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LA SÉCURITÉ
PASSE
TOUJOURS
AVANT TOUT.
N’EST-CE 
PAS ?

Les entreprises affirment souvent que « La sécurité de nos travailleurs passe toujours avant tout ». 

Mais est-ce vraiment le cas ? Je suis sûr que c’est bien là leur intention, mais est-ce une réalité ?

Cela ne sera pas une surprise que nous, Bata Industrials, souhaitons que la sécurité soit une 

réalité. Qu’il s’agisse d’une usine, d’un centre de distribution, d’un site de production ou de 

tout autre lieu où les professionnels peuvent se trouver confrontés à des conditions de travail 

dangereuses. Parce que même les professionnels les plus compétents restent des personnes 

vulnérables.

Nous pouvons faire diminuer cette vulnérabilité et la transformer en sécurité. En contribuant à 

ce que les professionnels puissent se tenir fermement debout, confortablement, marcher avec 

confiance et rester en toute sécurité, dans toutes les circonstances.

Et cela ne commence pas avec une simple chaussure de sécurité. Cela commence par LA chaussure 

de sécurité, et nous en avons tout un catalogue.

Soyez prudents !

Martijn Mathot

Directeur général

Les produits contenus dans ce catalogue sont énumérés conformément aux normes de sécurité.
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TROUVER LA
PARFAITE 
SOLUTION

Forts de nos connaissances approfondies et 

de notre solide expérience dans différents 

environnements de travail, nous savons 

exactement de quoi vous avez besoin, quelles 

sont vos circonstances, quels sont les défis 

que vous devez relever et comment vous 

bougez tout au long de vos journées de 

travail.

Bata Industrials a sélectionné 6 principales 

industries sur lesquelles nous concentrons 

nos efforts lorsque nous développons nos 

chaussures. Mais cela ne s’arrête pas là ! Nous

savons jusqu’à quel point les tâches d’un seul 

domaine peuvent varier. C’est pourquoi nous 

avons créé une parfaite solution de 

chaussures pour chaque tâche devant être 

effectuée. La solution parfaite à vos besoins 

et à vos souhaits. Nous sommes ravis de vous 

conseiller.

Par exemple, nous avons développé différents 

matériaux et profilés de semelle pour tout 

type de surface de travail. Et quel que soit le 

climat ou les conditions météorologiques 

dans lesquels vous travaillez : nous avons la 

tige qu’il vous faut. Du modèle imperméable 

au plus respirant. Quel que soit 

l’environnement, quelles que soient les 

circonstances, Bata Industrials a toujours LA 

chaussure de sécurité.

Nous savons ce qui vous motive. Nous savons que les professionnels travaillent mieux 

quand ils ont les bons équipements, qu’ils sont bien protégés et se sentent à l’aise. 

Garantir leur sécurité, leur bonne santé, faire en sorte qu’ils restent actifs et débordants 

d’énergie. C’est exactement ce que nous proposons.
CONSTRUCTION

INDUSTRIE LOURDE

INDUSTRIE LÉGÈRE

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

LA PARFAITE SOLUTION
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FIT ESD S1P
 › Tige tricot/film TPU sans coutures/bout recouvert TPU
 › Coquille de protection en composite
 › Nouvelle génération insert anti-perforation Flexguard® 
respirant

 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure EVA/caoutchouc (Vibram®)
 › Largeur W
 › Pointures : 35-47

ENERGY ESD S3
 › Tige en tissu à mailles/film TPU sans coutures/bout recouvert TPU
 › Coquille de protection en composite
 › Nouvelle génération insert anti-perforation Flexguard® 
respirant

 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure EVA/caoutchouc (Vibram®)
 › Largeur W
 › Pointures : 35-47

UP ESD S3
 › Tige en tissu à mailles/film TPU sans coutures/bout recouvert TPU
 › Coquille de protection en composite
 › Nouvelle génération insert anti-perforation Flexguard® 
respirant

 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure EVA/caoutchouc (Vibram®)
 › Largeur W
 › Pointures : 35-47

VIM ESD S1P
 › Tige tricot/film TPU sans coutures/bout recouvert TPU
 › Coquille de protection en composite
 › Nouvelle génération insert anti-perforation Flexguard® 
respirant

 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure EVA/caoutchouc (Vibram®)
 › Largeur W
 › Pointures : 35-47

SPARK ESD S1P
 › Tige tricot/film TPU sans coutures/bout recouvert TPU
 › Coquille de protection en composite
 › Nouvelle génération insert anti-perforation Flexguard® 
respirant

 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure EVA/caoutchouc (Vibram®)
 › Largeur W
 › Pointures : 35-47

Seriously safe. Seriously boosting.

COLLECTION
RADIANCE
La collection Radiance est conçue par des 

connaisseurs en matière de style, sécurité 

et confort. En plus du look sportif, les 

chaussures offrent un maximum de 

protection et un grand confort. Toute la 

journée. Pour donner à vos pieds le plus 

grand confort, la collection Radiance 

présente une semelle intermédiaire 

particulièrement légère en EVA avec 

technologie mouvement 3D : Bata's 

Boosting Base. Elle donne aux pieds un 

énorme coup de fouet, à tout moment. 

L’association de la première de propreté 

très élastique en EVA et de la solide 

semelle extérieure Vibram® certifiée SRC 

garantit un niveau optimal de confort 

et de retour d’énergie. Même après une 

longue journée de travail, vos pieds ne 

vous font pas souffrir et vous serez encore 

débordant(e) d’énergie ! 
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Pour offrir à vos pieds le plus grand confort, la collection Radiance présente une semelle 

intermédiaire EVA ultralégère qui bénéficie de la technologie que nous avons nous-mêmes conçue : 

Bata’s Boosting Base. La structure moléculaire particulière de cette semelle EVA est conçue de façon 

à ce que très peu d’énergie est perdue lors de chaque impact au sol. L’utilisation des matériaux des 

semelles intermédiaires EVA, spécialement formulés pour garantir de grandes capacités de 

rembourrage et des propriétés élastiques, augmente encore davantage votre confort. En plus, vous 

ressentirez une véritable montée en puissance lorsque vous marcherez, résultat : vous aurez encore 

plus d’énergie.

AMORTISSEUR POUR RETOUR ÉNERGÉTIQUE
En qualité de leader mondial de fabricants de chaussures de sécurité,
Bata Industrials a pris soin d’adapter les propriétés bénéfiques d’EVA à 
la semelle intermédiaire. EVA est un matériau d’amortissement 
communément utilisé dans la fabrication des chaussures de sport 
modernes, mais il se trouve que les mouvements que vous faites 
lorsque vous travaillez sont différents de ceux que vous faites lorsque 
vous faites votre jogging : vous vous levez, vous vous tournez, vous 
vous agenouillez, vous vous penchez, etc. Il est donc essentiel de 
bénéficier du maximum de support au niveau des pieds et des genoux. 
C’est pourquoi nous avons créé un grand nombre de tests de densité, 
afin de créer un équilibre parfait entre l’amortissement, le retour 
énergétique et la stabilité.
 

CONFORT 
En expérimentant avec la dureté de la semelle
intermédiaire, nous n’avons pas dû nous contenter
d’une semelle intermédiaire en caoutchouc dure et
inconfortable ou d’une semelle intermédiaire
pelucheuse sans structure. En intégrant notre
technologie 3B-Motion, nous avons réussi à créer un
parfait rebondissement au niveau du talon, et par
conséquent un toucher souple et confortable. Vous
pouvez sentir ce rebond à chaque pas !

STABILITÉ 
La dureté de la semelle intermédiaire est de 48
shore C. Les tests de port ont démontré que la

dose de douceur acquise est la plus performante
pour obtenir le meilleur équilibre entre le plus

grand confort du pied et la stabilité. Pour
garantir la plus grande stabilité, un stabilisateur

est placé sur la partie supérieure du talon. 

3B-MOTION
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Mammoet a des exigences élevées en matière de 

chaussures de sécurité pour ses professionnels. 

Bata Industrials a toute l’expertise et les années 

d'expérience nécessaires pour fabriquer les meilleures 

chaussures de sécurité. Ensemble, nous avons 

développé une collection de chaussures, bottes et 

chaussettes de qualité supérieure. Les chaussures 

et bottes sont faites en cuir pleine fleur avec une 

première de propreté ultra douce en PU et une semelle 

extérieure en caoutchouc certifiée SRC. Une collection 

haut de gamme qui intègre les toutes dernières 

technologies. L’innovant Tunnelsystem® confère à la 

chaussure une absorption des chocs optimale. Grâce à 

la membrane HDry®, les chaussures sont imperméables, 

Odor Control® prévient les mauvaises odeurs et la 

doublure respirante Bata Cool Comfort® maintient vos 

pieds frais et secs. Tout ce dont vous avez besoin pour 

rester en forme, alerte et donc en sécurité au travail.

COLLECTION
MAMMOET
Une sécurité extrême pour des conditions extrêmes.

