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Le travail est gratifiant, le travail est laborieux. Cela apporte des défis, tout comme la vie. Lorsque vous êtes 
AVIDE DE PROGRÈS - vous cherchez constamment à améliorer et à affiner les choses. Nos utilisateurs sont 
comme ça, et nous le sommes aussi. Repousser les limites, expérimenter des idées et innover font partie 
intégrante de notre quotidien. Les chaussures de sécurité ne doivent pas nécessairement être lourdes, in-
confortables et avoir des lacets. Nous regardons constamment vers l’avenir. Une amélioration est toujours 
possible. 
 
Cette saison, nous développons des chaussures de sécurité innovantes et hors du commun. La chaussu-
re Revolution 2 associe les avantages autrefois contradictoires mais aujourd’hui rendus possible grâce au 
développement effectué par Solid Gear, tels que l’amortissement élevé, l’ajustement optimal et la sécurité 
dans une même chaussure au design sportif. Tandis qu’Haze Tellus et Saturn proposent des solutions plus 
écologiques et plus durables en intégrant des matériaux à la fois récyclés et naturels. Par exemple, dans la 
semelle intermédiaire se trouve de la poudre d’algues ou bien dans la tige de la chaussure on peut trouver 
des vieux filets de pêche.

Nous sommes fiers de dire que cette saison nous avons amélioré les choses. Encore.



La collection Athletic est composée de chaussures de sécurité modernes et légères au design sportif. Ces 
chaussures sont faites de matériaux à la pointe de la technologie, complétés par des fibres techniques mo-
dernes et des matériaux de qualité composant la tige. Les chaussures de sécurité Solid Gear Athletic vous 
offrent un look sportif et un confort optimal pour un travail plus léger.

ATHLETIC
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SOLID GEAR CLOUD 2.0
Réf. SG80122
Solid Gear Cloud 2.0 est l’une des chaussures de sécurité les plus légères sur le marché. SOLID GEAR 
Cloud 2.0 a été développée après un énorme succès acquis avec la Cloud 1.0, une chaussure de sécurité 
disponible sur le marché depuis plus de sept ans. Cela montre que les utilisateurs du monde entier ont fait 
confiance à SOLID GEAR en tant que premier fabricant de chaussures de sécurité légères et respirantes. 
Solid Gear Cloud 2.0 dispose d’une tige en maille de filet renforcée, d’une semelle intermédiaire en EVA à 
double densité et d’une semelle extérieure en caoutchouc. Elle intègre également une solution de laçage 
nouvellement développée exclusivement pour Cloud 2.0 qui enveloppe la tige et donne un ajustement 
semblable à un gant. Dispose de la fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Maille hautement respirante
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
EVA léger double densité
Très respirante, évacue l’humidité et mousse PU
Normal
36–48
EN ISO 20345: 2011 S1, SRC, ESD
Coque de protection en NANO carbone 

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:
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HAZE MARS



HAZE MOON
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SOLID GEAR HAZE MOON
Réf. SG80119

SOLID GEAR HAZE MARS
Réf. SG80118

Haze Moon est la chaussure de sécurité athlétique de SOLID GEAR. Une semelle intermédiaire EVA double 
densité unique porte le confort au niveau supérieur. Jamais une chaussure de sécurité n’avait été aussi 
proche d’une chaussure de sport. Le StarKnit Tige sans coutures confère à la Haze Moon une respirabilité, 
un ajustement et une flexibilité fantastiques. Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant et résistant aux 
huiles, disign épuré et décontracté. Elle dispose de la fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

StarKnit léger et sans couture avec une respirabilité 
maximale
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
EVA double densité
Très respirant, évacue l’humidité et mousse PU
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36–48
EN ISO 20345: 2011 S1P, SRC, ESD
Semelle anti-performation en composite et coque de
protection en NANO carbone

Tige:

Semelle extérieure:
Semelle intérieure:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Haze Mars est la prochaine génération de chaussures de sécurité athlétiques de Solid Gear. Une semelle 
intermédiaire unique en EVA à double densité porte le confort au niveau supérieur. Jamais auparavant une 
chaussure de sécurité n’avait été aussi proche d’une chaussure de sport. La tige StarKnit sans coutures 
confère à la Haze Mars une respirabilité, un ajustement et une flexibilité fantastiques.

StarKnit léger et sans couture avec une respirabilité 
maximale
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
EVA double densité
Très respirant, évacue l’humidité et mousse PU
Système de laçage BOA® Fit
Large
36–48
EN ISO 20345: 2011 S1P, SRC, ESD
Semelle anti-performation en composite et coque de
protection en NANO carbone

Tige:

Semelle extérieure:
Semelle intérieure:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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SOLID GEAR HAZE TELLUS
Réf. SG80123

SOLID GEAR HAZE SATURN
Réf. SG80124

La chaussure très populaire Solid Gear Haze a été développé afin de s’adapter parfaitement aux pieds 
féminins. Solid Gear a spécialement conçu un nouveau modèle et les tailles commencent à partir de 35. De 
plus, une semelle intermédiaire unique et durable en EVA Bloom élève le confort au niveau supérieur pour 
une chaussure de sécurité sportive. La tige en StarKnit sans coutures donne au Haze Tellus une respirabilité 
fantastique, également une excellente combinaison avec le Système de laçage BOA® Fit pour un ajustement 
optimal et une grande flexibilité. Haze Tellus utilise la semelle intérieure OrthoLite® spécialement développée 
à haut rebond, principalement composée de matériaux recyclés.

StarKnit léger et transparent avec
respirabilité maximale
Maille
Caoutchouc résistant aux huiles et au glissement
Bloom EVA
Mousse PU hautement respirante
matériaux recyclés
Système de laçage BOA® Fit
Féminin 
35-42
EN ISO 20345: 2011 S1P, SRC
Semelle anti-performation en composite et coque de
protection en NANO carbone

La très populaire Solid Gear Haze est dorénavant disponible avec des lacets classiques. Nous avons ajouté 
de nouveaux détails et renforcé la tige. Les pointures pour ce modèle commencent à partir de la taille 35. De 
plus, une semelle intermédiaire unique et durable en EVA Bloom élève le confort au niveau supérieur pour 
une chaussure de sécurité athlétique. La tige en tissu StarKnit T sans couture offre à la Haze Saturn une 
respirabilité fantastique et minimise le risque de déchirure. Haze Saturn dispose d’une semelle intérieure 
OrthoLite® à rebond élevé spécialement développée en matériaux recyclés.

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:
Semelle intérieure:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

StarKnit léger avec la respirabilité maximale
Maille
Caoutchouc résistant aux huiles et au glissement
Bloom EVA
Mousse PU hautement respirante et matériaux recyclés
Large
35-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
Semelle anti-performation en composite et coque de
protection en NANO carbone

Tige:

Doublure:
Semelle extérieure:
Semelle intérieure:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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SOLID GEAR TEMPEST
Réf. SG77003
La chaussure de securité Tempest est dotée de la toute nouvelle Hive Technology. Elle a pour 
objectif de créer un flux d’air à travers la semelle, conferant à la chaussure une respirabilité à 360°. 
L’humidité est évacuée à travers les canaux d’air de la semelle intermédiaire et l’air frais repasse 
à travers les canaux vers le pied pour lui apporter une respirabilité maximale. Tempest dispose 
également du système de laçage de pointe Boa® Fit System dont la petite roue placée sur le côté 
de la chaussure assure un ajustement confortable même lorsque vous travaillez à genoux. Semelle 
intermédiaire en EVA à double densité associée à un cambrion en TPU au talon pour un amorti et une 
stabilité exceptionnels lors de la marche.

