BCPC DE 6 po

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR HOMMES

BOTTES DE TRAVAIL

Bout en composite CSA classe 1,
plaque en composite. RCE.

Tige en cuir imperméable de qualité supérieure.
Embout en caoutchouc Timberland PRO.
Doublure perméable à l’air Cambrelle avec chausson imperméable.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne
utilisant la technologie anti-fatigue Dynamic.
Semelle intercalaire en polyuréthanne.
Semelle d’usure Timberland Pro
à double densité pour les températures froides.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : 91631
POINTU
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BOTTES DE TRAVAIL

EN CUIR BCPC DE 6 po

Faites avec une tige en cuir pleine fleur
durable, ces bottes de travail de 6 poo
Dunlop sont prêtes pour les sites dee travail
travaiil
rudes. Elles comportent des bouts ett des
plaques en composite et des embouts
uts de
protection moulés pour protéger contre
ntre
l’usure. Les semelles intercalaires enn PU
soutiennent vos pieds alors que les
semelles intérieures en mousse double
ble
densité procurent un rembourrage
important. Elles comportent aussi des
ess
doublures douces en tissu pour le
confort. Les semelles d’usure en PU
robustes de ces bottes de sécurité
comportent des encarts en caoutchouc
oucc
pour une traction accrue.

Bout en co
composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir enduit durable.
Doublure en tissu.
Embout de protection durable en TPUR moulé
pour une durabilité accrue.
Assise plantaire en mousse à deux couches pour
un rembourrage performant.
Semelle intercalaire en polyuréthanne durable pour
l’absorption des chocs et le support.
Semelle d’usure en polyuréthanne avec encarts en caoutchouc
pour une excellente résistance contre l’usure.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : DLNB16103
POIN

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR HOMMES

ARTICLE-VEDETTE
Fabriquées par Helley Hansen, ces bottes de travail pour hommes ultra légères ont
des tiges en nylon protégées par des embouts de protection en TPUR. Faites pour les
lieux de travail, ces bottes de travail ont des embouts en aluminium et des plaques
en composite. Le confort à journée longue est assuré grâce aux doublures DRI-TECH
perméables à l’air et évacuant l’humidité et les semelles intérieures ORTHOLITE
en polyuréthanne qui sont amovibles pour y passer vos semelles orthopédiques
personnalisées. Les semelles intercalaires légères en EVA soutiennent le pied alors
que les semelles d’usure en caoutchouc avec relief profond pour maintenir votre
équilibre sur les surfaces glissantes et irrégulières.

BOTTES DE TRAVAIL

ULTRALÉGÈRES BALPC DE 6 po

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en nylon très résistante à l’usure
Embout en TPUR pour une protection accrue.
Doublure DRI-TECH perméable à l’air et évacuant l’humidité.
Assise plantaire amovible ORTHOLITE.
Semelle intercalaire légère en EVA
Semelle d’usure en caoutchouc.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : HHS173001
28

POUR HOMMES
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CHAUSSURES DE RANDONNÉE
Une excellente chaussure basse pour les travailleurs en
entreposage, distribution, fabrication
tion légère et métiers.
Dotées de la technologie antimicrobienne
robienne FRESHTECH
intégrée pour conserver la fraîcheur
ur plus
longtemps, ces bottes de randonnée
née sontt
conçues pour durer. Faites pour être
tre une
fondation solide pour vos pieds pendant
endant voss
longs quarts de travail, elle a une assise
plantaire amovible et une semellee
intercalaire en EVA pour un soutien
en
et rembourrage flexible.
Une botte de randonnée durable
et fiable avec tous les avantages
d’une botte basse tout en gardentt
vos pieds en sécurité avec un
soutien rembourré.

APPROCH BASSES BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier RCE.

Tige en tissu maillé et en cuir enduit avec polyuréthanne réfléchissant.
Bout protecteur en cuir enduit poncé.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
FRESHTECH antimicrobien.
Semelle intérieure amovible.
Semelle intercalaire en EVA pour un
soutien et rembourrage flexible.
Semelle d’usure en caoutchouc.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANCDK2000

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

BOTTES DE RANDONNÉE
BOT

30

Ces bottes robustes en cuir Dakota sont conçues
çues
pour durer grâce aux tiges en cuir imperméable
ble et
et
des embouts et talons en TPUR résistant à
l’usure. Pour garder vos pieds au sec, les bottes
tess
sont dotées d’une membrane imperméable
HYPER- DRI HD3 et une doublure DRI-TEC
perméable à l’air tout en évacuant l’humiditéé de
rption
la peau. QUAD COMFORT procure une absorption
des chocs et les semelles intérieures en EVA sont
es
amovibles si vous devez les remplacer par des
semelles orthopédiques personnalisée. Les
semelles d’usure en caoutchouc TARANTULAA
ANTI-SLIP procurent une traction sûre sur less
surfaces glissantes et irrégulières. Ces bottess
robustes sont recommandées pour les
travailleurs en distribution, fabrication légère,e,
métiers et les conducteurs.

EN CUIR IMPERMÉABLES BAPC

Bout en acier CCSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir imperméable.
Pointe et talon résistant à l’usure en TPUR robuste.
Membrane imperméable HYPER- DRI HD3.
Dou
Doublure perméable à l’air DRI-TEC évacuant l’humidité.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire amortissante en polyuréthanne.
Se
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANCDK5-2120

BOTTES DE RANDONNÉE MI-HAUTES
Ces bottes de randonnée mi-hautes de Dakota sont dotées
d’embouts en aluminium et des plaques en composite pour
protéger vos pieds de haut en bas. Les tiges
ges sont
sonnt fabriquées
fabr
fab iquées
de suède durable et les panneaux en tissuu
maillé permettent l’évacuation de la
transpiration. Les semelles intérieures en
EVA léger procurent un rembourrage et une
absorption des chocs et peuvent être
remplacées par des semelles orthopédiques
ues
personnalisées. Les semelles d’usure
novateurs TARANTULA ANTI-SLIP procurent
ent
une traction fiable sur les terrains glissants
nts
et irréguliers alors que les embouts de
protection en caoutchouc protègent les
zones très utilisées pour prolonger la vie
des bottes de travail.

QUAD COMFORT BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite.
Tige en tissu maillé et suède.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
Semelle intercalaire en EVA à l’avant-pied pour un confort accru.
Tirettes à l’avant et l’arrière.
Bout protecteur en caoutchouc.
Talon protecteur en TPUR.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle d’usure avec TARANTULA ANTI-SLIP
pour éviter les glissades et les chutes.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : 5ANCDK7-2124
POINTU

CHAUSSURES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ BASSES
Conçues pour garder vos pieds confortables
onfortables et en
sécurité au travail, ces chaussuress de travail Dakota
basses comportent des embouts légers
égers en aluminium
pour une protection contre les impacts.
pacts.
Les chaussures de sécurité sont dotées
otées de
plaques en composite pour améliorer
orer la
sécurité sous le pied et les semelles
es
d’usure TARANTULA ANTI-SLIP vous
ous
aident à maintenir votre équilibre sur
les surfaces glissantes. La technologie
ogie
QUAD COMFORT vous procure unn
soutien très rembourré pendant les
es
longs quarts de travail alors que les
es
doublures en tissu maillé perméable
blee
à l’air vous permettent de garder
vos pieds au sec et au frais.

QUAD COMFORT BALPC
Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en tissu maillé et TPUR soudé.
Dou
Doublure en tissu maillé perméable à l’air avec FRESHTECH.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA
Semelle d’usure TARANTULA ANTI-SLIP
pour éviter les glissades et les chutes.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANCDK8-2125

Ces bottes de sécurité de style randonnée
andonnée mi-hautes
sont dotées d’embouts en aluminium
nium et de
plaques en composite pour une excellentee
protection globale. La technologieie
QUAD COMFORT et les semelless
intérieures amovibles procurent un
rembourrage et un confort supérieurs.
rieurs.
Les tiges et les doublures en tissuu
maillé offrent une perméabilité alors quee
les caractéristiques antimicrobiennes
nnes
FRESHTECH vous permettent de
conserver la fraîcheur de vos pieds.
ds.
Les semelles d’usure TARANTULAA
ANTI-SLIP sont conçues pour
empêcher les glissades et les
chutes, procurant une excellente
traction sur plusieurs terrains.

QUAD COMFORT BALPC
Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en tissu maillé et TPUR soudé.
DDoublure en tissu maillé perméable à l’air avec FRESHTECH.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne
Tirettes à l’avant et l’arrière.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANCDK8-2126
POINTURE

BOTTES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ

Ces bottes de sécurité de style randonnée
donnée
mi-hautes avec tiges et doublures en
tissu maillé procurent une protection
on
perméable alors que la membrane
HYPER-DRI HD3 offre une protection
on
imperméable qui empêchera vos pieds
de surchauffer. Les semelles intercalaires
alaires
en EVA moulée par compression ett les
talons en EVA vous procure un
rembourrage et confort accru. Les boutss
et plaques en acier offrent une
protection alors que les semelles
d’usure TARANTULA ANTI-SLIP vous
us
offrent la traction requise pour
prévenir les glissades et chutes surr
les surfaces humides et irrégulières.s.

MI-HAUTES IMPERMÉABLES BAPA
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

BOTTES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ MI-HAUTES

Tige imperméable en tissu synthétique et en tissu maillé.
Tig
Doublure perméable à l’air en tissu maillé avec
membrane imperméable HYPER-DRI HD3.
Semelle intercalaire en EVA moulée par compression.
Crampon de talon en EVA pour un confort accru.
Tirettes à l’avant et l’arrière.
SSemelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANCDK8-2127
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BOTTES DE RANDONNÉE

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

Cette botte de travail Quad Comfort antidérapante est idéale pour
les entrepôts, les travaux de distribution, les travaux légers de fabrication,
la conduite et les métiers manuels.
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APPROACH MI-HAUTES BAPA
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en polyuréthanne efﬂeuré et nylon maillé.
Embout DURATOE en TPUR moulé
pour une protection accrue.
Doub
Doublure en tissu maillé en PK et mousse perméable à l’air
FRESHTECH antimicrobien.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA
SSemelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 26039MDQC-AS
Idéales pour les travailleurs en entreposage, distribution et fabrication légère,
ces bottes Aggressor de style randonnée sont dotées d’embouts et de plaque
en acier CSA classe 1 et des semelles d’usure en caoutchouc pour une bonne
traction. Les doublures en tissu maillé perméables à l’air aident à évacuer
l’humidité de la peauu pour garder vos pieds au sec. Avec ses semelles intercalaires rembourrées en EVA, ces bottes de
randonnée procurentt un confort tout au long de la journée de travail.

BOTTES DE RANDONNÉE

MI-HAUTES BAPA

Bout en acier CSA cclasse 1, plaque en acier. RCE.
Tige en ppolyuréthanne avec bracelet rembourré.
Tirette.
Do
Doublure
perméable à l’air en tissu maillé.
Assise plantaire amovible en EVA.
S
Semelle
intercalaire rembourrée en EVA
Semelle d’usure en caoutchouc.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANCAG5-2300

En style de bottes de randonnée, ces bottes de travail HELLY HANSEN sont imperméables
et perméables à l’air. Elles comportent des semelles intercalaires de soutien en PU et des
semelles intérieures amovibles en PU. La protection contre les impacts et les perforations
est fournie par les embouts et les plaques en composite et les bottes de travail pour
hommes ont des semelles d’usure en caoutchouc VIBRAM pour une bonne traction.

BOTTES DE RANDONNÉE SOUDÉES

EN PU IMPERMÉABLES BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : HHS171003

Robustes avec des tiges en cuir, ces bottes Helly Hansen comportent des doublures
en tissu maillé perméable à l’air pour un confort sec toute la journée.
Elles ont des semelles intercalaires rembourrées en EVA pour un soutien et des
semelles intérieures amovibles. Les semelles d’usure en caoutchouc augmentent la
durabilité des bottes. Ces bottes de sécurité pour hommes comportent des embouts en composite et sont
résistantes aux chocs électriques.

BOTTES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ

EN CUIR BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir
Doublure AIR MESH perméable à l’air.
BBout protecteur et protège-talon en TPUR.
Seme
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne
Semelle intercalaire
in
légère et amortissante en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc carbone.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : HHS171005

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

Tige en microfibre soudé.
Doublure perméable à l’air en PK et tissu maillé.
Membrane imperméable perméable à l’air HELLY TECH.
Doublure de bracelet en néoprène.
Chausson perméable à l’air en PK et tissu maillé.
Fixation en métal résistant à la rouille.
Semelle intérieure en polyuréthanne amovible.
Semelle intercalaire en polyuréthanne.
Semelle d’usure en caoutchouc Vibram.
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Avec une conception de bottes de randonnée, ces bottes de sécurité mi-hautes
HELLY HANSEN ont des embouts en aluminium et des plaques en composite.
Elles sont conçues avec une doublure en tissu maillé perméable à l’air, des semelles
intérieures ORTHOLITE amovibles et des semelles intercalaires en EVA moulée par
compression.. Les semelles d’usure
d usure en caoutchouc complètent la conception.

BOTTES DE RANDONNÉE

MI-HAUTES BALPC

Bout en aluminium CSA clas
classe 1, plaque en composite. RCE.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

Tige en tissu maillé avec TPUR soudé.
Tirette.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Semelle intérieure ORTHOLITE amovible.
Semelle intercalaire en EVA moulée par compression.
Sem
Semelle d’usure en caoutchouc plaine couverture.
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POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : HHF171007

Avec une conception de chaussures de randonnée, ces bottes de sécurité mi-hautes
HELLY HANSEN ont des embouts en aluminium et des plaques en composite.
Elles sont conçues avec une doublure en tissu maillé perméable à l’air, des semelles
intérieures ORTHOLITEMD amovibles et des semelles intercalaires en EVA moulée par
compression. Les semelles d’usure en caoutchouc complètent la conception.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE

BASSES BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en tissu maillé avec TPUR soudé
Talon haut avec tirette.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Semelle intérieure ORTHOLITE amovible.
Semelle intercalaire en EVA
moulée par compression.
Semelle d’usure en caoutchouc
pleine couverture.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : HHF171006

BOTTES DE RRANDONNÉE EN CUIR
Dotées de bouts et plaques en acier,
ier,
ces bottes de sécurité Outline Caterpillar
terpillar
sont faites de cuir pleine fleur avec
ec des
semelles d’usure durables en
caoutchouc. Elles ont des braceletsts
rembourrés pour le confort autourr des
mollets et des doublures en tissu
maillé perméable à l’air pour garder
der
vos pieds au sec. Ces bottes de travail
avail
pour hommes sont dotées de semelles
melless
intercalaires en caoutchouc avec
soutien, de semelles intérieures
amovibles et d’un système de
lacets rapide et facile.

« OUTLINE » BAPA

Bout en aacier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en cuir pleine fleur
Tige perméable à l’air en nylon maillé.
Assise plantaire en microfibre amovible.
Semelle intercalaire en caoutchouc
Semelle d’usure en caoutchouc.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13

MODÈLE : P720996

Sous forme de chaussures de randonnée
basses, ces bottes de sécurité CAT
comportent des bouts et des plaques
en acier. Elles sont faites d’unee
combinaison suède-nylon maillélé
revêtu de PU pour la durabilité.é.
Elles ont des semelles intérieures
res
souples en Nylex et des semelles
les
intercalaires en EVA avec soutien.
ien.
Les semelles d’usure en
caoutchouc offrent une durabilité
litéé
pour un port à long terme.

« PURSUIT 2.0 » BAPA
Bout een acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en nylon maillé / en suède revêtu de polyuréthanne.
Talon haut avec tirette.
Chausson en Nylex.
Semelle intercalaire en EVA moulée.
Semelle d’usure antidérapante en caoutchouc.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MODÈLE : P721514

CHAUSSURES DE SÉCU
SÉCURITÉ DE RANDONNÉE

Ces bottes de sécurité Pro Ridgework
dgework de
Timberland offrent de nombreuses
euses
caractéristiques utiles pour le lieu
de travail. Le cuir imperméablee
EVER-GUARD résiste à l’usuree et
améliore la durabilité dans less
conditions rudes du site de travail.
ravail.
Les bottes comprennent des
doublures en tissu
maillé perméable à l’air et dess
semelles intérieures amovibless
anti-fatigue pour garder vos pieds
au sec et confortables. Pour laa
sécurité, les bottes comportent
nt dess
bouts en composite CSA classe
se 1
et des plaques en composite.

« RIDGEWORK » BCPC IMPERMÉABLES

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

BOTTES DE RANDONNÉE BASSES

Tige en cuir imperméable EVER-GUARD.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Membrane imperméable.
Assise plantaire amovible
dotée de technologie antifatigue.
Semelle d’usure en caoutchouc TIMBERLAND PRO.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : TB0A1OP6001
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PERFORMANCE EXTÉRIEURE AU TRAVAIL
Avec quatre valeurs de base à l’esprit : Confort, durabilité, conception et polyvalence : Merrell Work apporte plus
de 35 ans d’expertise en création de bottes, du sentier au travail.
L’assise plantaire Kinetic FitMC Elite offre un soutien ciblé au talon et à l’arche et un amortissement ciblé. L’Air Cushion
Merrell apporte la technologie de coussin pneumatique du sentier au travail et et comporte une absorption de chocs et
une stabilité au talon : vos longues journées de travail seront comme les promenades dans un parc.
Merrell® Work—conquer tough tasks.

ARTICLE-VEDETTE

CHAUSSURES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ CSA

« FULL BENCH » CSA BCPC
Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

Tige en tissu maillé à impression 3D.
Embout résistant à l’usure.
Membrane imperméable.
Langue à soufflets.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Semelle intérieure amovible KINETIC FIT.
Talon à coussin d’air absorbant les chocs.
Semelle d’usure antidérapante résistant à l’huile.
Cordon non métallique et système de blocage de lacets.

