
Textile et chaussures professionnels

Bien choisir  
vos chaussures  
professionnelles !

Pour le personnel des soins, de la santé,  
de la technique et des services

energizing curious  
last ing thought fu l  
beaut i fu l  evolv ing 
original functional 
moving belongning  
up l i f t ing  dynamic  
contemporary savvy



UNITEX vous propose un large choix  
de chaussures adaptées aux différents 
secteurs MEDICAL et PARA-MEDICAL :  
Soins-santé et Technique-service.

Vous travaillez dans un milieu médical  
et passez vos journées debout, la rubrique 
soins-santé est faite pour vous. 

Nos collections offrent un éventail  
de chaussures professionnelles qui  
répondront à toutes vos attentes.

Nous sommes spécialisés dans la four-
niture de chaussures EPI (Equipement de 
Protection Individuelle) à usage profes-
sionnel pour le personnel de la santé  
et des collectivités.

Toutes nos références sont certifiées
CE 20347. Nous vous aidons à faire les 
bons choix, c’est notre métier.
Testez une référence ou demandez-nous 
conseil sans engagement.

Unitex SA,
pour votre sécurité et votre confort.

Textile et chaussures professionnels

Unitex SA  

Chemin des Vergers 4  

CH 2520 La Neuveville

Tél : +41 32 761 01 04  

contact@unitex-sa.ch  

www.unitex-sa.ch

mailto:contact%40unitex-sa.ch?subject=
http://www.unitex-sa.ch


Chaussures professionnelles

SOINS ET SANTÉ 
 

DORIA  4 
LUCIA 5 
SALMA 6  
IRIS 7 
ANAIS 7 
OLGA 8 
MAUD 9 
JAMES 9  
ELA 10 
JUSTIN 10 
EVAN 11 
REMY 11 

  
BLOC  12 
FLOW 13 
CLOG  14 
NUBE 15 

 

CUISINE, TECHNIQUE ET SERVICE
 

ROME 16 
VERONA  16 

MADRID  17 
BARCELONE  17 
VALLIS / MONTIS  18 
LIGERO  18 
JASON  18 

 

ACCESSOIRES

OXYFOAM    19
SEMELLES NUBE    19
CHAUSSETTES SJ 20 
CHAUSETTES OXYSOCK    20
OXYWATCH    20

Informations / Garantie 2 1
BULLETIN DE COMMANDE 22



4
Chaussures professionnelles
Soins et santé

Soins et santé

Textile et chaussures professionnels

Blanc  
Art. : 2424.1

Bleu  
Art. : 2424.2

Vert 
Art. : 2424.4

Noir  
Art. : 2424.7

Lilas 
Art. : 2424.8

Motifs roses 
Art. : 2424.9

DORIA Tailles 36-42

Rose 
Art. : 2424.5

ANTI-STATIC
ESD

NORME ULTRA LÉGERNETTOYER AVEC
CHIFFON HUMIDE

 CHAUSSURES EN CUIR
 
-  Doublure intérieure Coolmax anti-transpiration
-  Légèreté inégalée, 235gr par chaussure.
- Ne marque pas le sol
-  Permet d'insérer une semelle orthopédique
-  Absorbe les chocs et est facile à nettoyer
- Hauteur de talon : 4 cm
- Antidérapant SRC (SRA + SRB)

- Normes : ESD antistatique, CE’EN 20347

SEMELLE 
INTERIEURE 
AMOVIBLE

ANTI
DÉRAPANT

ABSORPTION
DES CHOCS



Bleu  
Art. : 2421.2

Rose 
Art. : 2421.5

Noir  
Art. : 2421.7

Lilas 
Art. : 2421.8

Motifs roses  
Art. : 2421.9

Vert 
Art. : 2421.4

Blanc 
Art. : 2421.1

5

Chaussures professionnelles
Soins et santé

Soins et santé

Textile et chaussures professionnels

LUCIA Tailles 36-42

ANTI-STATIC
ESD

NORME ULTRA LÉGERNETTOYER AVEC
CHIFFON HUMIDE

 CHAUSSURES EN CUIR
 
- Doublure intérieure Coolmax anti-transpiration
- Légèreté inégalée, 235gr par chaussure
- Maintien parfait de l'ensemble de votre pied
- Ne marque pas le sol
- Permet d'insérer une semelle orthopédique
- Absorbe les chocs et est facile à nettoyer
- Hauteur de talon : 4 cm
- Antidérapant SRC (SRA + SRB)

