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TOE GUARD STORM

TOE GUARD FLASH

Réf. TG80245

Réf. TG80265

Toe Guard Storm est une chaussure de sécurité en cuir lisse. 
Grâce à sa coupe large et ses renforcements extérieurs en PU 
au niveau des orteils, elle est très confortable tout en restant 
solide et durable. Elle a été conçue avec très peu de coutures 
dans les zones les plus sollicitées. La semelle extérieure en PU 
est antistatique, antidérapante et résistante aux huiles. Coque 
et semelle anti-perforation en acier vous garantissent une 
protection maximale.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intérieure:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Cuir
Semelle en PU antistatique, antidérapante 
et résistante aux huiles.
Semelle antibactérienne avec un coussin en 
mousse PU
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Coque et semelle anti-perforation en acier

Toe Guard Flash est une chaussure de sécurité montante en 
cuir lisse. Grâce à sa coupe large et ses renforcements extérie-
urs en PU au niveau des orteils, elle est très confortable tout 
en restant très solide et durable. Elle a été conçue avec très 
peu de coutures dans les zones les plus sollicitées. La semelle 
extérieure en PU est antistatique, antidérapante et résistante 
aux huiles. Coque et semelle anti-perforation en acier vous 
garantissent une protection maximale.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Cuir
Semelle en PU antistatique, antidérapante 
et résistante aux huiles.
Semelle antibactérienne avec un coussin en 
mousse PU
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Coque et semelle anti-perforation en acier
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TOE GUARD TRAIL

TOE GUARD NITRO

Réf. TG80440

Réf. TG80430

Toe Guard Trail est une chaussure de sécurité conçue pour 
résister à l’usure dans les environnements les plus exigeants et 
les plus rudes. Cette chaussure de sécurité est équipée d’une 
semelle extérieure antidérapante, résistante aux hydrocarbu-
res et à la chaleur. La semelle anti-perforation et la coque de 
protection sont en composite.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:

Semelle intérieure:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Cuir pleine fleur
Semelle antidérapante, résistante aux huiles, 
hydrocarbures et à la chaleur
Polyuréthane
Semelle respirante, antibactérienne, avec un 
coussin en mousse
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Coque et semelle anti-perforation en 
composite

Toe Guard Nitro est une chaussure de sécurité montante légère 
et souple, tout en restant solide et durable. Elle est équipée 
d’une semelle extérieure antidérapante, résistante aux hydro-
carbures et à la chaleur. La semelle anti-perforation et la coque 
de protection sont en composite.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermé-
diaire:

Semelle intérieure:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Cuir pleine fleur
Semelle antidérapante, résistante aux 
huiles, hydrocarbures et à la chaleur
Polyuréthane
Semelle respirante, antibactérienne, avec 
un coussin en mousse
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Coque et semelle anti-perforation en 
composite
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TOE GUARD WILD LOW
Réf. TG80530

Toe Guard Wild Low est une chaussure de sécurité en cuir enduit en PU, avec un ajustement large pour 
plus de confort. La coque de protection est en fibre de verre, la zone des orteilles est renforcée en PU 
pour une durabilité accrue. De plus, cette chaussure confortable est conçue avec le moins de couture 
possible dans les endroits les plus sollicités pour plus de durabilité. Grâce au tissu durable au niveau de la 
tige, elle offre également un meilleur ajustement à son utilisateur. Toe Guard Wild Low est fabriquée avec 
une toute nouvelle semelle extérieure en caoutchouc légère et antidérapante. Elle est aussi résistante à la 
chaleur et aux huiles. Toe Guard Wild Low dispose aussi de la fonction ESD selon la norme BS EN 61340-
4-3: 2002.

