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et votre 
soutien
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Il n’est guère surprenant que chez Bata Industrials, la sécurité passe avant tout. Nous pensons 

qu’il est important que les professionnels travaillent en toute sécurité et marchent en toute 

confiance, en toutes circonstances. Et cela ne commence pas avec une simple... chaussure de 

sécurité. Cela commence avec LA chaussure de sécurité. Vous pouvez vraiment créer votre propre 

chaussure de sécurité avec une première de propreté qui s’adapte parfaitement à votre pied. 

Parce qu’il n’y a pas deux pieds identiques.

La sécurité est notre priorité absolue. Mais le confort, l’amortissement et 

le soutien sont au moins aussi importants. Vous portez vos chaussures de 

travail tous les jours, elles doivent donc être confortables à porter. Une 

chaussure bien ajustée autour de votre pied, offrant un soutien suffisant et 

une bonne régulation de l’humidité, vous garantit que vos pieds resteront 

en forme et frais toute la journée. Avec une chaussure bien ajustée, vous 

aurez de l’énergie jusqu’à la dernière minute de votre journée de travail. 

Cela commence par le choix de la bonne chaussure. Et nous les fabriquons 

parfaitement sur mesure avec nos premières de propreté confortables. Parce 

qu’il n’y a pas deux pieds identiques.

VOTRE CHAUSSURE PERSONNELLE
Peut-être avez-vous besoin de plus de soutien parce que vous avez un pied 

creux ou plat. Ou alors votre pied a besoin d’un plus grand soulagement 

à certains endroits, ou un amortissement supplémentaire est parfois 

nécessaire. Grâce à la bonne première de propreté de Bata Industrials, 

vous pouvez prévenir et réduire l’impact des blessures et des maladies, 

ou simplement faire en sorte que votre chaussure soit beaucoup plus 

confortable.

CONÇUE PAR DES EXPERTS
Nos chaussures de sécurité sont fabriquées au moyen de technologies de 

pointe. Amortissement et absorption des chocs, adhérence, flexibilité ou 

stabilité. Il existe une semelle extérieure pour toutes les conditions et tous 

les types de surface. Une bonne première de propreté permet une meilleure 

personnalisation de vos chaussures. Mais quels sont les critères que doit 

réunir une bonne première de propreté pour apporter un véritable plus à une 

chaussure de sécurité ? Nous faisons beaucoup de recherches dans ce domaine. 

Nous testons les matériaux et développons nos propres systèmes dans notre 

laboratoire SATRA. En outre, nous collaborons avec des partenaires de recherche 

renommés. Comme nous le faisons pour toutes nos chaussures de sécurité.

AVEC LA COLLABORATION DE PODOLAB 
HOEKSCHE WAARD 
La collaboration entre Bata Industrials et Podolab 

Hoeksche Waard est particulièrement étroite en matière 

de premières de propreté. Podolab Hoeksche Waard a 

une grande expérience dans la production d’orthèses, 

de semelles podologiques, de compléments et de sandales. Ils appliquent 

des techniques innovantes et progressives. Depuis une vingtaine d’années, 

ils fabriquent ces produits pour le compte de podologues et d’orthopédistes. 

Leur solides connaissances dans le domaine des semelles et des adaptations 

orthopédiques est le complément parfait de notre expertise dans le domaine 

des chaussures de sécurité responsables.

  OPTIMISEZ  

   VOTRE MARCHE
 VOS PIEDS MÉRITENT UN SOUTIEN, UN  

AMORTISSEMENT ET UN CONFORT OPTIMAUX
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PREMIUM  
FIT
> CONFORT, AMORTISSEMENT ET STABILITÉ

Semelle POLIYOU® avec revêtement 
supérieur en tissu à mailles : 
respirable, antibactérien, ESD, 
capacité d’absorption d’humidité. 

FRAIS ET SECS

Léger soutien de
la voûte plantaire.

STABLE

Absorption des chocs au niveau
du talon et de la plante du pied.

