
Chaussures reconditionnées  
Octobre 2020  

SHOESHINE AND MORE         INFO@SSSAM.EU WWW.SSAM.EU 1

Lavage complet

Désinfection

Remplacement des 
lacets si nécessaire

Remplacement des 
semelles intérieures

Rafraîchir la couleur et 
imperméabiliser

Pour le test 
nous avons 
reçu 6 paires 
de 
chaussures 
de travail 
(S3) à 
recondition-
ner dans 
notre atelier 
à Bruxelles.

Chaussure de travail S3 APRES lavage et désinfection. Procédures conforme les exigences de 
sécurité essentielles imposées par l’arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le 
marché des équipements de protection individuelle (AR EPI), de la directive européenne 89/686/
CEE , et la dernière version de la norme EN ISO 203453, 

mailto:info@sssam.eu
http://www.ssam.eu


L’analyse avant de commencer

Les chaussures de travail 5X (S3) ERGOS et 1X COFRA étaient fortement abimées 
(voir photos) après une usage de quelques semaines. Dans nos ateliers nous avons 
effectué un lavage intensif, y inclus des semelles. Un lavage de base a été fait à la main 
pour évaluer l'état général des chaussures. 
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Avant le lavage à main, analyse de l’état des chaussures dans l’atelier de ShoeShine And More
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Après : Propres et sans bactéries et virus

Après le lavage et le séchage, les chaussures sont désinfectées. Grâce à un traitement Ozone, 
99,6% des bactéries et des virus sont détruits. Un effet secondaire positif : les odeurs désagréables 
sont également éliminées. Pour mieux protéger les chaussures lors des prochains usages elles 
passent ensuite par un processus d’imperméabilisation. Toutes les semelles internes sont 
remplacées par de nouvelles semelles internes anti-bactériennes. La durée du service dans notre 
atelier à Bruxelles pour les differentes étapes était de 2,5 jours (séchage inclus). L’analyse des 
chaussures a montré que deux paires de chaussures avaient des semelles fortement usées. Les 
chaussures avec des semelles fort usées sont éliminées.
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Après le lavage à main, analyse de l’état des chaussures dans l’atelier de ShoeShine And More
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Avant et après le lavage à main 1 paire de chaussures de travail „COFRA“ S3. 
Chaussures désinfectées et semelles internes remplacées.
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Comparaison des coûts
Vous achetez chaque année de nouvelles chaussures de travail et de sécurité pour 

votre personnel ? Saviez-vous que vos chaussures peuvent être retraitées hygiéniquement 
à plusieurs reprises ? Fini les chaussures qui puent, les lacets cassés et les semelles usées. 
ShoeShine And More lave, désinfecte et reconditionne vos chaussures de travail de 
manière professionnelle.

Selon le type, l’état des chaussures à reconditionner et le travail nécessaire pour 
laver et désinfecter il faut compter des frais respectivement 14,50 € et 17,50 € plus 4,50 € 
pour le remplacement des semelles internes. 

Pour une somme entre 19,00 € et 22,00 €  (nouvelles semelles internes inclus) vous 
donnez une „nouvelle vie“ à vos chaussures de travail et de sécurité.

Services supplémentaires:
- enlèvement des chaussures chez le client : forfait 59,00 € (Bruxelles)
- livraison des chaussures : forfait 59,00 €
- tri des chaussures (à jeter) : forfait 1,50 €

Les chaussures sont traitées pour allonger leur durée de vie. Il n'est donc pas 
nécessaire d'acheter de nouvelles chaussures. Selon la fréquence du retraitement des 
mêmes chaussures de travail et de sécurité, les économies peuvent s’accroître.
ShoeShine And More 
Marcello Faraggi 
Tel. 0486 - 60 00 98 
88, rue Baron de Castro 
B-1040 Bruxelles 
Numéro d’ entreprise BE0627731243 
www.ssam.eu Email: info@ssam.eu 
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Chaussures de travail 
S3

prix d’achat 
(neuf) estimé

prix lavage, désinfection, 
recoloration, 
imperméabilisation selon 
type de chaussures et 
procédures lavages 
nécessaires

prix nouvelles semelles 
internes

1 X ERGOS CARDIFF 37,00 € 17,50 € 4,50 €

1 X COFRA 35,00 € 14,50 € 4,50 €
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