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Hygiène et confort assurés pour 
vos pieds
Les deux nouvelles gammes MASCOT, MASCOT® FOOTWEAR CLEAR et MASCOT® 
FOOTWEAR COVER, comportent des chaussures, sandales et bottes destinées à l’industrie 
alimentaire et aux autres secteurs où l’hygiène et la lavabilité sont essentielles. 

Ces chaussures ont été conçues pour pouvoir être lavées à 40° C. Cette température active 
un composant antibactérien du savon utilisé par les blanchisseries industrielles pour le 
lavage des vêtements et chaussures afin d’empêcher les bactéries de se développer dans vos 
chaussures.

Les chaussures MASCOT offrent un soutien et un confort suprêmes à vos pieds tout en les 
protégeant, par exemple grâce à leurs semelles antidérapantes.
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Lavable
Ces chaussures peuvent être 

lavées à 40° C. Le lavage à 
cette température empêche le 

développement de bactéries 
et assure une haute hygiène. 

Doublure de ventilation
Ces chaussures ont une doublure de ventilation 

en microfibres. Les microfibres sont un matériau 
particulièrement respirant qui offre un confort 
optimal aux pieds pendant toute la journée de 

travail.

Agréées ESD
Agréées ESD. Évitez l´électricité statique grâce aux 
chaussures agréées ESD. Les chaussures portant le 

label ESD ne reçoivent pas de charge électrostatique. 
L´électricité statique contrôlée est déchargée 

du corps de l´utilisateur. De cette façon on évite 
d´endommager les composants électroniques 

sensibles. Les lavages sucessifs peuvent réduire les 
propriétés antistatiques du produit.

Les chaussures de la gamme MASCOT® FOOTWEAR CLEAR sont spécialement adaptées au lavage 
à 40° C, ce qui empêche le développement de bactéries et assure une très haute hygiène. De plus, 
ces chaussures sont spécialement adaptées au lavage en blanchisseries car elles sont conçues pour 
recevoir des puces HF. 
La gamme CLEAR est équipée de semelles antidérapantes SRC qui apportent la plus haute résistance 
possible aux glissements. La priorité est mise sur le confort, car la doublure en microfibres est 
particulièrement aérée et très respirante. Cela permet de créer un climat agréable pour les pieds 
pendant toute la journée de travail.
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Puces HF
Les chaussures sont adaptées au lavage en blanchisseries 
car elles sont conçues pour recevoir des puces HF. La puce 
électronique de haute fréquence sauvegarde des données 
sur le lavage et sur le propriétaire des chaussures. La puce 
HF s´insère dans une poche dissimulée à l´intérieur de la 
chaussure. 

Chaussures aérées
L’aération de ces chaussures permet à 
vos pieds d’évacuer la chaleur de manière 
optimale. Cela contribue à créer un climat idéal 
à l’intérieur de la chaussure, tout au long de 
votre journée de travail. 

Semelle antidérapante
Restez debout en toute sécurité grâce à une 
semelle antidérapante testée et agréée selon la 
norme SRC. Le design de la semelle est conçu de 
manière à donner une ferme adhésion au sol, et 
empêcher la saleté de s´incruster.
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F0802-906
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Chaussure de sécurité S2 avec bande auto-
agrippante
Numéro d’article :  F0802-906
Microfibre Taille 42: 480 g

Taille EU : 35-39  Largeur 08 | 40-47  Largeur 10 | Taille UK : L 2.5-7  Largeur 08 | 
M 6.5-12  Largeur 10

Certification EN ISO 20345: 2011, classe de sécurité S2 SRC.
• Conçues pour recevoir une puce HF, ces chaussures sont adaptées aux contrats 

de lavage en blanchisserie.
• Lavable à 40° C, ce qui empêche le développement de bactéries et assure une 

haute hygiène. 
• Doublure de ventilation en microfibres respirantes qui offre aux pieds un 

climat intérieur agréable.
• Semelle durable et antiderapante (certifiée SRC).
• Ces chaussures sont parmi les plus légères sur le marché.
• Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
• Certification ESD.

