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• Chaussure de sécurité « All Season » pour opérateurs du 
maintien de l’ordre publique et de la protection civile 

• Résistante et confortable pour un usage quotidien pour 
operateurs de Police « Patrol » 

• Stabilité parfaite pour marcher sur toutes les surfaces  

• Tige imperméable et imper respirant (l’imper respiration est 
améliorée de 600% par rapport aux conditions requises par la 
norme européenne EN ISO 20345 5.4.6) 

• Doublure : GORE-TEX® Performance Confort Footwear 
parfaite pour une ample gamme de conditions climatiques et 
pour activités outdoor 

• Extrêmement confortable à utiliser tout au long de la journée 
grâce à la semelle intermédiaire en PU souple 

• Excellent grip SRC pour marcher et courir aussi sur sols 
irréguliers 

• Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures et à la 
chaleur pour contact (300°C) 

• Insert anti-perforation en matériau composite, légère et 
flexible. 

• L’absorption d’énergie est supérieure de 100% par rapport 
aux conditions requises par la norme européenne EN ISO 
20345 6.2.4 

 

                                              

 
 

Nom Article:  VIGILANT LOW SHOE  
 

Code Article:  6310/GA 
 
 
Tige____________________________________________     __________ 
Cuir vachette pleine fleur hydrofuge et imper respirant couleur noire, 1.8–2.0 
mm d’épaisseur 
 
Bracelet et soufflet_______________________________         _________ 
Cuir vachette très souple à l’aniline, couleur noir, épaisseur 1.1-1.3 mm, 
avec rembourrage spéciale pour un maximum de confort. 
 
Doublure_____________________________________________________ 
Laminé 4 couches thermosoudées (GORE-TEX® MS LIGHT ROCK) 
construite comme une chaussette injectée: 
Couche 1 - Doublure résistant à l’abrasion 70% PA/ 30% PES 
Couche 2 - Insert fonctionnel en feutre 100% PES 
Couche 3 - Membrane imperméable et imper respirant en ePTFE 
Couche 4 - Maille de protection 100% PA 
 
Embout____________________________________      _______________ 
Réalisé en matériau composite avec fibres de verre renforcée, très léger 
avec résistance à l'écrasement d'au moins 200 Joules. Asymétrique à base 
portante, testé et certifié selon la norme EN 12568:2010. Appliqué entre 
l’empeigne et la doublure, il est impossible de l’enlever sans endommager 
l’ensemble de la chaussure.  Un rembourrage en matériau plastique souple 
sur le bord supérieur de l’embout protège le pied de l’opérateur pendant les 
flexions. 
 
Contrefort___________________________________________________ 
Matériau synthétique d’une épaisseur de 1.8 mm, imprégné de résines 
thermoadhésives. 
  
Coutures _________________________________             _____________ 
Fil polyester titre 30/3 hydrofugé, noir.    
 
Lacets______________________________________________________ 
Ronds, noirs, en polyester hydrofugé  
 
 

 
 
Anneaux passe-lacets___________                             _____________  
En métal bruni traité antirouille. 
 
Semelle de propreté_____________________     ______________                                                                                            
Anatomique se composant d’une couche de feutre (80%PES-20% 
VISCOSE) pour l’absorption de la transpiration en excès et revêtement 
supérieur en TNT anti abrasion 100% PA. Un insert en caoutchouc EVA 
est placé dans la partie postérieure pour un parfait confort du pied et 
permet de maintenir le pied dans l’arc plantaire et d’augmenter 
l’absorption d’énergie dans la région du talon. 
 
Insert anti-perforation  _________________________             ______ 
Semelle intérieure anti-perforation d'une épaisseur moyenne de 6.0 mm 
réalisée dans un matériau textile multicouche résistant à la perforation 
“Zéro mm” à 1100 N conformément à la norme EN 12568:2010, 
Comparée aux laminés métalliques traditionnels, offre de nombreux 
avantages d’ergonomie et de sécurité : majeur surface de protection, 
flexibilité, isolation, absorption de l’humidité, poids inférieur. 
 
Semelle___________________________________________________ 
Semelle bicomposée à injection directe de PU amortissant, résistant à  
l’hydrolyse, sur lequel est appliquée la semelle extérieure en caoutchouc  
spécial antistatique, anti-huile, antidérapante, résistante à la chaleur par 
contact (300° C), dotée d'une grande résistance à l'usure et absorption 
d'énergie dans la région du talon., La conformation du patin et des reliefs 
a été étudiée de manière à éviter la retenue de la boue, des cailloux et de 
la terre. 
 
Poids d’une paire________________________________________ 
Env. 1350 g (pointure 42) 
 
Hauteur postérieure  _____________________________________ 
Env. 12 cm (sole included) (size 42) 
 
Certification CE ________________________________________ 
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  

EPI  IIème Catégorie 

 
Gamme de pointure prévue         __________________________ 
36 – 49 
 

 