Textile avec renforts en TPU
Caoutchouc
EVA
EVA
TPU
Semelle en mousse PU qui évacue l’humidité
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
Semelle anti-performation en composite et coque 
de protection en NANO carbone

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire 1: 
Semelle intermédiaire 2: 

Semelle intérieure:
Heel shank:

Function: 
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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SOLID GEAR ONE GTX

SOLID GEAR CYCLONE GTX
Réf. SG77002
Cyclone GTX de SOLID GEAR continue de placcer la barre très haut pour les chaussures de sécurité. Dans 
sa fabrication, nous avons employé des technologies les plus innovantes et le plus modernes jamais utilisés 
auparavant, offrant à Cyclone GTX une respirabilité à 360° et une imperméabilité parfaite en appliquant la 
technologie GORE-TEX® SURROUND® tout en garantissant la classification de sécurité S3. Une solution de 
chaussette enveloppante procure un ajustement idéal. En étroite collaboration avec la marque GORE® nous 
avons reussi à créer un produit unique, laissant derrière lui toutes les autres chaussures de sécurité étanches 
sur le marché. Essayez Cyclone GTX de SOLID GEAR est faites un pas dans l’avenir des chaussures de sécurité.

Tige légère avec renforts en TPU
GORE-TEX® SURROUND®

Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
EVA
EVA
Très respirant, évacue l’humidité et mousse PU
Cambrion au talon en TPU
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Semelle anti-perforation en composite et coque de 
protection en NANO carbone.

Tige:
Membrane: 

Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire 1:
Semelle intermédiaire 2:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité: 
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Réf. SG77001
La chaussure ONE GTX de SOLID GEAR est une chaussure de sécurité unique sur le marché. Jamais aucune 
autre marque n’a relevé ce défi : proposer une chaussure de sécurité avec une respirabilité et une imperméabilité 
totale de 360° grâce à l’utilisation de la technologie GORE-TEX® SURROUND® avec la classification de sécurité 
S3. En étroite collaboration avec la marque GORE®, nous avons réussi à créer un produit unique, laissant 
derrière lui toutes les autres chaussures de sécurité étanches sur le marché. Découvrez ONE GTX de SOLID 
GEAR et faites un pas dans l’avenir des chaussures de sécurité.

Tissue léger StarKnit®

Imperméable et respirante en GORE-TEX® SURROUND®

Semelle antidérapante et résistante aux huiles en 
caoutchouc
EVA
EVA
Semelle antibactérienne et respirante en PU avec 
excellente évacuation de l’humidité
Cambrion au talon en TPU
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Semelle anti-performation en composite et coque
de protection en NANO carbone.

Tige:
Membrane:

Semelle extérieure:
Semelle 

intermédiaire 1:
Semelle 

intermédiaire 2:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:



REVOLUTION



VENT PLASMA



14

SOLID GEAR REVOLUTION

SOLID GEAR VENT PLASMA

Réf. SG76001
Revolution comme son nom indique est une chaussure de sécurité révolutionnaire. Combiner à la fois 
le meilleur niveau d’amortissement et de confort dans une chaussure de sécurité était : jusqu’à présent 
irréalisable, mais nous l’avons rendu possible. Plus d’énergie vous engagez, plus le rebond sera grand. 
La tige en tissu extensible CORDURA lui procure des propriétés étonnantes en matière de respirabilité, 
d’ajustement et de flexibilité. SOLID GEAR a introduit une nouvelle coque de protection en NANO carbone 
qui est 40% plus résistante. Elle est également plus légère, et plus fine que les autres coques de protection 
non métalliques. Grâce à l’utilisation de la technologue ‘’PU-foam Sock’’ le confort qu’offre cette chaussure 
est le meilleur de sa classe. Les semelles antidérapantes appartiennent à la classe SRC assurant le meilleur 
niveau de résistance au glissement.

Filet en mesh léger et CORDURA® avec renforts en TPU
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
ETPU
EVA
Semelle antibactérienne et respirante en PU avec 
excellente évacuation de l’humidité
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD
Semelle anti-performation en composite et coque de 
protection en NANO carbone

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire 1:
Semelle intermédiaire 2:

Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Réf. SG76003
SOLID GEAR VENT PLASMA est une chaussure de sécurité hautement respirante et légère. Grâce à la 
technologie révolutionnaire ETPU, la semelle intermédiaire vous offre un amorti et un confort sans fin. Plus vous 
produisez d’énergie, plus vous en récupérez. Renfort en TPU couvrant le filet en mesh hautement respirant pour 
un ajustement optimal et une excellente protection. SOLID GEAR continue d’offrir à ses utilisateurs l’embout 
en NANO, qui est 40 % plus résistant que les embouts en fibre de verre, plus léger et également plus fin que 
les autres embouts non métalliques. Grâce à la PU Foam Sock Technology, le confort de cette chaussure est le 
meilleur de sa catégorie. La norme de résistance au glissement SRC assure une excellente friction sur surfaces 
multiples.

Filet en mesh léger et CORDURA® avec renforts en TPU
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
ETPU
EVA
Semelle antibactérienne et respirante en PU avec 
excellente évacuation de l’humidité
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Semelle anti-performation en composite et coque de 
protection en NANO carbone

Tige:
Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire 1:
Semelle intermédiaire 2:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection
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SOLID GEAR REVOLUTION 2
Revolution 2 est la dernière nouveauté de Solid Gear qui intègre la technologie ETPU complète. Plus 
d’énergie vous engagez, plus le rebond sera grand. Cette chaussure de sécurité offre un amorti et 
un confort pour des heures de marche tout en réduisant la pression que vous exercez sur vos pieds. 
La tige conçue en CORDURA® léger ainsi que le matériau extensible offrent une sensation incroyable 
en termes d’ajustement et d’amorti. À la fin de la journée, vos pieds et votre corps ressentiront une 
sensation complètement différente qu’avec des chaussures de sécurité traditionnelles. Revolution 2 
utilise la semelle intérieure OrthoLite® à rebond élevé spécialement développée en matériaux recyclés. 
Revolution 2 changera la donne en termes d’amorti et de légèreté. Toutes ces technologies sont 
reunies dans le même et unique produit - Revolution 2.

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:
Semelle intérieure:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité: 
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

CORDURA® léger avec renforts en TPU
Maille en stretch
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
ETPU
Mousse PU avec matériaux recyclés hautement 
respirants
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Semelle anti-perforation en composite et coque de 
protection en NANO carbone

Réf. SG76009
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SOLID GEAR VENTURE

SOLID GEAR REVOLUTION DAWN

Réf. SG76007
Venture de SOLID GEAR est une chaussure de sécurité légère, durable et athlétique. Grâce à la 
technologie révolutionnaire ETPU, la semelle intermédiaire vous procure un amorti et un confort sans 
pareil. Plus l’énergie engagée est importante, plus le rebond est grand. Dès à présent, cette technologie 
est disponible dans la version en noire. Des renforts de TPU couvrent la tige en cuir pleine fleur avec 
le système de laçage BOA® pour une protection et un confort parfait. Venture dispose d’une coque en 
NANO carbone qui est 40% plus résistante. Elle est également plus légère, et plus fine que les autres 
coques de protection non métalliques. Grâce à l’utilisation de la technologue ‘’PU-foam Sock’’ le confort 
qu’offre cette chaussure est le meilleur de sa classe. La semellea antidérapante appartient à la classe 
SRC assurant le meilleur niveau de résistance au glissement sur toutes les surfaces.

