PROTECTION DES PIEDS
LES ÉVOLUTIONS À VENIR DE LA NORME EN ISO 20345 : 2022

Validité des dernières AET sous la norme
EN ISO 20345 : 2011

Coéxistance de l’ancienne et de la nouvelle norme

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS
: un test de glisse détergeant/céramique fera désormais partie des
exigences fondamentales SB. Un test glycérine/céramique pourra être réalisé en sus, sous forme d’exigence additionnelle
(marquage SR). Les tests de glisse seront désormais effectués au talon et sur l’avant-pied (vs sur le talon et le plat de la
semelle actuellement).
: le marquage « P » nécessaire aujourd’hui au marquage normatif
S1P et S3 est conservé, mais uniquement pour les inserts (plaques anti-perforation) métalliques. Les inserts nonmétalliques (textile ou composite) se distinguent désormais en un marquage PL (test réalisé avec une « pointe large » de
4,5 mm), et un marquage PS (test réalisé avec une « pointe small » de 3mm).
: cette exigence n’est plus
obligatoire pour obtenir les marquages normatifs S1, S2, S3… Elle devient dans la nouvelle norme une exigence
additionnelle, qui sera utile dans les environnements de travail exposés aux hydrocarbures.

pour identifier des chaussures de sécurité totalement résistantes
à l’eau, grâce à une membrane ou à des piqûres étanchéifiées par exemple.
*Le marquage S6 correspond à une actuelle chaussure S2 WR.
*Le marquage S7 correspond à une actuelle chaussure S3 WR.

*L’exigence SC encadre la normalisation des sur-embouts « pare-pierres » à travers un test de résistance à l’abrasion.
*L’exigence LG encadre les caractéristiques du talon décroché, pour renforcer la sécurité des utilisateurs montant sur une
échelle.
A ce jour, les produits présents dans nos catalogues sont certifiés sur la norme EN ISO 20345 : 2011.
Les innovations en cours de développement en 2022 passeront en priorité à la nouvelle norme. Nous allons également
faire évoluer progressivement nos produits actuels vers la nouvelle norme. De ce fait, les deux normes coexisteront
pendant plusieurs années.
Durant cette phase de transition, nos partenaires se tiennent aux cotés de ses clients pour les aider à identifier, quelle que
soit la version de la norme, les produits qui correspondront le mieux à leurs spécificités métiers.
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PROTECTION DES PIEDS
COMPRENDRE LES NOUVEAUX MARQUAGES NORMATIFS
EN ISO 20345 : 2022
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