GASTON MILLE

GAMME
35/48

S2
POROMAX®

LE

+

0,887KG

GASTON MILLE Tige enveloppante pour un maintien parfait du pied
Chaussette néoprène doublée d’un élastique pour un
confort optimal & esthétisme soigné
COMPOSITION

NIVEAU DE SECURITE
S2 SRA ESD
NORME
EN ISO 20345:2011
Embout de Sécurité

Dessus

(résistant jusqu’à 200J)

Doublure

Microfibre avec traitement antibactérien - hygiène parfaite du pied
Résistance aux acides lactiques, huiles, graisses et produits entretien
Poromax® - doublure confortable, moelleuse et anti-abrasive
traitement antibactérien + régulation de la température
Aluminium - fin, léger, imperceptible au porté
Fibre de verre pour les pointures allant du 35 au 39

Semelle Antiglisse

Embout

Antistatique

Semelle
intérieure
Semelle
antiperforation

Smile® grise - amovible + Antibactérien + Confortable

Semelle

PU/PU Ultra léger

Poids net/paire
(pointure 42)

887g

Pointures

35-48

Code article

MHBE2

Particularités

Haut de tige molletonné de textile technique en néoprène apportant
une agréable sensation de confort longue durée & une meilleure tenue
Enfilement du mocassin facilité par la possibilité d’élargissement de la
languette

E

Absorption des chocs

FO

SRA

Semelle résistante aux hydrocarbures
Tige résistante à la pénétration et absorption
d’eau
Résistant au glissement

ESD

Electro Static Discharge

WRU

ALUMINIUM
200J

IEC EN 61340-5-1

AGRO / RESTAURATION / HYGIENE

MOON BLEU

SRA*

Sans semelle antiperforation

Hygiène impeccable :
- pas de lacets susceptibles de retenir les bactéries
- microfibre traitée antibactéries
- facile et rapide à nettoyer grâce à sa matière en microfibre

MADE IN FRANCE
* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d’une soluon de sulfate de Lauryl (savonneuse)
** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)
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