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Notre philosophie
Depuis 1928, Acton®@ASHR@Q¤OTS@SHNMDMNƤQ@MSCDROQNCTHSR
R¤BTQHS@HQDRDSBNMENQS@AKDRCDPT@KHS¤
"G@PTDINTQ MNSQD¤PTHODR@Ƥ@HQDK@SBGD@ƥMCDONTQRTHUQD
KDSQ@U@HK@BBNLOKHO@QMNROQ¤C¤BDRRDTQR
"G@BTMDCDMNR@BSHNMRDRSFTHC¤DO@QMNSQDO@RRHNM MNSQD
BQ¤@SHUHS¤ MNSQDC¤RHQCHMMNUDQ MNSQDƥDQS¤DSMNSQDCXM@LHRLD
-NTRC¤UDKNOONMRMNROQNCTHSRMNMRDTKDLDMSONTQKD
BNMRNLL@SDTQ L@HR@UDBKTH B@QRNMAHDM ¥SQDDSR@R@SHRE@BSHNM
RNMS@TBĎTQCDMNROQ¤NBBTO@SHNMRPTNSHCHDMMDR
C’est la raison pour laquelle nous continuons d'innover
jour après jour.

Garantie
Les produits Acton®RNMSBNM¢TRDSE@AQHPT¤RRDKNMCDRRS@MC@QCR
CDPT@KHS¤¤KDU¤R (KRRNMSF@Q@MSHRBNMSQDKDRC¤E@TSRCD
E@AQHB@SHNMRTHU@MSTMTR@FDMNQL@K C@MRKDRRHWLNHRRTHU@MS
la date d’achat.
/NTQDMR@UNHQOKTROQNONRCDMNSQDF@Q@MSHD 
UDTHKKDYBNMRTKSDQMNSQDRHSDVDA@T actoncanada.ca.

Lanaudière, Mauricie,
Montérégie
LÉO CYR
t. 450 441-6086
f. 450 441-5922
c. 514 606-7473
leocyr@videotron.ca

Montréal (comptes majeurs)
MICHEL POLIQUIN
t. 450 965-0303
f. 450 965-1346
c. 514 984-9125
mpoliquin@regence.ca

Centre et Est du Québec
STÉPHAN CLOUTIER
c. 418 802-1064
stephanc@regence.ca

Provinces de l'Atlantique
JEFF CORMIER
c. 506 878-0043
f. 506 386-2329
jeffc@regence.ca

Ouest du Québec,
Nord Est de l'Ontario
NICOLAS VANESSE
t. 514 953-4403
nicolasv@regence.ca

Péninsule Ontario
DAN MACINTOSH
c. 519 589-4158
f. 519 302-2304
danm@regence.ca

Alberta, Manitoba, NWT,
Saskatchewan, Yukon
DAVID REID
t. 204 253-1072
f. 204 256-1699
c. 204 229-6065
davidr@regence.ca
Colombie-Britannique
CURTIS HALL
c. 604 831-2045
curtish@regence.ca

Service à
la clientèle
Acton® CHUHRHNMCD1¤FDMBDHMB
CDK QFNM 0T¤ADB0B "@M@C@&-&
t. 418 849-7997 / 1 800 463-2668
f. 418 849-7678 / 1 888 549-4501

t. 1 888 412-2866
f. 1 888 549-4501
info@regence.ca

st

Acton® est au cœur de votre vie, au cœur de l’action.
Ce qui inspire nos designers, c’est votre quotidien ;
CTLNLDMSN´UNTRDMƥKDYUNRANSSDRKDL@SHMITRPTŗBDPTD
UNTRKDRDMKDUHDYKDRNHQ
-NSQDOQNLDRRDDRSCDUNTRNƤQHQCDROQNCTHSR@C@OS¤RUNSQD
Q¤@KHS¤ PTH@L¤KHNQDQNMSUNSQDBNMENQSDSUNSQDR¤BTQHS¤BG@PTD
LHMTSDCDUNSQDINTQM¤D
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Symboles

Symboles de sécurité

Référence : Association canadienne de normalisation (CSA)

Marque extérieure sur la chaussure
Rencontre ou surpasse la norme CSA Z195
Construction
HLODQL¤@AKD

2DLDKKDNEEQ@MSTMD
grande traction

QBRS@AHKHR@SDTQ

Caractéristiques de sécurité :3QH@MFKDUDQSHMCHPT@MSK@OQ¤RDMBDCŗTMDRDLDKKDHMSDQB@K@HQD@MSHODQENQ@SHNM
ITLDK¤DTMDLANTSOQNSDBSDTQQ¤RHRS@MSTMHLO@BSCD) BNLO@Q@AKDTMONHCRCD *FKAR
SNLA¤CD LCDG@TS +@RDLDKKD@MSHODQENQ@SHNMDRSBNM¢TDONTQQ¤RHRSDQTMDENQBDCŗ@TLNHMR-
KARDSQ¤RHRSDQ@TWBQ@PTDLDMSR@OQ£R@UNHQRTAH LHKKHNMRCDEKDWHNMR
Usage recommandé : /NTQSNTRKDRSQ@U@TWN´KDRBKNTRDSKDRNAIDSRONHMSTRQDOQ¤RDMSDMSTMBDQS@HM
danger, en particulier dans le domaine de la construction.

Semelle résistant aux chocs électriques (diélectrique ou ESR)

4KSQ@K¤FDQ

1¤RHRS@MS@TW
produits chimiques

Chaussant très large
66NT$

&DUDFW¨ULVWLTXHVGHV¨FXULW¨1DBS@MFKDAK@MBNQM¤CDK@KDSSQDFQDBPTD.LDF@RHFMHEH@MSPTDKDR
BNMRSQTBSHNMROQNBTQDMSTMDQ¤RHRS@MBD@TWBGNBR¤KDBSQHPTDRUNKSR@UDBTMBNTQ@MSCDETHSD
MDW¤C@MSO@RL 
Usage recommandé : /NTQKDRSQ@U@TWN´HKX@QHRPTDCDRTAHQCDRBGNBR¤KDBSQHPTDR 
Mise en garde : +@Q¤RHRS@MBD@TWBGNBR¤KDBSQHPTDRCHLHMTD@UDBKDSDLORDSC@MRKDRDMCQNHSRGTLHCDR

Protection métatarsienne qui rencontre ou surpasse la norme CSA Z195
Caractéristiques de sécurité : 1DBS@MFKDFQHRNQM¤CDK@KDSSQD,HMCHPT@MSPTDK@BG@TRRTQDDRSLTMHD
CŗTMDOQNSDBSHNML¤S@S@QRHDMMDONTU@MSQ¤RHRSDQTMHLO@BSCD )
Usage recommandé : /NTQKDRSQ@U@TWHMCTRSQHDKRN´HKX@CDRQHRPTDRPTDCDRNAIDSRSNLADMS

Semelle antistatique
1¤RHRS@MS
au purin

1¤RHRS@MS
@TWGTHKDR

Construction
R@MRL¤S@K

Caractéristiques de sécurité : 1DBS@MFKDI@TMDNQM¤CDRKDSSQDRUDQSDR2#ONTQ2S@SHB#HRRHO@SHUDDSCT
RXLANKDCDLHRDK@SDQQDHMCHPT@MSPTDK@BG@TRRTQDDRSLTMHDCTMDRDLDKKD@MSHRS@SHPTD
Usage recommandé : 3Q@U@TWHMCTRSQHDKRDWONR@MSKDSQ@U@HKKDTQNTK¤PTHODLDMSTMDBG@QFD
C¤KDBSQHBHS¤RS@SHPTD
Mise en garde : "DSSDBG@TRRTQDMDCNHSO@R¥SQDONQS¤DC@MRCDRDMCQNHSRNɀ il y a risque de
C¤BG@QFD¤KDBSQHPTD

Rencontre ou surpasse la norme CSA Z334
(RNK¤

2DLDKKD@MSHC¤Q@O@MSD
sur la glace

Zone de confort
"G@PTDLNC£KDCDANSSDRCŗGHUDQ BSNM®DRS@RRNBH¤
TMDYNMDCDBNMENQS +DRYNMDRCDBNMENQSHCDMSHEH¤DR
NMS¤S¤RBHDMSHEHPTDLDMSC¤SDQLHM¤DRO@QTM
K@ANQ@SNHQDHMC¤ODMC@MSKD"DMSQDCDR3DBGMNKNFHDR
3DWSHKDRDMENMBSHNMCTMNLAQDCŗTMHS¤RB@KNQHEHPTDR
! 3 4 Q¤ONMC@MSTMADRNHMRO¤BHEHPTD "DQS@HMR
facteurs comme la condition physique de l’usager,
K@CTQ¤DDSKDFDMQDCŗ@BSHUHS¤ KDS@TWCŗGTLHCHS¤DS
l’ajustement peuvent influencer le guide de confort.

2DLDKKD@MSHC¤Q@O@MSD
sur surfaces sèches,
LNTHKK¤DRDSGTHKDTRDR

Caractéristiques de sécurité : "@QQ¤UHNKDSNQM¤CŗTMR@AKHDQHMCHPT@MSTMOQNCTHSLTMHCŗDLANTSR
OQNSDBSDTQRBNM¢TONTQOQNS¤FDQSDLONQ@HQDLDMSKŗTSHKHR@SDTQBNMSQDKDRBGNBRRTQKDANTSCTOHDC

Rencontre ou surpasse une ou plusieurs clauses de la norme ASTM F2413 (USA)

Marque intérieure sur la chaussure
Caractéristiques de sécurité : +ŗ¤SHPTDSSDMTL¤QNS¤DDMR¤QHDENTQMHDTMHPTDLDMSO@Q"2 HMCHPTDK@
BDQSHEHB@SHNMCD"2 HMSDQM@SHNM@K
Usage recommandé : +ŗ¤SHPTDSSDCNHS¥SQDEHW¤DDMODQL@MDMBDRTQK@BG@TRRTQDCQNHSDCDBG@PTD
O@HQDBDQSHEH¤D

+DINTKD)DRSTMDLDRTQDL¤SQHPTDLDRTQ@MSK¤MDQFHDCHLO@BS
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Technologies
"@NTSBGNTBRXMSG¤SHPTDQ¤RHRS@MSKŗD@T @TWGTHKDR K@BG@KDTQDS@TWRNKU@MSR 
(C¤@KONTQCDRTR@FDRHMCTRSQHDKRDSCDOKDHM@HQ HKDRSRNTUDMSTSHKHR¤ONTQHRNKDQDS
matelasser.

3NTRKDROQNCTHSRRTQKDRPTDKRNMQDSQNTUDKDKNFN*4!$NMSO@RR¤KDSDRSCTEHKSQD
*4!$BNMBDOS "DRS  CHQDPTHKRONRR£CDMS@TLNHMRSQNHR¤K¤LDMSRC@MRBG@BTMD
CDRSQNHRB@S¤FNQHDRRTHU@MSDR2"41(3, ".-%.13, #$2(&-.

FDSLNHMR

FDSOKTR

#¤UDKNOO¤O@Q, KD3GHMRTK@SD,"DRSE@HSCDLHBQNEHAQDRTMHPTDRPTHDLOQHRNMMDMSKŗ@HQDSQ¤EK¤BGHRRDMSK@
BG@KDTQCTBNQOR DSBD CDTWENHROKTRPTDSNTSDR@TSQDREHAQDRHRNK@MSDRCŗ¤O@HRRDTQBNLO@Q@AKD #DOKTR 
O@QBDPTDKD3GHMRTK@SD,"@ARNQADLNHMRCDCDRNMONHCRDMD@T HKBNMRDQUDRDRPT@KHS¤RHRNK@MSDR
L¥LDKŗGTLHCHS¤

"DQSHEHDPTDKDOQNCTHSONRR£CDTMDRDLDKKD@MSHC¤Q@O@MSDDWBKTRHUD BSNM®.

Cosmo SPACER & Cool SPACER de CosmoMC Comfort : 3HRRTRBNLONR¤RCDEHAQDRCDONKXDRSDQUDMSHK¤R 
@MSHSQ@MROHQ@MSRDSR¤BG@FDQ@OHCD

+DOQNB¤C¤'2.2D@K® OQNOQD1¤FDMBD TSHKHRDCDRL@S¤QH@TWHLODQL¤@AKDRCD
G@TSDPT@KHS¤CNMSKDRBNTSTQDRNMS¤S¤RBDKK¤DR (KOQNBTQDTMG@TSBNDEEHBHDMS
CŗDEEHB@BHS¤BNMSQDKŗHMEHKSQ@SHNMCŗD@TDSKDRDEEDSRM¤E@RSDRCTB@KBHTL (KE@BHKHSD
aussi l’entretien de la chaussure.

Denier :4MHS¤CDLDRTQDCDK@FQNRRDTQCDREHKRCDEHAQDRRXMSG¤SHPTDRO@QFQ@LLD 
/KTRKDREHKRRNMSEHMR OKTRKDMNLAQDCDCDMHDQRDRSODSHSDSOKTRKDREHKRRNMSFQNR OKTRKDMNLAQDCD
deniers est grand.

