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 EQUIPEMENT POUR L‘EXTREME

Depuis 1970, la marque Heckel, dont le siège est basé en France à 
La Walck, est un des leaders mondiaux de la fabrication de chaus-
sures de sécurité.

Grâce à notre savoir faire dans le traitement du caoutchouc, nous 
développons de nouvelles technologies de semelles à partir des 
procédés de fabrication les plus innovants. Nos produits répondent 
aux conditions les plus extrêmes lorsque les exigences envers  le 
matériel et les hommes sont importantes.

Heckel est une marque du groupe uvex et commercialise des 
 Equipements de Protection Individuels (EPI) pour les applications 
extrêmes.

Nos domaines d’activités sont :

Produits performance
·  En environnement froid 
·  En environnement chaud 
·  L’ industrie lourde

Produits polyvalents 
·  L’industrie légère
·  Le BTP
·  Services

Le slogan de la marque Heckel traduit notre ambition : 
être le  leader dans les équipements de protection individuels 
pour les  applications extrêmes.
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MACSOLE ® EXTREM 2.0
Industrie lourde, industrie chimique, travaux en extérieur, partout 
où les risques sont élevés, les environnements agressifs et les 
contraintes extrêmes, la gamme MACSOLE ® EXTREM 2.0 est la 
 solution la plus performante. Grâce à la technologie du semelage 
MACSOLE ® EXTREM 2.0 en caoutchouc, les modèles de la 
gamme répondent à tous les risques sans rien sacrifier au confort : 
 adhérence exceptionnelle, résistance aux températures extrêmes, 
résistance aux produits agressifs, absorption des chocs.

MACSOLE ® ADVENTURE
La gamme MACSOLE ® ADVENTURE, totalement amagnétique, est 
dédiée aux travaux en extérieur, aux artisans et à tous ceux qui 
 recherchent un authentique design outdoor. Sa semelle à crampons 
profonds, ses renforts latéraux et son système de maintien renforcé 
de la cheville en font la gamme idéale pour évoluer dans des 
 environnements difficiles. 

Le caoutchouc est reconnu dans de nombreux domaines pour ses 
propriétés exceptionnelles : adhérence, durabilité, élasticité, résis-
tance à l’abrasion, aux températures extrêmes (chaud/froid), à de 
nombreux produits chimiques.
Fort de nombreuses années d’expérience, Heckel Sécurité 
 développe de nouvelles générations de caoutchouc sous 
la  marque MACSOLE®.

La semelle MACSOLE® réalisée dans un mélange unique 
et exclusif 100 % caoutchouc fruit de la recherche 
continue de notre laboratoire R & D offre des 
performances inégalées d’adhérence, de 
sécurité et de longévité.

 LA TECHNOLOGIE DU CAOUTCHOUC MACSOLE®  
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MACSOLE ® 1.0
La gamme MACSOLE ® 1.0 se distingue par 
son confort exceptionnel obtenu grâce à la 
technologie de semelage MACSOLE ® 1.0, 
unique en son genre et développée par le 
service R&D de Heckel. Cette technologie de 
semelage révolutionnaire réunit dans la 
gamme MACSOLE ® 1.0 tous les avantages 
du PU (amorti, légèreté) et du caoutchouc 
(polyvalence, résistance au glissement). 
Cette semelle n’a pratiquement aucun point 
faible. Le résultat est une collection de 
 modèles offrant à la fois des utilisations très 
variées et une résistance exceptionnelle aux 
intempéries  tout en étant extrêmement 
confortables.

MACSOLE ® SPORT
La gamme MACSOLE ® SPORT est dé-
diée à toutes les personnes  travaillant 
dans  l’industrie légère, l’industrie auto-
mobile, les ser vices. Adhérence excep-
tionnelle, grande légèreté (poids d’une 
chaussure  inférieur à 550 g), et hyper 
respirabilité sont les maîtres mots qui 
ont guidé les équipes de designers et 
d’ingénieurs dans le développement 
des modèles de la gamme MACSOLE ® 
SPORT.

MACSOLE® PLUS
Grâce à la technologie du caoutchouc 
MACSOLE®, polyvalence d’utilisation et 
 robustesse définissent parfaitement les 
performances techniques de la gamme 
MACSOLE® PLUS.
La gamme MACSOLE ® PLUS est extrê-
mement compétitive par ses perfor-
mances techniques et son coût.

ADHERENCE 

La formulation de notre caout-
chouc exclusif MACSOLE ® 
 permet d’offrir une adhérence 
très supérieure aux exigences 
de la norme EN 13287.

ISOLATION 
 THERMIQUE
La résistance exceptionnelle du 
caoutchouc aux températures 
extrêmes associée à la techno-
logie exclusive Thermoshield® 
Xtrem garantit une isolation 
thermique inégalée contre le 
chaud (brûlure plantaire) et le 
froid.

ABSORPTION 
DE CHOCS
Le mélange caoutchouc unique 
et exclusif utilisé pour 
 l’ensemble des modèles 
MACSOLE ® procure un effet 
amortissant très élevé. 
Les propriétés natu relles 
d’élasticité du caoutchouc 
 garantissent un amorti durable. 
En diminuant la fatigue liée à la 
marche et à la position debout 
 prolongée, les modèles 
MACSOLE ® contribuent à 
réduire les risques d’accident.

DURABILITE 
Les semelle MACSOLE ® sont 
 réalisées dans des mélanges 
uniques et exclusifs offrant des 
performances inégalées de ré-
sistance à l’abrasion allongeant 
ainsi la durée de vie de nos 
produits.
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 LA TECHNOLOGIE DU CAOUTCHOUC 
POUR LES APPLICATIONS EXTREMES
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ULTIMATE PERFORMANCE

MACSOLE ® EXTREM 2.0

Industrie lourde, industrie chimique, travaux en 
 extérieur, partout où les risques sont élevés, les 
 environnements agressifs et les contraintes extrêmes, 
la gamme MACSOLE ® EXTREM 2.0 est la  solution la 
plus performante. Grâce à la technologie du seme-
lage MACSOLE ® EXTREM 2.0 en caoutchouc, les 
modèles de la gamme répondent à tous les risques 
sans rien sacrifier au confort :  adhérence excep-
tionnelle, résistance aux températures extrêmes, 
 résistance aux produits agressifs, absorption des 
chocs.
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LA SEMELLE MACSOLE ® 
EXTREM 2.0

Avec ses trois mélanges de caoutchouc et ses deux profi ls de semelles,
la série de modèles MACSOLE ® EXTREM 2.0 se distingue par une 
excellente résistance au glissement et une grande longévité, même 
dans des conditions extrêmes.
La forme de la semelle améliore le déroulement du pied tout en 
réduisant les traumatismes apparaissant lors de la marche.