Tige:
Doublure:

 Semelle extérieure: 
Semelle intermédiaire:

Semelle intérieure:
Ajustement: 

Pointures:
Norme de sécutité :

Protection:

Cuir et ripstop
Maille
Caoutchouc résistant à la chaleur et au glissement
EVA
Mousse PU
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque
de protection en fibre de verre
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TOE GUARD WILD MID
Réf. TG80540

1

Toe Guard Wild Mid est une botte de sécurité en cuir enduit en PU, avec un ajustement large pour plus de 
confort. La coque de protection est en fibre de verre, la zone des orteilles est renforcée en PU pour une 
durabilité accrue. De plus, cette botte confortable est conçue avec le moins de couture possible dans les 
endroits les plus sollicités pour plus de durabilité. Grâce au tissu durable au niveau de la tige, elle offre 
également un meilleur ajustement à son utilisateur. Toe Guard Wild Mid est fabriquée avec une toute 
nouvelle semelle extérieure en caoutchouc légère et antidérapante. Elle est aussi résistante à la chaleur et 
aux huiles. Toe Guard Wild Mid dispose aussi de la fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Tige:
Doublure:

 Semelle extérieure: 
Semelle intermédiaire:

Semelle intérieure:
Ajustement: 

Pointures:
Norme de sécutité :

Protection:

Cuir et ripstop
Maille
Caoutchouc résistant à la chaleur et au glissement
EVA
Mousse PU
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD
Semelle anti-perforation en composite et coque
de protection en fibre de verre
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TOE GUARD SPRINTER

TOE GUARD JUMPER

Réf. TG80510

Réf. TG80520

Toe Guard Sprinter est une chaussure de sécurité flexible, au look 
sportif et sans métal. Elle possède une semelle intermédiaire en 
EVA, une semelle extérieure antidérapante et résistante aux hui-
les en caoutchouc et un embout de protection extérieur en TPU. 
Elle est également équipée d’une fonction ESD. Cette chaussure 
de sécurité offre une grande respirabilité à vos pieds tout en les 
protégeant efficacement. La semelle anti-perforation et la coque 

en composite vous garantissent une excellente protection. Fon-
ction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Tige:
Semelle extérieure: 

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures::

Norme de sécurité:
Protection:

Cuir et tissu Rip-stop
Caoutchouc antistatique et résistant à l’huile
EVA
PU absorbant l’humidité et respirant
Large
39–48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD
Coque et semelle anti-perforation en 
composite

Toe Guard Jumper est une chaussure de sécurité montante 
sans métal au look sportif. Elle est souple, flexible et offre 
une excellente respirabilité pour vous procurer un confort 
optimal. Elle possède une semelle intermédiaire en EVA, une 
semelle extérieure antidérapante et résistante aux huiles en 
caoutchouc et un embout de protection extérieur en TPU. De 
plus, la semelle anti-perforation et la coque en composite vous 
garantissent une excellente protection. La fonction ESD équipe 

cette chaussure de sécurité. Fonction ESD selon la norme 
BS EN 61340-4-3: 2002.

Tige:
Semelle extérieure:

Midsole:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Cuir et tissu Rip-stop
Caoutchouc antistatique et résistant à l’huile
EVA
PU absorbant l’humidité et respirant
Large
39–48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD
Coque et semelle anti-perforation en 
composite
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TOE GUARD PHANTOM

TOE GUARD ICON

Réf. TG80460

Réf. TG80470

Toe Guard Phantom est une chaussure de sécurité légère, 
flexible et sans métal. Conçue pour supporter l’usage intensif, 
Phantom a été fabriquée en cuir lisse et en tissu Cordura. Grâ-
ce à sa conception moderne, elle vous offre un grand confort 
et une durabilité optimale. La semelle extérieure en PU est 
antidérapante et résistante aux huiles. De plus, une protection 
extérieure en PU, une coque en composite et une semelle 
anti-perforation vous garantissent une excellente protection.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Cuir et tissu CORDURA®

Caoutchouc antistatique et résistant à l’huile
PU
PU absorbant l’humidité et respirant
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Coque et semelle anti-perforation en 
composite

