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Concessionaire PUMA SAFETY

puma-safety.com

      63.021.0  CASCADES MID  
  S3 HRO SRC

 Protection  embout en fibre de verre et
   semelle anti-perforation souple FAP®

 Plus  sans métal, CORDURA®

 Tige   cuir pleine fleur graissé
 Doublure  BreathActive doublure multifonctions
 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle   semelle en PU/caoutchouc 
   SCUFF CAPS EVO - résistante à la chaleur  

 jusqu‘á 300°C, anti-dérapante
   sur des terrains rugueux, auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  39 - 48 / 11

      63.022.0  SIERRA NEVADA MID  
  S3 WR HRO SRC

 Protection  embout en fibre de verre et
   semelle anti-perforation souple FAP®

 Plus   CORDURA®

 Tige   cuir pleine fleur graissé
 Doublure  SYMPATEX® 
 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle  semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO -
   résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, 
   anti-dérapante sur des terrains rugueux,  

 auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  39 - 48 / 11

      64.073.0  SIERRA NEVADA LOW  
  S3 HRO SRC

 Protection  embout en fibre de verre et
   semelle anti-perforation souple FAP®

 Plus   CORDURA®

 Tige   cuir pleine fleur graissé
 Doublure  BreathActive doublure multifonctions
 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle   semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO -
   résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, 
   anti-dérapante sur des terrains rugueux,  

 auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  39 - 48 / 11

      64.072.0  CASCADES LOW  
  S3 HRO SRC

 Protection  embout en fibre de verre et
   semelle anti-perforation souple FAP®

 Plus  sans métal, CORDURA®

 Tige   cuir pleine fleur graissé
 Doublure  BreathActive doublure multifonctions
 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle   semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO -
   résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, 
   anti-dérapante sur des terrains rugueux,  

 auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  39 - 48 / 11
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SLIP RESISTANT METAL FREE HRO SOLE BIG SIZES COMFORTABLE
FIT

SLIP RESISTANT METAL FREE HRO SOLE BIG SIZES COMFORTABLE
FIT

SLIP RESISTANT HRO SOLE BIG SIZES COMFORTABLE
FITSLIP RESISTANT WATERPROOF HRO SOLE BIG SIZES COMFORTABLE

FIT
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SCUFF CAPS EVO
TESTÉ. ÉPROUVÉ. TROUVÉ POUR EXCELLENT.

OFFROAD ZU HAUSE -  SCUFF CAPS EVO est défini par ses caractéristiques extérieures et 
son design tout-terrain. Les modèles sont basés sur un savoir-faire sophistiqué associé à 
un haut degré de confort. Des solutions performantes et une sécurité fiable vous aident à 
lutter contre les risques quotidiens.

1 SEMELLE EN CAOUTCHOUC - SCUFF CAPS EVO
Comme vous pouvez le constater, le profil de cette HRO-semelle robuste en caoutchouc 
normée résistante à la chaleur jusqu‘à 300°C a été conçu pour offrir des performances 
optimales et de la protection élevée, même des terrains rugueux.

2 SEMELLE INTERCALAIRE PU
La semelle intercalaire légère directement injectée en PU permet d‘amortir les 
chocs sur toute la surface de la chaussure.

3 FERMETURE À GLISSIÈRE
La fermeture à glissière latérale YKK permet de l‘enfiler et de l‘enlever facile-
ment. La languette anti-poussière fermée empêche la pénétration de saleté et la 
formation de points de pression désagréables.

2

4

6

VOLUME PLUS48

La forme spéciale e la barre assure un espace supplémentaire au niveau du 
petit orteil et à la base du pied. Ce détail supplémentaire de confort est 
disponible jusqu‘en taille 48.

4

SCUFF CAP
Embout de protection emonté pour les personnes qui notamment 
s’agenouillent beaucoup dans leur fonction.

5

EMBOUT FIBRE DE VERRE
Embout de protection en matières fibre de verre, plus léger que les embouts 
acier traditionnels, amagnétique, avec isolation thermique.

6

EVERCUSHION® BA+
L’assise du pied anatomique avec régulation de l‘humidité dispose d’une surface 
antidérapante. Deux couches de mousse de polyurethane en différentes densités 
asssurent un amortissement actif. Les surélévations du talon et de la plante antérieure 
ainsi que le support de la voûte plantaire améliorent l‘adhérence. De plus, elles assurent 
une position naturelle du pied, une réduction des pressions et une stimulation des 
muscles lors de la marche.

FAP®

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique. 
Et c‘est plus léger que l‘acier.

SLIP RESISTANT HRO SOLE BIG SIZES COMFORTABLE
FIT

 Protection  embout en fibre de verre et
   semelle anti-perforation souple FAP®

 Plus  tige très haute (environ17cm), fermeture éclair
   latérale YKK, TPU-protection résistante à l‘abrasion
   pour la partie de talon, facilitant le déchaussage et
   Kick-Off dans la zone du talon
 Tige  cuir nubuck
 Doublure  BreathActive doublure multifonctions
 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle   semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO -
   résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, anti-dérapante
   sur des terrains rugueux, auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  40 - 48 / 11

 Protection  embout en fibre de verre et
   semelle anti-perforation souple FAP®

 Plus   tige très haute (environ17cm), fermeture éclair
   latérale YKK avec soufflet de languette antipoussières,
   TPU-protection résistante à l‘abrasion pour la partie  

 de talon, facilitant le déchaussage et
   Kick-Off dans la zone du talon
 Tige  cuir pleine huilé
 Doublure   BreathActive doublure multifonctions avec
   membrane COA.TEX®