POINTURES : 7 À 12, 13, 14 MODÈLE : J45343

ARTICLE-VEDETTE
Comme les bottes de randonnée, ces bottes de sécurité sans métal Merrell pour
hommes comportent des bouts et des plaques en composite conforme à la norme
CSA. Elles sont faites de suède imperméable avec des composantes synthétiques
et en tissu maillé sur les tiges. Les doublures en tissu maillé perméable à l’air et les
semelles intérieures en EVA de soutien gardent vos pieds au confort
pendant votre quart de travail. Ces bottes à lacer sont dotées de semelles d’usure
en caoutchouc antidérapantes résistant à l’huile.

BOTTES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ CSA

« RIDGEPASS »
IMPERMÉABLES CSA À BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige imperméable en suède, tissu synthétique et tissu maillé
Membrane imperméable.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

Jouissez d’une sécurité et d’un confort pendant le travail avec ces chaussures de
travail de style randonnée MERRELL Work. Les semelles intérieures amovibles en
EVA KINETIC FITMC ont un soutien aux arches et talons pour un confort
supplémentaires alors que les talons à coussin d’air absorbent les chocs pour une
stabilité accrue. Les chaussures procurent une perméabilité à l’air avec les tiges et
doublures en tissu maillé empêchent les pieds de surchauffer. Les embouts de
sécurité en composite sont homologués pour une protection légère non métallique
alors que les semelles d’usure en caoutchouc SELECT Grip sont résistantes aux
perforations et procure une traction durable. Le système de blocage de lacets
garantit que ces chaussures de travail vous procure un ajustement sûr.

POINTURES : 7 À 12, 13, 14 MODÈLE : J15809W
PO
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CHAUSSURES DE RANDONNÉES BASSES BCPC
Comme les chaussures de randonnée,
onnée, ces chaussures
de sécurité sans métal Merrell pour hommes
mes comportent
c mportent
co
des bouts et des plaques en
composite homologués CSA.
Elles sont faites de cuir pleine fleur
imperméable et de panneaux enn
tissu sur les tiges.
Les doublures en tissu maillé
perméable à l’air et les semelless
intérieures en EVA supportant vos
os
pieds gardent vos pieds au confort
ortt
pendant votre journée de travail.l.
La conception des chaussures à
lacets comportent des semelles
d’usure antidérapantes résistantes
tess
à l’huile.

« MOAB 2 VENT » IMPERMÉABLES
Bout en composite CSA classe 1,
plaque en composite. RCE.

Tige en tissu et cuir pleine fleur imperméable.
Membrane imperméable.
Tirette.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
Semelle intérieure en EVA amovible.
Semelle
Se
d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.

POINTURES : 7 À 12, 13, 14 MODÈLE : J15867W

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR HOMMES

CHAUSSURES DE RANDONNÉES BCPC
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Comme les chaussures de randonnée,
nnée, ces chauss
chaussures
ussure
uress
de sécurité sans métal Merrell pour
ur
hommes comportent des bouts ett
des plaques en composite
homologués CSA. Elles sont faitess
de cuir pleine fleur imperméable
et de panneaux en tissu sur les tiges.
ges.
Les doublures en tissu maillé
perméable à l’air et les semelles
intérieures en EVA supportant voss
pieds gardent vos pieds au confortrt
pendant votre journée de travail.
Ces bottes à lacer sont dotées de
semelles d’usure en caoutchouc
antidérapantes résistant à l’huile.

IMPERMÉABLES « MOAB 2 VENT »
Bout en composite CSA classe 1,
plaque en composite. RCE.

Tige en tissu et cuir pleine fleur imperméable.
Membrane imperméable.
Tirette.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Semelle intérieure en EVA amovible.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante
résistant à l’huile.

POINTURES : 7 À 12, 13, 14 MODÈLE : J15873W

CHAUSSURES DE RANDONNÉE À ENFILER
Ces chaussures de sécurité à enfiler de Merrell sont faites d’un cuir imperméable pour garder
vos pieds au sec et les embouts
de protection en caoutchouc
permettent à vos bottes de durer
plus longtemps. Les doublures en
tissu maillé perméable à l’air et les
semelles intérieures en EVA
supportant vos pieds gardent vos
pieds au confort pendant votre
journée de travail. Ces chaussures
de travail pour hommes sont
faciles à enfiler avec des goussets
en élastique à l’avant-pied et des
tirettes à l’arrière. Elles ont des
semelles d’usure en caoutchouc
antidérapantes résistantes à l’huile.

« JUNGLE MOC » BCPC

Bout en composite CSA classe 1,
plaque en composite. RCE.

Tige en tissu et cuir pleine fleur imperméable.
Membrane imperméable.
Tirette.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
Semelle intérieure en EVA amovible.
Semelle
Semel d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.

PPOINTURES : 7 À 12, 13, 14 MODÈLE : J15797W,

POUR HOMMES
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE SPORT
Ces chaussures de sécurité Dakota
kota avec bout en aluminium allient une protection
ﬁable contre les impacts et les perforations avec un style de sport élégant.
Elles sont dotées de semelles d’usure TARA
TARANTULA
RANTU
NTULA ANTI-SLIP qui sont
nt
conçues pour prévenir les glissades
sades et
les chutes. La technologie
QUAD COMFORT Lite
aide à vous garder confortablee
pendant de longues heures surr vos
pieds. Les panneaux en tissu maillé
des tiges permettent à vos pieds
ds de
respirer alors que les semelles
intérieures et intercalaires en EVA
procure un amortissement et une
absorption des chocs légers.

QUAD LITE « 3603 » BALPA

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en tissu maillé avec TPUR soudé.
Doublure perméable à l’air en mousse et tricot.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANDDK8-3603
POINTUR

CHAUSSURES DE SPORT / TOUT-ALLER POUR HOMMES

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE SPORT
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Ces chaussures de sécurité Dakota sportives comportent des bouts en
aluminium et des plaques enn acier pour protéger vos pieds contre les
dangers communs du travail.. Ces chaussures de travail de sport sontt
dotées de semelles d’usure TARANT
TARANTULA
NTULA
ULA ANTI-SLIP
ANTIAN
TI SLI
SL P qui
qui sont
conçues pour prévenir les
glissades et les chutes.
Les semelles intérieures et
intercalaires en EVA combinées
ées
à notre technologie amortissante
santee
novatrice QUAD COMFORT Lite
procurent un confort l
éger exceptionnel.

QUAD LITE
« 3604 » BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1,
plaque en composite. RCE.

Tige en tissu maillé avec TPUR soudé et tirette.
Technologie de rembourrage QUAD COMFORT Lite.
Semelle intérieure en EVA amovible.
Semelle intercalaire en EVA injecté.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANDDK8-3604

CHAUSSURES DE SPORT
Un excellent choix pour les employés en fabrication légère, entreposage et services
de distribution, ces chaussures
sures de sport en cuir et tissu maillé allie style sportif et
caractéristiques de sécuritéé requises pour répondre aux exigences de votre lieu de
travail intérieur. La doublure
re perméable à l’air et de
dess
caractéristiques antimicrobiennes
biennes
conserveront la fraîcheur de vos
pieds et empêcheront les odeurs
toute la journée.
Notre amortissant exclusiff
QUAD COMFORT offre du
soutien où vous en avez besoin.
besoinn.
Ces bottes comportent unee
semelle d’usure robuste
TARANTULA ANTI-SLIP pour
our
adhérer au sol, en plus de
bouts et de plaques en acier
ieer
pour la protection.

BASSES BAPA

Bout en ac
acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en cuir enduit.
Doublure en mousse et tricot perméable à l’air.
Assise plantaire rembourrée amovible.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
Semelle intercalaire en EVA pour un soutien
et rembourrage ﬂexible supplémentaire.
Semelle
Se
d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
et technologie J-Step.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANDDK2-3606

ARTICLE-VEDETTE
Conçues avec des tiges en cuir durables, ces chaussures de travail HELLY
HANSEN comportent des bouts et des plaques en composite et sont résistantes
aux chocs électriques. Les doublures AIR MESH respirent pour garder vos pieds
au sec alors que les semelles intercalaires amortissantes en EVA procurent un
excellent soutien. Les chaussures de sécurité pour hommes ont des semelles
intérieures amovibles en PU pour vous permettre d’y insérer vos propres
semelles orthopédiques et les semelles d’usure sont fait de caoutchouc pour
une durabilité accrue.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

OXFORD EN CUIR BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir
Doublure AIR MESH perméable à l’air.
Semelle intérieure en polyuréthanne amovible.
Semelle intercalaire rembourrée EVA légère.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13 MMODÈLE : HHS174001

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE SPORT
Avec des tiges en cuir durable
urable et en tissu maillé perméable
à l’air, ces chaussures dee sport confortables sont faites
pour le travail en entrepôt,
pôt, hospitalité, cuisine, distribution
et autre travail intérieur où la
protection des orteils n’est
est
pas requise. Elles comportent
ortentt
amplement de rembourrage
rage
pour un port dynamiquee
sans fatigue.
Ces chaussures de sportt sont
dotées de semelles d’usure
ure
TARANTULA ANTI-SLIP pourr
une meilleure adhérencee
sur le plancher du lieu
de travail.

BASSES NON
HOMOLOGUÉES
ANTIDÉRAPANTES

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

CHAUSSURES DE SPORT / TOUT-ALLER POUR HOMMES

Semelle d’u
d’usure en caoutchouc.

Tige en cuir enduit.
Doublure perméable à l’air en mousse et tricot.
Assise plantaire rembourrée amovible.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
et technologie J-Step.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANDDK2-3607
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CHAUSSURES TOUT-ALLER

DE PLANCHE BAPA

CHAUSSURES DE SPORT / TOUT-ALLER POUR HOMMES

La sécurité et le style décontracté
travaillent de concert avec ces
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
chaussures basses de planche
Dakota avec des bouts et plaques
Tige en cuir enduit.
en acier. Conçues pour un maximum
Doublure en nylon maillé absorbant l’humidité.
d’adhérence, ces chaussures de sécurité
sont dotées de la technologie TARANTULA
FRESHTECH antimicrobien.
ANTI-SLIPT pour vous aider à maintenir
Semelle intérieure en EVA amovible.
votre équilibre sur les planchers et terrains
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA
irréguliers. Les semelles intérieures
ANTI-SLIP.
amovibles procurent amplement d’amortissement pour réduire les maux et les
douleurs après de longues journées sur
vos pieds, alors que les doublures en tissu
maillé évacuent l’humidité pour garder
l’intérieur au frais et au sec.
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CHAUSSURES DE SPORT BAPA

Tige synthétique très résistante
à l’usure et doublures perméables
à l’air pour garder vos pieds frais et
secs. La technologie QUAD COMFORT
LITE offre un système d’amortissement
léger pour un confort supplémentaire.
Ces chaussures ont des semelles
intérieures amovibles en EVA lorsque
vous devez porter des semelles
orthopédiques. Semelle d’usure en
caoutchouc avec la technologie
TARANTULA ANTI-SLIP pour éviter les
glissades et les chutes.

MI-HAUTES QUAD LITE

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier RCE.
Tige synthétique très résistante à l’usure.
Doublure perméable à l’air.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
Semelle intérieure en EVA amovible.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 5ANDDK5-3613

POINTURES : 7 À 11
11, 12
12, 13
13, 14 MODÈLE : 5ANDDK6-3617

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE SPORT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE SPORT

Équipez-vous pour les tâches difficiles
avec ces chaussures de sécurité Dakota
pratiques avec bouts en aluminium.
Ces chaussures de travail comportent
des plaques en acier pour protéger
le dessous de vos pieds. Les semelles Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
d’usure en caoutchouc dotées de la
Tige synthétique revêtue de polyuréthanne
technologie TARANTULA ANTI-SLIP
et tige en nylon maillé.
pour vous aider à maintenir votre
Semelle intercalaire rembourrée en EVA
équilibre dans les environnements de
Doublure en tissu maillé perméable à l’air avec FRESHTECH.
travail glissants et humides. Les douSemelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.
blures en tissu maillé perméable à l’air
et notre technologie antimicrobienne
novatrice FRESHTECH aident à garder
vos pieds frais et secs pendant vos
quarts de travail exigeants.

Elles procurent un confort et amortissement supérieurs grâce à la technologie
novatrice QUAD COMFORT et les semelles intérieures amovibles en EVA. Les
semelles intercalaires procurent un retour
Bout en aluminium CSA classe 1,
de l’énergie élevé et ont une conception
anti-pronation qui procure soutien et
plaque en composite. RCE.
stabilité. Les doublures perméables à
Tige en tissu maillé avec cage de support en tissu maillé soudé.
l’air travaillent avec la cage de support
Doublure perméable à l’air.
soudée soutenant les tiges en tissu
Assise plantaire amovible en EVA.
maillé pour aider à prévenir les pieds de
surchauffer. Les chaussures de sécurité
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
ont des bouts en aluminium, des plaques
composantes un confort supérieur.
en composite et des semelles d’usure
Semelle intercalaire anti-pronation avec retour de l’énergie élevé.
TARANTULA ANTI-SLIP.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

À LACETS
« 3618 » BALPA

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 5ANDDK8-3618

QUAD COMFORT
BALPC « 3619 »

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15

MODÈLE : 5ANDDK8-3619

CHAUSSURES OXFORD

Ces chaussures en cuir pleine fleur avec bouts en aluminium et semelles amortissant les chocs
cs sont recommandées pour les superviseurs,
les travailleurs dans des centres
ntres de distribution, en fabrication légère et
les conducteurs. Douces à l’intérieur et à l’extérieur, ces chaussures de
travail ont des doublures enn cuir de
porc véritable et des semelles
les d’usuree
durable en polyuréthanne pour une
ue vous
confort tous les jours lorsque
marchez au travail.

TOUT-ALLER DE TRAVAIL À LACETS BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur.
Doublure en cuir de porc.
FRESHTECH antimicrobien.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
Système de semelle et d’assise plantaire
à couches multiples absorbant les chocs.
Semelle d’usure souple et durable en polyuréthanne.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13
13, 14, 15, 16, 17 MODÈLE : MDC1117QC-GW

Ces chaussures en cuir pleine fleur avec bouts en
aluminium et semelles amortissant
ant les chocs sont
nt
recommandées pour les superviseurs,
seurs,
les travailleurs dans des centres de
distribution, en fabrication légèree et les
conducteurs. Douces à l’intérieurr et à
l’extérieur, ces chaussures de travail
vail
ont des doublures en cuir de porcrc
véritable et des semelles d’usuree
durable en polyuréthanne pour
une confort tous les jours
lorsque vous marchez au travail.

À LACETS TRADITIONNELLES « GARAGE » BALPC
Bout en alumin
aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir ciré.
Doublure en cuir de porc.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
Système de semelle et semelle intérieure à
couches multiples - absorbant les chocs.
Semelle d’usure durable et souple en polyuréthanne.

POINTURES : 7 À 11, 112, 13, 14, 15, 16, 17 MODÈLE : MDC1119QC-GW

CHAUSSURES DE SPORT

Doublures en tissu maillé perméable à l’air
l air et
technologie FRESHTECH gardent
ardent vos pieds au sec
et frais. La technologie QUAD
AD COMFOR
COMFORT
FORTT pprocure
rocure
roc
u un
confort supérieur et les semelle
melle
intérieures en éponge sontt
amovibles pour y placer vos
os
emelles orthopédiques.
Caractéristiques de sécuritéé
supplémentaires :
Semelles d’usure
en caoutchouc
TARANTULA ANTI-SLIP,
bouts et plaques en acier ett
ésistances Omega CSA
aux chocs électriques.

DE RUE À LACETS BAPA
Bout en aacier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige synthétique revêtue de polyuréthanne et de suède.
Tig
Doublure perméable à l’air en tissu maillé
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composantes un confort supérieur.
FRESHTECH antimicrobien.
Seme
Semelle intérieure amovible en mousse et polyuréthanne.
Sem
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANDDK6-3815

CHAUSSURES DE SPORT / TOUT-ALLER POUR HOMMES

CHAUSSURES DE TRAVAIL TOUT-ALLER
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE SPORT
Avec des bouts en aluminium
m CSA classe 1
et des plaques en composite, ces chaussures
de sécurité sont parfaites pour
ur les travauxx
dans les entrepôts, centres dee
distribution et usines. Ces chaussures
aussures
de style de sport ont des tigess en
cuir microfibre et en tissu et des
doublures en tissu maillé
antimicrobien pour garder voss
pieds au frais et conserver la
fraîcheur toute la journée.
Une touche de couleur
audacieuse ajoute un élémentt
amusant à une conception
sérieusement sécuritaire.

« POWERTRAIN » BALPC

Bout en aluminium
aluminiu CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en microfibre synthétique et tissu.
Doublure en tissu maillé avec traitement antimicrobien.
Semelle d’usure en TPUR Timberland PRO.
Assise plantaire antifatigue en
polyuréthanne simple densité.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : 92660
POIN

CHAUSSURES DE SPORT / TOUT-ALLER POUR HOMMES

CHAUSSURES DDE SÉCURITÉ DE SPORT
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Offerte en modèle mi-haute qui offre
amplement de soutien aux mollets.
Les doublures en tissu maillé permettent
à la chaleur et l’humidité de s’échapper,
gardant vos pieds frais et sec alors
que le traitement antimicrobien
élimine les odeurs. Embouts de
protection résistant à l’usure qui
protègent les chaussures contre
l’usage quotidien et prolongent
considérablement la vie des chaussures.
Les semelles intercalaires en PU
procurent un amortissement léger
et les semelles d’usure anti-fatigue
assurent le confort de vos pieds
toute la journée.

« VELOCITY » MI-HAUTES BALPC

Bout en alum
aluminium CSA classe 1, plaque en composite.
Tige synthétique de première qualité
Bout protecteur résistant à l’usure
Doublure en tissu maillé antimicrobien, perméable à l’air
Semelle intercalaire en PU
Semelle intérieure anti-fatigue en TPUR

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14, 15 MODÈLE : TB0A171K827

CHAUSSURES DE PLANCHE
Avec un style de planche sportif,f, ces chaussures de sécurité Austin de
Terra ont des bouts en acier et des plaques en composite. Elles sont
résistantes aux chocs électriques.
es. Les tigess
en cuir pleine fleur sont dotées de
sangles de talon en TPUR pour un
soutien supplémentaire. Pour unn
confort toute la journée, ces
chaussures pour hommes
comprennent des doublures
évacuant l’humidité Atheltic Mesh
eshh
et sont dotées de la technologiee
CLEANFeet pour éliminer les
odeurs et conserver la fraîcheur.r.
Dotées de semelles d’usure
antidérapantes avec la conception
tion
onn
de planche à roulettes, ces chaussures
ussur
ures
eess
de travail pour hommes vous aident
ident à
maintenir votre équilibre sur less surfaces glissantes.

