
CHAUSSURES DE SECURITÉ

INSPIRÉ
PAR LA
NATURE
BRUTE

CLAW RESIST

CLAW SWIFT

CLAW PROOF

*CLAW signifie "Griffe"



La gamme chaussures CLAW : inspirées par l’ours, 
emblème de la marque COVERGUARD®

L’avis des experts

Fabien DUMAS
Designer & consultant

Inspiré par l’ours COVERGUARD®, 
la ligne CLAW traduit d’un point de 
vue stylistique et fonctionnel l’ADN 
de la marque. Une empreinte, une 

griffe.

Marie MANIN
Podologue

En examen stabilométrique, nous 
constatons que les chaussures 

CLAW ne perturbent pas la posture 
des patients normo-axés.

Andréa COMEROT
Paysagiste

CLAW RESIST est une basket 
résistante, tout en étant légère 

et confortable. Elle protège de la 
pluie, et en période estivale c’est 
aussi une très bonne alternative 

aux chaussures en cuir.

NOTRE EMPREINTE INSPIRÉE PAR LA NATURE BRUTE

Étudiées et conçues pour un confort optimal et par analogie avec une patte d’ours, toutes les 
chaussures CLAW bénéficient d’un amorti réel, tels les coussinets d’une patte d’ours et d’une 
adhérence optimisée sur sol instable, semblable à des griffes.

En collaboration avec une équipe d’experts, les trois chaussures CLAW ont été pensées pour 
répondre aux besoins de travailleurs et testées en conditions réelles.

• Chaussant large : évite la compression des pieds et facilite le chaussage

• Doublure intérieure rembourrée : évite les frottements et protège les pieds sensibles

• Semelle de propreté : amortit les chocs et évacue la transpiration



UNE SEMELLE MULTI-USAGES PENSÉE 
POUR LE CONFORT

SYSTÈME DE PROTECTION

 + Embout de protection aluminium
 + Semelle anti-perforation textile

 + Absorbe les chocs et les déformations du sol
 + Accompagne le pied sur tous les terrains

Profilage 
de la section avant

Grip en fin  
de déroulé du pied

Crampons structurés

Prise au sol

Lignes de flexion 

Facilite les mouvements 
naturels du pied 

PU2D basse densité

Confort, souplesse 
et amorti

Préservation du dos 
et des articulations

Attaque talonnière 
arrondie

Facilite le déroulé du pied

Crampons 
de stabilité 

Maintien latéral

Canaux (avant du pied)

Évacuation des liquides et 
des graviers

Canaux (talon)

Évacuation des liquides 
et des graviers

Talon décroché

Stabilité sur échelle

Griffe structurée 

Grip renforcé sur les 
barreaux d’échelle 

Plus de 25% 
de la force 

de l’impact absorbé 
par la semelle



9SWIH10 / 9SWIL10

9RESH10 / 9RESL10

9PROH10 / 9PROL10

CLAW SWIFT

CLAW RESIST

CLAW PROOF

S1P

S3

S3

MAILLE EN TIGE POLYESTER : 
 EXCELLENTE RESPIRABILITÉ 
(TESTÉE EN LABORATOIRE).

TIGE EN MAILLE 3D STRUCTURÉE :
HAUTE RÉSISTANCE À L’ABRASION 

(TESTÉE EN LABORATOIRE).

TIGE EN NUBUCK 
AVEC MEMBRANE :

CHAUSSURE WATERPROOF.

Lignes de flexion 

Facilite les mouvements 
naturels du pied 

Agile & sportive

Résistance & durabilité

Imperméabilité



Scannez le QR code et découvrez la vidéo CLAW



Références Pointures Conditionnment

CLAW SWIFT

9SWIH10
Haute

Disponible du 35 au 48 à la paire ou par lot de 6

9SWIL10
Basse

CLAW RESIST

9RESH10
Haute

Disponible du 35 au 48 à la paire ou par lot de 6

9RESL10
Basse

CLAW PROOF

9PROH10
Haute

Disponible du 35 au 48 à la paire ou par lot de 6

9PROL10
Basse

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

S1P

S3

S3

555 rue de la Dombes
01700 MIRIBEL – France

T +33 (0)4 72 26 23 23
F +33 (0)4 72 26 23 20

contact@coverguard-safety.com coverguard-safety.com

Concepteur & fournisseur d’équipements
de protection individuelle de la tête aux pieds

SAFETY DESIGNER

C
O

V
E

R
G

U
A

R
D

® 
- 

Im
p

ri
m

é
 e

n
 F

ra
n

c
e

 c
h

e
z 

Im
p

ri
m

e
ri

e
 B

o
iz

e
t 

- 
 N

e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e