- Normes : ESD antistatique, CE’EN 20347

SEMELLE 
INTERIEURE 
AMOVIBLE

ANTI
DÉRAPANT

ABSORPTION
DES CHOCS
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Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

Bleu  
Art. : 2422.2

Blanc  
Art. : 2422.1

Vert 
Art. : 2422.4

Rose 
Art. : 2422.5

Lilas 
Art. : 2422.8

SALMA Tailles 35-42

 CHAUSSURES EN CUIR
 
- Doublure intérieure Coolmax anti-transpiration
- Légèreté inégalée, 235gr par chaussure
- Maintien parfait de l'ensemble de votre pied
- Ne marque pas le sol
- Permet d'insérer une semelle orthopédique
- Absorbe les chocs et est facile à nettoyer
- Hauteur de talon : 4 cm
- Antidérapant SRC (SRA + SRB)

- Normes : ESD antistatique, CE’EN 20347

Noir 
Art. : 2422.7

Chaussures professionnelles
Soins et santé

ANTI-STATIC
ESD

NORME ULTRA LÉGERNETTOYER AVEC
CHIFFON HUMIDE

SEMELLE 
INTERIEURE 
AMOVIBLE

ANTI
DÉRAPANT

ABSORPTION
DES CHOCS
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Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

Vert 
Art. : 2425.4

Vert 
Art. : 2423.4

Blanc
Art. : 2425.1

Lilas
Art. : 2425.8

Lilas
Art. : 2423.8

Rose 
Art. : 2425.5

Rose 
Art. : 2423.5

IRIS

ANAIS

Tailles 36-42

Tailles 36-42

 CHAUSSURES SYNTHÉTIQUES

 CHAUSSURES LYCRA STRETCH

Bleu  
Art. : 2425.2

Blanc 
Art. : 2423.1

Bleu  
Art. : 2423.2

Chaussures professionnelles
Soins et santé

ANTI-STATIC
ESD

STRETCH

NORME ULTRA LÉGERNETTOYER AVEC
CHIFFON HUMIDE

SEMELLE 
INTERIEURE 
AMOVIBLE

-  Doublure intérieure Coolmax  
anti-transpiration

-  Légèreté inégalée, 235gr  
par chaussure

- Ne marque pas le sol
-  Permet d'insérer une semelle  

orthopédique

-  Absorbe les chocs et est facile  
à nettoyer

- Hauteur de talon : 3 cm
- Antidérapant SRC (SRA + SRB)

-  Normes : ESD antistatique, 
CE’EN 20347

-  Doublure intérieure Coolmax  
anti-transpiration

-  Légèreté inégalée, 235gr  
par chaussure

-  Maintien parfait de l'ensemble 
de votre pied

- Ne marque pas le sol
 
 

-  Permet d'insérer une semelle 
orthopédique

-  Absorbe les chocs et est facile 
à nettoyer

- Hauteur de talon : 3 cm
- Antidérapant SRC (SRA + SRB)

-  Normes : ESD antistatique, 
CE’EN 20347

ANTI
DÉRAPANT

ABSORPTION
DES CHOCS
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Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

OLGA Tailles 36-42

 CHAUSSURES EN CUIR

Chaussures professionnelles
Soins et santé

-    Doublure intérieure Coolmax anti-transpiration
-  Légèreté inégalée, 250gr par chaussure
-  Maintien parfait de l’ensemble de votre pied
- Ne marque pas le sol
-  Absorbe les chocs et est facile à nettoyer
- Hauteur de talon : 3 cm
- Antidérapant SRC (SRA + SRB)

-  Normes : ESD antistatique, CE’EN 20347

ANTI-STATIC
ESD

NORME ULTRA LÉGERNETTOYER AVEC
CHIFFON HUMIDE

ANTI
DÉRAPANT

ABSORPTION
DES CHOCS

Vert 
Art. : 2420.4

Noir 
Art. : 2420.7

Bleu 
Art : 2420.2

Rose 
Art. : 2420.5

Lilas 
Art. : 2420.8

Blanc 
Art. : 2420.1
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Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