• 3 mélanges de caoutchouc adaptés aux différen-   
 tes environnements de travail avec système de    
 reconnaissance par fenêtre de couleur:

 Rouge:     conditions de chaleur extrême allant
  au-delà de 300 °C (càd au-delà 
  de la norme HRO)
   Noir:  conditions dites « standard » allant de    
  -20 °C à +300 °C
   Bleu: caoutchouc plus tendre pour les conditions   
  de froid extrême inférieures à -20 °C

• Résistance supérieure à l’abrasion
• Résistance aux produits chimiques, huiles, 
 hydrocarbures
• Antistatisme

Melanges de caoutchouc specifi ques
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• Larges surfaces d’appui
• Profi l auto-nettoyant grâce à ses larges canaux
• Arrêtes vives
• Talon décroché
• Technologie MICROGRIP pour les modèles
 destinés au froid extrême
• Profi l GRIPSTEP pour échelles et escaliers
• Très bonne résistance au glissement (marquage SRC)

Geometrie de la semelle

Zone du talon:
• Sa forme arrondie offre une large surface  
 d’appui garantissant plus d’adhérence et de  
 stabilité au moment du contact avec le sol
• Sa forme arrondie diffuse l’onde de choc lors  
 de l’impact au sol réduisant les traumatismes  
 à répétitions lors de la marche
• Absorption des chocs optimale grâce à  
 l’insertion d’un absorbeur de chocs sur toute  
 la surface du talon

Biomechanique

Zone de transition:
• Stabilité garantie grâce au Shank support
 Design et au noyau en composite de la
 semelle MACSOLE ® EXTREM 2.0

Zone de l’avant pied:
• La marche est facilitée grâce au profi l 
 légèrement relevé de la semelle MACSOLE ® 
 EXTREM 2.0 qui favorise le transfert du poids 
 du corps vers l’avant
• Grâce à la grande souplesse en fl exion de 
 la semelle la zone de contact avec le sol est 
 plus importante et permet ainsi une meilleure 
 propulsion
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MACSOLE ® 
THERMO CONTROL SYSTEM

Le système MACSOLE ® Thermo Control protège le pied des
températures extrêmes tout en garantissant une bonne ventilation
à l‘intérieur de la chaussure.

• Structure 3D qui absorbe rapidement la
 transpiration et l’évacue vers l’extérieur tout
 en maintenant les pieds au sec
• Sèche rapidement
• Très résistante à l’abrasion

3D-Distance-Mesh

• Isolation thermique haute performance
• Berceau anatomique très enveloppant
 garantissant une grande stabilité
• Absorbeur de chocs pour un grand confort
 de marche
• Surface de contact en textile qui évacue
 effi cacement la transpiration
• Antistatique

Thermoshield XTREM
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• Ne conduit ni le chaud ni le froid
• Nouvel embout 100 % amagnétique
 HPC 200j en composite
• Large espace intérieur
• Totalement indolore
• 20 % plus léger qu’un embout acier

• Ne conduit ni le chaud ni le froid
• Protection accrue car conforme aux nouvelles
 exigences de la norme EN 12568 : 2010
• 100 % amagnétique
• Diminue la fatigue liée à la marche par 
 sa grande fl exibilité
• Couvre 100 % de la surface du pied

La semelle PERFOSAFE PRO

L’embout HPC 200
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Nouveau chaussant anatomique MACSOLE ®

avec large espace intérieur.

Insert en composite qui :
• Limite la torsion du pied afi n de diminuer
 les risques d‘entorses
• Favorise la fl exion de la chaussure au niveau
 de la pliure naturelle du pied afi n de diminuer
 la fatigue liée à la marche

Berceau anatomique

Stabilisateur

La plupart des modèles de la gamme ont des tiges 
en coupe Derby permettant de s’adapter à toutes les 
morphologies et garantissant un excellent maintien.

Tiges anatomiques

Le contrefort arrière haute résistance
augmente considérablement la stabilité et
offre une meilleure protection anti-entorse.

Contrefort
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Le système MACSOLE ® Fit Control optimise la fonction de soutien
de la voûte plantaire et assure un bon maintien. Le risque d‘accident est 
nettement diminué grâce à la meilleure adhérence lors de la marche.

• Nouvel embout 100 % amagnétique HPC 200j 
 en composite
• Large espace Intérieur
• Totalement indolore
• 20 % plus léger qu’un embout acier
• Ne conduit ni le chaud ni le froid

L’embout HPC 200

MACSOLE ® 
FIT CONTROL SYSTEM

• Berceau anatomique très enveloppant garantissant 
 une grande stabilité
• Absorbeur de chocs pour un grand confort de marche
• Surface de contact en textile qui évacue 
 effi cacement la transpiration
• Isolation thermique haute performance
• Antistatique

Semelle de proprete anatomique
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Le bout recouvert asymétrique ménage les zones les plus exposées à 
l‘usure dans la partie avant de la chaussure et prolonge nettement de 
cette manière la durabilité de la chaussure.

Une étude réalisée par Heckel pendant 1 an sur 
les chaussures de securité a démontré de façon 
très nette (dans plus de 95 % des cas) que la zone 
la plus exposée à l’abrasion dans la partie avant 
de la chaussure se situait sur la face interne.
Partant de ce constat le département R&D 
d’Heckel a décidé de réaliser un bout recouvert 
asymétrique protégeant ainsi les zones les 
plus exposées à l’usure. Réalisé en caoutchouc 
MACSOLE ® il vous garantit une durabilité 
extrême.

Bout recouvert asymetrique

MACSOLE ® BOUT RECOUVERT 
ASYMETRIQUE
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MACSILVER 

LA MARQUE HECKEL TECHNOLOGIE

// point. 36 – 48 

//  EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC 

// Code article : 6265000 

 

/ APPLICATIONS

MACSILVER : Sidérurgie, BTP, ateliers mécaniques, 
couvreurs, pose d’enrobés, surfaces chaudes, milieux 
humides.

MACSILVER INTEGRAL : Risque de chutes d’objets, 
travaux avec lances haute pression.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® EXTREM 2.0 en caoutchouc, 
bout recouvert en caoutchouc, résistance à la chaleur 
de contact (HRO)

Tige : Cuir pleine fleur, éléments réfléchissants, coupe 
derby s’adaptant à toutes les morphologies, nombre de 
coutures réduit, col et languette matelassés

Doublure : 3D-Distance-Mesh, structure 3D améliore la 
ventilation du pied et sèche rapidement

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : metal free PERFOSAFE PRO

Semelle de propreté : Thermoshield® Xtrem avec 
 isolation thermique, berceau anatomique, évacue la 
transpiration, absorbeur de chocs

Poids :  MACSILVER 840 g en pointure 42
MASILVER INTEGRAL 880 g en pointure 42

// point. 36 – 48 

//  EN ISO 20345 : 2011 – S3 M CI HI HRO SRC

// Code article : 6265008 

 

La construction de la 
protection métatarsale 
facilite la flexion sans 
 ressentir aucune gêne.

MACSILVER INTEGRAL
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MACRANGER

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20349 : 2010 – S3 CI HI-3 HRO AL SRC  

// Code article : 6265005  

 

Nouvelle norme EN ISO 20349
Plus d’informations sur cette 
norme page 75.

Doublure en textile anti-feu.

