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VOTRE FOURNISSEUR :

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d’impression sont réservées. 

CARACTÉRISTIQUES
• Modèle bas à lacets, avec pointe et semelle intermédiaire en 
acier

• Fabriqué en cuir de buffle aux propriétés hydrofuges
• Renfort à la pointe pour une meilleure protection
• La languette de la chaussure de sécurité est équipée d’une 
petite mousse confortable

• Semelle en PU à 2 densités pour le confort et la durabilité
• Forme anatomique avec talon incurvé et bords arrondis pour 
plus de confort après un port prolongé

• Doublure en Cambrelle doux et respirant avec traitement 
antibactérien

• Semelle intérieure amovible et confortable en mousse
• La semelle extérieure est antidérapante, résiste à l’huile, ab-
sorbe les chocs, résiste à une chaleur de contact de 100 °C maxi-
mum (pour une exposition d’une minute) et est antistatique

• Conforme à la norme antidérapante SRC
• Couleur : noire

Numéro de l'article: 5.11.875.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
• Construction —Services intérim —Transport et logistique —Agri

WALKER
1875 S3

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant: 
www.oxxa-safety.com/doc

EN ISO 20345:2011

TAILLE NUMÉRO DE 
L'ARTICLE

CODE EAN
1 PAIRE (BOÎTE)

CODE EAN
10 PAIRES (CARTON)

35 5.11.875.35 8718249065200 8718249065217

36 5.11.875.36 8718249065224 8718249065231

37 5.11.875.37 8718249065248 8718249065255

38 5.11.875.38 8718249065262 8718249065279

39 5.11.875.39 8718249065286 8718249065293

40 5.11.875.40 8718249065309 8718249065316

41 5.11.875.41 8718249065323 8718249065330

42 5.11.875.42 8718249065347 8718249065354

43 5.11.875.43 8718249065361 8718249065378

44 5.11.875.44 8718249065385 8718249065392

45 5.11.875.45 8718249065408 8718249065415

46 5.11.875.46 8718249065422 8718249065439

47 5.11.875.47 8718249065446 8718249065453

48 5.11.875.48 8718249065460 8718249065477

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

INSTITUT DE CERTIFICATION
Les chaussures sont certifiés par : 
Mirta-Kontrol d.o.o. (organisme notifié n° 2474), 
Gradiška 3, 10040 Zagreb-Dubrava, Croatie.