Chaussures professionnelles
Soins et santé

Bleu Navy    
Art. : 2406.6 

Rose  

Art. : 2409.5

Noir   
Art. : 2406.7 

Gris   
Art. : 2406.9

Gris   
Art. : 2409.9

Noir   
Art. : 2409.7

Blanc   
Art. : 2409.1

Bleu Navy   
Art. : 2409.6 

JAMES

MAUD Tailles 36-42

Tailles 39-47

 SPORTY FEMME / HOMME

DOUX EXTRA LARGE EASYNORME ULTRA LÉGERMESH
RESPIRANT

ABSORPTION
DES CHOCS

-  Chaussures en Mesh respirantes (synthétique)
-  Doublure intérieure Coolmax anti-transpiration
-  Légèreté inégalée, 280gr par chaussure
-  Maintien parfait de l’ensemble de votre pied
- Ne marque pas le sol
-  Permet d’insérer une semelle orthopédique
-  Absorbe les chocs et est facile à nettoyer
- Antidérapant (SRA)

- Norme : CE’EN 20347

ANTI
DÉRAPANT



Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

Chaussures professionnelles
Soins et santé

ELA

JUSTIN

Tailles 36-42

Tailles 39-47

SPORT AIR FEMME / HOMME

- Doublure intérieure Coolmax anti-transpiration
- 420gr par chaussure (Taille 40)
- Maintien parfait de l’ensemble de votre pied
- Ne marque pas le sol
- Permet d’insérer une semelle orthopédique
- Absorbe les chocs et est facile à nettoyer
-  La semelle intérieure en Memory Foam  

vous apporte un confort optimal
- Antidérapant SRC (SRA + SRB)

- Normes : ESD antistatique, CE’EN 20347

Gris 
Art. : 2405.9

Lilas
Art. : 2405.8

Rose 
Art. : 2405.5

Bleu  
Art. : 2405.2

Gris 
Art. : 2404.9

Bleu Navy
Art. : 2404.6

ANTI-STATIC
ESD

NORMENETTOYER AVEC
CHIFFON HUMIDE

SEMELLE 
INTERIEURE 
AMOVIBLE

ANTI
DÉRAPANT

ABSORPTION
DES CHOCS
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Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

Noir   
Art. : 2408.7

Blanc   
Art. : 2408.1

Blanc   
Art. : 2426.1

Bleu Navy   
Art. : 2426.6

EVAN

REMY

Tailles 39-46

Tailles 39-46

 CHAUSSURES EN CUIR

 CHAUSSURES EN CUIR

Chaussures professionnelles
Soins et santé

ANTI-STATIC
ESD

NORME ULTRA LÉGERNETTOYER AVEC
CHIFFON HUMIDE

SEMELLE 
INTERIEURE 
AMOVIBLE

-  Doublure intérieure Coolmax 
anti-transpiration

-  Légèreté inégalée, 330gr  
par chaussure

-  Maintien parfait de l’ensemble 
de votre pied

- Ne marque pas de sol
-  Permet d’insérer une semelle 

orthopédique

-  Absorbe les chocs  
et est facile à nettoyer

-  Hauteur de talon : 3 cm
- Antidérapant SRC (SRA + SRB)

-  Normes : ESD antistatique, 
CE’EN 20347

-  Doublure intérieure Coolmax 
anti-transpiration

-  Légèreté inégalée, 250gr  
par chaussure

-  Maintien parfait de l’ensemble 
de votre pied

- Ne marque pas le sol
-  Permet d’insérer une semelle 

orthopédique

-  Absorbe les chocs  
et est facile à nettoyer

- Hauteur de talon : 3 cm
- Antidérapant SRC (SRA + SRB)

-  Normes : ESD antistatique, 
CE’EN 20347

ANTI
DÉRAPANT

ABSORPTION
DES CHOCS

11
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Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

BLOC Tailles 34/35, 36-45, 46/47

• Avec ou sans bride
• Antistatique (ESD)
• Antidérapant (SRC)
• Stérilisable
• Absorption des chocs Vert 

Art. : 2114.4

Chaussures professionnelles
Soins et santé

CHAUSSURES STERI-TECHTM

BLOC est une Clog moulée d’une seule 
pièce pour un confort de longue durée  
et un entretien facile.