/ APPLICATIONS

Fonderie, sidérurgie, projections de métal en fusion.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® EXTREM 2.0 en caoutchouc 
 résistant aux très hautes températures (> +300 °C), 
bout recouvert en caoutchouc

Tige : Cuir pleine fleur, coutures en fil NOMEX®, rabat 
 anti-projection avec fermeture velcro, haut de tige et 
soufflet matelassés, soufflet doublé en textile anti-feu, 
lacets élastiques, nombre de coutures réduit

Doublure : cuir

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : Inox

Semelle de propreté : Thermoshield® Xtrem avec 
 isolation thermique, berceau anatomique, évacue la 
transpiration, absorbeur de chocs 

Poids : 950 g en pointure 42
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MACFOREST ZIP

LA MARQUE HECKEL TECHNOLOGIE

// point. 36 – 48 

//  EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC 

// Code article : 6265002 

 

/ APPLICATIONS

Secteur pétrolier et gaz, off-shore, industrie chimique, 
milieux  humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® EXTREM 2.0 en caoutchouc, 
bout recouvert en caoutchouc, résistance à la chaleur 
de contact (HRO)

Tige : Cuir pleine fleur, zipper imperméable, éléments 
réfléchissants, coupe derby s’adaptant à toutes les 
morphologies, nombre de coutures réduit, haut de tige 
et languette matelassés

Doublure : 3D-Distance-Mesh, structure 3D améliore la 
ventilation du pied et sèche rapidement, haut de tige en 
cuir en cas de projection de particules en fusion

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : metal free PERFOSAFE PRO

Semelle de propreté : Thermoshield® Xtrem avec 
 isolation thermique, berceau anatomique, évacue la 
transpiration, absorbeur de chocs 

Poids : 900 g en pointure 42
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MACTREK GTX

// point. 36 – 48 

//  EN ISO 20345 : 2011 – S3 WR CI HI HRO SRC

// Code article : 6265009 

 

·  Retirable et ajustable pour 
un maintien optimisé

·  Protège lors de la chute 
 d’objets sur les métatarses

/ APPLICATIONS

Travaux extrêmes BTP, conditions humides, travaux en 
hauteur, montagne.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® EXTREM 2.0 en caoutchouc, 
bout recouvert en caoutchouc, résistance à la chaleur 
de contact (HRO)

Tige : Cuir pleine fleur, éléments réfléchissants, lan-
guette amovible* pour un ajustement parfait à chaque 
morpho logie, ajoute une protection au niveau des mé-
tatarses, nombre de coutures réduit, col matelassé

Remarque : le produit peut être porté avec ou sans la 
languette amovible

Doublure : membrane GORE-TEX®

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : metal free PERFOSAFE PRO

Semelle de propreté : Thermoshield® Xtrem avec 
 isolation thermique, berceau anatomique, évacue la 
transpiration, absorbeur de chocs

Poids : 920 g en pointure 42
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 LA TECHNOLOGIE DU CAOUTCHOUC 
POUR TOUTES LES APPLICATIONS
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ALLROUND PERFORMANCE

MACSOLE ® ADVENTURE

La gamme MACSOLE ® ADVENTURE, totalement 
 amagnétique, est dédiée aux travaux en extérieur, aux 
artisans et à tous ceux qui  recherchent un authentique 
design outdoor. Sa semelle à crampons profonds, ses 
renforts latéraux et son système de maintien renforcé 
de la cheville en font la gamme idéale pour évoluer 
dans des environnements difficiles. 
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// point. 36 – 48 

//  EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO WR SRC

// Code article : 6265501

 

// point. 36 – 48 

//  EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO WR SRC

// Code article : 6265500 

 

/ APPLICATIONS

Modèle 100 % metal free pour milieux extérieurs 
 humides, espaces verts.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en caoutchouc MACSOLE ® 
 ADVENTURE extrêmement adhérente, profil tout-terrain 
avec crampons profonds, résistance à la chaleur de 
contact (HRO).

Tige : Tige en textile, bout recouvert en solid PVC, 
renforts arrière et latéraux pour un excellent maintien de 
la cheville.

Doublure : GORE-TEX® assurant respirabilité, imper-
méabilité totale et durable.

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : metal free

Semelle de propreté : POLIYOU : semelle intérieure 
anatomique en PU avec absorbeurs de chocs au talon 
et à l’avant pied, évacue efficacement la transpiration.

Poids : 720 g (high) / 710 g (low) en pointure 42

MACEXPEDITION LOW

MACEXPEDITION
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// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 P CI HI HRO SRC

// Code article : 6265505 

 

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 P CI HI HRO SRC

// Code article : 6265504 

 

/ APPLICATIONS

Modèle 100 % metal free pour travaux sur sols 
 irréguliers, milieux secs.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en caoutchouc MACSOLE ® 
 ADVENTURE extrêmement adhérente, profil tout-terrain 
avec crampons profonds, résistance à la chaleur de 
contact (HRO).

Tige : Tige en cuir velours et textile, bout recouvert en 
solid PVC, renforts arrière et latéraux pour un excellent 
maintien de la cheville.

Doublure : Textile mesh orange, évacue efficacement la 
transpiration, séchage rapide.

Embout : metal-free

Semelle anti-perforation : metal-free 

Semelle de propreté : CELL TECH : semelle intérieure 
anatomique en EVA, évacue efficacement la transpira-
tion.

Poids : 690 g (high) / 680 g (low) en pointure 42

MACWILD LOW

MACWILD
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// point. 36 – 48 

//  EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

// Code article : 6265503 

 

// point. 36 – 48 

//  EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC 

// Code article : 6265502 

 

MACCROSSROAD LOW

MACCROSSROAD
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// point. 36 – 48 

//  EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC 

// Code article : 6265507 

 

/ APPLICATIONS

Modèle 100 % metal free, polyvalent, pour travaux sur 
sols irréguliers, milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en caoutchouc MACSOLE ® 
 ADVENTURE extrêmement adhérente, profil tout-terrain 
avec crampons profonds, résistance à la chaleur de 
contact (HRO).

Tige : Tige en cuir pleine fleur résistant à la pénétration 
des liquides, bout recouvert en solid PVC, renforts 
arrière et latéraux pour un excellent maintien de la 
cheville.

Doublure : Textile mesh orange, évacue efficacement la 
transpiration, séchage rapide.

Embout : metal-free

Semelle anti-perforation : metal-free 

Semelle de propreté : CELL TECH : semelle intérieure 
anatomique en EVA, évacue efficacement la transpira-
tion.

Poids : 730 g (high) / 720 g (low) en pointure 42

MACCROSSROAD BROWN
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 LA TECHNOLOGIE DU CAOUTCHOUC 
POUR L´INDUSTRIE LEGERE
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MACSOLE ® SPORT

La gamme MACSOLE ® SPORT est dédiée à toutes 
les personnes  travaillant dans l’industrie légère, 
 l’industrie automobile, les ser vices. Adhérence excep-
tionnelle, grande légèreté (poids d’une chaussure 
 inférieur à 550 g), et hyper respirabilité sont les maîtres 
mots qui ont guidé les équipes de designers et 
 d’ingénieurs dans le développement des modèles de 
la gamme MACSOLE ® SPORT.
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// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 HRO SRA

// Code article : 6267006 

 

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 HRO SRA

// Code article : 6267005 

 

/ APPLICATIONS

Modèle 100 % metal free, milieux humides, industrie, 
 métiers de la logistique, services, idéal dans les zones 
 équipées de détecteurs de métaux (aéroports, entrepôts), 
postes à déplacements fréquents, artisanat, second œuvre.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en caoutchouc MACSOLE ® SPORT, 
 résistante aux hydrocarbures, très adhérente. Arrière relevé 
pour faciliter la conduite d’engins.

Tige : Tige en cuir pleine fleur résistant à la pénétration 
des liquides, bout recouvert en solid PVC, éléments 
réfléchissants.

Doublure : Textile mesh noir, évacue efficacement la 
 transpiration, séchage rapide.

