VOUS ALLEZ
ADHÉRER !

EnginEEring

LE SPÉCIALISTE DE LA

SUR-CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

ADHÉRENCE & SÉCURITÉ
Une gamme
de sur-chaussures
antidérapantes
certifiées*
* Jusqu’à 340% au-delà de la norme SRC

Easy Grip

Total Protect

Coefficient d’adhérence
exceptionnel (SRC)

Coque ultra légère en alliage Aluminium/titane
Coefficient d’adhérence exceptionnel (SRC)
Excellente tenue au pied grâce à sa faculté de mise en extension
4 tailles suffisent à couvrir toutes
les pointures (du 34 au 50)*

LES

Domaines d’utilisation :
Restauration, agro-alimentaire,
manutention, surfaces industrielles
industrie pharmaceutique,
autres zones à risques et sols glissants.

PRODUITS

Confort à la marche
Résistant aux agressions
extérieures : température,
huile, hydrocarbure, acide…

Excellente tenue au pied grâce à sa
faculté de mise en extension

Total Protect Plus

Hygiène : l’utilisateur conserve
ses propres chaussures
Longue durée de vie,
très résistant à l’usure

Système anti-perforation mixte en acier et textile
qui permet un allongement de la semelle

Facilité d’entretien

Textile composite

Domaines d’utilisation : restauration,
agro-alimentaire, industrie pharmaceutique,
autres zones à risques et sols glissants.

Acier

4 tailles suffisent à couvrir toutes les pointures
(du 34 au 50). Le repérage des tailles se fait
par code couleur*

Coque ultra légère en alliage
Aluminium/titane
Coefficient d’adhérence exceptionnel (SRC)
Excellente tenue au pied grâce à sa faculté de mise en extension
4 tailles suffisent à couvrir toutes les pointures (du 34 au 50)*
Domaines d’utilisation : restauration, agro-alimentaire, manutention, surfaces industrielles,
industrie pharmaceutique, autres zones à risques et sols glissants.

* 4 tailles suff sent à couvrir toutes
les pointures (du 34 au 50) :
EPI de catégorie II, certifié CE : EN ISO 20347 : 2011

S

Résistance aux glissements - SRC (EN ISO 13287)
Résistance aux hydrocarbures (FO) et à l’abrasion
Certifications américaines (ASTM)
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EPI de catégorie II, certifié CE : EN ISO 20345 : 2011
Résistance aux glissements - SRC (EN ISO 13287)
Résistance aux hydrocarbures (FO) et à l’abrasion
Résistance à l’écrasement (EN ISO 12568)
pour Total Protect et Total Protect Plus
Résistance à la perforation de la semelle (EN ISO 12568)
pour Total Protect Plus
Certifications américaines (ASTM)
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SÉCURITÉ PONCTUELLE
Une gamme
de sur-chaussures
de sécurité
certifiées.

LES

Visitor

Visitor Premium

Coque de protection
ultra légère en alliage
Aluminium/titane

Coefficient d’adhérence
exceptionnel (SRC)
Coque de protection ultra légère en
alliage Aluminium/titane
Tenue au pied sécurisée par les
sangles multidirectionnelles

PRODUITS

Produit ultra léger

Confort à la marche

4 tailles pour couvrir toutes les
pointures (du 34 au 47)*

Hygiène :
l’utilisateur conserve ses
propres chaussures
Longue durée de vie,
très résistant à l’usure

Visitor Intégral

Facilité d’entretien

Extrême facilité
d’utilisation
et mise au pied
ultra rapide

Coque de protection ultra légère
en alliage Aluminium/titane

Sa semelle bénéficie de la technologie
d’adhérence Tiger Grip®

3 tailles suffisent à couvrir toutes
les pointures (du 34 au 50) :
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Robustesse de la semelle pour
une utilisation en extérieur
Coefficient d’adhérence
exceptionnel (SRC)

S’adapte à tout type de chaussures
grâce à la sangle velcro-confort

S

Semelle anti-perforation
en textile composite

Tenue au pied sécurisée par les
sangles multidirectionnelles
4 tailles pour couvrir toutes les
pointures (du 34 au 47)*

