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Nous aimons nos chaussures de sécurité certifiées Pezzol. Elles font partie de nous. 
Elles nous apportent plus de sécurité, nous protègent pendant notre travail quotidien et 
leur force est une fierté pour les travailleurs. Chaque année, nous donnons des milliers 
de coups de pied, explorons le monde extérieur et testons nos propres limites. Si vous 
voulez en savoir plus sur nos produits les plus fiables, nous vous dirons (et en détail) ce 
qui les rend si incroyables.
Les artisans maroquiniers italiens ont été parmi les premiers à utiliser leurs compétences 
pour fabriquer des bottes de sécurité industrielle. Dans les années 1950, le fondateur 
Giuseppe Piazzolla a reconnu la valeur de ces compétences et les a mobilisées pour 
fonder la société Pezzol Industries Footwear. 
Mais avant même que nous glissions nos pieds dedans, avant de sentir leurs tiges, de 
tester leur amorti ou de découvrir leurs fonctionnalités en toute sécurité, quelqu’un, 
quelque part les a créés.
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Des cordonniers, des designers, des ingénieurs produits et les meilleurs cerveaux du 
secteur ont travaillé à la création de ces œuvres d’art qui on su trouver un équilibre entre 
confort et performance, apparence et ressenti. Et si vous voulez être compétitif sur le 
marché des EPI, vous devez vous battre dès le premier jour. 
Nous sommes la marque de la sécurité, à la recherche constante de nouvelles méthodes 
de travail, de nouvelles exigences et de nouveaux besoins. Les vieilles vérités doivent 
souvent être reconsidérées et nous n’avons pas peur de faire une entorse à une règle 
ou deux si nécessaire pour améliorer notre performance en matière de sécurité et de 
confort.
Pezzol est l’âme de la chaussure de sécurité!

Giuseppe Piazzolla
PDG



Copyright©2020 Pezzol Industries srl
All Rights Reserved.

Pezzol Industries srl

Via Trani 107
76121 Barletta (BT) ITALY
+39 0883 349104

pezzol@pezzol.com

pezzol.com



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 
CATALOGUE 2020

PEZZOL INNOVATION
GORE-TEX - VIBRAM® - X-WEAVE

GORE-TEX
TYRE PU/PU
TYRE PU/RUBBER
ICON PU/PU
ICON PU/RUBBER
VINTAGE PU/RUBBER
ASTM STYLES

PEZZOL SEMELLES AMOVIBLES
PEZZOL SEMELLES
PEZZOL MATÉRIAUX
PEZZOL  TECHNOLOGIES
PEZZOLCOMPOSANTS

PEZZOL INDUSTRIES
PEZZOL LAB

NORMES
INSTRUCTION D’UTILISATION
LISTE DE CONTENU

6

10
18
32
36
46
50
54

56
58
60
62
63

64
66

68
70
72



GORE-TEX

X-WX-W

PEZZOL Innovation

pezzol.com6

MANAUS
169UV-02
S3 WR HRO SRC

Ideal pour les changements climatiques et pour un large éventail 
d’activités. La membrane GORE-TEX a des pores microscopiques 
20000 fois plus petits qu’une goutte d’eau mais 700 fois plus gros 
qu’une molécule de vapeur d’eau. Cette combinaison unique offre 
une imperméabilité durable et une respirabilité élevée.



VIBRAM® X-WEAVE

PEZZOL Innovation

pezzol.com 7

SENEGAL

S3 WR SRC
169U-003

Dernières technologies de tissage avec du nylon haute ténacité. 
Une tige d’une seule pièce composée d’une fibre spécialement 
conçue, comptant différentes textures pour différents domaines 
fonctionnels. Cette fibre est extrêmement flexible, respirante, 
résistante à la déchirure et à l’abrasion.

La composition de la semelle Vibram® a été conçu pour offrir une 
performance, un confort et une durabilité maximum aux utilisateurs 
les plus exigeants. Elle est chimiquement conçue pour être 
résistante au mazout et offrir une adhérence optimale même sur 
des surfaces difficiles et inégales.
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Caractéristiques techniques

Membrane élastique en GORE-TEX 
imperméable et respirante

Système Easy-Fit pour 
un confort parfait

Nylon respirant haute 
ténacité X-Weave avec 

zones différenciées

Embout composite en 
fibre de verre PZ88 
résistant à 200 J

Semelle antiperforation 
en textile haute ténacité 

Txzero

Performance maximale  avec les semelles 
en Tyre Pu-Vibram® Rubber HRO

PEZZOL Innovation

Un nouveau concept produit: la tige est le résultat de la technologie X-WEAVE et est entièrement réalisée en 
nylon hautement résistant, offrant une résistance à l’abrasion et une respirabilité maximales. Le talon et les 
orteils sont constitués d’une structure de fils de densité supérieure afin d’augmenter la résistance à l’abrasion 
tout en préservant les performances de respirabilité. 

La membrane élastique spéciale GORE-TEX, extrêmement respirante et hydrofuge, offre un confort et une 
résistance à la pénétration de l’eau exceptionnels, favorisant le processus de thermorégulation naturel et 
procurant une agréable sensation de pieds secs.

Une doublure hautement résistante à l’abrasion recouvre la semelle antistatique en polyuréthane à cellules 
ouvertes, offrant ainsi respirabilité et protection contre les impacts lors de la marche.

TYRE PU-VIBRAM® RUBBER SRC HRO a été conçue pour offrir des performances, un confort et une durabilité 
optimale aux utilisateurs les plus exigeants.

Avec un embout en fibre de verre et une semelle TXZERO résistante à la perforation et fabriquée en matériau 
textile Ultimate, elle offre une légèreté, une protection et une flexibilité exceptionnelles.
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PEZZOL Innovation

Design et technologie

VIBRAM® S-LINE DESIGN REFLÈTE ET 
COMPLÈTE LE MOUVEMENT NATUREL 

DES PIEDS

TIGE GRAVÉE POUR UNE MEILLEURE 
ADHÉRENCE SUR SOL INÉGAL

CANAUX D’ÉVACUATION AFIN D’AMÉLIORER 
L’ADHÉRENCE ET LA SÉCURITÉ1
FOND EN CAOUTCHOUC MINCE POUR 
OPTIMISER LE RAPPORT LÉGÈRETÉ / DURABILITÉ2

3

PRISE FREINAGE STABILITÉADHÉRENCE AUTO-NETTOYAGE

1

2

3



MANAUS
169UV-02
S3 WR HRO SRC
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Les modèles GORE-TEX de Pezzol garantissent une étanchéité durable et une respirabilité élevée. 
Idéale pour les changements climatiques et pour un large éventail d’activités. Toutes les parties de la 
chaussure (cuirs, textiles, dentelles, mousses, fils) et toute Sa construction visent une performance maximale 
lors de l’utilisation finale et sont soumises à un contrôle de qualité sans compromis pendant toutes les phases 
du développement et de la production du produit. 

Chaussures imperméables Pezzol



www.gore-workwear.com

GORE-TEX
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ.
CONFORT ET PROTECTION.

Chaque pore de la membrane GORE-TEX est 
20 000 fois plus petit qu’une goutte d’eau.

Chaque pore de la membrane GORE-TEX est
700 fois plus gros qu’une molécule de vapeur d’eau.

Confort climatique optimal.

La membrane GORE-TEX est le secret caché au cœur de la chaussure 
pour offrir un confort climatique optimal pour le travail dans toutes 
les conditions.
La membrane GORE-TEX est dotée de pores microscopiques 20 
000 fois plus petits qu’une goutte d’eau, mais 700 fois plus grands 
qu’une molécule de vapeur d’eau. Cette combinaison unique offre 
une imperméabilité durable et une très haute respirabilité.

11© 2019 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE-TEX and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. D1814. TEGT2110L01-10.

Les chaussures GORE-TEX gardent vos pieds au sec et leur 
procurent un grand confort.

Matériau extérieur

Doublure intérieure

Membrane GORE-TEX

Couche protectrice

IMPERMÉABILITÉ DURABLE DURABILITÉ 

RESPIRABILITÉ
Les matériaux utilisés dans les chaussures GORE-TEX ont une valeur 
de respirabilité jusqu’à six fois plus élevée que les valeurs indiquées 
dans la norme EN ISO 20345/47.

Les chaussures GORE-TEX doivent résister à jusqu’à 300 000 
flexions (80 heures), dans l’eau jusqu’a la malléole, sans laisser une 
seule goutte d’eau pénétrer dans la chaussure. La norme EN ISO 
20344 nécessite uniquement 4800 flexions (80 minutes) et autorise la 
pénétration de 3 cm² d’eau.

La doublure intérieure et les matériaux de surface des chaussures 
GORE-TEX doivent résister à jusqu’à quatre fois plus de mouvements 
d’abrasion que ce qui est indiqué par la norme EN ISO.

QUALITÉ ÉPROUVÉE DANS DES CONDITIONS DE TEST INTRANSIGEANTES.
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S3

SENEGAL

MANAUS

169U-003

169UV-02

S3 WR SRC

S3 WR HRO SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

Nylon haute ténacité X-Weave résistant à l’eau
Membrane GORE-TEX
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Nylon haute ténacité X-Weave résistant à l’eau
Membrane GORE-TEX
Tyre Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 
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S3

MADEIRA

SANTOS

171BB-06

172BB-06

S3 WR SRC

 S3 WR SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

TX-Micro résistant à l’eau + X-Leather + PU Overwelding
Membrane GORE-TEX
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TX-Micro résistant à l’eau + X-Leather + PU Overwelding
Membrane GORE-TEX
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES
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S3

HEIMDALL
203BB-02

S3 WR SRC

CLAN
185BV-02

S3 WR HI HRO SRC

Cuir Ultimate résistant à l’eau
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

Cuir Ultimate résistant à l’eau + Élément de protection TPU
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX 
Icon Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
38-47

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 
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S3

ASGARD
204BB-03

S3 WR CI SRC

VIKING
127BV-04

S3 WR CI HI HRO SRC

Cuir Ultimate résistant à l’eau
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX + Thinsulate® B200
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

Cuir Ultimate résistant à l’eau + Élément de protection TPU
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX + Thinsulate® B600
Icon Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
38-47

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES
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RAMBLER FAST
129BV-06

S3 WR CI HI HRO SRC

S3

Cuir Ultimate résistant à l’eau + Boa® + Élément TPU
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX + Thinsulate® B600
Icon Pu-Vibram® Fire&Ice Rubber  SRC HRO 
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
38-47

Pour augmenter le niveau de sécurité, des éléments de protection sont ajoutés à la tige. Pezzol Industries 
a développé des éléments de protection supplémentaires à appliquer sur la pointe et le talon en TPU pour 
assurer une meilleure protection contre les chocs et les frottements, ainsi que pour protéger la tige de tout 
contact direct avec des liquides.

