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NOUVEAUTÉ WÜRTH : CHAUSSURES DE COUVREUR CCZ, ANTIDÉRAPANTES ET 

SOUPLES ! 

Les travaux de toiture réalisés par les charpentiers, couvreurs et Les travaux de toiture réalisés par les charpentiers, couvreurs et Les travaux de toiture réalisés par les charpentiers, couvreurs et Les travaux de toiture réalisés par les charpentiers, couvreurs et 
zingueurs figurent zingueurs figurent zingueurs figurent zingueurs figurent parmi les plus dangereux dans le domaine duparmi les plus dangereux dans le domaine duparmi les plus dangereux dans le domaine duparmi les plus dangereux dans le domaine du    BTP, BTP, BTP, BTP, 
notamment notamment notamment notamment à cause duà cause duà cause duà cause du    rrrrisqueisqueisqueisque    évident de chute de hauteur. Mais les évident de chute de hauteur. Mais les évident de chute de hauteur. Mais les évident de chute de hauteur. Mais les 
travaux de toiture exposent aussi ces métiers à de nombreux autres travaux de toiture exposent aussi ces métiers à de nombreux autres travaux de toiture exposent aussi ces métiers à de nombreux autres travaux de toiture exposent aussi ces métiers à de nombreux autres 
dangersdangersdangersdangers    : postures contraignantes, port de matériaux lourds: postures contraignantes, port de matériaux lourds: postures contraignantes, port de matériaux lourds: postures contraignantes, port de matériaux lourds, , , , 
intempériesintempériesintempériesintempéries…………    WürthWürthWürthWürth    France répond aux besoins des artisansFrance répond aux besoins des artisansFrance répond aux besoins des artisansFrance répond aux besoins des artisans,,,,    qui qui qui qui 
pourront ainsi opter pourront ainsi opter pourront ainsi opter pourront ainsi opter pour unepour unepour unepour une    chaussurechaussurechaussurechaussure    vraiment adaptée à leurvraiment adaptée à leurvraiment adaptée à leurvraiment adaptée à leur    
métiermétiermétiermétier,,,,    en lançant la chaussure de couvreur CCZ.en lançant la chaussure de couvreur CCZ.en lançant la chaussure de couvreur CCZ.en lançant la chaussure de couvreur CCZ.    

Fabriquée en Italie, cette nouvelle chaussure montante, en cuir de 
velours imperméabilisé, réunit les caractéristiques essentielles pour la 
réalisation de travaux de toiture en toute sécurité :  

• AntidérapanteAntidérapanteAntidérapanteAntidérapante    : : : : ces chaussures limitent les risques de chutes. La semelle d’usure 
anti-choc en PU bidensité répond aux normes SRC et assure une excellente 
stabilité de la chaussure ainsi qu’une forte résistance aux glissements.    

• Souple, Souple, Souple, Souple, la chaussure de couvreur CCZ assure une bonne flexibilité 
indispensable pour les postures contraignantes que doivent adopter les 
charpentiers, couvreurs et autres zingueurs.    

Les chaussures de couvreur CCZ permettent en outre aux artisans de travailler en toute 
sécurité avec un maximum de confort. 
 
Normes : EN ISO 20347 
Catégorie : O3 SRC ESD Classe 1 
Pointures disponibles : du 39 au 47 
 

Chaussures de couvreurChaussures de couvreurChaussures de couvreurChaussures de couvreur    : Art. : Art. : Art. : Art. N°N°N°N°5357 1025357 1025357 1025357 102    390 à 470390 à 470390 à 470390 à 470    
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

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 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


