
Les couvre-chaussures Kimtech™ A8 avec Unitrax™ 
améliorent la sécurité et le confort tout en préservant 
la propreté du lieu, pour une protection infaillible en 
toutes circonstances.Ces protections confortables 
et résistantes sont constituées d'un matériau durable 
adapté à une utilisation rigoureuse et récurrente. 

Elles sont munies d'un revêtement antidérapant qui 
confère une excellente adhérence et réduit les risques 

de chute sur de nombreuses surfaces que l'on 
trouve généralement dans les laboratoires et les 
salles blanches. 

Les surchaussures antidérapantes Kimtech™ A8 sont 
utilisées pour protéger les personnes travaillant en 
laboratoire et salle blanche ISO 8. Ils sont dans un 
double sachet et disponibles dans une gamme de 
tailles pour convenir à différentes pointures.

Les 
couvre-chaussures 
Kimtech™ A8 avec 

Unitrax™

Adhérence supérieure 
sur de multiples surfaces

Aide à réduire le risque 
de glissades et de chutes

constituées d'un matériau 
étanche extrêmement 

durable



1 For guidance purposes only, may vary depending on type of shoe worn. 
®/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW. Publication code: ID4940.02 FR 04.21

Venez visiter notre site internet www.kimtech.eu, ou pour toute question écrivez-nous à  
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Caractéristiques Produit 
› Couvre-chaussures A8 KimtechTM avec Unitrax de haute  
 qualité offrent une excellente traction sur un large   
 éventail de surfaces
› Réduction du risque de glissade et de chute
› Couvre-chaussures sont constituées d'un matériau   
 étanche extrêmement durable

Conformité Garantie
› Convient aux environnements de salles blanches  
 EU GMP ISO 8 
› Certifié EPI Cat. I selon le règlement (UE) 2016/425
 

Normes Qualité
› Fabrication conforme aux normes de qualité ISO 9001
 

Applications
› Laboratoires
› Environnements contrôlés
› Adapté aux milieux EU GMP ISO 8 de classe D
› Biotechnologies
› Fabrication pharmaceutique non stérile
› Fabrication de cosmétiques
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Non-stérile

Emballage 
double sachet

Revêtement antidérapant

Tests du matériau Méthode de test Résultat

Coefficient de friction
(Acier inoxydable) ATSM D1894 3,1

Coefficient de friction
(Vinyle) ASTM D1894 2,9

Perte de particules 
(tambour de Helmke) IEST-RP-CC003.3 Cat. II

Les couvre-chaussures Kimtech™ A8 avec Unitrax™

Code Taille EURO1 UK1 Quantité par carton

39370 S-M 38 - 42 5 - 8,5 3 sachets, 100 par sachet
= 300 couvre-chaussures

39371 Universel 41 - 45 8 - 11,5 3 sachets, 100 par sachet
= 300 couvre-chaussures

39372 XL-2XL 44 - 47 11 - 13,5 3 sachets, 100 par sachet
= 300 couvre-chaussures