ÉLÉMENTS DE PROTECTION TPU

Concevant des solutions de fermeture et d’ajustement spécia- lement développées pour la performance, 
le Fit Système Boa® est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au 
travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des 
micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. 
Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, 
personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie Boa. 

FIT SYSTÈME BOA®

Caoutchouc spécial développé pour les situations extrêmes, offrant traction et soutien à la fois à des 
températures basses et élevées. Les semelles Vibram® Fire & Ice conservent leur flexibilité par temps de 
gel bien plus longtemps que les autres semelles testées, offrant une meilleure traction par temps de glace. 
Les performances des semelles sont minutieusement testées dans des conditions glissantes, où le facteur 
déterminant est la performance dans le temps. Caractéristiques de résistance au fuel selon la norme 
EN 20345.

VIBRAM® FIRE&ICE

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 
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Flexibilité et légèreté maximales grâce à l’utilisation de Smart Injection. Technologie de moulage spéciale 
pour obtenir le composé Esolight, comptant une haute résistance à l’abrasion. Forte adhérence. 
Antistatique/ESD.

TYRE PU/PU

Une collection extrêmement résistante au glissement conçue pour offrir d’excellentes performances 
globales. Dessins anti-glisse situés sur la partie centrale de la semelle permettant une meilleure adhérence 
sur les échelles. Semelle d’usure à motif de bande de roulement à crampons pour une adhérence et une 
absorption des chocs exceptionnelles. Antistatique/ESD.

ICON PU/PU

Confort et flexibilité élevés avec cette semelle d’usure en Vibram®, conception auto-nettoyante qui libère la 
poussière de la bande de roulement lors de la marche, en conservant une structure de semelle suffisamment 
profonde pour maintenir l’adhérence. Les crampons situés sur la partie centrale de la semelle permettent 
une meilleure adhérence sur les échelles. Cellule absorbant les chocs dans la région du talon. Résistance 
à la chaleur HRO. Antistatique/ESD.

TYRE PU/ VIBRAM® RUBBER

Soutien maximal et stabilité, même dans les environnements les plus difficiles, grâce également au 
composé Vibram. Dessins anti-glisse situés sur la partie centrale de la semelle permettant une meilleure 
adhérence sur les échelles. Peut également être conçue avec des crampons.
Cellule absorbant les chocs dans la région du talon. Caractéristiques antistatiques et résistance à la chaleur 

HRO.

ICON PU/ VIBRAM® RUBBER
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MONTEREY
164U-005
S1 ESD SRC

Légèreté et polyvalence

TYRE PU/PU

DGUV 112 - 191
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La collection Tyre Pu/Pu est conçue pour ceux qui aiment le look cool et dynamique. Tous les styles sont 
inspirés du monde du sport et réinterprétés pour le domaine de la sécurité. Cette collection de chaussures est 
jusqu’à 30 % plus légère que les chaussures de sécurité traditionnelles.
Grâce à ses bouts légers et à ses matériaux de haute technologie, la collection Tyre offre une option 
extrêmement équilibrée, légère et respirante pour les travailleurs les plus exigeants ayant besoin d’agilité, 
d’une excellente flexibilité et de performances de confort.
La collection Tyre Pu/Pu convient pour:
- Le secteur automobile
- L’industrie légère
- L’énergie et la maintenance
- La logistique et les transports.

S
R

A
 +

 S
R

B
 =

 S
R

C

Résistance au glissement - SRC 
selon la norme EN ISO 20345:2011 avec méthode selon la norme EN 13287:2012 

Requis

Pezzol

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

Plat

Plat

Talon (Angle 7˚)

Talon (Angle 7˚)

Excellente résistance 
à l’abrasion 

ESD selon 
la norme EN 61340-4-3 
et EN 61340-5-1

Profilé à crampons pour une 
adhérence maximale au sol

Semelle résistante aux 
hydrocarbures (FO) 

Semelle Tyre Pu/Pu

Antistatique (A)
selon la norme 
EN ISO 20345:2011

Maximum de légèreté 
et de flexibilité avec 
Smart Injection  

≥0,32

≥0,28

≥0,18

≥0,13

0,38

0,32

0,20

0,15
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S1

BAKU

MONACO

190U-004

190U-003

S1 ESD SRC

S1 ESD SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

Microtech
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Daim Microtech
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 
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S1

SILVERSTONE

KYALAMI

190U-005

164U-007

S1 ESD SRC

 S1 ESD SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

Microtech
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Microtech + Mesh textile + Overwelding
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 
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S1

MONTEREY

LIMA

164U-005

164U-004

S1 ESD SRC

S1 ESD SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

Mesh textile + PU Overwelding
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Mesh textile + PU Overwelding
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 
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S1

CHILE
169U-004

S1 ESD SRC

METAL 
FREE

Ce textile tridimensionnel à structure serrée de haute performance offre un confort exceptionnel, maintient 

les pieds au sec et garantit une endurance durable. 

SPYDER-NET 

Dernières technologies de tissage avec du nylon haute ténacité. Une tige d’une seule pièce composée 

d’une fibre spécialement conçue, comptant différentes textures pour différents domaines fonctionnels. 

Cette fibre est extrêmement flexible, respirante, résistante à la déchirure et à l’abrasion.

X-WEAVE

Materiaux haute performance mecanique avec un poid plus leger,conforme a la norme EN 12568. Design 

sportif et comfortable. Ce materiaux est tatalement non magnetique.

PZ88

Nylon haute ténacité X-Weave
Spyder-Net textile tridimensionnel + Textile élastique
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 
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S1P

MONTEZ
164U-003

FORMULA 3
821U-020

SUZUKA
190U-002

METAL 
FREE

METAL 
FREE

S1P ESD SRC

S1P ESD SRC

S1P ESD SRC

Mesh textile + PU Overwelding
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Microtech + Daim Velourtech
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Daim Microtech
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

METAL 
FREE

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES



pezzol.com 25

MODUL-ZERO
213U-001

VIPER
978U-028

METAL 
FREE

SWEDE
978U-030

METAL 
FREE

S1P ESD SRC

S1P ESD SRC

S1P ESD SRC

S1P

TX-Micro + Daim Velourtech + Fit Système Boa®
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Mesh textile + Daim Velourtech
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Daim Velourtech
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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LUCOS
169U-007

CORDOBA
169U-006

S1P ESD SRC

S1P ESD SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

S1P

Nylon haute ténacité X-Weave
Spyder-Net textile tridimensionnel + Textile élastique
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Nylon haute ténacité X-Weave
Spyder-Net textile tridimensionnel + Textile élastique
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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S2

HYDRO
142U-004

S2 ESD SRC

ESTORIL
221U-002

S2 ESD SRC

BARON
141U-004

S2 ESD SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

METAL 
FREE

Daim Microtech résistant à l’eau + Systèm SBX
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Microtech résistant à l’eau
Spyder-Net textile tridimensionnel + Textile élastique
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Daim Microtech résistant à l’eau + Systèm SBX
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 
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MONTOYA
164U-006

Microtech résistant à l’eau
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

S2 ESD SRC

FUJI
221U-001

Microtech résistant à l’eau
Spyder-Net textile tridimensionnel + Textile élastique
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

S2 ESD SRC

JARAMA
164U-008

Microtech résistant à l’eau
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

S2 ESD SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

METAL 
FREE

S2

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 
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S3

 S3 WR SRC

SENEGAL
169U-003

METAL 
FREE

Nylon haute ténacité X-Weave résistant à l’eau
Membrane GORE-TEX
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

Semelle en polyuréthane double 
densité, Tyre SRC 2D

Membrane imperméable et 
respirante en GORE-TEX

Système Easy-Fit pour 
un confort parfait

Nylon respirant haute 
ténacité X-Weave avec 

zones différenciées

Embout en fibre de verre 
PZ88 résistant à 200 J

Insert Txzero résistant 
aux perforations textiles 

à haute ténacité
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S3

LEM

AXEL

141U-003

142U-003

Daim Microtech résistant à l’eau + Systèm SBX
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Daim Microtech résistant à l’eau + Systèm SBX
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

S3 ESD SRC

S3 ESD SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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S3

TORO

LEOPARD

978U-031

979U-009

Cuir Idrotech résistant à l’eau + X-Leather
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Cuir Idrotech résistant à l’eau + X-Leather
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

S3 ESD SRC

S3 ESD SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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TYRE PU/RUBBER

VEGA
142UV-02
S3 ESD HRO SRC

DGUV 112 - 191

Légèreté et résistance
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La collection Tyre Pu/Rubber de Pezzol est inspirée du monde du sport et met l’accent sur la légèreté, la 
flexibilité et le confort.
Les matériaux extrêmement respirants combinés à la semelle Vibram® offrent des solutions ultimes aux 
professionnels qui ont besoin d’agilité et de flexibilité.
La collection Tyre Pu/Rubber convient pour:
- L’industrie pétrochimique
- L’industrie légère
- L’énergie et la maintenance
- La logistique et les transports.

