
- Respectant les exigences 
EN ISO 20347:2022
(O4+CI+SR);

- Facile à nettoyer;

- Semelle intérieure
amovible;

- Excellente isolation
thermique tout en
conservant la souplesse à
-20°C;

- Résistante à l'hydrolyse.
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EU   36>48
UK   3>13
US   4>14TAILLES

Disponible dans 
les versions:
O4

5COULEURS

Camouflage | Marron

Facile à
enlever

Doublure textile

Semelle résistante aux
huiles, graisses, acides
et solvants organiques

Absorption d'énergie
au niveau du talon.

Excellente adhérence 
sur les surfaces les 

plus glissantes

Semelle antistatique
et antidérapante

® Camouflage

-20°C

PU



® Camouflage

www.dikamar.com

Dikamar, S.A.
Parque Industrial Manuel da Mota,

Lote 29 | Rua Pedro Álvares Cabral, nº12
3100-354 Pombal, Portugal

Your feet in
Technology

Dikamar®  travaille  depuis  plus de 20
ans pour vous fournir les meilleures
bottes en polyuréthane possible afin
que vous vous sentiez à l'aise et en
sécurité, où que vous soyez.Alliée à
une technologie de pointe, Dikamar®
utilise uniquement des matériaux de
haute qualité afin de vous offrir la
meilleure botte pour votre activité.
Grâce à des années d'expérience et
d'effort, Dikamar® a  développé  la
meilleure combinaison  de  matériaux
ainsi  que le meilleur processus de
mélange pour que vous puissiez sentir
aux pieds un matériel de qualité
supérieure qui vous permet d'avoir vos
pieds en action, quelle que soit votre
activité.

Instructions de
nettoyage

Nettoyez régulièrement vos bottes,
préférablement après chaque utilisation
avec de l’eau et du détergent à l’aide d’une
brosse douce. Rincez abondamment à
l'eau et laissez bien sécher à la
température ambiante et à l'ombre.
Conserver dans un endroit bien ventilé et
sec.

Le nettoyage et le remplacement réguliers
de la semelle de propreté, lorsqu’elles sont
usées, sont également importants pour
prévenir la prolifération bactérienne. Un
nettoyage soigneux et régulier augmente
la durabilité de vos bottes. Lors du
remplacement de la semelle, veillez à
utiliser une semelle identique à celle
d'origine.

CONFORT SUPPLÉMENTAIRE

ISOLATION THERMIQUE -20°C

FACILE À NETTOYER

ANTIDÉRAPANTE

https://www.facebook.com/Dikamar-505082979639530/
https://www.instagram.com/dikamarsa/
https://twitter.com/DikamarSA
https://www.linkedin.com/company/10360831/
http://www.dikamar.com/

