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Voici déjà la toute dernière édition de notre brochure : automne/hiver 
2018/19.

Vous pouvez compter sur nous plus que jamais au cours de l’automne/
hiver à venir. Tout comme la saison dernière, nous nous sommes attelés 
aux tout derniers développements dans le domaine des chaussures de 
sécurité et, bien sûr, à la poursuite de nos produits existants dont nous 
sommes toujours fiers.

Buckler Boots a développé la botte originale en caoutchouc/néoprène 
S5 Buckbootz BBZ6000 en 2008 et depuis plus de 10 ans déjà, 
nous restons d’avis que ce développement a définitivement changé le 
rayonnement de la botte de sécurité en caoutchouc. La gamme Buckbootz 
est une vaste gamme de bottes de sécurité et non sécurisées. Un excellent 
produit que nous continuerons de vous fournir durant la saison automne/
hiver qui s’annonce.

Dans le domaine des chaussures de sécurité en cuir, nous aimerions 
attirer votre attention sur les modèles BSH009BK/BR, BSH008WPNM, 
BSH010BK/BR et B701SMWP. Année après année, ces produits se 
sont révélés des chaussures et des bottes fiables, durables, 100% 
imperméables et répondant aux normes de sécurité les plus strictes.

Buckler Boots n'est pas une marque ordinaire - en tant que marque et 
entreprise, nous sommes indépendants et pouvons laisser libre cours à 
notre inspiration. C’est avec fierté que nous vous présentons notre toute 
nouvelle gamme Buckz Viz que nous vous dévoilons en pages 14, 15 
et 16, ainsi que les nouvelles baskets de sécurité unisexe Guyz et Liz 
en pages 23 et 24. La qualité reste notre fil conducteur, y compris dans 
le cadre de nos tout derniers développements. Le fait que nos designs 
arborent également un look moderne et robuste est un plus qui nous 
permet de nous distinguer de nos concurrents.

Au nom de toute l'équipe de Buckler Boots, je vous souhaite bonne 
chance pour la saison (commerciale) à venir.

Salutations cordiales,

Bas van den Beukel
Buckler Boots BV

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:

 facebook.com/bucklerbootsbv
 @BucklerBootsBV

 @buckler_boots

Bienvenue!
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EN ISO 20345:2011
Protection pour orteils testée avec un impact de 200 
J et une force de compression de 15 kN Semelle 
extérieure résistante à l’huile.
A  Résistance électrique antistatique entre 0,1 et 100 

MΩ
P  Résistance antiperforation de la semelle extérieure 

de 1100 Newton
E  Absorption d’énergie au niveau du talon de 20 

Joules
HRO Résistance à l’huile et à la chaleur jusqu’à 300 °C 

durant 60 secondes
SRA  Antidérapage : testé sur des carreaux en 

céramique recouverts d’une solution savonneuse 
diluée

SRB Antidérapage : testé sur un sol en acier recouvert 
de glycérine

SRC Antidérapage : testé eu égard aux normes SRA et 
SRB 

WRU Empeigne en cuir imperméable
CI Certifiée conforme aux normes d’isolation contre 

le froid (CI) jusqu’à -17 °C (±2°C)
Brèves combinaisons de codes :
S1  SB + A + E + talon fermé
S2  Si S1 + WRU
S3  Si S2 + P + Semelle avec profilé
S5 Si S3, si ce n’est que la tige est faite de 

caoutchouc ou de matériau polymère

EN420 et EN388
Résistant contre:
• L’usure • Les entailles • Les déchirures • Les trous

Normes de sécurité EN

ESD agréé

EN 388

Embout de protection 
pour orteils
Protection de semelle 
intermédiaire
Semelle 
thermorésistante
Semelle résistante 
à l’huile
Semelle anti-
dérapante

Imperméable

Antistatique Isolation contre le 
froid

Protection anti-
éraflures
Fermeture éclair 
YKK

Imperméable

Semelle non 
marquante

Coupe large



3

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

BSH010BR
• Botte de travail
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout solide
• Imperméable
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47
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Les modèles Buckler Boots Buckshot 
consistent en une chaussure de 
sécurité munie de semelles en 
caoutchouc moulées par injection et 
équipées d’une couche intermédiaire 
en polyuréthane, pour davantage de 
confort et un meilleur amortissement 
des chocs. Elles sont en outres 
certifiées au minimum S3 HRO SRC. 

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Buckshot 
disponible.