LÉGER FLEXIBLE

 
COQUE 

EN ACIER
CRAN DE SÉCU-
RITÉ ÉCHELLE

SEMELLE
NON-MARKING

ABSORBANT 
LES CHOCS SEMELLE PU/PU

SEMELLE RÉSIS-
TANTE AUX HUILES/ 
HYDROCARBURES
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F0801-906
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Sandale de sécurité S1 avec bande auto-
agrippante
Numéro d’article :  F0801-906
Microfibre Taille 42: 480 g

Taille EU : 35-39  Largeur 08 | 40-47  Largeur 10 | Taille UK : L 2.5-7  Largeur 08 | 
M 6.5-12  Largeur 10

Certification EN ISO 20345: 2011, classe de sécurité S1 SRC.
• Conçues pour recevoir une puce HF, ces chaussures sont adaptées aux contrats 

de lavage en blanchisserie.
• Lavable à 40° C, ce qui empêche le développement de bactéries et assure une 

haute hygiène. 
• Doublure de ventilation en microfibres respirantes qui offre aux pieds un 

climat intérieur agréable.
• Semelle durable et antiderapante (certifiée SRC).
• Ces chaussures sont parmi les plus légères sur le marché.
• Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
• Certification ESD.

LÉGER FLEXIBLE

 
COQUE 

EN ACIER
CRAN DE SÉCU-
RITÉ ÉCHELLE

SEMELLE
NON-MARKING

ABSORBANT 
LES CHOCS SEMELLE PU/PU

SEMELLE RÉSIS-
TANTE AUX HUILES/ 
HYDROCARBURES
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F0800-906
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Sabot S1
Numéro d’article :  F0800-906
Microfibre Taille 42: 460 g

Taille EU : 35-39  Largeur 08 | 40-47  Largeur 10 | Taille UK : L 2.5-7  Largeur 08 | 
M 6.5-12  Largeur 10

Certification EN ISO 20345: 2011, classe de sécurité S1 SRC.
• Conçues pour recevoir une puce HF, ces chaussures sont adaptées aux contrats 

de lavage en blanchisserie.
• Lavable à 40° C, ce qui empêche le développement de bactéries et assure une 

haute hygiène. 
• Doublure de ventilation en microfibres respirantes qui offre aux pieds un 

climat intérieur agréable.
• Semelle durable et antiderapante (certifiée SRC).
• Ces chaussures sont parmi les plus légères sur le marché.
• Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
• Certification ESD.

LÉGER FLEXIBLE

 
COQUE 

EN ACIER
CRAN DE SÉCU-
RITÉ ÉCHELLE

SEMELLE
NON-MARKING

ABSORBANT 
LES CHOCS SEMELLE PU/PU

SEMELLE RÉSIS-
TANTE AUX HUILES/ 
HYDROCARBURES
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Puces HF
Les chaussures sont adaptées au lavage en blanchisseries 
car elles sont conçues pour recevoir des puces HF. La puce 
électronique de haute fréquence sauvegarde des données sur le 
lavage et sur le propriétaire des chaussures. La puce HF s´insère 
dans une poche dissimulée à l´intérieur de la chaussure. 
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F0820-702
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Sneakers avec lacets
Numéro d’article :  F0820-702
Microfibre Taille 42: 295 g

Taille EU : 35-47  Largeur 09 | Taille UK : 2.5-12  Largeur 09
• Conçues pour recevoir une puce HF, ces chaussures sont adaptées aux contrats 

de lavage en blanchisserie.
• Lavable à 40° C, ce qui empêche le développement de bactéries et assure une 

haute hygiène. 
• Doublure de ventilation en microfibres respirantes qui offre aux pieds un 

climat intérieur agréable.
• Stabilisation grâce à une cambrure multifonction brevetée par MASCOT.
• Cette chaussure est entièrement dépourvue de métal.
• Certification ESD.

SANS MÉTAL FLEXIBLE CAMBRURE
ABSORBANT 
LES CHOCS
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Puce HF
Ces bottes sont compatibles avec les contrats 
de lavage et MASCOT peut y imprimer la puce 
de la blanchisserie par transfert. 

Bottes faciles à retirer
La partie en relief sur le talon des bottes permet 
de les retirer facilement, sans avoir à utiliser ses 
mains. L’absence de contact entre les mains et les 
bottes empêche les bactéries de se propager.

