
CATALOGUE
PROTECTION
DES PIEDS
Le meilleur choix pour vos pieds

CATALOGUS  
VOETBESCHERMING
De beste keuze voor uw voeten

B E N E L U X  2 0 1 3 / 2 0 1 4
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(*) Les risques fondamentaux se définissent comme suit :
 ·  qualité et performance des matériaux constitutifs (cuir, doublure, semelles…)
 · résistance à la déchirure
 · résistance à la flexion
 · adhésion tige/semelle
 · propriété antidérapante de la semelle.

(*) De basiseigenschappen omvatten volgende critéria :
 ·  kwaliteit van de gebruikte materialen
 · scheurvastheid
 · bestand tegen buigen van de zool
 · aanhechting van de zool aan de schacht
 · antislip eigenschap van de zool.

Symbole Risques couverts Catégories de protection
SBP S1 S1P S2 S3

 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Risques fondamentaux (*)

Arrière fermé

Propriétés antistatiques (A)

Absorption d’énergie au talon (E)

Résistance à l’abrasion

Semelle à crampons

Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)

Isolation de la semelle contre le froid (CI)

Embout extra large 200 joules

Doublure hyper respirante

Résistance à la perforation 1100 N (P)

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
se référer aux symboles figurant sur la chaussure

Embout léger composite 200 joules

Plaque antiperforation en composite

Integral 100 % composite  
(Air System + Light System + Flex System)

Sans partie métallique, amagnétique

Respiration maximale du pied

Résistance à l’absorption et  
pénétration d’eau de la tige (WRU)

4 h

Résistance à l’absorption et  
pénétration d’eau pendant 4h (WR)

Décharge d’Électricité Statique
Norme EN 61340-5-1
Résistance à la chaleur de la semelle  
par contact direct < 300° C (HRO)

Doublure cuir fleur

Symbool Beschermde risico’s Veiligheidsklassen
SBP S1 S1P S2 S3

ALGEMENE KENMERKEN

Basiseigenschappen (*)

Gesloten hiel

Antistatische eigenschappen (A)

Energieabsorptie in hak (E)

Slijtvastheid

Reliëfzool

Isolatie tegen de hitte (HI)

Isolatie tegen de koude (CI)

Extra brede neus 200 Joules

Ademende binnenvoering

Antiperforatie weerstand 1100N (P)

SPECIFIEKE KENMERKEN
verwijst naar de symbolen naast de schoenen

Ultra lichte beschermneus 200 Joules

Composiet antiperforatie tussenzool

Integral 100 % composiet  
(Air System + Light System + Flex System)

Metaalvrij antimagnetisch

Maximale verluchting van de voet

Waterdicht en waterafstotend (WRU)

4 h
Waterdicht en waterafstotend 4u. (WR)

Elektrostatische ontlading
Norm EN 61340-5-1

Hittebestendigheid tot 300°C (HRO)

Volnerflederen voering

G

Les normes de sécurité

Les chaussures MTS répondent aux exigences des normes :  
 · EN ISO 20345:2011 SRC

Fidèles à notre engagement de vous apporter toujours plus que la 
sécurité, nous exigeons davantage des chaussures MTS et allons 
toujours bien au-delà des minima requis par la réglementation :

Veiligheidsnormen

De MTS veiligheidsschoenen voldoen aan volgende normen :  
 · EN ISO 20345:2011 SRC

Trouw aan onze belofte om u steeds meer dan enkel veiligheid 
te leveren, stellen we hogere eisen aan de MTS schoenen die 
verder reiken dan de minimum eisen van de normen :



Doublure aérée
Geventileerde voering

Embout Composite
Composiet beschermneus

Semelle Composite 
antiperforation
Composiet 
antiperforatie 
tussenzool

Une protection totale du pied
Maximale voetbescherming 

AVANT
VROEGER

Plaque acier : 85 %  
de surface protégée

Staal 85% van 
de voetoppervlakte 
is beschermd

AUJOURD’HUI
NU

Semelle composite :  
100 % de surface protégée

Composiet 100% van de 
oppervlakte is beschermd

Usage : intérieur/extérieur
Idéal : cadres, sociétés de 
service,vigiles, services de sécurité 
aéroports, bureaux…

Geschikt voor : binnen en buiten
Ideaal voor : kaders, dienstverlenende 
bedrijven, bewakers, luchthaven 
veiligheidsdiensten, kantoren...

Toutes les dernières technologies MTS et des matériaux de grande qualité pour des 
chaussures de sécurité type classique chic, spécialement conçues pour les hommes 
qui travaillent en costume.  Pour être bien protégé, très confortable, avec style.

Al de nieuwste MTS technologieën en hoogwaardige materialen voor chique klassieke 
type veiligheidsschoenen, speciaal ontworpen voor mannen die in kostuum werken. 
Om beter beschermd te zijn, zeer comfortabel, met stijl.