Embout : metal-free

Semelle anti-perforation : metal-free 

Semelle de propreté : CELL TECH : semelle intérieure 
anatomique en EVA, évacue efficacement la transpiration.

Poids :  MACJUMP  : 570 g en pointure 42
MACPULSE  : 550 g en pointure 42

MACJUMP

MACPULSE
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// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 P HRO SRA

// Code article : 6267003 

 

/ APPLICATIONS

Modèle 100 % metal free, milieux secs, industrie, métiers 
de la logistique, services, idéal dans les zones équipées de 
 détecteurs de métaux (aéroports, entrepôts), postes à 
 déplacements fréquents, artisanat, second œuvre.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en caoutchouc MACSOLE ® SPORT, 
 résistante aux hydrocarbures, très adhérente. Arrière relevé 
pour faciliter la conduite d’engins.

Tige : Tige en cuir velours et textile, bout recouvert en solid 
PVC, éléments réfléchissants.

Doublure : Textile mesh noir, évacue efficacement la trans-
piration, séchage rapide.

Embout : metal-free

Semelle anti-perforation : metal-free 

Semelle de propreté : CELL TECH : semelle intérieure 
anatomique en EVA, évacue efficacement la transpiration.

Poids : 540 g en pointure 42

MACSPEED
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MACMOVE 

LA MARQUE HECKEL TECHNOLOGIE

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 P HRO SRA 

// Code article : 6267004 

 

/ APPLICATIONS

Modèle 100 % metal free, milieux secs, industrie, métiers 
de la logistique, services, idéal dans les zones équipées de 
 détecteurs de métaux (aéroports, entrepôts), postes à 
 déplacements fréquents, artisanat second œuvre.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en caoutchouc MACSOLE ® SPORT, 
 résistante aux hydrocarbures, très adhérente. Arrière relevé 
pour faciliter la conduite d’engins.

Tige : Tige en cuir velours et textile, bout recouvert en solid 
PVC, éléments réfléchissants.

Doublure : Textile mesh noir, évacue efficacement la trans-
piration, séchage rapide.

Embout : metal-free

Semelle anti-perforation : metal-free 

Semelle de propreté : CELL TECH : semelle intérieure 
anatomique en EVA, évacue efficacement la transpiration.

Poids : 560 g en pointure 42
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MACAIR

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 P HRO SRA

// Code article : 6267002 

 

/ APPLICATIONS

Modèle 100 % metal free, milieux secs, industrie, métiers 
de la logistique, services, idéal dans les zones équipées de 
détecteurs de métaux (aéroports, entrepôts), postes à 
 déplacements fréquents, artisanat second œuvre.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en caoutchouc MACSOLE ® SPORT, 
résistante aux hydrocarbures, très adhérente. Arrière relevé 
pour faciliter la conduite d’engins.

Tige : Tige en cuir velours très respirant avec larges 
 perforations, bout recouvert en solid PVC, éléments 
 réfléchissants. Bride ajustable avec système d’ouverture 
et de fermeture rapide.

Doublure : Textile mesh noir, évacue efficacement la trans-
piration, séchage rapide.

Embout : metal-free

Semelle anti-perforation : metal-free 

Semelle de propreté : CELL TECH : semelle intérieure 
anatomique en EVA, évacue efficacement la transpiration.

Poids : 530 g en pointure 42
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 MACSOLE ® 1.0

La gamme MACSOLE ® 1.0 se distingue par son confort exceptionnel 
obtenu grâce à la technologie de semelage MACSOLE ® 1.0, unique 
en son genre et développée par le service R&D de Heckel. Cette 
technologie de semelage révolutionnaire réunit dans la gamme 
 MACSOLE ® 1.0 tous les avantages du PU (amorti, légèreté) et du 
caoutchouc (polyvalence, résistance au glissement). Cette semelle 
n’a pratiquement aucun point faible. 
Le résultat est une collection de modèles offrant à la fois des 
 utilisations très variées et une résistance exceptionnelle aux 
 intempéries tout en étant extrêmement confortables.

IL EST TEMPS DE CHANGER
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•   Dotée des propriétés de confort les plus importantes comme la respirabilité, 
la stabilité, l‘amorti, et l’absence de produits nocifs pour la peau. Elle est 
également lavable

Semelle intérieure de confort remplaçable MACSOLE® 1.0 XCB

IL EST TEMPS DE CHANGER – TIME FOR A CHANGE

•   Enveloppe le pied en le protégeant et le stabilisant à la manière d‘un  monocoque. 
Associé au contrefort intégré et à l‘embout de protection des orteils exempt de métal, 
il garantit une protection optimale.

Corps robuste de semelle de marche en caoutchouc MACSOLE® 1.0
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La technologie MACSOLE® 1.0 comprend une semelle intérieure à double 
fonction : semelle intérieure amovible et semelle de confort procurant un 
excellent amorti.

Cette technologie développée pour la ligne de produits MACSOLE® 1.0 
est unique sur le marché des chaussures de sécurité : il vous suffi t de 
remplacer la semelle intérieure pour à nouveau bénéfi cier des propriétés 
d‘amorti et de confort optimales d‘une chaussure toute neuve !

•   Très bonnes propriétés d‘amorti pour 
protéger les articulations du pied et la 
colonne vertébrale.

Système amortissant

MACSOLE® 1.0
SYSTÈME DE SEMELLE MODULAIRE 
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•   Matériau de dessus :
Certifi é Oeko-Tex® Standard 100

•   Très bonnes propriétés d’amorti pour protéger les 
articulations du pied et la colonne vertébrale

•  Forme anatomique
•  Système de soutien de la voûte plantaire

•  Un revêtement très doux
•  Ajustement à la forme du pied

Une bonne tolérance cutanée

Un excellent amorti des chocs

La stabilité en toute sûreté

Une sensation agréable

CHANGER POUR PLUS DE CONFORT ET DE PROTECTION
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MACSOLE® 1.0 XCB
LA SEMELLE TOUT CONFORT ET POLYVALENTE 

•  Lavable à 30 °C

•  Protégeant des charges électrostatiques

•   Fine constitution améliorant la dynamique 
au niveau des capitons plantaires

•  Réduit les effets de fatigue

•  Matériau de dessus hautement respirant
•   Perforation spéciale améliorant 

la ventilation

LE CONFORT SANS COMPROMIS
Sur la base d’une technologie unique en son genre de semelles 
intérieures modulaires, la gamme de produits MACSOLE® 1.0 confère 
un excellent confort durable tout en protégeant les articulations.

Opter pour un confort sans compromis – vos pieds 
vous remercieront.

Lavabilité

Un système antistatique

Un haut degré de respirabilité

Un amorti dynamique
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•   Convient à toutes les surfaces et à 
différentes natures de sols

•   Un confort du plus haut niveau grâce au 
système de semelle de marche et de 
semelle intérieure modulaire et unique 
en son genre

Utilisation polyvalente

CONFORT DE MARCHE PUR ET SANS COMPROMIS
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MACSOLE® 1.0
CONFORT EN UTILISATION INTENSE

La gamme de produits MACSOLE® 1.0 garantit un confort exceptionnel 
quelles que soient la durée d’utilisation et la nature du sol. 

