HONEYWELL
COCOON EVO
Durée de vie prolongée. Indication de l'usure en un instant.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
POUR LES FEMMES.
CONÇUES POUR LES FEMMES.
Le plus important pour des chaussures de sécurité, c'est la
personne qui les porte. En partant de ce constat, nous avons conçu
Honeywell Cocoon Evo, une gamme de chaussures de travail pour
femme, conçues en fonction de la forme de leur pied, de leur style
et de leurs besoins en matière de sécurité.
Profitez d'un plus grand confort et d'une durée de vie prolongée. Les indicateurs d'usure des chaussures Cocoon Evo vous
indiquent clairement le moment où la sécurité offerte jusqu'alors peut devenir insuffisante. C'est une caractéristique unique
dans leur catégorie. En offrant un plus grand confort, une sécurité à toute épreuve, une protection contre les décharges
électrostatiques (ESD), de la légèreté, de la respirabilité, le tout avec un design moderne, les chaussures de sécurité Cocoon
Evo s'adaptent parfaitement aux besoins d'une femme. Il existe de nombreuses chaussures de sécurité sur le marché. Encore
faut-il trouver chaussure à son pied.

Réf. Cocoon Evo Shell : 65 516 14

2 | www.honeywellsafety.com | Brochure Honeywell Cocoon Evo

COCOON EVO : LA MEILLEURE AMIE DES FEMMES
Pour simplifier la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI), de nombreuses entreprises équipent
leurs employées de chaussures pour homme mais dans de petites pointures. Cela leur cause un inconfort certain, car la
forme de la chaussure n'est pas adaptée aux pieds des femmes. En nous mettant à la place des femmes et en comprenant
parfaitement les problèmes spécifiques auxquels elles sont confrontées dans différents secteurs d'activité, Honeywell a créé
Cocoon Evo pour apporter sécurité, confort et style aux pieds des femmes.

ÉLÉGANCE ET RÉSISTANCE
Maîtrisez vos dépenses en ne remplaçant les chaussures de sécurité que lorsque cela devient
nécessaire tout en offrant un grand confort de marche à vos collaboratrices. Grâce aux
indicateurs d'usure, vous savez quand les chaussures offriront une sécurité insuffisante et donc
quand les remplacer. Inspirée des tendances de la mode, Cocoon Evo est une combinaison
raffinée de modernité et de savoir-faire traditionnel, née du profond attachement de Honeywell
aux besoins des femmes.

CONFORT ET PRODUCTIVITÉ
Avec leurs semelles extérieures scellées en polyuréthane thermoplastique flexible (TPU) et
leurs semelles intermédiaires légères en EVA, les chaussures de sécurité Cocoon Evo sont
extrêmement confortables. De plus, chaque chaussure ne pèse que 577 grammes.1
La combinaison de cuir et de mesh de qualité garantit une respirabilité et un confort supérieurs
permettant à l'humidité d'être absorbée par la doublure de la chaussure et de s'évaporer. Ainsi, les
chaussures Cocoon Evo sont confortables et gardent les pieds au sec, deux avantages essentiels pour
que les femmes restent concentrées sur leur travail. Faire ses lacets prend du temps. Avec leur boucle
textile qui permet de les enfiler plus facilement et leur système de laçage rapide, les chaussures Cocoon
Evo offrent une ergonomie optimale et font gagner du temps à celles qui les portent.

PROTECTION ET STABILITÉ
Créées pour offrir une protection, une résistance, une stabilité et une absorption des chocs
élevées, les chaussures Cocoon Evo répondent aux besoins des femmes sur leur lieu de travail. La
zone de stabilité insérée dans la semelle extérieure contrôle la position du pied, ce qui maximise
le contact avec le sol et augmente l'équilibre général. La zone de grip et les zones d'évacuation
des liquides offrent d'impressionnantes propriétés antidérapantes dans la plupart des
environnements de travail, repoussant tout liquide ou graisse qui pourrait adhérer à la semelle
extérieure. Soyez encore plus en sécurité avec la protection contre les décharges électrostatiques
(ESD) de Cocoon Evo pour éviter le risque d'inflammation par étincelle.