SÉCURITÉ & ELÉGANCE
VEILIGHEID EN ELEGANTIE

Pluspunten :
• PU geinjecteerde zool dubbele densiteit ultralichte HI-CI

• SRC Antislip noppen

• Hoogwaardige materialen

• Gladde volnerf leer, zeer flexiebel en waterdicht

• Voering «On Steam» : hyper absorberend en  

• Desorberend materiaal, zeer comfortabel en bestendig 

• Material, leer aspect

• Staalvrij : zonder eenig staal insert

• Lichteid en flexibiliteit : 100% composiet

• Ergonomische vorm voor een zeer groot comfort

• Lichtheid : minder dan 1 kg/paar

 Les plus de la gamme :
• Semelle injectée PU double densité ultralégère HI-CI

• Cramponnage antidérapant SRC

• Matériaux de qualité supérieure

• Cuir vachette pleine fleur lisse, très souple et 

• Hydrofuge

• Doublure «On Steam» : matériau hyper absorbant et 

• Désorbant, très confortable et résistant, aspect cuir

• Metal Free : sans aucune partie métallique

• Légèreté et flexibilité : 100 % composite

• Forme ergonomique pour un très grand 
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Tige / Schacht Cuir vachette pleine fleur lisse hydrofuge / 
Waterbestendig glad volnerf kalfsleer

Doublure / Binnenvoering « On Steam » coloris anthracite, aspect cuir / 
« On Steam », antraciete kleur, leer aspect 

Embout / Veiligheidsneus 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM® /
Composiet 200 joules  LIGHT SYSTEM® 

Plaque antiperforation /  
Antiperforatiezool 

Composite FLEX SYSTEM® / Composite FLEX SYSTEM®

Première de propreté / Inlegzool  Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antis-
tatique / Thermogevormd PU mousse, anatomisch, antibacterisch 
en antistatisch

Semelle / Zool PU 2D concept exclusif SOFT SYSTEM®, HI-CI / 
PU 2D exclusief concept SOFT SYSTEM®, HI-CI

Pointures / Maten 38-47 / 38-47

LONDON
FLEX S3

EN ISO 20345:2011 SRC 
(SRA+SRB)

G

PARIS 
FLEX S3

EN ISO 20345:2011 SRC 
(SRA+SRB)

G

Tige / Schacht Cuir vachette pleine fleur lisse hydrofuge / 
Waterbestendig glad volnerf kalfsleer

Doublure / Binnenvoering « On Steam » coloris anthracite, aspect cuir / 
« On Steam », antraciete kleur, leer aspect 

Embout / Veiligheidsneus 200 joules en Composite LIGHT SYSTEM® /
Composiet 200 joules  LIGHT SYSTEM® 

Plaque antiperforation /  
Antiperforatiezool 

Composite FLEX SYSTEM® / Composite FLEX SYSTEM®

Première de propreté / Inlegzool  Mousse PU thermoformée, anatomique, antibactérienne et antis-
tatique / Thermogevormd PU mousse, anatomisch, antibacterisch 
en antistatisch

Semelle / Zool PU 2D concept exclusif SOFT SYSTEM®, HI-CI / 
PU 2D exclusief concept SOFT SYSTEM®, HI-CI

Pointures / Maten 38-47 / 38-47
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NORMES 
Normen

Signalisation des risques couverts par la chaussure de sécurité
Markering van de veiligheidscritéria waaraan de schoen voldoet

1   Étiquette apposée sur la languette 
Etiket aan de tong bevestigd

41194 PELICAN FLEX

EN ISO 20345:2011

10/2013 42

SRC

Nom et référence du modèle

Model naam en referentie

Marquage de conformité

Conformiteits merkteken

Semaine et année de production tige

Fabricagedatum van de schacht in week en jaar

Norme de glisse

Antislip norm

Marque du fabricant

Logo van de fabrikant

Norme de sécurité européenne

Europese norm

Pointure européenne

Europese maat

(1) Conditions requises prévues par la norme : résultats tests chaussure position à plat. / (1) Voorgeschreven testvoorwaarden volgens de norm: test resultaten bij schoenen in vlakke positie

Résistance de la semelle au glissement norme SRC
SRC antislipnorm voor de zool

Intégration de la résistance à la glisse dans la norme EN ISO 20345 :2011 SRC. 
Antislipnorm is onderdeel van de norm EN ISO 20345 :2011 SRC .

Symbole  
marquage semelle /

Markering op zool

Sol d’essai + lubrifiant /
Test op vloer en glijmiddel

Norme (1) / 
Norm (1)    

SRC
SRA + SRB 

SRA
Céramique + Sodium Lauryl sulfate /

Keramiek + Sodium Lauryl Sulfaat SLS 

≥ 0.32 0.51 0.55

SRB
Acier + Glycerol / Staal + Glycerol

≥ 0.18 0.31 0.31

2   Marquage sur la semelle  
Markering op de zool

Pays de fabrication

Land van productie

Pointure anglaise

Engelse maat

Pointure Mondopoint

Mondopoint maat

Catégorie de protection

Veiligheidsklasse

Mois et année de production : 
exemple 02/13 = février 2013

Productiedatum in maand en 
jaar. Voorbeeld : 
02/13 = februari 2013

Pointure européenne

Europese maatvoering

Marquage de conformité

Conformiteits merkteken

Norme de glisse

Antislip norm

Norme de sécurité européenne

Europese norm

Isolation de la semelle 
contre le chaud et le froid

Hitte en koude isolatie
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