S
R

A
 +

 S
R

B
 =

 S
R

C

Pezzol

Semelle Tyre Pu/Rubber

Semelle en Vibram® 
Rubber HRO résistant à 
la chaleur 

Crampons pour 
échelles

Résistance au glissement - SRC 
selon la norme EN ISO 20345:2011 avec méthode selon la norme EN 13287:2012 

Requis

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

Plat

Plat

Talon (Angle 7˚)

Talon (Angle 7˚)

Profilé à crampons pour une 
adhérence maximale au sol

Antistatique (A)
selon la norme 
EN ISO 20345:2011

Excellente résistance 
à l’abrasion 

Semelle résistante aux 
hydrocarbures (FO) 

≥0,32

≥0,28

≥0,18

≥0,13

0,41

0,35

0,23

0,16
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S2

S3

SANTIAGO
169UV-03

S2 ESD HRO SRC

MANAUS
169UV-02

S3 WR HRO SRC

BILBAO
137UV-03

S3 ESD HRO SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

METAL 
FREE

Nylon haute ténacité X-Weave résistant à l’eau
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Fibre de verre PZ88
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Nylon haute ténacité X-Weave résistant à l’eau
Membrane GORE-TEX
Tyre Pu-Vibram® Rubber  SRC HRO
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Cuir Supremoil résistant à l’eau + Systèm SBX
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES 

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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S3

VEGA
142UV-02

S3 ESD HRO SRC

BIARRITZ
138UV-03

S3 ESD HRO SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

Cuir Supremoil résistant à l’eau + Systèm SBX
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

Cuir Supremoil résistant à l’eau + Systèm SBX
Spyder-Net textile tridimensionnel
Tyre Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Fibre de verre PZ88
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
T-01
36-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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MORGAN
172BB-01
S3 ESD SRC

ICON PU/PU

DGUV 112 - 191

MORGAN
172BB-01
S3 ESD SRC

Soutien maximal et stabilité



pezzol.com 37

Cellule d’absorption 
des chocs 

Semelle Icon Pu/Pu

Coupe large pour une 
résistance et une 
protection maximales  

S
R

A
 +

 S
R

B
 =

 S
R

C

Pezzol

Profil autonettoyant pour 
garantir une adhérence 
maximale au sol 

Résistance au glissement - SRC 
selon la norme EN ISO 20345:2011 avec méthode selon la norme EN 13287:2012 

Requis

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

Plat

Plat

Talon (Angle 7˚)

Talon (Angle 7˚)

Semelle résistante aux 
hydrocarbures (FO) 

Antistatique (A)
selon la norme 
EN ISO 20345:2011

ESD selon 
la norme EN 61340-4-3 
et EN 61340-5-1

Semelle antidérapante 
sur les grilles métalliques

Une collection extrêmement résistante au glissement conçue pour offrir d’excellentes performances globales. 
Confort suprême avec une excellente durabilité. Dessins anti-glisse situés sur la partie centrale de la semelle 
permettant une meilleure adhérence sur les échelles.  
Semelle d’usure à motif de bande de roulement à crampons pour une adhérence et une absorption des chocs 
exceptionnelles. 
La collection Icon Pu/Pu convient pour: 
- L’industrie pétrochimique
- La construction
- L’énergie et la maintenance
- La logistique et les transports.

≥0,32

≥0,28

≥0,18

≥0,13

0,58

0,49

0,27

0,21
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S1P

CONDOR
172BB-05

S1P ESD SRC

TROY
153BB-05

S1P ESD SRC

ARCO
171BB-05

S1P ESD SRC

METAL 
FREE

METAL 
FREE

METAL 
FREE

Mesh textile + X-Leather + PU Overwelding
Spyder-Net textile tridimensionnel
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

Daim Microtech
Spyder-Net textile tridimensionnel
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

Mesh textile + X-Leather + PU Overwelding
Spyder-Net textile tridimensionnel
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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S3

S3 ESD SRC

S3 ESD SRC

CORDOVAN
171BB-01

METAL 
FREE

MORGAN
172BB-01

METAL 
FREE

TX-Micro résistant à l’eau + X-Leather + PU Overwelding
Spyder-Net textile tridimensionnel
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TX-Micro résistant à l’eau + X-Leather + PU Overwelding
Spyder-Net textile tridimensionnel
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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MADEIRA
171BB-06

METAL 
FREE

SANTOS
172BB-06

METAL 
FREE

S3 WR SRC

S3 WR SRC

S3

TX-Micro résistant à l’eau + X-Leather + PU Overwelding
Membrane GORE-TEX
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TX-Micro résistant à l’eau + X-Leather + PU Overwelding
Membrane GORE-TEX
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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S3

CARTER
203BB-03

S3 SRC

SIGFRID
203BB-01

S3 SRC

Cuir Idrotech résistant à l’eau + Fit Système Boa®
Spyder-Net textile tridimensionnel
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

Cuir Idrotech résistant à l’eau
Spyder-Net textile tridimensionnel
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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HEIMDALL
203BB-02

S3

S3 WR CI SRC

ASGARD
204BB-03

S3 WR SRC

Cuir Ultimate résistant à l’eau
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

Cuir Ultimate résistant à l’eau
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX + Thinsulate® B200
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES
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S3

S3 CI SRC

ELEKTRO
204BB-02

THOR
204BB-01

S3 CI SRC

Cuir Idrotech résistant à l’eau
Thinsulate® B200
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

Cuir Idrotech résistant à l’eau
Thinsulate® B200
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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BLACK ROCK
222BB-01

S3 SRC

S3 SRC

MENDOZA
131BB-05

METAL 
FREE

METAL 
FREE

S3

Cuir Idrotech résistant à l’eau
Non-tissè 100% polyamide
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

Cuir Idrotech résistant à l’eau
Non doublé
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES



pezzol.com 45

S3

S3 SRC

BOLIVAR
131BB-06

IDROTECH

Haute performence mecanique dans un composent plus leger et conforme a la norme EN 12568. Confort 

et design asymetrique.ce materiaux est completement non magetique.

PZX

METAL 
FREE

ÉLÉMENTS DE PROTECTION TPU

Cuir pleine fleur aux propriétés hydrofuges élevées. La méthode de tannage aux sels minéraux offre une 

douceur et une résistance mécanique excellentes, permettant ainsi une respirabilité élevée et une 

résistance accrue aux huiles et aux hydrocarbures. 

Pour augmenter le niveau de sécurité, des éléments de protection sont ajoutés à la tige. Pezzol Industries 
a développé des éléments de protection supplémentaires à appliquer sur la pointe et le talon en TPU pour 
assurer une meilleure protection contre les chocs et les frottements, ainsi que pour protéger la tige de tout 
contact direct avec des liquides.

Cuir Idrotech résistant à l’eau
Non doublé
Icon Pu-Pu SRC
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
37-47

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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ICON PU/RUBBER

CLAN
185BV-02
S3 WR HI HRO SRC

DGUV 112 - 191

Style et technologie
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Excellente durabilité pour une chaussure de sécurité résistante équipée de solutions de haute technologie 
avec des cuirs de haute performance, la technologie GORE-TEX et la semelle d’usure Vibram. Une protection 
durable contre l’exposition aux environnements difficiles. Ces styles sont conçus avec la technologie des 
produits GORE-TEX Performance Comfort. Ils associent une imperméabilité durable à une respirabilité 
optimisée, offrant une protection durable contre l’imperméabilité et un confort climatique optimisé. Soutien 
maximal dans les environnements les plus difficiles, grâce également à la semelle d’usure Vibram®. Dessins 
anti-glisse situés sur la partie centrale de la semelle permettant une meilleure adhérence sur les échelles. Peut 
également être conçue avec des crampons. Cellule absorbant les chocs dans la région du talon.
La collection Icon Pu/Rubber convient à: 
- L’industrie lourde
- L’industrie pétrochimique
- La construction
- L’énergie et la maintenance. 

Caoutchouc avec une 
conception d’adhérence 
multiple  

Semelle Icon Pu/Rubber

Semelle en Vibram® 
Rubber HRO résistant à 
la chaleur  

S
R

A
 +

 S
R

B
 =

 S
R

C

Pezzol

≥0,32

≥0,28

≥0,18

≥0,13

0,56

0,48

0,25

0,21

Peut également être 
conçue avec des 
crampons

Adhérence sur les échelles

Résistance au glissement - SRC 
selon la norme EN ISO 20345:2011 avec méthode selon la norme EN 13287:2012 

Requis

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

Plat

Plat

Talon (Angle 7˚)

Talon (Angle 7˚)

Semelle résistante aux 
hydrocarbures (FO) 

Antistatique (A)
selon la norme
EN ISO 20345:2011

Coupe large pour une 
résistance et une 
protection maximales  

Semelle antidérapante 
sur les grilles métalliques
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S3

CLAN
185BV-02

S3 WR HI HRO SRC

S3 WR CI HI HRO SRC

Cuir Ultimate résistant à l’eau + Élément de protection TPU
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX
Icon Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
38-47

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES

VIKING
127BV-04

Cuir Ultimate résistant à l’eau + Élément de protection TPU
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX + Thinsulate® B600
Icon Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
38-47

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES
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S3

S3 WR CI HI HRO SRC

RAMBLER FAST
129BV-06

VIBRAM® FIRE&ICE

Cuir Ultimate résistant à l’eau + Boa® + Élément TPU
Cuir de veau
Membrane GORE-TEX + Thinsulate® B600
Icon Pu-Vibram® Fire&Ice Rubber SRC HRO 
Fibre de verre PZX
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
I-01
38-47

TIGE
COLLET+LANGUETTE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE 
POINTURES

Pour augmenter le niveau de sécurité, des éléments de protection sont ajoutés à la tige. Pezzol Industries 
a développé des éléments de protection supplémentaires à appliquer sur la pointe et le talon en TPU pour 
assurer une meilleure protection contre les chocs et les frottements, ainsi que pour protéger la tige de tout 
contact direct avec des liquides.

ÉLÉMENTS DE PROTECTION TPU

Concevant des solutions de fermeture et d’ajustement spécia- lement développées pour la performance, 
le Fit Système Boa® est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au 
travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des 
micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. 
Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, 
personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie Boa. 

FIT SYSTÈME BOA®

Caoutchouc spécial développé pour les situations extrêmes, offrant traction et soutien à la fois à des 
températures basses et élevées. Les semelles Vibram® Fire & Ice conservent leur flexibilité par temps de 
gel bien plus longtemps que les autres semelles testées, offrant une meilleure traction par temps de glace. 
Les performances des semelles sont minutieusement testées dans des conditions glissantes, où le facteur 
déterminant est la performance dans le temps. Caractéristiques de résistance au fuel selon la norme 
EN 20345.
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VINTAGE PU/RUBBER

RIO
989M-012
S3 HRO SRC

Design classique 
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Collection au style robuste et aventurier d’un bon rapport qualité-prix, conçue pour durer quelque soit le 
temps, avec une excellente durabilité. 
Semelle à deux composants: semelle intermédiaire Esolight 1.0 à injection directe avec insertion de la semelle 
d’usure Vibram® pour assurer une protection durable même après exposition à l’essence, aux huiles et autres 
lubrifiants. Résistance thermique HRO jusqu’à 300° selon les normes EN 20345. 
La collection Vintage Pu/Rubber convient à: 
- L’industrie lourde
- L’industrie pétrochimique
- La construction
- L’énergie et la maintenance
- La logistique et les transports.

