
PRO WATERVILLE REF. 6201066

GENERAL DATA

Family : Footwear
Range : Collection Femme
Business Countries
France

Product Use :
Le modèle traditionnel de Timberland PRO s’adapte aux femmes.
Légèreté et souplesse sont les maîtres mots grâce à cette semelle soudée extrêmement flexible et son design épuré.
Professions :
Support technique et maintenance
Logistique, sécurité & transport
Agriculture, espaces verts et forêts
Préparation des travaux et études
Gros oeuvre
Second oeuvre et finition
Production et sites industriels
Ingénierie et management



PRODUCT ADVANTAGES

Feature :
Tige en cuir nubuck haute qualité
Une languette à soufflet
Embout de sécurité métallique
Protège malléoles
Une doublure intérieure anti-transpiration
Une semelle intérieure amovible au contour anatomique
La semelle anti-perforation acier
Semelle d’usure Timberland PRO® en nitrile
Benefit :
Tige en cuir résistant à l’eau
Une languette à soufflet empêche la pénétration de la saleté et des débris
Embout de sécurité métallique
Confort
La doublure intérieure maintient le pied au sec
La semelle intérieure réduit la fatigue du pied et facilite l’entretien
La semelle anti-perforation acier offre une résistance à la perforation
La semelle d’usure Timberland PRO® en nitrile garantit :
Une durabilité accrue
Une résistance au glissement
Une résistance à la chaleur par contact jusqu’à 300°C
Une haute résistance aux hydrocarbures
Une excellente absorption des chocs
Une résistance optimale à l’abrasion

TECHNICAL DESCRIPTION

Description :
Tige en cuir nubuck haute qualité
Une languette à soufflet
Embout de sécurité acier
Protège malléoles
Une doublure intérieure anti-transpiration
Semelle anti-perforation métallique
Une semelle intérieure amovible
Semelle de d’usure Timberland PRO® en nitrile
Sizes :
Pointures UE : 36-42
Additionnal Features :
E
WRU
P
HRO
SRA
Color :

Pictos

ADDITIONAL INFORMATION

Life Cycle :
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d’une semelle de marche pour tout ou partie composée de
polyuréthane :
Nous vous conseillons d’utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :
Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température,peuvent provoquer une modification de la
structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies
par la directive européenne 89.686 CEE.
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d’une semelle de marche composée d’un autre matériau que le



EC CONFORMITY DECLARATION

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:

Declares that the next Personal Protective Equipment described here after is in conformity with the provisions of
Council Directive 89/686/CEE:

Designation: PRO WATERVILLE
Reference: 6201066
Standard(s): EN ISO 20345-SBP E WRU HRO EN ISO 20345

This PPE is the object of the above EC attestation type:
0075/826/161/08/10/0338

Delivered by:
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
France

Made at VALENCE, on the 08/02/2010
By: CTC
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