Réf. Cocoon Evo Stretch : 65
516 14
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En moyenne pour la taille FR 42
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LES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Système de laçage rapide

Semelle intermédiaire EVA
Indicateurs d'usure

Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) sur toute la semelle extérieure
Zone de grip
Insert indicateur d'usure
Zone de stabilité
Évacuation des liquides

Informations sur la taille

Absorbeur d'énergie

•	Pièce de laçage
en polyuréthane
thermoplastique (TPU) avec
logo : une nouvelle solution
de serrage à lacets élastiques
(version standard disponible)
•	Embout en microfibre avec
revêtement caoutchouté ;
la forme est soulignée par
une ligne réfléchissante à
impression thermique
•	Le contrefort de talon en
TPU assure la stabilité
dans la zone du talon et est
assorti d'une boucle textile
réfléchissante pour faciliter
le chaussage et déchaussage
•	Système de fixation des
lacets, pour qu'ils restent
bien en place
•	Pièce de laçage TPU pour un
meilleur ajustement (Shell
S3/Shell Mid S3)
•	Inserts réfléchissants et
détails graphiques pour une
visibilité élevée
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AU-DELÀ DE LA CONFORMITÉ, AU-DELÀ DE VOS ATTENTES
Les tests ont montré que les performances des Cocoon Evo dépassent les niveaux de certification, offrant aux femmes une sécurité et
un confort qui dépassent leurs exigences.²

PLUS DE PROTECTION
•	
34 % de résistance aux chocs en plus
par rapport à la norme. Le modèle
Cocoon Evo affiche une résistance aux
chocs de 18,75 mm, alors que le niveau
requis est ≥ 14 mm.
• 3
 1 % de résistance supplémentaire au
glissement en position plate par rapport
aux exigences SRA³. Le modèle Cocoon
Evo a enregistré une valeur de 0,42,
contre un niveau requis ≥ 0,32.
•	
68 % de résistance antidérapante en
plus (talon) par rapport aux exigences
SRA. Le modèle Cocoon Evo a
enregistré une valeur de 0,47, contre le
niveau requis ≥ 0,28.

DOUBLURES PLUS
RÉSISTANTES
•	
467 % de résistance à la déchirure
en plus par rapport aux normes. Les
modèles Coral, Coral Mid, Shell et Shell
Mid ont enregistré une valeur de 87 N,
dépassant la norme ≥ 15 N.
•	
280 % de résistance à la déchirure en
plus par rapport aux normes. Le modèle

Stretch a enregistré une valeur de 57,
dépassant la norme ≥ 15 N.
•	
1880 % de perméabilité à l'eau de
plus que la norme. Les modèles Coral,
Coral Mid, Shell et Shell Mid affichent
un indice de perméabilité à l'eau de
39,6 mg/(cm².h), dépassant le niveau
requis ≥ 2 mg/(cm².h).
•	
1225 % de perméabilité à l'eau de
plus que la norme. Le modèle Stretch
a un indice de perméabilité à l'eau de
27,1 mg/(cm².h), dépassant le niveau
requis ≥ 2 mg/(cm².h).

TIGES PLUS RESPIRANTES
•	
1916 % de perméabilité à l'eau
supplémentaire. Les modèles Coral
et Coral Mid ont enregistré une valeur
moyenne de 16,13 mg/(cm².h),
dépassant le niveau ≥ 0,8 mg/(cm².h)
requis par la norme.
•	
663 % de perméabilité à l'eau
supplémentaire. Les modèles Shell et
Shell Mid affichent une valeur moyenne
de 6,1 mg/(cm².h), contre un niveau
≥ 0,8 mg/cm².h) exigé par la norme.

•	
1788 % de perméabilité à l'eau
supplémentaire. Le modèle Stretch
a enregistré une valeur de 15,1 mg/
(cm².h), par rapport au niveau ≥ 0,8 mg/
cm².h) exigé par la norme.
•	
805 % de perméabilité à la vapeur
d'eau et de capacité d'absorption en
plus. Les modèles Coral et Coral Mid
ont enregistré un coefficient d'eau de
135,73 mg/cm², dépassant l'exigence
standard ≥ 15 mg/cm².
•	
296 % de perméabilité à la vapeur
d'eau et de capacité d'absorption en
plus. Les modèles Shell et Shell Mid
ont enregistré un coefficient d'eau de
59,35 mg/cm², alors que la norme est
≥ 15 mg/cm².
•	
717 % de perméabilité à la vapeur
d'eau et de capacité d'absorption en
plus. Le modèle Stretch a enregistré
un coefficient d'eau de 122,6 mg/
cm², dépassant l'exigence standard de
≥ 15 mg/cm².

PROTECTION ESD : À VOS PIEDS
Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent avoir des effets dangereux dans
les environnements industriels, notamment des explosions de gaz, de vapeur de
carburant et de poussière de charbon, ainsi qu'une défaillance des composants
électroniques à semi-conducteurs tels que les circuits intégrés. Ceux-ci peuvent
subir des dommages permanents lorsqu'ils sont exposés à des tensions élevées.
Lorsque vous bougez, la friction entraîne toujours une charge électrostatique
dans votre corps. Les chaussures et vêtements qui ne sont pas suffisamment
conducteurs peuvent augmenter cette charge.
Les chaussures de protection ESD sont essentielles dans les situations de
danger d'explosion : elles dissipent les charges, protégeant ainsi votre personnel,
vos produits et vos outils de production.
Cinq styles de la gamme ont été conçus pour être conformes à la norme
EN 61340-5-1:2016 ESD, grâce à un traitement antistatique spécial ESD
appliqué à la semelle et à la doublure intérieure.
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En moyenne pour la taille FR 42