/QNB¤C¤O@QKDPTDKNMHLODQL¤@AHKHRDTMDL@SH£QD DLO¥BG@MS@HMRHKŗD@TCD
O¤M¤SQDQKŗHMS¤QHDTQCDK@BG@TRRTQD

EVA (Éthylène-Acétate de Vinyle) : ,NTRRDCDMRDBNLAHM@MSCTQ@AHKHS¤ K¤F£QDS¤DSEKDWHAHKHS¤L¥LD@T
EQNHC $KKDOQNBTQDTMDHRNK@SHNM@CCHSHNMMDKKDDSBNMSQHATDKŗ@ARNQOSHNMCDRBGNBR

,DLAQ@MDHLODQL¤@AKDDSQDROHQ@MSD @RRDLAK¤DDMENQLDCDBG@TRRNMHMS¤QHDTQ
¤S@MBGD +D2XLO@SDW® ++6$ 3'$1DLO¥BGDKŗD@TCDO¤M¤SQDQSNTSDM¤U@BT@MSK@
SQ@MROHQ@SHNMUDQRKŖDWS¤QHDTQ ¤UHS@MS@HMRHSNTSDRDMR@SHNMCŖHMBNMENQS

Jumpec® : ,NTRRDCD/4BDKKTKDRNTUDQSDRCDG@TSDCDMRHS¤@ARNQA@MSKDRUHAQ@SHNMRDSONRR¤C@MSCDR
OQNOQH¤S¤RQDROHQ@MSDRRTO¤QHDTQDR

3Q@HSDLDMS@MSHLHBQNAHDMDEEHB@BDBNMSQDKDRA@BS¤QHDRDSKDRBG@LOHFMNMR

LUNAR de CosmoMC Comfort : 3HRRTBNLONR¤CDEHAQDRCDONKXDRSDQDSCDBNSNMR¤BG@FDQ@OHCD TSHKHR¤
BNLLDCNTAKTQD 

/QNSDBSHNML¤S@S@QRHDMMDHMSDQMDCD/NQNM®71#,"BNMENQS@AKD K¤F£QDDSEKDWHAKD
BQ¤@MSTMANTBKHDQPTHODTS@ARNQADQITRPTCDK@ENQBDK@OKTRHMSDMRDKNQR
d'un impact.

NOMEX® : ,@S¤QHDKHMHMEK@LL@AKDBNLONR¤CDL¤S@ @Q@LHCDRQDBNMMTDRONTQKDTQQ¤RHRS@MBDSGDQLHPTDDS
leur force.

La technologie Outlast® est la technologie originale de gestion de la chaleur.
La technologie Outlast®F£QDCDE@¢NMOQN@BSHUDK@BG@KDTQFQBDKTSHKHR@SHNMCD
K@SDBGMNKNFHDAQDUDS¤D3GDQLNBTKDR,"PTH@ARNQADDSDLL@F@RHMDK@BG@KDTQDM
RTQOKTRDSK@QDKBGDPT@MCUNTRDM@UDYKDOKTRADRNHM

Poliyou® : ,NTRRDCDONKXTQ¤SG@MDBNTRRHM¤DDSQDROHQ@MSD @ARNQA@MSKGTLHCHS¤DSKDRNCDTQRFQBD@T
BG@QANM@BSHE %QDHMDK@BQNHRR@MBDCDBG@LOHFMNMRDSCDA@BS¤QHDRFQBD@TW@MSHLHBQNAHDMRC $&(2,".
Poliyou®DRSK@U@AKDDSQ¤RHRS@MS

5HAQ@L® est le chef de file mondial dans la conception des semelles de caoutchouc
G@TSDODQENQL@MBD CDRSHM¤DRONTQCHEE¤QDMSRL@QBG¤RSDKRPTDKDOKDHM@HQ KDSQ@U@HK 
KDRKNHRHQR K@LNCDDSKDRNQSGNO¤CHPTDR

PU = Polyuréthane : K@RSNL£QDONRR¤C@MSTMDQ¤RHRS@MBDL¤B@MHPTD¤KDU¤D 1DOQDMCR@ENQLDNQHFHM@KD
@OQ£RBNLOQDRRHNM NEEQDTMDDWBDKKDMSDHLODQL¤@AHKHS¤DSTMDANMMDQ¤RHRS@MBD@TWGXCQNB@QATQDRDS@TW
solvants.

+ DRRDLDKKDR%(1$("$,"CD5HAQ@L® sont conçues avec des polymères de
technologie de pointe pour des performances optimales dans des
BNMCHSHNMRDWSQ¥LDR

Taibrelle® : %HAQDR@OONQS@MSBNMENQS @ARNQOSHNMDSQ¤RHRS@MBD@BBQTDKŗ@AQ@RHNM

+DRRDLDKKDR("$31$*,"CD5HAQ@L® sont conçues avec des polymères de
SDBGMNKNFHDCDONHMSDOQNBTQ@MSTMD@CG¤QDMBDRTO¤QHDTQDRTQKDRRTQE@BDRFK@B¤DR

Kevlar® : +@EHAQDCŗ@Q@LHCD*DUK@QDRSDLOKNX¤DC@MRCHUDQRU¥SDLDMSR @BBDRRNHQDRDS¤PTHODLDMSR
@EHMCŗ@BBQN©SQDKDTQB@O@BHS¤CDOQNSDBSHNMDSKDTQQ¤RHRS@MBD@TWBNTOTQDR $KKDDRSK¤F£QD Q¤RHRS@MSDDS
DWSQ@NQCHM@HQDLDMSQNATRSD
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Indice de résistance aux produits chimiques
"DS@AKD@TCDQ¤RHRS@MBD@TWOQNCTHSRBGHLHPTDRDRSENTQMHSHSQDCDFTHCDONTQ
KDR@TSNQHS¤RBG@QF¤DRCDQDBNLL@MCDQNTCDR¤KDBSHNMMDQCDROQNCTHSRNT
CDM¤S@AKHQKDRRO¤BHƥB@SHNMRNTK@ODQSHMDMBDDMENMBSHNMCDK@R¤BTQHS¤CDR
SQ@U@HKKDTQR "DS@AKD@TMDCNHSCNMBRDQUHQPTBNMRDHKKDQ +@ODQSHMDMBDCTM
OQNCTHSONTQTMD@OOKHB@SHNMCNMM¤DCNHS¥SQDDW@LHM¤DDSLHRDK¤OQDTUD
par l'acheteur. Acton®MDRSO@RQDRONMR@AKDCTBGNHWCDKTSHKHR@SDTQONTQTMD
@OOKHB@SHNMCNMM¤D
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Acide lactique

BHCDA@SSDQHD
!DMY£MD

+

Acide hydrofluorique/fluorique



Alcool d'amyle
&Q@R@MHL@K

$WBDKKDMS

-./1-$
-(31(+$

BHCD@B¤SHPTD
B¤SNMD

+&$-#$



B¤S@SDCDL¤SGXKD
KBNNKL¤SGXKHPTD

+
+



,¤SGXKD¤SGXKDB¤SNMD

+

Lait

KBNNKCDATSXKD

'THKDRLHM¤Q@KDR

+

BHCDB@QANMHPTD

Naphte



'THKDCDB@RSNQ

+

"GKNQNW

'THKDCDMNHWCDBNBN
'THKDCDBNSNM
'THKDCDBNTOD
B¤S@SDC¤SGXKD

BHCDNK¤HPTD

+
+
+
+

'THKDCNKHUD



Propane

2NKU@MSRO¤SQNKD
Acide phosphorique

Alcool propylique

Acide formique

BHCDRS¤@QHPTD

$RRDMBD
&Q@HRRDR

+
+
+

+
+
+

#¤B@O@MSODHMSTQD

KBNNKC¤SGXKD

'THKDBG@TEE@FD

+

-HSQNADMY£MD

Acide citrique
2NKU@MSRCGTHKDRKNTQCDR

Acide nitrique

Acide sulfurique
Acide tannique

+

3¤Q¤ADMSHMD

Acide hydrochlorique/chlorhydrique
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•
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Produits
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Produits disponibles selon l’industrie
-.,#$2/1.#4(32

Qu'est-ce que le
KUBE concept?

Trois éléments de...

Les produits sur lesquels on retrouve
le '' KUBE '' ont passé le test du filtre

ɻ

SÉCURITÉ

'' KUBE concept ''. C'est-à-dire qu'ils
ɻ

possèdent au moins trois éléments dans

CONFORT

chacune des trois catégories :
SÉCURITÉ, CONFORT, DESIGN.

ɻ

DESIGN

8

Collection
Master

9

"NKKDBSHNM,@RSDQ

Mechanic

NOUVEAU

A9207-11, 12 & A9208-12
Une botte haut de gamme pour
les plus exigeants.
"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

Semelle : Master %(1$("$

,"

> Mécaniciens
> Garagistes
> Construction générale

"($1(-.78# !+$'4,(#$

A9208-12

Hauteur : 8’’/20,4 cm (A9207-11, 12)
6’’/15,2 cm (A9208-12)
A9207-12

A9207-11

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel Vibram®

A Membrane imperméable respirante Sympatex®

• Cuir 2 mm imperméable à triple coutures
scellées.
• "THQ2HKHYHTL3DBSTƤTKSQ@Q¤RHRS@MSTSHKHR¤RTQKDR
côtés de la botte, pour accroître la résistance
à l’abrasion.
• Renfort de caoutchouc moulé recouvrant tout
KŗDLANTS@UDBDMS@HKKD@TONHMSCDƦDWHNMONTQ
améliorer l’aisance des mouvements.
• Fils NOMEX® utilisés au bout de la botte pour
accroître la résistance à l’abrasion et au feu.
• Traitement antimicrobien AEGISMC.
• Crochet exclusif non accrochant permettant de
lacer la botte deux fois, évitant de devoir tourner
le lacet autour de la cheville.
• Pièce de caoutchouc moulée texturée à prise
E@BHKDK@BGDUHKKDONTQDMƥKDQDSQDSHQDQKDR
bottes facilement.
• Talon de 90°.

4 Semelle de montage antitorsion de

polypropylène intégrée à la semelle
antiperforation.

5 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21

&+ "$

0,57 0,71

0,29 0,28

EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

SÉCURITÉ

MNMBNMCTBSQHBDDSƦDWHAKD

"1 ,(04$'4,(#$

Pensez à ajouter une
protection contre les
étincelles "Firewall"
(voir p. 61)

Couleurs : 11› Noir, 12› Brun

3 Semelle antiperforation de composite légère

0,91 1,13

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

Largeur : WW

2 Embout de protection léger fait en aluminium.

"1 ,(04$2"'$

0,60 0,74

Pointures : 7-14 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

FIRE & ICEMC exclusive, possédant un noyau
de PU léger et confortable, pour une meilleure
absorption des chocs.

/ VHAQ@L®

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDC¤BDLAQD

ALLWEATHER.

B Doublure respirante Cool SPACER de CosmoMC
Comfort.

C Semelle intérieure confortable amovible

faite de PU, recouverte de tissus OUTLAST®
et perforée au devant du pied pour faciliter
l’aération.

D Collet coussiné avec un angle à l’arrière pour
plus d’aisance et de confort.

D

A
2

B
4

C
3
1

10

Roughneck

NOUVEAU

A9218-11
Un look dynamique pour une botte
des plus durables !
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

Semelle : Master %(1$("$

,"

> Industrie pétrolière
> Industries du béton & ciment
> Agriculture
> Construction générale
> Environnements humides

/ VHAQ@L®

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDC¤BDLAQD
"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,60 0,74

Pointures : 7-14 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

0,91 1,13

"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,57 0,71

0,29 0,28

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

Hauteur : 8’’/20,4 cm
Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel Vibram®

A Membrane imperméable respirante Sympatex®

• Nylon balistique 1500 deniers imperméable
résistant aux déchirures.

B Doublure respirante Cool SPACER de CosmoMC

• Renfort de caoutchouc moulé recouvrant tout
KŗDLANTS@UDBDMS@HKKD@TONHMSCDƦDWHNMONTQ
améliorer l’aisance des mouvements.

FIRE & ICEMC exclusive, possédant un noyau
de PU léger et confortable, pour une meilleure
absorption des chocs.

2 Embout de protection léger fait en aluminium.
3 Semelle antiperforation de composite légère
MNMBNMCTBSQHBDDSƦDWHAKD

4 Semelle de montage antitorsion de

polypropylène intégrée à la semelle
antiperforation.

5 Protection métatarsienne interne de

Poron® XRDMCBNMENQS@AKD K¤F£QDDSƦDWHAKD 
BDQSHƥ¤D"2

ALLWEATHER.

Comfort.

C Isolation de ThinsulateMC 200 g entourant
le pied.

D Semelle intérieure confortable amovible

faite de PU, recouverte de tissus OUTLAST®
et perforée au devant du pied pour faciliter
l’aération.

E Collet coussiné avec un angle à l’arrière pour
plus d’aisance et de confort.

E

• Fils Kevlar® utilisés au bout de la botte pour
accroître la résistance à l’abrasion et au feu.

