
Fiches Techniques



Notre collection de chaussures de travail propose cinq modèles certifiés CE
Ces modèles sont conformes à la directive CE en matière d'équipement de
protection individuel (CEE/89/686) et répondent aux exigences de la norme
européenne ISO 20347:2012.
(détails de la norme consultable sur www.iso.org)

Catégorie de protection

OB La chaussure de travail répond aux exigences en matière de
conception, de robustesse, de durabilité, de confort et de sécurité.

SRC La chaussure de travail répond aux exigences d’adhérence sur un
sol en céramique et en acier avec glycérine. SRC est la classification la plus
élevée pour l’adhérence.

Ces huit modèles - Bistro Pro, Bistro, Specialist, Specialist Vent, Mercy, Alice,
Neria, Kadee - ont été testés et certifiés par un organisme agréé ITS Testing
Services (Intertek).

Chaussures de travail Crocs



Une excellente adhérence est
indispensable pour une chaussure
de travail.

Crocs a mis au point une semelle
appelée Crocs Lock spécialement
pour nos chaussures de travail.

Notre semelle externe en
caoutchouc Crocs Lock est
classifiée SRC. Elle a subi des tests
rigoureux et répond aux exigences
d’adhérence sur un sol en
céramique et en acier avec
glycérine.

Crocs Lock™

Adhérence et confort combinés au 

sein d'une même chaussure



10075-001 10075-410 10075-100

Bistro| 10075

Pointures Unisexes :  36 - 48

ISO 20347 : 2012 OB, SRC



Bistro | 10075

Conception avec 

talon fermé

Semelle externe SRC 

antidérapante Crocs 

Lock™ 

Croslite™ pour un 

rembourrage confortable 

et léger

Partie métartasienne en Croslite™ 

plus épaisse pour mieux protéger 

le pied

Bride de talon pour un 

meilleur maintien du pied

ISO 20347:2012 OB, SRC
SRA :

Chaussure a plat glissement vers
l’avant : 0.47

Glissement du talon vers l’avant
angle de contact de 7 degres : 0.50

SRB :
Chaussure a plat glissement vers

l’avant : 0.24
Glissement du talon vers l’avant

angle de contact de 7 degres : 0.23

Pointures Unisexes :  36 - 48
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