Semelle Vintage Pu/Rubber

Semelle en Vibram® Rubber 
HRO résistant à la chaleur 

S
R

A
 +

 S
R

B
 =

 S
R

C

Pezzol

≥0,32

≥0,28

≥0,18

≥0,13

0,37

0,35

0,19

0,16

Cellule d’absorption 
des chocs 

Antistatique (A)
selon la norme 
EN ISO 20345:2011

Profil autonettoyant pour 
garantir une adhérence 
maximale au sol 

Résistance au glissement - SRC 
selon la norme EN ISO 20345:2011 avec méthode selon la norme EN 13287:2012 

Requis

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

SRB Acier + Glycérol

SRA Céramique + Détergent

Plat

Plat

Talon (Angle 7˚)

Talon (Angle 7˚)

Semelle résistante aux 
hydrocarbures (FO) 
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S3

RANGER
987M-013

S3 HRO SRC

S3 HRO SRC

RIO
989M-012

METAL 
FREE

METAL 
FREE

Cuir Idrotech résistant à l’eau + Élément TPU
Cambrelle®
Vintage Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Compo200 polymérique
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
V-01
38-46

Cuir Idrotech résistant à l’eau + Élément TPU
Cambrelle®
Vintage Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Compo200 polymérique
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
V-01
38-46

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES
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S3

S3 CI HRO SRC

NEVADA
987M-014

METAL 
FREENEVADA

987M-014

CAMBRELLE®

THINSULATE®

IDROTECH

Cuir Idrotech résistant à l’eau + Élément TPU
Thinsulate® B400
Vintage Pu-Vibram® Rubber SRC HRO
Compo200 polymérique
Textile Txzero
EN ISO 20345:2011
V-01
38-46

Cambrelle® est un tissu synthétique non tissé de qualité supérieure fabriqué à partir d’une fibre spécialement 

conçue selon un processus qui associe deux types de nylon. Cela donne un taux d’absorption extrêmement 

élevé et une excellente respirabilité. 

Léger et mince pour une isolation thermique exceptionnelle et un confort maximal. Thinsulate® maintient 

également le pied au chaud dans des conditions humides ou mouillées avec des performances de 

respitabilité supérieures. Disponible en 200/400/600 grammes. 

Cuir pleine fleur aux propriétés hydrofuges élevées. La méthode de tannage aux sels minéraux offre une 

douceur et une résistance mécanique excellentes, permettant ainsi une respirabilité élevée et une 

résistance accrue aux huiles et aux hydrocarbures. 

TIGE
DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
ANTIPERFORATION
NORME
SEMELLE AMOVIBLE
POINTURES



RIVIERA
934P-003
F 2413-11 M/I/75 C/75 EH
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ASTM STYLES
Pour les environnements extrêmes

Du Texas au Dakota du Nord, les innovateurs sont à la base du succès de l’industrie pétrolière et gazière 
américaine. Le succès est dû à une nouvelle génération d’individus endurcis et déterminés qui travaillent 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour créer un produit et le commercialiser. Les produits sont testés par 
des personnes qui travaillent dans la recherche, le forage, la production et la logistique. Des professionnels 
qui connaissent les risques qu’ils prennent et ce qu’ils devraient faire et porter pour se protéger dans ces 
environnements professionnels.
Ce personnel d’élite reconnaît également le style et le savoir-faire lorsqu’il le voit et pense que les bottes de 
sécurité n’ont pas nécessairement besoin d’être grandes et laides pour offrir la meilleure protection. Pezzol 
Industries fabrique des chaussures élégantes depuis plus de 50 ans et a une réputation enviable en matière 
de conception et de fabrication de chaussures de sécurité offrant non seulement une protection qui dépasse 
les normes de sécurité en vigueur aux États-Unis, mais aussi le style et le confort que l’on attend des artisans 
italiens de la chaussure.
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EXTREME
924W-001

ASTM F 2413-11 M/I/75 C/75 EH PR

ASTM

MORISCO
968P-002

ASTM F 2413-11 M/I/75 C/75 EH

RIVIERA
934P-003

ASTM F 2413-11 M/I/75 C/75 EH

Cuir Supremoil résistant à l’eau
Thinsulate® B200 + Cambrelle®
Ergonomic Pu Rubber SRC HRO
Acier bio-ergonomique
Textile Txzero
ASTM F 2413-11 M/I/75 C/75 EH PR 
39-48

Cuir Supremoil résistant à l’eau
Non doublé
Hybrid Pu Rubber SRC HRO
Acier
ASTM F 2413-11 M/I/75 C/75 EH
36-48

Cuir Supremoil résistant à l’eau + Éléments de 
protection TPU + Systèm SBX
Cambrelle®
Hybrid Pu Rubber SRC HRO
Acier
ASTM F 2413-11 M/I/75 C/75 EH
36-48

UPPER
LINING
SOLE
TOE CAP
STANDARD 
SIZE

UPPER
LINING
SOLE
TOE CAP
ANTI PUNCTURE
STANDARD 
SIZE

TIGE

DOUBLURE
SEMELLE
EMBOUT
NORME
POINTURES 
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PEZZOL Semelles amovibles

Assise plantaire anatomique en mousse de 

polyuréthane à cellules ouvertes en deux 

densités. La densité la plus faible sert à l’amorti. 

Cette mousse est juste en-dessous du pied, 

avec un rembourrage confortable sur l’avant 

et le talon. La mousse de densité supérieure, 

située dans la partie inférieure, offre un soutien 

et une absorption des chocs. Extrêmement 

respirant grâce à sa structure en mousse. La 

semelle intérieure est hautement antistatique 

et compatible avec les exigences ESD EN 

61340. Doublure en polyester comptant une 

haute résistance à l’abrasion. La partie avant 

est également doublée d’un tissu conducteur 

permettant de réduire l’usure de la mousse et 

d’optimiser sa durabilité.

Assise plantaire anatomique en mousse 

de polyuréthane à cellules ouvertes. Zone 

d’absorption des chocs sur le talon et bon soutien 

de la voûte plantaire. Extrêmement respirant 

grâce à sa structure en mousse. La mousse est 

également complètement antibactérienne. La 

semelle intérieure est hautement antistatique 

et compatible avec les exigences ESD EN 

61340. Doublure en polyester comptant une 

haute résistance à l’abrasion. La partie avant 

est également doublée d’un tissu conducteur 

permettant de réduire l’usure de la mousse et 

d’optimiser sa durabilité.

T-01 TYRE 1

I-01 ICON 1

Shock absorption
Déssinée pour réduire 
l’epaisseur de mousse

Forme anatomique 
améliorant le confort

Maintien maximum 
pour une meilleure 
stabilité

C
O

N
F

O
R

T SUPPORT
INCOMPARABLE

AMORTI

SHOCK ABSORPTION

SOLIDITÉ

RESPIRABILITÉ

T-01 TYRE 1

Mousse haute 
densité = maintien 

et amorti des chocs

Mousse dynamique 
pour réduire 
l’epaisseur

Semelle 
anatomique pour 

un meilleur confort

Norme ESD, EN 61340 

Zone diversifiée 
avec effet d’amorti

C
O

N
F

O
R

T AMORTI
DYNAMIQUE

AMORTI

SHOCK ABSORPTION

SOLIDITÉ

RESPIRABILITÉ

Norme ESD, EN 61340 
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ORTHOLITE DGUV 112 - 191
Le règlement DGUV 112-191 stipule que tout 

travailleur ayant besoin d’une adaptation 

orthopédique d’une paire de chaussures de 

sécurité peut la faire fabriquer, à condition que 

cette chaussure respecte toutes les exigences de 

la norme EN ISO 20345/6/7.

Pezzol peut fabriquer des chaussures pour des 

travailleurs souffrant de différentes pathologies 

du pied grâce à son partenariat avec Matthias 

Hartmann. Notre partenaire expérimenté peut 

préparer des chaussures Pezzol avec des semelles 

intérieures sur mesure afin d’aider les travailleurs à 

trouver une solution qui combine sécurité et santé.

Les travailleurs qui ont besoin de ce service 

doivent d’abord s’adresser à leur orthopédiste 

de confiance, qui pourra prescrire un soutien 

spécial avec des caractéristiques déterminées. En 

suivant ces instructions, Matthias Hartmann peut 

préparer des semelles intérieures personnalisées, 

en fonction des besoins du travailleur.

Ce service est disponible pour la totalité des 

collections Tyre et Icon.

PEZZOL Semelles amovibles

V-01 VINTAGE 1
Assise plantaire anatomique en polyéthylène de 

densité confort. Soutien de la voûte plantaire et 

insert d’absorption au talon. Couture antistatique 

dans la partie avant. Doublure en polyester 

comptant une haute résistance à l’abrasion.

Shock absorption

Forme anatomique 
pour un maximum 

de confortConfort durable 
grâce a une grande 

résilience

Perforation 
pour garder vos 
pieds au sec

C
O

N
F

O
R

T MEILLEURE 
RÉSILIENCE

AMORTI

SHOCK ABSORPTION

SOLIDITÉ

RESPIRABILITÉ

Système de circulation 
de l’air pour une 
meilleur respirabilité 



58 pezzol.com

Flexibilité et légèreté maximales grâce à l’utilisation de Smart Injection. Technologie de moulage spéciale 
pour obtenir le composé Esolight, comptant une haute résistance à l’abrasion. Forte adhérence. 
Antistatique/ESD.

Confort et flexibilité élevés avec cette semelle d’usure en Vibram®, conception auto-nettoyante qui libère la 
poussière de la bande de roulement lors de la marche, en conservant une structure de semelle suffisamment 
profonde pour maintenir l’adhérence. Les crampons situés sur la partie centrale de la semelle permettent 
une meilleure adhérence sur les échelles. Cellule absorbant les chocs dans la région du talon. Résistance 
à la chaleur HRO. Antistatique/ESD.

Une collection extrêmement résistante au glissement conçue pour offrir d’excellentes performances 
globales. Dessins anti-glisse situés sur la partie centrale de la semelle permettant une meilleure adhérence 
sur les échelles. Semelle d’usure à motif de bande de roulement à crampons pour une adhérence et une 
absorption des chocs exceptionnelles. Antistatique/ESD.