Voir page 35

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Embout en acier* 
• Semelle intermédiaire en acier* 
• Antistatique
• Semelle résistante à l’huile 

et à la chaleur (300 ºC) 
• Semelles antidérapantes, 

conformes à la norme 
la plus stricte 

• Empeigne en cuir imperméable 

* À l’exception du 
BSH008WPNM, qui est exempt 
de métal et équipé d’un embout 
en matériau composite et d’une 
semelle intermédiaire en Kevlar

Domaines d’activité recommandés :
• Construction
• Industrie
• Agri/horticulture
• Entretien
• Installation
• Logistique

BSH010BK
• Botte de travail
• Cuir de selle noir
• Surembout solide
• Imperméable
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

BSH010BR
• Botte de travail
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout solide
• Imperméable
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47



BSH009BR
• Modèle haut 
• Imperméable
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout solide
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

Buckshot 2 
S3 HRO SRC
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BSH009BR
• Modèle haut 
• Imperméable
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout solide
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

BSH009BK
• Modèle haut 
• Imperméable
• Cuir de selle noir
• Surembout solide
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47
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Les modèles Buckler Boots 
Buckshot consistent en une 
chaussure de sécurité munie 
de semelles en caoutchouc 
moulées par injection et équipées 
d’une couche intermédiaire en 
polyuréthane, pour davantage 
de confort et un meilleur 
amortissement des chocs. Elles 
sont en outres certifiées au 
minimum S3 HRO WRU SRC. 

Domaines d’activité recommandés :
• Construction
• Industrie
• Agri/horticulture
• Entretien
• Installation
• Logistique

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Buckshot 
disponible.

Voir page 35



Soutien 
de talon 
triplement 
piqué

Fermeture éclair 
étanche

BSH008WPNM
• Modèle haut avec fermeture éclair 
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout solide
• Imperméable
• Embout en matériau composite et 

semelle intermédiaire en Kevlar
• Totalement exempte de métal
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

BSH002BR
•  Modèle haut 
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout solide
• Imperméable
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47
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Tous les modèles Buckshot sont 
conçus conformément aux directives 
européennes officielles  S3 HRO SRC 

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Buckshot 
disponible.

Voir page 35

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Embout en acier* 
• Semelle intermédiaire en 

acier* 
• Antistatique
• Semelle résistante à l’huile 

et à la chaleur (300 ºC) 
• Semelles antidérapantes, 

conformes à la norme 
la plus stricte 

• Empeigne en cuir imperméable 

* À l’exception du 
BSH008WPNM, qui est 
exempt de métal et équipé 
d’un embout en matériau 
composite et d’une semelle 
intermédiaire en Kevlar



BSH007BK
• Modèle haut 
• Cuir pleine fleur huilé noir
• Surembout solide
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

BSH007BR
• Modèle haut
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout solide
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47
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Les modèles Buckler Boots 
Buckshot consistent en une 
chaussure de sécurité munie 
de semelles en caoutchouc 
moulées par injection et équipées 
d’une couche intermédiaire en 
polyuréthane, pour davantage 
de confort et un meilleur 
amortissement des chocs. Elles 
sont en outres certifiées au 
minimum S3 HRO WRU SRC. 

Domaines d’activité recommandés :
• Construction
• Industrie
• Agri/horticulture
• Entretien
• Installation
• Logistique

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Buckshot 
disponible.

Voir page 35



BSH006BR
• Mocassin 
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout solide
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

BSH006BK
• Mocassin
• Cuir de selle noir
• Surembout solide
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47
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Tous les modèles Buckshot sont 
conçus conformément aux directives 
européennes officielles  S3 HRO SRC 

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Buckshot 
disponible.

Voir page 35

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Embout en acier* 
• Semelle intermédiaire en 

acier* 
• Antistatique
• Semelle résistante à l’huile 

et à la chaleur (300 ºC) 
• Semelles antidérapantes, 

conformes à la norme 
la plus stricte 

• Empeigne en cuir imperméable 

* À l’exception du 
BSH008WPNM, qui est 
exempt de métal et équipé 
d’un embout en matériau 
composite et d’une semelle 
intermédiaire en Kevlar
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Buckshot 2 
Hybridz 
S3 HRO SRC

L’innovation a toujours été l’une 
des clés du succès de Buckler 
Boots. C’est en combinant nos 
points forts que la gamme Hybridz 
a vu le jour : une chaussure à 
lacets et un mocassin en une 
seule et même chaussure.

Domaines d’activité 
recommandés :
• Construction
• Industrie
• Agri/horticulture
• Entretien
• Installation
• Logistique

BHYB2HY
• Chaussure à lacet de hauteur 

moyenne, munie d’un élastique 
pour un enfilage facile

• Cuir nubuck miel
• Empeigne en cuir imperméable
• Surembout solide
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

BHYB2BR
• Chaussure à lacet de hauteur 

moyenne, munie d’un élastique 
pour un enfilage facile

• Cuir de selle marron foncé
• Empeigne en cuir imperméable
• Surembout solide
• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47



Safety 
Buckbootz 

S5 HRO CI SRC

®
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BBZ6000BL
• Botte en caoutchouc/néoprène EN 

S5 HRO CI SRC
• Bleue
• 100 % étanche
• Isolation contre le froid jusqu’à -17 

°C (±2 °C)
• Semelles en caoutchouc K3
• Rayon Aerospencer doublure 

respirante
• Semelles intérieures amovibles
• Bande Hi-viz pour davantage de 

visibilité
• Tailles 39 - 47

Buckbootz est l’une des lignes de 
produits les plus reconnaissables 
de Buckler Boots. La toute 
première botte en caoutchouc/
néoprène EN S5 fut développée 
par Buckler Boots en 2007 et 
lancée sur le marché en 2008.
Dix années de développement 
continu ont mené à la conception 
d’une botte de sécurité offrant 
un confort, une durabilité et 
une sécurité inégalée pour leurs 
plusieurs milliers de porteurs qui 
travaillent dans des conditions 
difficiles, dans le froid et 
l’humidité.
Notre finition caractéristique 
bleue/orange, qui fut lancée en 
premier sur le marché, est pour 
beaucoup un signe distinctif 
de nos bottes sur les chantiers 
aux quatre coins du pays. Au fil 
des années, le vert et le noir se 
sont rajoutés, et nous lançons 
désormais un autre assortiment 
de couleurs mettant l’accent sur 
l’orange.

