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• Chaussure pour uniforme estivale pour 
opérateurs de sécurité publique 

• Hautement imper respirant; (l’imper respiration 
est 800% majeure aux conditions requises par 
la norme européenne EN ISO 20347 5.4.6.) 

• Nouvelle forme pour un chaussant plus ample 
avec pointe carrée 

• Légère et confortable 

• Doublure en cuir pleine fleur  

• Bonne stabilité pour marcher et courir 

• Excellent grip sur différentes surfaces 

• Extrêmement confortable à utiliser tout au long 
de la journée 

• La durée de la semelle est 30% meilleure par 
rapport aux conditions requises par la norme 
européenne EN ISO 20347 5.8.3 

• Propriétés antistatiques 
 

 

                                  

 
 
Nom article: PARADE 2.0 
 
Code article: 760/S 
 
Tige 
Cuir vachette pleine fleur hydrofuge et imper 
respirante, couleur noire, 1,4 - 1,6 mm d’épaisseur, 
tanné au chrome et teint à l’aniline 
 
Doublure 
Cuir pleine fleur souple, gris foncé, épaisseur 1.0-1.2 
mm, perforée  
 
Embout 
Polyuréthanne extrudé et fibres synthétiques 
imprégné de résines thermoadhésives, 0,7 mm 
d’épaisseur. 
 
Contrefort 
Régénéré en cuir imprégné de résines 
thermoadhésives, 1.6 mm d’épaisseur. 
 
Coutures 
Fil polyester titre 30/3 hydrofugé, noir 
 
Lacets 
Type cordon en polyester hydrofugé 
 

Première de propreté 
En cuir naturel et latex antibactérien 
 
Première de montage 
En cuir véritable, de 2 mm d’épaisseur avec cambrion 
métallique et renfort arrière 
 
Semelle 
Composée par une semelle intermédiaire en cuir 
véritable sur laquelle est encollé un demi-patin en 
caoutchouc spécial antistatique. Le talon est en 
caoutchouc microporeux de 13 mm d’épaisseur avec 
dessus de talon en TPU antistatique de 7 mm 
d’épaisseur. La semelle a des propriétés 
antidérapantes et d’absorption d’énergie dans la 
région du talon 
 
Poids d’une paire 
Environ 880 g (taille 42) 
 
Hauteur de la chaussure 
9,5 cm (semelle inclue) (taille 42) 
 
Certification CE 
EN ISO 20347:2012 O2 WR SRC  
E.P.I. IIème Catégorie 
 
Gamme de tailles prévue 
38 – 48 
 

 