BLOC, est une chaussure mono-couleur 
entièrement constituée de matériaux po-
lymères. La conception spéciale
du talon procure un confort inégalé.

BLOC est idéal pour les activités dans 
lesquelles les professionnels passent 
de nombreuses heures debout et donc 
souffre rapidement d’inconfort et de  
fatigue qui peuvent être réduits par  
une chaussure adéquate.

BLOC résiste à de multiples stérilisations 
en autoclave, mais sa durabilité peut être 
affectée en fonction des paramètres  
de stérilisation et le nombre de cycles.  

Entretien et nettoyage

BLOC résiste également à plusieurs  
lavages à 90°C. L'utilisation d'agents de 
blanchiment n’est pas recommandée.

BLOC est produite avec la technologie 
Steri-tech™. Son matériau permet  
permet une stérilisation en autoclave 
jusqu'à 134°C. Il est non toxique et offre  
une résistance aux odeurs ainsi qu’une 
inhibition de la prolifération bactérienne 
et fongique.

Séchage : essuyer avec un chiffon sec ou 
laisser sécher à température ambiante.

Normes : CE’EN 20347, IEC 61340

Bleu
Art. : 2114.2
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Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

Chaussures professionnelles
Soins et santé

FLOW Tailles 34 - 42

• Antidérapant (SRC)
• Plus de confort
• Effet d'amortissement

Bleu 
Art. : 2115.2

CHAUSSURES FEELITE™

La combinaison de toutes les fonction- 
nalités qui améliorent le confort et le 
bien-être sont présents dans la FLOW. 

FLOW est une chaussure professionnelle 
qui est entièrement constitué de maté-
riaux polymères. Cette innovation réduit 
la fatigue, en raison de son effet d'amor-
tissement.

FLOW est fabriqué avec la technologie 
Feelite™, d’où son extrême légèreté.  
De plus elle est non toxique et offre une 
résistance aux odeurs ainsi qu’une
inhibition de la prolifération bactérienne 
et fongique.

Entretien et nettoyage

Lavage: lavable en machine jusqu'à  
max. 50°C, peut être stérilisé à froid avec  
du chlore, de l'hypochlorite de sodium  
ou du peroxyde d'hydrogène.

FLOW supporte plusieurs lavages à 50°C. 
L'utilisation d'agents de blanchiment est 
déconseillé.

Séchage: essuyer avec un chiffon sec ou 
laisser sécher à température ambiante. 

Norme : CE’EN 20347

Vert  
Art. : 2115.4

Rose  
Art. : 2115.5
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Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

Blanc   
Art. : 2110.1

Blanc / Bleu medium 
Art. : 2110.2

Blanc / Vert 
Art. : 2110.4

Blanc / Rose 
Art. : 2110.5

Noir  
Art. : 2110.7

CLOG Tailles

35/36, 36/37, 37/38, 
38/39, 39/40, 41/42,  
43/44, 45/46, 47/48

•  Avec bride

Blanc / Orange 
Art. : 2110.3

Chaussures professionnelles
Soins et santé

CHAUSSURES STERI-TECH

Pour les professionnels qui travaillent 
dans les environnements les  
plus exigeants, le sabot CLOG est  
le modèle idéal. Il est antistatique  
et fabriqué en Steri-TechTM, un polymère  
de qualité supérieure, stérilisable à 
134 °C en autoclave pour garantir la 
conformité à toutes les normes d’hy-
giène. CLOG est des tiné à l’usage des 
professionnels et combine des spécifi-
cations techniques de hautes qualités et 
un design bicolore attrayant. Ses carac-
téristiques en font le sabot idéal pour le 
travail ou les activités de loisirs.

Le confort n’est pas négligé : la semelle 
intérieure a été conçue pour garantir 
une absorption maximale des chocs à la 
marche, ce qui réduit considérablement 
la fatigue associée aux activités profes-
sionnelles nécessitant de rester debout 
pendant de longues heures.
Grâce au confort fourni par le système 
d’absorption des chocs, vous finirez 
votre journée en vous sentant au maxi-
mum de vos capacités. En plus d’être 
confortable et résistant aux microbes,  
CLOG offre une belle esthétique. 