LE NUMÉRO 1 
EUROPÉEN

DES BOTTES DE 
SÉCURITÉ

S5 ORIGINALES
EN CAOUTCHOUC / 

NÉOPRÈNE



Safety 
Buckbootz 
S5 HRO CI SRC
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BBZ6000 OR
• Botte en caoutchouc/néoprène EN S5 HRO SRC
• Orange/bleue
• Imperméable
• Semelles en caoutchouc K3
• Rayon Aerospencer doublure respirante
• Semelles intérieures souples amovibles
• Bande Hi-viz pour davantage de visibilité
• Tailles 39 – 47
• Certifiée conforme aux normes d’isolation contre 

le froid (CI) jusqu’à -17 °C (±2°C)

LE NUMÉRO 1 EUROPÉEN
DES BOTTES DE SÉCURITÉ

S5 ORIGINALES
EN CAOUTCHOUC / 

NÉOPRÈNE

La botte de sécurité la plus 
sensationnelle de sa génération. La 
BBZ6000 est étanche et équipée 
d’une doublure Aerospencer, de 
semelles intérieures amovibles et 
de bandes hi-viz sur le côté.

Domaines d’activité recommandés :

• Agri/horticulture
• Construction
• Industrie
• Entretien
• Infrastructure
• Travaux de terrassement

BBZ6000GR
• Botte en caoutchouc/néoprène EN S5 

HRO SRC
• Vert olive
• Imperméable
• Semelles en caoutchouc K3
• Rayon Aerospencer doublure respirante
• Semelles intérieures souples amovibles
• Bande Hi-viz pour davantage de visibilité
• Tailles 39 – 47
• Certifiée conforme aux normes d’isolation 

contre le froid (CI) jusqu’à -17 °C (±2°C)



Safety 
Buckbootz 

S5 HRO CI SRC

®
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BBZ6000BK
• Botte en caoutchouc/néoprène EN S5 HRO 

SRC
• Noire
• Imperméable
• Semelles en caoutchouc K3
• Rayon Aerospencer doublure respirante
• Semelles intérieures souples amovibles
• Bande Hi-viz pour davantage de visibilité
• Tailles 39 – 47
• Certifiée conforme aux normes d’isolation 

contre le froid (CI) jusqu’à -17 °C (±2°C)

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Embout en acier
• Semelle intermédiaire en acier
• Antistatique
• Absorption d’énergie au niveau 

du talon
• Semelle en caoutchouc profilée
• Résistante à l’huile et à la 

chaleur jusqu’à 300 °C
• Norme antidérapage la plus 

stricte
• Certifiée conforme aux normes 

d’isolation contre le froid (CI) 
jusqu’à -17 °C (±2°C)

POSCDU-KPU 
Point de vente 
Buckbootz 
de sécurité 
disponible.
Voir page 35

BBZ6000BL
• Botte en caoutchouc/néoprène EN S5 

HRO SRC
• Bleue
• Imperméable
• Semelles en caoutchouc K3
• Rayon Aerospencer doublure respirante
• Semelles intérieures souples amovibles
• Bande Hi-viz pour davantage de visibilité
• Tailles 39 – 47
• Certifiée conforme aux normes d’isolation 

contre le froid (CI) jusqu’à -17 °C (±2°C)
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Let there be light!
Buckler Boots - La marque au premier rang des avancées technologiques sur le 
marché des chaussures de sécurité.

Buckler Boots est connue pour :

BBZ6000: la toute première botte de sécurité en caoutchouc/néoprène EN S5.

Buckflex: également connu sous le nom de Buckflex, notre chausse-pied intégré facilite 
davantage l'enfilage de chaque mocassin.

Hybridz: la chaussure de sécurité révolutionnaire qui allie le confort d'un mocassin à 
l'ajustabilité d'une chaussure à lacets.

• Structure  moulée par injection

• Cuir nubuck huilé noir avec 
Cordura® imperméable dans 
les tons jaune ou orange EN

• Semelles intérieures confort 
Footbedz

• 100% étanche 

• Surembout solide

• Totalement exempte de métal

TM
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BIENTÔT

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• S3 HRO SRC
• Protection de nez en matériau composite
• Semelle intermédiaire antipénétration 

exempte de métal
• Antistatique
• Empeigne imperméable
• Absorption d'énergie au niveau du talon
• Semelle profilée
• Semelle antidérapante - norme maximale
• Semelles résistantes à l'huile et à la 

chaleur (300 ºC/60 secondes)

Et maintenant 

Buckz Viz: la collection remarquable de chaussures de sécurité haute visibilité 
offrant des spécifications de sécurité maximales. 

