
Heckel a développé trois nouvelles gammes de chaussures de sécurité 
pour répondre aux exigences des métiers allant du bâtiment à l’industrie 
légère. La marque intègre les dernières technologies à ses nouveaux 
modèles de chaussures au design toujours plus séduisant, afin d’offrir 
une performance globale aux professionnels. Le design, la légèreté 
et la sécurité des gammes  « RUN-R »,  « Macsole® Adventure 2.0» et 
« XXL Pro » représentent au mieux le nouveau positionnement d’Heckel, 
« Performance with Style ».

RUN-R
L’innovation 2015 

Comme son nom l’indique, la gamme RUN-R est largement inspirée du 
monde du running et du trail, aussi bien dans son design que dans les 
technologies et les performances qu’elle propose : semelle en PU2D ultra 
flexible et ultra adhérente (SRC), tiges en microfibres, système de laçage 
rapide, éléments de protection 100% metal free, poids ultra-light (480g), 
semelle de propreté premium, entre autres. Composée de six modèles S1P 
et de 4 modèles S3, cette gamme s’adresse en priorité aux artisans, aux 
personnes travaillant dans la logistique, aux collectivités et à l’industrie 
légère.  

RUN-R 210 et RUN-R 200 
S1P SRC

Ces chaussures sont dotées d’une 
tige en microfibre et d’une doublure 
en polyester mesh 3D pour une 
respirabilité optimale. Leur film TPU 
assure le maintien du pied, et leur « air 
window » favorise la ventilation au sein 
de la chaussure. 

RUN-R 100 Low+High et 
RUN-R 110 Low+High 
S1P SRC

Elles sont équipées de tiges mesh et 
d’une doublure en polyester mesh 3D, 
qui garantissent la respirabilité de la 
chaussure. Le film TPU assure quant à 
lui un bon maintien du pied. Les produits 
de cette gamme sont également munis 
de la technologie « easy lock » qui 
assure confort et gain de temps aux 
professionnels. 

RUN-R 300 Low+High 
S3 SRC

Ces chaussures disposent d’une tige 
en cuir nubuck huilé pour une parfaite 
résistance à l’eau. Elles sont donc 
idéales pour une utilisation dans des 
milieux humides. La doublure en 
polyester mesh 3D assure quant à elle 
une bonne respirabilité du pied au sein 
de la chaussure. 

RUN-R 400 Low+High 
S3 SRC

Ces derniers modèles sont dotés des 
mêmes propriétés que la RUN-R 300 
mais la tige en cuir nubuck huilé est 
remplacée par un cuir pleine fleur 
grainé, qui assure également une 
résistance optimale à l’eau. 

MACEXPEDITION 2.0 + LOW 2.0
S3 CI HI WR HRO SRC

Sa tige en textile et sa doublure GORE-
TEX® garantissent à la chaussure 
imperméabilité et respirabilité. 100% 
metal free et doté d’une semelle en 
caoutchouc MACSOLE® Adventure, 
ce modèle s’adapte parfaitement aux 
milieux extérieurs humides et aux 
espaces verts.

MACCROSSROAD BROWN 2.0 + 
LOW+2.0
S3 CI HI HRO SRC 

Ces modèles disposent d’une semelle en 
caoutchouc MACSOLE® Adventure, d’une 
tige en cuir fleur huilé résistante à 
la pénétration des liquides, d’un bout 
recouvert en caoutchouc, et de renforts 
arrières et latéraux. Très adaptée aux 
travaux sur des sols irréguliers ou dans des 
milieux humides, la MACCROSSROAD est
le best-seller de la marque !

MACWILD LOW 2.0+2.0
S1P CI HI HRO SRC

L’association de la tige en cuir velours
et textile à la doublure mesh offre à la 
chaussure de sécurité une respirabilité 
hors pair.
Ce modèle est spécifiquement adapté
aux travaux sur sols irréguliers et sur
milieux secs.

MACSOLE® ADVENTURE 2.0 
Heckel revisite sa gamme phare

La gamme Heckel MACSOLE® ADVENTURE 2.0 est dédiée aux travaux en extérieur, aux artisans et à tous ceux qui recherchent un authentique design 
outdoor. Sa semelle à crampons profonds en caoutchouc MACSOLE®, son bout recouvert en caoutchouc, ses renforts latéraux et son système de maintien 
renforcé de la cheville en font la gamme idéale pour évoluer dans des environnements difficiles. Totalement amagnétique elle offre légèreté et flexibilité. 

Les modèles de la gamme MACSOLE® ADVENTURE 2.0 se déclinent désormais dans un coloris « lime » pour la doublure et les éléments 
réfléchissants, afin d’être en phase avec les tendances des produits outdoor pour le grand public.

Le résultat est une collection de modèles offrant à la fois des utilisations très variées et une résistance exceptionnelle aux intempéries. 
Souples et extrêmement confortables, ces chaussures font partie des plus appréciées des professionnels.

GAMMES

XXL PRO 
Le produit ultime pour le BTP

La gamme XXL d’Heckel a également été entièrement repensée pour donner naissance à XXL Pro. C’est la solution optimale pour les 
personnes travaillant dans le bâtiment (gros œuvre) et les carrières. Sa semelle très enveloppante en PU double densité, associée à 
des cuirs très résistants à l’abrasion et à la pénétration des liquides, assurent une protection à 360 °C à ses utilisateurs et un confort 
optimal. 

