
Semelle intérieure pour voûtes plantaires moyennes qui rend vos chaussures Jalas encore plus
confortables et sûres. La double zone d'absorption des chocs en PORON  XRD  réduit le risque de
blessure et augmente le confort. La semelle intérieure présente une conception anatomique et son
utilisation est approuvée dans toutes les chaussures de sécurité JALAS . Elle peut également être
incluse dans une protection complète contre les décharges électrostatiques.

® ®

®

CARACTÉRISTIQUES

Respirant
Très confortable
Excellente absorption des chocs
Excellent ajustement

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

ESD
Double zone d'absorption
Conception anatomique
Partie avant perforée
Approuvé pour une utilisation dans
toutes les chaussures de protection
JALAS®

Soutien du talon/de la voûte plantaire
Taillable / découpe possible
Voûte plantaire de hauteur moyenne

8710M MEDIUM ARCH

UN SOULAGEMENT POUR LES VOÛTES PLANTAIRES MOYENNES
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
antistatique, blessures par effort

SPÉCIFICATIONS

TYPE Semelles internes
COLLECTION Neutralizer
MATÉRIAU Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice
à base de polyester, Barre de commande en TPU, Double
zone d'absorption des chocs en Poron  XRD
COLORIS Vert, Noir

® ®

CONFORMITÉ
CARACTÉRISTIQUES

ESD Propriétés
antistatiques

Système
d'amortissement
des chocs Ergothan

POINTURE RÉF. EAN

34-35 8710M-34-35 6408487439445

36-37 8710M-36-37 6408487439452

38-39 8710M-38-39 6408487439469

40-41 8710M-40-41 6408487439476

42-43 8710M-42-43 6408487439483

44-45 8710M-44-45 6408487439490

46-47 8710M-46-47 6408487439506

48-50 8710M-48-50 6408487439513
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