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Matière extérieure: 
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Volume:
 Pointures:
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir
Semelle en PU antistatique et résistante aux huiles
Polyuréthane
Semelle respirante, antibactérienne avec un coussin en 
mousse PU
Large
36 - 48
Semelle anti-perforation et coque en composite
EN 20345, S1P, SRC, ESD, sans métal

Toe Guard Rush est une sandale de sécurité sans métal, légère et 
aérée avec un design sportif. La semelle extérieure en PU est antis-
tatique et résistante aux huiles. Elle a été également renforcée par 
une cambrure en TPU pour vous garantir une stabilité supplémentai-
re. La semelle intérieure est amovible et antibactérienne. La semelle 
anti-perforation et la coque de protection sont en composite. Cette 
chaussure de sécurité possède la fonction ESD.

TOE GUARD RUSH S1P
 ART. TG80450 Fr. 92.00 inkl. TVA
  Fr. 85.42 exkl. TVA

TOE GUARD RUNNER S1P
 ART. TG80410 Fr. 92.00 inkl. TVA
  Fr. 85.42 exkl. TVA

Toe Guard Runner est une chaussure de sécurité sans métal, légère 
et respirante avec un design sportif. La semelle extérieure en PU est 
antistatique et résistante aux hydrocarbures. Elle a été également 
renforcée par une cambrure en TPU pour vous garantir une stabilité 
supplémentaire. La semelle intérieure est amovible, antibactérienne 
et aide à évacuer l’humidité. Cette chaussure de sécurité possède la 
fonction ESD.

Matière extérieure: 
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire:
Semelle intérieure:

Volume:
 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir et tissu
Semelle en PU antistatique et résistante aux huiles
Polyuréthane
Semelle respirante, antibactérienne avec un coussin en 
mousse PU
Large
36 - 48
Semelle anti-perforation et coque en composite
EN 20345, S1P, SRC, ESD, sans métal
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TOE GUARD SPRINTER S3
 ART. TG80510 Fr. 98.00 inkl. TVA
  Fr. 90.99 exkl. TVA

Toe Guard Sprinter est une chaussure de sécurité flexible, au look 
sportif et sans métal. Elle possède une semelle intermédiaire en EVA, 
une semelle extérieure antidérapante et résistante aux huiles en caout-
chouc et un embout de protection extérieur en TPU. Elle est également 
équipée d’une fonction ESD. Cette chaussure de sécurité offre une 
grande respirabilité à vos pieds tout en les protégeant efficacement. 
La semelle anti-perforation et la coque en composite vous garantissent 
une excellente protection.

Matière extérieure: 
Semelle extérieure:
Semelle intérieure:

Volume:
 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir et tissu Rip-stop
Semelle antistatique et résistante aux huiles
Semelle respirante et antibactérienne avec un coussin 
en mousse
Large
39 - 48
Semelle anti-perforation et coque en composite
EN 20345, S3, SRC, ESD sans métal

TOE GUARD JUMPER S3
 ART. TG80520 Fr. 103.00 inkl. TVA
  Fr. 95.64 exkl. TVA

Toe Guard Jumper est une chaussure de sécurité montante sans métal 
au look sportif. Elle est souple, flexible et offre une excellente respira-
bilité pour vous procurer un confort optimal. Elle possède une semelle 
intermédiaire en EVA, une semelle extérieure antidérapante et résis-
tante aux huiles en caoutchouc et un embout de protection extérieur 
en TPU. De plus, la semelle anti-perforation et la coque en composite 
vous garantissent une excellente protection. La fonction ESD équipe 
cette chaussure de sécurité.