BOLSTER S3  
MODÈLE HAUT À LACETS ET FERMETURE ÉCLAIR
 › Tige cuir pleine fleur/TPU résistant à l’abrasion/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Fermeture éclair anti-salissures
 › Doublure Bata Cool Comfort® tissu à mailles respirant
 › Membrane imperméable HDry®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 36-49

BARGE S3  
BOTTE À ENFILER
 › Tige cuir pleine fleur/TPU résistant à l’abrasion/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Sangles de traction
 › Doublure Bata Cool Comfort® tissu à mailles respirant
 › Membrane imperméable HDry®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 36-49

WINCH S3  
MODÈLE MI-HAUTEUR À LACETS
 › Tige cuir pleine fleur/TPU résistant à l’abrasion/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bata Cool Comfort® tissu à mailles respirant
 › Membrane imperméable HDry®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 36-49

ANCHOR S3  
MODÈLE MI-HAUTEUR À LACETS ET FERMETURE ÉCLAIR
 › Tige cuir pleine fleur/TPU résistant à l’abrasion/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Fermeture éclair anti-salissures
 › Doublure Bata Cool Comfort® tissu à mailles respirant
 › Membrane imperméable HDry®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 36-49

13

COLLECTION MAMMOET

12  |  Bata Industrials



MAMMOET ALLROUND  
CHAUSSETTES ALL SEASONS
 › Chaussette mi-mollet (peut aussi être portée avec la Bolster et la Barge)
 › Confort optimal de port grâce à la forme anatomique gauche et droite
 › Propriétés de régulation de l’humidité optimales garantissant des pieds 
frais et secs

 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils et au 
talon d’Achille

 › Soutien de la jambe, de la cheville et de la voûte plantaire
 › Bord-côte lisse
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs
 › Les fibres antibactériennes éloignent les mauvaises odeurs et 
contribuent à la bonne forme de vos pieds

 › ESD du fait de la fibre métallique
Composition : 49 % coton, 22 % polyamide, 
17 % Pro-Cool® (polyester), 9 % Amicor™ (acrylique), 
2 % Lycra® (élasthanne), 1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : noir avec accents rouges
Pointures : 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

Collaboration entre Mammoet et Bata Industrials : 
Le meilleur des deux mondes

ENSEMBLE, 
REPOUSSONS
LES LIMITES.
Pour cette nouvelle collection de chaussures et bottes de 

sécurité, nous avons uni nos forces avec celles de Mammoet. 

Notre objectif commun : garantir aux professionnels la meilleure 

protection possible. Les deux entreprises ont une longue histoire 

de leaders de marchés dans leur domaine. Et les deux ont leur 

siège social aux Pays-Bas. À partir de là, les deux entreprises 

tirent un maximum de profit de leur présence mondiale. Bata 

Industrials fait partie de Bata Shoe Organization, le plus grand 

fabricant de chaussures au monde.

Sécurité, santé et confort. Bata Industrials repousse 

constamment les limites dans ces domaines. En combinant 

notre solide expertise et expérience avec les matériaux haut de 

gamme, les techniques les plus pointues et les derniers 

développements en matière de

style et confort. Nous collaborons avec des scientifiques et 

soumettons notre laboratoire (de statut A et certifié SATRA) à de 

grandes séries de tests. Ce n’est que lorsqu’une chaussure a 

passé tous ces tests avec succès que nous considérons qu’elle 

peut être portée. Et ce, pour que vous puissiez vous tenir 

fermement debout, marcher en toute confiance et être en toute 

sécurité dans toutes les conditions.

Maintenant, Mammoet et Bata Industrials combinent leurs 

connaissances et compétences. Résultat : une nouvelle 

collection de chaussures conformes aux exigences de sécurité 

les plus contraignantes en matière de chaussures de sécurité. 

La nouvelle collection de chaussures Mammoet est le fruit de la 

rencontre entre ces deux mondes.

FLOOR DISPLAY 60X60X200 CM

NO ODOR

COLLECTION MAMMOET
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COLLECTION
SPORTMATES® 
Seriously safe. Seriously sporty.

VIVID S1P
 › Tige en microfibre/tissu à mailles/PU sans coutures
 › Coquille de protection en composite
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 35-48

« La toute dernière protection  
au look sportif. »

DRIVEN S1P
 › Tige en microfibre/tissu à mailles/PU sans coutures
 › Coquille de protection en composite
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 35-48

FIRM S3 
 › Tige en microfibre/tissu à mailles/PU sans coutures
 › Coquille de protection en composite
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 35-48

IRON S3
 › Tige en microfibre/tissu à mailles/PU sans coutures
 › Coquille de protection en composite
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 35-48

Avec la collection SportMates® nous établissons de 

nouvelles normes dans les domaines de la sécurité, 

la respirabilité et le style. Grâce à son style sportif et 

son poids plume, SportMates® est la solution parfaite 

pour tout professionnel actif. La semelle extérieure 

en caoutchouc certifiée SRC est dotée de notre 

Tunnelsystem® : un système ingénieux que  

nous avons développé en collaboration avec le  

Dr. W. Baumann, un professeur de biomécanique 

dont la réputation n’est plus à faire.

Cet absorbeur de chocs intégré contribue à la 

prévention de la fatigue, de la perte de concentration 

et des accidents. Une semelle intermédiaire douce 

et amortissante en EVA confère un excellent confort 

et une forte absorption des chocs. La semelle 

intermédiaire est combinée avec une première de 

propreté en mousse de latex et une tige légère faite 

en matériaux respirants. Ces fonctions uniques 

assurent un climat et un confort optimaux dans la 

chaussure, durant toute la journée.
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L’exceptionnelle collection Eagle a été conçue avec un seul objectif en tête :

offrir le maximum de sécurité, de confort et de style, au prix le plus 

compétitif. La Eagle est légère : environ 100 grammes de moins que ses 

homologues. La première de propreté OrthoLithe en mousse PU donne 

une sensation de confort et de douceur. La semelle extérieure certifiée SRC 

récemment développée est équipée du Easy Rolling System® tout comme de 

l’ingénieux Tunnelsystem®. Associée à une semelle intermédiaire à plus faible 

densité, elle offre un maximum de stabilité et d’adhérence.

COLLECTION
EAGLE
Seriously safe. Seriously affordable.

INTREPID S3
 › Tige en Action Leather/bout recouvert PU
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation en acier
 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49

FALCON ESD S1
 › Tige en suède
 › Coquille de protection en acier
 › Fermeture Velcro
 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49

« Cette chaussure ultra légère offre un 
confort et une sécurité sans précédent 
pour ce prix dans sa catégorie. » 

SHEPARD S3
 › Tige en Action Leather/bout recouvert PU
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation en acier
 › Doublure en tissu à mailles respirant
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49
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COLLECTION
FORWARD
Seriously safe. Seriously made in Holland.

HELSINKI 3 ESD S1P
 › Tige en microfibre/textile
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Fermeture Velcro
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle PU double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 36-49

TURN ESD S1P
 › Tige textile/cuir/bout recouvert TPU
 › Insert anti-pénétration FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

LEGEND ESD S1P
 › Tige textile/cuir/bout recouvert TPU
 › Insert anti-pénétration FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Système de fermeture BOA® Fit System
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

WING ESD S1P
 › Tige textile/cuir/bout recouvert TPU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

DETECTION 
FRIENDLY

Les chaussures de sécurité Forward sont conçues 

pour garantir le plus haut niveau de protection et de 

confort. La technologie Walkline® Evo intégrée réduit 

la fatigue et vous maintient en forme. Le parfait 

degré d’absorption des chocs réduit l’impact sur 

les articulations, prévenant ainsi les blessures et la 

fatigue. La légère semelle en PU, de double densité, 

offre une parfaite adhérence et une grande résistance 

au glissement, qui excèdent de loin les exigences de 

la norme SRC. Chaque modèle de la collection Forward 

a peu ou pas de composés métalliques et est équipé 

de notre première de propreté Premium Fit à forte 

capacité d’absorption de l’humidité. Avec une large 

variété de matériaux haut de gamme pour tiges,

il y a une solution parfaite pour quasiment n’importe 

quel environnement de travail.

21
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RAFT ESD S3
 › Tige textile/cuir/bout recouvert TPU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Membrane imperméable HDry®

 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

SURF ESD S3 
 › Tige textile/cuir/bout recouvert TPU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Membrane imperméable HDry®

 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

SHIFT ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

TURBO ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

L’introduction du nouveau logo sur nos produits sera un changement progressivement mis en place.

SCORE ESD S3
 › Tige microfibre/cuir/bout recouvert TPU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

GEAR ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

GOAL ESD S3
 › Tige microfibre/cuir/bout recouvert TPU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48

ENGINE ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert TPU
 › Insert anti-pénétration FlexGuard®

 › Coquille de protection en thermoplastique
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-49 / XW 38-48
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Walkline® est un système ergonomique que Bata Industrials a développé en étroite collaboration avec le 

chercheur en biomécanique Terje Haugaa. Haugaa a trouvé que plus de 30 % des personnes portant des 

chaussures de sécurité ont au moins un problème de santé associé aux pieds. Et c’est parce que la plupart 

des chaussures de sécurité sont conçues avec une forme de « banane » qui force le pied dans une position 

non naturelle. Pour résoudre ce problème, il y a plusieurs années déjà, Bata Industrials et Terje Haugaa ont 

développé Walkline®.

De nombreuses années de recherches supplémentaires et de multiples développements ont conduit à la toute 

dernière technologie Walkline® : Walkline® Evo. Cette technologie offre un confort durable, une excellente 

adhérence et une exceptionnelle absorption des chocs. La forme naturelle offre la parfaite forme pour le pied, 

avec le blocage du talon sécurisant le talon du pied. Flexlines offrent le maximum de flexibilité nécessaire dans 

des environnements de travail dynamiques et offrent un soutien naturel à chaque pas. Résultat : vous êtes de 

moins en moins fatigué(e) et vous marchez plus énergiquement.

WALKLINE®  
EVO

1 ERGONOMIQUE
Walkline® Evo est ergonomique, basée 

sur la science afin de maximiser la 

productivité du mouvement du pied 

en réduisant la fatigue et en créant un 

grand confort. Walkline® Evo guide et 

soutient le pied pour que les mouvements 

soient naturels et pour utiliser l’élan du 

mouvement. La tige high tech intégrée 

procure une stabilité à mi-hauteur du 

pied. Walkline® Evo vous aide à vous tenir 

debout et à marcher dans une position 

anatomiquement correcte. 