Soutien maximal et stabilité, même dans les environnements les plus difficiles, grâce également au 
composé Vibram. Dessins anti-glisse situés sur la partie centrale de la semelle permettant une meilleure 
adhérence sur les échelles. Peut également être conçue avec des crampons.
Cellule absorbant les chocs dans la région du talon. Caractéristiques antistatiques et résistance à la chaleur 

HRO.

PEZZOL Semelles

TYRE PU/PU

TYRE PU/ VIBRAM® RUBBER

ICON PU/PU

ICON PU/ VIBRAM® RUBBER
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PEZZOL Semelles

Semelle à deux composants: semelle intercalaire à injection directe et insertion de la semelle d’usure 
Vibram® résistante à la chaleur jusqu’à 300° C, conforme aux normes HRO. Antistatique, haute résistance 
à l’abrasion, à l’huile, aux hydrocarbures et aux substances chimiques.

VINTAGE PU/ VIBRAM® RUBBER

HYBRID PU/RUBBER

L’ensemble du composé de caoutchouc est spécialement développé pour garantir les meilleures 
performances en matière d’adhérence sur toutes les surfaces glissantes. La semelle d’usure est dotée d’un 
fil tressé exclusif permettant d’offrir la meilleure adhérence sur tous les terrains. Résistante à la chaleur, aux 
variations de température, aux huiles et aux hydrocarbures.

ERGONOMIC PU/RUBBER

Design sportif, flexibilité et légèreté maximales grâce à l’utilisation du composé exclusif Esolight 1.0 + 2.0 
et de la technologie Smart Injection. Forte adhérence. Antistatique. Talon absorbant les chocs.

SOLID PU/PU

Support maximale et stabilité. Le design de la semelle extérieure  est équipé d’une tessellation profonde 
unique pour offrir la meilleure adhérence sur tous les terrains. Inserts absorbant les chocs au talon. 
Antistatique.

HYBRID PU/PU

Conception solide et robuste offrant les meilleures performances en matière de sécurité et de confort. 
Excellente résistance à l’huile, aux hydrocarbures, au glissement. Elle possède également des 
caractéristiques de résistance à la chaleur jusqu’à 300° C, conformément aux normes HRO.
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Seuls nos meilleurs cuirs pleine fleur, soigneusement sélectionnés en fonction de leur respirabilité et 

résistance à l’eau, sont utilisés pour la fabrication de notre ligne GORE-TEX. Le test de conformité est 

extrêmement sévère: une petite pièce de cuir, immergée à moitié dans l’eau pendant 2 heures, ne doit pas 

faire glisser l’eau sur plus de 10 mm vers la zone sèche.

ULTIMATE

Pezzol a mis au point, en collaboration avec des sociétés de maroquinerie de premier plan, un procédé 

de tannage innovant offrant résistance et douceur, tandis que la méthode de finition spéciale permet une 

résistance élevée à l’abrasion sans réduire la respirabilité. 

SUPREMOIL 

Cuir pleine fleur aux propriétés hydrofuges élevées. La méthode de tannage aux sels minéraux offre une 

douceur et une résistance mécanique excellentes, permettant ainsi une respirabilité élevée et une 

résistance accrue aux huiles et aux hydrocarbures. 

IDROTECH

La structure naturelle du cuir est optimisée par un tannage dans des fûts contenant des sels minéraux 

et des huiles, ce qui confère aux fibres une plus grande fermeté et garantit une excellente résistance à 

l’abrasion. Les caractéristiques principales de ce composant sont une douceur naturelle avec une 

respirabilité extrême et une résistance à l’eau standard. 

VELOURTECH

Extrêmement respirante, la microfibre est composée d’un tissage de fibres de nylon d’une épaisseur 

inférieure à celle d’un cheveu, associé à du polyuréthane pour la coagulation afin de donner des 

caractéristiques très similaires à celles du cuir véritable. Elle ne vieillit pas et conserve ses caractéristiques 

avec le temps. Elle est également plus légère qu’un tiers environ de la peau et conserve une résistance 

élevée à la traction, aux déchirures et à la flexion.

MICROTECH

X-Leather est un matériau fini composémulticouche de polyuréthane. Haute résistance à l'eau et à l'huile. 

Caractéristiques d’abrasion ultimes.  

X-LEATHER 

PEZZOL Matériaux
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X-WEAVE

OVERWELDING

THINSULATE®

CAMBRELLE®

SPYDER-NET 

TX-MICRO

Dernières technologies de tissage avec du nylon haute ténacité. Une tige d’une seule pièce composée 

d’une fibre spécialement conçue, comptant différentes textures pour différents domaines fonctionnels. 

Cette fibre est extrêmement flexible, respirante, résistante à la déchirure et à l’abrasion.

Technologie sans couture pour lier différents matériaux de la tige sans point, mais avec une soudure à 

haute fréquence. Collage sur des surfaces entières superposées. Ce processus permet d’utiliser différents 

matériaux comme le TPU ou le MicroTech pour les lier à un tissu respirant, créant ainsi en une seule pièce 

différents domaines de fonctionnalité: respirabilité là où il y a du mesh, protection lorsqu’il y a un film PU 

ou Microtech. Et elles ont toutes un look sportif.

Léger et mince pour une isolation thermique exceptionnelle et un confort maximal. Thinsulate® maintient 

également le pied au chaud dans des conditions humides ou mouillées avec des performances de 

respitabilité supérieures. Disponible en 200/400/600 grammes. 

Cambrelle® est un tissu synthétique non tissé de qualité supérieure fabriqué à partir d’une fibre spécialement 

conçue selon un processus qui associe deux types de nylon. Cela donne un taux d’absorption extrêmement 

élevé et une excellente respirabilité. 

Ce textile tridimensionnel à structure serrée de haute performance offre un confort exceptionnel, maintient 

les pieds au sec et garantit une endurance durable. 

Design et couleur d’un textile technique, avec le soutien d’une microfibre forte, durable et extrêmement 

respirante. Un matériau fortement innovant qui donne aux chaussures Pezzol un look sportif et des 

performances élevées, comparables au cuir en termes de résistance à la déchirure et de confort général.

PEZZOL Matériaux



PEZZOL Technologies

Concevant des solutions de fermeture et d’ajustement spécia- lement développées pour la performance, 

le Fit Système Boa® est présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au 

travail et le médical. Le système est composé de trois éléments principaux: un disque permettant des 

micro-ajustements, un lacet léger et ultra résistant, et des guides pour lacet qui minimisent les frottements. 

Chaque configuration est conçue sur mesure pour une précision sans effort qui procure un maintien rapide, 

personnalisable et résistant. Et couvert par la garantie Boa. 

FIT SYSTÈME BOA®

Pour augmenter le niveau de sécurité, des éléments de protection sont ajoutés à la tige. Pezzol Industries 

a développé des éléments de protection supplémentaires à appliquer sur la pointe et le talon en TPU pour 

assurer une meilleure protection contre les chocs et les frottements, ainsi que pour protéger la tige de tout 

contact direct avec des liquides.

ÉLÉMENTS DE PROTECTION TPU

Le stabilisateur TPU offre une protection élevée de la cheville et assure un contrôle parfait de l’équilibre lors 

de la marche dans des environnements difficiles. 

SYSTÈME SBX

Système PU composé. La semelle intercalaire est élaborée avec un composé spécial de microcellule 

Esolight 1.0 qui fournit une excellente absorption d’énergie. Esolight 1.0 fournit une répartition correcte du 

poids corporel et des impacts lors de la marche, réduisant ainsi le stress sur les articulations. 

La semelle extérieure est élaborée avec le composé Esolight 2.0, pour une durabilité et une résistance au 

glissement élevées. 

ESOLIGHT

Technologie de moulage spéciale pour obtenir le composé Esolight, comptant une haute résistance à 

l’abrasion. Ce processus permet d’obtenir une semelle extérieure exceptionnellement fine et légère, offrant 

ainsi une excellente flexibilité. 

SMART INJECTION

62 pezzol.com
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Materiaux haute performance mecanique avec un poid plus leger,conforme a la norme EN 12568. Design 

sportif et comfortable. Ce materiaux est tatalement non magnetique.

PZ88

Embout polymérique, résistant jusqu’à 200 joules selon les normes EN20345. L’utilisation d’un composé 

polymère offre une protection de haute performance totalement non magnétique et très légère. 

COMPO200

La forme asymétrique de cet embout protecteur reflète la forme de la partie antérieure du pied pour assurer 

une protection et un confort maximum, en particulier lors de la flexion de l’orteil pendant la marche. 12 

coupe large Mondopoint. 

ACIER BIO-ERGONOMIQUE 

Haute performence mecanique dans un composent plus leger et conforme a la norme EN 12568. Confort 

et design asymetrique.ce materiaux est completement non magetique.

PZX

La protection en aluminium est plus fine qu’une protection en polymer, ce qui augmente le confort 

interne. 

ALU200 

Embout en acier inoxydable offre des performances de protection supérieures à celles requises par la 

norme EN 20345. Les traitements de résistance à la corrosion assurent une protection constante et durable.

ACIER

La dernière semelle intermédiaire multicouche en textile est conforme à la nouvelle norme EN 12568. 

Txzero assure un plus grand niveau de sécurité tout en gardant un haut niveau de confort et de flexibilité. 

Antistatique, non magnétique, isolé thermiquement.

TXZERO 

La semelle intercalaire en acier Inox est peinte avec une résine spéciale qui permet une compatibilité 

chimique maximale avec le polyuréthane. Cela améliore l’adhérence entre la semelle intercalaire et le 

polyuréthane. 