Normes : CE’EN 20347, IEC 61340

Absorption des chocs 

Antistatique  

Antidérapante

Aération latérale 

AutoclavableProtection supérieure
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Soins et santé 

Textile et chaussures professionnels

Tailles

Chaussures professionnelles
Soins et santé

NUBE Tailles 35-46

Bleu Navy 
Art. : 2112.6

Blanc 
Art. : 2112.1 

Vert 
Art. : 2112.4

Rose 
Art. : 2112.5

CHAUSSURES SYNTHÉTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Porter des chaussures sûres au  
travail est essentiel pour éviter les  
mauvaises surprises. 
C’est pourquoi les Nube ont été conçues 
de manière à vous rassurer. Grâce à  
leur excellente propriété antidérapante  
fournie par la semelle en caoutchouc 
Evergrip vous pouvez les porter sur  
n’importe quelle surface.

Le système d’obstruction innovant  
capable de fermer les orifices de  
ventilation supérieure offre, si néces-
saire, une protection supplémentaire 
contre les déversements de fluides  
sur le sol. Lavable à 50° C.  
Nube, c’est tout ce dont vous avez  
besoin pour aller plus loin, avec plus  
de confort.  

Norme : CE’EN 20347

Absorption des chocs 

Antistatique  

Super léger

Protection  
supplémentaire

Aération latérale

Evergrip  
Antidérapant



Noir  
Art. : 2319.7
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ROME

Tailles 36-47

Tailles 35-47

Blanc   
Art. : 2320.1

Blanc   
Art. : 2319.1

Textile et chaussures professionnels

Cuisine, technique et service

Chaussures professionnelles
Cuisine, technique et service

CHAUSSURES EN CUIR

CHAUSSURES EN CUIR

•  Absorption d’énergie
• Antidérapant (SRC)
• Antistatique (ESD)
• Embout de sécurité
• Résistant aux hydrocarbures
• Semelle avec rainures

•  Léger et confortable
•  Antidérapant (SRC)

Sabot de sécurité ABEBA en cuir fleur 
blanc, empeigne non-perforée, bord  
du cou-de-pied rembourré, semelle inté-
rieure avec gel amortissant, talonnière 
réglable avec fermeture velcro,  

Pantolette ABEBA en cuir fleur blanc,  
empeigne non perforée, bord du cou-de-
pied rembourré, support plantaire  
orthopédique en cuir, talonnière réglable 

semelle d’usure antidérapante,  
absorbeur de chocs dans le talon,  
embout en acier. 
 
Norme : CE’EN 20345.

pouvant également être pivotée  
sur le cou-de-pied, semelle d’usure  
antidérapante.  

Norme : CE’EN 20347.

VERONA /SB

Noir  
Art. : 2320.7



Blanc  
Art. : 2427.1

Blanc  
Art. : 2428.1
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Cuisine, technique et service

MADRID Tailles 36-47

Tailles 35-47

Tailles 35-47

Textile et chaussures professionnels

Noir   
Art. : 2427.7

Chaussures professionnelles
Cuisine, technique et service

CHAUSSURES EN CUIR

CHAUSSURES EN CUIR

Chaussure avec embout de sécuri-
té ajustable avec élastique, tige en cuir 
doublée intérieurement, très respirant, 
avec une grande capacité d’absorption 
d’humidité et à séchage rapide. Forme 
droite à pointe arrondie. Contrefort d’une 
densité suffisante pour assurer le main-
tien du calcanéum. Semelle intérieure  
en tissu sur mousse en polyuréthane. 

Sabot de sécurité avec embout, fermé  
par une bride ajustable et rabattable.  
Tige en cuir doublée à l’intérieur, très  
respirant, avec une grande capacité  
d’absorption de l’humidité et de séchage 
rapide. Forme droite à pointe arrondie.  
Première de propreté avec un traitement 
antibactérien.  

Semelle polyuréthane antidérapante  
à fort coefficient d’adhérence sur sol sec 
et humide, avec des saillies cannelées 
dans la semelle pour faciliter l’évacuation 
des liquides.