Bottes lavables
Ces bottes sont lavables à 40° C. Cette 
température active un composant antibactérien 
du savon utilisé dans les blanchisseries 
industrielles qui empêche la prolifération des 
bactéries pour garantir une excellente hygiène. 

Tige repliable
La tige repliable des bottes permet d’en 
ajuster la hauteur, pour les adapter à vos 
besoins si nécessaire.

La gamme COVER propose des bottes robustes et solides qui offrent la plus haute 
résistance aux glissements. Tous les produits de cette gamme possèdent des 
semelles testées pour la qualité antidérapante de leurs surfaces lisses et inclinées. 
Les bottes de la gamme MASCOT® FOOTWEAR COVER sont imperméables. 
Elles sont adaptées à l´utilisation dans des environnements où l´hygiène est 
primordiale, car il est facile de les nettoyer pour éliminer les poussières et les 
bactéries. 
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F0852-703
MASCOT® FOOTWEAR COVER | Bottes de sécurité en PU
Numéro d’article :  F0852-703
100% PU Taille 42: 1100 g

Taille EU : 38-47  Largeur 10 | Taille UK : L 5-12  Largeur 10

Certification EN ISO 20345: 2011, classe de sécurité S5 SRC.
• Ces bottes sont compatibles avec les contrats de lavage, la puce de la 

blanchisserie pouvant y être imprimée par transfert.
• Lavable à 40° C, ce qui empêche le développement de bactéries et assure une 

haute hygiène. 
• Imperméable.
• Coque en acier.
• Intercalaire anti-perforation en acier.
• Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

FLEXIBLE

INTERCALAIRE
 ANTI-PERFORA-
TION EN ACIER

 
COQUE 

EN ACIER
ABSORBANT 
LES CHOCS ÉTANCHE

SEMELLE PU/PU

70°
SEMELLE RÉSIS-

TANTE AUX HUILES/ 
HYDROCARBURES
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F0851-703
MASCOT® FOOTWEAR COVER | Bottes de sécurité en PU
Numéro d’article :  F0851-703
100% PU Taille 42: 1100 g

Taille EU : 38-47  Largeur 10 | Taille UK : L 5-12  Largeur 10

Certification EN ISO 20345: 2011, classe de sécurité S4 SRC.
• Ces bottes sont compatibles avec les contrats de lavage, la puce de la 

blanchisserie pouvant y être imprimée par transfert.
• Lavable à 40° C, ce qui empêche le développement de bactéries et assure une 

haute hygiène. 
• Imperméable.
• Coque en acier.
• Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
• Semelle résistante à une température de 70° C.

FLEXIBLE

 
COQUE 

EN ACIER
ABSORBANT 
LES CHOCS ÉTANCHE SEMELLE PU/PU

70°

SEMELLE RÉSIS-
TANTE AUX HUILES/ 
HYDROCARBURES
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F0850-703
MASCOT® FOOTWEAR COVER | Bottes de travail en PU
Numéro d’article :  F0850-703
100% PU Taille 42: 1000 g

Taille EU : 38-47  Largeur 10 | Taille UK : L 5-12  Largeur 10

Certifié EN ISO 20347: 2012, classe de sécurité O4 SRC.
• Ces bottes sont compatibles avec les contrats de lavage, la puce de la 

blanchisserie pouvant y être imprimée par transfert.
• Lavable à 40° C, ce qui empêche le développement de bactéries et assure une 

haute hygiène. 
• Imperméable.
• Semelle durable et antiderapante (certifiée SRC).
• Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
• Semelle résistante à une température de 70° C.

FLEXIBLE
ABSORBANT 
LES CHOCS ÉTANCHE SEMELLE PU/PU

70°
SEMELLE RÉSIS-

TANTE AUX HUILES/ 
HYDROCARBURES
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Apportent beaucoup de 
stabilité

LE TALON EN TPU ET 
LE SOUTIEN DE LA 

CAMBRURE DU PIED

Apportent beaucoup de 
stabilité

LE TALON EN TPU ET 
LE SOUTIEN DE LA 

CAMBRURE DU PIED

pour un confort 
optimum

DES CHOCS
ABSORPTION

pour un confort 
optimum

DES CHOCS
ABSORPTION

pour un confort 
optimum

DES CHOCS
ABSORPTION

Pour les pieds à la cambrure peu prononcée (pieds plats)
Épouse la forme naturelle du pied pour apporter un soutien optimal