Découvrez la technologie révolutionnaire de semelles pour 
une utilisation intense.
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•   Nouvel embout 100 % amagnétique HPC 200 
joules en composite

•   Embout de protection des orteils de 
forme ergonomique

•  Extra large et indolore
•  20 % plus léger qu‘un embout acier conventionnel
•  Ne conduit ni le chaud ni le froid

•  Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
•  Résistante aux produits chimiques
•  Résistante aux températures extrêmes
•  Longue durée de vie et protection sans compromis
•  Stabilité exceptionnelle

•   Le contrefort augmente considérablement la 
stabilité et offre une meilleure protection anti-entorse

Embout de protection des orteils HPC 200 

Une semelle résistante

Protection du talon

Résistance au glissement SRC

Large surface d’appui

Profi l autonettoyant

Blocs de profi l aux arêtes vives

Profi l GRIPSTEP pour échelles et escaliers

Talon décroché aux arêtes vives

Profi l MICROGRIP pour une bonne
résistance au glissement même en hiver

SÉCURITÉ DANS LES FAITS ET GESTES
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Grâce à la technologie hors du commun de sa semelle en caoutchouc, 
la gamme de produits MACSOLE® 1.0 se distingue par l‘excellence de 
la protection offerte, ses propriétés de durabilité et de stabilité. 

Découvrez au jour le jour la polyvalence conjuguée à une 
grande durée de vie.

•   Pour éviter de laisser des traces 
sur l‘asphalte

Une semelle lisse

•  Résistance au glissement SRA

Une semelle de marche légèrement nervurée

 MACSOLE® 1.0
UTILISATION UNIVERSELLE ET ROBUSTESSE 

Semelle standard

Semelle de MACSOLE® 1.0 NTX 



MACSOLE EXTREM 2.0 MACSOLE ADVENTURE MACSOLE SPORT42 LA MARQUE HECKEL TECHNOLOGIE

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

// Code article : 6264004 

 

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

// Code article : 6264008 

 

/ APPLICATIONS

Botte amagnétique pour travaux extérieurs, BTP, 
milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® 1.0 en caoutchouc, 
 extrêmement adhérente, résistante aux huiles et 
 hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact 
(HRO), bout recouvert en caoutchouc. Profil Micro-
grip adapté aux conditions hivernales.

Tige : Cuir pleine fleur pull-up huilé marron, nombre 
de coutures réduit.

Doublure : BFX 1 : Non tissé noir très résistant à 
l’abrasion, mousse de confort épaisseur 3 mm. 
BFX 2 : Molleton.

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : metal free

Semelle de propreté et de confort : PU, amo-
vible, anatomique, perforée. Dessus en ultra-micro-
fibre très résistant à l’abrasion et per mettant une 
bonne évacuation de la transpiration.

Poids :  820 g (BFX 1) / 830 g (BFX 2) en pointure 42

MACSOLE 1.0 BFX 2 (HIVER)

MACSOLE 1.0 BFX 1
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// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

// Code article : 6264002 

 

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

// Code article : 6264012 

 

/ APPLICATIONS

Modèle amagnétique très polyvalent pour Industrie, 
BTP, sols chauds, milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® 1.0 en caoutchouc, extrême-
ment adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, 
résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert 
en caoutchouc. Profil Microgrip adapté aux conditions 
hivernales.

Tige : Cuir pleine fleur, éléments réfléchissants, coupe 
derby s’adaptant à toutes les morphologies, nombre de 
coutures réduit. Col et soufflet étanches en cuir fleur 
épaisseur 1 mm, mousse de confort épaisseur 3 mm. 
Œillets en plastique.

Doublure : Textile mesh orange, très résistant à 
 l’abrasion, très bonne absorption de la vapeur d’eau, 
séchage rapide.

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : metal free

Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, 
anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très 
résistant à l’abrasion et permettant une bonne évacua-
tion de la transpiration. 

Poids : 730 g (high) / 680 g (low) en pointure 42

MACSOLE 1.0 FXH

MACSOLE 1.0 FXL
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// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

// Code article : 6264000 

 

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC

// Code article : 6264003 

 

/ APPLICATIONS

Modèle très polyvalent pour Industrie, BTP, sols chauds, 
milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® 1.0 en caoutchouc, extrêmement 
adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, résis-
tance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert en 
caoutchouc. Profil Microgrip adapté aux conditions hiver-
nales.

Tige : Cuir fleur pigmenté, éléments réfléchissants, coupe 
derby s’adaptant à toutes les morphologies, nombre 
de coutures réduit. Col PU coagulé, soufflet étanche cuir 
épaisseur 1 mm, mousse de confort  épaisseur 3 mm. 

Doublure : non tissé très résistant à l’abrasion.

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : inox

Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, 
 anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très 
 résistant à l’abrasion et permettant une bonne évacuation 
de la transpiration.

Poids : 770 g (high) / 710 g (low) en pointure 42

MACSOLE 1.0 INH

MACSOLE 1.0 INL
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// point. 38 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S2 P HI HRO SRA

// Code article : 6264010 

 

/ APPLICATIONS

Modèle pour travaux sur enrobés, asphalte.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® 1.0 en caoutchouc, résistante aux 
huiles et hydrocarbures, résistance à la chaleur de contact 
(HRO), bout recouvert en caoutchouc. Semelle lisse 
 finement grainée ne laissant pas de traces de crampons 
dans l’asphalt chaud. Répond à la norme de glisse SRA 
 offrant ainsi une utilisation très polyvalente.

Tige : Cuir fleur pigmenté, éléments réfléchissants, coupe 
derby s’adaptant à toutes les morphologies, nombre de 
coutures réduit. Soufflet cuir épaisseur 1 mm, matelassage 
cuir fleur épaisseur 1 mm.

Doublure : Textile mesh orange, très résistant à l’abrasion, 
très bonne absorption de la vapeur d’eau, séchage rapide.

Embout: metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : inox

Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, ana-
tomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très résistant 
à l’abrasion et permettant une bonne évacuation de la 
transpiration. Norme HI pour une isolation thermique opti-
male sur sols chauds (test réalisé à 150 °C selon la norme 
européenne). 

Poids : 780 g en pointure 42

MACSOLE 1.0 NTX
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// point. 38 – 48 

// EN ISO 20349 : 2010 – S3 CI HI-1 HRO WG SRC 

// Code article : 6264016 

 

/ APPLICATIONS

Modèle pour la sidérurgie, ateliers  mécaniques, 
 surfaces chaudes, milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® 1.0 en caoutchouc, extrême-
ment adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, 
résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert 
en caoutchouc. 

Tige : Cuir fleur pigmenté, coutures en fil Kevlar® résis-
tant au feu, rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté. 
Fermeture par 3 boucles à dégrafage rapide permettant 
de retirer très rapidement la chaussure en cas 
 d’urgence. Soufflet étanche et col en cuir fleur épaisseur 
1 mm. Mousse de confort épaisseur 3 mm.

Doublure : Non tissé noir, très résistant à l’abrasion.

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : inox

Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, 
anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très 
résistant à l’abrasion et permettant une bonne évacua-
tion de la transpiration.

Poids : 900 g en pointure 42

Nouvelle norme EN ISO 20349
Plus d’informations sur cette 
norme page 75.

MACSOLE 1.0 WLD 3
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// point. 38 – 48 

// EN ISO 20349 : 2010 – S3 CI HI-1 HRO WG SRC

// Code article : 6264007 

 

/ APPLICATIONS

Modèle bas pour soudeurs, sidérurgie, en cas de risque 
de projections de métal.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® 1.0 en caoutchouc, extrême-
ment adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, 
résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recou-
vert en caoutchouc. 

