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Scotchlite™

Reflective Material

®

  CARACTÉRISTIQUES DES BOTTES DE POMPIER
 1. Larges sangles d’un pouce en Nomex
 2. Collet coussiné en cuir souple Nappa qui s’ajuste à la plus part des grosseurs de mollet
 3. Cuir pleine fleur imperméable, résistant aux flammes, aux produits chimiques et aux coupures
 4. Bande protectrice pour le talon, anti-dérapante, micro-fibre qui respire
 5. Doublure durable en Cambrelle qui respire et absorbe l’humidité
 6. Isolation de feutres thermiques
 7. Bande réfléchissante argent 3M Scotchlite
 8. Système “Lock-Fit Ankle Support System”(en attente de brevet).  
  Système coussiné pour supporter la cheville
 9. Isolant thermique placé aux endroits clés. Résistant à l’huile et aux produits chimiques
 10. Construction avec membrane CROSSTECH Chausson complet jusqu’à 1 pouce du rebord  
  pour une plus grande protection contre l’infiltration de liquide
 11. Embout Vibram en caoutchouc nitrile
 12. Contrefort en thermo-plastique moulé
 13. Cap d’acier trempé surpassant les normes CSA Z195 grade 1
 14. Système de protection contre les perforations au niveau de l’arche du pied  
  “Pierce-Protect Arch Protection System” (en attente de brevet)
 15. Cambryon double pour plus de support à l’arche du pied
 16. Construction à trépointe
 17. Semelle LENZI résistante aux perforations
 18. Couche supplémentaire de composé pour plus de confort et d’isolation thermique
 19. Semelle intercalaire de caoutchouc flexible entre la semelle et l’empeigne
 20. Semelle non glissante Vibram “Fire & Ice”

Depuis plus de 20 ans, STC offre des produits de sécurité innovateurs qui rencontrent les plus hauts standards. STC a donc  
développé ses bottes de pompier pour feu de bâtiments avec ces mêmes objectifs: offrir aux pompiers des bottes incorporants 
toutes les caractéristiques nécessaires pour obtenir un confort accru et la meilleure protection possible. Les bottes STC pour 
pompier sont certifiées selon les normes NFPA 1971 édition 2007.

      SCIENCE DERRIèRE LA 

FABRICATION DES BOTTES              

                      DE POMPIER
L

A

Fièrement Fabriqué par des travailleurs syndiqués d’amérique du nord.
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SYSTÈME  DE SUPPORT DE CHEVILLE 
“LOCK-FIT ANKLE SUPPORT SYSTEM’’
“LockFit’’ est un système de coussinage intégré qui respecte la forme anatomique de la 

cheville. Ce système permet le bon positionnement du pied à l’intérieur de la botte et permet 

de réduire les risques d’ accidents les plus communs du pied. De plus, ce système offre un 

support accru de toute la région de la cheville rendant la botte plus confortable à porter.

SYSTÈME DE PROTECTION POUR L’ARCHE DU PIED 
“PIERCE-PROTECT ARCH PROTECTION SYSTEM’’
Le système “Pierce-Protect’’ utilise un matériau de genre balistique fl exible pour protéger 

toute la zone sensible de l’arche du pied contre les perforations. Ce système est très fl exible 

et bouge avec le pied pour maintenir le confort et la mobilité.

MEMBRANE POUR CHAUSSURES “CROSSTECH”
La membrane pour chaussures “Crosstech’’ offre une technologie avancée pour protéger 

contre les infi ltrations de sang, de liquides corporels, de produits chimiques NFPA communs 

et d’eau. De plus, cette membrane offre une protection thermale supérieure. La membrane 

CROSSTECH pour chaussure respire et permet aux vapeurs de transpiration et à la condensation 

de s’échapper de la chaussure. Elle garde le pied plus au sec. 

SEMELLES VIBRAM FIRE & ICE
Les semelles non glissantes “Fire & Ice’’ procurent une traction supérieure et des performances 

durables dans des températures extrêmes. Ces semelles ont été développées par STC et Vibram 

pour les forces militaires. Les semelles “Fire & Ice’’ sont faites à partir d’un mélange unique de 

polymères qui protège les pieds de l’intérieur comme à l’extérieur de la botte.