Cuir pleine fleur avec renforts en TPU
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
ETPU
EVA
Très respirante, évacue l’humidité et mousse PU 
Système de laçage BOA® Fit 
LArge
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD
Semelle anti-performation en composite et coque de 
protection en NANO carbone

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire 1:
Semelle intermédiaire 2:

Semelle intérieure:
Fonctionnalité:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Réf. SG76006
Tissu CORDURA® Stretch léger avec renforts en TPU
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
ETPU
EVA
Mousse PU hautement respirante
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD
Semelle anti-performation en composite et coque de 
protection en NANO carbone

Tige:
Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire 1:
Semelle intermédiaire 2:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Revolution Dawn utilise la technologie révolutionnaire ETPU. Plus l’énergie engagée est importante, plus 
le rebond est grand. Elle offre à son utilisateur un amorti et un confort exceptionnel. La tige conçue en 
tissu CORDURA® Stretch procure à Revolution Dawn d’étonnantes propriétés en termes de respirabilité, 
d’ajustement et de flexibilité. Afin de garantir une protection optimale sans pour autant diminuer le confort, 
Revolution Dawn utilise une coque de protection en NANO carbone spécialement développée et étudiée 
par nos ingénieurs. Elle est également 40% plus résistante, plus légère, et plus fine que les autres coques 
de protection non métalliques. La semellea antidérapante appartient à la classe SRC assurant le meilleur 
niveau de résistance au glissement sur toutes les surfaces.
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VENTURE



18OCEAN



19

ATLANTIC



20

SOLID GEAR ATLANTIC

SOLID GEAR OCEAN

Réf. SG61003
SOLID GEAR Atlantic est une chaussure de sécurité extra légère où la durabilité rencontre la légèreté, le 
confort et la flexibilité. Elle intègre la technologie de polyuréthane coulé directement dans les semelles 
intercalaires, la semelle extérieure en caoutchouc super fin. Tige durable en cuir avec des renforts en 
TPU, design épuré sans coutures inutiles, coque de protection en fibre de verre et semelle anti-perforation 
en fibre de verre. Système de laçage BOA® intégré ce qui augmente considérablement la fonctionnalité 
et l’ajustement de cette chaussure de sécurité exceptionnelle. Dispose de la fonction ESD selon la norme 
BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Cuir avec renforts en TPU
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
Polyuréthane coulé
Semelle antibactérienne et respirante en PU avec 
excellente évacuation de l’humidité
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque de 
protection en fibre de verre

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Réf. SG61001
SOLID GEAR Ocean est une chaussure de sécurité fonctionnelle, au design à la fois modern et décontracté. 
Elle offre à son utilisateur la durabilité, la légèreté, le confort et la flexibilité. Ocean intègre la technologie 
de polyuréthane coulé directement dans la semelle intercalaire. La semelle extérieure antidérapante et 
résistante aux huiles en caoutchouc extra fin. Tige durable en cuir pleine fleur avec renforts TPU sans 
coutures inutiles, semelle anti-perforation en composite et coque de protection en fibre de verre. Système 
de laçage BOA® intégré, augmente considérablement la fonctionnalité et l’ajustement de cette chaussure 
exceptionnelle. Dispose de la fonction ESD selon la norme BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Cuir avec renforts en TPU
Caoutchouc antidérapant et résistant à l’huile
Polyuréthane coulé
Semelle antibactérienne et respirante en PU avec  
excellente évacuation de l’humidité
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque 
 de protection en fibre de verre

Tige:
Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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SOLID GEAR SEA

SOLID GEAR NAUTILUS
Réf. SG61002
Solid Gear Sea est un bon compromis entre la stabilité et l’amortissement. Ce résultat est atteint par une 
tige en cuir durable avec une nouvelle construction de semelle intérieure et une semelle intermédiaire 
en PU coulé à haut amorti. De plus, cette chaussure confortable offre une excellente adhérence grâce 
au motif et au composé de la semelle extérieure en caoutchouc. Solid Gear Sea offre également une 
excellente ergonomie et une stabilité avec la même sensation de rebond qu’une chaussure de sport. 
Semelle anti-perforation en composite et coque de protection en fibre de verre. Système de laçage BOA® 
Fit avec construction à rabat pour une fermeture et un ajustement incomparable.

Cuir certifié par LWG
Maille
Caoutchouc résistant aux huiles et au glissement
Polyuréthane coulé
Mousse PU hautement respirante
Système de laçage BOA® Fit 
Large
35-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Semelle anti-perforation en composite et coque de 
protection en fibre de verre

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire

Semelle intérieure:
Fonctionnalité:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Réf. SG61008
Solid Gear Sea est un bon compromis entre la stabilité et l’amortissement. Ce résultat est atteint par une 
tige en cuir durable avec une nouvelle construction de semelle intérieure et une semelle intermédiaire 
en PU coulé à haut amorti. De plus, cette chaussure confortable offre une excellente adhérence grâce 
au motif et au composé de la semelle extérieure en caoutchouc. Solid Gear Sea offre également une 
excellente ergonomie et une stabilité avec la même sensation de rebond qu’une chaussure de sport. 
Coque de protection non métallique.

Cuir certifié par LWG
Maille
Caoutchouc résistant aux huiles et au glissement
Polyuréthane coulé
Mousse PU hautement respirante
Large
35-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire

Semelle intérieure:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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OASIS
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SOLID GEAR DUNE

SOLID GEAR OASIS

Réf. SG61007
SOLID GEAR Dune est le compromis parfait entre respirabilité et amortissement. Cette sandale de sécurité 
dispose d’une tige en microfibre avec renforts en TPU et d’une semelle intercalaire en PU avec un niveau 
d’amortissement très élevé. La technologie du polyuréthane coulé directement dans les semelles, associée 
à une fine semelle extérieure en caoutchouc, forme un coussin très léger et augmente considérablement 
le confort de cette sandale. Elle dispose d’une semelle anti perforation non métallique et d’unecoque de 
protection en fibre de verre. Système de laçage VELCRO® pour un ajustement facile. Fonction ESD intégrée 
selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Microfibre avec renforts en TPU
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
Polyuréthane coulé
Semelle antibactérienne et respirante en PU avec 
excellente évacuation de l’humidité
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque  
de protection en fibre de verre

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Réf. SG61006
SOLID GEAR Oasis est le compromis parfait entre respirabilité et amortissement. Cette chaussure de 
sécurité dispose d’une tige en microfibre avec renfort en TPU et d’une semelle intercalaire en PU avec 
un niveau d’amortissement très élevé. De plus, elle offre une excellente adhérence grâce à la composition 
de la semelle extérieure en caoutchouc. Le système Boa® Fit intégré pour un laçage facile. Oasis offre 
également un ajustement et une ergonomie similaire qu’une chaussure sportive. Semelle anti-perforation 
non métallique et coque de protection en fibre de verre. Fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 
2002.

Microfibre avec renforts en TPU
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
Polyuréthane coulé
Semelle antibactérienne et respirante en PU avec  
excellente évacuation de l’humidité
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
 Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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SOLID GEAR RECKON
Réf. SG61005
SOLID GEAR Reckon est le compromis parfait entre respirabilité et amortissement. Cette botte de sécurité 
dispose d’une tige en microfibre avec renfort en TPU et d’une semelle intercalaire en PU avec un niveau 
d’amortissement très élevé. De plus, elle offre une excellente adhérence grâce à la composition de la 
semelle extérieure en caoutchouc. Elle dispose d’un système Boa® Fit pour un laçage facile. La botte Reckon 
offre un ajustement et une ergonomie similaire qu’une chaussure sportive. Semelle anti-perforation en non 
métallique et coque de protection en fibre de verre. Fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Microfibre avec renforts en TPU
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
Polyuréthane coulé
Semelle antibactérienne et respirante en PU avec  
excellente évacuation de l’humidité
Système de laçage BOA® Fit  
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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SOLID GEAR SHORE
Réf. SG61004
Solid Gear Shore est le compromis parfait entre respirabilité et amortissement. Cette botte de sécurité 
dispose d’une tige en microfibre avec renfort en TPU et d’une semelle intercalaire en PU avec un niveau 
d’amortissement très élevé. De plus, elle offre une excellente adhérence grâce à la composition de la 
semelle extérieure en caoutchouc. La botte est équipée d’une doublure en polaire polyester technique ainsi 
que du système de laçage BOA® Fit pour un ajustement de précision rapide et sans effort. Semelle anti-
perforation en composite et coque de protection en fibre de verre. Dispose de la fonction ESD selon la 
norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Microfibre avec renforts en TPU
Polaire technique en polyester
Caoutchouc antidérapant et résistant aux huiles
Polyuréthane coulé
Semelle antibactérienne et respirante en 
PU avec excellente évacuation de l’humidité
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et  
coque de protection en fibre de verre