 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle   semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO -
   résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, anti-dérapante
   sur des terrains rugueux, auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  40 - 48 / 11

NEW

SLIP RESISTANT HRO SOLE BIG SIZES COMFORTABLE
FIT

WATERPROOF

      63.074.0  CONQUEST STONE HIGH  
  S3 HRO SRC

      63.073.0  CONQUEST BLK CTX HIGH  
  S3 WR HRO SRC

SLIP RESISTANTSTEEL MIDSOLE HRO SOLE COMFORTABLE
FIT

 Protection  embout de verre et semelle anti-perforation en acier
 Plus  languette avec soufflet et col en velours
 Tige  cuir pleine fleur lisse
 Doublure  BreathActive doublure multifonctions
 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle  semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO -
   résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, anti-dérapante
   sur des terrains rugueux, auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  39 - 47 / 11

NEW 
SOLE       63.041.1  BORNEO BLACK MID 

  S3 HRO SRC
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OFFROAD ZU HAUSE -  SCUFF CAPS EVO est défini par ses caractéristiques extérieures et 
son design tout-terrain. Les modèles sont basés sur un savoir-faire sophistiqué associé à 
un haut degré de confort. Des solutions performantes et une sécurité fiable vous aident à 
lutter contre les risques quotidiens.

1 SEMELLE EN CAOUTCHOUC - SCUFF CAPS EVO
Comme vous pouvez le constater, le profil de cette HRO-semelle robuste en caoutchouc 
normée résistante à la chaleur jusqu‘à 300°C a été conçu pour offrir des performances 
optimales et de la protection élevée, même des terrains rugueux.

2 SEMELLE INTERCALAIRE PU
La semelle intercalaire légère directement injectée en PU permet d‘amortir les 
chocs sur toute la surface de la chaussure.

3 FERMETURE À GLISSIÈRE
La fermeture à glissière latérale YKK permet de l‘enfiler et de l‘enlever facile-
ment. La languette anti-poussière fermée empêche la pénétration de saleté et la 
formation de points de pression désagréables.
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VOLUME PLUS48

La forme spéciale e la barre assure un espace supplémentaire au niveau du 
petit orteil et à la base du pied. Ce détail supplémentaire de confort est 
disponible jusqu‘en taille 48.

4

SCUFF CAP
Embout de protection emonté pour les personnes qui notamment 
s’agenouillent beaucoup dans leur fonction.

5

EMBOUT FIBRE DE VERRE
Embout de protection en matières fibre de verre, plus léger que les embouts 
acier traditionnels, amagnétique, avec isolation thermique.

6

EVERCUSHION® BA+
L’assise du pied anatomique avec régulation de l‘humidité dispose d’une surface 
antidérapante. Deux couches de mousse de polyurethane en différentes densités 
asssurent un amortissement actif. Les surélévations du talon et de la plante antérieure 
ainsi que le support de la voûte plantaire améliorent l‘adhérence. De plus, elles assurent 
une position naturelle du pied, une réduction des pressions et une stimulation des 
muscles lors de la marche.

FAP®

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique. 
Et c‘est plus léger que l‘acier.

SLIP RESISTANT HRO SOLE BIG SIZES COMFORTABLE
FIT

 Protection  embout en fibre de verre et
   semelle anti-perforation souple FAP®

 Plus  tige très haute (environ17cm), fermeture éclair
   latérale YKK, TPU-protection résistante à l‘abrasion
   pour la partie de talon, facilitant le déchaussage et
   Kick-Off dans la zone du talon
 Tige  cuir nubuck
 Doublure  BreathActive doublure multifonctions
 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle   semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO -
   résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, anti-dérapante
   sur des terrains rugueux, auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  40 - 48 / 11

 Protection  embout en fibre de verre et
   semelle anti-perforation souple FAP®

 Plus   tige très haute (environ17cm), fermeture éclair
   latérale YKK avec soufflet de languette antipoussières,
   TPU-protection résistante à l‘abrasion pour la partie  

 de talon, facilitant le déchaussage et
   Kick-Off dans la zone du talon
 Tige  cuir pleine huilé
 Doublure   BreathActive doublure multifonctions avec
   membrane COA.TEX®

 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle   semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO -
   résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, anti-dérapante
   sur des terrains rugueux, auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  40 - 48 / 11

NEW

SLIP RESISTANT HRO SOLE BIG SIZES COMFORTABLE
FIT

WATERPROOF

      63.074.0  CONQUEST STONE HIGH  
  S3 HRO SRC

      63.073.0  CONQUEST BLK CTX HIGH  
  S3 WR HRO SRC

SLIP RESISTANTSTEEL MIDSOLE HRO SOLE COMFORTABLE
FIT

 Protection  embout de verre et semelle anti-perforation en acier
 Plus  languette avec soufflet et col en velours
 Tige  cuir pleine fleur lisse
 Doublure  BreathActive doublure multifonctions
 Assise du pied  evercushion® BA+
 Semelle  semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO -
   résistante à la chaleur jusqu‘á 300°C, anti-dérapante
   sur des terrains rugueux, auto-nettoyante
 Tailes/Largeur  39 - 47 / 11
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Concessionaire PUMA SAFETY
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Concessionaire PUMA SAFETY
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