Buckz Viz est développée dans le respect des normes et standards les plus stricts 
en matière de sécurité, d'économie de poids et de confort, et tout cela à un prix 
attractif. Tous ces aspects sont réunis au sein d’une gamme au design fantastique.

Parmi les spécifications de sécurité, on peut citer notamment le Cordura® 
imperméable dans les tons jaune de sécurité EN et orange de sécurité EN, 
combiné à la base solide des Buckler Boots associant cuir bovin et semelles en 
caoutchouc.

Il s’agit de produits exceptionnels et nous sommes fiers de pouvoir ajouter Buckz 
Viz aux innovations Buckler Boots.
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Buckz Viz 
S3 HRO SRC

16

BVIZ1 OR
• Modèle haut avec fermeture éclair
• Imperméable
• Cuir nubuck huilé noir avec 

Cordura® imperméable 
• Surembout solide
• Semelles intérieures confort 

Footbedz
• S3 HRO SRC
•  Tailles 40 – 47

BVIZ2 OR
• Modèle haut
• Imperméable
• Cuir nubuck huilé noir avec 

Cordura® imperméable
• Surembout solide
• Semelles intérieures confort 

Footbedz
• S3 HRO SRC
•  Tailles 40 – 47

BVIZ1 YL
• Modèle haut avec fermeture éclair
• Imperméable
• Cuir nubuck huilé noir avec 

Cordura® imperméable
• Surembout solide
• Semelles intérieures confort 

Footbedz
• S3 HRO SRC
•  Tailles 40 – 47

BVIZ2 YL
• Modèle haut
• Imperméable
• Cuir nubuck huilé noir avec 

Cordura® imperméable
• Surembout solide
• Semelles intérieures confort 

Footbedz
• S3 HRO SRC
•  Tailles 40 – 47

Disponible 
à partir du 
T1 2019

Disponible 
à partir du 
T1 2019

Disponible 
à partir du 
T1 2019

Disponible 
à partir du 
T1 2019



Goodyear 
Welted 
Safety
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B701SMWP
• Botte de travail
• Cuir de selle
• Embout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Semelle K3
• Imperméable
• SB P HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47
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Goodyear 
Welted 
Safety

Domaines d’activité 
recommandés :
• Construction
• Industrie
• Agri/horticulture
• Entretien
• Logistique

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Goodyear Welted 
disponible.

Voir page 35

B601SMWP
• Botte de travail
• Cuir huilé marron chocolat
• Embout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Semelle K3
• Imperméable
• SB P HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

B701SMWP
• Botte de travail
• Cuir de selle
• Embout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Semelle K3
• Imperméable
• SB P HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47



B1150SM Buckflex 
• Mocassin
• Cuir huilé marron chocolat
• Embout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Semelle K2
• SB P HRO SRA
•  Tailles 38 – 47
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Goodyear 
Welted 
Safety

Tous les modèles Buckler Goodyear 
Welted sont conçus conformément 

aux directives européennes 
officielles* SB P HRO SRC 

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Embout en acier 
• Semelle intermédiaire en acier 
• Semelle résistante à l’huile 

et à la chaleur (300 ºC) 
• Semelles antidérapantes, 

conformes à la norme 
la plus stricte 

• Empeigne en cuir imperméable 

* À l’exception de B1150SM 
et B1151SM. Ceux-ci 
sont équipés de semelles 
antidérapantes SRA et 
satisfont aux normes de 
sécurité SB P HRO SRA.

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Goodyear Welted 
disponible.

Voir page 35

B1555SM
• Mocassin
• Cuir de selle ciré marron
• Embout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Semelle K3
• SB P HRO SRC
•  Tailles 40 – 47



B1151SM Buckflex
• Mocassin
• Cuir Autumn Oak
• Embout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Semelle K3
• SB P HRO SRA
•  Tailles 40 – 47

Goodyear 
Welted 
Safety

20

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Goodyear Welted 
disponible.

Voir page 35

B1990SM Buckflex
• Mocassin
• Cuir de selle marron foncé
• Embout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Semelle K3
• Taille plus large
• Surembout double couche résistant
• S1 P HRO SRC
•  Tailles 40 - 47

Domaines d’activité 
recommandés :
• Construction
• Industrie
• Agri/horticulture
• Entretien
• Logistique
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Goodyear 
Welted 
Safety

B301SM 
• Modèle haut
• Cuir huilé marron chocolat
• Embout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Surembout
• Semelle K3
• SB P HRO SRC
•  Tailles 40 - 47

B650SM
• Modèle haut
• Cuir nubuck miel
• Bout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Semelle K3
• Taille plus large
• Surembout double couche résistant
• SB P HRO SRC
•  Tailles 40-47

B425SM
• Modèle haut
• Cuir de selle marron foncé
• Embout en acier et semelle 

intermédiaire en acier
• Doublure en cuir bovin intégral
• Semelle K3
• SB P HRO SRC
•  Tailles 40-47

Doublure en 
cuir bovin 
intégral

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Goodyear Welted 
disponible.