7

• Traitement antimicrobien AEGISMC.
• Pièce de caoutchouc moulée texturée à prise
E@BHKDK@BGDUHKKDONTQDMƥKDQDSQDSHQDQKDR
bottes facilement.

C

B

• Talon de 90°.

4

6 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
7 (MRDQSHNMQ¤Ʀ¤BGHRR@MSDG@TSDUHRHAHKHS¤

"NKKDBSHNM,@RSDQ

5

A

D
3
1

11

2

"NKKDBSHNM,@RSDQ

Prime

NOUVEAU
NOUVEA

A9219-11
Un classique isolé remasterisé !
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Travailleurs extérieurs
> Températures froides
> Grands marcheurs

Semelle : Master %(1$("$

,"

/ VHAQ@L®

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDC¤BDLAQD
"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,60 0,74

Pointures : 7-14 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,57 0,71

0,29 0,28

Hauteur : 8’’/20,4 cm
Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

0,91 1,13

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel Vibram®

A Membrane imperméable respirante Sympatex®

• Cuir 2 mm imperméable à triple coutures
scellées.

B Doublure LUNAR de CosmoMC Comfort,

• $LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRLNTK¤ONTQ
une protection accrue.

C Isolation de ThinsulateMC 600 g entourant

• Système de laçage rapide en métal.

FIRE & ICEMC exclusive, possédant un noyau
de PU léger et confortable, pour une meilleure
absorption des chocs.

2 Embout de protection léger fait en aluminium.
3 Semelle antiperforation de composite légère
MNMBNMCTBSQHBDDSƦDWHAKD

4 Semelle de montage antitorsion de

polypropylène intégrée à la semelle
antiperforation.

5 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21

ALLWEATHER.

respirante, confortable et à séchage rapide.
le pied.

D Semelle intérieure confortable amovible faite
de PU, recouverte de nylon brossé.

E
6

• Traitement antimicrobien AEGISMC.

6

• Talon de 90°.

E Collet coussiné avec un angle à l’arrière pour

A

plus d’aisance et de confort.

C
B

6 (MRDQSHNMQ¤Ʀ¤BGHRR@MSDG@TSDUHRHAHKHS¤

4
1

12

D
3

2

Foreman

NOUVEAU
NOUVEA

A9220-11
Robuste et résistante, les bottes de la collection
Master sont à toute épreuve !
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

Semelle : Master %(1$("$

,"

> Construction générale

/ VHAQ@L®

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDC¤BDLAQD

Pointures : 7-14 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,60 0,74

0,91 1,13

Hauteur : 8’’/20,4 cm
Largeur : WW

"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,57 0,71

0,29 0,28

Couleur : 11› Noir

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel Vibram®

A Doublure respirante faite de Taibrelle®.

• Cuir 2 mm imperméable à triple coutures
scellées.

FIRE & ICE exclusive, possédant un noyau
de PU léger et confortable, pour une meilleure
absorption des chocs.
MC

2 Embout de protection léger fait en aluminium.
3 Semelle antiperforation de composite légère

B Semelle intérieure confortable amovible faite
de PU, recouverte de tissu à mailles.

C Collet coussiné avec un angle à l’arrière pour
plus d’aisance et de confort.

C

• Traitement antimicrobien AEGISMC.
• Talon de 90°.
• Œillets faits de polymère.

MNMBNMCTBSQHBDDSƦDWHAKD

4 Semelle de montage antitorsion de

polypropylène intégrée à la semelle
antiperforation.

A

2

5 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
4

B
3
1

"NKKDBSHNM,@RSDQ

13

Série G2
+@R¤QHD&2UNTRNƤQDTMDDWBDKKDMSD
performance, un chaussant très large, confort,
ƦDWHAHKHS¤DSTMDRDLDKKD@MSHC¤Q@O@MSDRTQ
une multitude de surfaces.

14

G2T
A9060-11
La G2T plaira aux plus exigeants : doublure
de cuir, membrane imperméable, ThinsulateMC,
sans métal, etc. C’est notre botte cinq étoiles !
Semelle : G2

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK

> Contremaîtres
> Construction générale
> Intérieur/extérieur
> Environnements humides

"($1(-.78# !+$'4,(#$

Pointures : 4-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

"1 ,(04$2"'$

0,59 0,73

0,93 1,02

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,76 0,82

0,33 0,34

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

Hauteur : 8’’/20,4 cm
Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• Tige faite entièrement de cuir 2 mm et suède
imperméable à triple coutures scellées.

B Isolation de ThinsulateMC 200 g entourant le

• "
 NMBDOSHNMR@MRL¤S@K@UDBHCDMSHƥB@SHNMRTQ
les lacets.

C Membrane imperméable respirante Sympatex®

• $
 LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRE@HSCD/4ONTQ
une protection accrue.

D #NTAKTQDCDBTHQƥMQDROHQ@MSDDSCTQ@AKD

• Œillets faits de polymère.

antidérapante sur les surfaces sèches,
mouillées et huileuses, résistante à l’usure,
aux extrêmes de températures et aux huiles.

2 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

3 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
4 Talon de 90°.
5 Cambrion en polycarbonate de nylon.

de confort.

pied.

ALLWEATHER.

G

E Semelle amovible KUBE faite de PU, recouverte

CDBTHQ NƤQ@MSTMDDWBDKKDMSD@ARNQOSHNMCDR
chocs, une respirabilité supérieure et un confort
prolongé.

C

F Semelle à double densité faite de caoutchouc

naturel et d’un noyau de PU léger et confortable.

F

G Collet coussiné.

2¤QHD&2

E

5
4

15

B

D

2
1

2

2¤QHD&2

G2C
A9061-11
Faite de nylon balistique, c’est la botte
toute indiquée pour les environnements extrêmes.
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

Semelle : G2

> Industries du béton et ciment
> Agriculteurs
> Construction générale
> Environnements humides

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK
"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,59 0,73

0,93 1,02

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,76 0,82

0,33 0,34

Pointures : 4-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

Hauteur : 8’’/20,4 cm

EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• Nylon balistique 1500 deniers imperméable
résistant aux déchirures.

B Isolation de ThinsulateMC 200 g entourant

• "
 NMBDOSHNMR@MRL¤S@K@UDBHCDMSHƥB@SHNMRTQ
les lacets.

C Membrane imperméable respirante Sympatex®

• $
 LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRE@HSCD/4ONTQ
une protection accrue.

D Doublure respirante faite de Taibrelle®.

• Œillets faits de polymère.

antidérapante sur les surfaces sèches,
mouillées et huileuses, résistante à l’usure,
aux extrêmes de températures et aux huiles.

2 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

3 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
4 Talon de 90°.
5 Cambrion en polycarbonate de nylon.

de confort.

le pied.

ALLWEATHER.

G

E 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MS

une excellente absorption des chocs, une
respirabilité supérieure et un confort prolongé.

2

B

F Semelle à double densité faite de caoutchouc
naturel et d’un noyau de PU léger et
confortable.

F

G Collet coussiné.

C

5

E
4

16

2
1

D

G2O
A9067-11, 12
Vous cherchez une botte de sécurité au look moderne ?
La G2O est celle qu’il vous faut !
"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

Semelle : G2

> Construction générale

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK

Pointures : 4-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

"($1(-.78# !+$'4,(#$

0,93 1,02

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,76 0,82

0,33 0,34

Hauteur : 8’’/20,4 cm
Largeur : WW

A9067-12

Couleurs : 11› Noir, 12› Brun

"1 ,(04$2"'$

0,59 0,73

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

A9067-11

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• Cuir 2 mm imperméable à triple coutures
scellées et nylon enduit de PU.

B Doublure respirante faite de Taibrelle®.

• "NMBDOSHNMR@MRL¤S@K@UDBHCDMSHƥB@SHNMRTQ
les lacets.

antidérapante sur les surfaces sèches,
mouillées et huileuses, résistante à l’usure,
aux extrêmes de températures et aux huiles.

2 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

3 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
4 Talon de 90°.
5 Cambrion en polycarbonate de nylon.

de confort.

C 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MS

une excellente absorption des chocs, une
respirabilité supérieure et un confort prolongé.

D Semelle à double densité faite de caoutchouc
naturel et d’un noyau de PU léger et
confortable.

E

• $
 LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRE@HSCD/4ONTQ
une protection accrue.
• Œillets faits de polymère.

E Collet coussiné
B

5
C

D
4
1

2¤QHD&2

17

2

2

2¤QHD&2

G2M
A9058-11, 12
La G2M est la botte idéale pour la construction en générale
DSK@Q¤MNU@SHNMCDƥMCDRDL@HMD
"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

Semelle : G2

> Construction générale

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK

Pointures : 4-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

"($1(-.78# !+$'4,(#$

0,93 1,02

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,76 0,82

0,33 0,34

Hauteur : 8’’/20,4 cm
Largeur : WW

A9058-12

Couleurs : 11› Noir, 12› Tan

"1 ,(04$2"'$

0,59 0,73

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

A9058-11

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• Tige faite entièrement cuir 2 mm imperméable à
triple coutures scellées.

B Doublure respirante faite de Taibrelle®.

• "NMBDOSHNMR@MRL¤S@K@UDBHCDMSHƥB@SHNMRTQ
les lacets.

antidérapante sur les surfaces sèches,
mouillées et huileuses, résistante à l’usure,
aux extrêmes de températures et aux huiles.

2 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

3 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
4 Talon de 90°.
5 Cambrion en polycarbonate de nylon.

de confort.

C 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MS

une excellente absorption des chocs, une
respirabilité supérieure et un confort prolongé.

D Semelle à double densité faite de caoutchouc
naturel et d’un noyau de PU léger et
confortable.

E

• $LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRE@HSCD/4ONTQ
une protection accrue.
• Œillets faits de polymère.

E Collet coussiné.
B

5

C

D

2

4
1

18

2

G2S
A9074-11, 12
Comme toutes les bottes de la série G2,
la G22DRSƦDWHAKDDSBNMENQS@AKD DMSQD@TSQDR
grâce à son chaussant extra-large.
Semelle : G2

"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK

> Travailleurs intérieurs
> Travailleurs d'entrepôt
> Secteur manufacturier
> Transport et livraison

"($1(-.78# !+$'4,(#$

A9074-12

Pointures : 4-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

"1 ,(04$2"'$

0,59 0,73

0,93 1,02

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,76 0,82

0,33 0,34

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

Hauteur : 6’’/15,2 cm
Largeur : WW
Couleurs : 11› Noir, 12› Brun
A9074-11

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• Cuir 2 mm imperméable à triple coutures
scellées.

B Doublure respirante en tissu à mailles Cosmo

• "
 NMBDOSHNMR@MRL¤S@K@UDBHCDMSHƥB@SHNMRTQ
les lacets.

C 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MS

• $
 LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRE@HSCD/4ONTQ
une protection accrue.

antidérapante sur les surfaces sèches,
mouillées et huileuses, résistante à l’usure,
aux extrêmes de températures et aux huiles.

2 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

3 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
4 Talon de 90°.
5 Cambrion en polycarbonate de nylon.

de confort.

SPACER de CosmoMC Comfort.

une excellente absorption des chocs, une
respirabilité supérieure et un confort prolongé.

D Semelle à double densité faite de caoutchouc

E

• Œillets faits de polymère.

naturel et d’un noyau de PU léger et
confortable.

D

C

5
4

2¤QHD&2

2

B

E Collet coussiné.

19

2
1

Protection métatarsienne souple
#¤BNTUQDYKDƧB@BHS¤DSKDRAHDME@HSRCDK@OQNSDBSHNM
L¤S@S@QRHDMMDƦDWHAKD/.1.-®71#,".
/H£BDCDOQNSDBSHNMRNTOKD K¤F£QDDSQDROHQ@MSD 
"NM¢TDONTQQ¤RHRSDQ@TWBNMCHSHNMRDWSQ¥LDR 
- La technologie de pointe qui a une longueur d'avance sur la concurrence.
La technologie PORON®71#,"ENTQMHSK@ANMMDPT@MSHS¤CDBNMENQSDSCD
ODQENQL@MBDKNQRPTDUNTRDM@UDYKDOKTRADRNHM {KHLO@BS KDRLNK¤BTKDR
PORON®71#,"'HFG/DQENQL@MBDBQ¤DMSHMRS@MS@M¤LDMSTMANTBKHDQC¤EDMRHE
unique... coup après coup.
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Protection métatarsienne rigide
/NTQBDTWPTHNMSADRNHMCTMDOQNSDBSHNMNOSHL@KD MG¤RHSDYO@RBGNHRHQKTM
CDMNROQNCTHSR@UDBOQNSDBSHNML¤S@S@QRHDMMDQHFHCD
1NATRSD
/NTQKDRBNMCHSHNMRKDROKTRDWSQ¥LDR

KKDYUNHQMNSQDUHC¤NRTQMNSQDBG@©MD8NTSTAD
GSSORVVV XNTSTAD BNLV@SBGUHE15-*>)J
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G2G
A9211-11
Même confort que la série G2,
avec une protection métatarsienne en plus !
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

Semelle : G2

> Industries lourdes intérieures
> Travailleurs manipulant des matériaux lourds

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK
"($1(-.78# !+$'4,(#$

Hauteur : 6’’/15,2 cm

0,93 1,02

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,76 0,82

0,33 0,34

Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

"1 ,(04$2"'$

0,59 0,73

Pointures : 4-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Protection métatarsienne externe recouverte de

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• Cuir 2 mm imperméable à triple coutures
scellées.