« AUSTIN » BAPC

Bout en ac
acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur à finition caillou.
Sangle de talon supportant en TPUR.
Doub
Doublure en tissu maillé de sport maillé absorbant l’humidité.
Technologie de gestion de l’odeur CLEANFeet
Semelle de style planchette à roulettes en
caoutchouc jointe directement.
Semelle d’usure antidérapante - en caoutchouc.

POINTURES : 7,8 À 11, 12, 13 MODÈLE : 106004BLY
POIN

POUR HOMMES
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CHAUSSURES RICHELIEUS

Ces chaussures à lacets de style Richelieu sont dotées de nos semelles d’usure exclusives
TARANTULA ANTI-SLIP avecc technologie J-STEP pour une meilleure adhérence.
Elles ont des tiges légères enn microfibre avec des doublures DRI-TEC qui
q év
évacu
évacuent
acu
cuent
ent
l’humidité pour garder vos pieds au sec.
Les semelles intercalaires légères
gères en
EVA moulées procurent amplement
plement
de soutien alors que les semelles
melles
intérieures amovibles en EVAA
procurent un meilleur
amortissement.

ANTIDÉRAPANTES À LACETS
SANS EMBOUT
DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

Tige en microfibre
Doublure DRI-TEC perméable à l’air et évacuant l’humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire en EVA moulée.
Semelle
Seme d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
et technologie JStep.

POINTURES : 7 À 111, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANDDK2-3007J

ANTIDÉRAPANT POUR HOMMES

CHAUSSURES SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ
Fabriquées par Dakota, cess chaussures de travail de style Richelieu
comprennent des doublures
es perméables à l’air DRI-TEC pour évacuer
l’humidité pour garder vos pieds confortables et secs. Ces chaussures
es
pour hommes ont des semelles
elles d’usure
TARANTULA ANTI-SLIP avec
ec
technologie J-Step qui procurent
curent une
meilleure adhérence tout en aidant
à prévenir les glissades et les
es
chutes. Les semelles intérieures
eures enn
EVA procurent un amortissement
ementt
léger à ces chaussures à enfi
nfiler.

À ENFILER ANTIDÉRAPANTES

Sans embout de sécurité.

Tige en microfibre
Doublure
D
perméable à l’air et évacuant l’humidité.
Semelle intérieure en EVA amovible.
Semelle intercalaire en EVA moulée.
Semelle
Seme d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
et technologie JStep.

POINTURES : 7 À 111, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANDDK2-3008J

CHAUSSURES RICHELIEUS

Ces chaussures de sécurité de style Richelieu ont des embouts de sécurité
en acier CSA et des plaques en composite ARMOUR-FLEX pour protéger
le bas de vos pieds. Les doublures
ublures évacuant l’humidité et le traitement
antimicrobien garde vos pieds
eds au sec tout en éliminant
élimin
éli
m ant les odeurs.
Les semelles d’usure antidérapantes
érapantes
sur ces chaussures de sécurité
rité vous
procurent une adhérence sur
ur les
surfaces glissantes pour unee
option idéale pour les travailleurs
ailleurss
de cuisine, d’entretien et
de nettoyage.
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ANTIDÉRAPANTES À LACETS BAPC
Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir enduit.
Doublure DRI-TEC perméable à l’air.
FRESHTECH antimicrobien.
SSemelle intercalaire rembourrée en EVA
Semelle intérieure en EVA amovible.
Semelle d’usure en caoutchouc
TARANTULA ANTI-SLIP
Richelieu de style à lacets.
Plaque de protection non métallique
résistantes aux pperforations ARMOUR- FLEX.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,
13,14 MODÈLE : 5ANDDK2-3013J

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

RICHELIEUS À ENFILER
ANTIDÉRAPANTES BAPC

Les semelles d’usure novatrices TARANTULA ANTI-SLIP avec technologie J-Step procurent une
meilleure adhérence et vous aident à maintenir votre équilibre sur les surfaces glissantes.
Ces chaussures de sécurité pour
p hommes sont faits avec des tiges
g robustes avec cuir
durable et doublées avecc un matériel DRI-TEC pour garder vos pieds au frais et au sec.
Les semelles intercalairess légèress
en EVA soutiennent vos pieds
pendant vos longs quartss de
travail sans les alourdir et les
semelles intérieures en EVA
VA
procurent un amortissement
ment
supplémentaire.

Bout en acier CSA classe 1,
plaque en composite. RCE.

Tige en cuir enduit.
Doublure DRI-TEC perméable à l’air
et évacuant l’humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
FRESHTECH antimicrobien.
Semelle
Sem intercalaire rembourrée en EVA
Semelle d’usure en caoutchouc
TARANTULA ANTI-SLIP et technologie J-Step.
TARANT

POINTURES : 7 À 11, 12, 113,14 MODÈLE : 5ANDDK2-3014J
ARTICLE-VEDETTE

CHAUSSURES DE PLANCHE

ANTIDÉRAPANTES
SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en microfibre.
Doublure DRI-TEC perméable à l’air et évacuant l’humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
et technologie J-St
J-Step.

CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES POUR HOMMES

Ces chaussures de travail antidérapantes pour hommes de style planche
à roulettes de Dakota sont parfaites pour l’usage général. Ces chaussures
comportent une tige en microfibre et une doublure perméable à l’air DRI-TEC
évacuant l’humidité. Avec la technologie antimicrobienne FRESHTECH assurant
la fraîcheur continue et la technologie QUAD COMFORT pour un confort
supérieur, vous bougerez encore plus vite toute la journée. Ces chaussures ont
des semelles intérieures amovibles et des semelles intercalaires rembourrées
et des semelles d’usure en caoutchouc dotées de TARANTULA ANTI-SLIP avec
technologie J-Step.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 5ANDDK2-301
5ANDDK2-3015J
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

ANTIDÉRAPANT POUR HOMMES

L’un de nos produits exclusifs,
ces chaussures de sport Skechers Work
comprennent des bouts en aluminium,
des plaques en acier et des semelles
intercalaires absorbant les chocs pour
une excellente combinaison de sécurité
et de confort. Les semelles intérieures
en mousse viscoélastique Air Cooled
procurent une absorption des chocs,
mais peuvent être remplacées au
besoin. Ces chaussures de sport ont
des doublures en tissu maillé qui
assurent la perméabilité à l’air alors
que les semelles d’usure en caoutchouc
multi-ﬂex procurent une performance
légères et antidérapantes.
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ANTIDÉRAPANTES
DE SPORT BALPA
Bout en aluminium homologué de classe 1 CSA,
plaque en acier. RCE.

Tige synthétique et en cuir efﬂeuré véritable.
Doublure en tissu maillé doux.
Bracelet et langue rembourrés.
Semelle intercalaire légère, absorbant les chocs
dotée de la technologie FlexSole.
Semelle intérieure amovible en mousse
viscoélastique « Air Cooled ».
Renforts de stabilisation au talon.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapant à
ﬂexibilité multidirectionnelle.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 77A77068

CHAUSSURES CSA

DE SPORT
À LACETS BCPC

Avec des bouts et des plaques en
composite, ces chaussures de sécurité
Skechers ont un style athlétique fait
d’un cuir robuste avec des panneaux
Bout en comp. CSA classe 1, plaque en comp. RCE.
synthétiques. Renforts synthétiques
texturés et durables protègent les orteils
Tige synthétique et en cuir de bufﬂe Crazy Horse.
et les talons hauts protègent la partie
vulnérable du talon. Les chaussures de
Revêtement de bout synthétique texturé et durable.
sécurité ont des semelles intercalaires
Doublure en tissu maillé doux.
absorbant les chocs, les semelles
Assise plantaire amovible en mousse viscoélastique « Air Cooled ».
intérieures en mousse viscoélastique
Semelle intercalaire en EVA absorbant les chocs.
Air Cooled amovibles et des doublures
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.
douces en tissu maillé pour le confort.
Ce modèle a une touche de couleur
dans le système de lacets.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 77777059

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

CHAUSSURES DE SPORT

Lorsque vous avez besoin de chaussures
de sécurité plutôt que des bottes pour
otre travail, ces chaussures à enﬁler
Skechers comportent des bouts en acier
et des plaques en composite. Les tiges en
cuir comportent aussi des renforts en cuir Bout en acier CSA classe 1, plaque en comp. RCE.
résistant à l’usure sur les orteils et les taRevêtement de bout en cuir résistant à l’usure.
lons hauts protègent la partie vulnérable
Deux panneaux élastiques.
du pied. Les chaussures de sécurité ont
Doublure en tissu maillé doux.
des semelles intercalaires absorbant les
chocs, les semelles intérieures en mousse Semelle intérieure amovible en mousse viscoélastique « Air Cooled ».
viscoélastique Air Cooled amovibles et
Semelle intercalaire en EVA absorbant les chocs.
des doublures douces en tissu maillé
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.
pour le confort. Les panneaux élastiques
à l’avant du pied permettent d’enﬁler et
d’enlever ces chaussures facilement.

Avec des bouts en aluminium légers et
des plaques en acier, ces chaussures de
sécurité Sketchers de type sport
ont faites de cuir efﬂeuré avec des
panneaux synthétiques. Les talons
hauts protègent la partie vulnérable
Bout en alu CSA classe 1, plaque en comp. RCE.
du pied. Les chaussures de sécurité
Tige synthétique et en cuir efﬂeuré véritable.
ont des semelles intercalaires absorbant
Assise plantaire amovible en mousse viscoélastique « Air Cooled ».
les chocs, les semelles intérieures en
mousse viscoélastique Air Cooled
Doublure en tissu maillé doux.
amovibles et des doublures douces en
Semelle
intercalaire
en EVA absorbant les chocs.
tissu maillé pour le confort. Les semelles
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapant léger
d’usure en caoutchouc Multi-Flex sont
à ﬂexibilité multidirectionnelle.
légères et antidérapantes.

À ENFILER
DOUBLE-GORE BAPC

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 77777066

ANTIDÉRAPANTES
À LACETS BALPC

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 77777068

ANTIDÉRAPANTES
DE SPORT BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en comp. RCE.
Tige synthétique et en cuir.
Parois en tissu maillé pour un effet rafraîchissant.
Doublure en tissu maillé doux.
Assise plantaire amovible en
mousse viscoélastique « Air Cooled ».
Semelle intercalaire en EVA absorbant les chocs.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.

Passez votre journée du début à la ﬁn
en confort grâce à ces chaussures de
sport Felton, faites par Skechers. Elles
comportent des tiges en similicuir et une
doublure en tissu maillé doux pour un
confort perméable à l’air.
Les semelles intérieures en mousse
viscoélastique procurent une absorption
des chocs ou peuvent être remplacées
par des semelles orthopédiques qui sont
soutenues par la conception décontractée
de ces chaussures de sport tout-aller. Elles
ont des semelles d’usure en caoutchouc
antidérapantes et résistants à l’huile pour
une excellente adhérence; sécuritaires
pour les dangers d’un site de construction.

RICHELIEUS À LACETS

ANTIDÉRAPANTS
« ELSTON » SANS
EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

Tige synthétique en similicuir.
Doublure en tissu maillé doux.
Bracelet et langue rembourrés.
Semelle intercalaire légère qui absorbe les - chocs.
Semelle intérieure amovible en mousse viscoélastique.
Crampons latéraux en caoutchouc.
Renforts de stabilisation au talon.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 77038-01

ANTIDÉRAPANTES
« FELTON » SANS
EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

Tige synthétique en similicuir.
Tirettes à l’avant et l’arrière.
Doublure en tissu maillé doux.
RELAXED FIT pour un port plus confortable.
Assise plantaire rembourrée amovible
en mousse viscoélastique.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 77032

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 77777110

Décontractées et confortables, ces
Richelieu Elston à lacets par Skechers
sont un choix idéal pour tous les jours.
Elles ont des tiges en similicuir avec des
doublures douces en tissu maillé pour
une perméabilité à l’air.
Les semelles intercalaires amortissantes
et des semelles intérieures en mousse
viscoélastique gardent vos pieds au
confort toute la journée.
Les chaussures ont un ajustement
ample et décontracté. Les semelles
d’usure antidérapantes résistant à
l’huile avec des crampons en caoutchouc sur le côté des semelles pour une
meilleure adhérence pour maintenir
votre équilibre.

CHAUSSURES DÉCONTRACTÉES

Enﬁlez ces chaussures tout-aller
Flex Advantage McAllen de Skechers
lorsque vous voulez un bon ajustement
et un confort toute la journée. Les tiges
synthétiques durables sont hydrofuges
et résistants aux taches. Elles ont des
panneaux en tissu maillé doté de
motif de diamants pour une meilleure
perméabilité à l’air. Les semelles intercalaires FlexSole absorbent les chocs et
les semelles intérieures amovibles en
mousse viscoélastique procurent une
absorption des chocs. La conception
décontractée assure un confort ample
toute la journée. Les deux côtés de ces
chaussures de sport ont des panneaux
en tissu pour un excellent ajustement
et les semelles d’usure sont antidérapantes pour une adhérence.

CHAUSSURES DÉCONTRACTÉES

« FLEX ADVANTAGE
MCALLEN » SANS
EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

ANTIDÉRAPANT POUR HOMMES

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Avec des bouts en acier et des plaques
en composite, ces chaussures de sécurité
Skechers ont un style athlétique fait
d’un cuir robuste avec des panneaux
synthétiques. Les talons hauts protègent
la partie vulnérable du pied. Les
chaussures de sécurité ont des semelles
intercalaires absorbant les chocs,
les semelles intérieures en mousse
viscoélastique Air Cooled amovibles et
des doublures douces en tissu maillé
pour le confort. Les semelles d’usure en
caoutchouc résistent à l’usure,
l’huile et aux glissades.

Tige synthétique durable.
Panneaux en tissu maillé perméable à l’air motif diamant.
Soufﬂets élastiques.
Doublure en tissu maillé doux.
Bracelet rembourré.
Semelle intercalaire légère, absorbant les chocs
dotée de la technologie FlexSole.
Semelle intérieure amovible en mousse viscoélastique.
Semelle d’usure adhérente et antidérapante.

POINTURES : 7 À 11, 12, 13, 14 MODÈLE : 77048
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Fabriquées par Skechers, ces chaussures à enfiler pour hommes sont idéales pour
les journées de travail ou de loisir. Elles ont des soufflets élastiques pour des
chaussures faciles à enfiler tout en assurant un bon ajustement. Profitez d’un
excellent confort avec les doublures doucess en
en tissu
tissuu maillé
tiss
maillé et les semelles
intérieures amovibles en mousse
viscoélastique. Les semelles
es d’usure
antidérapantes améliorent
nt
l’adhérence sur diverses surfaces,
à l’intérieur et à l’extérieur.
ur.

CHAUSSURES À ENFILER

« NAMPA GROTON »
ANTIDÉRAPANTES
SANS EMBOUT
DE SÉCURITÉ

Sans embout de sécurité.

Tige synthétique en polyuréthanne.
Soufflets élastiques.
Doublure en tissu maillé doux.
Semelle intérieure rembourrée amovible
en mousse viscoélastique.
Semelle d’usure adhérente et antidérapante.

ANTIDÉRAPANT POUR HOMMES

POINTURES : 7 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 77157

Les semelles d’usure en caoutchouc antidérapants de ces
sabots Skechers sont idéaux
ux pour les travailleurs de cuisine, de
préparation alimentaire ouu d’entretien qui n’ont pas besoin de
chaussures de sécurité. Les
es tiges en mousse de plastique souple
Nano Lite sont légères et faciles à
nettoyer alors que les semelles
melles
intérieures en PU sont
conçues pour le confort.

SABOTS

« OSWALD-BALDER »
ANTIDÉRAPANTS
SANS EMBOUT
DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

Tige en mousse de plastique souple Nano Lite.
Semelle intérieure
amovible en PU confortable.
Semelle d’usure antidérapante - en caoutchouc.

POINTURES : 7 À 14 MODÈLE : 76778

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Les chaussures Greer ont des détails traditionnels de Richelieu
et procurent un confortt toute la journée grâce au coussinet
pneumatique amortissant
ant en TPUR QuadAirir et des
des semelles
seme
sem lles
intérieures amovibles OrthoLite.
Cette chaussure de sécurité
curité
convient autant au bureau
reau à
domicile qu’à l’entrepôt.
ôt.
Évitez les glissades et les
es
chutes grâce à la semelle
elle
d’usure antidérapante en
caoutchouc résistante à
l’huile KODIAK Ultimate
te SR..
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« GREER » À LACETS BALPC

Bout en aluminium CSA cclasse 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine fleur durable.
Semelle intercalaire légère en polyuréthanne
avec absorption des chocs.
Év
Évitez les glissades et les chutes grâce à semelle
dd’usure antidérapante en caoutchouc résistante
à l’huile KODIAK Ultimate SR.
Semelle intérieure amovible ORTHOLITE avec
couche sèche MMS évacuant l’humidité.
Doublure durable en tissu perforé hexagonal
avec doublure de protège-talon en microfibre.

POINTURES : 77, 8 À 11, 12, 13,14 MODÈLE : 304034

POUR HOMMES
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BOTTES INJECTÉES

Pour les employés dans des milieux humides ouu
avec des produits chimiques et d’huile, ces bottes
ttess
en PU Dunlop vous garderont au sec et au confort.
nforrt.
Elles ont des doublures en nylon pour un confort
ort
accru et une paire de tirettes pour des bottes
faciles à enﬁler et enlever. La construction moulée
ulée
vous procure une protection complète et les
semelles d’usure à crampons vous aident à
maintenir l’équilibre sur les surfaces glissantes..