ACIER INOX

PEZZOL Composants
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PEZZOL Industries

Notre histoire est centrée sur les compétences traditionnelles des artisans italiens de la chaussure et sur leur 
passion pour la qualité des styles, ce qui continue d’être notre force motrice. 
Les artisans maroquiniers italiens ont été parmi les premiers à utiliser leurs compétences pour fabriquer 
des bottes de sécurité industrielle. Dans les années 1950, Giuseppe Piazzolla a reconnu la valeur de ces 
compétences et les a mobilisées pour fonder la société Pezzol Industries Footwear. Il s’est rendu compte 
que des mains habiles, une passion pour la créativité et sa capacité à contrôler la qualité à chaque étape du 
processus de fabrication seraient la clé du succès. 
Giuseppe avait raison. Aujourd’hui basé à Barletta, dans le sud de l’Italie, le groupe Pezzol Industries est 
entre les mains de la troisième génération de la famille Piazzolla, qui continue de concevoir, de fabriquer et 
de commercialiser des bottes de travail élégantes possédant la réputation enviable d’être dotées d’un grand 
confort et de la plus haute qualité. 
Notre mélange unique de tradition et de technologie distingue les chaussures de sécurité Pezzol Industries 
de celles de nos concurrents. Il est important de comprendre que, bien que nous soyons fiers de notre 
longue histoire et des compétences éprouvées de notre équipe de professionnels expérimentés, nous avons 
également pris soin de développer notre propre technologie et de maîtriser les nouvelles innovations qui 
continuent à être introduites dans le secteur des chaussures de sécurité. 
Le processus de fabrication de Pezzol Industries combine le traditionnel aux équipements de fabrication 
de chaussures robotique dernier cri. Ces machines numériques garantissent une précision totale dans 
les systèmes de coupe, de couture et d’injection de semelle et sont appliquées à l’ensemble du cycle de 
production.
Chez Pezzol Industries, nous ne fabriquons que des chaussures de qualité et nous n’autorisons pas la marque 
Pezzol Industries à être utilisée sur des chaussures de sécurité que nous ne fabriquons pas nous-mêmes. 
Nous sommes en mesure d’assurer à nos clients que chaque paire de chaussures de sécurité et de bottes que 
nous vendons a été fabriquée conformément aux normes de qualité les plus hautes et répond aux critères les 
plus stricts pour un produit véritablement « Made in Italy ».
Pour maintenir nos normes, nous nous concentrons sur le contrôle de l’ensemble du processus de production 
des chaussures. Pezzol Industries a été l’une des premières usines de chaussures de sécurité en Europe 
à recevoir l’accréditation ISO 9001 pour son système de gestion globale de la qualité, conformément aux 
normes de qualité internationales.
Dans le même temps, Pezzol Industries a mis en place un système de gestion de l’environnement, conforme 
à la norme ISO 14001, qui couvre toutes les opérations de Pezzol Industries.
Les chaussures de sécurité Pezzol Industries répondent à toutes les normes de sécurité américaines et 
européennes.
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PEZZOL Industries

COMPANY WITH QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED
TÜV ISO 9001: 2015

COMPANY WITH SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND ADEQUATE 
WORKING CONDITIONS
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED
TÜV SA 8000: 2014

COMPANY WITH ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED
TÜV ISO 14001: 2015

Une excellente protection dans un style qui est aussi confortable que celui d’une chaussure faite à la main. Le 
confort d’une botte ou d’une chaussure de sécurité dépend de nombreux facteurs. La collection de chaussures 
de sécurité de Pezzol Industries a été conçue avec l’aide des personnes qui doivent les porter au quotidien. 
Les particuliers apprécient les chaussures de sécurité Pezzol Industries pour leur grande qualité.
Nous partons de la semelle et la développons à l’aide d’études approfondies portant sur la manière dont elle 
doit fonctionner dans l’environnement pour lequel elle est conçue. Toute nouvelle conception de la semelle 
doit envelopper le pied sans exercer de pression sur ses zones délicates.
La flexibilité, la répartition du poids et l’absorption des chocs sont la clé du succès de toute nouvelle 
conception de semelle. C’est pourquoi les équipes de Pezzol Industries utilisent toute leur expérience et leur 
savoir-faire pour créer des moules pour la semelle et la semelle intérieure offrant un confort optimal et reflétant 
la biomécanique complexe du mouvement du pied.
Les matériaux que nous utilisons confèrent à nos chaussures de sécurité une apparence esthétique et robuste.
Du cuir toscan raffiné aux tout derniers synthétiques contrôlant l’humidité, les matériaux que nous utilisons 
pour la tige de nos chaussures de sécurité ont toujours été sélectionnés pour leur qualité et leur durabilité. 
Les textiles de doublure que nous utilisons sont testés pour nous assurer que leurs performances sont 
conformes aux normes de Pezzol Industries : la façon dont il permettront au pied de respirer et de disperser 
l’humidité de façon adéquate.
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PEZZOL Lab

Les attentes et les exigences croissantes des consommateurs représentent un défi constant pour le secteur 
des chaussures de sécurité. 
Le marché demande à être plus rapide, avec un délai de mise sur le marché plus court et une qualité parfaite. 
Chez Pezzol Industries, il n’y a pas de place pour l’incertitude: grande vitesse, technologies de pointe, 
consommateurs satisfaits. Une seule réponse possible: normes et procédures de qualité supérieure.
L’assurance qualité de nos clients est un impératif. Cela signifie pour nous une évaluation proactive des 
chaussures à toutes les étapes du développement et de la production. 
Notre mission est de rechercher et de fournir des produits de la plus haute qualité.
Nous avons donc beaucoup investi, en interne, dans un laboratoire d’assurance-produits à la pointe de la 
technologie, comptant les derniers équipements de marque SATRA et d’autres fournisseurs de premier plan. 
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PEZZOL Lab
Le laboratoire travaille sur trois lignes différentes: 
- Développement de produits : contrôler et vérifier que nos 
derniers développements en R & D sont conformes aux 
normes
- Matières premières: pour garantir que chaque matériau/
composant est conforme à nos normes, avant de 
commencer à produire 
- Produit final: vérifier les performances de la chaussure 
complète, donner notre feu vert final aux ventes. 
Tester les matériaux et les composants qui composent le 
produit fini, ainsi que procéder à l’évaluation de la chaussure 
complète, permet de garantir le respect des normes de 
sécurité, de réduire les retours, d’améliorer la qualité et 
d’augmenter la fidélité et la satisfaction des clients. 
Ci-dessous, une sélection des principaux tests effectués en 
interne, qui comprennent: 
- Résistance aux chocs : un poids est lâché sur la zone de 
protection du bout de la chaussure
- Résistance à la compression: test de la capacité de la 
chaussure à protéger la région de la pointe du pied contre 
les charges appliquées de manière constante
- Résistance à la pénétration: un clou d’essai forcé dans la 
semelle d’usure de la chaussure
- Résistance électrique 
- Résistance à l’eau 
- Performances dans les environnements froids 
- Résistance au déchirement, à l’abrasion, à la flexion, 
respirabilité des matériaux 
- Analyse du fil de couture
- Conformité ESD 
- Test de centrifugation Gore
Nous faisons également effectuer un certain nombre de tests 
en-dehors de notre laboratoire, notamment la protection 
métatarsienne, qui mesure le niveau de protection fourni 
sur le haut du pied (os métatarsien) et la zone des orteils.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des 
laboratoires tels que SATRA, CIMAC, PFI, reconnus 
mondialement dans l’industrie de la chaussure.
Un manuel de contrôle qualité et une formation au système 
qualité pour le laboratoire, associés à des étalonnages 
réguliers de l’équipement, garantissent un laboratoire 
performant où tous les résultats sont fiables, avec un 
engagement constant.
Le laboratoire Pezzol Industries donnera à ses clients 
l’assurance que des tests fiables sont effectués à la source 
et que les produits livrés sont conformes aux normes 
applicables, et au-delà.
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Catégorie Catégorie (sans embout)Exigences:

EN ISO 20345 EN ISO 20347

Exigences de base pour les chaussures: bout résistant à un 
impact de 200 joules et à un écrasement de 15 kN

Normes de base +
- Talon fermé
- Propriétés antistatiques
- Absorption d'énergie au talon
- Résistance au carburant

S1 +
- Résistance à la perforation (P)

S1 +
- Pénétration et absorption de l'eau

S2 +
- Résistance à la perforation 
- Semelle extérieure à crampons

Exigences supplémentaires pour des applications spécifiques avec le symbole de marquage correspondant

Exigences:

Résistance à la perforation

Antistatique

Pénétration d'eau supérieure

Semelle résistante au mazout

Isolation de la semelle contre le froid

Protection du métatarse

Symbole

OB

O1

O1P

O2

O3

Chaussure conductrice

Protection à la cheville

Résistance aux coupes

Résistance à l’eau

Capacité d'absorption d'énergie du talon

Isolation thermique de la semelle

Résistance de la semelle à la chaleur par contact

Semelle

Semelle

Supérieur

Chaussure entière

Chaussure entière

Chaussure entière

Chaussure entière

Chaussure entière

Chaussure entière

Chaussure entière

Chaussure entière

Chaussure entière

Chaussure entière

Norme européenne

Normes
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SRC Certification

Tableau de conversion

Icônes Pezzol

Lubrifiant Facteur de friction:
exigences à plat 

Facteur de
marquage

SRA Plaques en céramique Laurylsulfate de sodium ≥ 0.32 ≥ 0.28

SRB Acier Glycérol ≥ 0.18 ≥ 0.13

SRC Répond aux exigences pour les 2 tests ci-dessus (SRA + SRB)

Surface

ESD selon la norme EN 61340-4-3

Vérification 
Corps humain à l'intérieur de la 
chaussure ESD sur plaque de métal
Valeurs recommandées:
Résistance R    < 108Ω

ESD selon la norme EN 61340-5-1

Test de marche
Corps humain à l'intérieur d'une 
chaussure ESD sur le sol EPA (Zone de 
protection électrostatique)
Valeurs recommandées:
Résistance R  < 109Ω Et tension de corps
absolue < 100V

