Communiqué de presse - protection des pieds - tous secteurs d’activité septembre 2018

TIGER GRIP est une société française d’engineering qui conçoit et développe une gamme
de sur-chaussures de sécurité professionnelles qui protègent contre les risques de glissade
et d'écrasement.
TIGER GRIP, aujourd’hui leader européen, est distribué dans plus de 40 pays.

Visitor Intégral de Tiger Grip :
protection totale des pieds,
pour des besoins ponctuels de sécurité
Dernière-née de la société Tiger Grip, la surchaussure de
sécurité Visitor Intégral offre le maximum de protection :
➢ antidérapante, avec un coefficient d’adhérence
exceptionnel,
➢ équipée d’un embout de protection ultra léger en
aluminium et titane,
➢ et d’un insert anti-perforation en acier.
Ce modèle, comme tous les modèles conçus par Tiger Grip, répond aux besoins de sécurité ponctuels
comme les visites de sites de production, l'aide à la manutention, le passage en zone à risque, ...
Souple et légère à porter, cette surchaussure de sécurité se chausse rapidement et s'ajuste parfaitement
grâce aux sangles multidirectionnelles. Elle est lavable, donc réutilisable, et se décline en 4 tailles couvrant
toutes les pointures du 34 au 47.
Visitor Intégral offre une protection optimale pour les usages professionnels occasionnels.

Caractéristiques de Visitor Intégral et bénéfices utilisateurs :
Visitor Intégral s'adapte à la plupart des chaussures et s'ajuste facilement au moyen des sangles multidirectionnelles pour
assurer une excellente tenue au pied.
➢

Embout anti-écrasement en alliage aluminium/titane.
Protection contre les risques d'écrasement, les chocs, et
léger au porté.
(Conformité à la norme EN ISO 12568)
Insert anti perforation en acier inoxydable.

➢

Adhérence exceptionnelle de la semelle (norme EN ISO
13287). Résistance à l’abrasion et aux hydrocarbures.

➢

Lavable, réutilisable et très résistante, Visitor Intégral a
une longévité exceptionnelle. Il est économique,
parfaitement hygiénique et confortable.

➢

4 tailles afin de couvrir toutes les pointures du 34 au 47 et de minimiser les stocks.
L'identification des tailles se fait aisément par code couleur.

Visitor Intégral sécurise tous les déplacements sur les lieux de travail.
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