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:
Semelle intérieure:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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SOLID GEAR EVOLUTION BLACK

SOLID GEAR SENTRY MID

Réf. SG80116
Evolution Black est la chaussure de sécurité athlétique de la prochaine génération SOLID GEAR. Jamais 
auparavant, une chaussure de sécurité n’a été aussi proche d’une chaussure athlétique classique. 
La semelle intermédiaire à double densité EVA assure un confort incomparable. La tige sans coutures 
garantie une respirabilité exceptionnelle. La nouvelle coque de protection en NANO carbone est 40% plus 
résistante mais également plus légère et plus fine que les autres coques de protection non métalliques. 
Grâce à l’utilisation de la technologue ‘’PU-foam Sock’’ le confort qu’offre cette chaussure est le meilleur 
de sa classe. Les semelles antidérapantes appartiennent à la classe SRB et assurent le meilleur niveau de 
résistance au glissement.

Tissu léger et sans coutures Rip Stop avec maximum 
de respirabilité et renforcement TPU
Semelle antidérapante et résistante aux huiles en 
caoutchouc
Semelle intermédiaire en EVA à double densité
Semelle antibactérienne et réspirante en mousse PU
Large
36–48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Semelle anti-performation en composite et coque  
de protection en NANO carbone

Tige:

Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Réf. SG80121
Solid Gear Sentry Mid fait partie de la nouvelle génération de chaussures de sécurité SOLID GEAR. Elle 
dispose d’une fantastique semelle intermédiaire en EVA à double densité qui augmente considérablement 
le confort qu’elle procure à son utilisateur. Jamais une chaussure de sécurité ne s’est approchée autant 
d’une chaussure de sport. La tige de la chaussure a été conçue en cuire Nubuck premier choix et tissu 
CORDURA® ce qui la rend durable, flexible et très confortable. Elle possède une coque de protection en 
NANO carbone, qui est 40% plus résistant mais aussi plus légère et plus fine que les autres coques non 
métalliques. La classe de résistance au glissement SRC assure une grande adhérence sur plusieurs 
surfaces.

Cuir Premium Nubuck et tissu CORDURA®

Semelle antidérapante résistante aux huiles en caoutchouc
Semelle en EVA à double densité
Semelle antibactérienne et respirante en EVA avec un 
coussin en mousse
Large
36–48
EN ISO 20345:2011 S2P, SRC
Semelle anti-perforation en composite et coque de 
protection en NANO carbone

Tige:
Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:



EVOLUTION BLACK



La collection Solid Gear Trekking a été spécialement conçue pour offrir à son utilisateur la protection, le confort et 
la stabilité dont il a besoin pour travailler dans les environnements les plus difficiles. Les chaussures Solid Gear 
Trekking sont à la fois solides et robustes tout en garantissant un niveau de sécurité élevé. Les chaussures Solid 
Gear Trekking conviennent parfaitement aux travailleurs en mouvement qui sont à la recherche de chaussures 
flexibles et confortables. 

TREKKING
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SOLID GEAR BUSHIDO GLOVE 2.0

SOLID GEAR VAPOR 2.0

Réf. SG80001

Réf. SG80003

SOLID GEAR Bushido Glove est le produit le plus polyvalent de notre gamme. il est à la fois une chaussure de 
sécurité performante et en pliant l’arrière de la chaussure - un sabot de sécurité très agréable à porter. Grâce à 
la semelle extérieure en Vibram et la tige légère et respirante, Bushido Glove offre une ergonomie et un confort 
de port optimal. Le système de fermeture BOA® répartissant la pression de serrage sur le dessus du pied est 
intégré dans la chaussure. Cette chaussure hybride est unique en son genre. Dispose de la fonction ESD selon 
la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

SOLID GEAR Vapor est une chaussure de sécurité technique, alliant à la fois une conception moderne et 
des matériaux de pointe. La semelle extérieure en Vibram® est associée au tissu très résistant CORDURA® 
Rip-stop. SOLID GEAR Vapor offre l’aspect et le confort d’une chaussure de sport. Le système de fermeture 
BOA® intégré augmente considérablement la fonctionnalité de cette chaussure exceptionnelle. Dispose de 
la fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Textile et cuir respirant
Semelle antidérapante, résistante aux huiles et à la chaleur 
en caoutchouc Vibram
EVA haute performance et cambrure en TPU
Semelle antibactérienne et respirante en EVA avec 
un coussin en mousse Poron®

Système de laçage Boa® Fit
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque
de protection en aluminium

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Tissu CORDURA® ripstop et cuir
Semelle antidérapante, résistante aux huiles  
et à la chaleur en caoutchouc Vibram
EVA haute performance et cambrure en TPU
Semelle antibactérienne et respirante en EVA 
avec un coussin en mousse Poron®

Système de laçage Boa®

Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en aluminium

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection
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PHOENIX GTX
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HYDRA GTX
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SOLID GEAR HYDRA GTX Réf. SG80006

SOLID GEAR PHOENIX GTX Réf. SG80007

SOLID GEAR HYDRA GTX / PHOENIX GTX
Réf. SG80006 / Réf. SG80007
SOLID GEAR Hydra GTX et SOLID GEAR Phoenix GTX sont des chaussures de sécurité techniques qui 
combinent un design moderne avec les meilleurs matériaux existants. La membrane imperméable et 
respirante en GORE-TEX® garde vos pieds confortablement au sec toute au long de la journée. La semelle 
extérieure en Vibram et le tissu en CORDURA® Rip-stop vous offrent une excellente protection de vos pieds 
et une durabilité maximale. Le système de fermeture BOA® aide à répartir la pression de serrage de vos 
chaussures et vous garantit un ajustement optimal.

Cuir nubuck de première qualité et CORDURA® ripstop
Membrane imperméable et respirante en GORE-TEX®

Semelle antidérapante, résistante aux huiles 
et à la chaleur en caoutchouc Vibram
Semelle intermédiaire à haute performance en 
EVA injecté et cambrure en TPU
Semelle intérieure respirante en EVA avec  
coussinets en poron 
Système de laçage Boa® Fit
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Membrane:

Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:

Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection
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SOLID GEAR ENFORCER GTX Réf. SG80008

SOLID GEAR MARSHAL GTX Réf. SG80009

SOLID GEAR ENFORCER GTX / MARSHAL GTX
Réf. SG80008 / Réf. SG80009
Solid Gear Enforcer GTX et Marshal GTX sont des chaussures de sécurité techniques qui intègrent un design 
moderne avec les meilleurs matériaux de sa catégorie pour la protection contre l’eau, la durabilité et un 
look sportif. Elles sont à la fois imperméables et respirantes. La doublure en GORE-TEX® gardera vos pieds 
au sec et à l’aise, tandis que la semelle extérieure Vibram®, le cuir nubuck de première qualité et le tissu 
CORDURA® ripstop offrent une excellente protection et robustesse. Le système de laçage BOA® Fit unique 
répartit la pression uniformément sur vos pieds pour un confort exceptionnel. 