2 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

B Doublure respirante faite de Taibrelle®.

• $
 LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRE@HSCD/4ONTQ
une protection accrue.

BTHQ@UDBQHUDSR BDQSHƥ¤D"2 

antidérapante sur les surfaces sèches,
mouillées et huileuses, résistante à l’usure, aux
extrêmes de températures et aux huiles.

3 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

4 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
5 Talon de 90°.

de confort.

C 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MS

une excellente absorption des chocs, une
respirabilité supérieure et un confort prolongé.

D Semelle à double densité faite de caoutchouc

E

• Fils NOMEX® résistants au feu.
• Œillets faits de polymère.

naturel et d’un noyau de PU léger et
confortable.

1

B

E Collet coussiné.

3

6 Cambrion en polycarbonate de nylon.
D

C

6
5

Série G2 /QNSDBSHNML¤S@S@QRHDMMD

21

3
2

Série G2 /QNSDBSHNML¤S@S@QRHDMMD

G2I
A9095-11
Cette botte est résistante à une multitude
de produits abrasifs tels que le sel, le calcium,
l’hydroxyde de sodium, l’ammoniac, le purin,
le chlore et encore plus !

Semelle : G2
3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"($1(-.78# !+$'4,(#$

> Industrie alimentaire
> Mines de potasse
> Milieux hostiles
Pointures : 4-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

"1 ,(04$2"'$

0,59 0,73

0,93 1,02

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,76 0,82

0,33 0,34

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

Hauteur : 8’’/20,4 cm

EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Protection métatarsienne interne de Poron®

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS
B Isolation de ThinsulateMC 200 g entourant

• ,HBQNƥAQD(QNMBK@CHLODQL¤@AKDSQHOKD
coutures scellées, résistant au sel, à l'hydroxyde
de sodium, au calcium, à l'ammoniac, au purin,
au chlore, aux huiles et au froid.

C Doublure respirante faite de Taibrelle®.

• "
 NMBDOSHNMR@MRL¤S@K@UDBHCDMSHƥB@SHNMRTQ
les lacets.

XRDMCBNMENQS@AKD K¤F£QDDSƦDWHAKD 
BDQSHƥ¤D"2 

2 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

antidérapante sur les surfaces sèches,
mouillées et huileuses, résistante à l’usure,
aux extrêmes de températures et aux huiles.

3 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

4 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21

de confort.

le pied.

D 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MS

une excellente absorption des chocs, une
respirabilité supérieure et un confort prolongé.

E Collet coussiné.

E

• $
 LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRE@HSCD/4ONTQ
une protection accrue.
• Œillets faits de polymère.

1

5 Talon de 90°.

C

6 Cambrion en polycarbonate de nylon.

D

6
5

22

B

3
2

3

G2X
A9092-11
Vos pieds méritent confort et protection.
"GNHRHRRDYK@ƦDWHAHKHS¤CTMDOQNSDBSHNM
métatarsienne externe souple.
Semelle : G2

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK

> Soudeurs
> Construction générale
> Vitriers
> Mineurs
> Débardeurs
> Manutentionnaires

/QNSDBSHNMHMS¤QHDTQD
"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,59 0,73

0,93 1,02

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,76 0,82

0,33 0,34

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

Pointures : 4-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 8’’/20,4 cm
Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Protection métatarsienne externe de Poron®

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• Cuir 2 mm imperméable à triple coutures
scellées.

B Doublure respirante en tissu à mailles Cosmo

• $
 LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRE@HSCD/4ONTQ
une protection accrue.

XRDMC recouverte de cuir confortable, légère et
ƦDWHAKD BDQSHƥ¤D"2

2 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

antidérapante sur les surfaces sèches,
mouillées et huileuses, résistante à l’usure, aux
extrêmes de températures et aux huiles.

3 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

4 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
5 Talon de 90°.

de confort.

SPACER de CosmoMC Comfort .

C 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MSTMD

• Fil Nomex® résistant au feu.

D Semelle à double densité faite de caoutchouc

• /
 H£BDCDBTHQ2HKHYHTL3DBSTƤTKSQ@Q¤RHRS@MS
cousue sur le côté intérieur de la botte.

absorption des chocs et un confort prolongé.
naturel et d’un noyau de PU léger et
confortable.

E

B

1

E Collet coussiné.

3

6 Cambrion en polycarbonate de nylon.
D

C

6
5

Série G2 /QNSDBSHNML¤S@S@QRHDMMD
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3
2

Série G2 /QNSDBSHNML¤S@S@QRHDMMD

G2E
A9077-11
Besoin d'une protection supérieure ?
Choisissez la G2E !
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

Semelle : G2

> Soudeurs
> Construction générale
> Vitriers
> Mineurs
> Débardeurs
> Manutentionnaires

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK

/QNSDBSHNMHMS¤QHDTQD
"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,59 0,73

0,93 1,02

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,76 0,82

0,33 0,34

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

Pointures : 4-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 8’’/20,4 cm
Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Protection métatarsienne externe résistante

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• Cuir 2 mm imperméable à triple coutures
scellées.

2 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

B Doublure respirante faite de Taibrelle®.

• $LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRE@HSCD/4ONTQ
une protection accrue.

@UDBQHUDSR BDQSHƥ¤D"2 

antidérapante sur les surfaces sèches,
mouillées et huileuses, résistante à l’usure, aux
extrêmes de températures et aux huiles.

3 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

4 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
5 Talon de 90°.

de confort.

C 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MSTMD
absorption des chocs et un confort prolongé.

D Semelle à double densité faite de caoutchouc
naturel et d’un noyau de PU léger et
confortable.

E

• Fil Nomex® résistant au feu.
• /
 H£BDCDBTHQ2HKHYHTL3DBSTƤTKSQ@Q¤RHRS@MS
cousue sur le côté intérieur de la botte.

E Collet coussiné.

1

B

3

6 Cambrion en polycarbonate de nylon.
D

C

6

3

5
2

24

À tous les jours, les travailleurs
d’entrepôt sont exposés à des
risques qui entraînent un bon
nombre de blessures.
Acton®@HCDMSHƥ¤BDRQHRPTDRDSUNTROQNONRDTMDF@LLDCDOQNCTHSR
PTHQ¤CTHQNMSKDMNLAQDCDAKDRRTQDR@TSQ@U@HK
"DRBG@TRRTQDRRNMSRO¤BH@KDLDMSBNM¢TDRONTQKDRSQ@U@HKKDTQR
CDMSQDO¯S +DCDRHFMCDBDROQNCTHSR@¤S¤ODMR¤@ƥMC¤KHLHMDQKDR
QHRPTDRCDAKDRRTQDRKDROKTREQ¤PTDMSDR
2TOONQSK@S¤Q@KDSRDLDKKDHMS¤QHDTQD
@MSHSNQRHNMHMS¤FQ¤R

$LANTSCDOQNSDBSHNMDMBNLONRHSD
"2 BK@RRD

Protection « pare-chocs »
K@BGDUHKKD

i&QHOy K@LDHKKDTQDRDLDKKD
@MSHC¤Q@O@MSDRTQKDL@QBG¤ SDRS¤DRTQ
KGTHKDDSKD@T /K@S 3@KNM

0,47

0,48

25

"G@TRRTQDRCDSQ@U@HKDMBTHQLHBQNEHAQD

Action & Stacker
A9071-11 (Action) & A9072-11 (Stacker)
Réduit les risques de glissements,
de chutes, de foulures et de blessures
dûes aux chocs latéraux.
Semelle : Triumph

"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKDNBSNAQD

> Travailleurs industriels intérieurs
> Travailleurs d'entrepôt
Pointures : 7-14 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,80 0,79

0,92 0,89

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,69 0,69

0,48 0,47

A9071-11

Hauteur : 6’’ /15,2 cm (Stacker A9072)
4,75''/ 12cm (Action A9071)

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

Largeur : WW

EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

Couleur : 11› Noir
A9072-11

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Support latéral protecteur et semelle de

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• 3DWSTQDRDSL@S¤QH@TWCHUDQRHƥ¤R

B Semelle amovible « Instant Comfort » faite

• "NMBDOSHNMR@MRL¤S@K@UDBHCDMSHƥB@SHNMRTQ
les lacets.

montage antitorsion de polypropylène intégrée
à la semelle antiperforation.

2 Embout de protection en composite.
3 Semelle de caoutchouc naturel
antidérapante 4GRIP.

4 Protection coussinée à la cheville.
5 "DQSHƥ¤R"2 BK@RRDDS$21

de confort.

de mousse Jumpec® et de Poliyou®NƤQ@MS
une absorption des chocs, une respirabilité
supérieure et un confort prolongé.

D
4

• Style d’inspiration « urbaine haute technologie ».
• Mélange de cuir et nylon.

C Semelle à double densité faite de caoutchouc

1

naturel et d’un noyau d’EVA léger et
confortable.

E

C

B

D Collet coussiné.

1

E Doublure respirante en tissu à mailles Cosmo

3

SPACER de CosmoMC Comfort.

26

2

Carrier
A9083-12
Protégez vos chevilles grâce à l'amortisseur
en PU sur le côté !
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

Semelle : Bullet

> Travailleurs industriels intérieurs
> Travailleurs d'entrepôt
> Travaux légers
> Livreurs
> Facteurs

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDL@H
"($1(-.78# !+$'4,(#$

0,71 0,63

Pointures : 8-15, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

"1 ,(04$2"'$

0,97 1,07

"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,55 0,55

0,32 0,27

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

Hauteur : 6’’ /15,2 cm
Largeur : WW
Couleur : 12› Brun

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Embout de protection en composite.

A "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

• Cuir 2 mm imperméable aux coutures scellées.

2 Semelle intercalaire antiperforation non
L¤S@KKHPTDK¤F£QD SQ£RƦDWHAKD 
non conductrice de chaleur, de froid et
d’électricité.

3 Semelle de caoutchouc naturel
antidérapante 4GRIP.

4 Protection coussinée à la cheville.
5 Pièce de protection à la cheville pour réduire
les impacts et les blessures.

de confort.

B 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MS

une excellente absorption des chocs, une
respirabilité supérieure et un confort prolongé.

4

• 3DWSTQDRDSL@S¤QH@TWCHUDQRHƥ¤R
• Style d’inspiration « trekking ».

E

• Traitement antimicrobien AEGISMC.

5

C Semelle à double densité faite de caoutchouc
naturel et d’un noyau d’EVA léger et
confortable.

E Système d’aération au niveau de la cheville.

C

B

6 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21

2
3

"G@TRRTQDRCDSQ@U@HKDMBTHQLHBQNEHAQD

1

D

D Doublure respirante en tissu à mailles.

27

"G@TRRTQDRCDSQ@U@HKDMBTHQLHBQNEHAQD

Manager
A9081-11, 12
Optez pour la légèreté,
le confort et le look de ce soulier SD.
"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

Semelle : Manager

> Informaticiens
> Manutentionnaires
> Environnements à électricité
statique nuisible

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDE¤UQHDQ
"($1(-.78# !+$'4,(#$

A9081-12

0,3

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,45 0,58

0,31 0,34

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

Largeur : WW
Couleurs : 11› Noir, 12› Taupe foncé

A9081-11

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 (MRDQSHNMRQ¤Ʀ¤BGHRR@MSDRG@TSDUHRHAHKHS¤ 

A Doublure respirante en tissu à mailles.

2 Embout de protection d'acier.

B 2DLDKKD@LNUHAKD*4!$E@HSDCD/4NƤQ@MS

• "
 THQOKDHMDƦDTQ LL  
ou suède imperméable (A9081-12).

3 Semelle intercalaire antiperforation non
L¤S@KKHPTDK¤F£QDDSSQ£RƦDWHAKD 

4 "DQSHƥ¤R"2 BK@RRDDS2#

0,44 0,47

"1 ,(04$'4,(#$

Pointures : 7-13 & 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 4,5’’/11,5 cm

"1 ,(04$2"'$

0,38

une excellente absorption des chocs, une
respirabilité supérieure et un confort prolongé.

C Semelle de PU ultralégère et résistante
aux huiles.

• Traitement antimicrobien AEGISMC.
• Œillets faits de polymère.

1

• Look conçu pour s’adapter à divers
environnements.

A
C

B
3

28

2

Lincoln & Roosevelt
A9115-11 (Lincoln) & A9116-11 (Roosevelt)
Ces souliers sont dotés d'une semelle de caoutchouc
naturel brevetée 4GRIP antidérapante évitant ainsi les risques
de glissements et de chutes sur les surfaces sèches,
humides ou huileuses.

