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Système Qualité Certifié

- 1 boite de Millenium Pied Protect® comprend : 
 * 1 paire taille 1 - du 35 au 39
 * 2   “    taille 2 - du 40 au 44
 * 2   ”    taille 3 - du 45 au 48
Il convient de décaler la taille, selon la largeur de la 
chaussure

MILLENIUM PIED PROTECT®
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Embout acier 200J
200 J STEEL TOE CAP

Conditionnement - Taille / Packaging - Size Les + produits / The  Plus

Ce produit a été fabriqué avec tous nos soins, pour 
répondre à vos exigences. Le marquage CE apposé sur ce 
produit signifie qu’il satisfait aux exigences essentielles 
prévues par la directive européenne 89/686/CEE relative 
aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité, 
confort, solidité. De plus, cet article a été conçu pour 
satisfaire : une protection des orteils contre les chocs 
équivalents à 200 J et les risques d’écrasement sous une 
charge maximale de 1500daN, une résistance à 
l’arrachement de l’élastique supérieur à 900 N, des 
caractéristiques ergonomiques particulières conformes à la 
norme EN ISO 20345 : 2004, une résistance au 
déchirement de la tige et une force d’adhésion tige/semelle 
de marche aussi conformes à la norme EN ISO 20345 : 
2004. Ces essais ont été réalisés sur la base des normes 
EN ISO 20344 : 2004 et EN 12568. Ce produit a été 
soumis à un examen CE de type par un organisme habilité : 
CTC (N°0075) - 4 rue Hermann Frenel 69367 LYON cedex 
07 FRANCE

Conseil d’entretien et stockage / Care advice -storing conditionConformité réglementaire / Standard conformity
Pour un entretien optimal, nous vous conseillons de :
- cirer ou graisser le cuir,
- éliminer la terre, le ciment ou autre en brossant les 
éventuelles particules déposées dans la journée
- laisser sécher ouverts ou non au contact d’une source de 
chaleur
Pour les conditions de stockage, il convient d’utiliser 
l’emballage d’origine.
La date limite d’obsolescence de ce produit est de 5 ans à 
la date du marquage figurant sur la chaussure.
LIMITES D’UTILISATION : ne sont couverts que les risques 
pour lesquels cet article a été conçu. Ces garanties sont 
valables pour des produits en bon état. Notre responsabilité 
ne saurait être engagée pour toutes les utilisations non 
prévues dans le cadre de la présente notice d’utilisation. 
L’utilisation d’accessoire non prévu à l’origine, tel que 
semelle première anatomique amovible, peut avoir une 
influence sur les fonctions de protection.

2,8 kg
La boite de 5 paires
5 pairs box

- 1 box of Millenium Pied Protect® is delivered with: 
 * 1 pair size 1 - from 2 1/2 to 6
 * 2   “   “    2 - from 40 to 44
 * 2   ”   “    3 - from 45 to 48
We advise you to shift the size of the Millenium taking 
account of the width of the urban shoe

- EASY TO WEAR = To put on over the shoe
- PRACTICAL = A strap allows the altering to any urban shoe.
- EFFECTIVE= Steel toe cap 200 J to protect.
- HYGIENIC = No contact direct with the foot ; it’s not necessary to 
unodorize or clean like with the other safety shoes. 
- REUTILISABLE FOR LIFE = made for lasting

This quality footwear  has been manufactured with utmost 
care to meet customers requirements. This item with a CE 
marking, realized with our best cover, complies with the 
essential reuirements of the European Directive 
CEE/89/686 relative to the personal Protective Equipments 
(PPE) : innocuousness, comfort, strenght. In addition, this 
article has been conceived to match : a toes protection 
against shocks equivalent to 200 J and against crushing 
risks under a maximum charge of 1500 daN, a resistance to 
a rooting up to the elastic band of a maximum charge of 
900 daN, some particular ergonomic characteristics 
complying with the standards EN ISO 20345 : 2004, a 
resistance EN ISO 20344 : 2004 and 12568. This item has 
been tested under a CE type exam by a Notify Body :  CTC 
(N°0075) - 4 rue Hermann Frenel 69367 LYON cedex 07 
FRANCE

For a better use, we advise you to clean the footwear 
following these instructions : 
- polish and grease the leather,
- remove soil, cement or other, by brushing the possible 
particles settled during the day, - let it dry in ventilated 
space far from any heat source. 
- Storing in the original packaging. 
The deadline of obsolescence is 5 years from the marking 
date indicated on the product. LIMITS OF USE : are only 
covered risks for which this item has been designed. Those 
guaranties are valid for models in good condition and our 
responsability cannot be engaged for any other use off the 
current instructions. The use of accessory non foreseen 
initially, such as removable anatomic insole, can modify the 
function of protection.

Conditions d’utilisation / Conditions of Use
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- SIMPLE à enfiler par-dessus la chaussure de ville
- PRATIQUE grâce à une bride élastique qui permet l’ajustage 
à toute chaussure et surtout afin de couvrir toutes les 
pointures
- EFFICACE = embout acier résistant à 200J pour protéger 
des chocs et homologué CE
- HYGIENIQUE = Aucun contact direct avec le pied, donc pas 
besoin de «désodoriser ou nettoyer» comme avec les 
chaussures de sécurité déjà utilisées.
- REUTILISABLE A VIE = conçu pour durer

                