2 CONFORT DURABLE
Lorsque vous marchez toute la journée dans vos chaussures 

de sécurité, le confort doit être une de vos principales 

priorités. Walkline® Evo offre un confort durable, elle 

soutient le mouvement du pied, sainement. En plus du 

système Walkline® Evo, nous avons intégré une première de 

propreté très épaisse stimulant le mouvement naturel du 

pied et conférant un effet extraordinaire d’amortissement.

3

6 7

5

4FLEXLINES
Walkline® Evo intègre des 

flexlines intelligentes qui 

suivent les zones flexibles 

naturelles du pied, offrant 

un maximum de soutien, 

d’adhérence et de 

flexibilité.

BLOCAGE DU 
TALON
Notre blocage du talon fait en sorte 

que le pied reste dans la bonne 

position, nous le bloquons pour 

soutenir le mouvement naturel 

du pied.

ABSORPTION DES CHOCS
Walkline® Evo fait qu’il soit facile de travailler sur des 

surfaces dures. Le Tunnelsystem® aide à gérer les impacts, 

le retour d’énergie et l’amortissement. Notre combinaison 

intelligente semelle intermédiaire, plus semelle extérieure, 

plus première de propreté permet d’absorber les chocs. 

Cette technologie aide à réduire les impacts sur les 

articulations, ce qui réduit les blessures  

et la fatigue.

ADHÉRENCE
Une adhérence optimale est essentielle dans tous les environnements 

de travail. Les glissements et les chutes représentent une grande partie 

des accidents qui se produisent sur les lieux de travail, qui pourraient 

être facilement évités par le port de chaussures de sécurité appropriées. 

Walkline® Evo est dotée de semelles antidérapantes, qui offrent une 

adhérence exceptionnelle. Nous avons ajouté des solutions Flex Grip 

supplémentaires dans la conception de notre semelle extérieure pour 

améliorer sa résistance aux glissements.

FORME NATURELLE
Walkline® Evo offre une coupe parfaite en 

suivant la forme du pied. Les formes des 

chaussures de sécurité conventionnelles 

forcent le pied dans une position non 

naturelle de banane, ce qui peut créer 

des problèmes anatomiques. Walkline® 

Evo a une forme droite, conçue 

pour s’ajuster au contour du pied 

et maintenir le pied dans une 

position sûre.
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TRAXX 24 S1P
 › Tige nubuck/textile/matériau réfléchissant
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation en acier
 › Doublure Bata VentAir®

 › Semelle extérieure TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

TRAXX 23 S1P
 › Tige nubuck/textile/matériau réfléchissant
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation en acier
 › Doublure Bata VentAir®

 › Semelle extérieure TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

TRAXX 91 S2
 › Tige nubuck
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata VentAir®

 › Semelle extérieure TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

COLLECTION
TRAXX
Seriously safe. Seriously reliable.

Il y a plus de vingt ans, nous avons développé la 

collection Traxx conformément à toutes les exigences 

légales, sanitaires et de sécurité. Maintenant, les 

modèles sont équipés des toutes dernières technologies 

et figurent encore parmi nos modèles les plus vendus. 

Avec une coquille de protection en acier, une semelle 

extérieure certifiée SRC, une première de propreté 

haut de gamme et un insert anti-perforation en acier 

ou FlexGuard®, les modèles de la collection Traxx 

ont établi la nouvelle norme pour les chaussures de 

sécurité. Certains modèles sont imperméables grâce à la 

membrane HDry®. Et certaines chaussures sont équipées 

d’un bout recouvert TPU résistant à l’abrasion pour offrir 

une protection supplémentaire. La collection Traxx est 

spécialement conçue pour offrir à vos pieds le plus grand 

confort. Toute la journée.

TRAXX 213 S1P
 › Tige nubuck/textile/bout recouvert TPU
 › Système de fermeture BOA® Fit System
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Semelle extérieure en TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 36-48
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TRAXX 203 S3
 › Tige nubuck/bout recouvert TPU
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation en acier
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Semelle extérieure en TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

TRAXX NXT 96 S3
 › Tige nubuck/bout recouvert TPU
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

TRAXX NXT 97 S3
 › Tige nubuck/bout recouvert TPU
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

TRAXX 95 S3
 › Tige nubuck
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation en acier
 › Doublure Bata VentAir®

 › Semelle extérieure TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 39-48

TRAXX 219 S3
 › Tige en cuir Crazy Horse/Nappa/bout recouvert TPU
 › Système de fermeture BOA® Fit System
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Membrane imperméable HDry®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure QuattroTech® en TPU
 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

TRAXX 204 S3
 › Tige nubuck/bout recouvert TPU
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation en acier
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Semelle extérieure en TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

L’introduction du nouveau logo sur nos produits sera un changement progressivement mis en place.

TRAXX 218 S3
 › Tige en cuir Crazy Horse/Nappa/bout recouvert TPU
 › Système de fermeture BOA® Fit System
 › Coquille de protection en acier
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Membrane imperméable HDry®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure QuattroTech® en TPU
 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

TRAXX 92 S2
 › Tige nubuck
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata VentAir®

 › Semelle extérieure TPU QuattroTech®

 › Largeur W
 › Pointures : 36-48
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COLLECTION
ENDURO ACT
Seriously safe. Seriously supportive.

Le confort et le soutien sont les mots clés de notre collection Enduro ACT.

Ces chaussures incluent la technologie Walkline® 2.0 et de nombreuses

fonctions de confort qui réduisent la fatigue et vous maintiennent 

en forme. La semelle extérieure en PU est certifiée SRC. Conçue pour 

une utilisation générale, la collection ACT présente es modèles légers, 

confortables et sportifs. La collection blanche inclut la technologie 

et des matériaux de qualité tels que la microfibre. Cela contribue 

grandement au maintien d’un bon niveau d’hygiène dans des secteurs 

tels que l’industrie agroalimentaire.

ACT124 ESD S1
 › Tige nubuck/tissu à mailles en nylon
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeurs W-XW-XXW
 › Pointures : W 38-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

ACT143 ESD S1
 › Tige nubuck/tissu à mailles en nylon
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49

ACT151 S1P
 › Tige en microfibre/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Fermeture Velcro
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49

ACT152 ESD S1P
 › Tige en microfibre/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49

ACT153 ESD S1P
 › Tige en microfibre/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49
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ACT117 S2 + ACT120 ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation en acier (ACT 120 ESD)
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur ACT117 : W
 › Largeurs ACT120 ESD : W - XW
 › Pointures ACT117 : 35-49
 › Pointures ACT120 : W 35-49 / XW 38-49

ACT128 ESD S2
 › Tige nubuck
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49

ACT127 ESD S2
 › Tige nubuck
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49

ACT107 ESD S2
 › Tige nubuck
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49

ACT113 S2 + ACT116 ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation en acier (ACT 116 ESD)
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur ACT113 : W
 › Largeurs ACT116 : W - XW
 ›  Pointures ACT113 : 35-49
 ›  Pointures ACT116 : W 35-49 / XW 38-49

ACT112 ESD S3
 › Tige nubuck
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-49

ACT115 S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeurs W-XW-XXW
 › Pointures : W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

« Le système innovant Walkline® soutient le 
pied dans une position naturelle. »
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D’OÙ VIENT L’ODEUR ?
Lorsque les pieds sentent mauvais, ils dégagent 
de l’humidité des 250 000 glandes sudoripares 
contenues dans chaque pied. Les bactéries sont 
attirées par cette humidité, qu’elles consomment  
puis excrètent avec des gaz résiduels accompagnés 
d’une odeur déplaisante et pénétrante.

ODOR CONTROL, C’EST QUOI ?
Bata Industrials a travaillé en collaboration avec des 
scientifiques en vue de développer une solution qui 
non seulement élimine l’odeur, mais qui protège 
également l’environnement. Alors que d’autres 
méthodes laissent une importante empreinte 
environnementale, Odor Control est exempte de 
produits chimiques synthétiques. Elle est faite 

à base d’extraits de plantes (menthe poivrée). Odor 
Control a la capacité innée de contrôler 99,9 % des 
bactéries et même de maintenir ses effets à des 
températures pouvant atteindre 240°C. Cela fait  
que vos pieds restent frais toute la journée.
 
TESTÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES LES PLUS 
EXIGEANTES
Odor Control garantit une excellente efficacité 
antimicrobienne lors des 100 tests AATCC, menés 
par un laboratoire indépendant. Testé et approuvé 
conformément aux normes les plus strictes au monde 
pour les finitions antibactériennes sur les matériaux 
textiles, Odor Control est utilisée non seulement dans 
la doublure des chaussures de sécurité, mais aussi 

dans toutes les zones entourant le pied.

ODOR CONTROL EST LA SOLUTION AU PROBLÈME  
DES CHAUSSURES QUI SENTENT MAUVAIS
Odor Control est une solution totale qui attaque et contrôle 99,9 % des 
bactéries attirées par les pieds en sueur.

ACT157 ESD S3
 › Tige en microfibre/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-48

ACT156 ESD S3
 › Tige en microfibre/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 35-48 / XW 38-48

ACT158 ESD S3
 › Tige en microfibre/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 35-48

L’introduction du nouveau logo sur nos produits sera un changement progressivement mis en place.