STC COMPETITION
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Modèle à enFiler 14" 

nFpa 1971 – 2007 édition

Système “lock-Fit ankle Support 
System™” (en	attente	de	brevet)

Système de protection  
“pierce-protect arch protection  
System” (en	attente	de	brevet)

Construction à trépointe “Storm welt’’ 

Cap d’acier large CSa grade 1 avec 
bordure de caoutchouc

embout en caoutchouc nitrile Vibram

Semelle de protection lenzi qui  
résiste aux perforations

Cambryon double pour plus de  
stabilité en grimpant dans les échelles

partie adhérente pour stabilité  
dans l’échelle

Semelle non glissante Vibram  
“Fire & ice”

empeigne en cuir pleine fleur rF  
et tanné aux états-unis

Munie d’un chausson “CroSSTeCh®” 
montant jusqu’à 1po. du collet  
de la botte.

  

isolant polyflet, 300 grammes

doublure de Cambrelle

isolant thermal de mousse ajouté  
aux régions stratégiques.

Bande de reflection argent  
de 3M Scotchlite

Fausse semelle amovible deux densités 
ortholite

Bande protectrice au talon en  
micro-fibre qui respire, anti-dérapant.

renfort de thermo plastique moulé

pointures

disponible en largeur: étroit,  
moyen et large

Sangles aux coutures renforcées  
avec boucles de 1" nomex 

encolure en cuir souple nappa

Modèle 10" aVeC gliSSière

ouverture à glissière sur le côté

langue et gousset en cuir nappa

glissière de laiton de calibre industriel 

 

•	 Approuvé	UL,	résistant	à	la	pénétration	des	liquides.,	 
stabilité	thermique,	durabilité	et	confort.

•	 Système	de	coussinage	intégré	à	la	cheville	pour	 
sécuriser	le	pied	dans	la	botte.

•	 Matériau	de	composé	genre	balistique	flexible	pour	 
protéger	contre	les	perforations	dans	la	zone	sensible	 
de	l’arche	du	pied.	

•	 A	fait	ses	preuves	dans	les	industries	et	dans	le	 
domaine	du	plein	air.

•	 Donne	une	empreinte	de	pied	assez	large

•	 Protection	accrue	aux	zones	sensibles,	résiste	à	un	impact	
jusqu’à	92.2	pi-lb	(125	joules)

•	 Bordure	de	caoutchouc	prévient	les	dommages	linéaires

•	 Protège	le	bout	en	entier	des	abrasions.

•	 Semelle	flexible	résistante	aux	perforations,	 
intégrée	plus	loin	du	pied.

•	 Réduit	la	pression	sur	l’arche	du	pied.

•	 Aide	à	rester	en	place	sur	les	barreaux	de	l’échelle

•	 Fait	à	partir	d’un	mélange	spécial	de	polymères.	 
Offre	durabilité,	traction	supérieure	et	performance	 
durable	à	des	températures	extrêmes.	

•	 Résiste	à	l’eau	et	classé	RF
•	 Le	cuir	naturel	respire	et	offre	une	empeigne	robuste	 

et	flexible	des	plus	confortable.

•	 La	membrane	CROSSTECH®	est	conçue	pour	prévenir	
l’infiltration	des	liquides	tel	que	le	sang,	les	liquides	 
corporels	ainsi	que	les	produits	chimiques	approuvés	 
NFPA	pour	les	feux	au	sol.

•	 Toutes	les	membranes	CROSSTECH®	ont	les	coutures	 
scellées	pour	empêcher	l’infiltration	des	liquides.

•	 Isolant	Polyfelt	ne	retenant	pas	l’humidité

•	 La	doublure	Cambrelle	est	fabriquée	à	partir	d’une	fibre	 
à	deux	composantes	qui	respire,	qui	est	résistante	et	 
qui	peut	absorber	3.5	fois	son	poids	en	humidité.

•	 Zones	critiques	plus	confortables	grâce	à	l’ajout	 
d’isolant	thermique

•	 Base	en	nitrile	qui	résiste	aux	produits	chimiques	et	à	l’huile

•	 Positionné	statégiquement	pour	une	visibilité	accrue.

