


Matières premières

MATERIAU DE LA TIGE
• Cuir plein (cuir nervuré) : lisse ou 

imprimé, tanné et chromé ou végétal 
utilisation : à l'extérieur, gros travaux et 
travaux sales

• nubuck : cuir plein lainé

utilisation : à l'intérieur et à l'extérieur, 

gros travaux
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Matières premières

MATERIAU DE LA TIGE

• suède (daim) : bonne perméabilité aux 
vapeurs d'eau, moins durable
utilisation : à l'intérieur, 
environnements chauds

• plastique : microfibres imprégnées de 
diverses marques, désinfectées, 
parfaitement étanches, lavables, moins 
absorbante - la peau respire moins bien
utilisation : travaux très humides, 
alimentation !



Matières premières

MATERIAU DE LA DOUBLURE
• cuir        : cuir plein et fin pour la doublure de la tige

daim pour l'avant du pied (ne résiste pas aux 
pourritures !)

• Coton     : moins durable (ne résiste pas aux 
pourritures)

• Plastique : fibres en polyamide, bonne absorption et 
diffusion, résistance élevée aux déchirures                  
(résiste aux pourritures)
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Matières premières

MATERIAU DE MATELASSAGE

• mousse micro-cellulaire pour le matelassage avec 

des cellules fermées : bonne absorption des 

chocs

• matelassage en mousse avec des cellules 

ouvertes : 

moins d'absorption, absorbe l'humidité
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Matières premières

SEMELLE INTERIEURE
• daim : bonne absorption de 

l'humidité, naturel, ne résiste 
pas aux pourritures

• texon : cellulose, désinfecté, 
résistance élevée aux 
déchirures, moins d'absorption

• texon soft : cellulose, 
absorption et diffusion très 
élevées, résiste aux pourritures
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Matières premières

EMBOUT DE PROTECTION
• acier: résiste aux corrosions grâce au vernis époxy

largeurs de 7 à 12
résistance aux impacts de 100 J ou 200 J
parfois perforée

• Plastique :    résine composite                                        
50 % plus légère
antimagnétique 



Matières premières

SEMELLE ANTI-PERFORATIONS

• acier inoxydable : 20 gr 

charge de la pointe 120 kg

• plastique : résine composite

antimagnétique



Matières premières

SEMELLE

• Néoprène, nitrile :

- caoutchouc(s) synthétiques et 

vulcanisés

- densité élevée et poids élevé 

- résistance plus importante aux 

températures

- bonne résistance aux produits 

chimiques

- bonne résistance mécanique

• utilisation : chaleur et chimie



Matières premières

SEMELLE

• Polyuréthane (PU)
- plastique liquide injecté
- faibles densité et poids
- grande résistance aux dérapages
- très souple
- température limitée et résistance aux produits 

chimiques
- bonne isolation contre le froid

utilisation : sols froids et lisses



Matières premières

SEMELLE

• Duo PU, bidensité, bimatière :
- PU injecté dans 2 densités
- couche de confort : faible densité, léger et 
souple
- couche d'usure : densité élevée, résistance 
élevée aux dérapages et aux usures

• utilisation : applications générales, pas de 
chaleur ou de produits chimiques



Matières premières

• COMBINAISON DE SEMELLES :
- PU-nitrile : couche de confort = PU

couche d'usure = Nitrile
combinaison de souplesse, de résistance aux 

usures, 
résistance aux produits chimiques et aux 

températures

• - PU-nitrile - nitrile : 
couche de confort en PU 
couche d'usure composée de 2 couches de 

nitrile

• utilisation : applications universelles
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Exemples
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