
Union entre tradition et technologie
Le pied humain est conçu pour la mobilité. La gamme Honeywell Otter Flex a combiné les dernières innovations technologiques 
d'Honeywell à la qualité allemande réputée d'Otter dans un design moderne afin d'offrir une protection et un confort supérieurs pour 
un mouvement flexible, facile et naturel. En incorporant des innovations technologiques, les chaussures de sécurité de la gamme 
Honeywell Otter Flex offrent une excellente absorption des chocs, un ajustement personnalisé, un bon maintien du pied et une parfaite 
flexibilité. Bénéficiez d'une excellente résistance antidérapante, anti-perforation et antistatique, en intérieur comme en extérieur, dans 
les conditions de travail les plus difficiles. Vous pouvez compter sur des chaussures de sécurité résistantes et de haute qualité. De plus, 
grâce à leurs indicateurs uniques, vous savez quand vos chaussures commencent à s'user.

ADVANCER X 
S3 SRC ESD
• Embout de protection Composite - fibre de verre

• Chaussure montante

• Tige en cuir pleine fleur de haute qualité et tissu textile résistant

• Doublure résistante et aérée

• Couche intermédiaire antiperforation en inox

• Semelle PU/TPU

• Indicateurs d'usure

• EN 61340-5-1:2016 - marquage ESD (résistance électrique)

• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

• Bientôt DGUV 112-191

HONEYWELL 
OTTER FLEX
ADVANCER X 

UNE CONFORMITÉ AUX NORMES SANS FAILLE.
Les chaussures de protection doivent être conformes aux normes européennes qui s’appliquent à la sécurité des travailleurs dans 

divers domaines professionnels.  Les tests* ont montré que les chaussures de la gamme Honeywell Otter Flex dépassent les seuils de 

performance requis, offrant une protection, une durabilité, une aération et un confort accrus.

ÉTANCHE

PLUS DE PROTECTION

• 242,87 % supérieur au niveau 
requis par la norme en matière de 
résistance à la déchirure. La semelle 
extérieure a enregistré une valeur de 
27,43 kilonewton-mètres (kN/m), contre 
8 kN/m, le niveau requis par la norme.

• 7,57 % de résistance aux chocs 
en plus. Le modèle Advancer X 
présente une résistance aux chocs 
de 15,06 millimètres (mm) (taille 42 à 
gauche et à droite), contre le niveau de 
14 mm requis par la norme.

• 9,37 % de résistance au glissement 
supplémentaire SRA** (plat).  Le modèle 
Advancer X présente une valeur de 
résistance au glissement de 0,35, 
comparée au niveau standard de 0,32.

• 25 % de résistance au glissement 
supplémentaire SRA (talon). Le modèle 
Advancer X fournit un niveau de 
résistance au glissement de 0,35, contre 
le niveau de 0,28 requis par la norme.

• 11,11 % de résistance au glissement 
supplémentaire SRB*** (plat). Le modèle 
Advancer X présente une valeur de 
résistance au glissement de 0,20, contre 
le niveau de 0,18 requis par la norme.

• 15,38 % de résistance au glissement 
supplémentaire SRB (talon). Le modèle 
Advancer X présente une valeur de 
résistance au glissement de 0,15, contre 
le niveau de 0,13 requis par la norme.

DOUBLURE PLUS RÉSISTANTE

• 160 % de résistance à la déchirure en 
plus comparé à la norme pour le modèle 
Advancer X ; l'unité est N, la norme 
est 15, la valeur Honeywell est 39.

• 4 090 % de perméabilité à l'eau en plus 
comparé à la norme pour le modèle 
Advancer X, l'unité est mg/(cm2.h), la 
norme est 2, la valeur Honeywell est 83,8.

• 3 252 % de plus que la norme pour le 
coefficient d'eau, l'unité est mg/cm2, 
la norme est 20, la valeur Honeywell 
est 670,4.

TIGE PLUS RESPIRANTE

• 139,17 % de résistance à la déchirure en 
plus comparé à la norme pour le modèle 
Advancer X, l'unité est N, la norme 
est 120, la valeur Honeywell est 193,5.

• 137,50 % de perméabilité à l'eau en 
plus comparé à la norme pour le modèle 
Advancer X, l'unité est mg/(cm2.h), 
la norme est 0,8, la valeur Honeywell 
est 1,9.

• 28,67 % de plus que la norme pour le 
coefficient d'eau, l'unité est mg/cm2, 
la norme est 15, la valeur Honeywell 
est 19,3.

*) Les valeurs reflètent les résultats de tests standard EN ISO 20345:2011 pour le modèle Advancer X, réalisés sur des échantillons de taille 42 (UE).
**) les semelles antidérapantes sont testées sur un carreau de céramique mouillé avec une solution savonneuse diluée.
***) les semelles antidérapantes sont testées sur de l'acier lisse avec du glycérol.

FIBRE DE VERRE 200 J
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LA VALEUR RÉSIDE DANS LES DÉTAILS

SPÉCIFICATIONS ET 
NORMES TECHNIQUES :
• Réglementation européenne : 

(UE) 2016/425*
• Norme : EN ISO 20345:2011**
• Norme : EN 61340-5-1:2016
• Assurance qualité : ISO 9001 

Version 2015
• Marquage : S3 SRC ESD
• Poids moyen pour une 

chaussure taille 42 : 707 g

*) https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation

**) https://www.iso.org/home.html

EMBOUT DE PROTECTION EN COMPOSITE 200 J
• 50 % plus léger que l’acier

• Isolation magnétique

SEMELLE
• 3 indicateurs d'usure sur la couche extérieure

• Système d'absorption des chocs au talon

• Couche de confort en PU

• Semelle extérieure en TPU

• Crampons larges, profonds et autonettoyants offrant une résistance 
antiglissement

• Sur plancher en acier : talon 0,15 (pour un minimum requis de 0,13)

• À plat : 0,20 (minimum requis de 0,18)

• Sur sol en céramique : talon 0,35 (pour un minimum requis de 0,28)

• À plat : 0,35 (minimum requis de 0,32)

• Capacité d'absorption d'énergie > 20 J

• Résistance à l'abrasion : perte de volume < 150 mm3 (à une charge de 10 Newtons [1 kg])

 - Allongement à la rupture : 650 %

 - Résistance à la flexion répétée optimisée : > 30 000

• Test de flexométrie - norme : > 30 000

• Résistance aux hydrocarbures

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

BENELUX
Honeywell Safety Products Benelux BV
Lange Amerikaweg 55

7332 BP  Apeldoorn, Nederland  

Tel : +31 (0) 20 5656 988

Email: info-benelux.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

PERFORMANCE DE LA SEMELLE EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
MARQUAGE SURFACE LUBRIFIANT FACTEUR DE FRICTION : À PLAT

SRA Carreaux céramiques Sodium lauryl sulfate 0,35 (minimum requis de 0,32)

SRB Acier Glycérine 0,20 (pour un minimum requis de 0,18)

SRC Satisfait aux exigences des 2 tests ci-dessus (SRA + SRB)

      

INFORMATIONS POUR COMMANDER
DESCRIPTION RÉF. TAILLE

Advancer X S3 SRC ESD 65 516 35 35 à 49

      