ACT144 ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure en cuir
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 37-49 / XW 38-49

ACT119 S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeurs W-XW-XXW
 › Pointures : W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

ACT141 ESD S3
 › Tige nubuck/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeurs W-XW-XXW
 › Pointures : W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46

ACT142 ESD S3
 › Tige nubuck/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en PU à double densité
 › Largeurs W-XW-XXW
 › Pointures : W 35-49 / XW 38-49 / XXW 40-46
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PWR308 S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure TriTech Plus®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 38-48 / XW 38-48

PWR309 S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure TriTech Plus®

 › Largeurs W-XW-XXW
 › Pointures : W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46

PWR312 S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure TriTech Plus®

 › Largeurs W-XW-XXW
 › Pointures : W 38-48 / XW 38-48 / XXW 40-46

PWR311 S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure TriTech Plus®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 38-48 / XW 38-48COLLECTION

ENDURO PWR 
Seriously safe. Seriously supportive.

Des conditions de travail intensives exigent des 

chaussures solides qui garantissent un maximum 

d’adhérence, de confort et de soutien. C’est là que la 

collection Enduro PWR entre en jeu. Elle est conçue 

pour être confrontée à des sols difficiles telles que des 

surfaces granuleuses, bétonnées et boueuses.

La semelle extérieure en caoutchouc certifiée a un 

profilé plus large et plus profond et elle résiste à des 

températures pouvant atteindre jusqu’à 300˚C. Même 

si elle a été conçue pour être solide, la collection PWR 

intègre la technologie Walkline® 2.0 pour contribuer à 

prévenir la fatigue et vous maintenir alerte.
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Comme il n’y a aucun espace entre la membrane imperméable 

anti-perforation et le tissu en dessous, l’eau ne peut pas rester 

coincée entre ces couches. Ainsi, il n’est pas possible que l’eau 

filtre à travers le tissu après de longues expositions à la pluie. 

Une fonction très importante c’est que la respirabilité ne soit 

jamais affectée.

UN NOUVEAU
NOM POUR
LA PLATEFORME
TECHNOLOGIQUE
LA PLUS MODERNE
DES CHAUSSURES 
DE SÉCURITÉ
IMPERMÉABLES
ET RESPIRANTES.

« Des chaussures de sécurité confrontées à 
des sols difficiles telles que des surfaces 
granuleuses, bétonnées et boueuses. »

PWR318 S3
 › Tige Nubuck/textile/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Membrane imperméable HDry®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en caoutchouc-Tritech Plus®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 38-48 / XW 38-48

PWR328 S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Système de fermeture rapide
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure en cuir
 › Semelle extérieure en caoutchouc-Tritech Plus®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 38-48 / XW 38-48

PWR319 S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU 
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Membrane imperméable HDry®

 › Odor Control
 › Semelle extérieure en caoutchouc-Tritech Plus®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 38-48 / XW 38-48

L’introduction du nouveau logo sur nos produits sera un changement progressivement mis en place.38  |  Bata Industrials 39



LONGREACH BLACK BOA S3 
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert TPU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Système de fermeture BOA® Fit System
 › Doublure Bata Cool Comfort®/Thinsulate
 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 38-48

LONGREACH BLACK ZIP S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert TPU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Fermeture éclair anti-salissures
 › Doublure Bata Cool Comfort®/Thinsulate
 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 38-48

RANGER WHEAT BOA S3
 › Tige Nubuck/bout recouvert TPU
 › Insert anti-pénétration FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Système de fermeture BOA® Fit System
 › Doublure Bata Cool Comfort®/Thinsulate
 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 38-48

LONGREACH WHEAT ZIP S3
 › Tige Nubuck/bout recouvert TPU
 › Insert anti-pénétration FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Fermeture éclair anti-salissures
 › Doublure Bata Cool Comfort®/Thinsulate
 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 38-48

DETECTION 
FRIENDLY

L’introduction du nouveau logo sur nos produits sera un changement progressivement mis en place.

COLLECTION
HELIX
Seriously safe. Seriously robust.

Les chaussures de sécurité Helix ont tout pour 

plaire. Elles sont durables, solides, elles ont du 

style, et elles procurent le plus grand confort dans 

les conditions de travail les plus dures. Les semelles 

extérieures en caoutchouc sont certifiées SRC. Les 

chaussures de sécurité Helix présentent un système 

d’amortissement ultramoderne et notre ingénieux 

Tunnelsystem® pour la meilleure absorption de 

chocs possible. La collection atteint un haut niveau 

de suspension afin de maximiser la réduction de la 

fatigue et du stress sur les pieds et les articulations. 

Le protecteur en cuir intégré 3M Scotchgard™ est 

répulsif à l'eau et à l'huile, ce qui fait qu'il est 

facile de nettoyer les salissures. Cela rallongera la 

vie utile de vos nouvelles chaussures préférées.
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LONGREACH BOA
Conçue pour garantir le plus haut niveau de confort 
dans les conditions de travail les plus dures.

Système de 
fermeture BOA® 
Fit System pour 
un ajustement 
rapide, sans 

efforts et précis

Couture Nomex résistante à 
la chaleur

Protecteur en cuir 
3M Scotchgard™

Protection
 talon TPU

Semelle 
intermédiaire 

PU amortissante

Insert anti-perforation 
FlexGuard®

Protection 
antistatique

Première 
de propreté 

grand confort

Semelle 
extérieure en 
caoutchouc 

résistante à la 
chaleur

Bout recouvert de 
TPU

Coquille de protection 
en composite 

certifiée

Système de fermeture BOA® 
Fit System
Intentionnellement conçu pour offrir 

des solutions de fermeture efficaces. Il 

consiste en un disque micro-ajustable, 

un lacet ultra léger super résistant et des 

guides-lacets à basse friction. Chaque 

configuration unique est conçue pour une 

fermeture rapide, sans efforts et précise et 

est soutenue par la Garantie BOA®.

Protecteur 3M Scotchgard™
Protection en cuir intégrée conçue pour 

laisser l’eau et l’huile glisser sur la surface, 

ce qui facilite le nettoyage. Il rallongera 

la vie utile de vos nouvelles chaussures 

préférées.

Systèmes de détection des 
métaux (aéroports) 
Cette chaussure est fabriquée à base de 

composants de sécurité en composite 

certifiés conformes aux normes de sécurité 

les plus exigeantes. Ce qui fait d’elle votre 

partenaire idéale pour passer sans problèmes 

à travers les systèmes de détection des 

métaux (notamment dans les aéroports).

LONGREACH BOA
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COLLECTION
NOVA
Seriously safe. Seriously energizing.

CRYPTO ESD S1P  
 › Tige en microfibre
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle en TPU-QuattroTech®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-48 / XW 38-48

SYNC ESD S1P
 › Tige en microfibre
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle en TPU-QuattroTech®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-48 / XW 38-48

LOGIK ESD S1P
 › Tige en tissu à mailles/TPU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle en TPU-QuattroTech®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-48 / XW 38-48

« Les chaussures de sécurité Nova vous 
maintiendront plein(e) d’énergie. »

La grande performance et le grand confort de la collection 

Nova vous laisseront toute l’énergie possible. La technologie 

biomécanique Walkline® 2.0 optimise la marche et la 

démarche du marcheur. Les Flexlines de la semelle suivent 

les zones flexibles naturelles du pied, créant une expérience 

de marche plus énergique. Le très solide bloque-talon 

contribue à la stabilisation et à l’ergonomie du pied. 

Nous avons combiné des matériaux en microfibre high-

tech et des tissus respirants avec une semelle QuattroTech® 

en TPU flexible, dynamique et certifiée SRC. Cela donne 

une chaussure conçue pour la sécurité, ultra stylée. Ces 

matériaux légers et respirants font qu’elle soit facile à 

porter. Le résultat ? Vous resterez vif tout au long de la 

journée, où que vous travailliez.
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ZIP ESD S1P
 › Tige en tissu à mailles/TPU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle en TPU-QuattroTech®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-48 / XW 38-48

RADAR ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle en TPU-QuattroTech®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-48 / XW 38-48

VECTOR ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle en TPU-QuattroTech®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-48 / XW 38-48

TRONIC ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en acier
 › Système de fermeture BOA® Fit System
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Odor Control
 › Semelle en TPU QuattroTech®

 › Largeurs W-XW
 › Pointures : W 36-48 / XW 38-48

LA SEMELLE 
EXTÉRIEURE EN 
PU/TPU
EST EXTRÊMEMENT
FLEXIBLE,
ELLE EST 
RÉSISTANTE
AUX GLISSEMENTS 
SRC ET CONFÈRE
UNE GRANDE
STABILITÉ

L’introduction du nouveau logo sur nos produits sera un changement progressivement mis en place. 
Logik et Zip ne seront pas mis à jour avec le nouveau logo.
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Voici les modèles classiques de Bata Industrials. Des chaussures dont nous sommes fiers. Elles 

nous ont forgé une solide réputation et prouvent encore leur qualité jour après jour. 

COLLECTION
CLASSICS
Seriously safe. Seriously proven.

SAXA ESD S2
 › Tige Nubuck/tissu à mailles en nylon
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Semelle PU double densité
 › Largeurs W-XW
 › Pointures (système Mondopoint) : 232-315
 › Pointures : W 37-48 / XW 37-48

RIGA S1
 › Tige en daim
 › Coquille de protection en acier
 › Fermeture Velcro
 › Doublure en tissu à mailles
 › Semelle PU double densité
 › Largeur XW
 › Pointures : 35-48
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CURVE S1P
 › Tige microfibre/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure en tissu à mailles en nylon
 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 34-42

STOCKHOLM S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure en tissu à mailles
 › Semelle PU double densité
 › Largeur XW
 › Pointures : 37-48

STANFORD ESD S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure en cuir
 › Semelle PU double densité
 › Largeur W
 › Pointures : 40-48

L’introduction du nouveau logo sur nos produits sera un changement progressivement mis en place.

NORFOLK S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure en tissu à mailles
 › Semelle PU double densité
 › Largeur XW
 › Pointures : 35-48

« Une chaussure de sécurité qui prouve 
encore sa qualité jour après jour. »

Les modèles de la collection Classics ne seront pas mis à jour avec le nouveau logo.