Pour les pieds à la cambrure normale
Épouse la forme naturelle du pied pour apporter un soutien optimal

Pour les pieds à la cambrure prononcée
Épouse la forme naturelle du pied pour apporter un soutien optimal

Accessoires pour vos chaussures de sécurité
Des semelles intérieures parfaitement adaptées à vos pieds vous garantissent un confort et un soutien 
optimaux dans vos chaussures de sécurité. Vous avez le choix entre trois différents niveaux d’absorption 
des chocs pour vos semelles intérieures afin de soulager vos jambes et votre dos.
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Certifiées EN ISO 20345
Les semelles intérieures MASCOT FT090, FT091 et FT092 permettent aux chaussures de la gamme 
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR de conserver leur certification de sécurité selon la norme EN ISO 20345. 
Changer les semelles intérieures de vos chaussures peut affecter leur certification de sécurité dans son 
ensemble. C’est pourquoi il est important de choisir des semelles certifiées convenant aux chaussures.

FT090-276

MASCOT® FOOTWEAR | Semelle intérieure absorbant les chocs, soutien minimum 
de la cambrure du pied
Numéro d’article :  FT090-276
100% High Poly Tech foam

Taille EU : 35-38  Largeur 08 | 39-48  Largeur 11  Taille UK : L 2.5-5  Largeur 08 | M 6-13  
Largeur 11
• Respirant grâce à ses trous d’aération.
• Une mousse High Poly sur l’ensemble de la semelle absorbant parfaitement les coups.
• Un excellent confort de marche avec coussin absorbant sous le coup-de-pied et le 

talon.
• Soutien minimum de la cambrure du pied - pour les pieds à la cambrure peu 

prononcée (pieds plats).
• Certification ESD.

RESPIRANT

FT091-276

MASCOT® FOOTWEAR | Semelle intérieure absorbant les chocs, soutien 
intermédiaire de la cambrure du pied
Numéro d’article :  FT091-276
100% High Poly Tech foam 

Taille EU : 35-38  Largeur 08 | 39-48  Largeur 11 | Taille UK : L 2.5-5  Largeur 08 | M 6-13  
Largeur 11
• Respirant grâce à ses trous d’aération.
• Une mousse High Poly sur l’ensemble de la semelle absorbant parfaitement les coups.
• Un excellent confort de marche avec coussin absorbant sous le coup-de-pied et le 

talon.
• Avec parfait maintien en TPU de la cambrure du pied qui compense la tendance au 

pied plat.
• Soutien intermédiaire de la cambrure du pied - pour les pieds à la cambrure normale.
• Certification ESD.

RESPIRANT

FT092-276

MASCOT® FOOTWEAR | Semelle intérieure absorbant les chocs, soutien optimal de 
la cambrure du pied
Numéro d’article :  FT092-276
100% High Poly Tech foam 

Taille EU : 35-38  Largeur 08 | 39-48  Largeur 11 | Taille UK : L 2.5-5  Largeur 08 | M 6-13  
Largeur 11
• Respirant grâce à ses trous d’aération.
• Une mousse High Poly sur l’ensemble de la semelle absorbant parfaitement les coups.
• Un excellent confort de marche avec coussin absorbant sous le coup-de-pied et le 

talon.
• Avec parfait maintien en TPU de la cambrure du pied qui compense la tendance au 

pied plat.
• Soutien optimal de la cambrure du pied - pour les pieds à la cambrure prononcée.
• Certification ESD.

RESPIRANT



-0909

-888

-09

20

FT080-980
MASCOT® Pollux | Lacets
Numéro d’article :  FT080-980
100% polyester

Longueur: 85, 110, 130 & 150 cm  
• Le polyester est un matériau très solide et robuste.

Accessoires pour les chaussures

FT093-980

MASCOT® FOOTWEAR Accessories | Charbon activé - Désodorisants à 
chaussures
Numéro d’article :  FT093-980
Charbon activé 200 g

One size
• Ces désodorisants éliminent les odeurs et l’humidité pour tout type de 

chaussures.
• Le pack est composé de 2 sacs au charbon actif, conçus en matériaux 100% 

écologiques et sans produits chimiques.
• Ils gardent leur effet jusqu’à deux ans après le déballage.
• Un mois sur deux, les désodorisants doivent être exposés directement à la 

lumière du soleil ou placés sur un plancher chaud/chauffage pour permettre à 
l’humidité de s’évaporer.