DE LUXE SYNTROL BAPA
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Tige en TPR.
Doublure en nylon.
Non doublées.
Assise plantaire en polyuréthanne coulé.
Semelles intercalaire et d’usure en TPUR.
Semelle Intérieure en polyuréthanne DUNLOP de première qualité.

POINTURES : 7 À 14 MODÈLE : 5ANEDK5-9850

BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR HOMMES

BOTTES EN CAOUTCHOUC
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POUR TEMPS FROID EN
POLYURÉTHANNE INJECTÉ BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en polyuréthanne injecté.
Bande réﬂéchissante autour du bracelet.
Doublure en tissu.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne injecté.
Semelle intercalaire en polyuréthanne injecté.
Semelle d’usure en caoutchouc injecté TARANTULA ANTI-SLIP
avec technologie Green Diamond.

POINTURES : 7 À 15 MODÈLE : 5ANEDK2-9800HV

BOTTES EN CAOUTCHOUC

Ces bottes en caoutchouc classiques avec une
doublure en mélange de laine sont entièrement
étanches pour les travaux en temps froids ou les
activités sportives. Le cordon de serrage épouse la
jambe pour garder la pluie et la neige à l’extérieur..
Cette paire de bottes en TPUR moulé comprend des
es
semelles d’usure autonettoyantes robustes pour unn
entretien facile.

ISOLÉES SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

Tige en TPR , moulé 100 % imperméable.
Revers en nylon à cordon de serrage pour
garder l’humidité à l’extérieur.
Semelle d’usure autonettoyante durable.
Chausson en mélange de laine.

POINTURES : 4 À 15 MODÈLE : 5ANEAG2-9600

BOTTES EN CAOUTCHOUC

POUR TEMPS FROID EN PU BAPA
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige légère en polyuréthanne durable.
Doublure Thermo+ pour froid extrême.
Semelle d’usure en polyuréthanne offrant une traction élevée
sur les surfaces humides.

POINTURES : 8 À 15, sauf 12 MODÈLE : PB661841MWCSA
ARTICLE-VEDETTE
ARTICLE
VEDETTE

BOTTES EN CAOUTCHOUC

EN POLYURÉTHANNE BAPA
« EXPLORER » VIBRAM
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Idéales pour ceux qui travaillent en exploration de ressources naturelles, ces bottes sont plus chaudes, légères et
durable que les bottes en caoutchouc traditionnelles. Les tiges en PU sont résistantes à l’huile et l’eau de mer et
demeurent flexibles, même en temps froids. Les semelles d’usure durables VIBRAM FIRE & ICE sont conçues pour
maintenir ses caractéristiques de performances dans une large plage de températures alors que le cambrion gravé
procure une adhérence maximale. Avec des bouts en acier CSA classe 1 et des plaques en acier, ces bottes sont
aussi résistantes aux chocs électriques.
Tige Purofort flexible résistant aux produits chimiques,
au sang, à l’eau de mer, à l’huile et aux graisses.
Isolant thermique jusqu’à -50° C.
Traitement antimicrobien.
Nouvelle doublure aseptisée douce rouge Dunlop à couture soudée.
Semelle intérieure de luxe.
Semelle d’usure en caoutchouc VIBRAM FIRE & ICE
Plus grande pointe et pavés au talon.

BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR HOMMES

Ces bottes pour temps froid comprennent une doublure
Thermo+ pour une chaleur confortable en froid extrême.
Elles sont dotées de bouts et de plaques en acier et de
semelles d’usure qui procurent une adhérence
exceptionnelle sur les surfaces glissantes. Plus robustes
et légères que les bottes en caoutchouc traditionnelles,
ces bottes en PU sont conçues pour le travail sur les
forages pétroliers et les raffineries de pétrole.

POINTURES : 6 À 12, pas de demi-pointures, sauf 12 MODÈLE : E902033
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BOTTES EEN CAOUTCHOUC ULTRAFLEX
Ces bottes en caoutchouc avec isolation sont dotées
es
de bouts et plaques en acier pour la construction
en hiver et les métiers. Elles sont faites d’une tige
en TPUR une pièce pour empêcher le froid et
l’humidité de s’infiltrer. Ces bottes ont une doublure
re
que
en mélange de laine qui vous garde au chaud lorsque
les températures approchent -50° C, et elles sont
dotées de semelle d’usure autonettoyante robustes.s.

ISOLÉES « HUNTER » BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier RCE.
Tige en TPUR une pièce.
Chausson en mélange de laine.
Cordon de serrage au bracelet.
Semelle d’usure autonettoyante durable.
Cote de confort de -50° C.

BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR HOMMES

POINTURES : 6 À 14 pas de demi-pointures MODÈLE : 8564
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Ces bottes pour temps froids sont larges au mollet et au piedd
et sont cotées jusqu’à -50° C. Elles offrent une conceptionn
robuste pour les travailleurs de forage pétrolier et raffineries
ies
de pétrole. Cette paire est faite d’un mélange en PU thermique
miquue
pour résister au craquement en températures extrêmes.
À l’intérieur, une assise plantaire confortable et les semelles
es
intercalaires Gelflex procurent un amortissement et un soutien
utien
confortable tout au long de la journée.

BOTTES EN CAOUTCHOUC
POUR TEMPS FROID

EN PU « ICE BEAR » BCPC

Bout een composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en polyuréthanne large au niveau du mollet et de la botte.
Mélange en polyuréthanne thermique,
résistant au froid et au craquement jusqu’à -50° C.
Large au niveau du mollet et du pied.
Assise plantaire confortable.
Semelle intercalaire confortable en polyuréthanne Gelflex.
Semelle d’usure en caoutchouc résistante à l’huile et aux acides.

POINTURES : 5 à 15, pas de demi-pointures MODÈLE : 5157

Entièrement conformes aux normes de la CSA pour la protection
des orteils et du dessous du pied, ces bottes imperméables
mperméables isolées
Dunlop sont conçues pour les travailleurs exposés
sés aux sitess
de travail humides et froids. Ces bottes de sécurité
urité
pour hommes ont un talon amortissant et semelles
elles
d’usure en caoutchouc XS Vibram pour une
capacité antidérapante et résistance à l’huile.
L’embout spécialement conçu améliore
l’adhérence et garantit l’équilibre à chaque pas.s.

BOTTES EN CAOUTCHOUC À
BO
SEMELLE VIBRAM BAPA

PUROFORT+ EXPANDER
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en polyuréthanne imperméable.
Doublure en polyuréthanne rouge avec logo.
Isolant coté jusqu’à -20° C.
Embout et semelle intercalaire de protection.
Talons amortissants.
Semelle d’usure de travail VIBRAM XS.

POINTURES : 6 À 16, pas de demi-pointures MODÈLE : EC02A33

AVEC SEMELLE
CRANTÉE
»
BAPA
« MAXIMUM
Bout en acier CSA classe 1,
plaque en acier. RCE.

Tige en oarprène moulée sans
sa couture.
Ajustement
Ajustemen plus large.
Semelle intérieure en feutre
feutr amovible.
Semelle intercalaire en Gelﬂex antifatigue.
Semelle d’usure antidérapant autonettoyante.
auto
Conception de contact
conta au talon.

POINTURES : 7 À 14 MODÈLE : 9699

BOTTES EN CAOUTCHOUC

BOTTES EN CAOUTCHOUC

À ENFILER DE 15 po

Bout en acier classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige synthétique en similicuir.
Tirettes à l’avant et l’arrière.
Doublure en tissu maillé doux.
RELAXED FIT pour un port plus confortable.
Assise plantaire rembourrée amovible
en mousse viscoélastique.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante
résistant à l’huile.

POINTURES : 7 À14 MODÈLE : R1500-BLK

BOTTES EN CAOUTCHOUC

EN POLYURÉTHANNE
ALTA BCPC

EN POLYURÉTHANNE
BAPA

Tige en polyuréthanne résistant à l’huile.
Doublure en
e nylon.
Semelle intercalaire en polyuréthanne injecté.
Semelle intérieure amovible avec support plantaire.
pl
Semelle d’usure en caoutchouc
caoutcho avec
Di
technologie Green Diamond.

Tige en polyuréthanne.
Ajustement plus
p large au mollet.
Doublure en nylon résistante à l’huile
l’ et aux acides.
Semelle intercalaire en polyuréthanne.
Semelle intérieure
inté
confortable.
Semelle d’usure
d’us en caoutchouc.

Bout en composite CSA cla
classe 1,
plaque en composite. RCE.

POINTURES : 7 À 14, pas de demi-pointures

MODÈLE : HHS
HHS176116

Bout en acier CSA classe 1,
plaque en acier. RCE.

POINTURES : 5 À 15, pas de demi-pointures MODÈLE
MOD : HHS146113

BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR HOMMES

BOTTES EN CAOUTCHOUC
EN OARPRÈNE
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BOTTES EN CAOUTCHOUC

ISOLÉES « FJORD »
SANS EMBOUT
DE SÉCURITÉ

BOTTES EN CAOUTCHOUC

ISOLÉES « FJORD »
BCPC
Bout
Bo
ut eenn co
comp
composite
mpos
osititee CS
CSAA cclasse 1 ,
compos RCE.
plaque en composite.

Sans embout de séc
sécurité.

Tige en TPV.
Doublure
Doublu en nylon.
Chausson isolant en polyester et mousse
mous amovible.
Semelle d’usure
d’u en TPV.
Cordon de serrage
serra au haut.
Coté jusqu’à
jus 55° C.

BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR HOMMES

Tige en TPR.
Doublure en nylon.
Chausson en polyester et mousse amovible.
am
Semelle d’usure en TPR

56

POINTURES : 7 À 13, pas de demi-pointures

MODÈLE : HHF
HHF146115

COUVRE-BOTTES

LARGES ET
BASSES

POINTURES : 7 À 14, pas de demi-pointures

MODÈLE : HHHF146114

COUVRE-BOTTES

DE TRAVAIL
À SANGLE UNIQUE
Ces couvre-bottes de travail en caoutchouc naturel
conviennent aux travailleurs de services d’installation
de câble, téléphone et autres services semblables.
L’ajustement plus haut et la sangle unique réglable
protègent vos chaussures contre les courants
électriques ainsi que la boue, les flaques et les saletés.

Tige en caoutchouc.
Ouverture très large.
Ajustement très large.

Tige, semelle intercalaire et
d’usure en caoutchouc naturel.
Boucle de sangle unique.

POINTURES : 6 À 17,
17 pas de demi-pointures

MODÈLE : A1305B-11

POINTURES : 6 À 15, pas de demi-pointures

MODÈLE : 3186-11A

POUR HOMMES
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BOTTES D’HIVER

DE TRANSITION « 8907 »
TRANSIT BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

BOTTES D’HIVER POUR HOMMES

Idéales pour les conducteurs, les opérateurs d’équipement et les courriers qui travaillent dans les hivers rudes, ces bottes Dakota procurent
une protection perméable à l’air et imperméable HYPER-DRI HD3 avec des doublures à coutures scellées pour garder les pieds au sec.
Vous bénéficierez d’une adhérence accrue lorsque vous marchez sur la glace grâce à TARANTULA ANTI-SLIP doté de la technologie Green Diamond.
Les semelles intérieures amovibles et la technologie QUAD COMFORT gardent vos pieds au confort pendant vos quarts de travail.
Classée par l’Institut de réadaptation de Toronto comme
une excellente botte d’hiver antidérapante.

Tige en tissu résistant à l’huile.
Languette et glissoir en tissu et cuir pleine fleur imperméable.
Coquille en TPUR imperméable moulé.
Doublure hydrofuge à coutures scellées.
400 g d’isolant T- MAX.
FRESHTECH antimicrobien.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP On Ice.
QUAD-COMFORT a un minimum de quatre composantes
pour procurer un confort supérieur.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne avec Aerogel.

POINTURES : 7 À 14, pas de demi-poi
demi-pointures

MODÈLE : 5ANFDKW3-8907

BOTTES D’HIVER

DE TRANSITION IMPERMÉABLES
« 8901 » HD3 BCPC
Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

Idéales pour les travaux à l’extérieur en hiver, ces bottes de sécurité Dakota élégantes sont
dotées d’une semelle d’usure TARANTULA ANTI-SLIP qui sont spécialement conçues pour
maintenir votre équilibre sur la glace. Pour combattre le froid, elles sont dotées de
notre isolant novateur T-MAX et d’un système de doublure amovible.
Les bouts et plaques en composite protègent vos pieds contre les impacts et les
perforations alors que la technologie QUAD COMFORT vous aide à réduire la fatigue.
Les bottes de travail comprennent des tiges en cuir pleine fleur imperméable et
résistant à l’huile avec des bouts en TPUR moulé pour protéger les bouts contre l’usure.
Les membranes HD3 imperméable et perméable à l’air procurent une barrière
supplémentaire contre l’humidité pour garder vos pieds confortables et au sec.
Tige en cuir pleine fleur imperméable
et résistante au diesel et à l’huile
Embout DURATOE en TPUR moulé.
400 g d’isolant T- MAX.
Système de doublure amovible.
Doublure perméable à l’air et évacuant l’humidité.
Système de doublure amovible.
Semelle d’usure TARANTULA ANTI-SLIP on Ice
avec technologie Green Diamond
Embout en TPUR moulé.
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POINTURES : 7 À 14, pas de demi-pointures

MODÈLE : 5ANFDKW7-8901

BOTTES D’HIVER

EN FEUTRE BCPC
« RIGMASTER » SYNTROL
Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

Nos bottes de travail Dakota sont résistantes à l’huile et au diesel et conçues pour protéger vos pieds et jambes
sur un chantier industriel. La technologie TARANTULA ANTI-SLIP on Ice vous protègent sur les surfaces glissantes
et gelées. Les crampons coupe-froid gardent vos pieds au sec alors que la technologie T-MAX procurent une
chaleur légères. Les caractéristiques de sécurité comprennent les bouts et plaques en composite CSA classe 1
et une résistance contre les chocs électriques. Les bandes réﬂéchissantes jaunes assurent la visibilité dans des
situations sombres.
Tige Syntrol résistant à l’huile et au diesel.
Demi-coquille en polyuréthanne résistant à l’huile.
Système de doublure amovible supérieur avec isolant T-MAX 400 g.
FRESHTECH antimicrobien.
Protection antigel 6 mm qui aide à garder les pieds au sec.
Semelle intercalaire résistante à l’huile.
Semelle d’usure résistant à l’huile et au diesel TARANTULA ANTI-SLIP
on Ice avec semelle d’usure à technologie Green Diamond.

POINTURES : 7 À 15, pas de demi-pointures

MODÈLE : 5ANFDKW6-8524

BOTTES D’HIVER

DE SÉCURITÉ EN FEUTRE
« 8530 » BAPA
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tigge en
en tiss
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POINTURES : 7 À 14, pas de demi-pointures

MODÈLE : 5ANFDKW8-8530
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BOTTES D’HIVER

Ces bottes isolées à bouts en composite CSA
classe 1 de Helley Hansen ont des coquilles et
tiges imperméables résistant à l’huile, au diesel et
aux produits chimiques, pour un excellent choix de
sécurité pour les travaux de champs pétrolifères,,
en construction, métiers et dans des
environnements froids. Les doublures amovibles
truForm procure une couche supplémentaire de
confort, stabilité et protection thermique.

EN FEUTRE BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
La tige en carbone HELCORE 3D est résistante à l’huile,
au diesel et aux produits chimiques.
Coque imperméable en polyuréthanne à coutures scellées.
400 g d’isolant T- MAX.
Chausson amovible TRUFORM.
Semelle intérieure avec crampons antigel.
Semelle d’usure en caoutchouc avec technologie Green Diamond.

POINTURES : 7 À 15 MODÈLE : HHF146111

BOTTES D’HIVER HAUTE-VISIBILITÉ

DE LUXE POUR TRAVAILLEUR BAPA

BOTTES D’HIVER POUR HOMMES

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Semelle d’usure en caoutchouc résistante à l’huile et aux acides.
Semelle intercalaire amortissante en PU et arceau de sécurité.
Encarts de semelle d’usure anti-dérapants Ice Paw.
Finition antigel sur la plaque d’assise plantaire.
Semelle intérieure de stabilité faite pour le confort.
Construction sans métal.
Cuir imperméable.
Lacets antidérapants.
Isolant B-Tek dans toute la chaussure.

POINTURES : 7 À 15 MODÈLE : IREBMP04-BLK

CHAUSSURES DE SPORT

Tige en néoprène résistant à l’huile et aux acides.
ess.
Coutures et lacets en néoprène résistant à l’huile
ile
et aux acides. Bandes réﬂéchissantes
haute-visibilité. Semelle d’usure en caoutchouc
résistante à l’huile et aux acides pour un
antidérapant en températures extrêmement froides.
oides.
Semelle d’usure Ice bear pour une adhérence
supplémentaire sur la glace et la neige. La basee en PUU
léger est éprouvée résister aux craquement jusqu’à
qu’à
50 000 ﬂéchissements à -50° C. La semelle
intercalaire GelFlex procure un amortissement pour
réduire la fatigue et améliorer le confort.
L’ajustement amélioré procure un confort et un soutienn
maximum. Bout de sécurité sans métal et plaque
ue avec
résistance aux chocs électriques au-dessous.
Botte à 8 couches intérieures Bafﬁn -100° C.
Assise plantaire gaufrée en microcellules qui laisse
isse
passer l’air et l’humidité. Antigel sur la plaque
d’assise plantaire.
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BASSES BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Tige en néoprène résistant à l’huile et aux acides.
Coutures et lacets résistant à l’huile et aux acides.
Bandes réﬂéchissantes haute-visibilité.
Caoutchouc résistante à l’huile et aux acides
Semelle d’usure Ice Bear pour une traction sur la glace et la neige.
Base en polyuréthanne léger éprouvé à -50° C.
Semelle intercalaire GelFlex légère.
Bout de sécurité et plaque en métal, RCE.
Botte à 8 couches intérieures Bafﬁn -100° C.
Assise plantaire gaufré en microcellules.
Antigel sur la plaque d’assise plantaire.