ESD selon la norme EN 61340-4-5

Facteur de friction:
exigences du talon

A Antistatique

P Résistance à la perforation

Résistant à 200 joules

E Absorption énergétique de la 
région du siège

FO Semelle résistante au mazout

WRU Pénétration d'eau supérieure

HRO Semelle résistante à la chaleur

WR Résistance à l'eau

HI Isolation thermique de la semelle

CI Isolation de la semelle contre le froid

M Protection du métatarse

ESD Dissipateur électrostatique

Classification
Billes métalliques à l'intérieur de la 
chaussure ESD sur plaque de métal
Valeurs recommandées:
Résistance R < 108Ω gp

g



pezzol.com70

Via Trani, 107
PEZZOL INDUSTRIES srl

76121 Barletta (BT) - IT

EN ISO 20345:2011
01/2019

1

2

3
4
5

6
7

8

SENEGAL

PL. n° 123
EU 42 - UK 8

169U-003
S3 WR SRC

Valeurs minimum requises
EN ISO 20345/6/7

de 1.105 OHM à 1.109 OHM

≥ 20 Joules

≥ 1100 N

∆ temp. ≤ 10˚C   

∆ temp. ≤ 22˚C   

< 1.105 OHM

à 300˚C pendant 60”- ne fond pas

Hauteur pointure 42 > 40 mm 

Zone humide après 80 min. < 3 cm²

Augmentation de volume < 12%

> 60’ - Absorption ≥ 30% 

Talon fermé

Chaussures antistatiquesA

Absorption d’énergie du talonE

Imperméabilité dynamique de la tigeWRU

Résistance à la perforationP

Isolation contre le froidCI

Isolation contre la chaleurHI

Chaussures conductricesC

Résistance à la chaleur par contactHRO

Protection du métatarseM

Chaussures résistantes à l’eauWR

Résistance de la semelle aux hydrocarburesFO

SB S1 S2 S3

EN ISO 20345:2011

PB P1 P2 P3

EN ISO 20346:2014

OB O1 O2 O3

EN ISO 20347:2012

Avant d’utiliser la chaussure, lisez attentivement cette note d’information

Instruction d’utilisation

Cher Client,
Merci d’avoir choisi nos chaussures, PEZZOL Industries srl fournit dans le monde entier des chaussures de haute qualité depuis plus de 50 ans.
Nous vous recommandons vivement de conserver cette notice d’utilisation pendant toute la durée de vie de cet Équipement de Protection Individuelle (EPI) et de la lire attentivement.
Aucun des matériaux utilisés lors de la fabrication de ces chaussures n’est dangereux pour la santé. Ces chaussures font partie de la catégorie EPI 2 (Équipement de Protection
Individuelle), conformément au règlement UE 2016/425 et à la directive 89/686.
Veuillez trouver ci-dessous la signification des marquages figurant sous la semelle ou sur la languette des chaussures. À titre d’exemple :

Signification des normes européennes:
EN ISO 20344:2011 Méthodes d’essai;
EN ISO 20345:2011 Exigences relatives aux chaussures de sécurité avec une résistance aux chocs et à l’écrasement de 200 joules;
 Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20345:2011 sont marquées d’un « S » (correspondant à Sécurité).
 La sécurité de base est marquée par le sigle « SB » (S = Sécurité - B = Base). Ces chaussures doivent répondre aux exigences fondamentales suivantes: hauteur des        
 tiges; embout de protection (longueur minimale, longueur d’assise minimale); tiges en croute de cuir et/ou matière similaire; doublure de l’em peigne; semelle de marche;
 semelle fabriquée dans n’importe quel matériau et pouvant être lisse; les tiges des chaussures à taille basse peuvent être ouvertes. Les chaussures « SB » n’incluent  
                                  jamais les exigences suivantes, sauf mention contraire: propriétés antistatiques ; absorption d’énergie dans la zone du talon ; tige avec des propriétés d’imperméabilité
                                  dynamique; semelle antidérapante; semelle à crampons; doublure arrière; tige en cuir pleine fleur; insert anti-perforation.
EN ISO 20346:2014 Exigences relatives aux chaussures de protection avec une résistance aux chocs et à l’écrasement de 100 joules;
 Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20346:2014 sont dénommées «Chaussures de protection». Elles sont pratiquement identiques aux
 chaussures de sécurité. Leurs seules différences sont les suivantes : embout de protection résistant aux chocs et à l’écrasement de 100 joules ; elles sont
 marquées d’un «P» (correspondant à «Protection») au lieu d’un «S» (Chaussures de sécurité). Remarque : elles doivent être utilisées uniquement sur les
 lieux de travail où une résistance aux chocs de 100 joules et une résistance à l’écrasement de 10 kN sont requises ;
EN ISO 20347:2012 Exigences relatives aux chaussures de travail. Aucune résistance contre les chocs et l’écrasement ;
 Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20347:2012 sont dénommées « Chaussures de travail ». Elles sont pratiquement identiques aux chaussures
 ci-dessus. Leur différence est qu’elles ne comportent pas d’embout de protection. Elles sont marquées d’un «O» (correspondant à «Occupational»-travail en
 anglais) au lieu des lettres «S» et «P». Elles sont identifiées à l’aide des lettres OB, O1, O2, O3.

Les normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 20346:2014 et EN ISO 20347:2012 garantissent:
-Un niveau de confort et de résistance conforme à la réglementation européenne
-La présence d’un embout de protection capable de fournir une protection contre les chocs lors d’un essai à un niveau d’énergie équivalent à 200 joules (EN ISO 20345:2011) ou 100 joules 
(EN ISO 20346:2014) et contre le risque d’écrasement avec une charge maximale de 15 000 N, soit environ 1 500 kg (EN ISO 20345:2011), ou 10 000 N, soit environ 1 000 kg (EN ISO 
20346:2014). Espace disponible après le choc: 14 mm en pointure 42.
-Le symbole P indique la présence d’un insert anti-perforation. La résistance à la perforation a été testée dans un laboratoire en appliquant une force de 1 100 N avec un clou de 4,5 mm de 
diamètre. Des forces supérieures ou des clous au diamètre inférieur peuvent augmenter le risque de perforation. Dans ce cas, des mesures de prévention alternatives doivent être prises. Il 
existe actuellement deux types d’inserts anti-perforation pour les chaussures (DPI). Ils peuvent être métalliques ou non métalliques. Ces deux types d’inserts sont conformes aux exigences 
minimales de résistance à la perforation indiquées par les normes et apposées sur les chaussures, mais chacun d’entre eux présente des avantages et inconvénients différents:
·Insert anti-perforation métallique: la résistance à la perforation ne change pas par rapport a la forme de l’objet tranchant (p. ex. son diamètre, sa géométrie, sa forme pointue), mais elle ne 
couvre pas toute la surface de la partie inférieure de la chaussure, en raison des restrictions de taille requise lors de la production des chaussures.
·Insert anti-perforation non métallique : il peut être plus léger, plus souple et couvrir une plus grande zone que les inserts métalliques, mais la résistance à la perforation peut varier en fonction 
de la forme de l’objet tranchant (p. ex. son diamètre, sa géométrie, sa forme pointue). Pour plus d’informations concernant le type de semelle intermédiaire utilisé dans ces chaussures, veuillez 
contacter le fabricant ou le distributeur indiqué dans cette notice d’utilisation.
-Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20347:2012 ne garantissent pas le port d’un embout de protection et ne sont donc pas en mesure de protéger le pied contre les chocs et le 
risque d’écrasement.

Le marquage CE garantit la libre circulation des 
produits et marchandises au sein de l’Union 
européenne. Le marquage CE signifie que le 
produit est conforme aux exigences essentielles 
du règlement EU 2016/425 et de la directive 89/686.

Marquage de conformitéLogo du fabricant

Adresse du fabricant

Marquage de conformité
Date de fabrication: mois/année
Norme européenne
Article
Catégorie de sécurité

Pointure

Exigences obligatoires Exigences optionnelles, en plus de celles obligatoires, selon le marquage

Les chaussures faisant l’objet d’exigences additionnelles peuvent être identifiées à l’aide des lettres suivantes:
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SYMBOLE

SRC

SRA

Sol d'essai: carreaux de céramique 

Lubrifiant: solution de laurylsulfate (NaLS)

0,32 glissement en avant de la chaussure plate

0,28 glissement en avant du talon (inclinaison de 7 degrés)

0,18 glissement en avant de la chaussure plate

0,13 glissement en avant du talon (inclinaison de 7 degrés)

Exigences SRA+SRB

SRB

Support de test: Acier 

Lubrifiant: Glycérine

EXIGENCE MINIMALE

1) 2) 3) 4)

≤ 
3

≤ 
10

5)

≥ 
1,

5

6)

Emballage, stockage, entretien:
Les chaussures sont emballées dans des boîtes et doivent être stockées dans des entrepôts à température ambiante. Pour prolonger leur durée de vie, nettoyez les chaussures après chaque utilisation: 
- Nettoyez les chaussures avec des brosses à poils doux en retirant soigneusement les résidus de terre ou d’autres matières;
- Ne les lavez pas à la machine à laver, sauf indication contraire sur le catalogue ou sur tout autre document;
- Traitez régulièrement les tiges en matériaux autres que du croute de cuir à l’aide d’un cirage approprié, p. ex. de la graisse, de la cire, etc. N’utilisez pas de produits agressifs (benzène, 
acides, solvants, etc.) susceptibles de nuire à la qualité, la sécurité et la durée de vie des EPI.
- Les chaussures humides doivent sécher lentement dans une zone ventilée et éloignée des sources de chaleur.
Date d’expiration:
En raison des nombreux facteurs pouvant influencer la durée de conservation des chaussures (humidité, température, etc.), il est impossible de déterminer leur durée de vie avec exactitude. La 
durée de vie des chaussures comportant une semelle extérieure entièrement fabriquée en polyuréthane ou comportant une semelle intermédiaire en polyuréthane est généralement estimée à 3 ans.
Vérification du produit avant l’utilisation:
Avant de porter les chaussures, veuillez vous assurer que tous les composants sont intacts et qu’ils sont fournis avec une semelle intérieure amovible. Les chaussures sélectionnées doivent 
être conformes aux normes de protection requises par le domaine d’application prévu.
La sélection des chaussures appropriées doit se baser sur le type de danger auquel vous pouvez être exposé. Vous êtes tenus de vérifier que les caractéristiques indiquées sur le marquage 
correspondent à celles requises par l’environnement de travail. En cas de doute, vous pouvez demander des informations supplémentaires à votre responsable de la sécurité. L’employeur 
est tenu de choisir les chaussures correspondantes au type de risque.
Instructions pour évaluer les dommages: 
Lorsque l’un des problèmes suivant a lieu, les chaussures doivent être remplacées:
- Apparition de fissures visibles dont la profondeur correspond à la moitié de l’épaisseur de la tige. (image 1)
- Usure importante de la tige, notamment lorsque l’embout de protection est dénudé (image 2)
- Le matériel de la tige présente des déformations à certains endroits, des signes de brûlure et de fonte du matériau, des bulles ou des coutures défaites (image 3)
- La semelle extérieure présente des fissures de plus de 10 mm de large et de plus de 3 mm de profondeur (image 4)
- La hauteur des crampons de la semelle est inférieure à 1,5 mm (image 5)
- Effectuez un contrôle manuel de la chaussure afin de détecter d’éventuels dommages (image 6)
- Le système de lacets/desserrage ne fonctionne pas correctement.
- En cas de choc et/ou de perforation, vous devez remplacer la chaussure, même si celle-ci ne paraît pas endommagée. 

