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Secteurs conseillés:

Élégante et robuste.
Dédiée et conçue pour les professionnels qui 

travaillent sur les chantiers ou sur les sites 
de production. Oxford allie protection et 

élégance, pour une sécurité maximale sans 
renoncer à la beauté de la chaussure. 



B1500

ORBIT 
S3 ESD SRC Pointures: 39-48

11,5

*SmellStop Deluxe:  Traitement effectué avec ions d’argent (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonate di sodium  (CAS-Nr.497-19-8)
e oxyde de zinc (CAS Number 1314-13-2). SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7)
du Type de ProduitPT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

DELUXE

MONODENSITÉ

Doublure en microfibre avec ions 
d’argent avec effet antimicrobien*, 
thermorégulateur et antistatique 
pour une transpiration maximale. La 
présence d’argent aide à évacuer dans 
le sol les charges électrostatiques 
gênantes qui s’accumulent sur le corps.

Résultat: le pied est exempt de 
mauvaises odeurs, reste frais et sec.

Semelle défatigante
flexible et légère: 
• Il convient à tout type de

surface 
• Haute résistance au 

glissement.

Embout en composite,
pour une protection maximale 

sans sacrifier l’élégance et 
le style. Dissipe de manière 

optimale l’énergie
produite par l’impact.

Intercalaire en tissu balistique 
Perforation 0 mm 
Standard 20345:2011
(clou 4,5mm – force 1100 Newton).

Col rembourré 
pour garantir un confort 
maximal et empêcher les 
inflammations  du tendon.

Tige en Cuir velours 
hydrofuge.



B1501

UNIVERSE 
S3 ESD SRC Pointures: 39-48

DELUXE

MONODENSITÉ

Doublure en microfibre avec ions 
d’argent avec effet antimicrobien*, 
thermorégulateur et antistatique 
pour une transpiration maximale. La 
présence d’argent aide à évacuer dans 
le sol les charges électrostatiques 
gênantes qui s’accumulent sur le corps.

Résultat: le pied est exempt de 
mauvaises odeurs, reste frais et sec.

Semelle défatigante
flexible et légère: 
• Il convient à tout type de

surface 
• Haute résistance au 

glissement.

Embout en composite,
pour une protection maximale 

sans sacrifier l’élégance et 
le style. Dissipe de manière 

optimale l’énergie
produite par l’impact.

Intercalaire en tissu balistique 
Perforation 0 mm 
Standard 20345:2011
(clou 4,5mm – force 1100 Newton).

Tige en Cuir velours 
hydrofuge.

*SmellStop Deluxe:  Traitement effectué avec ions d’argent (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonate di sodium  (CAS-Nr.497-19-8)
e oxyde de zinc (CAS Number 1314-13-2). SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7)
du Type de ProduitPT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

11,5



B1502

ROCKET 
S3 ESD SRC Pointures: 39-48

DELUXE

Doublure en microfibre avec ions 
d’argent avec effet antimicrobien*, 
thermorégulateur et antistatique 
pour une transpiration maximale. La 
présence d’argent aide à évacuer dans 
le sol les charges électrostatiques 
gênantes qui s’accumulent sur le corps.

Résultat: le pied est exempt de 
mauvaises odeurs, reste frais et sec.

Embout en composite,
pour une protection maximale 

sans sacrifier l’élégance et 
le style. Dissipe de manière 

optimale l’énergie
produite par l’impact.

Intercalaire en tissu balistique 
Perforation 0 mm 
Standard 20345:2011
(clou 4,5mm – force 1100 Newton).

Tige en Cuir pleine
fleur hydrofuge.

MONODENSITÉ

Semelle défatigante
flexible et légère: 
• Il convient à tout type de

surface 
• Haute résistance au 

glissement.

*SmellStop Deluxe:  Traitement effectué avec ions d’argent (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonate di sodium  (CAS-Nr.497-19-8)
e oxyde de zinc (CAS Number 1314-13-2). SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7)
du Type de ProduitPT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

Col rembourré 
pour garantir
un confort maximal 
et empêcher les 
inflammations 
du tendon.

11,5



B1503

COSMOS 
S3 ESD SRC Pointures: 39-48

DELUXE

MONODENSITÉ

Doublure en microfibre avec ions 
d’argent avec effet antimicrobien*, 
thermorégulateur et antistatique 
pour une transpiration maximale. La 
présence d’argent aide à évacuer dans 
le sol les charges électrostatiques 
gênantes qui s’accumulent sur le corps.

Résultat: le pied est exempt de 
mauvaises odeurs, reste frais et sec.

Semelle défatigante
flexible et légère: 
• Il convient à tout type de

surface 
• Haute résistance au 

glissement.

Embout en composite,
pour une protection maximale 

sans sacrifier l’élégance et 
le style. Dissipe de manière 

optimale l’énergie
produite par l’impact.

Intercalaire en tissu balistique 
Perforation 0 mm 
Standard 20345:2011
(clou 4,5mm – force 1100 Newton).

Tige en Cuir pleine
fleur hydrofuge.

Col rembourré 
pour garantir un confort 
maximal et empêcher les 
inflammations  du tendon.

*SmellStop Deluxe:  Traitement effectué avec ions d’argent (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonate di sodium  (CAS-Nr.497-19-8)
e oxyde de zinc (CAS Number 1314-13-2). SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7)
du Type de ProduitPT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

11,5
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