Norme : CE’EN 20345.

Semelle en polyuréthane, antidérapante 
avec un coefficient d’adhérence élevé  
sur sol sec et humide et cannelée pour 
faciliter l’évacuation des liquides.

Norme : CE’EN 20345.

•  Absorption d’énergie
•  Léger et confortable
•  Antidérapant (SRC)
•  Antistatique (ESD)
•  Embout de sécurité en métal
•  Résistant aux hydrocarbures
•  Semelle avec rainures

•  Absorption d’énergie
•  Léger et confortable
•  Antidérapant (SRC)
• Antistatique (ESD)
•  Embout de sécurité en métal
•  Résistant aux hydrocarbures
•  Semelle avec rainures

BARCELONE /SB

/S2

/S3
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Cuisine, technique et service

Textile et chaussures professionnels

Art. : 2429 Art. : 2430 

VALLIS /S3 MONTIS /S3 Tailles 38-47

 CHAUSSURES EN CUIR

 CHAUSSURES EN MESH RESPIRANTES

CHAUSSURES VEGAN

LIGERO /S1P

JASON /S3

Tailles 36-47

Tailles 35-48

Chaussures professionnelles
Cuisine, technique et service

- Antistatique (ESD) avec absorption d’énergie
- Antidérapant (SRC) /ne marque pas le sol
- Cuir Nubuck /embout de sécurité S1P

- Semelle anti-perforation SJ FLEX
- Doublure en Mesh nylon

- Norme : CE’EN 20345

-  Antistatique (ESD) avec absorption d’énergie
-  Antidérapant (SRC) ne marque pas le sol
- Embout nano carbone

- Semelle anti-perforation
- Doublure en Mesh respirante

- Norme : CE’EN 20345

- Antistatique (ESD) avec absorption d’énergie
- Antidérapant (SRC) ne marque pas le sol
- Embout plastique MAX-Light
- Semelle anti-perforation MAX-Flex
- Semelle MAX-3Fit, grand confort

- Norme : CE’EN 20345

Bleu Navy   Art. : 2441.6 

Bleu Navy   
Art. : 2439

Noir  Art. : 2441.7 Orange  Art. : 2441.3

MESH
RESPIRANT
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Accessoires

Textile et chaussures professionnels

Art. : 2412.1     36 – 38

Art. : 2412.2   39 – 41 

 

OXYFOAM

Semelles NUBE

Tailles 36/38 ou 39/41 
(3 tailles en une)

La semelle intérieure est un élément extrêmement  
important de la chaussure car elle en détermine en  
grande partie le confort. La semelle Oxyfoam a été  
développée par un médecin spécialiste en podologie  
dans le but d’optimiser l’ergonomie pour un maximum  
de confort et d'absorption des chocs. Plus de 10 années  
de recherches et de développements ont montré  
un net recul des douleurs des muscles, des pieds,  
des genoux, du dos et une réduction significative  
de la fatigue. 

Normes : ESD antistatique, CE’EN 20347

Idéal pour les utilisations où la position debout ou  
la marche prolongée peuvent avoir tendance à causer  
une gêne aux pieds ou une fatigue du bas du corps.
Résistant à l'humidité, en raison de ses caractéristiques  
hydrophobes, le matériau a une grande résistance à l'eau.  
Respirant, régule la température et l'humidité du pied.  
Antistatique, favorise la dissipation de l'électricité  
statique accumulée.

-    Maintient la fraîcheur des pieds et dissipe la transpiration.
-  Mémoire semelle intérieure en mousse.

   La semelle est fabriquée avec un matériau ultraléger doublé de  
tissu Coolmax et les trous permettent la circulation de l’air nécessaire 
à la dissipation de la transpiration.

Chaussures professionnelles
Accessoires

CHF 22.–  TVA incl. Art. : 2112.01   

Tailles 35-46
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Accessoires

Textile et chaussures professionnels

Art. : 2413.1   39 – 42

Art. : 2413.2   43 – 47 

 

Sj SOCK

OXYSOCK

Tailles

Tailles

-  La montre infirmière en silicone d'Oxypas est à la fois  
résistante à l'eau et conforme à la norme ROHS.  
Son cadran est modulable selon le sens de lecture souhaité.  
L'accessoire indispensable pour prendre le pouls  
des patients et organiser sa journée.