POINTURES : 5 À 13

MODÈLE : POLA-MP02-BK2

POUR FEMMES
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BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po
BOT
La bottes de sécurité QUAD COMFORT pourr femmes
de Dakota ont des tiges en cuir efﬂeuré renforcées
forcées
avec des coutures triples et des semelles d’usure
usure en
caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP à deux couleurs
pour une adhérence sécuritaire.
Isolées pour le travail à l’extérieur, les ﬁbress de
l’isolant T-MAX améliorent la rétention de laa chaleur
et aide à réguler la température corporelle.
Vos pieds vous remercieront pour le traitement
ent
antimicrobien qui combat les odeurs et les taches,
tachess,
et le rembourrage de soutien absorbe les chocs.
hocs.
Les semelles intérieures à quatre densités sont
ont
amovibles pour y placer des semelles
orthopédiques et les semelles intercalaires enn
PU procure un soutien supplémentaire lorsque
quue
vous passez de longs quarts sur vos pieds.

QUAD BASIC BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir efﬂeuré Dogwood
Embout extérieur DURATOE en TPUR.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
QUAD COMFORT a un minimum de
quatre composantes qui offrent un confort.
Doublure Cambrelle avec 200 g d’isolant T-MAX.
Assise plantaire quadruple densité amovible.
Semelle intercalaire en polyuréthanne à injection directe.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.
Plaque de protection non métallique
résistantes aux perforations ARMOUR-FLEX.

POINTURES : 5, 6 À 11 MODÈLE : 5BOADK4-8006

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR FEMMES

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po
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Nos bottes de travail de huit pouces Dakota
kota
pour femmes comportent des bouts en acier ett
des plaques en acier résistant aux perforations,
rations,
et elles sont résistantes aux chocs électriques.
riques.
Les tiges en cuir efﬂeuré sont protégées contre
l’usure grâce aux bouts protecteurs et contreforts
ontrefortss
en TPUR. Les bottes de sécurité ont des
doublures en tissu maillé perméable à l’air
air
gardent vos pieds au sec pendant les ports
orts de
longue durée. Elles ont des semelles
intercalaires en PU pour le soutien et des
es
semelles intérieures amovibles pour vouss
permettent d’y insérer vos propres semelles
elles
orthopédiques au besoin. La conception à
lacets est accompagnée de semelles d’usure
sure
durable en TPUR.

« 8030 » BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en cuir efﬂeuré
Bout protecteur et contrefort en TPUR
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne
Semelle intercalaire légère en polyuréthanne.
Semelle d’usure durable en TPUR.

POINTURES : 5 à 10, 11
PO

MODÈLE : 5BOADK7-8030

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po
BOTT
Les bottes de travail Mackenzie pour femmess
protègent vos pieds avec l’amortissement QUAD
UAD
COMFORT qui soutient tout en absorbant less
chocs. Les tiges robustes en cuir sont renforcées
ées
de coutures triples et d’une tirette à l’arrière
pour facilement enﬁler les bottes. Ces bottes
sont isolées avec l’isolant T-MAX qui procure
une meilleure rétention de la chaleur et
régulation de la température. À l’intérieur,
les doublures en tissu maillé perméable à l’airir
pour garder vos pieds au sec et le traitementt
antimicrobien pour empêcher les odeurs et les
es
taches Avec les semelles d’usure TARANTULAA
ANTI-SLIP, ces bottes vous procureront une
bonne adhérence sur les surfaces glissantes
et irrégulières.

« MACKENZIE » BAPC

Bout en aacier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
200 g d’isolant T- MAX.
Assise plantaire confortable amovible.
Semelle intercalaire en polyuréthanne à double densité.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 5 À 11 MODÈLE : 5BOADK5-8001

ARTICLE-VEDETTE

BOTTES DE TRAVAIL BAPC
BOTT

IMPERMÉABLES « BERGEN » DE 8 po
Bout en acier CCSA classe 1, plaque en composite. RCE.

Avec des bouts en acier et des plaques en composite,
compos ces bottes de travail Helley Hansen pour femmes
protègeront vos pieds au travail. Elles sont entiè
entièrement étanches et ont des claques HELCOR en cuir
résistant à l’usure. Les semelles intérieures en PU sont amovibles si vous devez porter des semelles
orthopédiques et les semelles d’usure en caoutchouc
caoutchou VIBRAM ont des crampons profonds pour adhérer
sur les surfaces glissantes et irrégulières.

POINTURES : 6 À 10, 11 MODÈLE : HHS171080W
POINTU

BOTTES DE TRAVAIL
Les bottes de travail Agressor avec bouts
outs en
acier CSA classe 1 et plaques en acier,
er,
et résistance aux chocs électriques
constituent une excellente valeur et garderont
vos pieds au confort toute la journée.e.
Les doublures en tissu maillé et en mousse
sont perméables à l’air pour garder vos piedss
confortables et au frais après une longue
ngue
journée de travail. Les bouts protecteurs
eurs
en PU procurent une protection
supplémentaire à ces bottes en cuir
effleuré avec semelles intercalaires
en PU à une seule densité et
semelles d’usure.

BAPA DE 8 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR FEMMES

CConstruction performance imperméable HELLY TECH.
Claque en cuir HELCOR résistant à l’usure.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne.
Semelle d’usure en caoutchouc VIBRAM.

Tige en cuir effleuré de buffle.
Les bouts protecteurs en polyuréthanne procurent
une protection supplémentaire.
Doublure en tissu maillé et mousse perméable à l’air.
Assise plantaire amovible simple densité.
Semelle d’usure durable et légère en polyuréthanne.

POINTURES : 5 À 11

MODÈLE : 5BOAAG6-8500
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BOTTES DE TRAVAIL BCPC

Faites avec des tiges élégantes entièrement enn cuir
cuir,ir,
ces bottes de travail imperméables et isolées sont
idéales pour la construction, les métiers et l’usage
sage
général. Les doublures en tissu maillé évacuant
nt
l’humidité à l’intérieur et les semelles intérieures
ures
en mousse à deux densités gardent vos pieds
confortables et au sec. Cette paire robuste estt dotéee
de semelles d’usure en caoutchouc antidérapantes
antes
résistant à l’huile pour que vous puissiez marcher
cher
facilement sur les terrains imprévisibles.

IMPERMÉABLES « CONDOR » DE 8 po

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir imperméable.
Doublure en nylon maillé absorbant l’humidité.
200 g d’isolant THINSULATE.
Semelle intérieure amovible confortable double densité.
Semelles intérieure en mousse à cellules ouvertes et densité double.
Semelle d’usure en caoutchouc sculpté Wolverine,
antidérapante et - résistante à l’huile.

BOTTES DE TRAVAIL DE 8 po POUR FEMMES

POINTURES : 5 À 10, 11

Ces bottes de travail Quad Basic Dakota pour
femmes ont des tiges en cuir pleine ﬂeur et des
protèges-métatarse internes pour une protection
otection
sûr contre les impacts. Elles sont dotées de nos
technologies novatrices qui procurent un isolant
léger, un meilleur confort, une perméabilité
té à l’air
et un traitement antimicrobien. Elles comprennent
prennent
aussi des semelles d’usure antidérapantess en
caoutchouc et des plaques de sécurité résistant
sistant
aux perforations.

BOTTES DE TRAVAIL
À BO
BOUCLIER INTERNE METGUARD

QUAD BASIC BAPC DE 8 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur
Doublure en tissu maillé perméable l’air absorbant l’humidité.
200 g d’isolant T- MAX.
FRESHTECH antimicrobien.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composante pour une meilleur confort.
Plaque ARMOUR-FLEX non-métallique résistantes aux perforations.
Modèle à lacets et glissière latérale.
Les semelles d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
aident à éviter les glissades et les chutes.

POINTURES : 6 À 11

MODÈLE : 5BOADK5-8112

BOTTES D’UNIFORME

Comme pompier ou ambulancier,
vous passez la plupart de votre temps
ps
portant des bottes de station.
Donc il n’est que logique d’investir dans
a bonne sorte de botte qui peut être portéee
dans la station et pour les appels d’urgence.
urgence.e
Avec la bonne botte, toute tâche devient
vient
facile. Avec la HAIX AIRPOWER R2,
vos pieds seront non seulement confortables,
fortables,s,
mais aussi protégés contre les nombreux
reux
dangers du travail.
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MODÈLE : W75126

AIRPOWER R2 BAPA DE 8 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Bo

SECURA LINER - ne se froissera ou s’enlèvera jamais au ﬁl du temps.
Doublure intérieure CROSSTECH imperméable, perméable à l’air
et résistant aux bactéries, aux produits chimiques et
aux pathogènes transmis par le sang.
Le cuir Sun Reﬂect garde vos pieds au frais
sous les rayons directs du soleil.
Le système soutien d’arche HAIX soutient votre pied
dans sa position naturelle idéale.
Système HAIX Climate pour la régulation de la température.
Système de lacets HAIX procure la facilité d’enﬁlement d’un
botte à glissière avec l’ajustement personnel d’une botte à lacets.
Embout de protection en acier.
Semelle de protection contre les perforations en acier.
Semelle en caoutchouc résistant à la chaleur.

POINTURES : 5 À 10

MODÈLE : 605110W

POUR FEMMES
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Notre botte de travail 6106XT Dakota pour femmes comprend des
embouts de sécurité externes en acier qui procurent plus d’espace à
l’intérieur de la botte. Les bottes à embout large comprennent des
embouts de protection DURATOE pour une meilleure protection du cuir et un port de longue
durée. À l’intérieur, les bottes sont dotées de la technologie antimicrobienne FRESHTECH pour
une fraîcheur continue. Pour une adhérence plus sécuritaire, les bottes sont dotées de semelles
d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP pour empêcher les glissades et les chutes.

BOTTES DE TRAVAIL

X-TOE BAPC
« 6106XT » DE 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR FEMMES

Tige en cuir pleine fleur
Embout de protection durable DURATOE pour une protection accrue.
Tige en nylon maillé perméable à l’air.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
Semelle intérieure en polyuréthanne amovible.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.
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POINTURES : 5, 6 À 11

Protégez vos pieds au travail en portant ces bottes de travail Dakota, dotées
d’un isolant léger et chaud T-MAX. Bouts en acier CSA classe 1, plaque en
composite et résistance aux chocs électriques protègent vos pieds alors que
les bouts de protection DURATOE procurent une protection supplémentaires
avec ces bottes. Semelles d’usure TARANTULA ANTI-SLIP conçues pour
empêcher les glissades et les chutes pour en faire des bottes idéales pour les
environnements avec plusieurs types de surfaces.

MODÈLE : 5BOBDK8-6106XT

BOTTES DE TRAVAIL

BAPC
QUAD BASIC DE 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir effleuré
Bout de protection durable DURATOE pour une meilleure protection.
Doublure Cambrelle.
200 g d’isolant T- MAX.
Semelle intérieure amovible à densité quadruple.
Semelle intercalaire en polyuréthanne à injection directe.
Les semelles d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP aident à éviter les
glissades et les chutes.

POINTURES : 5, 6 À 11

MODÈLE : 5BOBDK6-6006

Notre technologie QUAD COMFORT Lite procure un amortissement
confortable plus léger dans cette botte conçue par Dakota.
Avec bouts de protection en aluminium CSA de classe 1, plaques en
acier et résistance contre les chocs électriques, ces bottes sont idéales pour les travailleurs
en construction, métiers, constructeurs et opérateurs d’équipement.

BOTTES DE TRAVAIL

BALPA
QUAD LITE DE 6 po

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en acier RCE.

POINTURES : 6 À 10, 11 MODÈLE : 5BOBDK5-6016
Ces bottes de travail Aggressor Lynx II pour femmes sont faites pour la
sécurité et le confort. Les tiges robustes en cuir efﬂeuré comportent des
bouts de protection durables et des doublures en tissu maillé perméable à
l’air et mousse et sont conçues pour le confort. Les semelles intérieures amovibles offrent de l’espace pour des
semelles orthopédiques et les semelles d’usure durable en polyuréthanne sont légères pour prévenir la fatigue.
Recommandées pour les métiers généraux, la fabrication, l’entreposage et les travailleurs en distribution, ces
bottes comportent des bouts en acier CSA classe 1 et des plaques en acier; de plus, elles sont résistantes aux
chocs électriques.

BOTTES DE TRAVAIL

BAPA
« LYNX II » DE 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige en cuir efﬂeuré de bufﬂe.
Embout extérieur en TPUR DURATOE pour une protection accrue.
Doublure en tissu maillé et mousse perméable à l’air.
Semelle intérieure amovible avec une seule couche de tissu.
Semelle d’usure durable légère en polyuréthanne.

POINTURES : 5, 6 À 11

MODÈLE : 5BOBAG4-6500

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR FEMMES

Tige en cuir efﬂeuré
FRESHTECH antimicrobien.
QUAD COMFORT LITE.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Semelle intérieure amovible.
Les semelles d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
aident à éviter les glissades et les chutes.
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Fabriquées par HELLY HANSEN, ces bottes de travail imperméables « Bergen » pour
femmes ont des membranes imperméables pour garder vos pieds au sec alors que les
doublures perméables à l’air conservent la fraîcheur de vos pieds en les gardant au confort.
Ces bottes ont aussi des semelles intérieures amovibles en polyuréthanne et des semelles
intercalaires en caoutchouc pour un meilleur confort tandis que les semelles d’usure en
caoutchouc VIBRAM procurent une adhérence sur les terrains difﬁciles. Pour assurer la sécurité, ces bottes
comportent des bouts de sécurité en acier et des plaques en composites et sont dotées de la résistance Omega
CSA contre les chocs électriques.

BOTTES DE TRAVAIL

IMPERMÉABLES BAPC
« BERGEN » DE 6 po

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

BOTTES DE TRAVAIL DE 6 po POUR FEMMES

Construction performance imperméable HELLY TECH.
Tige en polyuréthanne et en cuir HELCORE.
Doublure perméable à l’air.
Semelle intérieure en polyuréthanne amovible.
Semelle d’usure en caoutchouc VIBRAM.
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POINTURES : 6 À 10, 11

Ces bottes de sécurité Dryverse Caterpillar pour femmes ont des bouts de protection en
acier et des plaques en composite. Elles sont faites avec des tiges en cuir imperméable pour
la protection en temps humide ou dans les installations de travail humides.
Pour le confort, elles comportent des doublures en nylon maillé qui respirent et évacuent
l’humidité des pieds. L’isolant léger THINSULATE garde vos pieds au chaud alors que les semelles
d’usure sont antidérapantes et résistantes à l’huile pour une meilleure adhérence sur les planchers glissants.
™

MODÈLE : HHS161060W

BOTTES DE TRAVAIL

IMPERMÉABLES BAPC
« DRYVERSE » DE 6 po
Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

Tige en cuir imperméable pleine ﬂeur.
Doublure perméable à l’air en nylon maillé évacuant l’humidité.
200 g d’isolant THINSULATE.
Assise plantaire amovible.
Semelle intercalaire légère en EVA moulée par compression proﬁlée.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.

POINTURES : 5 à 10 MODÈLE : P306966

POUR FEMMES
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Avec des bouts de sécurité en acier et des plaques en composite, ces
bottes de sécurité en suède véritable sont imperméables et perméables
à l’air pour le confort en intempéries. Elles comportes des doublures
en tissu maillé perméable à l’air avec notre technologie antimicrobienne FRESHTECH pour garder vos
pieds au sec et frais pendant vos quarts de travail. Ces bottes de travail 2120 Dakota pour femmes
comportent des semelles d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP qui sont conçues pour
empêcher les glissades et les chutes.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ

IMPERMÉABLES « 2120 »
BAPC
Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR FEMMES

Tige en suède imperméable.
Protection imperméable et perméable à l’air HYPER-DRI HD3.
Doublure en tissu maillé perméable à l’air
avec FRESHTECH antimicrobien.
Semelle intercalaire en polyuréthanne.
Tirette.
Les semelles d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
aident à éviter les glissades et les chutes.
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POINTURES : 5, 6 À 11

Le soutien ﬂexible de ces chaussures de randonnée basses « Approach »
sont un choix idéal pour les travailleurs en entrepôt, distribution, fabrication
légère, magasins de détail et paysage. Faites avec des tiges durables en
caoutchouc, polyuréthanne et tissu maillé perméable à l’air, ces chaussures de randonnée ont une absorption des
chocs placée stratégiquement pour prévenir la fatigue de vos pieds sans ajouter du poids. Dotée d’un bout de
protection léger en aluminium et d’une plaque en composite pour la sécurité au travail, cette botte résistante aux
chocs électriques a une semelle d’usure antidérapante pour une adhérence sur le plancher.

MODÈLE : 5BOCDK8-2120

CHAUSSURES DE RANDONNÉE APPROACH

BALPC
BASSES DE 6 po

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en caoutchouc, polyuréthanne et tissu maillé.
QUAD COMFORT LITE pour un confort sans le poids.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
Doublure perméable à l’air en PK et tissu maillé.
Assise plantaire rembourrée amovible.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP.

POINTURES : 5 À 11
POIN

MODÈLE : 5BOCDK2-2003

Garantissant une adhérence sûre sur les surfaces glissantes avec les
semelles d’usure en caoutchouc carbone TARANTULA ANTI-SLIP, ces bottes
de sécurité de style randonnée Dakota sont conçues pour empêcher les
glissades et les chutes. Les bouts de protection durables DURATOE
procurent une protection supplémentaire à vos chaussures.
La technologie QUAD COMFORT et les semelles intercalaires rembourrées
procurent un meilleur confort pendant les longs quarts de travail.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE

APPROACH MI-HAUTES
BAPA
Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

POINTURES : 6 À 10
POIN
Conçues commes bottes de randonnée, ces bottes de travail Moab Merrell pour femmes
protègent vos pieds avec des plaques et des bouts de sécurité en composite.
Ces tiges durables sont faites d’un cuir pleine ﬂeur imperméable et tissu avec des
bouts de protection résistant à l’usure. Les doublures en tissu maillé perméable
à l’air gardent vos pieds au frais pendant votre travail. Les semelles intercalaires en EVA
rembourrées sont amovibles et les semelles d’usure en caoutchouc sont antidérapantes et
résistantes à l’huile pour une meilleure adhérence sur les planches humides et glissants.