PLUS D’ÉNERGIE

Maille

Maille

Suedetec

POLIYOU® + mailles

POLIYOU® + mailles

POLIYOU® 

POLIYOU®

POLIYOU®

EVA

EVA

PREMIUM FIT

SUPERIOR FIT 

EXCELLENT FIT

MEDICAL FIT HEEL

MEDICAL FIT FOREFOOT

SoutienAmortiSemelle Couche supérieure

Les semelles de Bata Industrials font vraiment d’une chaussure de sécurité votre chaussure de 

sécurité. Choisissez parmi notre large gamme de premières de propreté celles qui conviennent 

le mieux à vos chaussures et à vos conditions de travail. Si vous avez des problèmes de pied, 

nous pouvons scanner votre pied et, au vu de vos données biométriques, fabriquer une première 

de propreté sur mesure. Nous pouvons également envoyer notre ordonnance à votre médecin 

spécialiste. Votre podologue ou orthopédiste vous fabriquera ensuite une première de propreté ou 

orthèse plantaire sur mesure. Il n’y a pas deux pieds identiques. C’est pourquoi nous veillons à ce 

que vous vous teniez toujours debout, que vous marchiez en toute confiance et que vous soyez en 

sécurité en toutes circonstances.

Se tenir debout,  
marcher avec  
confiance, être  
à l’aise et en  
sécurité dans 
toutes sortes  
de conditions
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SUPERIOR  

FIT
EXCELLENT 

FIT

Soutien supplémentaire 
de la voûte plantaire. 

STABLE

Semelle POLIYOU® avec revêtement 
supérieur en tissu à mailles : 
respirable, antibactérien, ESD, 
capacité d’absorption d’humidité.  

FRAIS ET SECS

Absorption des
chocs au niveau

du talon et de la
plante du pied.

PLUS D’ÉNERGIE

Semelle POLIYOU® avec revêtement 
en Suedetec : respirable, antibactérien, 
ESD, capacité d’absorption d’humidité.  

FRAIS ET SECS

Large soutien de la 
voûte plantaire. 

Soutien supplémentaire de l'avant-pied.
Soutien optimal et cycle de marche agréable.

RÉDUIT LES DOULEURS ASSOCIÉES AUX TENDONS
ET À L’AVANT-PIED

Absorption des
chocs au niveau

du talon et de la
plante du pied.

PLUS D’ÉNERGIE

STABLE

POLIYOU® 

POLIYOU®

POLIYOU®

EVA

EVA

PREMIUM FIT

SUPERIOR FIT 

EXCELLENT FIT

MEDICAL FIT HEEL

MEDICAL FIT FOREFOOT

SoutienAmortiSemelle

Maille

Maille

Suedetec

POLIYOU® + mailles

POLIYOU® + mailles

Couche supérieure

POLIYOU® 

POLIYOU®

POLIYOU®

EVA

EVA

PREMIUM FIT

SUPERIOR FIT 

EXCELLENT FIT

MEDICAL FIT HEEL

MEDICAL FIT FOREFOOT

SoutienAmortiSemelle

Maille

Maille

Suedetec

POLIYOU® + mailles

POLIYOU® + mailles

Couche supérieure

> CONFORT, AMORTISSEMENT ET STABILITÉ

>  SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE DE LA VOÛTE PLANTAIRE ET 

>  AMORTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE TALON
> CONFORT, AMORTISSEMENT ET STABILITÉ

> AVEC UN SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE DE LA VOÛTE PLANTAIRE ET L’AVANT-PIED

> GARANTIT LA BONNE POSITION DES PIEDS CREUX ET PLATS
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MEDICAL 
FIT HEEL

Semelle POLIYOU® avec revêtement 
supérieur en tissu à mailles : 
respirable, antibactérien, ESD, 
capacité d’absorption d’humidité. 

FRAIS ET SECS

Semelle en EVA. ESD. Ultra léger, 
flexible et amortissant les chocs. 

UN SOUTIEN DE HAUTE QUALITÉ

Fort soutien de la 
voûte plantaire. Soulage les 
tendons et articulations de la 
voûte plantaire.

PRÉVIENT LES BLESSURES

Coussinet de talon
prévenant les tendinites

et l'éperon du talon.

AIDE À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
ASSOCIÉS AU TALON

Avant-pied rembourré.

PRÉVIENT ET SOULAGE LES BLESSURES ET LA FATIGUE

Soutien médical du talon.

SOUTIEN THÉRAPEUTIQUE DE VOS PIEDS

Un soutien complémentaire 
des pieds maintient vos pieds 
dans leur position naturelle. 

FINIS LES PIEDS FATIGUÉS

Avant-pied rembourré. 
PRÉVIENT ET SOULAGE LES BLESSURES ET LA FATIGUE 

Soutien médical du talon.

SOUTIEN THÉRAPEUTIQUE DE VOS PIEDS

Coussinet de talon
prévenant les tendinites

et l'éperon du talon.

AIDE À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
ASSOCIÉS AU TALON

Semelle POLIYOU® avec revêtement 
supérieur en tissu à mailles : 
respirable, antibactérien, ESD, 
capacité d’absorption d’humidité. 
FRAIS ET SECS

Fort soutien de la 
voûte plantaire. Soulage les 
tendons et articulations de la 
voûte plantaire.