Des chaussures de sécurité Curve spécialement 

conçues pour les femmes. Cette chaussure de sécurité 

sportive est S1P, ultra légère, totalement exempte de 

métaux et est dotée d’une semelle extérieure certifiée 

SRA qui confère une grande adhérence et une excel-

lente traction. La semelle intermédiaire EVA est conçue 

pour garantir un maximum d’amortissement pendant 

la marche. Tout ceci contribue au confort et au soutien 

tout au long de la journée si vous passez beaucoup de 

temps debout.  

COLLECTION
CITY
Seriously safe. Seriously ladylike.
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BRIGHT 020 S1P
 › Tige en microfibre/tissu à mailles
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure en tissu à mailles en nylon
 › Semelle en EVA/ caoutchouc (Vibram®)
 › Largeur W
 › Pointures : 35-47

BRIGHT 021 S1P
 › Tige en microfibre/tissu à mailles
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure en tissu à mailles en nylon
 › Semelle en EVA/caoutchouc (Vibram®)
 › Largeur W
 › Pointures : 35-47

BRIGHT 041 S1P
 › Tige en microfibre/tissu à mailles
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Système de fermeture Boa® Fit System
 › Doublure en tissu à mailles en nylon
 › Semelle en EVA/caoutchouc (Vibram®)
 › Largeur W
 › Pointures : 34-47

BRIGHT 031 S1P
 › Tige en microfibre/tissu à mailles
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure en tissu à mailles en nylon
 › Semelle en EVA/caoutchouc (Vibram®)
 › Largeur W
 › Pointures : 34-47

« La solide semelle extérieure Vibram® est 
réputée pour sa qualité et performance 
supérieures en termes de résistance au 
glissement SRC. »

DETECTION 
FRIENDLY

Les modèles de la collection Bright ne seront pas mis à jour avec le nouveau logo.

COLLECTION
BRIGHT 
Seriously safe. Seriously colorful.

Sécurité ne rime pas avec ennui ! La collection 

Bright prouve que les chaussures de sécurité 

peuvent être aussi stylées que vous le souhaitez. 

Cette gamme colorée de chaussures est fabriquée 

à base de tissus ultra légers et est équipée d’une 

solide semelle extérieure Vibram®. Ce type de 

semelle extérieure est mieux connu pour sa qualité 

et performance supérieures en termes de résistance 

au glissement SRC. Les chaussures de sécurité 

Bright sont équipées d’un insert anti-perforation 

FlexGuard®, d’une coquille de protection en 

composite et comportent peu ou pas de métaux (et 

donc ne sonnent pas lorsqu’elles sont soumises aux 

systèmes de détection des métaux).
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« La parfaite combinaison de fonctionnalité,
sécurité et style. »

BICKZ ACTIVE S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 38-48

BICKZ 
CROSS

BICKZ RUGGED S3
 › Tige cuir pleine fleur/bout recouvert PU
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 38-48

BICKZ 201 S3
 › Tige nubuck/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 38-48

BICKZ 
CROSS

COLLECTION
BICKZ
Seriously safe. Seriously functional.

Chaussures de sport, bottes ou chaussures de sécurité ?  

Avec Bickz, pas besoin de choisir. Les Bickz allient 

parfaitement la fonctionnalité, la sécurité et le style. Les 

matériaux en composite totalement exempts de métaux 

confèrent une protection d’exception pour vos pieds. Les 

modèles Bickz Cross offrent une qualité et une durabilité 

optimales à un prix compétitif. Ils sont disponibles 

dans la spécification S3 et ont des semelles extérieures 

certifiées SRC. La combinaison PU/caoutchouc garantit le 

confort et la performance, même dans des conditions de 

travail difficiles.

BICKZ 736 ESD S1P
 › Tige Nubuck
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 36-48
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« Bickz a une performance confortable 
dans des environnements industriels  
et professionnels. »

BICKZ 907 S3
 › Tige en cuir pleine fleur/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Fermeture éclair anti-salissures
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 38-48

BICKZ 203 S3
 › Tige en cuir pleine fleur/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

BICKZ 731 ESD S3
 › Tige Nubuck/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

BICKZ 733 ESD S3
 › Tige Nubuck/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

BICKZ 732 ESD S3
 › Tige en cuir/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

BICKZ 728 ESD S3
 › Tige Nubuck/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

L’introduction du nouveau logo sur nos produits sera un changement progressivement mis en place.

BICKZ 305 S3
 › Tige en cuir pleine fleur/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Système de fermeture BOA® Fit System
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 38-48

BICKZ 204 S3
 › Tige en cuir pleine fleur/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 36-48

DETECTION 
FRIENDLY

BICKZ 202 S3
 › Tige Nubuck/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation FlexGuard®

 › Coquille de protection en composite
 › Doublure Bickz Cool System®

 › Semelle en EVA/caoutchouc
 › Largeur W
 › Pointures : 38-48
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COLLECTION
HERO
Seriously safe. Seriously tough.

COLOSSUS S3
 › Tige en cuir pleine fleur/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Sangles de traction
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Membrane imperméable HDry®

 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 39-49

DEFENDER S3
 › Tige cuir pleine fleur
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Sangles de traction
 › Doublure Bata Cool Comfort®

 › Membrane imperméable HDry®

 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 39-49
 › EN20349-2:2017 (Soudure)

Nos bottes ont été développées pour affronter même 

les exigences les plus ardues et atteindre les plus 

hauts niveaux de performance. Elles combinent un 

confort exceptionnel pour les journées de travail 

les plus longues avec la plus grande protection. Les 

semelles extérieures en caoutchouc nitrile certifiées 

SRA résistent aux hautes températures, aux huiles et 

aux acides. Goliath, Potent et Robust ont une doublure 

en fourrure pour des pieds parfaitement chauds dans 

des conditions de travail au froid. La membrane 

imperméable HDry® font de Colossus et Defender la 

solution parfaite pour les sols mouillés.
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WORKMASTER II - BLACK S5
 › PVC
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Doublure en polyester
 › Semelle en PVC
 › Largeur W
 › Pointures : 38-47

COLLECTION
PVC BOOTS 
Seriously safe. Seriously durable.

Workmaster II sont des chaussures de sécurité certifiées 

S5, y compris des coquilles de protection en acier, des 

inserts anti-perforation en acier et des semelles en PVC 

certifiées. Elles présentent aussi un renforcement au 

niveau du talon, de la cheville et du tibia. Nos bottes 

en caoutchouc sont fabriquées à base de PVC formulé 

pour satisfaire les besoins des différentes industries. 

Nos bottes Workmaster II sont le meilleur choix lorsque 

vous recherchez une haute performance, une haute 

qualité et une longue durabilité.

« Des bottes résistantes prêtes pour toutes 
les conditions de travail. »

POTENT S3
 › Tige en cuir pleine fleur/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Fermeture éclair anti-salissures
 › Doublure en fourrure
 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 39-49

GOLIATH S3
 › Tige en cuir pleine fleur/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Sangles de traction
 › Doublure en fourrure
 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 39-49

ROBUST S3
 › Tige en cuir pleine fleur/bout recouvert en caoutchouc
 › Insert anti-perforation en acier
 › Coquille de protection en acier
 › Sangles de traction
 › Doublure en fourrure
 › Semelle en PU/caoutchouc
 › Largeur XW
 › Pointures : 39-49

L’introduction du nouveau logo sur nos produits sera un changement progressivement mis en place.

COLLECTION PVC BOOTS
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CHAUSSURE PAGE CATÉGORIE DE SÉCURITÉ TYPE DE SEMELLE MATÉRIAU TIGE CARACTÉRISTIQUES INDUSTRIES

pvc

COLLECTION RADIANCE

Fit ESD 9    
facilities

Spark ESD 9    
facilities

Vim ESD 9    
facilities

Energy ESD 9    
facilities

Up ESD 9    
facilities

COLLECTION MAMMOET

Anchor 13    

Barge 13     

Bolster 13    

Winch 13    

COLLECTION SPORTMATES®

Driven 17     
facilities

Vivid 17     
facilities

Firm 17     

Iron 17     

COLLECTION EAGLE

Falcon ESD 18   

Intrepid 18   

Shepard 19   

COLLECTION FORWARD

Helsinki ESD 21     
facilities

Legend ESD 21    
facilities

Turn ESD 21    
facilities

Wing ESD 21    
facilities

Engine ESD 22    

Gear ESD 22    

Goal ESD 22    
facilities

Raft ESD 22     
facilities

Score ESD 23    
facilities

Shift ESD 23    

Surf ESD 23     
facilities

Turbo ESD 23    

COLLECTION TRAXX

Traxx 23 27    
facilities

Traxx 24 27    
facilities

Traxx 213 27    
facilities

Traxx 91 27   

Traxx 92 28   

Traxx 95 28   

CHAUSSURE PAGE CATÉGORIE DE SÉCURITÉ TYPE DE SEMELLE MATÉRIAU TIGE CARACTÉRISTIQUES INDUSTRIES

pvc

Traxx NXT 96 28   

Traxx NXT 97 28   

Traxx 203 29   

Traxx 204 29   

Traxx 218 29    

Traxx 219 29    

COLLECTION ENDURO ACT

ACT124 ESD 31    
facilities

ACT143 ESD 31    
facilities

ACT151 ESD 31   
facilities

ACT152 ESD 31   
facilities

ACT153 ESD 31   
facilities

ACT107 ESD 32   

ACT127 ESD 32   

ACT128 ESD 32   

ACT113 32   

ACT117 33   

ACT116 ESD 32   

ACT120 ESD 33   

ACT112 ESD 33   

ACT115 33   

ACT119 34   

ACT141 ESD 34   

ACT142 ESD 34   

ACT144 ESD 34   

ACT156 ESD 35   
facilities

ACT157 ESD 35   
facilities

ACT158 ESD 35   
facilities

COLLECTION ENDURO PWR

PWR308 37   

PWR309 37   

PWR311 37   

PWR312 37   

PWR318 O 38     

PWR319 O 38    

PWR328 38   

COLLECTION HELIX

Longreach  
Black Boa 41    

Longreach  
Black Zip 41    

Longreach 
Wheat Zip 41    

Ranger  
Wheat Boa 41   

TROUVEZ VOTRE CHAUSSURE TROUVEZ VOTRE CHAUSSURE
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CHAUSSURE PAGE CATÉGORIE DE SÉCURITÉ TYPE DE SEMELLE MATÉRIAU TIGE CARACTÉRISTIQUES INDUSTRIES