3

SRA : testées sur un carreau de céramique mouillé avec une solution savonneuse diluée
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STYLES HONEYWELL COCOON EVO
SHELL
S3 HI CI SRC ESD
• Embout entièrement non métallique
• Chaussure basse
• Tige en cuir nubuck
• Mesh 3D avec doublure en mousse
• Couche intercalaire antiperforation en textile
• Semelle EVA-TPU
•	Marquages HI et CI : résistance aux environnements hostiles
- Isolation du semelage contre le froid et la chaleur
• Marquage ESD : résistance électrique
• ESD (EN 61340:5-1:2016) S3 HI CI SRC ESD
NON MÉSMARTIUM TALLIQUE

FLEXIUM

SEMELLE
INTÉRIEURE

NON MÉTALLIQUE

LÉGÈRE

SHELL MID
S3 HI CI SRC ESD
•
•
•
•
•
•
•

Embout entièrement non métallique
Chaussure montante
Tige en cuir nubuck
Mesh 3D avec doublure en mousse
Couche intercalaire antiperforation en textile
Semelle EVA-TPU
Marquages HI et CI : résistance aux environnements hostiles
- Isolation du semelage contre le froid et la chaleur
• Marquage ESD : résistance électrique
• ESD (EN 61340:5-1:2016) S3 HI CI SRC ESD
NON MÉTALLIQUE

FLEXIUM

SEMELLE
INTÉRIEURE

NON MÉTALLIQUE

LÉGÈRE

CORAL
S1P HI CI SRC ESD
•
•
•
•
•
•
•

Embout entièrement non métallique
Chaussure basse
Tige en cuir daim et tissu en mesh
Mesh 3D avec doublure en mousse
Couche intercalaire antiperforation en textile
Semelle EVA-TPU
Marquages HI et CI : résistance aux environnements hostiles
- Isolation du semelage contre le froid et la chaleur
• Marquage ESD : résistance électrique
• ESD (EN 61340:5-1:2016) S1P HI CI SRC ESD
NON MÉTALLIQUE

FLEXIUM

SEMELLE
INTÉRIEURE

NON MÉTALLIQUE

LÉGÈRE
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CORAL MID
S1P HI CI SRC ESD
•
•
•
•
•
•
•

Embout entièrement non métallique
Chaussure basse
Tige en cuir daim et tissu en mesh
Mesh 3D avec doublure en mousse
Couche intercalaire antiperforation en textile
Semelle EVA-TPU
Marquages HI et CI : résistance aux environnements hostiles
- Isolation du semelage contre le froid et la chaleur
• Marquage ESD : résistance électrique
• ESD (EN 61340:5-1:2016) S1P HI CI SRC ESD
NON MÉTALLIQUE

FLEXIUM

SEMELLE
INTÉRIEURE

NON MÉTALLIQUE

LÉGÈRE

STRETCH
S3 HI CI SRC ESD
•
•
•
•
•
•
•

Embout entièrement non métallique
Chaussure basse
Tige textile combinée à une semelle intérieure souple et élastique
Mesh 3D avec doublure en mousse
Couche intercalaire antiperforation en textile
Semelle EVA-TPU
Marquages HI et CI : résistance aux environnements hostiles
- Isolation du semelage contre le froid et la chaleur
• Marquage ESD : résistance électrique
• ESD (EN 61340:5-1:2016) S3 HI CI SRC ESD
NON MÉTALLIQUE

FLEXIUM

SEMELLE
INTÉRIEURE

NON MÉTALLIQUE

LÉGÈRE

INFORMATIONS POUR COMMANDER
HONEYWELL COCOON EVO : INFORMATIONS POUR COMMANDER
NOM DU PRODUIT

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

Coral S1P HI CI SRC ESD

65 516 12

Chaussure basse

Coral Mid S1P HI CI SRC ESD

65 516 13

Chaussure montante

Shell S3 HI CI SRC ESD

65 516 14

Chaussure basse

Shell Mid S3 HI CI SRC ESD

65 516 15

Chaussure montante

Stretch S3 HI CI SRC ESD

65 516 16

Chaussure basse
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Pour plus d'informations
www.honeywellsafety.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
FRANCE
Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288
Villepinte 95958 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-france.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE
DÉDIÉ AUX EPI DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
Numéro vert : 00 800 3344 2803 (appels gratuits depuis l’Europe)
Tél. : +44 (0)1698 647 087 (appels taxés)
E-mail : IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

BENELUX
Honeywell Safety Products Benelux BV
Lange Amerikaweg 55
7332 BP Apeldoorn, Pays-Bas
Téléphone : +31 (0) 20 5656 988
E-mail : info-benelux.hsp@honeywell.com
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