-    75% Coton / 23% Polyester / 2% élasthanne.
-  Fibre de haute qualité qui éloigne l’humidité  

de l’intérieur vers l’extérieur pour maintenir un pied sec  
et une hygiène parfaite.

-    Respirant, avec côtes de formes anatomiques au milieu  
du pied, semelle en éponge et rembourrage du talon. 
 
Norme : CE’EN 20347

- 74% Coton / 10% Polyester / 16% élasthanne.
-  Fibre de haute qualité qui éloigne l’humidité de l’intérieur  

vers l’extérieur pour maintenir un pied sec et une hygiène parfaite. 
 
Norme : CE’EN 20347

• 3 paires

• 1 paire

Chaussures professionnelles
Cuisine, technique et service

Art. : 2403.1   35 – 37

Art. : 2403.2   38 – 40

Art. : 2403.3   41 – 42

OXYWATCH
Blanc  
Art. : 2414.1

Bleu 
Art. : 2414.2

Rose 
Art. : 2414.5

Lilas 
Art. : 2414.8
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•  Les chaussures SB sont antistatiques, absorbent l’énergie au talon. Elles disposent 
d’une semelle anti-perforation et résiste aux hydrocarbures.

•  Les chaussures S1 protègent des risques d’écrasement du pied. Elles conviennent  
à toutes les personnes travaillant dans un environnement sec et en présence d’huiles 
minérales et d’hydrocarbures. Les chaussures S1P sont conformes à S1,  
mais disposent en plus d’une semelle anti-perforation.

•  Les chaussures S2 remplissent les mêmes conditions que les chaussures S1,  
mais offrent en plus une certaine résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau.

•  Les chaussures S3 sont identiques aux chaussures S2, mais ont en plus  
une semelle anti-perforation et une semelle d’usure profilée. 

Précaution et entretien de la chaussure : 
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous conseillons de les nettoyer 
régulièrement et de les protéger avec des produits adaptés. Ne faites pas sécher vos 
chaussures sur un radiateur ou trop près d'une source de chaleur.

Pendant la fabrication et avant la livraison chaque paire de chaussures est soumise  
à divers contrôles. Si à l’emploi des défauts de matériau ou de fabrication devaient  
se manifester, vous avez droit au remplacement ou à une réparation gratuite.  
La paire de chaussures doit nous être renvoyée dûment nettoyée et accompagnée  
du bulletin de livraison.  
 
La prétention de garantie est nulle si les chaussures :
•  n’ont pas été entretenues convenablement
•  ont été séchées à la chaleur
•  montrent des marques de dégâts extérieures
•  ont été utilisées à des fins inadéquates
•  ont dépassées la durée d’utilisation normale

Informations
Garantie

Les chaussures de sécurité sont classées  
selon la norme EN ISO 20345

Garantie de qualité



Société

Nunéro client Société

Date

Personne de contact

Personne de contact

Signature

Adresse

Adresse

NPA

NPA

Localité

Localité

Téléphone

Téléphone

E-Mail

E-Mail

Art.-Nr.          Description                                Couleur                 Taille            Prix/pce      Quantité       Total

Adresse de livraison  

Adresse de facturation 

contact@unitex-sa.chTél. +41 32 761 01 04
Unitex SA
Chemin des Vergers 4
CH - 2520 La Neuveville

www.unitex-sa.ch

Textile et chaussures professionnels

Total



E-Mail 
contact@unitex-sa.ch 

Téléphone 
+41 32 761 01 04

www.unitex-sa.ch

Commandez par :

  Unitex SA c’est aussi :
-  des vêtements pour le personnel  

de soins et santé

- des articles de gériatrie

- des vêtements de services

 
 

- du nappage

- de la literie et du linge de lit

- des linges éponge et des peignoirs

- des accessoires textiles



Unitex SA  

Chemin des Vergers 4  

CH 2520 La Neuveville

Tél : +41 32 761 01 04  

contact@unitex-sa.ch  

www.unitex-sa.ch

Textile et chaussures professionnels