• Ne surtout pas les laver.

ANTI-
ODEUR

FT086-980

MASCOT® Monviso | Semelle intérieure absorbant les chocs
Numéro d’article :  FT086-980
100% EVA 

Taille EU : 35-41  Largeur 08 | 39-48  Largeur 11 | Taille UK : L 2.5-7  Largeur 08 | 
M 6-13  Largeur 11
• Semelle intérieure en EVA absorbant les coups, respirante et avec maintien 

en TPU.
• Certification ESD.

RESPIRANT
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Prolongez la durée de vie de vos 
chaussures de sécurité
Utilisez des produits d’entretien et un spray 
d’imprégnation avant d’utiliser les chaussures pour 
la première fois afin de les protéger contre la saleté 
et l’humidité.

MASCOT® FOOTWEAR | Spray imperméabilisant pour tout type de matériaux
Numéro d’article :  FT088-980

300 ml  
• Protection efficace et durable de tous types de matériaux.
• Technologie innovante au charbon pour une protection durable contre 

l’humidité et la saleté.
• L’application entraine le développement d’une structure filet de chaîne 

polymère qui rend la chaussure respirante et hautement hydrofuge.

MASCOT® FOOTWEAR | Mousse nettoyante pour chaussures.
Numéro d’article :  FT089-980

125 ml  
• Protection efficace et durable de tous types de matériaux.
• Maintient la respirabilité et les propriétés flexibles du produit tout en 

rafraichissant son coloris.
• Technologie innovante au charbon pour une protection durable contre 

l’humidité et la saleté.
• Sans solvant.

FT089-980

FT088-980
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Certifications et classes de sécurité

EN ISO 20345
La norme EN ISO 20345 est un standard européen 
s’appliquant aux chaussures de sécurité qui est la 
garantie que vos chaussures, sandales et bottes de 
sécurité satisfont aux exigences qu’implique leur 
utilisation dans des environnements où la sécurité est 
une priorité élevée. MASCOT® FOOTWEAR offre une 
large gamme de chaussures de sécurité certifiées selon 
la norme EN ISO 20345.

EN ISO 20347
La certification EN ISO 20347 est une norme 
européenne pour les chaussures sans coque destinées 
à un usage professionnel. Cette norme concerne les 
chaussures qui ont des caractéristiques antidérapantes 
certifiées, absorbent les chocs, facilitent la respiration 
et renforcent la stabilité. Dans la gamme de produits 
MASCOT on trouve des chaussures certifiées selon la 
norme EN ISO 20347 ayant la norme SRC qui certifie le 
standard le plus élevé concernant la sécurité liée à la 
résistance aux glissements. 
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O4 S1 S1P S2 S3 S4 S5

• • • • • • •

• • • • • •

• • •

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • •

• •

Chaussures de sécurité
EN ISO 20345

Chaussures de 
travail

EN ISO 20347

Classe de sécurité

Tasseaux : >2,5 mm

Déperlant

Amortisseur de chocs

Antistatique

Semelle extérieure résistante aux huiles  
et hydrocarbures

Talon fermé

Intercalaire anti-perforation

Coque protectrice

Semelle résistante aux glissements
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Produits alimentaires et production
Veillez à ce que ce symbole soit présent 
lorsque vous devez trouver des produits 
adaptés à l’industrie alimentaire et à 
des secteurs où une grande hygiène 
et la possibilité de lavage (de manière 
industrielle) sont essentielles.

Artisanat et construction légère
Si vous êtes employé dans l’artisanat ou 
dans le bâtiment, par exemple en tant 
que charpentier, électricien, peintre, 
installateur, etc., ouvrez l’œil pour 
repérer ce symbole.

Symbôles professions

Dans quel secteur travaillez-vous ?
Quel que soit votre domaine d’activité, il vous faut des chaussures adéquates. Les chaussures MASCOT 
sont classées en six catégories principales pour que vous puissiez trouver des chaussures adaptées à votre 
environnement de travail. 
Mais attention, votre secteur professionnel n’est pas le seul facteur à prendre en compte lors du choix 
de vos chaussures. La classe de sécurité, votre environnement de travail et le matériau de la tige des 
chaussures ont également leur importance lorsque vous cherchez les chaussures idéales pour votre travail. 

