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SEMELLES ANTI-MYCOSES, ANTI-BACTERIES, ANTI-ODEURS 
BIO-ACTIVES MULTI-TAILLES 

« CUT IMAGE » 
 
 
 
 DESCRIPTIF DU PRODUIT 
 
  COMPOSITION : 

 
- Support textile non tissé, aiguilleté de confort, coloris vert, 35% viscose (fibres cellulosiques), 

65% polyester et liant acrylique assurant une résistance à l’abrasion de longue durée. 
- Sous-couche en mousse latex plate au charbon actif, densité 20.  
- Epaisseur totale : 5.3 mm +/- 10 %. 

 
 
 TRAITEMENT ET PROPRIETES  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vos pieds sont protégés des principales et réelles souches responsables des bactéries (des mauvaises odeurs) et des 
mycoses à l’intérieur de vos chaussures. 

 
Cette semelle est efficace sur les souches suivantes : 
Trichophyton mentagrophytes – T. rubrum – Aspergillus niger – Candida albicans – Aspergillus fumigatus – 
Staphylococcus aureus. 

  

Ce nouveau traitement actif exclusif Groupe JLF associé au 
traitement permanent, procédé Sanitized ®, présente une protection 
active contre les principaux germes responsables des mycoses et des 
phénomènes infectieux de la peau. 

 
• Nouveau complexe d’imprégnation Adultes exclusif Groupe JLF S11 

250 101/45. (Lipesters® U/ Soie Sérine, Huiles essentielles de 
Lavandin, Menthol naturel codex, Capteurs d’odeurs, …) 

 
• Complexe d’imprégnation Enfants exclusif Groupe JLF AK 280187 

(Lipoaminoacides UCO, Menthol R3, Phénonip) 
 

Cette nouvelle solution apporte des garanties supplémentaires dans la 
lutte contre les souches bactériennes responsables de la formation des 
mauvaises odeurs au niveau des pieds ainsi que les souches responsables 
des mycoses ; en particulier dans sa forme la plus connue, la mycose du 
pied d’athlète. 

 
Indications : 
 Hygiène des chaussures (désodorise, aseptise, rafraîchit) 
 Prévention et neutralisation des odeurs désagréables (capteur d’odeurs 

+ propriétés antibactériennes très marquées)  
 Prévention et adjuvant aux traitements des mycoses du  pied 

(propriétés antifongiques très marquées) 
 

  

 

 

NOUVELLE 
FORMULATION 

S11 250 101/45 
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Résultats tests Laboratoires CTC (avec tolérance +/- 10 %) 
 
 

Tests Norme Méthode Résultats 
Absorption EN 12746  270 mg/cm² 
Désorption EN 12746 % eau après 16 h 78 % 

Résistance à l’abrasion EN 13520 Cycles pour obtenir un trou 
Epreuve à sec 

Epreuve en humide 

 
>51 200 
>51 200 

 
 
 DUREE D’EFFICACITE : 3 mois 
 

 Celle-ci est susceptible de varier plus ou moins en fonction des critères ci-après : Intensité du Flux 
Sudoral, PH acide, nature des articles chaussants, hygiène corporelle…. 

 
 Semelle non lavable (semelles traitées).  

 
 
 
 CONSEILS D’UTILISATION : 
  

 Face textile contenant le logo « S3F » au contact du pied 
 
 Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d’alterner chaque jour votre paire de 

semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher. 
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