Cuir nubuck de première qualité et tissu CORDURA® Ripstop
Membrane imperméable et respirante en GORE-TEX®

Semelle antidérapante, résistante aux huiles  
et à la chaleur en caoutchouc Vibram
Semelle intermédiaire à haute performance  
en EVA injecté et cambrure en TPU
Semelle intérieure respirante en EVA avec 
coussinets en poron 
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque  
de protection en fibre de verre

Tige:
Membrane:

Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:

Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection
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SOLID GEAR POLAR GTX
Réf. SG80005
SOLID GEAR Polar GTX est une botte de sécurité ultime qui combine le cuir Nubuck avec le tissu CORDURA® 
Rip-stop et une membrane GORE-TEX® imperméable et respirante. Cette botte de sécurité est équipée d’une 
doublure d’hiver en laine synthétique, d’un système de fermeture BOA® ainsi que d’une semelle Vibram 
antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures.

Cuir Nubuck et CORDURA®

Laine synthétique et membrane GORE-TEX® 
imperméable et respirante
Semelle antidérapante, résistante aux huiles, 
hydrocarbures et à la chaleur en caoutchouc Vibram
EVA haute performance et cambrure en TPU
Semelle antibactérienne et respirante en EVA 
avec un coussin en mousse Poron®

Système de laçage Boa®

Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Membrane:

Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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SOLID GEAR TIGRIS GTX AG LOW / MID
Réf. SG81003 / Réf. SG81002

SOLID GEAR TIGRIS GTX AG LOW Réf. SG81003

SOLID GEAR TIGRIS GTX AG MID Réf. SG81002

Tigris GTX AG Low/Mid de SOLID GEAR offre tout à la fois adhérence, faible poids, excellent amorti et 
respirabilité. Cette chaussure intègre la fonction Arctic Grip Pro du caoutchouc Vibram® à l’isolation 
imperméable du GORE-TEX®. Une attention particulière aux détails vous garantit des performances 
exceptionnelles.

Cuir nubuck de première qualité et CORDURA®

GORE-TEX®

Semelle en caoutchouc Vibram® Arctic Grip Pro
EVA
ETPU
Mousse PU
Système de laçage BOA® Fit 
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Membrane:

Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire 1:
Semelle intermédiaire 2:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:



39 TIGRIS GTX AG LOW
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SOLID GEAR TIGRIS GTX AG HIGH
Réf. SG81001 
Tigris GTX AG High de SOLID GEAR offre tout à la fois adhérence, faible poids, excellent amorti et respirabilité. 
Cette chaussure intègre à la fois la fonction Arctic Grip Pro du caoutchouc Vibram® et l’isolation imperméable 
du GORE-TEX®. Une attention particulière aux détails vous garantit des performances exceptionnelles.

Cuir nubuck de première qualité et CORDURA®

Isolation en laine GORE-TEX® Partelana
Semelle en caoutchouc Vibram® Arctic Grip Pro
EVA
ETPU
Mousse PU
GORE-TEX®

Système de laçage Boa® Fit
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Membrane:

Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire 1:
Semelle intermédiaire 2:
Semelle intérieure:

Doublure:
Fonctionnalité:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:



TIGRIS GTX AG HIGH
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SOLID GEAR ONYX LOW / MID
Réf. SG81005 / Réf. SG81006

SOLID GEAR ONYX LOW Réf. SG81005

SOLID GEAR ONYX MID Réf. SG81006

SOLID GEAR ONYX est une chaussure de sécurité robuste, solide et durable avec un design distinctif. 
Tous ces éléments vous pouvez retrouver également dans la nouvelle famille trekking Onyx. Tige sans 
coutures avec des renforts en CORDURA® et éléments réfléchissants pour une durabilité et une visibilité 
exceptionnelle. Semelle intermédiaire en polyuréthane coulé et semelle extérieure en caoutchouc à la 
fois rigide et robuste pour une adhérence parfaite sur les surfaces inégales. Protection sans métal dans 
l’embout et le panneau de pénétration. Système de laçage BOA® Fit pour un ajustement parfait.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Tissu CORDURA® Canvas
Semelle antidérapante et résistante aux 
huiles en caoutchouc
Polyuréthane coulé
PU hautement respirant
Système de laçage BOA® Fit
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre
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SOLID GEAR SHALE LOW / MID
Réf. SG81008 / Réf. SG81009

SOLID GEAR SHALE LOW Réf. SG81008

SOLID GEAR SHALE MID Réf. SG81009

Robuste, solide et durable avec un design sportif. Tous ces éléments, vous pouvez trouver dans la nouvelle 
chaussure de sécurité de le collection trekking Shale. La tige conçue en tissu durable et des panneaux 
réfléchissants pour une haute visibilité et une forte indentité. Semelle intermédiaire en polyuréthane coulé 
avec une semelle extérieure en caoutchouc durable pour une excellente adhérence sur les surfaces 
inégales. La chaussure Solid Gear Shale est sans métal.

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Microfibre et nylon
Maille
Caoutchouc
Polyuréthane coulé
Mousse PU à cellules ouvertes
Éléments réfléchissants sur la tige
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre
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SOLID GEAR GRIFFIN / FALCON
Réf. SG73001 / Réf. SG73002

SOLID GEAR GRIFFIN Réf. SG73001

SOLID GEAR FALCON Réf. SG73002

SOLID GEAR Griffin/ Falcon est une chaussure de sécurité technique qui offre une combinaison unique 
entre la durabilité, la légèreté et le confort exceptionnel. Equipée de la nouvelle semelle Vibram TPU 
antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures. Elle offre une adhérence exceptionnelle sur la 
glace et la neige, même quand la température est très basse. De plus, elle est hydrofuge tout en restant 
bien ventilée grâce la combinaison étonnante entre le cuir pleine fleur de première qualité et le tissu 
en CORDURA Rip-Stop.

Tissu en Microfibre avec CORDURA® Ripstop
Maille 3D respirante et à séchage rapide
Semelle antidérapante, résistante aux huiles et à 
la chaleur en caoutchouc Vibram®, non marquante
Semelle intérieure en EVA respirante et antibactérienne 
avec un coussin en mousse Poron
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:

Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:
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La collection Solid Gear Tough a été spécialement développée pour offrir à son utilisateur le meilleur niveau de 
sécurité, de confort et de stabilité. Les chaussures sont minutieusement testées dans des conditions réelles 
pour garantir des normes élevées de sécurité toute en conservant un look décontracté. Les chaussures Solid 
Gear Tough en cuir sont recommandées pour les environnements de travail avec du ciment et du béton.

TOUGH
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SOLID GEAR DELTA GTX
Réf. SG75001

DELTA GTX est une botte de sécurité de pointe qui intègre toutes les nouvelles technologies tout
en gardant un design épuré. Elle est fabriquée en cuir TECH pleine fleur. La semelle extérieure
en caoutchouc Vibram a été développée selon une technologie FLEX SYSTEM®. Elle soutient et
maintient votre pied à chaque étape de la marche du talon jusqu’aux orteils. La semelle intermédiaire
est en PU injecté pour un maximum de confort et de rebondissement. La tige supérieure est conçue
en GORE-TEX® JAZZ®. Grâce à l’utilisation des nouveaux matériaux, cette botte enveloppe votre
pied et s’adapte à votre morphologie en vous offrant les nouvelles ERGO-ZONES.

