JALAS® 8710M MEDIUM
ARCH SUPPORT
Semelle pour voûtes moyennes, textile, E.V.A souple,
fibre électro conductrice à base de polyester, barre
de commande en TPU, double zone d’absorption des
chocs en Poron® XRD®, vert, noir, soutien du talon/de
la voûte plantaire, approuvé pour une utilisation dans
toutes les chaussures de protection JALAS®, conception
anatomique
CARACTÉRISTIQUES

Excellent ajustement, très confortable, respirant, excellente
absorption des chocs
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SPÉCIFICATIONS
TYPE D’ACCESSOIRE Semelles internes
GAMME DE TAILLES 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43,

44-45, 46-47, 48-50

COLLECTION Neutralizer
MATÉRIAU Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à

base de polyester, barre de commande en TPU, double zone
d’absorption des chocs en Poron® XRD®
COULEUR Vert, noir

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

ESD, conception anatomique, soutien du talon/de la
voûte plantaire, partie avant perforée, taillable / découpe
possible, voûte plantaire de hauteur moyenne, double zone
d’absorption, approuvé pour une utilisation dans toutes les
chaussures de protection JALAS®
Système d’amortissement des
chocs Ergothan

PROTECTION PRIMAIRE

Antistatique, blessures par effort

Propriétés antistatiques

ESD

POINTURE

RÉF.

34-35

8710M-34-35 6408487439445

CODE EAN

36-37

8710M-36-37 6408487439452

38-39

8710M-38-39 6408487439469

40-41

8710M-40-41 6408487439476

42-43

8710M-42-43 6408487439483

44-45

8710M-44-45 6408487439490

46-47

8710M-46-47 6408487439506

48-50

8710M-48-50 6408487439513

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent
varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit
de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans
notification préalable.
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JALAS® 8710M MEDIUM
ARCH SUPPORT
DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ
ESD : Décharge électrostatique
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Système d’amortissement des
chocs Ergothan

Propriétés antistatiques

ESD
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