pvc

COLLECTION NOVA

Crypto ESD 45   
facilities

Logik ESD 45   
facilities

Sync ESD 45   
facilities

Zip ESD 46   
facilities

Radar ESD 46   

Tronic ESD 46   

Vector ESD 46   

COLLECTION CLASSICS

Riga 49   
facilities

Saxa ESD 49    

Norfolk 50   

Stanford ESD 50    

Stockholm 50   

COLLECTION CITY

Curve 51     
facilities

COLLECTION BRIGHT

Bright 020 53     
facilities

Bright 021 53     
facilities

Bright 031 53     
facilities

Bright 041 53     
facilities

COLLECTION BICKZ

Bickz 736 ESD 55    

Bickz Active 55   

Bickz Rugged 55   

Bickz 201 55   

Bickz 202 56   

Bickz 203 56   

Bickz 204 56   

Bickz 305 56    

Bickz 728 ESD 57    

Bickz 731 ESD 57    

Bickz 732 ESD 57    

Bickz 733 ESD 57    

Bickz 907 57    

COLLECTION HERO

Colossus 59    

Defender 59    

Goliath 60   

Potent 60   

Robust 60   

COLLECTION PVC BOOTS

Workmaster II 61   

Si une chaussure porte un marquage CE, cela signifie que le produit est conforme aux exigences du Règlement européen 

2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. La norme européenne EN ISO 20345 est composée de deux parties. 

Le marquage de base signifie qu’un produit est conforme à un certain nombre d'exigences de base. Si le produit est également 

conforme à des exigences supplémentaires, cela est indiqué par un symbole sur la chaussure.

EXPLICATION DES SYMBOLES 

SB Chaussures de protection à usage professionnel avec coquilles conçues pour offrir une protection contre les chocs lorsqu'elles sont testées 

 à un niveau d'énergie de 200 joules

S1 Comme SB plus les propriétés antistatiques, l'absorption d'énergie de la région du siège, le talon fermé et la résistance au mazout

S1P Comme S1 plus insert anti-perforation

S2 Comme S1 plus résistance à l'eau et absorption d'eau du matériau de la tige

S3 Comme S2 plus insert anti-perforation et semelle extérieure à crampons

S4 Chaussures 100% caoutchouc ou polymère, propriétés antistatiques, absorption d'énergie de la région du siège, coquille de protection,  

 talon fermé et résistance au mazout

S5 Comme S4 plus insert anti-perforation et semelle extérieure à crampons

 

Exigences supplémentaires pour les demandes spéciales avec des marques spécifiques :

P Résistance à la perforation 

C Chaussure conductrice 

A Antistatique 

E Absorption d’énergie dans la zone  

 du talon 

I Chaussure isolante électrique 

M Protection des métatarses 

HI   Isolation contre la chaleur 

CI Isolation contre le froid 

CR Chaussure résistante aux  

 coupures 

AN Protection des chevilles

WR  Chaussure imperméable

WRU Tige imperméable

FRU Tige ignifuge

HRO Semelle extérieure résistante à  

 la chaleur

SBH Chaussure hybride

ESD (DES) Décharge électrostatique

SRA/ Norme antidérapant

SRB/SRC

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT : Ces chaussures sont conçues pour minimiser les risques de blessure 

dérivant des risques spécifiques identifiés par le marquage du produit particulier (voir codes du marquage ci-dessus). Toutefois, n'oubliez jamais 

qu'aucun EPI ne peut offrir une protection complète et qu'il faut toujours faire preuve de prudence dans la conduite de l'activité à risque.

PERFORMANCES ET LIMITES D'UTILISATION – Ces produits ont été testés conformément à la norme EN ISO 20345:2011 pour les types de protection 

définis sur le produit par les codes de marquage expliqués ci-dessus. Toutefois, il faut toujours s'assurer que les chaussures sont adaptées à 

l'utilisation finale prévue.

FERMETURE, POINTURES – Pour mettre et enlever des chaussures ou des bottes, il faut toujours défaire complètement les systèmes de fermeture. 

Portez uniquement des chaussures à la bonne pointure. Des chaussures trop larges ou trop serrées restreignent les mouvements et n'offrent pas 

le niveau de protection optimal. La pointure est toujours clairement indiquée sur nos chaussures.

COMPATIBILITÉ – Pour optimiser la protection, il peut être nécessaire, dans certains cas, d'utiliser ces chaussures avec des EPI supplémentaires 

tels que des pantalons de protection ou des guêtres. Dans ce cas, avant d'exercer l'activité à risque, consultez votre fournisseur pour vous assurer 

que tous vos produits de protection sont compatibles et adaptés à votre utilisation.

CHAUSSETTES ET CONFORT – Portez des chaussettes Bata Industrials, changez régulièrement de chaussettes et, en cas de transpiration, prenez des 

bains de pieds alternés d’eau chaude et froide. Utilisez le savon avec modération. Changez de chaussures régulièrement : le cuir est un produit 

naturel et il faut le laisser se reposer.

Consultez le site www.bataindustrials.com pour contacter notre conseiller en chaussures ou pour consulter toutes les normes applicables à 

chacune de nos chaussures. L'analyse des risques est toujours placée sous la responsabilité du conseiller en prévention des risques. Le conseiller 

en prévention des risques, en concertation avec les supérieurs hiérarchiques, prépare les conseils à partir desquels l'employeur entreprend les 

actions nécessaires. 

LA NORME DE 
SÉCURITÉ

TROUVEZ VOTRE CHAUSSURE
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Tout particulièrement avec les chaussures de sécurité, il est important que les chaussettes que 

vous portez soient confortables. Les chaussettes ne protègent pas seulement contre le froid ou 

la chaleur, elles le font aussi contre la friction et contribuent à évacuer la transpiration d’une 

façon contrôlée. C’est la raison pour laquelle nous investissons autant dans la technologie 

innovante de nos chaussettes que dans celle de nos chaussures. Les choix des tissus high-tech 

et l’addition de diverses zones de protection offrent de nouveaux niveaux de sécurité et confort.

COLLECTION DE 
CHAUSSETTES
Parlons des chaussettes parfaitement adaptables.

COLLECTION DE CHAUSSETTES
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Qu’il fasse très froid ou très chaud, les fibres naturelles des chaussettes All Seasons de 

Bata sont toujours agréables à porter. Les chaussettes all seasons sont disponibles en 

laine Mérino et en coton.

La laine Mérino vient du mouton Mérino, c’est une laine très fine qui ne gratte pas. 

Résultat, les chaussettes en laine Mérino sont toujours fantastiques. La laine assure une 

température uniforme de la peau, retient 30 % d’humidité, ce qui prévient la sensation 

de se sentir mouillé(e) et est naturellement élastique, anti-salissures et antibactérienne.

Les chaussettes en coton sont plus résistantes que celles en laine et peuvent être lavées 

à 40°C. Des zones spéciales dans la chaussette garantissent une parfaite adaptabilité et 

un grand confort. Vos pieds sont en sécurité, protégés et soutenus, là où il le faut.

Pointures : 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

CHAUSSETTES ALL SEASONS
SERIOUSLY. good comfort

Les chaussettes spéciales de cette gamme sont conçues pour garantir une protection 

dans des environnements de travail et des conditions spécifiques. Les meilleur(e)s 

fibres, fils et zones protectrices sont utilisés pour garantir une parfaite adaptabilité 

et un grand confort à vos chaussures de sécurité. Grâce à elles, vos pieds sont en 

sécurité, soutenus et protégés. 

Pointures : 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

CHAUSSETTES SPÉCIALES
SERIOUSLY. good protection

FLAME PROOF
Une solide chaussette haute en laine Zirpro vierge, ignifuge et avec une fibre 
méta-aramide. Spécialement conçue pour les pompiers et les soudeurs. Sûres et 
très confortables. Conformes aux normes de sécurité EN ISO 14116:2015.