Semelle : Easywear
3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDE¤UQHDQ

"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

"($1(-.78# !+$'4,(#$

> Travailleurs de la restauration
> Représentants
> Travaux légers
> Environnement huileux et humides

A9116-11

"1 ,(04$2"'$

0,57 0,68

0,94 0,90

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,72 0,59

0,45 0,31

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

Pointures : 7-15 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

Hauteur : 4,75’’/12 cm
Largeur : M
Couleur : 11› Noir

A9115-11

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Embout de protection d'acier.

A Doublure respirante faite de Taibrelle®.

2 Semelle intercalaire antiperforation non

B Semelle intérieure amovible faite de Poliyou®

• ,HBQNƥAQD(QNMBK@CHLODQL¤@AKDSQHOKD
coutures scellées, résistant au sel, à l'hydroxyde
de sodium, au calcium, à l'ammoniac, au purin,
au chlore, aux huiles et au froid.

L¤S@KKHPTDK¤F£QD SQ£RƦDWHAKD MNMBNMCTBSQHBD
de chaleur, de froid et d’électricité.

3 Semelle 4GRIP antidérapante à double densité

avec mousse de latex antifatigue au talon.

C Collet coussiné.

faite de caoutchouc naturel et d'un noyau
d'EVA léger et confortable.

4 "DQSHƥ¤R"2 BK@RRDDS$21

C

• Styles conservateurs pour s'adapter à divers
environnements.

1

• %@BHKDDMƥKDQDSE@BHKDCDMSQDSHDM

A

• Traitement antimicrobien AEGISMC.

B
2
3

"G@TRRTQDRCDSQ@U@HKDMBTHQLHBQNEHAQD

29

2¤QHD/QN

Prodigy

NOUVEAU

A9222-14, 16, 18
)DTMDDSTQA@HM KD/QNCHFXUNTRNƤQDBNMENQSDS
légèreté à prix raisonnable.
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Travailleurs d'entrepôt
> Magasiniers
> Architectes
> Livreurs
> Travailleurs industriels
intérieurs

A9222-18
A9222 18

Pointures : 7-13 & 9-

A9222-16

Hauteur : 4’’/10.2 cm
Largeur : WW
Couleurs : 14› Rouge, 16› Bleu, 18› Gris
A9222-14

> Tige de tissus à mailles résistant sans coutures.

Semelle : Protech

> Doublure en tissus à mailles.

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDI@MUHDQ

> Embout de protection et semelle intercalaire antiperforation en acier.
> "DQSHƥ¤"2 BK@RRDDS$21

"($1(-.78# !+$'4,(#$

> Semelle intérieure amovible confortable faite de PU et recouverte de tissu à maille
pour une bonne aération.
> Traitement antimicrobien.
> Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d’un noyau d’EVA léger et confortable.

"1 ,(04$2"'$

0,73 0,81

0,77 0,82

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,62 0,66

0,29 0,33

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

30

Propulsive & Protech

NOUVEAU

A9223 (Propulsive) & A9224 (Protech)
Acton®UNTRNƤQDK@K¤F£QDS¤RTQTMOK@SD@T@UDB
ces nouveaux styles de la SériePro.
"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

> Travailleurs d'entrepôt
> Magasiniers
> Architectes
> Livreurs
> Travailleurs industriels
intérieurs

A9224-11

Pointures : 7-13 & 9Hauteur : 4’’/10.2 cm (A9224)
5’’/12.7 cm (A9223)
Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

A9223-11

> Tige de PU et polyester sans coutures confortable et résistante.

Semelle : Protech

> Doublure en tissus à mailles.

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDI@MUHDQ

> Embout de protection et semelle intercalaire antiperforation métallique.
> "DQSHƥ¤"2 BK@RRDDS$21

"($1(-.78# !+$'4,(#$

> Semelle intérieure amovible confortable faite de PU et recouverte de tissu
à maille pour une bonne aération.
> Traitement antimicrobien.
> Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d’un noyau d’EVA
léger et confortable.

"1 ,(04$2"'$

0,73 0,81

0,77 0,82

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,62 0,66

0,29 0,33

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

2¤QHD/QN
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2¤QHD/QN

Prosk8 & Prosk8er
A9214 (Prosk8) & A9215 (Prosk8er)
Arborez le look « skate » au travail !
"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

> Travailleurs d'entrepôt
> Magasiniers
> Architectes
> Livreurs
> Travailleurs industriels intérieurs

A9215-11

A9215-12

Pointures : 38 à 47 (Femme : 2 pointures plus petites)
Pointures
Européennes

38

39

40

41

42

43

44

46

47

Pointures
Américaines

5

6

7

8

9

9.5

10 10.5 11

12

45

Hauteur : 4’’/10.2 cm (A9214)
5’’/12.7 cm (A9215)

A9214-11

A9214-12

Largeur : WW
Couleurs : 11› Noir, 12› Brun

> Tige en cuir (noir) ou suède imperméable (brun).

> $LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRONTQTMDOQNSDBSHNM@BBQTD 

> Doublure en tissu à mailles.

> Lacet supplémentaire « ton sur ton » inclus dans la boîte.

> Embout de protection en acier.

> "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCDRO@BDDSCDBNMENQS

Semelle : Prosk8
3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDRDOSDLAQD

> 2
 DLDKKDHMSDQB@K@HQD@MSHODQENQ@SHNMMNML¤S@KKHPTDK¤F£QD SQ£RƦDWHAKD 
non conductrice de chaleur, de froid et d’électricité.

"($1(-.78# !+$'4,(#$

> "DQSHƥ¤"2 BK@RRDDS$21
> Semelle intérieure confortable faite d'EVA perforé, pour faciliter l’aération.
> Traitement antimicrobien AEGISMC.

"1 ,(04$2"'$

0,66 0,79

0,89 0,93

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,77 0,79

0,24 0,31

> Semelle de caoutchouc naturel antidérapante.
3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)
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Proracer
A9065-11
Soulier de sécurité avec semelle de caoutchouc
M@STQDKNƤQ@MSTMD@CG¤QDMBDRTO¤QHDTQD 2NM
look plaira aux amateurs d’action !
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Travailleurs d'entrepôt
> Magasiniers
> Écoles de métiers
> Livreurs
> Travailleurs industriels intérieurs
Pointures : 5-13 & 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 4,75’/12 cm
Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

> Tige en tissu à mailles et cuir synthétique.
> Doublure en tissu à mailles.
> Embout de protection de composite léger et non conducteur.
> 2
 DLDKKDHMSDQB@K@HQD@MSHODQENQ@SHNMMNML¤S@KKHPTDK¤F£QD SQ£RƦDWHAKD MNM
conductrice de chaleur, de froid et d’électricité.
> "DQSHƥ¤"2 BK@RRDDS$21

Semelle : Proracer

> Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d’un léger noyau de PU,
résistante à l’usure, aux extrêmes de températures et aux huiles.

3DRSDEEDBST¤O@Q(MSDQSDJKD@UQHK
"($1(-.78# !+$'4,(#$

> Coussin d'air au talon pour absorber les chocs.
> Système de laçage rapide.

"1 ,(04$2"'$

0,74 0,71

0,91 0,83

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,75 0,72

0,34 0,32

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

2¤QHD/QN
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2¤QHD/QN

Propulsion

Proactive

A9062-12

A9051-11

Le chaussant le plus large de l'industrie.

Le chaussant large le plus populaire de
notre collection.

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Travailleurs d'entrepôt
> Magasiniers
> Écoles de métiers
> Livreurs
> Travailleurs industriels
intérieurs

> Travailleurs d'entrepôt
> Magasiniers
> Architectes
> Livreurs
> Travailleurs industriels
intérieurs

Pointures : 6-16 & 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 6’’/15,2 cm

Pointures : 6-16 & 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

Largeur : WW

Hauteur : 4,75’’/12 cm

Couleur : 12› Brun

Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

> Tige de suède et de nylon.

> Tige en tissu à mailles et suède.

> Doublure en tissu à mailles.

> Doublure en tissu à mailles.

> Embout de protection de composite léger
et non conducteur.

> Embout de protection de composite léger
et non conducteur.

> Semelle intercalaire antiperforation
MNML¤S@KKHPTDK¤F£QD SQ£RƦDWHAKD 
non conductrice de chaleur, de froid et
d’électricité.

> Semelle intercalaire antiperforation
MNML¤S@KKHPTDK¤F£QD SQ£RƦDWHAKD 
non conductrice de chaleur, de froid et
d’électricité.

> !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
> Semelle de PU ultralégère.
> Système de laçage rapide de polymère.

Semelle : Proactive
3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KD@UQHK
"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,73 0,72

0,89 0,92

"1 ,(04$'4,(#$

0,56 0,53

Semelle : Proactive
3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KD@UQHK

> "DQSHƥ¤"2 BK@RRDDS$21

"($1(-.78# !+$'4,(#$

> Semelle de PU ultralégère.

"1 ,(04$2"'$

0,73 0,72

0,89 0,92

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

"1 ,(04$'4,(#$

"1 ,(04$'4(+$42$'4,(#$

0,31 0,37

0,56 0,53

0,31 0,37

> Système de laçage rapide de polymère.

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)

EN ISO 13287 : 2007 (Standard 0.3)
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Prolite

Promate

A9045-11, 12

A9201-11

Disponibles en pointures 4 à 17, ces deux produits
UNTRNƤQDMSKDLDHKKDTQQ@OONQSPT@KHS¤OQHW

Bottillon de sécurité disponible en pointures
4 à 17 à un prix très accessible !

"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Construction générale
> Travailleurs d'entrepôt
> Écoles de métiers

> Travailleurs d'entrepôt
> Magasiniers
> Livreurs
> Travailleurs industriels intérieurs

Pointures : 4-17 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

Pointures : 4-17 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites))

Hauteur : 8’’/20,4 cm
Largeur : M
ȃ

Couleurs : 11› Noir, 12› Tan

Hauteur : 6’’/15,2 cm
Largeur : M
Couleur : 11› Noir

ȃ

> Tige en cuir 2 mm à triple coutures.

> Tige en cuir 2 mm.

> Doublure en tissu à mailles.

> Doublure 100 % polyamide.

> Semelle intérieure amovible moulée faite de PU.

> Embout de protection et semelle intercalaire d'acier.

> Embout de protection et semelle intercalaire d’acier
(CSA 1 et ESR).

> "DQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21 

> $LANTS@MSH¤Q@ƦTQDRCD/4 

> 2 semelles intérieures amovibles superposées, dont une en
EVA avec coussin de latex au talon et la deuxième en mousse
d'uréthane pour un confort accru.

> Quincaillerie anticorrosion.

> Semelle de PU ultralégère et résistante aux huiles.

> Semelle de PU ultralégère et résistante aux huiles.

> Collet coussiné.

2¤QHD/QN

Semelle : Prolite

Semelle : Prolite

35

2¤QHD/QN

Protector
A9052-11
Disponible en pointures 4 à 17, ce soulier est parfait
si vous cherchez un prix abordable.
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Travailleurs d'entrepôt
> Magasiniers
> Livreurs
> Travailleurs de la restauration
> Travailleurs industriels intérieurs
Pointures : 4-17 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)
etites)
Hauteur : 4,75’’/12 cm
Largeur : M
Couleur : 11› Noir

> Tige en cuir 2 mm.
> Doublure 100 % polyamide.
> Semelle intérieure amovible moulée faite de PU.
> Embout de protection et semelle intercalaire d’acier
(CSA 1 et ESR).
> Semelle de PU ultralégère et résistante aux huiles.
> Collet coussiné.

Semelle : Prolite

36

Bottes de
travail isolées

37

!NSSDRCDSQ@U@HKHRNK¤DR

Weapon

NOUVEAU

A9221-12
Une nouvelle botte testée à -50Ň%-45Ň"
pour le bonheur des travailleurs extérieurs.
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

Semelle : Bullet

> Travailleurs extérieurs
> Grands froids
> Grands marcheurs

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDL@H
"($1(-.78# !+$'4,(#$

0,71 0,63

Pointures : 7-14 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)

&+ "$

0,55 0,55

0,32 0,27

Largeur : WW

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

Couleur : 12› Brun

EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

A Isolation de ThinsulateMC de 600 g entourant

• Cuir 2 mm imperméable aux coutures scellées.

B Doublure LUNAR de CosmoMC Comfort,

• $
 LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRONTQTMD
protection accrue.

2 Support latéral protecteur et semelle de

montage anti-torsion de polypropylène liée à la
semelle anti-perforation.

3 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

4 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
5 (MRDQSHNMRQ¤Ʀ¤BGHRR@MSDRG@TSDUHRHAHKHS¤

le pied.

respirante, confortable et à séchage rapide.

C Membrane imperméable respirante Sympatex®
ALLWEATHER.

0,97 1,07

"1 ,(04$'4,(#$

Hauteur : 8’’/20,4 cm

antidérapante sur la glace, résistante à l’usure
et aux extrêmes de températures.

"1 ,(04$2"'$

F

• Système de laçage rapide.
• Talon de 90°.

D

D Semelle intérieure amovible moulée

muticouche (EVA, mousse polyuréthane et
feutre) aux propriétés isolantes.