MODÈLE : 5BOCDK5-2007

CHAUSSURES DE RANDONNÉE

IMPERMÉABLES
« MOAB 2 VENT » BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en tissu et cuir pleine ﬂeur imperméable.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Membrane imperméable M MERRELL Sélection DRY.
Embout protecteur en caoutchouc - résistant l’usure.
Semelle intérieure rembourrée et amovible en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.

POINTURES : 6 À 10 MODÈLE : J16440

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR FEMMES

Tige en tissu maillé et polyuréthanne.
Bout protecteur DURATOE pour une protection supplémentaire.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
QUAD COMFORT avec un minimum de quatre
composante pour une meilleur confort.
Doublure perméable à l’air en PK.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire coussinée légère en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc
TARANTULA ANTI-SLIP.

71

Conçue comme style de chaussure de randonnée, ces bottes de travail
Full Bench Merrell Work pour femmes protègent vos pieds avec des bouts de
protection et des plaques en composite. Les tiges robustes sont faites de tissus
maillé à impression 3D avec des bouts de protection résistant à l’usure.
Doublures en tissu maillé perméable à l’air gardent vos pieds au frais pendant que vous travaillez.
Les semelles intérieures rembourrées en EVA sont amovibles et les semelles d’usure en caoutchouc sont
antidérapantes et résistantes à l’huile pour une meilleure adhérence sur les planchers glissants et humides.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ

BCPC « FULL BENCH »

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE POUR FEMMES

Tige en tissu maillé à impression 3D.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Embout protecteur en caoutchouc résistant à l’usure.
Semelle intérieure rembourrée et amovible en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapante résistant à l’huile.
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POINTURES : 6 À 10

Ces chaussures de sécurité Helly Hansen robustes sont faites avec des tiges en tissu maillé
résistant à l’usure revêtues en TPUR aux points clés pour une durabilité accrue. Les bouts en
caoutchouc à l’avant prolongent la vie des bottes. Les chaussures de travail de style
randonnée sont dotées de bouts protecteurs en aluminium pour protéger les pieds contres
les impacts d’objets tombant et de plaques en composite pour une protection sous le pied.
Les semelles intercalaires en EVA et semelles intérieures ORTHOLITE procurent un amortissement
léger et une absorption des chocs pour un port toute la journée.
MD

MODÈLE : J16442

CHAUSSURES DE RANDONNÉE DE SÉCURITÉ

BASSES BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en tissu maillé très résistante à l’usure.
Revêtements soudées en TPUR.
Bout en caoutchouc durable.
Assise plantaire amovible ORTHOLITE.
Semelle intercalaire en EVA moulée par compression.
Semelle d’usure en caoutchouc pleine couverture.

POINTURES : 6 À 11

MODÈLE : HHS181009W

POUR FEMMES
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Nos chaussures de sécurité Dakota de style sportif sont faites de microﬁbres
et tissus maillés avec des doublures en nylon pour la perméabilité à l’air.
Elels sont dotées de notre technologie QUAD COMFORT LITE qui procure
tout le confort de notre version normale, mais avec moins de poids. Ces chaussures de sécurité pour femmes
ont des bouts protecteur en aluminium et des plaques en composite et sont résistantes aux chocs électriques.
Les semelles intérieures sont amovibles pour y placer vos propres semelles orthopédiques alors que les semelles
d’usure TARANTULA ANTI-SLIP préviennent les glissades et les chutes.

CHAUSSURES DE SPORT

QUAD LITE
BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

CHAUSSURES DE SPORT / TOUT-ALLER POUR FEMMES

Tige en tissu maillé et en microﬁbre perméable à l’air.
Tige en nylon maillé perméable à l’air.
QUAD COMFORT LITE pour un meilleur confort sans le poids.
Semelle intérieure amovible.
Semelle intercalaire rembourrée en EVA
Les semelles d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
aident à éviter les glissades et les chutes.
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POINTURES : 6 À 10, 11

Les plaques de sécurité sans métal ARMOUR FLEX+ sont intégrées
dans ces chaussures Dakota pour protéger vos pieds contre les
perforations alors que les bouts protecteurs en aluminium CSA classe 1
les protègent contre les impacts. La technologie antimicrobienne FRESHTECH
conserve la fraîcheur des pieds pendant une journée longue et occupée. Idéales pour les travailleurs intérieurs,
ce modèle à lacer a des détails contrastants au talon pour donner une allure de sport à ces chaussures de sécurité.

MODÈLE : 5BODDK7-3602

CHAUSSURES DE SPORT

DE TRAVAIL BALPC
« LIGHTNING »

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en polyuréthanne et nylon.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
Doublure en nylon.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne.
Semelle intérieure légère en EVA moulé.
Semelle d’usure en caoutchouc.

POINTURES : 6 À 10, 11

MODÈLE : 5BODDK5-1006

Style de sport pour donner une allure moderne à ces chaussures
de travail pour femmes. Bouts protecteurs en alliage, doublures
en tissu maillé perméable à l’air, performance intégrée de
dissipation de l’électricité statique et technologie anti-fatigue
s’allient pour créer un confort et une protection effilés.

CHAUSSURES DE SPORT

À BOUT EN ALLIAGE SD+
« POWERTRAIN2 »

Bout en aluminium CSA classe 1, dissipation de l’électricité statique.

POINTURES : 5,5, 6 À 10 MODÈLE : TB0A1B7F001
POINTURE

CHAUSSURES DE SPORT

« POWERTRAIN »
BALPC

Avec des bouts protecteurs en aluminium CSA classe 1 et des plaques en composite,
ces chaussures de sécurité sont idéales pour le travail en entrepôt, distruction et usine.
Ces chaussures de style sport ont des tiges en microfibre et tissu avec des doublures
en tissu maillé anti-microbiennes pour garder vos pieds au frais toute la journée.
Une touche de couleur audacieuse ajoute une touche amusante à la conception
sérieusement sûre.

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir microfibre et en tissu.
Traitement antimicrobien Agion pour le contrôle des odeurs.
Doublure en nylon maillé absorbant l’humidité.
Semelle intérieure en polyuréthanne simple densité, amovible.
Semelle d’usure en TPUR.
Semelle d’usure isotherme Timberland PRO en uréthane

POINTURES : 6 À 10, 11

MODÈLE : TB0A16TF001

CHAUSSURES DE SPORT / TOUT-ALLER POUR FEMMES

Tiges en nylon indéchirable avec revêtement de bout en TPUR.
Bouts de sécurité en alliage.
Semelles collées pour la flexibilité et réduire la période de rodage.
Système de laçage Ghillie.
Doublure en tissu maillé avec traitement antimicrobien
pour le contrôle des odeurs et des pieds confortables.
Assises plantaires en polyuréthanne à densité unique
et cellules ouvertes pour une performance
de dissipation de l’électricité statique continue.
Cambrion en fibre de verre pour un soutien structurel.
Technologie anti-fatigue intégrée
dans la semelle d’usure.
Semelles d’usure en polyuréthanne à double densité
résistant à l’huile.
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Avec une conception élégante et sportive, ces chaussures de sécurité
Timberland Pro pour femmes procurent une protection fiable et un
confort exceptionnel.
Les tiges sont faites de nylon robustes indéchirables avec des revêtements de bout en TPUR pour une meilleure
durabilité. Les chaussures de travail pour femmes comportent des bouts protecteurs en aluminium pour protéger
vos pieds contre les objets tombants alors que les plaques en composites les protègent contre les perforations en
dessous. Les chaussures sont doublées de tissu maillé évacuant l’humidité pour garder vos pieds au frais et au sec
pendant les journées actives au travail.

CHAUSSURE DE SPORT

« POWERTRAIN SPORT »
BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.

CHAUSSURES DE SPORT / TOUT-ALLER POUR FEMMES

Tige en nylon indéchirable.
Revêtement de bout en TPUR pour une durabilité accrue.
Doublure en nylon maillé absorbant l’humidité.
Semelle intérieure amovible en polyuréthanne simple densité.
Semelle d’usure en TPUR
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POINTURES : 5,5 À 10, 11
POINTURE

Ces chaussures de sport de Helly Hansen ont des tiges robustes en microfibres de haute
fréquence et tissu conçues pour résister aux rigueurs du travail. Les semelles intercalaires
en EVA procurent une absorption légère et les semelles intérieures sont dotées de
crampons de confort pour un soutien accru. Les bouts protecteurs protègent contre l’usure
pour prolonger la vie de ces chaussures de travail pour femmes. La conception athlétique
propose des doublures en tissu maillé perméable à l’air pour garder vos pieds frais et
confortables.

MODÈLE : TB0A1RTM001

CHAUSSURES DE SPORT

« ADEL » BALPC

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige soudée en microfibre haute fréquence et tissu.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
Bout protecteur.
Semelle intérieure amovible avec crampons de confort
à l’avant-pied et au talon.
Semelle intercalaire légère en EVA
Semelle d’usure en caoutchouc.

POINTURES : 6 À 10, 11

MODÈLE : HHS161004W

POUR FEMMES
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CHAUSSURES TOUT-ALLER

ANTIDÉRAPANTES À ENFILER
SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ

Un choix idéal pour les travailleurs de l’industrie alimentaire ou de service,
ces chaussures sont dotées de nos semelles d’usure exclusives TARANTULA
ANTI-SLIP avec technologie J-Step pour une meilleure adhérence.
Avec un soutien QUAD COMFORT ett une assise plantaire amovible en EVA,
elles offre une excellente absorption pour vos pieds tout au long des longs
quarts de travail. Elles sont aussi dotées
tées de notree te
techn
technologie
ch ologie
antimicrobienne exclusive FRESHTECH
CH pour
garder vos conserver la fraîcheur de vos
pieds et chaussures plus longtemps.

Sans embout de sécurité.

Tige en cuir pleine ﬂeur à bandes élastiques.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
QUAD COMFORT a un minimum de
quatre composantes qui offrent un confort, un soutien et
une absorption des chocs supérieurs.
DDoublure DRITECH perméable à l’air et évacuant l’humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire en EVA avec éponge retournant l’énergie à l’avant du pied.
Éponge absorbant les chocs au talon.
Les semelles d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
avec te
technologie J-Step aident à éviter les glissades et les chutes.

POINTURES : 5 À 11
POINT

MODÈLE : 5BODDK2-3001J

ANTIDÉRAPANT POUR FEMMES

CHAUSSURES TOUT-ALLER ANTIDÉRAPANTES À LACETS
Un choix idéal pour les travailleurs de l’industrie alimentaire ou de service, ces chaussures
sont dotées de nos semelles d’usure exclusives TARANTULA ANTI-SLIP avec technologie
J-Step pour une meilleure adhérence.
Avec un soutien QUAD COMFORT et une assise plantaire amovible en EVA, elles offrent une
excellente absorption pour vos pieds tout au long des longs quarts de travail.
Elles sont aussi dotées de notre technologie
nologie antimicrobienne
antimicro
crobie
bienne
nne exclusive
FRESHTECH pour garder vos conserver
er
la fraîcheur de vos pieds et chaussuress
plus longtemps.

QUAD COMFORT J-STEP
SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

Tige en suède et cuir enduit.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
Doublure perméable à l’air en tissu maillé.
QUA
QUAD COMFORT a un minimum de quatre composantes
qui offrent un confort, un soutien et une absorption
des chocs supérieurs.
Assise plantaire amovible en EVA.
Semelle intercalaire en EVA.
Les sem
semelles d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP
avec technol
technologie J-Step aident à éviter les glissades et les chutes.

POINTURES : 5 À 11

MODÈLE : 5BODDK3-3002J

CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES À LACETS
Un choix idéal pour les travailleurs de l’industrie alimentaire ou de service, ces chaussures sont dotées de nos semelles d’usure exclusives TARANTULA ANTI-SLIP avec
technologie J-Step pour une meilleure
ure adhérence. Avec un soutien QUAD COMFORT
et une assise plantaire amovible en EVA, elles offre une excellente absorption pourr
vos pieds tout au long des longs quarts
uarts de travail. Elles
Elles sont
son aussi dotées
de notre technologie antimicrobienne
ne exclusive
FRESHTECH pour garder vos conserver
rver
la fraîcheur de vos pieds et chaussures
ures
plus longtemps.
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QUAD COMFORT J-STEP BALPC

Bout en aluminium CSA Classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir pleine ﬂeur
Doublure DRITECH perméable à l’air et évacuant l’humidité.
Assise plantaire amovible en EVA.
Traitement antimicrobien FRESHTECH.
QUAD COMFORT a un minimum de
quatre composantes qui offrent un confort,
un soutien et une absorption des chocs supérieurs.
SSemelle intercalaire amortissante en polyuréthanne
avec encart de talon en EVA..
Semelle d’usure en caoutchouc
TARANTULA ANTISLIP et technologie J-Step.

POINTURES : 5 À 11

MODÈLE : 5BODDK2-3100J

PROTECTION AU TRAVAIL.
La collection Skechers Work est conçue pour les travailleurs dans les cuisines, hôpitaux, entrepôts, en entretien, construction
et plus. Peu importe votre carrière, chaque modèle est éprouvé et homologué aux normes rigoureuses de l’industrie. Que vous
cherchez une chaussure antidérapante, une protection contre les dangers électriques, une dissipation de l’électricité statique
ou une protection des orteils, Skechers Work allie le style tendance que vous aimez de leurs collections tout-aller/de sport à
leur collection de travail. Conçues avec Relax Fit pour plus d’espace aux orteils avec la mousse viscoélastique Skechers pour
un meilleur confort, vous aurez belle allure et vous vous sentirez bien.
SkechersMD Work— réalisez des impacts positifs pendant votre journée de travail.

Avec des tiges faites en cuir et matériaux synthétiques robustes,
ces chaussures de sécurité pour femmes SKECHERS sont dotées de
bouts en aluminium et de plaques en acier. Pour un confort accru
au travail, les chaussures ont des semelles intérieures amovibles en
mousse viscoélastique « Air Cooledd » et des semelles intercalaires
absorbant les chocs. Les semelles d’usure sont ant
antidérapantes
tidé
idérap
rappant
an es
et idéales pour les travailleurs en services
ns des
alimentaires et ceux travaillant dans
installations humides.

CHAUSSURES DE SPORT EN CUIR

ANTIDÉRAPANTES BALPA
Bout en aaluminium CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Tige synthétique et en cuir.
Modèle à lacer.
Doublure en tissu maillé doux.
Assise plantaire amovible en mousse viscoélastique « Air Cooled ».
Semelle intercalaire en EVA absorbant les chocs.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapant
léger à flexibilité multidirectionnelle.

ANTIDÉRAPANTES POUR FEMMES

POINTURES : 6 À 10, 11

Ces chaussures de sécurité antidérapantes SKECHERS pour femmes donneront
du rhythme à votre enjambée
ée lorsque vous travaillez. Ces chaussures sont
dotées de bouts protecteurs en aluminium et de plaques en composite ainsi
que de revêtements en TPURR au bout et au talon pour une durabilité accrue.
Confort assuré avec les semelles
elles intercalaires amortissantes et semelles
intérieures en mousse viscoélastique.
élastique.

CHAUSSURES DE SPORT

ANTIDÉRAPENTES BALPA
Bout een aluminium CSA classe 1, plaque en acier. RCE.

Tige en tissu maillé de sport durable.
Doublure en tissu maillé doux.
Assise
Ass plantaire amovible en mousse viscoélastique « Air Cooled ».
Talon surélevé et tirette.
Revêtements en TPUR au bout et talon.
Semelle intercalaire en EVA absorbant les chocs.
Semelle d’usure en
e caoutchouc antidérapant léger à ﬂexibilité multidirectionnelle.

POINTURES : 6 À 10, 11 MODÈLE : 77B76553

Ces chaussures de sécurité antidérapantes pour femmes SKECHERS
amusantes donneront du rhythme
ythme à votre enjambée lorsque vous travaillez.
Ces chaussures sont dotées de bouts protecteurs en aluminium et de plaques
en composite ainsi que de revêtements
evêtements en
en TPUR
TP au bout et au talon pour une
durabilité accrue. Confort assuré
suré
avec les semelles intercalaires
es
amortissantes et semelles intérieures
térieurees
en mousse viscoélastique.
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MODÈLE : 77A76553

CHAUSSURES DE SPORT

ANTIDÉRAPANTES BALPA
Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en acier RCE.
Tige en tissu maillé de sport durable.
Bout en TPUR transparent et contrefort.
Talon surélevé et tirette.
Doublure en tissu maillé doux.
Assise
Assi plantaire amovible en mousse viscoélastique « Air Cooled ».
Semelle intercalaire en EVA absorbant les chocs.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapant léger
à ﬂexibilité multidirectionnelle.

POINTURES : 6 À 11

MODÈLE : 77776595

CHAUSSURES DE SPORT

ANTIDÉRAPANTES BALPA

Bout en aluminium CSA classe 1, plaque en acier RCE.
Tige en cuir et tissu.
Renforts du bout, de la claque et du talon pour une durabilité accrue.
Re
Doublure en tissu maillé doux.
Tirettes doubles.
Assise
A plantaire amovible en mousse viscoélastique « Air Cooled ».
Semelle intercalaire en EVA absorbant les chocs.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapant léger
à ﬂexibilité multidirectionnelle.

POINTURES : 6 À 10, 11

Les semelles d’usure en caoutchouc adhérente Nitrile sur ces chaussures
de travail sont antidérapantes, parfaites pour les travailleurs de cuisine,
de préparation alimentaire et d’entretien qui n’ont pas besoin de chaussures
de sécurité. Les bracelets et les panneaux au talon sont faits d’un tissu maillé
pour une perméabilité à l’air. Pourr un confort aaccru,
ccruu, les
ccr
le semelles intérieures
amovibles sont rembourrées avec une
mousse viscoélastique de soutien..

MODÈLE : 77776596

CHAUSSURES À LACETS

ANTIDÉRAPANTES « ELDRED »
Sans embout de sécurité.

