
Techno TROYA RIGGER XtremeGrip PU / TPU

• La botte de travail entièrement étanche la plus confortable et la plus polyvalente au monde pour toutes les activités
• Semelle extérieure SRC (SRA pour les surfaces céramiques et SRB pour les surfaces métalliques) : forte adhérence pour une meilleure 

sécurité même sur les surfaces mouillées
• Bande de roulement anti-obstruction/autonettoyante qui aide à évacuer les débris, la boue, les morceaux de nourriture, les cailloux, etc. 

pendant que vous marchez
• Motif de bande de roulement de semelle autonettoyant en TPU rouge pour les meilleures cotes antidérapantes et une plus longue 

durabilité
• La zone en TPU rouge améliore les performances de la semelle extérieure de 10 %
• Économies de coûts et rapport qualité-prix garantis grâce à une durabilité, un confort, une sécurité supérieurs et des prix très compétitifs
• Y compris 1 paire gratuite de semelles orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles avec soutien de la voûte plantaire et un 

effet d'amortissement du talon absorbant les chocs
• Pas de freinage ou de craquement par temps froid ou avec des changements de température extrêmes
• Fabriqué avec la meilleure matière première de polyuréthane de BASF
• Semelle extérieure conçue pour la stabilité et l'adhérence sur tous les terrains
• Poignées à enfiler pour entrer facilement dans le coffre
• Conçu pour les mollets plus larges
• Alternative imperméable idéale à la botte de gréeur en cuir standard
• Antistatique
• Doublure intérieure antibactérienne
• Kick-off spur : enlevez vos chaussures en toute simplicité
• Semelle extérieure résistante à l'abrasion
• Extra léger : dynamise vos pieds - confort de port toute la journée
• Matière souple soft touch : ajustement parfait
• Facile à nettoyer
• CI : certificat d'isolation au froid - 30°C / -22°F
• 100 % étanche pour des pieds chauds et secs

O4 : No safety : EN ISO 20347 : 2012 SRC CI
S4 : Steel toecap : EN ISO 20345 : 2011 SRC CI
S5 : Steel toecap and steel antiperforation

midsole : EN ISO 20345 : 2011 SRC CI

Le Techno TROYA RIGGER XtremeGrip PU / TPU offre le meilleur confort, sécurité et durabilité pour toutes les activités. Il offre une isolation thermique jusqu'à 
-30°C / -22°F. Techno TROYA garde vos pieds au sec et au chaud dans des conditions de travail froides et humides. La botte est résistante aux huiles, aux graisses, 
aux solvants organiques et à une variété de produits chimiques. La semelle extérieure SelfCeaning XtremeGrip PU / TPU SRC offre une sécurité et une adhérence 
supérieures dans toutes les conditions. La zone en TPU rouge dans la semelle extérieure améliore les performances de la semelle extérieure de 10 % par rapport à 
une semelle en PU traditionnelle. La bande de roulement anti-obstruction / autonettoyante est conçue pour cracher tous les débris, la boue, les morceaux de 
nourriture, les pierres, ... pendant que vous marchez. Grâce à la meilleure matière première en polyuréthane de BASF, il s'agit de la botte de travail la plus 
confortable et la plus polyvalente au monde. Légères, solides, flexibles et avec une durabilité 3 à 4 fois plus longue par rapport aux bottes traditionnelles en pvc et 
en caoutchouc. La durabilité supérieure et les prix compétitifs offrent des économies importantes. Les semelles intérieures amovibles, absorbant les chocs et 
lavables vous offrent le confort que vous méritez. Techno TROYA RIGGER XtremeGrip PU/TPU : la solution la meilleure et la plus confortable pour tous les 
travaux. Fini les jambes lourdes ou fatiguées après une dure journée de travail. La Techno TROYA RIGGER XtremeGrip PU / TPU possède les certificats suivants : 
CE, S4, S5, SRC (SRA + SRB), CI (isolation froide).

TECHNICAL   FEATURES

NIVEAUX DE SÉCURITÉ DISPONIBLES
 

TECHNO   TROYA   RIGGER   XTREMEGRIP   PU / TPU

TEMPERATURE 

EU : 36 – 49
UK : 3 – 14
US : 3 – 16

CE SRC
O4, S4, S5, CI

-30°C
-22°F

Enlevez vos chaussures 
en toute simplicité

Résistant aux huiles, aux graisses, 
aux solvants organiques et à une 

variété de produits chimiques

Semelle extérieure anti-
obstruction / autonettoyante, 

canalisant l'eau

Fabriqué avec la 
meilleure matière 

première de 
polyuréthane de BASF

-30°C  -22°F

CERTIFICATION TAILLES



Poids (+/- pour la taille 42) 04 : 1,36 Kg / paire 
Poids (+/- pour la taille 42) S4 : 1,44 Kg / paire 
Poids (+/- pour la taille 42) S5 : 1,51 Kg / paire 
Hauteur (+/- pour taille 42) : 27 Cm

Matériau antistatique

Enfilage facile

Embout en acier 
(optionnel)

Excellente adhérence sur les 
surfaces les plus glissantes

Enlevez vos chaussures en toute simplicité

Semelle intermédiaire anti-perforation en 
acier

Bande de roulement de la semelle 
supportée par le TPU rouge
modèle pour le meilleur anti-dérapant
cotes et durabilité plus longue /
la zone en TPU rouge améliore la semelle 
extérieure performances de 10 %.

Talon absorbant l'énergie

Bande de roulement anti-obstruction / 
autonettoyante, canalisant l'eau qui 
aide à cracher tous les débris, la 
boue, les morceaux de nourriture

POIDS ET HAUTEUR DES BOTTES DE RIGGER LES PLUS CONFORTABLES AU MONDE

Y compris 1 paire gratuite de semelles orthopédiques, lavables, 
antibactériennes et amovibles avec soutien de la voûte plantaire et un effet 
d'amortissement du talon absorbant les chocs.



COULEURS DISPONIBLES

PROTECTIVE
TOECAP

OIL RESISTANT
OUTSOLE

LONGLASTINGLIGHTWEIGHT
FOR SUPER COMFORT

ENERGY
ABSORBING

HEAT
RESISTANT

SLIP RESISTANT
OUTSOLE

WATER
PROOF

ANKLE
PROTECTION

ANTISTATIC COMFORT CHEMICAL
RESISTANT

COLD
RESISTANT

-30°C -22°F

PROTECTIVE  TOECAP
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