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Caractéristiques de la botte:
  ASTM F1818 : Protection scie à chaîne
  *CSA classe #1: Plaque et coquille d’acier
  CSA Oméga: Résistant aux chocs électriques – VW64-1
  CE Classe 2 : Résiste aux scies à chaîne
  Caoutchouc NBR avec intérieur canevas de coton
  Semelle antidérapante en nitrile, résiste aux huiles et   

     aux produits chimiques
  Protection au tendon d’Achille, à la cheville et au 

     métatarse
  VW65  Semelle avec pics

Caractéristiques des bottes:
  CSA Z195-09: ‘Sapin Vert’, Protection scie à chaîne
  CSA classe #1: Plaque et coquille d’acier
  CSA Oméga: Résistant aux chocs électriques –  

     VW78-1
  CE classe 3: (la plus haute) Résistant aux scies à 

     chaîne
  VW79 - Semelle avec pics, CSA classe#1 Coquille   

     d’acier seulement
  Haut en cuir/base caoutchouc/intérieur canevas   

     coton
  Semelle antidérapante en nitrile, résiste aux   

     produits chimiques
  Protection au tendon d’Achille et au métatarse
  Fabriquée au Canada

Bushwhacker

VW59-1

Timberwolf

VW68-1

VW58-1

VW69-1

Black Tusk

VW79

VW78-1
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Caractéristiques des bottes Bushwhacker & Timberwolf:
    Design Snug Fit avec semelle intérieure orthopédique et 

        semelle additionnelle en feutre pour un ajustement parfait 
   CSA Z195-09: ‘Sapin Vert’, Protection scie à chaîne, CE

      CE classe 3: (la plus haute) Résistant aux scies à chaîne    
   CSA classe #1: Plaque et coquille d’acier
   CSA Oméga: Résistant aux chocs électriques – VW58-1
   Caoutchouc hautement  résistant aux abrasions et aux produits  

       chimiques      
    Semelle de nitrile hautement résistante aux impacts, à l’abrasion,

        aux produits chimiques et aux huiles
    Coussins d’air au talon avec protection au tendon d’Achille, à la cheville        

       et au métatarse
   VW59-1 & VW69-1  Semelle avec pics

Semelle idéale pour le 
ciment, la construction et  

        le travail d’armature 
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VW64-1 VW65

USA Seulement

VW59-1 Seulement