Corporate Wear
Les produits avec ce symbole conviennent 
particulièrement aux métiers requérant 
une bonne image de marque d’entreprise 
sans toutefois que le port de chaussures 
de sécurité soit obligatoire.

Entrepreneurs et construction lourde
Si vous êtes maçon ou entrepreneur, 
que vous travaillez dans le secteur de 
l’assainissement, de la construction ou 
le bâtiment lourd, ce symbole est une 
garantie de chaussures solides et durables.

Industrie légère et logistique
Ce symbole vous aidera à trouver des 
chaussures adaptées aux secteurs 
industriels tels que la production et le 
montage électronique, la logistique, le 
transport et les domaines connexes.

Industrie lourde
Ouvrez l’œil pour repérer ce symbole 
si vous travaillez dans le secteur des 
métaux, le génie mécanique ou la 
métallurgie.
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FLEXIBLE

Flexible
Les chaussures avec ce symbole s’avèrent 
extrêmement souples lorsque la chaussure doit se 
plier, par exemple lorsque vous travaillez sur les 
genoux. Elles offrent une plus grande liberté de 
mouvement. Une liberté pour vos pieds. 

LÉGER

Tissu léger
Ce symbole indique que la chaussure de sécurité est 
beaucoup plus légère que la moyenne. Choisissez 
des chaussures dotées de ce symbole si vous 
cherchez des chaussures souples et légères.

ÉTANCHE

Chaussures étanches
Recherchez des modèles associés à ce symbole s´il 
vous faut des chaussures étanches. Les chaussures 
portant ce symbole vous garantissent des pieds au 
sec pendant toute la journée de travail. 

SANS MÉTAL

Chaussures sans métal
Si ce symbôle est associé à un modèle, celui-ci 
ne contient aucun métal. Ni l’intercalaire anti-
perforation, ni la coque, ni les oeillets pour lacets 
ne contiennent de métal. Les chaussures sont donc 
particulièrment adaptées dans, par ex., les aéroports.

 
COQUE 

EN ACIER

Coque en acier
Protège les orteils contre les chocs et les pressions. 
Résiste à une pression de 200 joules (EN 12568).

INTERCALAIRE
 ANTI-PERFORA-
TION EN ACIER

Intercalaire anti-perforation en acier
Fine plaque d’acier qui empêche la pénétration de 
clous et autres objets tranchants susceptibles de 
blesser le pied. Les intercalaires en acier sont testés 
selon la norme EN 12568.

CAMBRURE

Cambrure stabilisatrice amortissant les chocs
Cambrure multifonction spéciale en nylon rigide. La 
cambrure stabilise le pied au niveau du talon et de 
la voute plantaire et oblige la chaussure à se plier au 
bon endroit. La cambrure est équipée d’une mousse 
confort et amortisseur de chocs au niveau du talon. 
Cette mousse confort améliore l’adhérence du pied 
dans la chaussure et soulage la colonne vertébrale.

SEMELLE
NON-MARKING

Semelle non marking – ne déteignant pas
Recherchez des modèles associés à ce symbôle s’il 
vous faut absolument des chaussures ne déteignant 
pas sur les sols. Ces chaussures sont munies d’une 
semelle en PU/PU qui ne déteint pas.

SEMELLE PU/PU

Semelle en PU/PU
La semelle extérieure et l’intercalaire confort sont en 
PU (polyuréthanne). La mousse polyuréthanne a une 
excellente propriété amortissante et antidérapante. 
Toutes les semelles MASCOT en PU/PU sont 
résistantes aux huiles et aux hydrocarbures.

SEMELLE PU/PU

70°

Semelle en PU/PU, thermorésistante jusqu’à 70° C
La semelle extérieure et l’intercalaire confort sont 
en PU (polyuréthanne). Semelle thermorésistante 
jusqu’à 70° C. La mousse polyuréthanne a une 
excellente propriété amortissante et antidérapante. 
Toutes les semelles MASCOT en PU/PU sont 
résistantes aux huiles et aux hydrocarbures.