Voir page 35

Tous les modèles Buckler Goodyear 
Welted sont conçus conformément 

aux directives européennes 
officielles* SB P HRO SRC 

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Embout en acier 
• Semelle intermédiaire en acier 
• Semelle résistante à l’huile 

et à la chaleur (300 ºC) 
• Semelles antidérapantes, 

conformes à la norme 
la plus stricte 

• Empeigne en cuir imperméable 

* À l’exception de B1150SM 
et B1151SM. Ceux-ci 
sont équipés de semelles 
antidérapantes SRA et 
satisfont aux normes de 
sécurité SB P HRO SRA.
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BUCKLER BOOTS  NON – SAFETY STYLES

BBZ5020
• Bottes de travail en caoutchouc/

néoprène
• Vert olive
• Semelle K3 vulcanisée
• Semelle intérieure amovible
• Tailles 39 - 47

BBZ5060 PROPTOPTM

• Bottes de travail en caoutchouc/
néoprène

• Vert olive
• Semelle K3 vulcanisée
• Semelle intérieure amovible
• Concept PropTopTM 

• Tailles 39 - 47

BBZ5666 PROPTOPTM

• Bottes en caoutchouc/néoprène
• Modèle pour femmes
• Noir/bleu
• Semelle K3 vulcanisée
• Semelle intérieure amovible
• Concept PropTopTM 

• Tailles 38 - 42

B1400 Buckflex
• Mocassin non sécurisé
• Cuir huilé marron chocolat
• Semelle K3
• Tailles 40-47

B2700 Buckflex
• Mocassin non sécurisé
• Cuir nubuck miel
• Semelle K3
• Tailles 40-47

B2800
• Mocassin non sécurisé
• Cuir nubuck miel
• Semelle K3
• Tailles 40-47

B1100 Buckflex
• Mocassin non sécurisé
• Cuir huilé Sundance Tan 
• Semelle K2
• Tailles 40-46

B1500
• Mocassin non sécurisé
• Cuir de selle marron foncé
• Semelle K3
• Tailles 40-47

B1300 Buckflex
• Mocassin non sécurisé
• Cuir de selle marron foncé
• Doublure en cuir bovin intégral
• Semelle K3
• Tailles 40-47

Doublure en 
cuir bovin 
intégral
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Largo Bay
S1 P HRO SRC
Non-metallic



LIZ
• Modèle bas - dames
• Cuir bleu avec empeigne en 

maillage et KPU contrasté
• Totalement exempte de métal
• Certifiée ESD
• Semelle extérieure en caoutchouc 

ne laisse pas de traces
• Semelle intérieure confort Footbedz
• S1 P HRO SRC
•  Tailles 36 – 41

GUYZ
• Modèle haut - hommes
• Cuir bleu avec empeigne en 

maillage et KPU contrasté
• Totalement exempte de métal
• Certifiée ESD
• Semelle extérieure en caoutchouc 

ne laisse pas de traces
• Semelle intérieure confort Footbedz
• S1 P HRO SRC
•  Tailles 40 – 47

Largo Bay
S1 P HRO SRC
Non-metallic

Buckler Buckler Boots présente 
une nouvelle basket de sécurité 
unisexe dynamique en KPU/cuir au 
style moderne et aux spécifications 
de sécurité les plus strictes.
Comme toutes nos chaussures, 
les Guyz et Liz sont également 
équipées de semelles en 
caoutchouc pour une meilleure 
adhérence, une plus grande 
durabilité et une résistance 
maximale à l'huile et à la chaleur.
Disponible en tailles femme 
(Liz) et homme (Guyz).
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SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• S1 P HRO SRC ESD
• Protection de nez en matériau 

composite
• Semelle intermédiaire 

antipénétration exempte de 
métal

• Antistatique
• Certifié ESD - classe 2
• Totalement exempte de métal
• Absorption d'énergie au niveau 

du talon
• Semelle profilée
• Semelle antidérapante - norme 

maximale
• Semelles résistantes à l'huile 

et à la chaleur (300 ºC/60 
secondes)

Disponible depuis 
le début du mois 

de novembre

Disponible depuis 
le début du mois 

de novembre

POUR UNE UTILISATION DANS 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
PEU CONTRAIGNANTES



Tous les modèles Largo Bay Black sont
Fabriqués selon les
Directives européennes S1 
P HRO SRC officielles
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Largo Bay  
S1 P HRO SRC 

Non-metallic

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Largo Bay 
disponible.