Tige:
Membrane:

Semelle extérieure:
Semelle intérieure:

Membrane:
Fonctionnalité:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Cuir pleine fleur de première qualité et CORDURA®

GORE-TEX® imperméable et respirant
Semelle antidérapante, résistante aux huiles,
hydrocarbures et à la chaleur en caoutchouc Vibram®

Semelle intérieure en EVA avec coussinets double poron
Laine synthétique et stretch JAZZ®

Fermeture à glissière latérale
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre.
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SOLID GEAR ALPHA GTX / BRAVO GTX

SOLID GEAR ALPHA GTX Réf. SG75003

SOLID GEAR BRAVO GTX Réf. SG75002

Réf. SG75003 / Réf. SG75002

ALPHA GTX et BRAVO GTX sont les chaussures de sécurité de pointe qui intègrent toutes les nouvelles 
technologies tout en conservant un look classique. Elles sont fabriquées en cuir TECH pleine fleur. Ce cuir 
est graissé pour vous garantir une durabilité optimale. La semelle extérieure en caoutchouc Vibram a été 
développée selon une technologie FLEX SYSTEM®. Elle soutient et maintient votre pied à chaque étape 
de la marche du talon jusqu’aux orteils. La semelle intermédiaire en PU injecté pour un maximum de 
confort et de rebondissement. La doublure fabriquée en membrane GORE-TEX® offre une imperméabilité 
absolue tout en restant bien ventilée.

Cuir TECH pleine fleur graissé et tissu CORDURA®

Membrane GORE-TEX® à la fois respirante et 
imperméable
Semelle antidérapante, résistante aux huiles et à la 
chaleur en caoutchouc Vibram®; non marquante
Semelle intérieure en EVA avec un double coussinet 
au talon en Paron®

Fermeture à glissière latérale
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
Semelle anti-perforation en composite et coque de 
protection en fibre de verre

Tige:
Membrane:

Semelle extérieure:

Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:
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SPARTA
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SOLID GEAR SPARTA
Réf. SG74001
SOLID GEAR Sparta est une botte de sécurité chaude qui combine la durabilité, l’isolation, la légèreté et
le confort exceptionnel. Equipée de la nouvelle semelle Vibram TPU, elle est antidérapante, résistante aux
huiles et hydrocarbures. Elle offre une adhérence exceptionnelle sur la glace et la neige, même quand la
température est très basse. De plus, le cuir pleine fleur de première qualité est traité pour être hydrofuge
tout en gardant vos pieds bien ventilés. SOLID GEAR Sparta est également équipée d’une doublure
THERMO unique: une combinaison de laine et de fibres techniques repartis en deux couches pour garder
vos pieds bien au sec et au chaud.

Cuir pleine fleur de première qualité
THERMO
Semelle antidérapante, résistante aux huiles,
hydrocarbures et à la chaleur en caoutchouc Vibram®;
non marquante
Semelle antibactérienne et respirante en EVA avec un
coussin en mousse Poron®

Fermeture à glissière latérale pour entrer /retirer
facilement la botte
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:

Semelle intérieure:

Fonctionnalité:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection
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SOLID GEAR ATLAS Réf. SG74003

SOLID GEAR APOLLO Réf. SG74002

SOLID GEAR ATLAS / APOLLO
Réf. SG74003 / Réf. SG74002

SOLID GEAR Atlas /Apollo est une chaussure de sécurité technique qui offre une combinaison unique entre 
la durabilité, la légèreté et le confort exceptionnel. Équipée de la nouvelle semelle Vibram® TPU, elle est 
antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures. Elle offre une adhérence exceptionnelle sur la glace 
et la neige, même quand la température est très basse. De plus, le cuir pleine fleur de première qualité est 
traité pour être hydrofuge tout en gardant une bonne respirabilité.

Cuir pleine fleur de première qualité
Doublure respirante 3D
Semelle antidérapante, résistante aux huiles, 
hydrocarbures et à la chaleur en caoutchouc Vibram®; 
non marquante
Semelle antibactérienne et respirante en EVA avec un 
coussin en mousse Poron®

Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Semelle anti-perforation en composite et coque 
de protection en fibre de verre

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:

Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:



Solid Gear propose des chaussures de travail confortables et légères avec un superbe design. Elles sont 
également certifiés pour garder vos pieds en toute sécurité.

OCCUPATIONAL
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SOLID GEAR WALKER 2.0
Réf. SG10227

SOLID GEAR DYNAMO
Réf. SG10225

Solid Gear Walker 2.0 est une chaussure polyvalente et ergonomique certifiée selon la norme  
EN 20347 dans la catégorie des chaussures de travail à usage professionnel. Elle dispose d’une 
semelle extérieure antistatique, résistante aux huiles et antidérapante. Solid Gear Walker est 
extrêmement légère et respirante avec un confort fantastique. Elle possède également la fonction 
ESD selon la norme BS EN IEC 61340-4-3:2018.

Tissu
Caoutchouc
EVA
EVA
Mousse PU
Normal
36-48
EN ISO 20347:2012 O1, SRC, ESD

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire  1: 
Semelle intermédiaire 2:

Semelle intérieure:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Solid Gear Dynamo est une combinaison unique d’une chaussure conçue pour le trail et la course à 
pied. La semelle intermédiaire complète ETPU offre un confort et un rebond optimaux. La stabilité vient 
du caractère d’une chaussure de trail, avec une construction de planche spéciale pour le contrôle de la 
flexion. La semelle extérieure en caoutchouc est développée pour offrir une adhérence supérieure, et 
malgré la légèreté de la semelle extérieure, elle contribue également à la stabilité. Le CORDURA® ripstop 
Tige: combiné avec le système de laçage BOA® Fit donne un ajustement et une sensation exceptionnels. 
Dynamo utilise la semelle intérieure OrthoLite® spécialement développée à haut rebond, principalement 
fabriquée à partir de matériaux recyclés. Antistatique, résistance aux huiles et antidérapante sont toutes les 
caractéristiques de la semelle extérieure en caoutchouc qui permet au Solid Gear Dynamo d’être certifié 
selon la norme EN-20347: 2012.

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:
Semelle intérieure:
Semelle intérieure

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

CORDURA® ripstop
Maille
Caoutchouc résistant aux huiles et au glissement
ETPU
Mousse PU avec matériaux recyclés hautement 
respirants
Système de laçage BOA® Fit 
Large
35-48
EN ISO 20347:2012 O1, SRC, FO
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SOLID GEAR SLIDE MOON
Réf. SG10101

SOLID GEAR ZEUS GTX
Réf. SG10224

Claquettes Solid Gear Moon s’ajustent à la forme du pied. Elles sont très confortables et légères. Conçues
avec une fermeture Velcro.

EVA
Fermeture Velcro ajustable
36-47

Semelle:
Fonctionnalité:

Pointures:

SOLID GEAR Zeus GTX est une chaussure de sécurité de la famille TRIAL. Tige en Cordura Ripstop 
combinée à la membrane GORE-TEX® garantit à cette chaussure un confort parfait, une imperméabilité 
optimale et une excellente respirabilité. La semelle extérieure en caoutchouc Vibram® est développée 
avec la dernière technologie, cela offre à son utilisateur une chaussure de sécurité à la fois légère et 
solide. La semelle extérieure Vibram® est antistatique, résistante aux huiles et antidérapante. SOLID 
GEAR Zeus GTX est certifiée selon la norme EN 20347.

Tissu CORDURA® Ripstop sans couture
GORE-TEX®

Semelle Vibram® résistante aux huiles et au glissement
EVA haute performance
Semelle respirante en EVA avec coussinets en Poron®

Normal
36-48
EN ISO 20347:2012 O2, SRC, WR, FO

Tige:
Membrane:

Semelle extérieure:
Semelle intermédiaire:

Semelle intérieure:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:
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ZEUS GTX



Solid Gear propose une gamme d’accessoires développés pour augmenter le plein potentiel de nos chaus-
sures de sécurité et vous offrir la meilleure expérience de nos produits. Trouvez des chaussettes pour l’été 
comme pour l’hiver, ainsi que notre nouveauté à l’assortiment d’accessoires: Désodorisant & Absorbant  
SMELLWELL ACTIVE WFP de la marque Solid Gear.