Toe Guard Icon est une chaussure de sécurité montante légère, 
flexible et sans métal. Conçue pour supporter l’usage intensif, 
Toe Guard Icon a été fabriquée en cuir lisse et en tissu Cordura. 
Grâce à sa conception moderne, elle vous offre un grand con-
fort et une durabilité optimale. La semelle extérieure en PU est 
antidérapante et résistante aux huiles. De plus, une protection 
extérieure en PU, une coque en composite et une semelle 
anti-perforation vous garantissent une excellente protection.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Cuir et tissu CORDURA®
Semelle antistatique et résistante aux huiles 
en caoutchouc
Semelle respirante, antibactérienne avec un 
coussin en mousse PU
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Coque et semelle anti-perforation en 
composite
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TOE GUARD INDUSTRY

TOE GUARD RUNNER

Réf. TG80285

Réf. TG80410

TOE GUARD Industry est une chaussure légère et flexible 
développée pour être utilisée pour l’environnement industriel, 
les entrepôts et le transport. La tige est conçue avec peu des 
coutures tout en gardant une respirabilité maximale. La chaus-
sure est ESD avec une semelle extérieure résistante aux huiles 
en polyuréthane à 2 composants. Elle dispose d’une semelle 
anti-perforation non métallique et d’une coque de protection 
en aluminium. Fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 
2002.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Cuir et textile légers et souples
PU injecté
PU injecté
Tissu supérieur amovible et évacuant 
l’humidité
Normal
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC? ESD
Semelle anti-perforation non métallique et 
coque en aluminium

Toe Guard Runner est une chaussure de sécurité sans métal, 
légère et respirante avec un design sportif. La semelle extérie-
ure en PU est antistatique et résistante aux hydrocarbures. Elle 
a été également renforcée par une cambrure en TPU pour vous 
garantir une stabilité supplémentaire. La semelle intérieure est 
amovible, antibactérienne et aide à évacuer l’humidité. Cette 
chaussure de sécurité possède la fonction ESD selon la norme 
BS EN 61340-4-3:2002.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Norme de sécurité:
Protection:

Cuir et tissu
Semelle antistatique et résistante aux huiles 
en PU
Polyuréthane
Semelle respirante et antibactérienne avec 
un coussin en mousse
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Semelle anti-perforation et coque en 
composite
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TOE GUARD ALASKA
Réf. TG80420

TOE GUARD BOULDER
Réf. TG80295

La botte de sécurité Toe Guard Alaska a été conçue pour
résister à l’usure intense dans les environnements les
plus rudes. Elle protège efficacement du froid grâce à sa
doublure en laine synthétique. Elle est équipée d’une semelle
extérieure antidérapante, résistante aux hydrocarbures
et à la chaleur. La semelle anti-perforation et la coque
de protection sont en composite. La fermeture à glissière
latérale aide à mettre et/ou enlever facilement les bottes.

Tige:
Doublure:

Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Fonctionnalité:
Ajustement:

Pointures:
Norme de sécurité:

Protection:

Cuir pleine fleur
Laine synthétique
Caoutchouc antidérapant résistant aux 
huiles et à la chaleur
PU
Semelle intérieure respirante avec coussin 
en gel
Fermeture éclair
Normal
36-48
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI
Semelle anti-perforation et coque en
fibre de verre

Les bottes de sécurité Toe Guard Boulder Safety de style Wel-
lington en PU sont durables et légères. Elles sont résistantes 
aux minéraux, aux huiles végétales, aux désinfectants, ainsi 
qu’aux divers produits chimiques. Les bottes de sécurité Toe 
Guard sont environ 30% plus légères que les bottes de sécurité 
en PVC ou en caoutchouc standard.

Tige:
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Ajustement:
Pointures:

Safety standard:
Protection:

PU antistatique et résistant à l’huile
PU antistatique et résistant à l’huile
PU
Amovible, resporante et évacuant l’humidité 
en EVA
Large
36-48
EN ISO 20345:2011 S5, SRC
Coque et semelle anti-perforation en acier
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1

Coque de protection

Semelle anti-perforation

Résistant aux huiles

Résistant à l’eau

Sans métal

Semelle extérieure résistante à la chaleur

Imperméable

Fermeture à glissière 

Doublure d’hiver

Remarque: pas toujours avec une tige adaptée aux 
environnements chauds.

SYMBOLESNORMES DE SÉCURITÉ :

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

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.

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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