Tige : Cuir fleur pigmenté, coutures en fil Kevlar® résis-
tant au feu, rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté 
avec double fermeture velcro. Nombre de coutures 
 réduit. Soufflet étanche cuir fleur épaisseur 1 mm. 
Mousse de confort épaisseur 3 mm.

Doublure : Non tissé noir, très résistant à l’abrasion.

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : inox

Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, 
anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très 
résistant à l’abrasion et permettant une bonne évacua-
tion de la transpiration.

Poids : 810 g en pointure 42

Nouvelle norme EN ISO 20349
Plus d’informations sur cette 
norme page 75.

MACSOLE 1.0 WLD LOW
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// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI HI HRO SRC 

// Code article : 6264015 

 

/ APPLICATIONS

Modèle pour la sidérurgie, ateliers  mécaniques, 
 surfaces chaudes, milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® 1.0 en caoutchouc, extrême-
ment adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, 
résistance à la chaleur de contact (HRO), bout recouvert 
en caoutchouc. Profil Microgrip adapté aux conditions 
hivernales.

Tige : Cuir fleur pigmenté, coutures en fil Kevlar® résis-
tant au feu, éléments réfléchissants, coupe derby 
s’adaptant à toutes les morphologies, nombre de 
 coutures réduit. Col et soufflet étanche en cuir fleur 
épaisseur 1 mm, mousse de confort 3 mm.

Doublure : Textile mesh orange, très résistant à 
 l’abrasion, très bonne absorption de la vapeur d’eau, 
séchage rapide.

Embout : metal free HPC 200

Semelle anti-perforation : inox

Semelle de propreté et de confort : PU, amovible, 
anatomique, perforée. Dessus en ultra-microfibre très 
résistant à l’abrasion et permettant une bonne évacua-
tion de la transpiration.

Poids : 930 g en pointure 42

MACSOLE 1.0 FST
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// point. 36 – 48 

// Code article : 6015160 à 6015172 

 

/ APPLICATIONS

La technologie MACSOLE ® 1.0 intègre une 
semelle intérieure ayant une double  fonction : 
semelle de propreté et semelle de confort 
(pour l’amorti).

/ CARACTERISTIQUES

Semelle de propreté et de confort : PU, 
amovible, anatomique, perforée. Dessus en 
ultra-microfibre très résistant à l’abrasion et 
permettant une bonne évacuation de la trans-
piration.

Poids : 65 g en pointure 42

Conditionnement : vendu à la pointure et en 
sachet individuel.

La technologie développée pour la 
gamme MACSOLE ® 1.0 vous offre une 
possibilité unique sur le marché de la 
chaussure de  sécurité : changez votre 
semelle intérieure et retrouvez l’amor-
ti et le confort de votre chaussure 
comme au premier jour !

MACSOLE 1.0 XCB
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 LA TECHNOLOGIE DU CAOUTCHOUC 
POLYVALENTE ET ECONOMIQUE
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MACSOLE ® PLUS

Grâce à la technologie du caoutchouc MACSOLE ®, 
 polyvalence d’utilisation et robustesse définissent 
 parfaitement les performances techniques de la 
gamme MACSOLE ® PLUS : profil tout terrain du 
 semelage, adhérence exceptionnelle et résistance 
à la chaleur, au froid et à l’abrasion. La gamme 
MACSOLE ® PLUS est extrêmement compétitive 
par ses performances techniques, ses nombreux 
éléments de confort et son coût.
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// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1/S1 P HRO SRC

// Code article : 6253017 (S1) / 6263033 (S1 P)

 

// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 P HRO SRC

// Code article : 6263019 

 

/ APPLICATIONS

Polyvalentes et économiques.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® PLUS en caoutchouc, extrêmement 
adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, inerte à 
l’hydrolyse, résistance à la chaleur de contact (HRO). Bout 
recouvert en caoutchouc sur la MACSTOPAC BLACK BR.

Tige : Cuir grainé, haut de tige matelassé, 4 coutures laté-
rales. Soufflet en cuir grainé. 

Embout : metal free POLYCAP

Semelle anti-perforation : inox (pour modèles S1 P)

Semelle de propreté : entière, non tissé perforé

Poids :  MACSTOPAC 700 g en pointure 42
MACSTOPAC BLACK 700 g en pointure 42
MACALLEGRON 660 g en pointure 42
MACSTOPAC BLACK BR 680 g en pointure 42

MACSTOPAC

MACSTOPAC BLACK BR
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// point. 36 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1/S1 P HRO SRC

// Code article : 6253011 (S1) / 6263011 (S1 P) 

 

// point. 36 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1/S1 P HRO SRC

// Code article : 6253012 (S1) / 6263012 (S1 P) 

 

MACSTOPAC BLACK

MACALLEGRON
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// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 HRO SRC

// Code article : 6263020 

 

// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 HRO SRC

// Code article : 6263018 

 

/ APPLICATIONS

MACRORIG BROWN : Milieux humides.
MACRORIG NOMEX BR : Soudure, métallurgie.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® PLUS en caoutchouc, extrêmement 
adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, inerte à 
l’hydrolyse, résistance à la chaleur de contact (HRO). 
MACRORIG NOMEX BR : Bout recouvert en caoutchouc. 

Tige : MACRORIG BROWN : Cuir fleur pigmenté. MACRORIG 
NOMEX BR : Cuir fleur pigmenté, tige piquée en fil NOMEX® 
auto-extinguible.

Embout : metal free POLYCAP

Semelle anti-perforation : inox 

Semelle de propreté : entière, non tissé perforé

Poids :  MACRORIG BROWN : 820 g en pointure 42
MACRORIG NOMEX BR : 840 g en pointure 42

MACRORIG NOMEX BR

MACRORIG BROWN
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// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 P HRO SRC

// Code article : 6263013 

 

// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 P HRO SRC

// Code article : 6263014 

 

/ APPLICATIONS

Soudure, métallurgie.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : MACSOLE ® PLUS en caoutchouc, extrêmement 
adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, inerte à 
l’hydrolyse, résistance à la chaleur de contact (HRO). Bout 
 recouvert en caoutchouc.

Tige : Cuir grainé, tige piquée en fil NOMEX® auto-extinguible, 
rabat anti-projection avec système de boucles à dégrafage 
rapide, haut de tige matelassé, 4 coutures latérales. Soufflet 
en cuir grainé. 

Embout : metal free POLYCAP

Semelle anti-perforation : inox

Semelle de propreté : entière, non tissé perforé

Poids :  MACFONDEUR BR : 810 g en pointure 42
MACRANGER FONDEUR BR : 830 g en pointure 42

MACFONDEUR BR

MACRANGER FONDEUR BR
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 SUXXEED®
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SUXXEED®

Destinés aux secteurs de l’artisanat, de 
l’industrie, de la logistique, des services 
et des collectivités, les modèles de la 
gamme SUXXEED® offrent un design 
très sport au service de la performance 
technique et du confort.
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/ APPLICATIONS

Modèles amagnétiques très légers et flexibles 
pour artisans, industrie, logistique, services,
collectivités, milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : PU double densité, très adhérente, 
 résistance aux huiles et hydrocarbures, profil 
 autonettoyant, très bonne absorption des chocs.

Tige : Cuir hydrosuede huilé résistant à la 
 pénétration de liquides. Col et soufflet en textile 
hydrophobe, oeillets textile.