5
C

E Semelle à double densité faite de caoutchouc
naturel et d’un noyau d’EVA léger et
confortable.

B

2

F Collet coussiné.

D

E

G "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

2

3

de confort.

1

38

3
A

Cannonball
A9076-11
Botte à l’épreuve des grands froids et faite
pour marcher pendant des heures, sa semelle
NƤQDTMDSQ£RANMMD@MSHC¤Q@O@MBDRTQK@FK@BD
Semelle : Bullet

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDL@H

> Travailleurs extérieurs
> Grands froids
> Grands marcheurs

"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,71 0,63
"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,55 0,55

0,32 0,27

Pointures : 7-14 & 8-, 9-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 8’’/20,4 cm

0,97 1,07

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

A Isolation de ThinsulateMC de 1000 g entourant

• Conception sans métal.

B Doublure LUNAR de CosmoMC Comfort,

• Tige faite entièrement de cuir 2 mm
imperméable aux coutures scellées.

C Membrane imperméable respirante Sympatex®

• $
 LANTSOQNSDBSDTQ@MSH¤Q@ƦTQDRONTQTMD
protection accrue.

antidérapante sur la glace, résistante à l’usure
et aux extrêmes de températures.

2 Support latéral protecteur et semelle de

montage anti-torsion de polypropylène liée à la
semelle anti-perforation.

3 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

le pied.

respirante, confortable et à séchage rapide.
ALLWEATHER.

D Protection coussinée à la cheville.

4 Protection métatarsienne interne de

E Semelle intérieure amovible moulée

5 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21

F Semelle à double densité faite de caoutchouc

Poron® XRDMCBNMENQS@AKD K¤F£QDDSƦDWHAKD 
BDQSHƥ¤D"2

6 Talon de 90°.
7 (MRDQSHNMRQ¤Ʀ¤BGHRR@MSDRG@TSDUHRHAHKHS¤

muticouche (EVA, mousse polyuréthane et
feutre) aux propriétés isolantes.

G

• Œillets faits de polymère.

D

• (CDMSHƥB@SHNMCDK@BDQSHƥB@SHNM"2 
métatarsienne visible sur les lacets.

7
4
2

naturel et d’un noyau d’EVA léger et
confortable.

6

H "G@TRR@MSDWSQ@ K@QFDNƤQ@MSOKTRCŗDRO@BDDS

3
1

de confort.

!NSSDRCDSQ@U@HKHRNK¤DR

E

F

G Collet coussiné.

39

C

B
2

3
A

!NSSDRCDSQ@U@HKHRNK¤DR

Raider
A5604-11
Développée pour les températures
très froides, sa semelle est très antidérapante sur la glace.
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

Semelle : Volcano

> Travailleurs extérieurs
> Grands froids
> Mineurs
> Déneigeurs

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDITHKKDS
"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,53 0,73

Pointures : 4-14 (Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 11’’/ 27,94 cm

0,95 1,11

"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,49 0,53

0,27 0,32

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

Largeur : W

EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

Feutre de remplacement : A4510 B16
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 Protection métatarsienne rigide externe

A Tige de cuir imperméable.

• Accents de couleur pour une meilleure visibilité.

B Base en PU imperméable.

• Semelle intérieure amovible d’EVA.

C Chausson amovible hyper performant IFELT+

• Botte lacée pour un meilleur ajustement.

Q¤RHRS@MSD@UDBQHUDSR BDQSHƥ¤D"2 

2 (MRDQSHNMRQ¤Ʀ¤BGHRR@MSDRG@TSDUHRHAHKHS¤
3 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

antidérapante sur la glace, résistante à l’usure
et aux extrêmes de températures.

à six épaisseurs très confortable et très isolant
incluant une isolation de ThinsulateMC de 400 g.

A

2

4 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

1

C

5 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21

6

6 Arc stabilisateur sur le feutre pour un
support accru.

4
4

B
3

40

Fighter
A5603B-11
Botte imperméable, parfaite pour les
travailleurs exposés aux froids extrêmes.
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

Semelle : Volcano

> Travailleurs extérieurs
> Grands froids
> Déneigeurs
> Frigoristes
> Mines à ciel ouvert

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDITHKKDS
"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,53 0,73

Pointures : 4-14 (Femme : 2 pointures plus petites)

0,95 1,11

"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,49 0,53

0,27 0,32

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

Hauteur : 11’’/ 27,94 cm

EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

Largeur : W
Feutre de remplacement : A4510 B16
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 (MRDQSHNMRQ¤Ʀ¤BGHRR@MSDRG@TSDUHRHAHKHS¤

A Tige de cuir imperméable.

• Botte lacée pour un ajustement optimal.

2 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

B Base en PU imperméable.

• Semelle intérieure amovible d’EVA.

C Chausson amovible hyper performant IFELT+

• Anneau métallique en ''D'' pour un meilleur
ajustement.

antidérapante sur la glace, résistante à l’usure
et aux extrêmes de températures.

3 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

à six épaisseurs très confortable et très isolant
incluant une isolation de ThinsulateMC de 400 g.

A
1

4 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
5 Arc stabilisateur sur le feutre pour un

C

support accru.

5
3
3

!NSSDRCDSQ@U@HKHRNK¤DR

41

B

2

!NSSDRCDSQ@U@HKHRNK¤DR

Dominator
A5602-11
Prévenant les risques d’engelures,
cette botte a été développée pour vous protéger
des froids extrêmes.
Semelle : Volcano

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDITHKKDS

> Travailleurs extérieurs
> Grands froids
> Déneigeurs
> Frigoristes
> Mines à ciel ouvert

"($1(-.78# !+$'4,(#$

"1 ,(04$2"'$

0,53 0,73

0,95 1,11

"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,49 0,53

0,27 0,32

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS

Pointures : 4-14 (Femme : 2 pointures plus petites)

EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

Hauteur : 16’’/40,6 cm
Largeur : W
Feutre de remplacement : A4988 B16
Couleur : 11› Noir

SÉCURITÉ

CONFORT

DESIGN

1 !@MCDQ¤Ʀ¤BGHRR@MSDG@TSDUHRHAHKHS¤

A Tige en nylon hydrofuge 1000 deniers isolé.

• Conception sans métal.

2 Semelle de caoutchouc naturel 4GRIP

B Base en PU imperméable et ultralégère.

• Semelle intérieure amovible d’EVA.

C Chausson amovible hyper performant IFELT+

• Ajustement au collet avec étrangleur de lacet.

antidérapante sur la glace, résistante à l’usure
et aux extrêmes de températures.

3 Embout de protection en composite et semelle
antiperforation légers et non conducteurs.

à six épaisseurs très confortable et très isolant
incluant une isolation de ThinsulateMC de 400 g.

1

A
1

4 !NSSDBDQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
5 Arc stabilisateur sur le feutre pour un

C

support accru.

5
3
3

B
2

42

Bottes industrielles
et utilitaires

43

!NSSDRHMCTRSQHDKKDRDSTSHKHS@HQDR

Renegade CSA & Renegade

NOUVEAU
NO

A4136-11 (Renegade CSA) & A4138-15 (Renegade)
#DTWBGNHWRNƤQDMSUNTRONTQBDSSDANSSDHLODQL¤@AKDHRNK¤D
avec ou sans protection !
"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

> Agriculteurs
> Transformation alimentaire
> Industrie de la construction en général
> Environnements humides
> Multi-usages
> Temps froids
Pointures : 7-14 (Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 15’’/38 cm
Largeur : W
Couleur : 11› Noir, 15› Vert

ȃ

 1DMDF@CD"2   1DMDF@CD
> Botte légère imperméable entièrement faite de TPR.
> Chausson isolant à triple densité amovible.

ȃ

> Semelle intérieure amovible de feutre isolant.
> Semelle antiaccumulation faite de TPR résistante.
> Collet de nylon avec fermeture à barillet empêchant la neige de pénétrer.
> Chaussant ajusté pour un excellent confort.
> Pièce de caoutchouc « enlève-botte ».
> Talon de 90o dessiné pour absorber les chocs et répartir l’énergie.

 1DMDF@CD"2 RDTKDLDMS
> Embout de protection en composite.
> 2
 DLDKKDHMSDQB@K@HQD@MSHODQENQ@SHNMMNML¤S@KKHPTDK¤F£QD SQ£RƦDWHAKD 
non conductrice de chaleur, de froid et d’électricité.

Semelle : Pioneer

> "DQSHƥ¤D"2 BK@RRDDS$21
> Insertion haute visibilité.

44

Function & Function CSA
A4141-11 (Function) & A4142-11 (Function CSA)
Bottes imperméables polyvalentes
à un prix très abordable.

Pointures : 5-13 (Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 15’’/38 cm

11"

> Industrie agroalimentaire
> Industrie pétrochimique
> Industrie pétrolière et minière
> Industrie de la construction en général
> Environnements humides
> Multi-usages

15"

"DROQNCTHSRNMS¤S¤C¤UDKNOO¤RONTQ

Largeur : M
Couleur : 11› Noir
 
ȃ

ȃ

 %TMBSHNMDS  %TMBSHNM"2 
> Botte imperméable entièrement faite de PVC.
> Résistante aux huiles et au purin.
> Semelle antiaccumulation.
> Facile d’entretien.

 %TMBSHNM"2 RDTKDLDMS

Peu
Peuvent
être portées
avec un Neo Sox (p. 62).
ave

> Embout de protection et semelle intercalaire d’acier.

Semelle : Function

> "DQSHƥ¤"2 BK@RRD

!NSSDRHMCTRSQHDKKDRDSTSHKHS@HQDR
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!NSSDRHMCTRSQHDKKDRDSTSHKHS@HQDR

Track
A4143-15
Optez pour la légèreté et
la durabilité pour accomplir
vos tâches quotidiennes.
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Industrie agroalimentaire
> Industrie de la pêche
> Industrie de la construction
en général
> Environnements humides
> Multi-usages
Pointures : 4-13 & 6-, 10(Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 15’’/38 cm
Largeur : M
Couleur : 15› Vert

> Botte imperméable entièrement faite de PU.
> Résistante aux huiles, acides, purin et aux gras.
> Semelle intérieure amovible confortable.
> Semelle en PU adhérente et résistante.
> Facile d’entretien.
> Peut être porté avec un Neo Sox (p. 62).

Semelle : Track
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Agro

Protecto

A4111-11

A4135-11

Durable, imperméable et résistante
au purin et aux produits chimiques,
cette botte vous protègera lors
de vos activités.

Résistante au purin, aux produits
chimiques et aux huiles, cette botte
vous protègera n'importe où !

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Agriculteurs
> Experts en sinistres
> Multi-usages

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Jardiniers
> Agriculteurs
> Acériculteurs
> Multi-usages

Pointures : 3-14
(Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 15’’/38 cm
(13’’ pour pointures 3-4-5)

Pointures : 3-14
(Femme : 2 pointures plus petites)

Largeur : M

Hauteur : 13’’/ 33cm

Couleur : 11› Noir

Largeur : M
Couleur : 11› Noir

> Caoutchouc naturel imperméable résistant au purin et aux
produits chimiques.

> Caoutchouc naturel imperméable résistant au purin,
aux huiles et aux produits chimiques.

> Doublure de tricot.

> Botte doublée de néoprène isolant et confortable.

> Semelle intérieure d’EVA moulée amovible.

> Embout de protection et semelle intercalaire d’acier
(CSA 1).

> Semelle de caoutchouc naturel résistante à l’abrasion,
adhérente, non marquante et stable.

> Semelle de caoutchouc naturel résistante à l’abrasion,
adhérente, non marquante et stable.

> Peut être porté avec un Neo Sox (p. 62).

> Peut être porté avec un Neo Sox (p. 62).

Semelle : Cleat

!NSSDRHMCTRSQHDKKDRDSTSHKHS@HQDR

Semelle : Ridge
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!NSSDRHMCTRSQHDKKDRDSTSHKHS@HQDR

Protecto Hip

Protecto Chest

A4148-11

A4287-11

Restez au sec, peu importe le travail à faire
e
ou l’endroit où vous êtes !

Une protection à la hauteur
de vos besoins.

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Égoutiers
> Agriculteurs
> Experts en sinistres

> Égoutiers
> Agriculteurs
> Experts en sinistres

Pointures : 6-13
(Femme : 2 pointures plus petites)

Pointures : 6-13
(Femme : 2 pointures plus petites)

Hauteur : 29’’/73,7 cm

Hauteur : 51’’/130 cm

Largeur : M

Largeur : M

Couleur : 11› Noir

Couleur : 11› Noir

> Caoutchouc naturel imperméable résistant au purin, aux huiles
et aux produits chimiques.

> Caoutchouc naturel imperméable résistant au purin,
aux huiles et aux produits chimiques.

> Botte doublée de néoprène isolant et confortable.

> Botte doublée de néoprène isolant et confortable.

> Embout de protection et semelle intercalaire d’acier (CSA 1).

> Embout de protection et semelle intercalaire d’acier (CSA 1).

> Semelle de caoutchouc naturel résistante à l’abrasion,
adhérente, non marquante et stable.