XL
41

42

43

44

45

46

Semelle anti-perforation en textile composite

47 48+

EPI de catégorie II, certifié CE : EN ISO 20345 : 2011
Résistance à l’écrasement (EN ISO 12568)

* 4 tailles suff sent à couvrir toutes
les pointures (du 34 au 47) :

Résistance aux hydrocarbures (FO) et à l’abrasion

S

Résistance aux glissements - SRC (EN ISO 13287) pour Premium et Intégral
Résistance à la perforation de la semelle (EN ISO 12568) pour Intégral
Certifications américaines (ASTM)
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Domaines d’utilisation : secteur industriel, manutention, bâtiments et travaux public, autres zones à risques.
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SÉCURITÉ OUTDOOR
Équipement
de protection
certifié pour se
déplacer sur des
sols enneigés et
verglacés

LES

City Grip

Sur-chaussure
polyvalente certifiée
pour évoluer sur la
glace, les surfaces
difficiles (enneigées,
boueuses…)

Crampons ultra résistants
en carbure de tungstène

PRODUITS

Confort à la marche

LES

Master Grip

Gamme de crampons
interchangeables disponibles
pour glace, neige, verglas,
boue…

PRODUITS

Confort à la marche

Facilité d’utilisation :
instinctif, s’équipe et
s’enlève facilement grâce
à la structure préformée
à l’avant du pied

Facilité d’utilisation :
instinctif, s’équipe et
s’enlève facilement grâce
à la structure préformée
à l’avant du pied

Longue durée de vie,
très résistant à l’usure

Longue durée de vie,
très résistant à l’usure
Ice grip
acier

All road
acier

Ice grip
tungstène

All road
tungstène

Golf

S’adapte à tout type de chaussures
Livré avec son emballage individuel
S’adapte à tout type
de chaussures

TOUS LES PRODUITS SONT LIVRÉS D’ORIGINE
AVEC LES CRAMPONS ICE GRIP ACIER.

Livré avec son
emballage individuel
Domaines d’utilisation :
toutes surfaces enneigées ou verglacées

Domaines d’utilisation : terrains enneigés
ou verglacés, terrains difficiles : boue, talus…

3 tailles suffisent à couvrir toutes
les pointures (du 34 au 50) :
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EPI de catégorie II, certifié CE : Protocole TY-043 du FIOH
Résistance à la glisse sur glace

S
47 48+
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EPI de catégorie II, certifié CE
Résistance à la glisse sur glace (Protocole TY-043 du FIOH)

Résistance aux basses températures

Résistance aux basses températures

Résistance à la corrosion des pointes

Résistance à la corrosion des pointes

Certifications américaines (ASTM)
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3 tailles suffisent à couvrir toutes
les pointures (du 34 au 50) :

Certifications américaines (ASTM)
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TIGER GRIP est une société française d’engineering qui conçoit et
développe une gamme de sur-chaussures de sécurité professionnelle.
Tous nos produits répondent à une problématique spécifique et se
répartissent en 3 familles :
ADHÉRENCE & SÉCURITÉ
SÉCURITÉ PONCTUELLE
SÉCURITÉ OUTDOOR
Après plusieurs années de R&D, la commercialisation de notre premier
produit démarre en 2012.
Nous sommes aujourd’hui LEADER EUROPÉEN avec un réseau de
distributeurs-partenaires dans plus de 40 PAYS.
Si la qualité et la robustesse de nos produits restent notre priorité,
notre ambition est de continuer notre développement en investissant
sur l’innovation produit.

Les sur-chaussures TIGER GRIP sont un véritable CONCENTRÉ DE
TECHNOLOGIE au service de la protection des utilisateurs.

EnginEEring
120, rue Fornier - 31700 Beauzelle - FRANCE
Tél. +33 (0)5 34 60 56 56 - Fax +33 (0)5 61 41 75 93
contact@tigergrip.com

www.tigergrip.com