ACCESSOIRES
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SOLID GEAR COMPRESSION
Réf. SG30001

SOLID GEAR ACTIVE
Réf. SG30004

SOLID GEAR HEAVY THERMO WINTER
Réf. SG30002

Les chaussettes de compression SOLID GEAR possèdent une texture sophistiquée tissée. Aux orteils, à la pointe 
des pieds et au talon un tissage plus épais a été intégré pour une meilleure absorption des chocs. Une confortable 
bande retient les chaussettes en place juste en dessous du genou. La compression graduelle et la ventilation 
optimale augmenteront considérablement vos performances. Dotées d’un ajustement serré autour de la cheville 
et du mollet. Des coutures plates et imperceptibles aux orteils conçues pour vous offrir un confort optimal. 
Les chaussettes de compression SOLID GEAR améliorent la circulation sanguine, raccourcissent le temps de 
récupération de vos muscles après une journée de travail ou après une séance d’entrainement et offrent à vos 
mollets un soutient confortable tout au long des longues randonnées.

93 % Nylon
7 % Élasthanne

Matière:

35–38
39–42
43–46
47–49

Pointures:

Les chaussettes actives SOLID GEAR ACTIVE comme son nom l’indique ont été spécialement conçues pour 
les personnes actives nécessitant un amortissement supplémentaire au talon et aux orteils. Conçues en 
fibres hydrofuges de haute qualité qui éliminent également les mauvaises odeurs. En plus d’un ajustement 
ergonomique qu’elles procurent, elles sont souples, douces et préviennent la formation des ampoules et 
des plaies aux pieds. Lot de 3.

46 % Coton
38 % Nylon
14 % Polypropylene
2 % Élasthanne

Matière:

35–38
39–42
43–46
47–49

Pointures:

Les chaussettes d’hiver HEAVY THERMO WINTER sont conçues en laine de mérinos. C’est une matière 
naturellement thermorégulatrice qui gardera vos pieds au sec et bien confortable quelle que soit la météo. 
Les chaussettes sont renforcées au talon et aux orteils pour augmenter la résistante à l’usure. La laine 
de mérinos permet aux chaussettes de sécher rapidement, d’éliminer les mauvaises odeurs et éviter les 
démangeaisons.

54 % Laine de mérinos
44 % Nylon polyamide
2 % Élasthanne

Matière:

35–38
39–42
43–46
47–49

Pointures:
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SOLID GEAR ULTRA FINES EN LAINE
Réf. SG30007

SOLID GEAR EXTREME PERFORMANCE WINTER
Réf. SG30006

SOLID GEAR PERFORMANCE WINTER
Réf. SG30005

Les chaussettes en laine ultra fines ont été spécialement conçues pour offrir à vos pieds une respirabilité 
maximale. Elles soutiennent le tendon d’Achille et possèdent de larges zones ventilées sur la pointe des 
pieds ce qui les rend vraiment confortables. Afin de réduire tout risque de frottement, elles ne possèdent 
pas de coutures sur les orteils, en revanche un fin coussinet a été ajouté en dessous pour vous offrir un 
amorti supplémentaire..

51 % Nylon
47 % Laine de mérinos
2 % Élasthanne

Matière:

35–38
39–42
43–46
47–49

Pointures:

Les chaussettes EXTREME PERFORMANCE WINTER sont les chaussettes d’hiver les plus ultimes. Nous avons 
combiné les meilleurs matériaux avec les technologies les plus récentes et les plus avancées en matière 
de fabrication de chaussettes. La laine de mérinos est thermorégulatrice et reconnue pour ses excellentes 
capacités d’absorption de l’humidité. En plus, ces chaussettes possèdent une épaisse couche sur la voûte 
plantaire pour vous procurer une excellente isolation et plus de confort. La laine de meilleure qualité protégera 
efficacement vos orteils du froid lors des longues journées à l’extérieur et une large bande élastique assurera 
un meilleur ajustement et un maintien optimal de la chaussette en place. Les chaussettes sont adaptées au 
pied droit et au pied gauche pour vous garantir un ajustement parfait.

39 % Nylon
29 % Polyester Thermocool
13 % Laine de mérinos
15 % Polypropylene
2 % Cuivre
2 % Élasthanne

Matière:

35–38
39–42
43–46
47–49

Pointures:

Les chaussettes d’hiver PERFORMANCE WINTER (lot de 2) ont été spécialement conçues pour des journées 
d’hiver très froides. Elles sont fabriquées en laine de mérinos et dotées d’une couche plus épaisse sur la 
voute plantaire afin de vous offrir plus d’isolation et de confort. La partie du mollet a également été renforcée 
pour vous garantir une protection supplémentaire lors du port des bottes en hiver. Lot de 2.

33 % Laine de mérinos
33 % Acrylique
34 % Polyamide

Matière:

35–38
39–42
43–46
47–49

Pointures:
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SOLID GEAR PERFORMANCE SUMMER 2-PACK
Réf. SG30009

SOLID GEAR EXTREME PERFORMANCE SUMMER
Réf. SG30008

DÉSODORISANT & ABSORBANT 
SMELLWELL ACTIVE WFP
Réf. SG20032

Les chaussettes SOLID GEAR PERFORMANCE SUMMER sont légères, souples, conçues avec un design 
ultra fin qui vous garantira un confort incomparable en été. Mailles tricotées pour un maximum de 
ventilation. Fabriquées en fibres de Microlon reconnues pour ses excellentes capacités à éliminer 
l’humidité et les mauvaises odeurs. Ces fibres sont douces et lisses ce qui empêche la formation de 
cloques, de plaies et de callosité.

98 % Microlon
2 % Élasthanne

Matière:

35-38
39-42
43-46
47-49

Pointures:

Les chaussettes d’été PERFORMANCE EXTRÊME ont été spécialement conçues pour les journées d’été 
vraiment chaudes. Nous avons combiné les meilleurs matériaux avec les technologies les plus récentes et les 
plus avancées en matière de fabrication de chaussettes. Elles sont adaptées au pied droit et au pied gauche 
pour vous garantir un ajustement parfait. Elles ne possèdent pas de couture sur les orteils, pour un ajustement 
optimal. En plus elles possèdent des nombreuses zones ventilées. Essayez-les pour vous rendre compte de 
ses excellentes capacités.

48 % Coolmax
38 % Nylon
10 % Nanoglide
2 % Cuivre
2 % Élasthanne

Matière:

35–38
39–42
43–46
47–49

Pointures:

Nous sommes fiers de vous présenter notre dernière nouveauté dans l’assortiment d’accessoires, le 
produit Smell Well de marque Solid Gear. Désodorisant & Absorbant SmellWell contiennent une solution 
naturelle 3-en-1 qui absorbe efficacement l’humidité, élimine les odeurs et laisse un parfum frais de 
longue durée. Gardez-les simplement dans vos chaussures et sentez une vraie différence! Une boîte 
comprend deux pièces.

• Absorbe les odeurs et l’humidité et rend l’odeur de vos affaires de nouveau agréable. 
• Développé, conçu et testé en Suède
• Contient un mélange exclusif de bambou Moso, de charbon de bois et de minéraux qui déshumidifient 
    et désodorisent en piégeant l’humidité, les odeurs, les polluants et les bactéries. Infusé d’un parfum frais.
• Climat neutre, certifié REACH pour la sécurité et l’environnement et 100% non toxique
• Dure jusqu’à 6 mois

CARACTÉRISTIQUES:
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Les chaussures de sécurité doivent répondre aux exigences des directives eu-
ropéennes relatives aux équipements de protection individuelle. Les étiquettes 
de classe de sécurité suivantes sont disponibles sur les produits fabriqués selon 
les directives ci-dessus et selon les normes européennes CE EN ISO 20345: 
2011.