PRÉVIENT LES BLESSURES

Semelle en EVA. ESD. Ultra léger, 
flexible et amortissant les chocs. 

UN SOUTIEN DE HAUTE QUALITÉ

POLIYOU® 

POLIYOU®

POLIYOU®

EVA

EVA

PREMIUM FIT

SUPERIOR FIT 

EXCELLENT FIT

MEDICAL FIT HEEL

MEDICAL FIT FOREFOOT

SoutienAmortiCouche supérieureSemelle

Maille

Maille

Suedetec

POLIYOU® + mailles

POLIYOU® + mailles

POLIYOU® 

POLIYOU®

POLIYOU®

EVA

EVA

PREMIUM FIT

SUPERIOR FIT 

EXCELLENT FIT

MEDICAL FIT HEEL

MEDICAL FIT FOREFOOT

SoutienAmortiSemelle

Maille

Maille

Suedetec

POLIYOU® + mailles

POLIYOU® + mailles

Couche supérieure

>  GARANTIT UN SOUTIEN DE HAUTE QUALITÉ, UN AMORTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE  

ET UN GRAND CONFORT DE PORT

> SOUTIENT LE PIED DANS SA POSITION NATURELLE

>  SOULAGE ET PRÉVIENT LES PLAINTES RELATIVES AU TALON ET À LA FATIGUE

> DÉVELOPPÉ EN COLLABORATION AVEC NOTRE PARTENAIRE PODOLAB HOEKSCHE WAARD

MEDICAL
FIT FOREFOOT
> GARANTIT UN SOUTIEN, UN AMORTISSEMENT ET UN CONFORT DE HAUTE QUALITÉ

> MAINTIENT LA VOÛTE PLANTAIRE DANS SA POSITION NATURELLE

> SOULAGE LES TENDONS ET LES ARTICULATIONS DE L’AVANT-PIED

> RÉDUIT LA DOULEUR DE L’AVANT-PIED ET PRÉVIENT LA FATIGUE DES PIEDS

> DÉVELOPPÉ EN COLLABORATION AVEC NOTRE PARTENAIRE PODOLAB HOEKSCHE WAARD
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TOUJOURS  
CERTIFIÉES
Depuis avril 2019,  

le nouveau Règlement 

européen 2016/425 

est en vigueur. Cela 

a des conséquences 

sur l’utilisation des 

premières de propreté 

dans les chaussures de 

sécurité. Vous ne serez 

protégé(e) qu’avec la 

bonne combinaison !   

Une combinaison de 

chaussure de sécurité 

et première de propreté 

non certifiée augmente 

les risques d’accident. 

Contactez Bata 

Industrials pour  

en savoir plus.

À QUOI 
DEVEZ-
VOUS FAIRE 
ATTENTION 
LORSQUE VOUS 
ACHETEZ UNE 
PREMIÈRE DE 
PROPRETÉ ? 
Les chaussures de sécurité 

fabriquées dans notre usine 

de Best sont équipées de 

notre première de propreté 

Premium fit. Elle offre 

un amortissement, est 

recouverte d’un revêtement 

en tissu à mailles qui 

permet une bonne 

répartition de l’humidité 

et est antibactérien. Mais 

cette semelle n’offre pas 

toujours le soutien dont 

vous avez besoin pendant 

une longue journée de 

travail. Par exemple,  

si vous avez des problèmes  

de pieds. Dans de tels cas, 

des semelles spéciales 

offrent ce petit plus de 

soutien, de confort et 

d’absorption des chocs.

6 CONSEILS POUR CHOISIR LA MEILLEURE 
PREMIÈRE DE PROPRETÉ

LE SOUTIEN PRÉCISÉMENT LÀ OÙ IL EST NÉCESSAIRE
Un pied « en parfaite santé » a un bon contact avec le sol au niveau du 
talon, du métatarsien et de l’avant-pied. Le métatarsien n’entre pas en 
contact avec le sol à l’intérieur de la chaussure. Bata Industrials a une 
large gamme de premières de propreté garantissant un support suffisant 
pour la partie arrière, médiane et avant du pied pour une utilisation 
quotidienne. En cas de problèmes de pieds, il est recommandé d’avoir 
des premières de propreté sur mesure faites par des podologues ou des 
orthopédistes. Ils les fabriquent ou les commandent en fonction de 
notre prescription. Ces premières de propreté garantissent une meilleure 
distribution de la pression et une limitation de la pression. Elles peuvent 
aussi prévenir des douleurs musculaires et autres troubles. Une bonne 
première de propreté peut garantir un bon soutien pour un pied creux 
ou plat et peut soulager l’utilisateur en cas d’épines calcanéennes, de 
déchirure du ligament de la cheville ou de rupture du tendon d’Achille et 
de crampes musculaires dans le mollet.