Voir page 35

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Nez composite
• Semelle intermédiaire 

antipénétration 
exempte de métal

• Antistatique
• Semelle résistante à l’huile 

et à la chaleur (300 ºC)
• Semelles antidérapantes, 

conformes à la norme 
la plus stricte

• Certifiée ESD

Domaines d’activité 
recommandés :
• Logistique
• Entreposage
• Installation
• Démantèlement

Kez
• Modèle bas
• Empeigne en KPU
• Totalement exempte de métal
• Certifiée ESD
• Semelles en caoutchouc résistantes 

à l’usure
• Semelle qui ne laisse pas de traces
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort et 
amortissement des chocs

• S1 P HRO SRC
• Tailles 40-47



Baz HY
• Modèle haut
• Empeigne en cuir miel/KPU 
• Totalement exempte de métal
• Certifiée ESD
• Semelles en caoutchouc résistantes 

à l’usure
• Semelle qui ne laisse pas de traces
• Couche intermédiaire en polyuréthane 

assurant confort et amortissement 
des chocs

• S1 P HRO SRC
• Tailles 40-47

Baz BK
• Modèle haut
• Empeigne en cuir noir/KPU 
• Totalement exempte de métal
• Certifiée ESD
• Semelles en caoutchouc résistantes à 

l’usure
• Semelle qui ne laisse pas de traces
• Couche intermédiaire en polyuréthane 

assurant confort et amortissement 
des chocs

• S1 P HRO SRC
• Tailles 40-47

Directement 
disponible

Largo Bay  
S1 P HRO 
SRC
Non-metallic
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POSCDU-KPU 
Point de vente 

Largo Bay 
disponible.

Voir page 35

Tous les modèles Largo Bay Black sont
Fabriqués selon les
Directives européennes S1 
P HRO SRC officielles

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Nez composite
• Semelle intermédiaire 

antipénétration 
exempte de métal

• Antistatique
• Semelle résistante à l’huile 

et à la chaleur (300 ºC)
• Semelles antidérapantes, 

conformes à la norme 
la plus stricte

• Certifiée ESD

Domaines d’activité 
recommandés :
• Logistique
• Entreposage
• Installation
• Démantèlement



Largo Bay 
S3 HRO SRC
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EAZY BR
• Modèle haut
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout double couche résistant
• Semelles en caoutchouc résistantes 

à l’usure
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort et 
amortissement des chocs

• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

EAZY BK
• Modèle haut
• Cuir de selle noir
• Surembout double couche résistant
• Semelles en caoutchouc résistantes 

à l’usure
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort et 
amortissement des chocs

• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

SAM
• Modèle bas
• Cuir de selle marron foncé
• Semelles en caoutchouc résistantes 

à l’usure
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort et 
amortissement des chocs

• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

Tous les modèles Largo Bay Black sont
Fabriqués selon les
Directives européennes S1 
P HRO SRC officielles

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Nez composite
• Semelle intermédiaire 

antipénétration 
exempte de métal

• Antistatique
• Semelle résistante à l’huile 

et à la chaleur (300 ºC)
• Semelles antidérapantes, 

conformes à la norme 
la plus stricte

• Certifiée ESD
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Largo Bay 
S3 HRO SRC

DUKE BK
• Modèle de hauteur moyenne
• Cuir de selle noir
• Semelles en caoutchouc résistantes 

à l’usure
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort et 
amortissement des chocs

• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

DUKE BR
• Modèle de hauteur moyenne
• Cuir de selle marron foncé
• Semelles en caoutchouc résistantes 

à l’usure
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort et 
amortissement des chocs

• S3 HRO WRU SRC
•  Tailles 40 – 47

Les baskets de sécurité Largo Bay 
de Buckler Boots apportent le look 
and feel urbain à votre travail, 
tout en satisfaisant évidemment 
aux normes S3 HRO WRU SRC.

Domaines d’activité 
recommandés :
• Logistique
• Entreposage
• Installation
• Démantèlement

VICTORY
• Modèle haut
• Cuir Preto
• Semelles en caoutchouc résistantes 

à l’usure
• Semelles antidérapantes, conformes 

à la norme la plus stricte
• S3 HRO WRU SRC
• Tailles 36 - 48
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Nubuckz 
S3 HRO SRC
Non-metallic

Les Nubuckz sont certifiées conformes aux 
normes EN S3 HRO SRC et sont en outre 
totalement exemptes de métal. Ce qu’il se 
fait de mieux pour l’utilisateur - spécifications 
complètes • cuir bovin pleine fleur • 
structure moulée par injection • semelles en 
caoutchouc • choix parmi quatre modèles 
• semelles intérieures confortables. Et tout 
cela à un tout petit prix. Grâce à la structure 
moulée par injection, aucune concession n’est 
faite sur la qualité - une qualité que nous 
assurons grâce à notre garantie unique Body 
and Sole Together Forever.

NKZ102BK
• Modèle haut
• Cuir nubuck noir
• Surembout solide
• Semelles intérieures confortables
• Semelles en caoutchouc résistantes à 

l’usure
• Couche intermédiaire en polyuréthane 

assurant confort et amortissement des 
chocs

• Totalement exempte de métal
• S3 HRO SRC
• Tailles 40-47



Les modèles Nubuckz de Buckler 
Boots sont équipés de semelles 
en PU/caoutchouc moulées par 
injection et satisfont aux normes 
S3 HRO SRC européennes.

