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Caractéristiques de la botte :  
  Supporte 20KV pendant 3 minutes sans dommage
  Supporte 10KV pendant plus de 8 heures
  La semelle supportera 35KV pendant 3 minutes sans   

     dommage
  Botte DIÉLECTRIQUE avec coquille d’acier recouverted’

      Époxy de 200 Joules
  Protection aux chevilles
  Protection supplémentaire au tibia
  Ligne de coupe pour raccourcir la botte
  Doublure de tricot de nylon lavable (sans coutures)
  Semelle de caoutchouc vulcanisé résistant aux carburants et  

     aux huiles pour une adhérence maximale, soit 30% supérieure  
     à la semelle de PVC

  Résiste aux coupures 
  Résiste à une température de 300ºC pendant 30 secondes

BOTTE DIELECTRIQUE 
HARVIK 12’’ 

PROTECTIVE FOOTWEAR
CHAUSSURES DE PROTECTION

®

Caractéristiques de la botte : 
  Mousse de polyuréthane imperméable
  Plus confortable, plus large
  Moins glissante : Semelle profilée améliorée
  Talon amortissant les chocs
  Ligne de coupe pour raccourcir la botte
  Robuste polyuréthane, flexible jusqu’à -30ºC
  Semelle intérieure lavable, absorbante et isolante
  40% Plus léger que le caoutchouc ou le PVC
  Thermo isolée
  Résiste aux minéraux, huiles animales et végétales, graisses, sang, 

     désinfectants, fumier, solvants, huile moteur et produits à base de     
     pétrole

Caractéristiques de la botte de pompier:  
  CSA classe #1/ASTM: Coquille et plaque d’acier
  CSA Z195-09 : ‘Sapin Vert’ Protection scie à chaîne
  CSA Oméga- Résiste aux chocs électriques
  NFPA : 1971-2007
  Design Snug Fit avec semelle intérieure ortho 

     pédique et semelle additionnelle en feutre pour un     
     ajustement parfait 

  Empeigne ignifuge
  Arrière renforci pour une meilleure protection au 

     talon et au tendon
  Protection au métatarse et au tibia assurée par des 

     multi couches de Kevlar, de nylon balistique et de 
     caoutchouc

  Plaque aussi isolée de kevlar Nomex
  Nylon Balistique multi couches à l’empeigne et à          

     la tige
  Rembourrage aux chevilles et à la jambe apportant  

     un support additionnel
  Double semelles ergonomiques – Système SNUG FIT
  Semelle Viking NGV – Résiste aux abrasions, aux  

     produits chimiques, antidérapante
  Solides poignées de caoutchouc pour enfiler

BOTTE DE SCIE À CHAÎNE 
DE POMPIER 
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