> Semelle de caoutchouc naturel résistante à l’abrasion,
adhérente, non marquante et stable.

> Jambière doublée de toile.

> Renfort de caoutchouc et néoprène aux genoux pour une
protection et un confort accrus.

> Peut être porté avec un Neo Sox (p. 62).

> Bretelles élastiques ajustables.

Semelle : Ridge

> Pochette intérieure.

Semelle : Ridge

> Peut être porté avec un Neo Sox (p. 62).
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FirePro
A4000-11
Botte de caoutchouc naturel
résistante aux chaleurs extrêmes.
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Pompiers
Pointures : 5-15 (Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 15’’/38 cm
Largeur : 3E
(Semelles incluses dans la boîte pour ajustement du chaussant)
Couleur : 11› Noir & Jaune

> Protection de caoutchouc micro-cellulaire 3 mm au tibia et à la cheville contre les frictions et ajoutant
une isolation.
> Renfort de caoutchouc naturel texturé jaune éclatant au tibia et à la cheville pour freiner l'usure et
accroître la visibilité.
> Semelle intercalaire et embout de protection en acier anticorrosion (CSA 1).
> Cambrion en acier anticorrosion assurant un support à l'arche du pied.
> Semelle de caoutchouc naturel résistante à l'abrasion, non-marquante, adhérente, stable et résistante
aux chocs électriques.
> Fausse semelle de caoutchouc micro-cellulaire 6 mm isolant, confortable et antifatigue.
> 2DLDKKDHMSDQB@K@HQDDMEDTSQDNƤQ@MSTMDANMMDHRNK@SHNM

Semelle : Tractor

> Semelle intérieure de caoutchouc naturel pour une protection et une isolation additionnelle.
> Doublure de feutre isolante absorbant l'humidité.
> Mousse isolante entourant le pied.
> Contrefort de caoutchouc naturel rigide assurant une protection et un confort accrus.
> !@MCDQ¤Ʀ¤BGHRR@MSDCDQQH£QDK@ANSSD
> %NQLDDSONHFM¤DRBNM¢TDRONTQDMƥKDQQ@OHCDLDMSK@ANSSD

!NSSDRHMCTRSQHDKKDRDSTSHKHS@HQDR
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Le caoutchouc, un choix naturel.

Couvrechaussures
Acton® utilise du caoutchouc naturel
CDPT@KHS¤RTO¤QHDTQDONTQRDR
BNTUQD BG@TRRTQDROTHRPTDBDL@S¤QH@T
ONRR£CDCDROQNOQH¤S¤RDWBDOSHNMMDKKDR

> Résistant aux extrêmes de températures

> 100 % à l’épreuve de l’eau

> 3 Q£RƦDWHAKD L¥LDO@QSDLOREQNHC 
et hautement élastique

> Matériau naturel créant peu de condensation
> Adhère à tous les types de surfaces, et ce,
même par temps froid

> Très résistant aux solvants et aux
produits chimiques

> .
 ƤQDTMDOQNSDBSHNMSGDQLHPTDDMBNMRDQU@MS
la chaleur à l’intérieur, même dans les
températures les plus froides

> Non conducteur de chaleur et du froid
> Très résistant à l’usure
> Très durable et stable

1/ Entaille

+DB@NTSBGNTBM@STQDKDLOKNX¤C@MRK@E@AQHB@SHNMCDRANSSDR BSNM® est
Q¤BNKS¤CŗTM@QAQD@OODK¤'¤U¤@ "DS@QAQDDRSDMS@HKK¤ONTQDMQDBTDHKKHQ
K@iR£UDyNTiK@SDWy

2/ Mélange

.MBQ¤DTML¤K@MFDGNLNF£MDDMHMBNQONQ@MSKDB@NTSBGNTBM@STQDK@T
RNTEQDDS@TW@TSQDR@CCHSHER

3/ Calandrage

/@QKDB@K@MCQ@FD NMCNMMD@TB@NTSBGNTBKŗ¤O@HRRDTQDSKDRLNSHERUNTKTRO@Q
TMK@LHM@FDDMSQDCDRBXKHMCQDRBG@TƤ@MSR

4/ Montage

OQ£R@UNHQS@HKK¤KDB@NTSBGNTBM@STQDKKŗDLONQSD OH£BDNT@TBNTSD@T 
NM@RRDLAKDKDRANSSDRRTQCDRENQLDRCŗ@KTLHMHTL

5/ Vulcanisation

.MOQNB£CDDMRTHSDK@UTKB@MHR@SHNM K@PTDKKDBNMRHRSDBTHQDKDB@NTSBGNTB
C@MRCŗ¤MNQLDR@TSNBK@UDR@ƥMCDKTHCNMMDQRDROQNOQH¤S¤RC¤ƥMHSHUDR
Q¤RHRS@MBDDSHLODQL¤@AHKHS¤ /THRPTŗHKMŗX@O@RCDBNTSTQD KDROH£BDRCD
B@NTSBGNTB@CG£QDMSKDRTMDR@TW@TSQDR @RRTQ@MS@HMRHTMD¤S@MBG¤HS¤R@MR
faille lors de la vulcanisation.
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New York

NOUVEAU

A1164-11
Votre nouvel accessoire mode! Adoptez la tendance cette saison!
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> S’adapter aux souliers de ville
> Se transporter et se ranger
g facilement
Pointures : XS-S-M-L-XL-XXL
Hauteur : 8’’/20,4 cm
Forme : Citylight
Couleur : 11› Noir & Bleu

"NMUDQSHNMCDRONHMSTQDR
72Ţ  
2Ţ  
,Ţ  
+Ţ  
7+Ţ  
77+Ţ  

(Femme : 2 pointures plus petites)

> Tige isolante imperméable en néoprène.
prène
> Protège vos souliers de la boue, de la pluie et de la neige.
> S’étire pour s’adapter à toutes les formes de souliers.
> Fermeture à glissière imperméable.
> Caoutchouc naturel imperméable moulé.
> 2DLDKKDNƤQ@MSTMDSQ£RANMMD@CG¤QDMBD
> Résistant aux déchirures.
> Se plie facilement pour en faciliter le rangement.
> Reprend sa forme instantanément.

Couvre-chaussures de ville

Semelle : Anti
Anti-skid
skid
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Couvre-chaussures de ville

Citylight

Urban

Banker

A1141-11

A1147-11

A1190-11

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> S’adapter aux souliers de ville
> Se transporter et se ranger facilement

> S’adapter aux souliers de ville
> Se transporter et se ranger facilement

> S’adapter aux souliers de ville
> Se transporter et se ranger facilement

Pointures : XS-S-M-L-XL-XXL

Pointures : S-M-L-XL-XXL

Pointures : 5-15 (Femme : 2 pointures plus petites)

Hauteur : 4’’/10,2 cm

Hauteur : 4’’/10,2 cm

Hauteur : 4’’/10,2 cm

Forme : Citylight

Forme : Urban

Forme : Tresole II

Couleur : 11› Noir

Couleur : 11› Noir

Couleur : 11› Noir

> Caoutchouc naturel imperméable moulé.

> Caoutchouc naturel imperméable moulé.

> Caoutchouc naturel imperméable.

> 2DLDKKDNƤQ@MSTMDANMMD@CG¤QDMBD

> 2DLDKKDNƤQ@MSTMDANMMD@CG¤QDMBD

> Doublure de molleton isolant.

> S’étire pour s’adapter à toutes les formes de souliers.

> S’étire pour s’adapter à toutes les formes de souliers.

> Empeigne de nylon.

> Se plie facilement pour en faciliter le rangement.

> Se plie facilement pour en faciliter le rangement.

> Talon renforcé.

> Reprend sa forme instantanément.

> Reprend sa forme instantanément.

"NMUDQSHNMCDRONHMSTQDR
72Ţ  

"NMUDQSHNMCDRONHMSTQDR

2Ţ  

2Ţ  

,Ţ  

,Ţ  

+Ţ  

+Ţ  

7+Ţ  

7+Ţ  

77+Ţ  

77+Ţ  

(Femme : 2 pointures plus petites)

Semelle : Anti-skid
Anti skid

(Femme : 2 pointures plus petites)

Semelle : Anti-skid
Anti skid

Semelle : Inverted diamond
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Mocassin

Knight

Joule

A1320-11

A3232-11

A3231-11

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> S’adapter aux mocassins
Pointures : 3-13 (Femme : 2 pointures plus petites)

> S’adapter aux souliers de ville
> %@BHKHSDQKDMƥK@FD

Hauteur : 4’’/10,2 cm

Pointures : 6-13 (Femme : 2 pointures plus petites)

> S’adapter aux souliers de ville
> %@BHKHSDQKDMƥK@FD
> Passer inaperçu

Forme : Mocassin

Hauteur : 5’’/12,7 cm

Couleur : 11› Noir

Pointures : 6-13 (Femme : 2 pointures plus petites)

Forme : Work

Hauteur : 5’’/12,7 cm

Couleur : 11› Noir

Forme : Work
Couleur : 11› Noir

> Caoutchouc naturel imperméable.

> Caoutchouc naturel imperméable.

> Doublure de tricot.

> Doublure de molleton isolant.

> Caoutchouc naturel imperméable recouvert
partiellement de nylon.

> Fermeture à glissière anticorrosion.

> Doublure de molleton isolant.

> +@MFTDRNTƨDSBNLOKDS 

> Fermeture à glissière anticorrosion.
> +@MFTDRNTƨDSBNLOKDS 

Semelle : Diamond

Couvre-chaussures de ville

Semelle : Diamond

Semelle : Diamond
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Couvre-chaussures de travail

Robson

Prince

Bradford

A1305-11

A3223-11

A3246-11

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> S’adapter aux souliers et bottes de travail

> S’adapter aux souliers, aux bottes de travail
et aux souliers tout-aller

> S’adapter aux bottes de travail

Pointures : 3-15 (Femme : 2 pointures plus petites)
Commandez une pointure supérieure à celle des bottes
de travail Acton®.
Hauteur : 4,5’’/11,4 cm

Pointures : 3-15 (Femme : 2 pointures plus petites)
Hauteur : 6,5''/16,5 cm

Hauteur : 10,5’’/26,7 cm

Forme : Robson

Forme : Robson

Forme : Husky II

Couleur : 11› Noir

Couleur : 11› Noir

Pointures : 6-15 (Femme : 2 pointures plus petites)
Commandez une pointure supérieure à celle des bottes
de travail Acton®.

ur : 11› Noir
Couleur

> Caoutchouc naturel imperméable.

> Caoutchouc naturel imperméable.

> Caoutchouc naturel imperméable.

> Doublure de tricot.

> Doublure de molleton isolant.

> Doublure de molleton isolant.

> Courte languette couvrant les lacets.

> Fermeture à glissière anticorrosion.

> +@MFTDRNTƨDSBNLOKDS

> Grande ouverture.

> +@MFTDRNTƨDSBNLOKDS

> !@MCD@QQH£QDCDOQNSDBSHNME@HSDCDMXKNME@BHKHS@MSKŗDMƥK@FD

> Chaussant large pour bottes à protection
on
métatarsienne et semelle épaisse.

> Fermeture à glissière anticorrosion améliorée.
éliorée.

Semelle : Suretred

Semelle : Suretred

Semelle : Suretred
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Hamilton

X-tra

A3259-11

A3186-11

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> S’adapter aux bottes de travail à chaussant large

> S’adapter aux semelles épaisses et protections métatarsiennes

Pointures : 6-15 (Femme : 2 pointures plus petites)

Pointures : 6-17 (Femme : 2 pointures plus petites)
Commandez une pointure supérieure à celle des bottes
de travail Acton®.

Hauteur : 10,5’’/26,7 cm
Forme : Extra

Hauteur : 11,5’’/29,2
2 cm

Couleur : 11› Noir

Forme : Extra
Couleur : 11› Noir

> Caoutchouc naturel imperméable.

> Caoutchouc naturel imperméable
imperméable.

> Doublure de molleton isolant.

> Doublure de tricot.

> +@MFTDRNTƨDSBNLOKDS

> "NTQQNHDCŗ@ITRSDLDMSDSK@MFTDRNTƨDSK@QFD 

> !@MCD@QQH£QDCDOQNSDBSHNME@HSDCDMXKNME@BHKHS@MSKŗDMƥK@FD

> Partie inférieure renforcée par du caoutchouc plus épais.

> Quatre boucles anticorrosion.

> Chaussant extra-large pour bottes à protection métatarsienne
et semelle épaisse.

> Chaussant extra large.

Semelle : Suretred

Couvre-chaussures de travail

Semelle : Suretred
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Série
Chrono
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Nomade
A3406-11
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> S’adapter aux bottes de travail
> Être utilisé quatre saisons
> S'adapter aux bottes de plein air

Semelle : Vibram® ICETREKMC
3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDNBSNAQD

Pointures : S-XXL

"($1(-.78# !+$'4,(#$

Hauteur : 11’’/27,94 cm

0,89 1,07

"1 ,(04$2"'$

1,04 1,36

Couleur : 11› Noir
"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,42 0,52

0,41 0,46

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

> -XKNMCDMHDQRHLODQL¤@AKDONTQTMDLDHKKDTQDƦDWHAHKHS¤DSCTQ@AHKHS¤

Convertion
CDRONHMSTQDR

> Nylon 1 800 deniers imperméable au devant et sur les côtés pour une meilleure résistance à l’abrasion.
> Tige imperméabilisée avec le procédé Drylock®.