 › Bonne protection en cas de chaleur extrême grâce à la laine vierge ignifuge et 
résistante à la chaleur

 › Anti-rétrécissement et donc facilement lavable en machine
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils et au talon 
d’Achille

 › Soutien de la jambe et de la voûte plantaire
 › Bord-côte lisse
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs

Composition : 44 % laine Zirpro (laine vierge), 30 % Kermel® (méta-aramide),  
24 % polyamide, 2 % Lycra® (élasthanne)
Disponible en : noir

ALL SEASONS COTTON 
 › Confort optimal de port grâce à la forme anatomique gauche et droite 
 › Propriétés de régulation de l’humidité optimales garantissant des pieds frais et secs
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils et au talon 
d’Achille

 › Soutien de la jambe, de la cheville et de la voûte plantaire
 › Bord-côte lisse
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs
 › Les fibres antibactériennes éloignent les mauvaises odeurs et contribuent à 
la bonne forme de vos pieds

 › ESD du fait de la fibre métallique
Composition : 49 % coton, 22 % polyamide, 17 % Pro-Cool® (polyester), 
9 % Amicor™ (acrylique), 2 % Lycra® (élasthanne),  
1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : gris

NO ODOR

ALL SEASONS MERINO WOOL
 › Confort optimal de port grâce à la forme anatomique gauche et droite
 › Propriétés de régulation de l’humidité optimales garantissant des pieds frais et secs
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils et au talon 
d’Achille

 › Soutien de la jambe, de la cheville et de la voûte plantaire
 › Bord-côte lisse
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs
 › Les fibres antibactériennes éloignent les mauvaises odeurs et contribuent à 
la bonne forme de vos pieds

 › ESD du fait de la fibre métallique
Composition : 45 % laine Mérino, 26 % polyamide, 17 % Pro-Cool® (polyester), 
9 % Amicor™ (acrylique), 2 % Lycra® (élasthanne), 1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : anthracite

NO ODOR
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Professionnel(le) de la tête aux pieds ? Alors faites-vous tricoter le logo de votre entreprise sur 

vos chaussettes de travail. Nos chaussettes Logo sont de la meilleure qualité. Elles sont conçues 

pour une large gamme d’environnements de travail. Nous utilisons le meilleur fil et produisons et 

personnalisons les chaussettes en Europe.

* Minimum de 600 paires par commande. Interrogez notre équipe de ventes à propos des conditions de commande spécifiques.

Pointures : 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

CHAUSSETTES LOGO

INDUSTRY INDOOR
Chaussette confortable qui donne une sensation de fraîcheur. 

 › Une chaussette moyennement légère parfaitement adaptable, du fait de sa forte 
proportion en élasthanne Lycra®

 › Propriétés de régulation de l’humidité optimales garantissant des pieds frais et secs
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils et au talon 
d’Achille

 › Soutien de la voûte plantaire
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs
 › Les fibres antibactériennes éloignent les mauvaises odeurs et contribuent à la 
bonne forme de vos pieds

 › ESD du fait de la fibre métallique
Composition : 50 % coton, 20 % polyamide, 18 % Pro-Cool® (polyester), 
9 % Amicor™ (acrylique), 2 % Lycra® (élasthanne), 1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : noir. Logo sur le pied ou la jambe

SERIOUSLY. remarkable

EXECUTIVE
La parfaite combinaison d’une chaussette bureau/industrie, faite avec des fils 
fins, partiellement recyclés.

 › Une chaussette légère parfaitement adaptable, du fait de sa forte proportion 
en élasthanne Lycra®

 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon et aux orteils
 › Soutien de la jambe et de la voûte plantaire
 › Bord-côte lisse
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Gestion de l’humidité et absorption des chocs grâce au coton

Composition : 47 % coton, 26 % polyamide, 24 % polyester recyclé, 
3 % Lycra® (élasthanne)
Disponible en : gris. Logo sur le pied ou la jambe

INDUSTRY OUTDOOR
Chaussette confortable, très résistante pour utilisation extérieure.

 › Chaussette moyennement légère avec Thermolite® pour garder les pieds bien  
au chaud

 › Débit d’air sur les pieds, gestion de l’humidité et absorption des chocs grâce à  
une semelle en éponge tricotée sur le pied

 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon et aux orteils
 › Soutien de la cheville et de la voûte plantaire
 › Couture confortable

Composition : 77 % Thermolite® (polyester), 22 % polyamide,
1 % Lycra® (élasthanne)
Disponible en : noir. Logo sur le pied ou la jambe

NO ODOR
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COOL MS 2
Les toutes dernières technologies ont été intégrées dans cette chaussette 
résistante régulant l’humidité.

 › Grâce à son aération optimale, les pieds restent frais et secs
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon et aux orteils
 › Soutien de la jambe
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs
 › Les fibres antibactériennes éloignent les mauvaises odeurs et contribuent à la 
bonne forme de vos pieds

 › ESD du fait de la fibre métallique
Composition : 35 % coton, 25 % Pro-Cool® (polyester),
24 % polyamide, 14 % Amicor™ (acrylique), 1 % Lycra® (élasthanne),
1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : anthracite, noir

COOL MS 1
Cette chaussette régulant l’humidité est l’une des meilleures et des plus 
résistantes de la collection.

 › Propriétés de régulation de l’humidité optimales garantissant des pieds frais 
et secs

 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Soutien de la jambe, de la cheville et de la voûte plantaire
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs
 › ESD du fait de la fibre métallique

Composition : 51 % Pro-Cool® (polyester), 27 % coton,
20 % polyamide, 1 % Lycra® (élasthanne), 1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : noir

COOL LS 2
Une chaussette stylée, confortable pour les personnes préférant porter une 
chaussette fine et régulant l’humidité.

 › Chaussette résistante délicatement tricotée
 › Le soutien renforcé prévient la fatigue des pieds
 › Propriétés de régulation de l’humidité optimales garantissant des pieds frais et secs
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Soutien de la voûte plantaire
 › Zones renforcées autour du talon et du bout assurant une plus grande durabilité
 › ESD du fait de la fibre métallique

Composition : 39 % Pro-Cool® (polyester), 39 % polyamide,
20 % coton, 1 % Lycra® (élasthanne), 1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : noir

COOL MS 3
Une chaussette sportive résistante présentant d’excellentes propriétés de régulation 
de l’humidité. Pro-Cool® guide la transpiration du pied de la partie extérieure de la 
chaussette vers la doublure intérieure de la chaussure.

 › Des propriétés de régulation de l’humidité extrêmes garantissent des pieds 
agréablement secs

 › Confort optimal de port grâce à la forme anatomique gauche et droite 
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils et au talon 
d’Achille

 › Soutien de la jambe, de la cheville et de la voûte plantaire
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs
 › Les mauvaises odeurs n’ont qu’à bien se tenir avec l’argent antibactérien et 
absorbant l’humidité

 › ESD du fait de l’argent
Composition : 78 % Pro-Cool® (polyester), 19 % polyamide,
2 % argent, 1 % Lycra® (élasthanne)
Disponible en : bleu jean avec du gris

POUR DES PIEDS BIEN FRAIS ET UN ESPRIT SEREIN !
Vous travaillez dans un environnement chaud ? Les chaussettes 

Cool de Bata Industrials garantissent à vos pieds un 

rafraîchissement agréable. Tous les modèles de cette collection 

contiennent du Pro-Cool®. Cette fibre guide la transpiration de 

vos pieds à travers la chaussette vers la doublure intérieure de 

la chaussure. Cela fait que vos pieds restent frais et secs, ce qui 

réduit les risques d’avoir des ampoules. La combinaison avec 

d’autres matériaux (fibres et fils) et l’ajout de plusieurs zones 

protectrices garantit des propriétés fonctionnelles et de confort 

exceptionnelles. La ligne bleue sur le côté de la chaussette 

indique qu’il s’agit d’une chaussette Cool.

Pointures : 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

CHAUSETTES COOL
SERIOUSLY. cool and dry

COOL LS 1
Les pieds restent agréablement secs à l’intérieur de cette chaussette confortable 
dotée de propriétés régulatrices d’humidité exceptionnelles.

 › Propriétés de régulation de l’humidité optimales garantissant des pieds frais et secs
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Soutien de la jambe et de la voûte plantaire
 › Zones renforcées autour du talon et du bout assurant une plus grande durabilité
 › Les fibres antibactériennes éloignent les mauvaises odeurs et contribuent à la 
bonne forme de vos pieds

 › ESD du fait de la fibre métallique
Composition : 44 % coton, 30 % polyamide, 15 % Pro-Cool® (polyester), 
8 % Amicor™ (acrylique), 2 % Lycra® (élasthanne), 1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : noir

NO ODOR

NO ODOR

NO ODOR

QU’Y A-T-IL DANS UN NOM ?
Le nom d’une chaussette parle de lui-même :  

les chaussettes Cool gardent vos pieds frais, 

avec les chaussettes Thermo, ils restent bien 

au chaud. Il y a deux lettres derrière le nom. 

La première lettre indique le volume de la 

chaussette : légère, moyenne ou lourde. La 

seconde fait référence à la longueur : courte, 

mi-longue ou longue. Vous pouvez ainsi 

voir immédiatement quelle chaussette vous 

convient le mieux.

Épaisseur/ volume Longueur

L = Light (Légère) S = Short (Courte)

M = Medium (Moyenne) M = Mid-high (Mi-longue) 

H = Heavy (Lourde) L = Long (Longue)
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THERMO HM 1
Une chaussette haute épaisse en laine vierge zirpro avec de la fibre 
méta-aramide. Ignifuge et spécialement conçue pour les pompiers et les 
soudeurs. Sûre et pourtant confortable. Conforme aux normes de 
sécurité EN 531.

 › Bonne protection en cas de chaleur extrême grâce à la laine vierge ignifuge 
et résistante à la chaleur

 › Anti-rétrécissement et donc facilement lavable en machine
 › Couture confortable
 › Zones renforcées autour du talon et du orteils assurant une plus grande 
durabilité

 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs

Composition : 59 % laine zirpro (laine vierge),
36 % Kermel® (méta-aramide), 4 % polyamide,
1 % Lycra® (élasthanne)
Disponible en : noir

THERMO MS 3
Une socquette en laine chaude avec de magnifiques propriétés de régulation 
de l’humidité. Grâce à la combinaison de la laine vierge et Pro-Cool®, vos 
pieds restent chauds et secs quelles que soient les conditions.