Tige en cu
cuir lisse avec bracelet et panneau de talon en tissu maillé.
AAjustement décontracté pour un ajustement confortable.
Doublure en tissu doux.
Assise plantaire
p
rembourrée à couche de mousse viscoélastique.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle d’usure
d’us antidérapante en nitrile pour une bonne adhérence.

POINTURES : 5 À 10, 11, 12
POI

Pour un ajustement décontracté confortable, ces chaussures de travail
Skechers sont dotées de lacets. Elles comportent des bracelets et
langues rembourrés et des semelles intérieures amovibles confortables
en mousse viscoélastique. Les semelles intercalaires absorption des
chocs et les semelles d’usure en caoutchouc adhérentes vous procurent
la protection dont vous avez besoin
oin pour les installations générales de
travail. Les caractéristiques de sécurité
écurité incluent
la résistance aux chocs électriques
es et la
résistance au glissement sur les surfaces
urfaces
humides et huileuses.

MODÈLE : 76551

ANTIDÉRAPANT POUR FEMMES

Une chaussure de sécurité élégante de style sportif de SKECHERS avec une conception de
bouts en aluminium et de plaques en acier. Revêtements aux bouts, côtés et talons assurent la
durabilité. Ces chaussures de sécurité
curité pour femmes comportent une paire de tirettes pour les
enﬁler facilement. Ces chaussures
es sont très confortables pour un port toute la journée
avec des semelles intérieures amovibles
movibles en mousse viscoélastique
« Air Cooled » et des semelles intercalaires
ntercalaires amo
amorti
amortissantes.
rtissa
ss ntes.
Les semelles d’usure sont antidérapantes,
rapantes,
pour une chaussure idéale en services
rvices
alimentaires et dans les
installations humides.

CHAUSSURES DE SPORT

ANTIDÉRAPANTES « NAMPA WYOLA »
SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

Tige synthétique texturée de style cuir.
Revêtements synthétiques aux bouts, côtés
et talons assurent la durabilité.
Bracelet et langue rembourrés.
Semelle intercalaire en EVA.
Coupe décontractée pour un port plus confortable
Doublure en tissu doux.
intérieure rembourrée amovible en mousse viscoélastique.
Semelle intér
Sem
Semelle intercalaire ﬂexible et légère absorbant les chocs.
Semelle d’usure antidérapante en caoutchouc.

POINTURES : 5 À 10, 11
PO

MODÈLE : 77235
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CHAUSSURES DE SPORT ANTIDÉRAPANTES

ANTIDÉRAPANT POUR FEMMES

Conçues pour les besoins des professionnelles de soins de santé, ces chaussures
de travail Skechers sont légères et souples pour un confort toute la journée.
Tiges en nylon et PU avec revêtement 3MMC SCOTCHGUARDMC pour repousser
l’eau, les taches et autres liquides. L’ajustement de ces chaussures de travail
pour femmes est décontracté pour un confort ample. Les semelles intérieures
amovibles confortables « Air Cooled » et les semelles intercalaires amortissantes
soutiennent vos pieds pendant les longs quarts de travails passés debout ou
à marcher. Les caractéristiques de sécurité incluent la résistance aux chocs
électriques et aux glissements sur les surfaces humides et huileuses.
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« COMFORT FLEX » HEALTHCARE PRO
SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

Nylon et polyuréthanne hydrofuge et résistant aux taches 3MMC ScotchguardMC.
Revêtements synthétiques translucides aux bouts et talons.
Revêtements synthétiques lisses aux lacets
assurant la durabilité.
Assise plantaire
plant rembourrée en mousse viscoélastique Air Cooled.
Revêtement en tissu au talon avec tirette.
Bracelet et langue rembourrés.
Coupe décontractée pour un port plus confortable
Doublure en tissu maillé imperméable texturé.
Semelle
Seme intercalaire légère, souple et - absorbant les chocs.

POINTURES : 6 À 10, 11

MODÈLE : 77217-BKW

CHAUSSURES DE SPORT ANTIDÉRAPANTES

Conçues pour répondre aux besoins des professionnels des soins de santé, ces chaussures
de travail Healthcare Pro Skechers sont faites d’un tissu hydrofuge et résistant au taches.
Elles comportent des semelles intérieures rembourrées en mousse viscoélastique pour
garder vos pieds confortables pendant de longs quarts de travail. Les semelles d’usure en
caoutchouc antidérapantes vous aident à maintenir l’équilibre autour des déversements et
sur les planchers polis glissants tandis que les chaussures pour femmes sont dotées d’une
protection Scotchguard pour empêcher les taches.

HEALTHCARE PRO « COMFORT FLEX »
SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

Tige en tissu souple résistante à l’eau et aux taches.
Doublure en tissu maillé imperméable texturé.
Semelle intercalaire en EVA.
Protection Scotchguard.
Semelle intérieure rembourrée en mousse viscoélastique.
Seme
Semelle d’usure antidérapante - en caoutchouc.

POINTURES : 6 À 10, 11
POINTUR

MODÈLE : 77217-GYPK

Idéales pour le travail et les loisirs, ces chaussures Cozard Skechers pour femmes
comportent des semelles d’usure en caoutchouc antidérapantes pour vous aider
à maintenir votre équilibre sur les planchers glissants. Les tiges sont faites de
cuir effleuré robuste avec des panneaux en tissu maillé perméable à l’air pour
la perméable à l’air. Ces chaussures pour femmes sont dotées de semelles
intérieures en mousse viscoélastique pour un meilleur confort et les tiges sont
dotées d’une protection Scotchguard pour empêcher les taches.

CHAUSSURES À ENFILER EN TISSU MAILLÉ

ANTIDÉRAPANTES « COZARD »
SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

POINTURES : 5 À 10, 11

De la série Healthcare Pro de Skechers, ces chaussures de travail à enfiler ont des tiges
lisses en tricot dotées de la protection SCOTCHGUARD contre l’eau, les taches et autres
liquides. Confort à longueur de journée assuré avec des doublures douces en tissu, une
absorption en mousse viscoélastique et des semelles intercalaires amortissantes en EVA.
Ces chaussures pour femmes ont des semelles d’usure adhérentes et antidérapantes et
des bouts protecteurs à l’avant.
MC

MODÈLE : 76580

CHAUSSURES À ENFILER ANTIDÉRAPANTES

HEALTHCARE PRO SANS EMBOUT
DE SÉCURITÉ « COMFORT FLEX
Sans embout de sécurité.

Nylon et polyuréthanne hydrofuge et résistant
aux taches 3MMC SCOTCHGUARDMC.
Assise plantaire rembourrée en mousse
viscoélastique Air Cooled.
Doublure en tissu doux.
Semell
Semelle d’usure antidérapante en caoutchouc.

POINTURES : 6 À 10, 11

MODÈLE : 77239-GYW

CHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES POUR FEMMES

Tige en cuir effleuré
Protection ScotchGuard.
Soufflets élastiques.
Pannea
Panneaux en tissu maillé perméable à l’air.
Doublure en tissu doux.
Assise plantaire amovible en
mousse viscoélastique.
Semelle d’usure antidérapante
en caoutchouc.
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Avec un ajustement décontracté confortable, ces chaussures de travail Skechers sont offertes
avec une allure sportive et décontractée. Elles comportes des bracelets rembourrées et des
semelles intérieures amovibles rembourrées en mousse viscoélastique. Les semelles intercalaires
amortissantes et les semelles d’usure en caoutchouc adhérentes procurent la protection requise
pour les installations générales de travail. Les caractéristiques de sécurité incluent la résistance
aux chocs électriques et aux glissements sur les surfaces humides et huileuses.

CHAUSSURES À ENFILER

ANTIDÉRAPANTES « NAMPA ANNOD »
SANS EMBOUT DE SÉCURITÉ
Sans embout de sécurité.

ANTIDÉRAPANT POUR FEMMES

Tiges synthétiques en similicuir texturé.
Revêtements synthétiques aux bouts,
côtés et talons assurant la durabilité.
Bracelets rembourrées et panneau en tissu maillé
pour un confort perméable à l’air.
Parois en tissu élastique - des deux côtés qui
permettent d’enfiler les chaussures facilement.
Coupe décontractée pour un port plus confortable
Doublure en tissu doux.
Semelle intérieure amovible rembourrée
en mousse viscoélastique.
Semell
Semelle intercalaire flexible et légère absorbant les chocs.
Semelle d’usure antidérapante en caoutchouc.
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POINTURES : 5 À 10, 11

MODÈLE : 77236

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Dotées de bouts en acier pour une protection fiable contre les impacts et de plaques en composite
pour prévenir les perforations sous le pied, ces chaussures de sécurité Kodiak pour femmes sont un
ajout pratique à votre uniforme de travail. La chaussure comporte une semelle intercalaire légère
MD
en EVA et une semelle intérieure ORTHOLITE pour l’absorption des chocs. Les semelles d’usure
antidérapantes en caoutchouc et résistantes à l’huile Ultimate SR Kodiak vous aident à maintenir
votre équilibre sur les planchers glissants alors que la conception à enfiler en fait de ces chaussures
faciles à enfiler et enlever.

À ENFILER « BRITT » BAPC

Bout en acier CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige en cuir enduit extensible.
Doublure confortable en nylon extensible.
Assise plantaire amovible ORTHOLITE.
Semelle intercalaire flexible légère en EVA.
Semelle d’usure en caoutchouc antidérapant
et résistant à l’huile ultime KODIAK
Sans métal.

POINTURES : 5, 6 À 10
POINTU

MODÈLE : 308005BLK

POUR FEMMES
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BOTTES EN CAOUTCHOUC

ISOLÉES BAPA

Bout en acier CSA classe 1, plaque en acier. RCE.
Conçues avec des bracelets réglables qui empêchent la neige et les débris de s’infiltrer, ces bottes en caoutchouc
sont isolées avec des doublures en feutre de laine pour garder vos pieds chauds et secs dans les conditions
froides. La construction en caoutchouc à injection d’oléfine thermoplastique procure une protection de longue
durée dans les environnements froids et humides. Dotées de semelles d’usure en caoutchouc durable, ces bottes
ont des rainures adhérentes multi-directionnelles pour une meilleure adhérence.

BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR FEMMES

En caoutchouc durable à injection d’oléfine thermoplastique.
Revers réglable pour garder la neige et débris dehors.
Chausson amovible en feutre de laine isolante pour une chaleur accrue.
Semelle d’usure à traction multidirectionnelle en caoutchouc.
Cote de température -25° C.
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POINTURES : 6 À 10

MODÈLE : 5BOEAG4-9500

BOTTES EEN CAOUTCHOUC

EN POLYURÉTHANNE BAPA
Bout en acier CSA cclasse 1, plaque en acier. RCE.

Équipez-vous pour les temps
te humides et boueux avec ces chaussures de sécurité imperméables Helly Hansen pour
femmes avec des bouts eet plaques en acier. Les bottes de travail ont des semelles intercalaires légères en PU pour
un soutien et des semelles
semelle intérieures PU pour une absorption des chocs supplémentaires.
procurent une durabilité impressionnante et une adhérence fiable sur les
Les semelle d’usure en caoutchouc
ca
surfaces humides. Ces bo
bottes sont doublées avec du nylon pour le confort.
Tige en polyuréthanne.
Doublure en nylon.
Semelle intérieure en polyuréthanne
Semelle intercalaire
in
en polyuréthanne.
Semelle d’usure en caoutchouc.

POINTURES : 5 À 10

MODÈLE : HHS166113W

POUR FEMMES

87

BOTTES D’HIVER

Ces bottes d’hiver polyvalentes ont des tiges enn
cuir pleine fleur imperméable et des semelles
d’usure antidérapante en caoutchouc pour un
meilleur contrôle sur la glace. Elles sont idéaless
pour les conducteurs, les opérateurs d’équipement, les messagers et travailleurs de certains
métiers qui ont besoin d’une botte de transition.
n.
es
Ces bottes sont dotées de doublures perméables
à l’air et d’un traitement antimicrobien qui
gardent vos pieds au frais et sec.
Elles comportent un isolant T-MAX de 400 g
pour la chaleur ainsi que des semelles
intérieures amovibles et des semelles
intercalaires en EVA pour un confort
accru au travail.

DE TRANSITION BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Bou
Tige en cuir pleine fleur imperméable.
Protection imperméable et perméable à l’air HYPER-DRI HD3.
FRESHTECH antimicrobien.
Doublure perméable à l’air avec 400 g d’isolant T-MAX.
Semelle intérieure amovible.
Semelle intercalaire en EVA.
Semelle d’usure TARANTULA ANTI-SLIP ON ICE
avec technologie Green Diamond

Classée la meilleure botte d’hiver antidérapante
nte
par le Toronto Rehabilitation Institute.

POINTURES : 5 À 11

MODÈLE : 5BOFDKW4-8904

BOTTES D’HIVER POUR FEMMES

BOTTES D’HIVER

Lorsque vous travaillez dehors pendant les mois
ois
froids, vous apprécierez nos bottes d’hiver en
feutre Dakota pour femmes. Ces bottes de sécurité
curité
comportent des bouts et plaques en composite
te et
des garnitures réfléchissantes pour une meilleure
eure
visibilité dans les conditions sombres.
Idéales pour une adhérence sûr sur les surfaces
es
glissantes, ces bottes sont dotées de semelless
d’usure TARANTULA ANTI-SLIP On Ice.

AVEC FEUTRE BCPC

BBout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Tige synthétique en polyuréthanne effleuré.
Garniture 3M réfléchissante en PU.
Coquille en EVA revêtue de polyuréthanne.
Système de doublure amovible.
400 g d’isolant T- MAX.
Semelle d’usure en caoutchouc TARANTULA ANTI-SLIP ON ICE

POINTURES : 6 À 10

MODÈLE : 5BOFDK7-8520

BOTTES D’HIVER

DE TRANSITION « WORKHORSE » BCPC

Bout en composite CSA classe 1, plaque en composite. RCE.
Bou
Semelle d’usure à base en polyuréthanne résistante à l’huile et aux acides.
Semelle d’usure en caoutchouc résistante à l’huile et aux acides.
Coutures résistant à l’huile et aux acides.
Tige de luxe revêtu en polyuréthanne.
Semelle pied. gaufrée en microcellules qui laisse passer l’air et l’humidité.
Composantes et garnitures sans métal.

88

POINTURES : 7 À 9

MODÈLE : 7157-0238

SUR LES CHAUSSURES
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Comment trouver la paire
parfaite de bottes de travail.

Comment lacer les
chaussures pour bien
les ajuster.

1. Faites mesurer vos pieds.

La pointure et la forme de vos pieds peuvent changer au fil du temps. Il ne faut donc pas se dire que vous avez toujours porté une certaine
pointure. Cette pointure n’est probablement plus le bon choix pour vous. La plupart des gens ont un pied plus grand que l’autre;
assurez-vous donc de faire mesurer vos DEUX pieds. Faites ajuster vos chaussures selon votre pied plus grand.. Il est utile de faire mesurer à
la fin de la journée lorsque vos pieds ont atteint leur maximum. Lorsque vous vous tenez debout durant la journée, vos pieds gonflent et se
décontractent. Vous devez vous assurer d’être confortable pendant toute la journée et non simplement lorsque vous quittez la maison le matin.
Puisque vous travaillerez avec ces chaussures et que vous serez probablement sur vos pieds la plupart du temps, il est nécessaire de représenter
les conditions du travail pour en garantir le confort.

2. Différentes marques, différentes pointures

Comme c’est le cas avec les vêtements, la pointure indiquée à l’intérieur des chaussures peut différer tout dépendant de la marque. Ceci
dit, votre pointure n’est qu’un point de départ pour la sélection de la bonne paire de chaussures. Essayez différentes pointures de plusieurs
marques pour vous assurez de choisir la meilleure chaussure de sécurité pour le travail.

3. Lacez-les

Vous devez lacer vos chaussures potentielles comme si vous allez travailler. Vous ne porterez pas vos chaussures au travail sans les avoir lacées,
n’est-ce-pas? Représentez votre environnement de travail le mieux possible, en les essayant pour l’adhérence et la protection - avec les lacets
attachés, bien sûr.

4. Portez-vous des chaussettes?

Portez les mêmes chaussettes que vous portez au travail lorsque vous allez au magasin. En portant des chaussettes trop minces, vous
manquerez d’espace lorsque lorsque vous mettrez vos chaussettes normales. Si vous portez des chaussettes plus épaisses que ceux que vous
portez au travail, vos pieds glisseront dans les chaussures et créeront des ampoules et autres dangers de sécurité.

Certaines techniques de laçage des chaussures peuvent prévenir des
blessures, réduire la douleur et soulager les problèmes de pieds.
Si vous souffrez de problèmes de pieds précis, suivez ces techniques
de laçage pour bien ajuster vos chaussures.
Desserrez les lacets avant d’enfiler vos chaussures. Cela empêchera
tout stress inutile sur les oeillets (les petits trous dans lesquels on fait
passer le lacet) et le dos des chaussures.
Commencez toujours à lacer les chaussures par les oeillets les plus
proches de vos orteils, et tirez les lacets une rangée d'œillets à la fois
pour serrer. Cela permettra de bien ajuster les chaussures.
La méthode traditionnelle de laçage, soit l’entrecroisage des lacets,
convient à la majorité des gens, mais les configurations illustrées
ci-dessous peuvent être utiles pour les personnes ayant des exigences
précises.
Pieds étroits
Utilisez les œillets les plus éloignés
de la languette des chaussures.
Cela rehaussera le côté de la
chaussure.

5. Vos pieds ne s’ajusteront pas

N’attendez pas à ce que les chaussures s’étirent avec le temps; elles doivent assurer un port confortable lorsque vous les achetez. C’est comme
acheter des vêtements qui sont trop petits en espérant de perdre du poids pour pouvoir les porter confortablement. Cela ne se produit que
rarement.

6. Éléments à surveiller

Éléments à surveiller La plante de votre pied (la partie la plus large avant le début de vos orteils) devrait s’ajuster confortablement dans la
partie la plus large des chaussures. Les chaussures devraient également avoir assez de profondeur et d’espace pour vos orteils, surtout si vous
avez des orteils déformés ou d’autres conditions. Les chaussures dont le bout renforcé est trop petit causeront de la friction d’où la possibilité
de durillons ou de plaies.