NORMES DE SÉCURITÉ

S1:

S1P:

S2:

S3:

S4:

S5:

HRO:

WRU:

WR:

Coque de protection 200 J / 15000 N, propriétés antista-
tiques, absorption de choc dans le talon, talon fermé, semelle 
antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures.

Coque de protection 200 J /15000 N, semelle anti-perforation 
de 1100 N, propriétés antistatiques, absorption de choc dans 
le talon, talon fermé, semelle antidérapante, résistante aux 
huiles et hydrocarbures.

Coque de protection 200 J / 15000 N, propriétés antistatiques, 
absorption de choc dans le talon, talon fermé, semelle 
antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures, 
imperméable durant 60 minutes minimum.

Coque de protection 200 J / 15000 N, semelle anti-perfora-
tion de 1100 N, propriétés antistatiques, absorption de choc 
dans le talon, talon fermé, semelle antidérapante, résistante 
aux huiles et hydrocarbures, semelle profilée, imperméable 
durant 60 minutes minimum.

Coque de protection 200 J, propriétés antistatiques, absorption 
de choc dans le talon, talon fermé, semelle antidérapante, 
résistante aux huiles et hydrocarbures, fabriquée en matière 
Polymère synthétique et naturel.

Coque de protection 200 J / 15000 N, semelle anti-perfora-
tion de 1100 N propriétés antistatiques, absorption de choc 
dans le talon, talon fermé, semelle antidérapante, résistante 
aux huiles et hydrocarbures, fabriquée en matière Polymère 
synthétique ou naturel, semelle profilée.

Résistance de la semelle de marche à la chaleur de contact 
+300°C

Résistance de la tige à l’absorption de l’eau < 60 minutes

Imperméabilité à l’eau de l’ensemble de la chaussure.

Nos nouvelles semelles anti-perforations en composite sont fabriquées 
à partir de fibres techniques. Elles sont plus légères et plus fines tout 
en étant plus résistantes que ses prédécesseurs. Le nouveau design 
procure un confort supplémentaire et plus de souplesse. Nos semelles 
anti-perforations en composite sont certifiées et respectent les normes 
européennes.

SEMELLE ANTI-PERFORATION EN COMPOSITE

Protections:

Nos coques de protection en fibre de verre sont plus légères et plus sûres 
que les coques traditionnelles. En outre, elles disposent d’une technologie 
multicouche qui crée un espace plus large pour les orteils et donne un as-
pect sportif à la chaussure. La fibre de verre est un matériau non conducteur 
et sans métal. Nos coques de protection en fibre de verre CE sont certifiées 
et respectent les normes de sécurité européennes.

FIBRE DE VERRE

Le composite de NANO CARBONE est un matériau 40% plus résistant que 
la fibre de verre ordinaire. La conception des parois est plus fine ce qui offre 
à vos orteils plus de place et un meilleur confort. Le composite de NANO 
CARBONE satisfait à toutes les normes internationales y compris ASTM, 
CSA et EN 125685. C’est la première paire de coques de protection conçue 
en utilisant la technologie Nanocarbone au monde. Elles garantissent à vos 
chaussures un excellent confort, une légèreté et une protection robuste tout 
en utilisant les techniques les plus innovantes.

CONTENDER COMPOSITE Inc. possède une position de leader dans le 
domaine de matériaux de protection en composite. Ensemble nous avons 
développé notre propre coque de protection en fibre de verre et NANO 
carbon qui correspond à 100% à nos produits.

SRA:

SRB:

SRC:

Résistance au glissement sur des carreaux céramiques 
recouverts de Sodium Sulfate.

Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol

Contient les caractéristiques de SRA + SRB. Résistance 
au glissement sur des carreaux céramiques recouverts de 
Sodium Sulfate et résistance au glissement sur un sol en acier 
recouvert de glycérol.

S2P: Coque de protection 200 J / N 15000, semelle anti-perforation 
1100 N, propriétés antistatiques, absorption des chocs au talon, 
talon fermé, semelles de friction résistantes aux huiles, étanche 
pendant au moins 60 minutes
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Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager un composant 
électronique sensible ou bien causer des interférences. C’est pourquoi nos 
chaussures de sécurité possèdent une résistance contre les décharges com-
prise entre 0,75 MOhm et 35 MOhm suivant la norme NF EN 61340.

Coque de protection

Semelle anti-perforation

Résistant à la chaleur

Hydrofuge

Imperméable

Résistant aux huiles

Sans métal

Doublure d’hiver

SYMBOLS

Tirette

Système de laçage BOA® Fit 

CORDURA est un tissu extrêmement durable et résistant à l’abrasion. Il possède
également une excellente respirabilité.

GORE-TEX® est une membrane mince perforée. Les pores sont 20.000 fois plus 
petits qu’une goutte d’eau, mais 700 fois plus grands qu’une molécule d’eau. 
Cela signifie que l’humidité peut passer à travers la membrane, alors que les 
gouttes d’eau sont stoppées. Le Gore-Tex est 100% imperméable avec une 
excellente respirabilité.

Le système de laçage BOA® Fit est rapide, simple et durable. Sa technologie 
est si simple qu’elle peut être utilisée pratiquement par tout le monde. Elle 
aide à répartir la pression de serrage de la chaussure de manière régulière. 
Il suffit de tourner la molette jusqu’à ce que le niveau de pression souhaité 
soit atteint.

VIBRAM® est un caoutchouc extrêmement résistant, avec comme caractéris-
tique principale une excellente adhérence sur les surfaces inégales. Il est 
résistant à la chaleur et supporte des températures allant jusqu’à 300 °C.

FLEX SYSTEM est un système conçu pour fonctionner en harmonie avec les 
fonctions biomécaniques de notre pied. Il soutient le mouvement naturel du 
pied en lui fournissant la stabilité et le soutien nécessaire. Il distribue la pression 
indispensable aux zones ergonomiques et apporte une aide au fléchissement 
du pied.
Solid Gear STARKNIT est une tige construite d’une seule et unique pièce 
possédant diverses fonctions. Le fil de polyester est tricoté ensemble selon un 
processus précis et détaillé qui donne une forme légère enveloppante comme un 
gant, sans couture. En raison de sa capacité à varier d’épaisseur sur la tige, le 
STARKNIT est appelé une construction intelligente. Le tricot est ajusté en fonction 
de la fonction à remplir dans ce cas précis il s’agit de la chaussure. Il est plus 
épais dans les zones où vous avez besoin de plus de protection et plus léger 
dans les endroits où vous avez besoin de plus de respirabilité et de flexibilité.

Coque de protection non métalique mais dispose 
de métal dans la tige

Métal dans la chaussure

TECHNOLOGIES

La marque Algix a lancé une mousse EVA innovante infusé de la poudre 
d’algues appelée Bloom. C’est la première fois qu’un tel produit est introduit 
dans l’industrie de la chaussure comme ingrédient durable et une alternative 
plus écologique dans les mousses flexibles pour les applications à rebond élevé 
telles que les chaussures, les produits de sport et les accessoires. Les algues 
absorbent la pollution de l’eau, laissant une glu récoltable qui est ensuite traitée 
pour être prête à être mélangée à l’EVA (Ethylene Vinyl Acetate). 

Leather Working Group est une organisation internationale à but non lucratif et 
responsable du plus grand programme de durabilité du cuir au monde. LWG 
vise à améliorer l’impact environnemental de l’industrie du cuir en évaluant et 
en certifiant les fabricants de cuir.
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