Domaines d’activité 
recommandés :
• Construction
• Industrie
• Agri/horticulture
• Entretien
• Installation
• Logistique

Nubuckz 
S3 HRO SRC  
Non-metallic

30

NKZ101BR
• Mocassin
• Cuir de selle marron foncé
• Surembout solide
• Semelles intérieures 

confortables
• Semelles en caoutchouc 

résistantes à l’usure
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort 
et amortissement des chocs

• Totalement exempte de métal
• S3 HRO SRC
• Tailles 40-47

NKZ102BR
• Modèle haut
• Cuir nubuck brun foncé
• Surembout solide
• Semelles intérieures confortables
• Semelles en caoutchouc 

résistantes à l’usure
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort et 
amortissement des chocs

• Totalement exempte de métal
• S3 HRO SRC
•  Tailles 40 – 47

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Nubuckz 
disponible.

Voir page 35
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Nubuckz 
S3 HRO SRC
Non-metallic

NKZ101BK
• Mocassin
• Cuir nubuck noir
• Surembout solide
• Semelles intérieures confortables
• Semelles en caoutchouc 

résistantes à l’usure
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort et 
amortissement des chocs

• Totalement exempte de métal
• S3 HRO SRC
• Tailles 40-47

NKZ102BK
• Modèle haut
• Cuir nubuck noir
• Surembout solide
• Semelles intérieures confortables
• Semelles en caoutchouc 

résistantes à l’usure
• Couche intermédiaire en 

polyuréthane assurant confort et 
amortissement des chocs

• Totalement exempte de métal
• S3 HRO SRC
• Tailles 40-47

POSCDU-KPU 
Point de vente 

Nubuckz 
disponible.

Voir page 35

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ 
COMPLÈTES

• Embout en acier 
• Semelle intermédiaire en 

acier* 
• Antistatique
• Semelle résistante à l’huile et à 

la chaleur (300 ºC) 
• Semelles antidérapantes, 

conformes à la norme la plus 
stricte 

• Empeigne en cuir imperméable

Tous les modèles Nubuckz sont 
conçus conformément aux directives 
européennes officielles  
S3 HRO WRU SRC 
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Buckshot 2
Notre nouvelle semelle Buckshot est sans conteste l'un des 
principaux développements ayant dernièrement vu le jour chez 
Buckler Boots. Cette semelle est le résultat de pas moins d’une 
année de développement. La semelle Buckshot 2 équipe de série 
tous les modèles Buckshot. La semelle est équipée d'une structure 
ondulée pour des propriétés antidérapantes optimales, un bon 
profilé et une bande de caoutchouc résistante. Certifiée: HRO 
(résistante à l’huile et à la chaleur jusqu’à 300 °C - 60 sec.) et 
SRC (norme de résistance au glissement la plus stricte).

Patrons de 
semelles

K3
La nouvelle génération de semelle en caoutchouc pour les 
modèles Goodyear Welted et Buckbootz. Le nouveau patron 
permet un gain de poids significatif tout en garantissant les 
mêmes durabilité et robustesse que la semelle K2.
Certifiée : HRO (résistante à l’huile et à la chaleur jusqu’à 300 °C - 
60 sec) et SRC (norme antidérapage la plus stricte).

Semelle Largo Bay
Chez Buckler Boots, nous voulons une semelle en caoutchouc 
résistante même sur les baskets. Mais attention, cette semelle est 
un tout petit peu différente...
Notre semelle en caoutchouc Largo Bay présente un bon profile, 
une structure ondulée offrant des propriétés antidérapantes et un 
talon légèrement surélevé, et ne laisse aucune trace au sol, tout 
ceci en conservant le look basket...
Certifiée : HRO (résistante à l’huile et à la chaleur jusqu’à 300 
°C - 60 sec.) et SRC (norme de résistance au glissement la plus 
stricte).

K2
La semelle en cuir Buckler Boots originale pour les modèles 
Goodyear Welted (à montage Goodyear). Probablement la plus 
résistante de sa catégorie.
K2 a établi un nouveau standard en matière de durabilité et de 
résistant à l’usure sur le marché.
Certifiée : HRO (résistante à l’huile et à la chaleur jusqu’à 300 °C - 
60 sec) et SRA (antidérapage). 

Nubuckz
Nubuckz recourt à une semelle en caoutchouc moulée par 
injection, dotée d’un profil profond qui fonctionnent ensemble de 
manière optimale avec la couche intermédiaire en PU, pour un 
niveau de confort élevé. Elle comprend également un surembout 
robuste. Certifiée : HRO (résistante à l’huile et à la chaleur jusqu’à 
300 °C - 60 sec.) et SRC (norme de résistance au glissement la 
plus stricte).

BON PIED BON OEIL
Qui dit bonne chaussure de travail, dit semelle résistante. Et jusqu’à présent, il n’existe aucun 
modèle Buckler Boots qui n’ait jamais eu de semelle en caoutchouc.

Nous ne faisons aucun compromis en matière de qualité et investissons dès lors beaucoup dans 
le développement de nos propres semelles en caoutchouc résistantes.

Le caoutchouc est résistant, durable, reste flexible malgré de grandes variations de température 
et est résistant à l’usure, à l’huile, à la chaleur (300 °C / 60 sec) et est antidérapant. Il offre 
également une adhérence supérieure dans toutes les situations de travail imaginables et offre une 
résistance à plusieurs sortes de produits chimiques.

Toutes les semelles en caoutchouc décrites ci-après sont développées par Buckler Boots.