Doublure : Climate Airmesh, très résistant à 
l’abrasion, très bonne absorption de la vapeur 
d’eau, séchage rapide.

Embout : composite

Semelle anti-perforation : metal free 

Semelle de propreté : amovible, dessus en 
 textile très résistant à l’abrasion et permettant 
une bonne évacuation de la transpiration. 

Poids :  SUXXEED® S3 615 g en pointure 42
SUXXEED® S3 low 570 g en pointure 42

// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 SRC

// Code article : 6263800  

 

// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 SRC

// Code article : 6263801 

 

SUXXEED® S3 LOW

SUXXEED® S3
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SUXXEED® S1P LOW

// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 P SRC

// Code article : 6263803 

 

/ APPLICATIONS

Modèle amagnétique très léger et flexible pour artisans, 
 logistique, services, industrie, collectivités, milieux secs, 
 environnements chauds.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : PU double densité, très adhérente, résistance 
aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, absorbeur 
de choc au talon.

Tige : Cuir velours perforé très respirant. Soufflet velours.

Doublure : Climate Airmesh, très résistant à l’abrasion, très 
bonne absorption de la vapeur d’eau, séchage rapide.

Embout : composite

Semelle anti-perforation : metal-free 

Semelle de propreté : amovible, dessus en textile très 
 résistant à l’abrasion et permettant une bonne évacuation 
de la transpiration.

Poids : 585 g en pointure 42
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 FOCUS
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FOCUS

La gamme FOCUS est une gamme poly-
valente, robuste et économique. Elle a été 
 développée pour répondre aux exigences de 
métiers  allant du bâtiment (second œuvre) 
à l’industrie légère. Dotée d’une semelle en 
PU double densité elle intègre dans ses nou-
veaux  modèles les dernières technologies 
pour offrir de meilleures performances à ses 
utilisateurs.  

393939
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FOCUS LOW

FOCUS HIGH

LA MARQUE HECKEL TECHNOLOGIE

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 SRA

// Code article : 6263700 

 

// point. 36 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 SRA

// Code article : 6263701 

 

/ APPLICATIONS

Bâtiment, industrie, espaces verts, milieux 
humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : PU double densité

Tige : Tige en cuir fleur grainé résistant à la pé-
nétration des liquides, bout recouvert en cuir 
nubuck huilé, haut de tige et soufflet étanche 
matelassés.

Doublure : Textile mesh orange, évacue effica-
cement la transpiration, séchage rapide.

Embout : acier

Semelle anti-perforation : inox 

Semelle de propreté : Anatomique en EVA 
avec dessus mesh, absorbeur de choc au 
 talon.  

Poids : 650 g (high) / 610 g (low) en pointure 42
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FOCUS PERFO

FOCUS SANDAL

// point. 36 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 SRA

// Code article : 6253703 

 

// point. 36 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S1 SRA

// Code article : 6253702 

 

/ APPLICATIONS

Sandale 100 % metal free pour milieux chauds 
et secs.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : PU double densité

Tige : Tige en cuir pleine fleur et suede ultra 
respirant, larges perforations pour une parfaite 
ventilation haut de tige et soufflet matelassés. 
Fermeture velcro permettant un ajustement 
 parfait à la morphologie du pied tout en garan-
tissant un maintient optimal du pied.

Doublure : Textile mesh orange, évacue effica-
cement la transpiration, séchage rapide.

Embout : metal free

Semelle de propreté : Anatomique en EVA 
avec dessus mesh, absorbeur de choc au 
talon.  

Poids : 590 g en pointure 42

/ APPLICATIONS

Modèle 100 % metal free pour milieux chauds 
et secs.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : PU double densité

Tige : Tige en cuir suede ultra respirant, perfo-
rations pour une parfaite ventilation haut de tige 
et soufflet matelassés.

Doublure : Textile mesh orange, évacue effica-
cement la transpiration, séchage rapide.

Embout : metal free

Semelle de propreté : Anatomique en EVA 
avec dessus mesh, absorbeur de choc au 
 talon.  

Poids : 540 g  en pointure 42
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FOCUS 300

FOCUS 500

LA MARQUE HECKEL TECHNOLOGIE

// point. 39 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 SRA

// Code article : 6263645 

 

// point. 39 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 SRA

// Code article : 6263643 

 

/ APPLICATIONS

Bâtiment, industrie, espaces verts, milieux 
humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : PU double densité

Tige : Tige en cuir pleine fleur huilé et textile 
 résistant à la pénétration des liquides, haut de 
tige et soufflet étanche matelassés.

Doublure : Textile mesh noir, évacue efficace-
ment la transpiration, séchage rapide.

Embout : acier

Semelle anti-perforation : inox 

Semelle de propreté : Anatomique en EVA 
avec dessus mesh 

Poids : 750 g (300) / 710 g (500) en pointure 42
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// point. 39 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 SRA

// Code article : 6263616 

 

// point. 39 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI SRA

// Code article : 6263615 

 

/ APPLICATIONS

Conditions hivernales, bâtiment, industrie, 
espaces verts, milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : PU double densité

Tige : Tige en cuir pleine fleur huilé résistant à la 
pénétration des liquides

Doublure : molleton pour l’isolation thermique

Embout : acier

Semelle anti-perforation : inox 

Semelle de propreté : molleton pour l’isolation 
thermique

Poids : 855 g en pointure 42

/ APPLICATIONS

Bâtiment, industrie, espaces verts, milieux 
humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : PU double densité

Tige : Tige en cuir pleine fleur huilé résistant à la 
pénétration des liquides.

Doublure : Textile mesh noir, évacue efficace-
ment la transpiration, séchage rapide.

Embout : acier

Semelle anti-perforation : inox 

Semelle de propreté : Anatomique en EVA 
avec dessus mesh 

Poids : 815 g en pointure 42

GUARDIAN 1

GUARDIAN 2
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 FLAG
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FLAG

La gamme FLAG associe élégance, polyvalence et 
 sécurité. De l’industrie légère aux espaces verts sa 
 semelle en PU double densité combinée à l’embout 
amagnétique POLYCAP et à la semelle anti perforation 
PERFOSAFE garantissent confort, stabilité et  totale 
 protection. 
Un classique signé Heckel.
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FLAG DUNE

LA MARQUE HECKEL TECHNOLOGIE

// point. 38 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI SRA

// Code article : 6263656 

 

/ APPLICATIONS

Modèle polyvalent pour bâtiment, espaces 
verts, milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en PU double densité, très 
adhérente.

Tige : Tige en cuir nubuck résistant à la 
 pénétration des liquides, soufflet étanche 
 matelassé en cuir. Bout recouvert en TPU

Doublure : Textile mesh gris, évacue effica-
cement la transpiration, séchage rapide.

Embout : metal-free

Semelle anti-perforation : metal-free 

Semelle de propreté : anatomique en EVA 
recouvert de textile mesh 

Poids : 760 g en pointure 42
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FLAG TITANE PERFOSAFE

FLAG COBALT PERFOSAFE

// point. 38 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI SRA

// Code article : 6263649 

 

// point. 38 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 – S3 CI SRA

// Code article : 6263648 

 

/ APPLICATIONS

Modèle 100% metal free, polyvalent, industrie, 
bâtiment, espaces verts, milieux humides.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en PU double densité, très 
 adhérente.