7. Espace ample

Comme pour toute paire de chaussure, nous vous recommandons d’insérer un index entre le votre pied et talon de la chaussure ainsi qu’au
dessus de votre pied et de la languette de la chaussure. Cette mesure vous permet de vous assurer que vous avez assez d’espace pour bien
marcher toute la journée au travail.

8. Faites un tour

Pieds larges
Utilisez les œillets les plus proches
de la languette des chaussures.
Cette technique donne plus
d’espace à votre pied.
Problèmes de talon
Utilisez chaque œillet, en vous assurant
que la partie la plus proche du talon est
bien serrée tout en utilisant moins de
tension près des orteils. Lorsque vous
aurez atteint l’avant-dernier œillet de
chaque côté, enfilez le lacet dans l’oeillet
supérieur, en faisant une petite boucle.
Ensuite, enfilez le lacet opposé dans
chaque œillet avant de le nouer.

Levez-vous et déplacez-vous avec les chaussures pour voir si elles sont confortables, si elles vont bien et ne frottent pas. Votre talon ne devrait
pas glisser lorsque vous marchez. Découvrez en magasin si les chaussures vous conviennent, et non au travail.

Au-delà des symboles
Triangle vert

indique que la chaussure
est munie d'une semelle
résistante aux
perforations et d’un embout protecteur
de classe 1 pouvant résister à des chocs
allant jusqu’à 125 joules
(objet de 22, 7 kg qui tombe
d’une hauteur de 56 cm).
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Rectangle
blanc de
la CSA

orné de la lettre grecque oméga,
de couleur orange, indique que la
chaussure est munie d’une semelle
résistante aux chocs électriques. Conçu
pour résister à une tension de 18 000
volts à 60 Hz pendant une minute sans
décharge à la terre; courant de fuite
n’exédant pas 1 mA.

Rectangle
jaune de
la CSA

indique que la
chaussure est munie d’une
semelle antistatique.
Avertissement : Cette chaussure
ne devrait pas être utilisée là où
le contact avec des conducteurs
sous tension est possible.

Rectangle
bleu de la
CSA

indique qu’il s’agit
d’une chaussure à embout
protecteur de classe 1 sans semelle résistante aux perforations.

Talon étroit /
avant-pied large
Utilisez deux lacets. Enfilez dans
la moitié supérieurs des œillets et
l’autre lacet dans la moitié
inférieure des œillets. Le lacet le
plus proche du talon (œillets
supérieurs) devrait être noué
plus fermement que l’autre lacet
plus proche des orteils (œillets
inférieurs).

Caractéristiques mentionnées
dans nos chaussures

Maintenant que
vous les portez

est une innovation de Mark’s/L’Équipeur présent dans les chaussures antidérapantes pour hommes
et pour femmes, ainsi que dans les chaussures de travail. Nos semelles d’usure antidérapante offrent
la protection ultime contre les chutes et réduisent de façon très importante la probabilité de glisser
et/ou de tomber sur des surfaces mouillées ou graisseuses. Aﬁn d’atteindre ce haut rendement, les
semelles d’usure présentent un proﬁl de rainures unique et des composés avancés qui augmentent
le coefﬁcient de friction.

Alternez vos chaussures

TARANTULA ANTI- SLIPMD

La technologie Tarantula Anti-SlipMD On Ice propose une conception de rainures innovatrice qui
offre une plus grande surface de contact au talon et à l’avant-pied aﬁn d’obtenir une semelle d’usure antidérapante. La semelle d’usure contient
également un composé de caoutchouc plus souple qui ne durcit pas au froid et qui comporte des crampons aﬁn d’offrir une plus grande traction.
Tarantula Anti-SlipMD On Ice peut également intégrer d’autres composés ou matériaux aﬁn d’offrir une capacité antidérapante plus élevée sur la
glace. D’autres composés sont utilisés, notamment la technologie Green Diamond,qui consiste à imprégner le composé de caoutchouc de la
semelle d’usure de cristaux de carbure de silicium modiﬁés aﬁn de permettre une meilleure adhérence aux surfaces glacées.
La technologie Tarantula Anti-SlipMD avec semelles d’usure JTSEP offre une adhérence incroyable, empêchant ainsi de glisser sur la
plupart des surfaces mouillées, savonneuses, huileuses et graisseuses. Aﬁn d’atteindre ce haut rendement, les semelles d’usure JSTEP dont
dotée d’un proﬁl de rainures unique et des composés en caoutchouc souple qui augmentent le coefﬁcient de friction. Plusieurs autres semelles
d’usure glissent sur les surfaces mouillées, ce qui cause une faible traction pour la personne qui porte les chaussures. Les semelles d’usure JSTEP
repoussent les liquides vers l’extérieur grâce à des microrainures uniques, au lieu de les emprisonner sous la semelle.

X-TOEMD

X-TOE comporte l’embout de sécurité en acier joint à
l’extérieur de la botte, ce qui procure un ajustement intérieur
plus large et plus de chaleur grâce aux plusieurs couches
entre le bout en acier et le pied.
MD

QUAD COMFORT

MD

T-MAXMD

L’isolant hypo-allergénique le plus chaud et léger sur le
marché. Il règle la température du corps en évacuant
l’humidité du corps, le gardant au sec et confortable.

VIBRAMMD

Construit avec un minimum de quatre composantes qui
offrent un confort, un soutien et une absorption des chocs
supérieurs. Chaque botte est dotée d’une semelle intérieure
multicouches, d’une semelle intercalaire légère et souple,
d’une doublure perméable à l’air et de composants individuels procurant un amortissement et un retour d’énergie
exceptionnels. Le résultat ﬁnal est la chaussure la plus
confortable!

Les semelles Vibram sont une intégration experte de
conception fonctionnelle et de mélanges très performants.
Vibram garantit que les travailleurs exigeants ont des produits
ﬁables et sécuritaires pour leurs activités professionnelles, peu
importe la situation, la météo ou l’environnement. Adhérence,
stabilité, résistance à la chaleur et à l’huile, protection contre
les risques de choc électrique, ﬂexibilité : une botte alimentée
par Vibram pour améliorer l’efﬁcacité,le rendement, la ﬁabilité
et le confort du travailleur.

DURATOEMD

VIBRAM FIRE & ICEMD

La technologie DURATOE utilise un bout moulé que l’on
applique à la surface de la botte de travail aﬁn de prolonger
la durée de vie de la partie qui protège les orteils.
MD

TECHNOLOGY ARMOUR FLEX+MD

Plaques de protection non métalliques résistantes aux
perforations. Cette technologie mise sur un textile composite
multicouches souple fabriqué à partir de ﬁls haute ténacité.
Une plaque de protection sans métal qui se plie avec votre
pied pour une fatigue du pied réduite. Offre une protection à
100 % au bas du pied comparé aux plaques en acier, qui ne
protègent que 85 % du pied.

HYPER-DRIMD

Imperméable / perméable à l’air. Une membrane ou un
revêtement microporeux est appliqué au matériel, permettant
aux molécules de vapeur du corps à passer tout en bloquant
les gouttes d’eau.

Le mélange VibramMD Fire & IceMD a été étudié pour les
applications extrêmes et maintient ses valeurs de performance
pour une plage de température (de -20° C à 250° C). La
formule répond aux exigences pour la résistance au feu de la
NFPA et de l’indice de ﬂexibilité à froid Ross de -23° C.

La plupart des personnes achètent une paire de bottes et les portent
jusqu’à ce qu’elles soient usées. Les bottes (et les chaussures) durent
plus longtemps si vous les alternez. Alterner deux paires pour permettre
aux bottes de sécher complètement entre chaque utilisation. Vos bottes
dureront plus longtemps et vos pieds seront plus confortables.

Entretenez vos bottes

Toutes les bottes dureront plus longtemps et seront plus confortables
si elles sont bien entretenues :

Séchez vos bottes – Faites sécher vos bottes après une longue
journée de travail. Les bottes préfèrent sécher à l’air sans chaleur excessive. Ne mettez jamais vos bottes à une chaleur dépassant celle que
votre main peut résister. Enlevez les semelles intérieures pour accélérer
le sèchement. Si vos bottes sont trempées, remplissez-les
avec du papier journal. Il extraira l’humidité.
Nettoyez vos bottes – Enlevez la boue pour empêcher le cuir
de sécher. Une brosse rigide fonctionne bien et évite de mouiller vos
bottes. Enlevez le sel avec une solution douce de vinaigre et d’eau.

Traitement pour bottes en cuir – Les cuirs imperméables n’ont
pas besoin du même niveau de traitement que les cuirs normaux, mais
tous les cuirs peuvent bénéﬁcier d’un traitement. Les bottes devraient
être nettoyées avant d’appliquer le traitement. Les traitements de base
à l’huile (SnoSeal, huile de vison, huile Redwing pour bottes) assoupliront le cuir. Les traitements à base de silicone - ou PTFE
(Nikwax, Graingers) procurent une imperméabilité sans assouplir le cuir.

Les semelles intérieures rendent
vos bottes de travail confortables

Les semelles intérieures génériques qui sont offertes avec les nouvelles
bottes ne soutiendront pas vos pieds ni votre travail. Les remplacer par
des semelles intérieures à bas prix achetées à la pharmacie n’est pas
THINSULATEMC
mieux. Ces semelles intérieures rembourrées peuvent vous donner un
MC
MC
L’isolant Thinsulate 3M est utilisé dans les bottes pour
conserver la chaleur à l’intérieur et garder le froid à l’extérieur. soulagement initial, mais le manque de structure ne soutiendra pas vos
Les microﬁbres uniques ou les ﬁbres ﬁns de l’isolant
ThinsulateMC fonctionnent en captant les molécules d’air entre pieds pendant toute la journée de travail. Cherchez plutôt des semelles
vous et l’extérieur. Plus il y a d’air capté dans un espace, mieux intérieures qui procurent un excellent soutient de l’arche, peu importe
est l’isolement entre vous et l’air froid de dehors. Puisque les
si vous avez des pieds creux ou plats. Dans les deux cas, il est essentiel
ﬁbres de l’isolant ThinsulateMC captent plus d’air en moins
MC
d’avoir une pression uniforme sur tout le pied.
d’espace, Thinsulate est naturellement un meilleur isolant.

FRESHTECHMD

La technologie anti-odeurs/anti-fongique FreshTechMD est
une protection antimicrobienne avancée qui empêche la
croissance des bactéries responsables des odeurs et des
taches pour une fraîcheur de longue durée.
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À garder à l’esprit
Choisissez les bonnes
caractéristiques :

1. Hauteur
Les bottes hautes conviennent mieux aux lignards et à ceux
qui ont besoin d’une protection dans les forêts profondes.
Mais elles sont plus rigides et lourdes. Les bottes plus basses
sont plus légères, fraîches et globalement meilleur pour les
usages génériques.
2. Poids
Les meilleures bottes sont extrêmement robustes, mais ne sont
pas les plus légères. Les grands randonneurs pédestres disent
qu’un livre aux pieds équivaut à 5 livres dans le sac à dos.
Tenez-en compte. Pensez à votre choix de semelle d’usure.
Les crampons lourds d’une semelle forestier sont excellents si
vous en avez besoin, mais une semelle avec talon compensé
est plus confortable sur la chaussée et plus légère.
3. Résistance à l’eau
Quelques bottes ont des cuirs imperméables. Certaines ont des
membranes imperméables (GoreTex). Certains sont faites de
matériaux perméables à l’air spéciaux. Les bottes imperméables
sont excellentes lorsque vous passez votre journée dans l’eau,
mais elles ne respirent pas (malgré ce qu’ils prétendent).
Elles seront toujours plus chaudes et humides que les bottes
normales en cuir ou tissu. Les bottes imperméables sont aussi
plus difﬁciles à sécher chaque soir.
4. Bouts en acier
Nécessaires sur certains chantiers pour la sécurité, les bottes
avec bouts en acier sont plus lourdes et peuvent être froides
en hiver. Les autres chaussures de sécurité sont faites de
composite au lieu d’acier.
5. Isolant
Lorsque les températures chutent, les bottes isolées sont
nécessaires pour l’utilisation à l’extérieur. Sachez que
ces bottes seront chaudes en été et entraîneront des
pieds humides. De l’autre côté, les bottes en tissu ou en
tissu maillé sont conçues pour les temps chauds.
6. Construction
Les bottes à trépointes et cousues sont conçues pour durer et
peuvent être ressemelées plusieurs fois. Fabrication à semelles
collées - lorsque la semelle d’usure s’attache directement à la
tige - peuvent parfois être ressemelées, selon la botte. Si vous
trouvez cette option importante, demandez a votre détaillant
pour plus de renseignements.

Le vocabulaire des chaussures
ANSI
American National Standards Institute
Doublure Aerospace
Une doublure synthétique perméable à l’air faite d’une structure maillée.

Bouclier Metguard
Une caractéristiques de sécurité dans certaines bottes composée d’un bout
protecteur qui recouvre la métatarse du pied et protège contre les blessures
causées par les impacts. Peut être à l’intérieur ou extérieur.

Antimicrobien
Un traitement clinique est appliqué à la doublure de la chaussure pour empêcher la croissance de microbes.

Tissu évacuant d’humidité
Matériaux synthétiques conçus précisément pour évacuer la transpiration loin
du corps.

BALPC
Bout en aluminium, plaque en composite.

Néoprène
Caoutchouc synthétique doté d’un revers en nylon ou en spandex sur un ou
deux côtés.

Doublure aérospatiale bleu
Doublure en tissu maillé, très perméable à l’air.
Fabrication collée
Fabrication de chaussures dans laquelle la tige est collée, plutôt que d’être
cousue, au côté de la chaussure. Elle permet de fabriquer des chaussures plus
légères et plus souples.
Assise plantaire profilée
Une semelle intérieure qui se moule à la forme de votre pied.
Plaque en composite
Une plaque de sécurité résistante aux perforations utilisée dans les chaussures
de sécurité au lieu des plaques en acier. Quelques variétés existent aujourd’hui,
faites de matériaux synthétiques comme le nylon, la résine et aussi le Kevlar.
BCPC
Bout en composite, plaque en composite.
Dri-Tec
Un terme générique pour la doublure perméable à l’air et absorbant l’humidité
trouvée dans les chaussures.
Semelle intercalaire à double densité
Une semelle intercalaire qui utilise deux mousses avec différentes densités.
RCE
Résistance aux chocs électriques.
EVA
Éthylène-acétate de vinyle - Un composé synthétique utilisé pour les semelles
d’usure. L’EVA procure un rembourrage au pied et est facilement façonné par la
chaleur et la pression.
Assise plantaire
Aussi connu par les clients comme la semelle intérieure. Elle est la fondation
dans les chaussures qui repose sous le pied et joue un rôle critique dans le
confort.
Trépointe Goodyear
Une construction de chaussure dans laquelle la tige et la semelle sont cousues
ensemble, assurant une plus grande durabilité. La couture est visible et descend
le long de la partie extérieure de la chaussure, où la tige et la semelle d’usure
se rencontrent.
Technologie Green Diamond
Des cristaux de carbure de silicium brevetés sont intégrés dans la semelle
d’usure en caoutchouc et en augmentent la durabilité, procurant une traction
continue sur la glace.
Protège-talon
Le protège-talon assure du soutien et aide la tige à envelopper le pied.
Construction moulée par injection
Un type de construction de semelle créé par l’injection de PVC fondu ou d’un
matériel similaire dans le moule de la semelle. La construction moulée par
injection est une façon efﬁcace de produire des chaussures en masse.
Couture trépointe
La couture trépointe dissimulée tient ensemble la trépointe, la
tige, la doublure et la semelle intérieure.
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Caoutchouc en nitrile
Aussi connu sous l’appellation NBR, il s’agit d’un caoutchouc synthétique
composé de copolymères de l’acrylonitrile et du butadiène. Cette forme de
caoutchouc synthétique résiste généralement à l’huile, à l’essence et à d’autres
produits chimiques.
Cuir effleuré
Le cuir efﬂeuré est un type de cuir doté d’une surface douce et veloutée, bien
plus durable que le suède.
Oarprène
Caoutchouc résistant aux acides et à l’huile.
Ortholite
Les semelles intérieures Ortholite sont composées d’une mousse à alvéoles
ouvertes qui permettent à l’air de circuler autour du pied, le gardant ainsi au
frais dans la chaussure. La structure de cellule ouverte éloigne aussi l’humidité
du pied, le gardant plus sec.
PU
Polyuréthanne; type de matériau synthétique.
PVC
Polychlorure de vinyle. Un plastique semi rigide, souvent utilisé dans les contreforts et les semelles d’usure pour un soutien accru.
DE
Dissipation de l’électricité statique La chaussure dissipe l’électricité statique au
corps pour éviter de causer un arc.
BAPA
Bout en acier, plaque en acier.
BAPC
Bout en acier, plaque en composite.
TPR
Caoutchouc thermoplastique. Un matériel en plastique utilisé par de nombreux
fabricants dans le processus de moule
par injection.
TPUR
Polyuréthanne thermoplastique. Matériel synthétique utilisé dans la production
de tige et de semelle d’usure.
Tige
La partie de la chaussure qui recouvre la partie supérieure du pied, du talon
aux orteils.
Trépointe
Une bande de matériel cousue entre la semelle intérieure et la semelle d’usure
pour une meilleure durabilité.
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LE CHOIX DES PROFESSIONNELS.
Helly Hansen fabrique des produits de qualité professionnelle depuis 140 ans.
Développés avec des suggestions de milliers de professionnels vivant et
travaillant dans les environnements les plus rudes au monde.
Du tissu imperméable révolutionnaire, en passant par l’invention du molleton
original et en présentant la première couche de base évacuant l’humidité,
c’est avec raison que Helly Hansen existe depuis si longtemps.
Les chaussures Helly Hansen offrent des technologies comme des semelles
intercalaires en EVA et des semelles intérieures performantes OrthoLite
et sont conçues pour être ultra-légères pour que vous puissiez
continuer à travailler.
Helly HansenMD— plus qu’un nom - c’est une innovation.
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