•	 Anti-fongique,	anti-bactérien,	mousse	qui	respire	et	 
absorbe	les	chocs.

•	 Protège	la	doublure	de	Cambrelle	
•	 Augmente	la	stabilité	du	pied.

•	 Moulé	pour	chaque	pointure	pour	un	meilleur	ajustement
•	 Garde	sa	forme	même	lorsque	mouillé

•	 Gamme	complète	de	pointures	pour	hommes	et	femmes,	
pointure	franche	avec	demi.	Selon	les	spécifications	NFPA

•	 3	largeurs	de	disponible	selon	les	spécifications	NFPA

•	 Permet		d’enfiler	les	bottes	facilement.

•	 S’adapte	à	toutes	les	grosseurs	de	jambes

•	 Conception	simple
•	 Miniminise	le	laçage	

•	 Langue	et	gousset	fabriqués	en	cuir	souple	Nappa

•	 Fermeture	robuste
•	 Résiste	à	la	corrosion	

 

•	 Conçues,	testées	pour	protéger	selon	les	normes	pour	 
les	premiers	répondants.

•	 Aide	à	prévenir	les	accidents	les	plus	fréquents.
•	 Support	complet	pour	port	prolongé	et	réduction	 

des	accidents	reliées	à	la	fatigue	des	pieds.

•	 Offre	plus	de	protection
•	 Bouge	avec	le	pied	pour	maintenir	le	confort	et	la	mobilité.	

•	 Offre	une	bonne	stabilité	latérale
•	 Robuste
•	 Facile	à	resemeller	et	à	remplacer	le	talon.	

•	 Aide	à	prévenir	les	blessures
•	 Permet	de	fabriquer	des	chaussures	plus	confortables	 

et	durables

•	 Augmente	la	durabilité
•	 Usure	réduite	en	position	de	ramper.

•	 Offre	un	plus	grande	protection	contre	les	perfortaions
•	 Garde	la	botte	plus	chaude	par	temps	froid

•	 Augmente	la	stabilité	et	le	confort
•	 Aide	à	prévenir	les	blessures	au	pied.

•	 Aide	à	prévenir	les	blessures	reliées	aux	chutes

•	 Assure	stabilité	et	confort	dans	plusieurs	conditions	 
de	travail

•	 Assure	aux	pompiers	une	grande	habilité	pour	courir,	 
ramper	et	grimper.	

•	 Augmente	la	sécurité	sur	les	lieux	d’accidents.

•	 Ajout	d’isolant	thermal	pour	contrôler	la	chaleur	et	le	froid.

•	 Assure	le	confort,	et	permet	d’avoir	les	pieds	au	sec	 
dans	des	chaussures	de	sécurité.

•	 Rend	les	chaussures	de	sécurité	confortables	 
et	performantes	

•	 Augmente	la	sécurité	dans	les	endroits	mal	éclairés.	

•	 Contrôle	la	température	à	l’intérieur	de	la	botte	
•	 Offre	plus	de	confort	et	un	meilleur	contrôle	de	l’humidité

•	 Réduit	l’usure

•	 Rend	la	chaussure	plus	confortable
•	 Meilleur	ajustement
•	 Permet	d’obtenir	une	plus	grande	longévité

•	 Meilleur	ajustement

•	 Meilleur	ajustement

•	 Meilleur	poigne
•	 Enfilage	rapide

•	 Meilleur	ajustement	complet	sans	friction

•	 Offre	une	résistance	minimal	aux	flexions	frontales.
•	 Augmente	la	mobilité	pour	courir	et	grimper.

•	 Grande	ouverture	pour	insérer	le	pied
•	 Modèle	très	confortable	même	directement	sur	la	peau.

•	 Augmente	la	durabilité	de	la	botte.

FIèREMENT	FABRIqUé	PAR	DES	TRAvAILLEURS	SYNDIqUéS	D’AMéRIqUE	DU	NORD.

aVanTageS BienFaiTSCaraCTériSTiqueS



FIèREMENT FAbRIqUé PAR DEs TRAvAILLEURs sYNDIqUés D’AMéRIqUE DU NORD.