Matière extérieure: 
Semelle extérieure:
Semelle intérieure: 

Volume:
 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir et tissu Rip-Stop
Semelle antistatique et résistante aux huiles
Semelle respirante et antibactérienne avec un coussin 
en mousse
Large
39 - 48
Semelle anti-perforation et coque en composite
EN 20345, S3, SRC, ESD, sans métal
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TOE GUARD STORM S3
 ART. TG80245 Fr. 54.00 inkl. TVA
  Fr. 50.14 exkl. TVA

Toe Guard Storm est une chaussure de sécurité en cuir lisse. Grâce à 
sa coupe large et ses renforcements extérieurs en PU au niveau des 
orteils, elle est très confortable tout en restant solide et durable. Elle 
a été conçue avec très peu de coutures dans les zones les plus solli-
citées. La semelle extérieure en PU est antistatique, antidérapante et 
résistante aux huiles. Coque et semelle anti-perforation en acier vous 
garantissent une protection maximale.

Matière extérieure: 
Semelle extérieure:

Semelle intérieure:

Volume:
 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir
Semelle en PU antidérapante, antistatique et résistante 
aux huiles
Semelle respirante, antibactérienne avec un coussin en 
mousse PU
Large
36 - 48
Coque et semelle anti-perforation en acier
EN 20345, S3, SRC

TOE GUARD FLASH S3
ART. TG80265 Fr. 61.00 inkl. TVA
  Fr. 56.64 exkl. TVA

Toe Guard Flash est une chaussure de sécurité montante en cuir lisse. 
Grâce à sa coupe large et ses renforcements extérieurs en PU au ni-
veau des orteils, elle est très confortable tout en restant très solide et 
durable. Elle a été conçue avec très peu de coutures dans les zones 
les plus sollicitées. La semelle extérieure en PU est antistatique, anti-
dérapante et résistante aux huiles. Coque et semelle anti-perforation 
en acier vous garantissent une protection maximale.

Matière extérieure: 
Semelle extérieure:

Semelle intérieure:

Volume:
 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir
Semelle en PU antistatique, antidérapante et 
résistante aux huiles.
Semelle antibactérienne avec un coussin en 
mousse PU
Large
36 - 48
Coque et semelle anti-perforation en acier
EN 20345, S3, SRC
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TOE GUARD PHANTOM S3
ART. TG80460 Fr. 83.00 inkl. TVA
  Fr. 77.07 exkl. TVA

Toe Guard Phantom est une chaussure de sécurité légère, flexible et 
sans métal. Conçue pour supporter l’usage intensif, Phantom a été 
fabriquée en cuir lisse et en tissu Cordura®. Grâce à sa conception 
moderne, elle vous offre un grand confort et une durabilité optimale. La 
semelle extérieure en PU est antidérapante et résistante aux huiles. De 
plus, une protection extérieure en PU, une coque en composite et une 
semelle anti-perforation vous garantissent une excellente protection.

Matière extérieure: 
Semelle extérieure:
Semelle intérieure:

Volume:
 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir et tissu Cordura®
Semelle en PU antistatique et résistante aux huiles
Semelle respirante, antibactérienne avec un coussin 
en mousse PU
Large
36 - 48
Coque et semelle anti-perforation en composite
EN 20345, S3, SRC, sans métal

TOE GUARD ICON S3
 ART. TG80470 Fr. 88.00 inkl. TVA
  Fr. 81.71 exkl. TVA

Toe Guard Icon est une chaussure de sécurité montante légère, flexible 
et sans métal. Conçue pour supporter l’usage intensif, Toe Guard Icon a 
été fabriquée en cuir lisse et en tissu Cordura®. Grâce à sa conception 
moderne, elle vous offre un grand confort et une durabilité optimale. La 
semelle extérieure en PU est antidérapante et résistante aux huiles. De 
plus, une protection extérieure en PU, une coque en composite et une 
semelle anti-perforation vous garantissent une excellente protection.

