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JALAS®  8711L  LOW 
ARCH SUPPORT
Semelle pour voûtes basses, textile, E.V.A souple, 
fibre électro conductrice à base de polyester, barre de 
commande en E.V.A rigide, double zone d’absorption des 
chocs en Poron® XRD®, orange, noir, soutien du talon/
de la voûte plantaire, approuvé pour une utilisation dans 
toutes les chaussures de protection JALAS®, conception 
anatomique 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Excellent ajustement, respirant, excellente absorption des 
chocs 

 
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 E.V.A rigide, double 
zone d’absorption des chocs en Poron® XRD® 

COULEUR Orange, noir 

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
ESD, conception anatomique, soutien du talon/de la voûte 
plantaire, partie avant perforée, taillable / découpe possible, 
voûte plantaire basse, double zone d’absorption, approuvé 
pour une utilisation dans toutes les chaussures de protection 
JALAS® 
 

PROTECTION PRIMAIRE 
Prévient des risques de:, antistatique, blessures par effort 

POINTURE RÉF. CODE EAN

34-35 8711L-34-35 6408487439520

36-37 8711L-36-37 6408487439537

38-39 8711L-38-39 6408487439544

40-41 8711L-40-41 6408487439551

42-43 8711L-42-43 6408487439568

44-45 8711L-44-45 6408487439575

46-47 8711L-46-47 6408487439582

48-50 8711L-48-50 6408487439599

Propriétés antistatiques

ESD

Système d’amortissement des 
chocs Ergothan
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JALAS®  8711L  LOW 
ARCH SUPPORT
 DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ 

ESD : Décharge électrostatique

Propriétés antistatiques

ESD

Système d’amortissement des 
chocs Ergothan