Tige : Tige en cuir pleine fleur résistant à la 
pénétration des liquides, soufflet étanche 
matelassé en cuir

Doublure : Textile mesh noir, évacue efficacement 
la transpiration, séchage rapide.

Embout : metal-free

Semelle anti-perforation : metal-free 

Semelle de propreté : anatomique en EVA 
recouvert de textile mesh 

Poids : 690 g (high) / 650 g (low) en pointure 42
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 XXL
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XXL

La gamme XXL est la solution optimale pour 
les personnes travaillant dans le bâtiment 
(gros œuvre), les carrières. Sa semelle très 
 enveloppante en PU double densité associée 
à des cuirs très résistants à l’abrasion et à la 
pénétration des liquides assurent une protec-
tion à +360 °C à ses utilisateurs. 
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// point. 38 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

// Code article : 6263611 

 

// point. 38 – 48 

// EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC

// Code article : 6263612 

 

/ APPLICATIONS

BTP, carrières.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : Semelle en PU double densité, résis-
tante aux hydrocarbures, très adhérente. La forme 
très enveloppante de la semelle protège contre 
l’usure prématurée de l’avant-pied et contre les 
agressions extérieures. Isolante contre le froid.

Tige : Tige en cuir fleur pigmenté résistant à la 
 pénétration de liquides. Soufflet étanche en cuir. 

Doublure : Non tissé noir, évacue efficacement la 
transpiration, séchage rapide.

Embout : acier

Semelle anti-perforation : inox

Semelle de propreté : Non tissé. 

Poids : 750 g (high) / 650 g (low) en pointure 42

XXL TETRA

XXL ALPHA
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// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – SB HI

// Code article : 6252109 

// point. 38 – 47 

// EN ISO 20345 : 2011 – SB P HI

// Code article : 6262109 

/ APPLICATIONS

Asphalte, travaux sur enrobés.

/ CARACTERISTIQUES

Semelle : NITEX en caoutchouc nitrile expansé 
utilisant l’air comme isolant. Lisse pour ne pas 
laisser de traces.

Tige : Cuir fleur pigmenté, haut de tige matelassé, 
4 coutures latérales. Soufflet cuir. 

Embout : acier

Semelle anti-perforation : inox 
(pour modèles SB P)

Semelle de propreté : aluminisée pour une 
 parfaite isolation thermique.

Poids : 670 g en pointure 42

NITEX ASPHALT MASTER

 NITEX ASPHALT MASTER INOX
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SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

–

P

A

E

HI

CI

WRU

HRO

WR

M

CR

LA MARQUE HECKEL TECHNOLOGIE

Identification 
du fabricant

Numéro 
d´homologation

Norme européenne

Niveau de protection

Sigle CE

Pointure

Référence article 

Date de fabrication

 NORMES

SYMBOLE RISQUE COUVERT
EN ISO 20345 : 2011 ou EN 345 EN ISO 20347 ou EN 347

Exigence de base

semelle antiperforation (préciser Inox)*

antistatique
absorption d’énergie 
du talon
isolation contre le chaud

isolation contre le froid
cuir de la tige résistant à la pénétration 
de l’eau
résistance à la chaleur par contact 
(+300 °C/min)
résistance à l’eau (étancheité)

protection métatarsale

résistance à la coupure

Répond à la norme requise Répond à la norme bien que non exigée dans ce cas

Identification des chaussures à usage professionnel

Tout modèle certifié après décembre 2007 doit remplir un des trois critères ci-dessous et être marqué du symbole correspondant

Marquage Exigences Conditions de l’essai Coefficient de frottement

SRA résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques 
recouverts de SLS

Glissement du talon vers l’avant
Glissement à plat vers l’avant  

≥ 0,28
≥ 0,32

SRB résistance au glissement sur les sols 
en acier recouverts de glycérol

Glissement du talon vers l’avant
Glissement à plat vers l’avant  

≥ 0,13
≥ 0,18 

SRC résistance au glissement selon norme SRA + SRB SRA et SRB 

Exigences de base et complémentaires  
pour des chaussures en cuir par exemple

Chaussures de sécurité
EN ISO 20345
ou EN 345-1

Chaussures de protection
EN ISO 20346
ou EN 346-1

Chaussures de travail
EN ISO 20347
ou EN 347-1

L’utilisation des différentes 
chaussures dépend du type de 
risque. Des exigences complé-
mentaires peuvent être requises 
pour toutes les chaussures (par 
ex. exigences relatives à l’isola-
tion thermique ou frigorifique, 
sécurité antiperforation ou 
 résistance électrique ESD). Ces 
chaussures devront porter 
l’identification correspondante. 
Les principes de contrôle de 
toutes les exigences de base et 
complémentaires sont fixées 
dans les normes DIN EN 344-1 
et 2 ou EN ISO 20344.

Exigences de base pour des chaussures et 
 résistance de l’embout aux chocs

SB
200 joules

PB
100 joules

OB 
pas d’exigence

Exigences complémentaires :
arrière du talon fermé, 
antistatique
taux d’absorption d’énergie au niveau du talon
Résistance aux hydrocarbures

S1 P1
O1

(sans résistance 
aux hydrocarbures)

Exigences complémentaires : 
idem précédent et en sus
pénétration de l’eau, absorption d’eau

S2 P2 O2

Exigences complémentaires : idem précédent 
avec en sus protection contre la perforation* et 
semelle de marche à crampons

S3 P3 O3

Exigences de base et complémentaires pour 
des chaussures en PVC ou PU par exemple

Exigences de base pour des chaussures et 
 résistance de l‘embout aux chocs

SB 
200 joules

PB 
100 joules

OB 
pas d’exigence

Exigences complémentaires :
antistatique
absorption d’énergie au niveau du talon
Résistance aux hydrocarbures

S4 P4 04

sécurité antiperforation*
semelle de marche profilée S5 P5 O5

Exigences complémentaires pour des applications particulières et leurs symboles correspondants (extrait)

*  Sécurité de la semelle – Attention :  Veuillez noter que la sécurité anti-usure/anti-semelles percées de ce modèle de chaussure a été testée  en laboratoire en utili-
sant un clou épointé de 4,5 mm de  diamètre et une force de 1100 N. Des forces supérieures ou des clous plus fins peuvent augmenter le risque de pénétration. 
Le cas échéant, des mesures préventives alternatives sont à prendre en  considération. 
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 MOBILIERS DE PRESENTATION

En Décembre 2010, la norme européenne EN ISO 20349 a été 
 publiée. Cette nouvelle norme pour les « équipements de protection 
individuelle – Chaussures protégeant contre les risques thermiques 
et les projections de métal fondu », complète la norme EN ISO 20345 
pour les chaussures de sécurité utilisées dans les fonderies et dans 
les processus de soudage et techniques connexes. 

En plus des exigences spécifiques définies pour les chaussures 
 utilisées en fonderie cette norme impose une nouvelle procédure de 
test pour évaluer  la résistance du produit à l’action du métal fondu. 
Si les résultats des tests sont positifs les chaussures seront marquées 
du symbole :
AL pour les tests liés à l’aluminium fondu
FE pour les tests liés aux métaux ferreux
WG pour les chaussures conformes aux exigences définies pour les 
chaussures de soudeurs.
Tous les labels EN ISO 20345 actuellement connus demeurent 
inchangés.

 NORME EN ISO 20349
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