InForMatIon GÉnÉrale
recommandations du manufacturier
NFPA 1851 stipule que les recommandations du manufacturier ont 
toujours prévalence sur ceux de NFPA 1851. Si les recommandations du 
manufacturier ne sont pas suivies et les chaussures sont endommagées, 
la garantie est annulée.

Les recommandations suivantes, pour l’entretien des chaussures sont 
celles de Chaussures STC Inc. et sont quelques peu différentes de celles 
de NFPA 1851. Si vous avez des bottes d’un autre manufacturier, 
veuillez suivre leurs recommandations.

À ne Pas FaIre
ne jamais nettoyer avec un boyau d’arrosage à haute pression. 
Vous pourriez endommager les cuirs, les coutures et les garnitures 
réfléchissantes.

ne jamais sécher dans un séchoir à linge, la chaleur peut  
endommager les cuirs, les coutures et les garnitures  
réfléchissantes.

ne jamais frotter vigoureusement les bottes avec une brosse. 
Les coutures et les garnitures réfléchissantes sont plus fragiles.

ne jamais utiliser un nettoyeur avec un PH supérieur à 9.5 et 
inférieur à 6.0. Un seul lavage avec un nettoyeur au PH élevé ou  
au PH peu élevé peu réduire de beaucoup la durabilité des bottes.

ne jamais laver ou rincer avec de l’eau plus chaude que 105 °F. 
L’eau très chaude fera rétrécir le cuir et endommagera la garniture 
réfléchissante.

ne jamais utiliser d’eau de javel ou de solvants à base de chlore. 
Un seul lavage avec de l’eau de javel peu faire des dommages 
permanents et irréversibles.

ne jamais utiliser de liquide inflammable pour nettoyer.  
Ces produits sont difficiles à rincer. Tout résidu de ces produits peu 
être dangereux pour votre sécurité, car ces produits réduisent la 
protection qu’offre les bottes.

ne jamais nettoyer les bottes contaminées ou souillées avec 
autre chose que des produits similaires.

reCoMManDatIons
Pour protéger vos bottes, utilisez un produit de silicone de 
bonne qualité conçu pour le cuir. Ce traitement est le seul qui 
n’altèrera pas les propriétés d’imperméabilité et de retardant 
de feu du cuir.

veuillez faire sécher vos bottes dans un endroit bien aéré, loin 
du soleil et des sources de chaleur.

PrÉ-traIteMent
1. Protégez-vous avec des gants et une visière contre les éclaboussures 
aux yeux et au visage.
2. Commancez par nettoyer les parties les plus souillées, tel que  
les embouts, avec un détacheur. Laissez le détacheur agir, frottez 
délicatement avec une brosse aux poils doux pour déloger les  
tâches rebelles.
3. Afin d’enlever les morceaux de goudron, veuillez laisser agir  
le détacheur sur le goudron. A l’aide d’une spatule de plastique  
ou de bois, essayez de lever les morceaux de goudron.

nettoyaGe À la CUve
1. Protégez-vous avec des gants et une visière contre les  
éclaboussures aux yeux et au visage.
2. Remplir la cuve d’eau, environ 6 pouces, la température de  
l’eau ne doit pas dépasser 105 °F.
3. Ajoutez le nettoyeur ou le détergent, veuillez suivre les instructions 
du manufacturier.
4. Laissez tremper les chaussures de 10 à 30 minutes, il sera plus 
facile de déloger les tâches rebelles.
5. Brossez les endroits souillés avec une brosse à poils souples.
6. Faites attention lorsque vous frottez la bande réfléchissante argent.
7. Enlevez l’eau de la cuve.
8. Rincez sous l’eau courante.
9. Veuillez répéter les étapes 5 à 8, si nécessaire.
10. Faites sécher vos bottes dans un endroit bien ventilé, loin du soleil.
11. Nettoyez la cuve de tous les résidus de lavage.
12. Vérifiez les bottes sèches et répétez le nettoyage si nécessaire.

GUIDe D’entretIen PoUr les 
CHaUssUres De sÉCUrItÉ

www.stcfootwear.com




