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PAOLA 

JJD25 

SB A E FO SRC 

EN ISO 20345:2011 

du 35 au 42 

 Cuir pleine fleur 

 Semelle SOFTANE™ mono densité  

 Chaussure de sécurité de type sabot à bride arrière réglable, coloris blanc.  

 Tige en cuir lisse, épaisseur 1,5 / 1,7. Cuir perforé sur le dessus du pied pour une meilleure 

ventilation à l’intérieur du sabot. 

 Entièrement doublé cuir pleine fleur.  

 Bride arrière réglable en longueur par boucle et en hauteur grâce aux deux rivets pivotants qui 

permettent un bon positionnement de la bride sur le talon.  

 Première de propreté en cuir pleine fleur avec au niveau du talon une mousse plantaire 

antichocs en Poron®  qui absorbe les chocs et les vibrations. 

 Matelassage souple sur le cou-de-pied pour plus de confort à la marche.  

 Première de montage en matériau antistatique avec un cambrion métallique incorporé pour le 

maintien du pied lors de la marche. 

 Embout acier 8ème largeur, 200 Joules, traité anticorrosion. 

Résistance au glissement selon la norme 

ISO 20345:2011  

Qualité SRC (SRA+SRB) 

 

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl 

A plat 0,40 (>0,32) – Au talon 0,31 (>0,28) 

 

SRB Sol acier /Glycérine 

A plat 0,29 (>0,18) – Au talon 0,21 (>0,13) 
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  Semelle SOFTANE mono densité à talon compensé, coloris blanc : 

   Hauteur du talon 35 mm. 

   Résistance à l ’abrasion < à 110 mm3. 

   Absorption des chocs talonniers renforcée par 

un insert Relaxane sous le talon assurant un 

amortissement  des chocs talonniers > 20  Joules 

  Résistante aux hydrocarbures. 

Poids  Brut  (42) :  912  g   /    Net (42) :  694  g 

Pointure 35 au 39 40 au 42 

Conditionnement 5 paires  10 paires  

Boites (mm) 306 x 192 x 114 

Cartons (mm) 590 x 210 x 320 590 x 410 x 320 