GENOUILLÈRES 
BUCKSKINZ
• Renflement 

spécial pour 
une protection 
optimale

• Récupération de 
la forme maximale

BX001
• Pantalon de travail 

Buckskinz à poches 
multiples

• Disponible en noir
• 380 grammes 100 % 

coton La base idéale pour 
un pantalon de travail, 
quelle que soit la saison

• Renforcé à l’aide de 
Cordura aux endroits 
cruciaux

• Livré d’origine avec une 
ceinture gratuite

• Nos Genouillères sont 
adaptés à l’intérieur du 
pantalon

HandGuardz 
& 

Accessories

Botte Buckler Boots 
Lacets
• Lacets Buckler originaux
• Disponibles en noir et 

marron
• 140 cm de long

Chaussettes confort 
Buckler Boots
• Chaussette de travail légère 

composée à 71 % de coton
• Noire
• Renforcée au niveau de l’orteil 

et de la cheville
• Confortable pour tous les 

jours
• Tailles 40-46

GENUINE
BOOT
LACES

www.bucklerboots.com

Buckler Boots Chaussettes intégrales à 
coussinets pour botte
• Chaussette de travail résistante composée à 45 % de 

laine
• Noire
• Intérieur renforcé par du tissu éponge pour davantage de 

confort et de durabilité
• Confortable par temps froid et chaud
• Tailles 40-46

Tire-botte Buckler
• Enlever vos bottes et 

mocassins Buckler n’a 
jamais été aussi simple

HandGuardz HG1
• Certifiés EN pour 

une utilisation dans 
les domaines de 
l’agriculture, de la 
construction et de 
l’industrie

• Néoprène élastique sur le 
pouce et le dos du gant

• Grip intégré aux 
extrémités des doigts et 
au niveau de la paume

• Emballés par 12
• Tailles L, XL et XXL

Résistance à l’abrasion  2                              
Résistance aux coupures 1
Résistance à l’abrasion 2                              
Résistance à la perforation 

1

33



34

Gel, cire et 
semelles 
intérieures

Buckler Boots Leather Gel
• Code de commande BUCGEL
• Idéal pour le nettoyage et l’entretien de tous les types de 

chaussures en cuir sans altérer l'aspect naturel du cuir.
• Pack distributeur : 6 petits pots de 50 ml par boîte.

Beezwax Leather Spray
• Code de commande BUCSPRAY
• Entretient et nourrit tous les types de cuir à l’aide d’un 

mélange spécial de cire d'abeille et d'huile de noix de 
coco, pou une meilleure imperméabilité et une couleur 
ravivée.

• Pack distributeur : 12 pulvérisateurs de 200 ml par boîte.

FootbedzTM Insoles
• Les semelles intérieures Footbedz TM sont conçues afin que 

vos Buckler Boots soient encore plus agréables et plus 
confortables. Après tout, vos semelles intérieures constituent 
le premier point de contact avec votre pied lorsque vous 
portez nos chaussures et nos bottes. Il s’agit donc d’un 
élément important qui aura un impact sur le confort que 
vous procureront de nos chaussures et de bottes. 
Les semelles Footbedz TM sont composées de trois couches 
: une couche supérieure en polyester perméable à l'air, 
une couche intermédiaire confortable à coussinets et une 
couche de base en latex antidérapante contenant du carbone 
activateur. Les semelles Footbedz épousent immédiatement 
la forme de votre pied pour un confort optimal.

• Tailles 40 - 47 Aucune quantité minimale

Directement 
disponible

Directement 
disponible

Disponible depuis le début 
du mois de décembre
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Buckler Boots Tower Stand
• Code de commande BUCSTAND
• Le présentoir est disponible en concertation avec votre 

Account Manager.

Points de 
vente

Étagère en 
plastique dur pour 

présentoir
POS AS1

Panneau 60 
x 30 cm
POS B1

Bannière PVC 
300 x 90 cm 

POS B2
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POSCDU-GYW

POSCDU-KPU

POSCDU-NKZ

POSCDU-BSH

POSCDU-BBZ 5-Style Display 
Stand



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 
EN CUIR IMPERMÉABLE POUR 
L'AUTOMNE/L’HIVER 2018-19 

B701SMWP - Voir page 17 B601SMWP - Voir page 18 

BSH009BK - Voir page 6 

BSH010BR - Voir page 3 BSH008WPNM - Voir page 7 

BSH002BR - Voir page 7 BSH009 - Voir page 6

Automne/hiver 2018/19
BROCHURE DU 
DISTRIBUTEUR

Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et 
Allemagne 
Buckler Boots B.V. 
Adresse postale :
Postbus 228
5060 AE Oisterwijk, Pays-Bas
Adresse marchandises :
Sprendlingenstraat 57
5061 KM Oisterwijk, Pays-Bas 
Téléphone +31 (0)13 203 2434
info@bucklerboots.nl  
www.bucklerboots.nl

R.-U. et Irlande :
Buckler Boots Ltd. 
Fulton Road, Dundee, DD2 4SW. Écosse 
Téléphone +44 (0)1382 82 82 00  
Fax +44 (0) 1382 61 16 70
info@bucklerboots.com  
www.bucklerboots.com


