
 

 

 

Botte pompier EN 15090 

Modèle : EPI-90.0902.001 

Caractéristiques : 

Tige : En cuir pleine fleur oléo-hydrofuge épaisseur 2,0/2,2 mm. avec fermeture éclair , lacets 

ignifuges et bande réfléchissante ignifugé. 

Langue / soufflet : Soufflet matelassé en cuir vachette de première qualité hydrofuge épaisseur 

1,2 mm. 

Doublure : Tissu Fantasia Windtex accouplé à une membrane hydrofuge et anti-transpirante 

avec des coutures ignifugés thermo-soudées. Mousse d’une épaisseur variable de 2 -6 -8 mm 

selon les endroits. Densité variable, doublure cheville avec filets ignifugés. 

Contrefort : En cuir régénéré thermo-adhésif réalisé en une seule pièce, le contrefort est appli-

qué entre la doublure et la coque supérieure . Épaisseur variable entre 0,8 et 1,1 mm selon la 

taille. 

Coque de protection : En acier anti-écrasement résistant à une pression de 200J(1500kg). Deu-

xième couche de cuir sur coque de protection pour une meilleure résistance à l’usage pompier et 

protection civile. 

Bande réfléchissante externe sur talon : En gris ou jaune fluo, matériau ignifuge de très grande 

visibilité. 

Sous-pied : Semelle intérieure amovible, de forme anatomique, en une pièce unique confortable 

appliquée sur la membrane. 

 

Couleur :  
Noir 
 

Normes : 
Certifiée EN15090 : 2012 

Semelle certifiée norme EN 12568 : 2010 



 

 

 

BOOTS  EN 15090 

Model : EPI-90.0902.001 

Features : 
Upper : Full grain leather oil-water repellent thickness 2.0/2.2 mm. with zipper 
laces and fireproof reflective tape fireproof. 
 

Tongue / bellows : Padded bellows in first quality water-repellent cowhide leather thickness 1.2 mm. 
 

Lining: Fantasia Windtex fabric coupled with a water-repellent and anti-perspirant membrane with heat-
welded fireproof seams. Foam with a variable thickness of 2 -6 -8 mm depending on location.  
Variable density, ankle lining with fireproof nets. 
 

Buttress: In thermo-adhesive regenerated leather made in one piece, the buttress is applied between the 
lining and the upper shell . Variable thickness between 0.8 and 1.1 mm depending on size. 
 

Protective shell: In anti-crushing steel resistant to a pressure of 200J(1500kg). 
Second layer of leather on protective shell for better resistance to firefighter and civil protection use. 
External reflective tape on heel: In grey or fluorescent yellow, high visibility fireproof material. 
 

Underfoot: Removable, anatomically shaped, comfortable one-piece insole applied to the membrane. 
 

Color :  
Black 

 

Sizes : 
35 - 49 

 

Certifications : 
Certified EN15090 : 2012 

Sole certified according to EN 12568: 2010 

 