2Ţ  

> Semelle de caoutchouc naturel Vibram® ICETREKMC avec crampons super adhérents antiaccumulation.

,Ţ  

> $LANTSCDOQNSDBSHNMDMB@NTSBGNTBM@STQDK@MSH¤Q@ƦTQDR

+Ţ  

> Fermeture à velcro.

7+Ţ  

> $MSQ¤D¤K@QFHD@UDBRNTƨDS

77+Ţ  

> "
 NKKDSCDMXKNM@ITRS@AKD@UDBUDKBQN@ƥMCDODQLDSSQDK@BG@KDTQCDQDRSDQKŗHMS¤QHDTQDSCŗDLO¥BGDQKŗD@T
ou la neige de pénétrer.

(Femme : 2 pointures plus petites)

> Deux courroies d’ajustement à la cheville, une au devant et l’autre à l’arrière, permettant un ajustement plus précis.
> Insertion haute visibilité.
> Pièce de caoutchouc « enlève-botte ».
> Support accru grâce aux extensions de la semelle de chaque côté.
> Prend peu de place de rangement ; peut être roulé ou plié.

2¤QHD"GQNMN
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2¤QHD"GQNMN

Evolution
A3405-11
"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> S’adapter aux bottes de travail
> Climat plus froid
> S'adapter aux bottes de plein air
Pointures : S-XXL
Hauteur : 15’’/38 cm (+ guêtre de 6’’/15,2 cm)

Semelle : Vibram® ICETREKMC
3DRSDEEDBST¤O@Q2@SQ@KDNBSNAQD
"($1(-.78# !+$'4,(#$

ISOLÉ

0,89 1,07

"1 ,(04$2"'$

1,04 1,36

Couleur : 11› Noir
"1 ,(04$'4,(#$

&+ "$

0,42 0,52

0,41 0,46

3DRSCDQ¤RHRS@MBD@TFKHRRDLDMS
EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.3)

> -XKNMCDMHDQRHLODQL¤@AKDONTQTMDLDHKKDTQDƦDWHAHKHS¤DSCTQ@AHKHS¤

Convertion
CDRONHMSTQDR

> Nylon 1 800 deniers imperméable au devant pour une meilleure résistance à l’abrasion.
> Tige imperméabilisé avec le procédé Drylock®.

2Ţ  

> Guêtre de nylon télescopique de 6’’ imperméabilisée de polyuréthane.

,Ţ  

> Mousse isolante 5 mm.

+Ţ  

> Semelle de caoutchouc naturel Vibram® ICETREKMC avec crampons super adhérents antiaccumulation.

7+Ţ  

> $LANTSCDOQNSDBSHNMDMB@NTSBGNTBM@STQDK@MSH¤Q@ƦTQDR

77+Ţ  

> Fermeture à velcro.

(Femme : 2 pointures plus petites)

> $MSQ¤D¤K@QFHD@UDBRNTƨDS
> "
 NKKDSCDMXKNM@ITRS@AKD@UDBUDKBQN@ƥMCDODQLDSSQDK@BG@KDTQCDQDRSDQKŗHMS¤QHDTQDSCŗDLO¥BGDQKŗD@T
ou la neige de pénétrer.
> Deux courroies d’ajustement à la cheville, une au devant et l’autre à l’arrière, permettant un ajustement plus précis.
> Insertion haute visibilité.
> Pièce de caoutchouc « enlève-botte ».
> Support accru grâce aux extensions de la semelle de chaque côté.
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Acton® : La meilleure adhérence sur le marché !
Chrono (Nomade + Evolution)

A

PLAT

B

0.8

minimum cible

1,36

1,04

1,07

B

Résultat

talon

minimum cible

(0,30)

1,19

1.0

0,89

0.8

1,10
0,77

0,75

0.6
0,52

0.4

0.0

PLAT

1.3
1.2

0.6

0.2

A

(0,30)

1.3
1.2
1.0

Résultat

talon

vs

Compétiteurs

0,46

0,42

0,41

A B AB AB A B

ACIER
INOXYDABLE
HUMIDE

CÉRAMIQUE
HUMIDE

CÉRAMIQUE
SÈCHE

GLACE

0,48

0.4
0.2
0.0

0,41
0,32

0,30

A B AB AB A B

ACIER
INOXYDABLE
HUMIDE

CÉRAMIQUE
HUMIDE
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CÉRAMIQUE
SÈCHE

GLACE

"NTUQD BG@TRRTQDR6HKJTQN®
6HKJTQN®DRSTMDCHUHRHNMCD1¤FDMBD(MB

NOUVEAUTÉ!
COUVRE-CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
FAIT DE CAOUTCHOUC NATUREL

COUVRE-CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
FAIT DE PVC

WIL1150-11
•
•
•
•
•
•
•

Meilleure adhérence sur tous les types de surfaces.
Conserve ses propriétés antidérapantes même par temps froid.
Résistant aux grands froids.
Non conducteur de chaleur.
Très bonne résistance à l’usure.
Ne craque pas lorsqu’il est utilisé par temps froid.
Fait de matériau naturel.

WIL001-11
WIL001-21*

MAINTENANT CERTIFIÉ CSA Z334 !

POINTURES
X-Small
Small

S’ajuste à la plupart des
es chaussures • Léger
Embout d’acier des plus résistants
ants • Approuvé CE + CSA
Code de couleurs par pointure pour sélection rapide
Pour hommes et femmes • Imperméable

Medium
Large
X-Large
XX-Large

*WIL001-21 = Embout protecteur noir pour toutes les pointures.
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XXX-Large

Easy Zipper

Firewall

KUBE Insole

A0967 B11

A0966 B11

A0976 B11

Réagissez rapidement grâce à cette nouvelle
fermeture à glissière à lacer sur n’importe quelle
botte !

La protection contre les étincelles, idéale pour les
soudeurs. Aussi utile pour les peintres industriels !

Pointures : 4-15 (Femme : 2 pointures plus petites)

"DOQNCTHS@¤S¤C¤UDKNOO¤ONTQ

> Policiers
> Premiers répondants

Pointures : Taille unique

Largeur : WW
Couleur : 11› Noir

Couleur : 11› Noir

Pointures : Taille unique
Couleur : 11› Noir

!NSSDUDMCTD
!NSSDUDMCTD
R¤O@Q¤LDMS

Une fois lacée sur votre botte préférée, celle-ci
CDUHDMSTMDANSSDYHOO¤D Q@OHCDDMƥKDQNT
déchausser. Soyez-prêt à répondre à tout appel
d’urgence !

!NSSDUDMCTD
!NSSDUDMCTD
R¤O@Q¤LDMS

Protection en caoutchouc à intégrer au laçage de
K@ANSSDONTQOQNS¤FDQDƧB@BDLDMSKDRK@BDSRCDR
étincelles de soudure ou autres débris.
"DBHMŗDRSO@RTMDOQNSDBSHNML¤S@S@QRHDMMD

> Semelle de remplacement confortable faite
de polyuréthane.
> À séchage rapide et respirante.
> Repousse l’humidité.
> Antibactérienne et contrôle les odeurs.

> Fabriquée en cuir.

> S’adapte à la plupart des chaussures de travail.

> 10 œillets pour s’adapter aux bottes de 8’’.

> Traitement antimicrobien AEGISMC.

> Fermeture à glissière de qualité YKK.

Accessoires
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Accessoires

Neo Sox

Neo Sox High

Neo Sox High Plus

A0962 B11

A0963 B11

A0965 B11

Soyez plus confortable dans vos bottes de caoutchouc
en ajoutant un de nos Neo Sox.

Pointures : 2ȃ,ȃ+ȃ7+ȃ77+

Besoin d'une meilleure isolation et plus de confort
dans votre botte de PU, de caoutchouc ou de PVC ?
Essayez celui-ci !

Hauteur : 12’’/30,5 cm
Couleur : 11› Noir

Pointures : 2ȃ,ȃ+ȃ7+ȃ77+
Hauteur : 8’’/20,4 cm

ntures : 2ȃ,ȃ+ȃ7+ȃ77+
Pointures

Couleur : 11› Noir

Hauteur
uteur : 12’’/30,5 cm
Couleur
leur : 11› Noir

> Bas isolant respirant fait de néoprène.

> Bas isolant respirant fait de néoprène.

> Traité contre les bactéries.

> Traité contre les bactéries.

> Coutures à plat extensibles pour un meilleur confort.

> Coutures à plat extensibles pour un meilleur confort.

> Système d’isolation 3L multicouche performant fait de :
- Néoprène.
- Tricot à trois couches ventilé et antitranspirant.
- Doublure de laine polaire.

> Épouse la forme du pied.

> Épouse la forme du pied.

> Traité contre les bactéries.

> Accroît le confort.
> Conserve la température du corps
qu’il fasse chaud ou froid.
> Idéal pour porter dans les
bottes de caoutchouc et de PU.
> Lavable à la machine.

"NMUDQSHNMCDRONHMSTQDR
2Ţ  
,Ţ  
+Ţ  
7+Ţ  
77+Ţ  

> Accroît le confort.
> Conserve la température du corps
qu’il fasse chaud ou froid.
> Idéal pour porter dans les bottes
de caoutchouc et de PU.
> Lavable à la machine.

"NMUDQSHNMCDRONHMSTQDR
2Ţ  
,Ţ  

> Coutures à plat extensibles pour un
meilleur confort.
> Épouse la forme du pied.

"NMUDQSHNMCDRONHMSTQDR
2Ţ  
,Ţ  

+Ţ  

> Accroît le confort.

+Ţ  

7+Ţ  

> Idéal pour porter dans les bottes de
caoutchouc.

7+Ţ  

77+Ţ  

> Lavable à la machine.
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77+Ţ  

Chausson Acton® IFELT+
à six épaisseurs
 1@HCDQ

Les chaussons Acton IFELT+ offrent une langue
coupe-froid pour un summum de protection contre
le froid. Ils sont fabriqués de matériaux formant un
système à six couches ultra efficace contre les basses
températures.

! %HFGSDQ

 #NLHM@SNQ



®

Feutres de remplacement disponibles

%DTSQDMŤ

!NSSDMŤ

Nom de la botte

!

A5604-11

Raider

!

! 

%HFGSDQ

!

A5602-11

Dominator

1
2

3
4

Langue coupe-froid

5
6

Arc stabilisateur
empêchant le feutre
e
de bouger

1

Nylon brossé
ONTQTML@WHLTL
de confort

2

Mousse moelleuse
isolante et très
BNMENQS@AKD

3

Isolation de Thinsulate
UltraMC de 400 g
entourant le pied

Talon antiusure

4

%DTSQDR BSNM®

Couche de feutre
isolante

5

Polypropylène qui
HRNKDDS¤U@BTD
KŗGTLHCHS¤UDQR
KŗDWS¤QHDTQ
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6

Metaltek® qui conserve
la chaleur du corps,
DLO¥BGDKDEQNHCCD
O¤M¤SQDQDS¤U@BTD
KŗGTLHCHS¤

Programme de
publicité Coop

2
50
%

Avec

de vos achats de
produits Acton®

obtenez

Le programme de publicité Coop est offert aux
détaillants qui achètent des produits Acton® et qui font
la publicité de la marque.
Régence inc. se réserve le droit de retirer le programme
en tout temps et de refuser toute publicité si elle ne
rencontre pas les critères du programme.
Co
Contactez-nous au 1 888 412-2866
pour plus de renseignements et pour
pou
connaître les critères de participation.
conn

%

+ DATCFDSCDOTAKHBHS¤DRSA@R¤
RTQCTLNMS@MSMDSCDUNR
achats de produits Acton® de
Kŗ@MM¤DOQ¤B¤CDMSD +DREQ@HR
O@QS@F¤RRNMSCDCDK@
E@BSTQ@SHNM ITRPTŗBNMBTQQDMBD
CTLNMS@MSCTATCFDSCD
OTAKHBHS¤"NNO@TPTDKUNTR
@UDYCQNHS

de la facturation sur
tout matériel publicitaire

Image de marque
(KDRSSQ£RHLONQS@MSCDQDRODBSDQMNSQDKNFNDSK@E@¢NMCNMSMNTRDWOQHLNMR
MNSQDMNLDMBNOHD¤BQHSD 2 5 / TSHKHRDYKDKNFN BSNM®ONTQUNROTAKHBHS¤RRNHS
DMMNHQ DMAKDT/,2NTDMAK@MBRTQENMCENMB¤

3NTSDOTAKHBHS¤CDUQ@
LDSSQDDM¤UHCDMBD
les produits Acton ®
et le logo Acton
on ®.

Bleu
288 PMS

Noir

2DTKRKDRRSXKDRBNTQ@MSRRNMS@CLHRRHAKDR@TOQNFQ@LLD
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