 › Circulation d’air optimale pour des pieds agréablement frais et secs
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils et  
au talon d’Achille

 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs
 › Les fibres antibactériennes éloignent les mauvaises odeurs et
 › contribuent à la bonne forme de vos pieds
 › ESD du fait de la fibre métallique

Composition : 34 % laine vierge qui ne rétrécit pas, 29 % polyamide,  
23 % Pro-Cool® (polyester), 12 % Amicor™ (acrylique), 1 % Lycra® 
(élasthanne), 1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : noir

THERMO MS 1
Cette chaussette confortable est 100 % synthétique et c’est la chaussette la plus 
résistante de notre collection. Elle est magnifiquement chaude et a d'excellentes 
propriétés de régulation de l’humidité, elle est idéale pour les personnes devant 
travailler exposées au froid comme les travailleurs de la construction et les 
cantonniers.

 › Chaussette isolante qui tient les pieds bien au chaud
 › Circulation d’air optimale pour des pieds agréablement frais et secs
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils et  
au talon d’Achille

 › Soutien de la cheville et de la voûte plantaire
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs

Composition : 75 % Thermolite® (polyester), 24 % polyamide, 1 % Lycra® (élasthanne)
Disponible en : noir

THERMO HM 2
Une chaussette haute, épaisse, en laine vierge pour maintenir agréablement vos 
pieds chauds et secs. Idéale pour les botttes et les chaussures hautes. Une coupe 
superbe, avec une longue bande pour éviter la distension.

 › L’action naturelle de la laine assure des pieds agréablement secs
 › Un bon soutien de la jambe et de l’avant-pied réduit la fatigue
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils et au tibia
 › Soutien de la jambe et de la voûte plantaire
 › Couture confortable
 › Protection et confort supplémentaires grâce à la semelle en éponge
 › Absorption des chocs

Composition : 40 % polyamide, 37 % laine vierge qui ne rétrécit pas,
22 % acrylique, 1 % Lycra® (élasthanne)
Disponible en : noir

THERMO ML
Une chaussette agréablement longue et chaude, idéale pour les personnes portant 
des bottes. Grâce à la combinaison de la laine vierge et Pro-Cool®, vos pieds restent 
chauds et secs quelles que soient les conditions. Elle a de nombreuses zones de 
soutien et de protection, plus une bande super longue prévenant la distension.

 › Confort optimal de port grâce à la forme anatomique gauche et droite
 › Circulation d’air optimale pour des pieds agréablement frais et secs
 › Flex Fit garantit une douce transition de la jambe au pied
 › Des zones spéciales confèrent une protection au talon, aux orteils, à la cheville,  
au talon d’Achille, au tibia et au mollet

 › Soutien de la jambe, de la cheville et de la voûte plantaire
 › Couture confortable
 › Absorption des chocs
 › Les fibres antibactériennes éloignent les mauvaises odeurs et contribuent à la 
bonne forme de vos pieds

 › ESD du fait de la fibre métallique
Composition : 47 % laine vierge qui ne rétrécit pas,
27 % polyamide, 16 % Pro-Cool® (polyester), 8 % Amicor™ (acrylique),  
1 % Lycra® (élasthanne), 1 % Bekinox® (fibre métallique)
Disponible en : anthracite

Travaillez-vous exposé(e) au froid et à l’humidité ? Les chaussettes 

Thermo de Bata Industrials tiendront vos pieds au chaud et 

au sec. La plupart de nos chaussettes Thermo ont une grande 

proportion de laine vierge. Nous combinons ce matériau avec 

d’autres fils et fibres. Chaque chaussette a sa propre combinaison 

et ses propres zones protectrices sophistiquées. Ainsi, chaque 

chaussette présente des propriétés fonctionnelles et de confort 

bien spécifiques.

Pointures : 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

CHAUSSETTES THERMO
SERIOUSLY. warm and dry

NO ODOR

NO ODOR
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La première de propreté appropriée transforme une  
chaussure de sécurité en votre chaussure de sécurité

PREMIUM FIT
SERIOUSLY. Premium comfort

SUPERIOR FIT
SERIOUSLY. Superior arch support

MEDICAL FIT HEEL
SERIOUSLY. Medical heel support

EXCELLENT FIT
SERIOUSLY. Excellent forefoot support

MEDICAL FIT FOREFOOT
SERIOUSLY. Medical forefoot support

SEMELLE COUCHE SUPÉRIEURE AMORTI SOUTIEN

PREMIUM FIT POLIYOU® Maille   

SUPERIOR FIT POLIYOU® Maille    

EXCELLENT FIT POLIYOU® Suedetec     

MEDICAL FIT HEEL EVA POLIYOU® + Maille       

MEDICAL FIT FOREFOOT EVA POLIYOU® + Maille        

Semelle POLIYOU® avec revêtement supérieur en tissu à mailles : 

respirable, antibactérien, ESD, capacité d’absorption d’humidité.  

FRAIS ET SECS

Semelle POLIYOU® avec revêtement supérieur en tissu 

à mailles : respirable, antibactérien, ESD, capacité 

d’absorption d’humidité. 

FRAIS ET SECS

Semelle POLIYOU® avec revêtement supérieur 

en tissu à mailles : respirable, antibactérien, 

ESD, capacité d’absorption d’humidité. 

FRAIS ET SECS

Semelle POLIYOU® avec revêtement 

en Suedetec : respirable, antibactérien, 

ESD, capacité d’absorption d’humidité.  

FRAIS ET SECS

Semelle POLIYOU® avec revêtement supérieur en tissu à mailles : 

respirable, antibactérien, ESD, capacité d’absorption d’humidité. 

FRAIS ET SECS

Soutien supplémentaire 

de la voûte plantaire.

STABLE

Large soutien

de la voûte plantaire.

STABLE

Fort soutien de la voûte 

plantaire. Soulage les tendons 

et articulations de la voûte 

plantaire.

PRÉVIENT LES BLESSURES

Fort soutien de la voûte 

plantaire. Soulage les tendons et 

articulations de la voûte plantaire.

PRÉVIENT LES BLESSURES

Semelle en EVA. ESD. Ultra léger, 

flexible et amortissant les chocs. 

UN SOUTIEN DE HAUTE QUALITÉ

Semelle en EVA. ESD. Ultra léger, 

flexible et amortissant les chocs. 

UN SOUTIEN DE HAUTE QUALITÉ

Léger soutien de la voûte plantaire.

STABLE

Soutien médical du talon.

SOUTIEN THÉRAPEUTIQUE DE VOS PIEDS Soutien médical du talon.

SOUTIEN THÉRAPEUTIQUE DE VOS PIEDS

Absorption des 

chocs au niveau du 

talon et de la plante 

du pied.

PLUS D’ÉNERGIE

Absorption des chocs 

au niveau du talon et 

de la plante du pied.

PLUS D’ÉNERGIE

Soutien supplémentaire de l'avant-pied. 

Soutien optimal et cycle de marche agréable.

RÉDUIT LES DOULEURS ASSOCIÉES AUX TENDONS 

ET À L’AVANT-PIED

Un soutien complémentaire des 

pieds maintient vos pieds dans 

leur position naturelle.

FINIS LES PIEDS FATIGUÉS

Absorption des chocs au niveau du talon 

et de la plante du pied.

PLUS D’ÉNERGIE

Avant-pied rembourré.

PRÉVIENT ET SOULAGE LES BLESSURES ET LA FATIGUE

Avant-pied rembourré.

PRÉVIENT ET SOULAGE LES BLESSURES ET LA FATIGUE

Coussinet de talon prévenant les 

tendinites et l'éperon du talon.

AIDE À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 

ASSOCIÉS AU TALON

 Coussinet de 

talon prévenant 

les tendinites et l'éperon du talon.

AIDE À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 

ASSOCIÉS AU TALON

COLLECTION DE PREMIÈRES 
DE PROPRETÉ

Depuis avril 2020, le nouveau Règlement européen 2016/425 est en vigueur. Cela a des conséquences sur l’utilisation des semelles orthopédiques, 
podologiques et de confort dans les chaussures de sécurité. Vous ne serez protégé(e) qu’avec la bonne combinaison. Une combinaison de chaussure 
de sécurité et semelle intérieure non certifiée augmente les risques d’accident. Contactez Bata Industrials pour en savoir plus.

La sécurité est primordiale mais le confort et le soutien sont tout aussi importants. Vous portez des chaussures 

de sécurité tous les jours, alors elles doivent être confortables. Bata Industrials fabrique des chaussures, des 

chaussettes et des premières de propreté à la recherche des meilleurs résultats parce qu’il n’y a pas deux 

pieds identiques. La bonne combinaison garantit le meilleur confort, prévient la fatigue et vous assure d’avoir 

de l’énergie jusqu’à la dernière minute de votre journée de travail. Résultat : un environnement de travail 

plus sûr où il se produit moins d’accidents.

Nos premières de propreté haut de gamme garantissent une meilleure adaptabilité (Fit). Les zones de soutien 

intelligentes offrent le maximum de confort de port et de stabilité.

 

Pointures : Premium Fit, Superior Fit & Excellent Fit : 35-37 / 38-40 / 41-43 / 44-46 / 47-49

 Medical Fit Heel & Medical Fit Forefoot : 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46 / 47-49

Largeurs : Adéquates pour les largeurs W et XW
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COLLECTION DE PREMIÈRES DE PROPRETÉ



DES SOLUTIONS
PERSONNALISÉES
AVEC
BATA ADAPT®

Le plan par étape de Bata adapt® fait qu’il soit rapide et 

facile de créer des chaussures convenant parfaitement 

et conformes aux normes de sécurité. Le dernier confort 

de port, aussi pour des pieds sensibles ou à problèmes. 

Il y a toujours une solution disponible. Parce qu'il n'y a 

pas deux pieds identiques.

EN SAVOIR PLUS ?
Consultez www.bataindustrials.com/bata-adapt

ou appelez notre Service Clientèle au  

+31 (0)499 - 362 912

BATAINDUSTRIALS.COM
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