ABSORPTION DES CHOCS INFLIGÉS DEBOUT ET EN MARCHANT
Si les chaussures sont trop plates, les impacts de chaque pas peuvent 
remonter jusqu’à vos genoux et parfois même jusqu’à votre cou. Les 
premières de propreté avec absorption de chocs dans les chaussures ou 
bottes de sécurité peuvent considérablement augmenter votre confort de 
marche.

BONNE ABSORPTION DE L’HUMIDITÉ
La première de propreté et son revêtement doivent être respirables et 
avoir la capacité d’absorber l’humidité. C’est ce qui fera que vos pieds 
soient frais et secs.

MATÉRIAU ANTIBACTÉRIEN ET RESPIRABLE 
Vous transpirez facilement des pieds ? Dans ce cas, faites le choix des 
premières de propreté faites à base d’un matériau respirable et qui 
sèche vite. Les premières de propreté avec propriétés antibactériennes 
préviennent aussi les mauvaises odeurs de transpiration.

PREMIÈRES DE PROPRETÉ À COUSSINETS
Les premières de propreté à coussinets réduisent les douleurs et la 
pression. Elles offrent une sensation de confort, par exemple dans le 
cas d’une rupture du tendon d’Achille et en cas de problème au niveau 
du talon ou de l’avant-pied. Ainsi, la pression au niveau des zones 
douloureuses sera réduite et par conséquent elles pourront guérir plus 
rapidement.

PROTECTION ESD SUPPLÉMENTAIRE 
ESD mis pour décharge électrostatique. Cette protection supplémentaire 
est nécessaire si vous travaillez dans des lieux de travail équipés de pièces 
électroniques. La fonction ESD des premières de propreté garantit la 
conduction continue de la décharge électrostatique vers la surface reliée 
à la terre. Les premières de propreté antistatiques sont équipées d’une 
résistance électrique suffisamment élevée pour empêcher toute décharge 
électrique et suffisamment basse pour dissiper la charge statique. Cela 
fait que les premières de propreté antistatiques constituent un plus 
indispensable aux chaussures de sécurité à ESD de Bata Industrials.

CONSEIL SUR-MESURE AVEC  

Avec Bata adapt®, Bata Industrials offre davantage de prestations 

du type soins du pied pour les utilisateurs de ses chaussures de 

sécurité. Le plan par étapes de Bata adapt® fait en sorte qu’il soit 

facile et rapide de créer des chaussures de sécurité parfaitement 

ajustables et certifiées. Dernier cri en confort de port, aussi adapté 

pour les pieds sensibles ou présentant des problèmes médicaux. 

Notre consultant chevronné en chaussures arrive sur le lieu 

de travail à bord du bus Bata adapt®. Il mesure les pieds des 

employés avec des scanners spécialisés et, grâce à ses nombreuses 

années d’expérience, il détecte immédiatement les besoins de 

chaque pied.

LE PLAN PAR ÉTAPE DE BATA ADAPT®

•   La première étape consiste à déterminer la bonne longueur et la 

bonne largeur. Cette étape est importante pour le confort de la 

marche et la santé des pieds.

•   La chaussure est alors ajustée au pied avec la première de 

propreté la mieux adaptée. Par conséquent, Bata Industrials 

a plusieurs solutions pour garantir un plus grand confort, un 

meilleur amortissement ou soutien.

•   Nous pouvons aussi ajouter la solution du spécialiste aux 

premières de propreté. Le podologue ou l’orthopédiste fabriquera 

ou commandera alors une première de propreté faite sur mesure 

conformément à notre protocole Bata adapt®. Le spécialiste peut 

démontrer qu’il a suivi les exigences au moyen du seul code 

qu’il a reçu. Avec ce code, il peut télécharger la Déclaration de 

conformité et les certificats CE. Ce n’est qu’à ce moment-là que la 

chaussure de sécurité sera considérée comme certifiée et sûre.

•   Nous pouvons même fabriquer des chaussures comportant des 

ajustements orthopédiques. Bata adapt® va toujours plus loin.
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Vous voulez en savoir davantage sur la parfaite première de propreté dans votre cas ? 
Nous serons ravis de pouvoir vous conseiller!