Matière extérieure: 
Semelle extérieure:
Semelle intérieure:

Volume:
 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir et tissu Cordura®
Semelle en PU antistatique et résistante aux huiles
Semelle respirante, antibactérienne avec un coussin 
en mousse PU
Large
36 - 48
Coque et semelle anti-perforation en composite
EN 20345, S3, SRC, sans métal
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TOE GUARD TRAIL S3
 ART. TG80440 Fr. 110.00 inkl. TVA
  Fr. 102.14 exkl. TVA  

TOE GUARD NITRO S3
 ART. TG80430 Fr. 130.00 inkl. TVA
  Fr. 120.71 exkl. TVA

Toe Guard Nitro est une chaussure de sécurité montante légère et 
souple, tout en restant solide et durable. Elle est équipée d’une se-
melle extérieure antidérapante, résistante aux hydrocarbures et à la 
chaleur. La semelle anti-perforation et la coque de protection sont en 
composite.

Matière extérieure: 
Semelle extérieure:

 
Semelle intermédiaire: 

Semelle intérieure:
 

Volume:
 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir pleine fleur
Semelle antidérapante, résistante aux huiles, 
hydrocarbures et à la chaleur
Polyuréthane
Semelle respirante, antibactérienne, avec un coussin 
en mousse Poron
Large
36 - 48
Semelle anti-perforation et coque en composite
EN 20345, S3, SRC, HRO

Toe Guard Trail est une chaussure de sécurité conçue pour résister à 
l’usure dans les environnements les plus exigeants et les plus rudes. 
Cette chaussure de sécurité est équipée d’une semelle extérieure an-
tidérapante, résistante aux hydrocarbures et à la chaleur. La semelle 
anti-perforation et la coque de protection sont en composite.

Matière extérieure: 
Semelle extérieure:

Semelle intermédiaire: 
Semelle intérieure:

 
Volume:

 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Cuir pleine fleur
Semelle antidérapante, résistante aux huiles, 
hydrocarbures et à la chaleur
Polyuréthane
Semelle respirante, antibactérienne, avec un coussin en 
mousse
Large
36 - 48
Semelle anti-perforation et coque en composite
EN 20345, S3, SRC, HRO
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La botte de sécurité Toe Guard Alaska a été conçue pour résister à 
l’usure intense dans les environnements les plus rudes. Elle protège 
efficacement du froid grâce à sa doublure en laine synthétique. Elle 
est équipée d’une semelle extérieure antidérapante, résistante aux hy-
drocarbures et à la chaleur. La semelle anti-perforation et la coque de 
protection sont en composite. La fermeture à glissière latérale aide à 
mettre et/ou enlever facilement les bottes.

Cuir pleine fleur avec fermeture à glissière sur 
le côté
Laine synthétique
Semelle antidérapante, résistante aux huiles, hydro-
carbures et à la chaleur
Polyuréthane
Semelle antibactérienne avec un coussin 
en mousse
Standard
36 - 48
Semelle anti-perforation et coque en composite
EN 20345, S3, HRO, SRC

TOE GUARD ALASKA S3
ART. TG80420 Fr. 155.00 inkl. TVA
  Fr. 143.92 exkl. TVA
  

Matière extérieure:

Doublure:
Semelle extérieure:

 
Semelle intermédiaire: 

Semelle intérieure:

Volume:
 Pointures: 
Protection:

Normes de sécurité: 

Les bottes de sécurité Toe Guard Boulder Safety de style Wellington 
en PU sont durables et légères. Elles sont résistantes aux minéraux, 
aux huiles végétales, aux désinfectants, ainsi qu’aux divers produits 
chimiques. Les bottes de sécurité Toe Guard sont environ 30% plus 
légères que les bottes de sécurité en PVC ou en caoutchouc standard.

PU antistatique et résistant aux huiles
Semelle en PU antistatique et résistante aux huiles
Semelle antibactérienne avec un coussin 
en mousse
Large
36 - 48
Coque et semelle anti-perforation en acier
EN 20345, S5

TOE GUARD BOULDER SAFETY S5
ART. TG80295 Fr. 94.00 inkl. TVA
  Fr. 87.28 exkl. TVA

Matière extérieure:
Semelle extérieure:
Semelle intérieure: 

Volume:
Pointures:

Protection:
Normes de sécurité:
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