SEMELLE RÉSIS-
TANTE AUX HUILES/ 
HYDROCARBURES

Semelle résistante aux huiles hydrocarbures et 
certains produits chimiques
Semelle résistante aux huiles hydrocarbures et 
certains produits chimiques.

ABSORBANT 
LES CHOCS

Intercalaire confort avec amortisseur de chocs
L’intercalaire confort MASCOT (semelle située 
entre la semelle extérieure et la semelle intérieure) 
absorbe les chocs sur toute la surface de la semelle. 
Il procure ainsi un grand confort de marche.

CRAN DE SÉCU-
RITÉ ÉCHELLE

Cran de sécurité pour échelle
Cran de sécurité assurant stabilité sur les échelons 
d’échelle.

Certification ESD, DIN EN 61340-4-3: 2002 + 
DIN EN 61340-5-1: 2008
Les chaussures marquées du pictogramme ESD 
empêchent les charges électrostatiques en 
détournant l’électricité statique émanant du 
corps. Cela permet d’éviter les dommages sur des 
équipements sensibles comme, par exemple, les 
circuits électroniques.

Semelle résistante aux glissements
Semelle résistante aux glissements qui offre une 
ferme adhésion au sol. Approuvée par SRA (test 
avec savon sur céramique) et SRB (test de glycérol 
sur l’acier) et cela veut dire que la semelle obtient 
automatiquement la meilleure norme pour des 
semelles résistantes aux glissements, SRC. 

Aperçu des symboles
Les chaussures de sécurité MASCOT sont accompagnées d’une variété de symboles. Ces symboles vous 
permettent de voir facilement les propriétés et fonctions de chaque paire de chaussures. La signification de 
chaque symbole est expliquée ici.
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MASCOT – un choix rapide, facile et qualitatif
Il est facile de collaborer avec MASCOT. Vous avez 
une gamme complète de vêtements de travail 
et de chaussures de sécurité à disposition, pour 
vous habiller de la tête aux pieds et pour toutes les 
saisons. MASCOT c’est un seul fournisseur pour 
couvrir tous vos besoins en vêtements de travail, 
accompagné d’un support commercial dans le 
monde entier. Il est aussi possible d’automatiser vos 
achats comme vous le souhaitez.

Faire du commerce avec MASCOT, c’est rapide. 
Nous offrons des plates-formes de commande 
en ligne ergonomiques qui vous permettront 
d’économiser du temps et de minimiser les 
erreurs. Nous traitons des commandes venues du 
monde entier en 24-48 heures à partir d’un centre 
logistique ultramoderne entièrement automatisé 
avec un stock continu de plus de 4,8 millions de 
produits. Rapidement et sans erreur - et si vous le 
souhaitez, nous pouvons emballer individuellement 
les vêtements de travail pour vos employés.
En choisissant MASCOT, vous prenez également 
une décision consciente de qualité. Il ne s’agit 
pas seulement de vous proposer des vêtements 

de travail et des chaussures de sécurité de la plus 
haute qualité, mais également de vous mettre 
à disposition des services et solutions pour 
commander efficacement et sans perte de temps. 
En plus, en achetant des produits de MASCOT, 
vous savez qu’ils sont fabriqués dans de bonnes 
conditions de travail. La grande majorité des 
produits MASCOT sont fabriqués dans nos propres 
usines au Vietnam et Laos, certifiées selon des 
normes rigoureuses de responsabilité sociétales et 
environnementales. Nous garantissons de bonnes 
conditions de travail et une production responsable.

En choisissant MASCOT, vous coopérez avec 
une entreprise qui développe continuellement 
ses produits, ses services et ses solutions. Nous 
mettons constamment l’accent sur les opportunités 
et les limites de nos clients actuels et potentiels. 
MASCOT se concentre sur ces points pour 
développer de nouveaux produits et solutions. 
Nous souhaitons être à la pointe, en fournissant les 
meilleures solutions possibles à nos clients pour 
leurs permettre d’être à leur tour, à la pointe.
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MASCOT® est une marque déposée appartenant à Mascot International A/S. - 
Sous réserve de changements de produit, de fautes d’impression, de défauts 
de livraison et de produits épuisés.