Chaussures antistatiques:
Les chaussures antistatiques doivent être utilisées lorsqu’il est nécessaire de minimiser les charges électrostatiques en les déchargeant partiellement afin
de prévenir le risque de combustion des substances et vapeurs inflammables, et dans les cas où le risque d’électrocution due à des appareils électriques ou des pièces sous tension ne 
peut pas être totalement exclu. Dans tous les cas, il convient d’indiquer que les chaussures antistatiques ne fournissent pas de protection suffisante contre l’électrocution car elles créent 
uniquement une résistance entre le sol et le pied. S’il est impossible d’éviter complètement le risque d’électrocution, des précautions doivent être prises pour éliminer ce risque. Ces 
précautions et les essais décrits ci-dessous doivent faire partie du programme de prévention des accidents sur le lieu de travail. L’expérience a démontré que, dans des conditions d’utilisation 
normales, la décharge à travers un produit a lieu avec une résistance électrique inférieure à 1 000 MΩ à n’importe quel moment de la durée de vie du produit.
La limite de résistance la plus faible d’un produit neuf est définie à 100 kΩ afin d’assurer un certain niveau de protection contre les chocs électriques dangereux ou la combustion, en cas de 
défaillances des appareils électriques ayant une tension maximale de 250 V. Cependant, les utilisateurs doivent savoir que, dans certaines conditions, les chaussures de protection peuvent 
s’avérer inefficaces et qu’il est donc nécessaire de prendre d’autre mesures afin de les protéger complètement à tout moment. La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier 
considérablement si la chaussure est pliée, sale ou humide. Ce type de chaussure ne remplit pas entièrement ses fonctions si elle est portée dans une zone humide. Il est donc important de 
faire en sorte que le produit puisse remplir ses fonctions et décharger les charges électrostatiques pendant toute sa durée de vie. Par conséquent, l’utilisateur est tenu d’effectuer un test de 
la résistance électrique sur site. Si les chaussures sont portées dans des conditions favorisant la contamination du matériaux de la semelle, l’utilisateur est tenu de vérifier les caractéristiques 
électriques de ses chaussures chaque fois qu’il pénètre dans un environnement dangereux. Dans les zones où les chaussures antistatiques sont utilisées, la résistance de la semelle doit 
permettre de ne pas supprimer la fonction de protection des chaussures. Lors de l’utilisation de chaussures antistatiques, aucun matériau d’isolation ne doit être placé entre le dessous des 
chaussures et le pied de l’utilisateur, le comportement électrique de la chaussure/semelle doit être vérifié.
Semelle intérieure amovible: 
Les chaussures ont été testées en laboratoire avec leur propre semelle intérieure. Si l’utilisateur a besoin de les remplacer, des semelles similaires fournies par le fabricant doivent être utilisées 
afin de conserver les propriétés de protection des chaussures. Les chaussures de sécurité et les chaussures de travail, qui doivent être modifiées orthopédiquement,doivent uniquement être 
modifiées à l’aide de semelles intérieures et de matériaux approuvés par le fabricant. Veuillez vérifier cette possibilité auprès du fabricant.
Mise au rebut:
Les matériaux suivant sont considérés comme des déchets industriels non dangereux et sont identifiés par le Catalogue européen des déchets (CED).
- Cuir : 04.01.99
- Tissu : 04.02.99
- Matériaux cellulosiques : 03.03.99
- Métal : 17.04.99 ou 17.04.07
- Supports recouverts de PU et de PVC, de matériau élastomère et polymère : 07.02.99
Innocuité:
Ces chaussures sont fabriquées à l’aide de matières premières conformes au règlement REACH.
Institut de certification:
0465 ANCI Servizi Srl - Sez. CIMAC - C.so Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - ITALIE
0193 PFI - PRÜF und Forschungsinstitut - Pirmasens e.V. - Marie-Curie-Str. 19 - 66953 PIRMASENS - ALLEMAGNE
0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 NÜRNBERG - ALLEMAGNE

Marquage de résistance au glissement:
Les chaussures sont conformes aux dispositions des normes EN ISO susmentionnées en termes de semelles antidérapantes. Dans un premier temps, les chaussures neuves peuvent
présenter une résistance au glissement inférieure à celle indiquée par les résultats des essais. Par la suite, la résistance au glissement des chaussures peut varier en fonction de l’usure de la 
semelle. La conformité aux spécifications ne garantit pas une résistance au glissement dans toutes les conditions d’utilisation.
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Articles classés par Classe de Sécurité (S1/S1P/S2/S3/ASTM), puis par ordre alphabétique par nom de style

ADD. CATÉGORIE ESD GORE-TEX VIBRAM® EMBOUTMODELE A-Z PAGE CODE N° NORME CATÉGORIE

BAKU

CHILE

20

23

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

-

-

190U-004

169U-004

S1

S1

X

X

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

LIMA

KYALAMI

22

21

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

-

-

164U-004

164U-007

S1

S1

X

X

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

SILVERSTONE

ARCO

MONACO

MONTEREY

21

38

20

22

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

-

-

-

-

-

-

190U-005

171BB-05 

190U-003

   164U-005

S1

S1P

S1

S1

X

X

X

X

-

-

-

-

FIBERGLASS 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBERGLASS 

CORDOBA

FORMULA 3

CONDOR

26

24

38

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

-

-

-

-

169U-006

821U-020

172BB-05

S1P

S1P

S1P

X

X

X

-

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

MODUL-ZERO

LUCOS

25

26

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

-

-

213U-001

169U-007

S1P

S1P

X

X

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

SWEDE

MONTEZ

TROY

SUZUKA

25

24

38

24

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

-

-

-

-

-

-

978U-030

164U-003

153BB-05

190U-002 

S1P

S1P

S1P

S1P

X

X

X

X

-

-

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

BARON

VIPER

27

25

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

-

-

141U-004

978U-028

S2

S1P

X

X

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

ESTORIL

FUJI

27

28

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

-

-

221U-002

221U-001

S2

S2

X

X

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

HYDRO

JARAMA

27

28

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

-

-

142U-004

164U-008

S2

S2

X

X

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

ASGARD

AXEL

 SANTIAGO

MONTOYA

BIARRITZ

15/42

30

34

28

35

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

WR CI

-

HRO

-

HRO

-

-

-

-

-

204BB-03

142U-003

169UV-03

164U-006

138UV-03 

S3

S3

S2

S2

S3

-

X

X

X

X

-

-

X

-

X

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 
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Articles classés par Classe de Sécurité (S1/S1P/S2/S3/ASTM), puis par ordre alphabétique par nom de style

ADD. CATÉGORIE ESD GORE-TEX VIBRAM® EMBOUTMODELE A-Z PAGE CODE N° NORME CATÉGORIE

BILBAO

BLACK ROCK

34

44

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

HRO

-

-

-

137UV-03

222BB-01

S3

S3

X

-

X

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

CARTER

CLAN

BOLIVAR

41

14/48

45

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

WR HI HRO

-

-

X

-

203BB-03

185BV-02

131BB-06

S3

S3

S3

-

-

-

-

X

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

ELEKTRO

HEIMDALL

CORDOVAN

43

14/42

39

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

CI

WR

-

-

X

-

204BB-02

203BB-02

171BB-01

S3

S3

S3

-

-

X

-

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

LEOPARD

MADEIRA

LEM

31

13/40

30

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

WR

-

-

X

-

979U-009

171BB-06

141U-003 

S3

S3

S3

X

-

X

-

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

MENDOZA

MANAUS

44

12/34

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

WR HRO

-

X

131BB-05

169UV-02

S3

S3

-

-

-

X

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

RAMBLER FAST

MORGAN

RANGER

NEVADA  

16/49

39

52

53

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

WR CI HI HRO 

-

HRO

CI HRO

X

-

-

-

129BV-06

172BB-01

987M-013

987M-014 

S3

S3

S3

S3

-

X

-

-

X

-

X

X

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

POLYMÉRIQUE

POLYMÉRIQUE

SANTOS

RIO

13/40

52

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

WR

HRO

X

-

172BB-06

989M-012

S3

S3

-

-

-

X

FIBRE
DE VERRE 

POLYMÉRIQUE

SENEGAL

SIGFRID

12/29

41

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

WR

-

X

-

169U-003

203BB-01

S3

S3

-

-

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

THOR

TORO

43

31

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

CI 

-

-

-

204BB-01

978U-031

S3

S3

-

X

-

-

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

EXTREME

MORISCO

VIKING 

VEGA

RIVIERA

55

55

15/48

35

55

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

-

-

WR CI HI HRO

HRO

-

-

-

X

-

-

924W-001

968P -002 

127BV-04

142UV-02

934P-003

M/I/75 C/75 EH PR

M/I/75 C/75 EH PR

S3

S3

M/I/75 C/75 EH PR

-

-

-

X

-

-

-

X

X

-

ACIER 

ACIER 

FIBRE
DE VERRE 

FIBRE
DE VERRE 

ACIER 
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Remarques



Pezzol® et le Z logo sont des marques de Pezzol Industrie Italie.
GORE-TEX et le logo GORE-TEX sont marques de W.L. Gore & Associates GmbH.
Vibram® et le logo Vibram® sont marques de Vibram SpA.
Le Fit Système Boa® et le logo de le Fit Système Boa® sont marques de Boa Technology, Inc.
PU Tek Hypertek est une marque de Lenzi Egisto® - FF Srl.
Thinsulate® et le logo Thinsulate® sont marques de 3M Company.
Cambrelle® et le logo Cambrelle® sont marques de Camtex Fabrics Limited.

Pezzol Industrie se réserve le droit de modifier a chaque instant, et sans preavis, les caracteristiques des elements de ce catalogue, ou des 
informations decrites dans ce catalogue sans information préalables.

À L’EXEPTION DE TOUTES ERREUR D’IMPRESSION. DOCUMENT NON CONTRACTUEL.
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