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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FLEX RUNNING : L’ALLIANCE DE LA 

SÉCURITÉ ET DU CONFORT 

    
Würth France lance Würth France lance Würth France lance Würth France lance une toute nouvelle chaussure de sécurité basse du type basket dont la technologie une toute nouvelle chaussure de sécurité basse du type basket dont la technologie une toute nouvelle chaussure de sécurité basse du type basket dont la technologie une toute nouvelle chaussure de sécurité basse du type basket dont la technologie 
est est est est essentiellement essentiellement essentiellement essentiellement issue du monde du sport. Uneissue du monde du sport. Uneissue du monde du sport. Uneissue du monde du sport. Une    chaussure de sécurité se porte en moyenne 8 heures chaussure de sécurité se porte en moyenne 8 heures chaussure de sécurité se porte en moyenne 8 heures chaussure de sécurité se porte en moyenne 8 heures 
par jour, les utilisateurs méritent doncpar jour, les utilisateurs méritent doncpar jour, les utilisateurs méritent doncpar jour, les utilisateurs méritent donc,,,,    au même titre que les sportifsau même titre que les sportifsau même titre que les sportifsau même titre que les sportifs,,,,    de porter des chaussures de porter des chaussures de porter des chaussures de porter des chaussures 
ergonomiques et performantes. ergonomiques et performantes. ergonomiques et performantes. ergonomiques et performantes.     
    
De fabrication italienne, les chaussures de sécurité Flex Running 
sont dotées d’une semelle  technique Vibram®. Cette semelle 
technique associe la légèreté d’une chaussure de sport et la 
performance d’une chaussure de sécurité : gomme antistatique, 
design favorisant l’évacuation des substances industrielles 
notamment l’huile, normes SRC pour une parfaite résistance aux 
glissements…  
 
De plus, l’insert thermoplastique au talon procure un haut degré de 
stabilité lors des déplacements.  
 
Issues du savoir-faire dans le domaine de la randonnée, les 
chaussures Flex Running intègrent le système de maintien Block-up 
System® qui permet de caler le pied à l’arrière de la chaussure et évite ainsi que les orteils heurtent 
la coquille en cas de chocs.  
 
Sa coque en acier est perforée pour plus de légèreté et sa semelle antiperforation multicouche est 
d’une haute ténacité.  
 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr  
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 