Cette gamme offre ainsi un réel avantage client en terme de solidité. Elle sera également plus confortable grâce, notamment, à 
une nouvelle semelle de propreté et une plus grande ergonomie. La résistance à la glisse et la résistance à l’usure sont également 
supérieures aux versions actuelles. Enfin, le design de la semelle aux lignes épurées, combiné au style plus coloré et aux matières plus 
qualitatives de la tige, apportent une nouvelle dimension esthétique à cette gamme.

XXL PRO : une technologie de production unique en 
Europe

Le groupe uvex, dont fait partie la marque Heckel, est un pionnier 
en matière d’innovation. Afin d’offrir aux professionnels des produits 
toujours plus performants, le groupe s’est doté d’une unité de 
cardage laser dans son usine de fabrication de chaussures de 
sécurité dans le Piémont italien, une première en Europe.

Mais qu’est-ce que le cardage ? Le cardage est une opération 
consistant à dissocier les fibres du cuir sur toute la périphérie 
de la tige, afin de donner plus de points d’accroche à la matière 
utilisée pour le semelage, et ainsi obtenir une bonne adhésion 
entre la tige et la semelle. 

Grâce à ce nouveau procédé de production utilisant la technologie 
laser, le cardage est beaucoup plus précis et constant. En effet, le 
cardage traditionnel réalisé à l’aide de fraises, est sujet à l’usure 
de ces dernières, et donc à une déperdition de qualité.

Avec la technologie laser, le résultat est strictement identique, de 
la première à la dernière heure, et Heckel peut ainsi garantir un 
degré de fiabilité inégalé en terme d’adhésion tige/semelle, pour 
une résistance et une durabilité incomparables. 

TETRA PRO
S3 CI SRC

Semelle PU double densité | tige 
cuir fleur pigmenté résistant à la 
pénétration de liquides, soufflet 
étanche en cuir | doublure 3D 
Distance-Mesh | embout acier | 
semelle anti-perforation inox | 
semelle de propreté Hydroflex | 
poids 650 g en pointure 42

ALPHA PRO
S3 CI SRC

Semelle PU double densité | tige 
cuir fleur pigmenté résistant à la 
pénétration de liquides, soufflet 
étanche en cuir | doublure 3D 
Distance-Mesh | embout acier | 
semelle anti-perforation inox | 
semelle de propreté Hydroflex | 
poids 750 g en pointure 42
   

ADHÉSION TIGE / SEMELLE EXCEPTIONNELLE

Grâce au procédé de cardage laser unique en europe dans le secteur 
des chaussures de sécurité
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HISTOIRE 

A l’origine de la marque HECKEL, un homme : Joseph Heckel. 
Après une carrière de footballeur au cours de laquelle il a participé 
au tournoi de football des Jeux Olympiques de Londres en 1948 
avec l’Equipe de France, Joseph Heckel réintègre l’entreprise 
familiale, active dans la fabrication de chaussures depuis plusieurs 
décennies à La Walck (Alsace).

Au cours de sa carrière de joueur, il put constater quels étaient 
les multiples défauts des chaussures de football de l’époque, et 
notamment leur trop grande rigidité. Il innove en créant alors la 
première chaussure de football à bout mou, qui comporte également 
une première ébauche de crampons vissés : la 2H. Rapidement, le 
championnat de France se fournit à la Walck et ce, jusqu’à la fin 
des années cinquante. A cette période, la marque Heckel propose 
également des chaussures de ski ainsi que des bottes de Motocross, 
auréolées de plusieurs titres de Champion du monde.

En 1970, Joseph Heckel crée HECKEL SECURITE et se spécialise 
dans un secteur émergent à l’époque : les équipements de protection 
individuelle pour les professionnels, notamment les chaussures 
de sécurité. Dès lors, l’entreprise va se développer sur le marché 
français, mais également à l’export, principalement en Russie et en 
Afrique.

L’année 2000 marque une étape importante dans l’histoire 
d’HECKEL avec le lancement de la technologie de semelage en 
caoutchouc Macsole®, récompensée par le Prix de l’Innovation de 
l’AFTIC (Association Française des Techniciens de l’Industrie de 
la Chaussure). Cette technologie se décline actuellement en cinq 
gammes qui constituent le cœur de gamme d’HECKEL.

Depuis 2001, HECKEL est une marque du groupe allemand uvex, un 
des leaders mondiaux des équipements de protection individuelle 
dans le domaine du sport (sports d’hiver, cyclisme, équitation, 
sport automobile) et dans l’industrie. Ce rapprochement permet 
aujourd’hui à Heckel de poursuivre son développement avec le 
soutien d’un groupe leader dans l’innovation et réputé pour la 
qualité de ses produits.

Le siège de la marque HECKEL est toujours basé en Alsace à  
La Walck.

LA MARQUE

TECHNOLOGIES 

Heckel fait appel à ses techniciens spécialisés pour créer des produits 
toujours plus innovants. Tout au long du processus de fabrication, des 
procédures poussées de contrôle sont appliquées à chacun de ses modèles 
afin de garantir une qualité infaillible.

La technologie du caoutchouc Macsole®

Le caoutchouc est reconnu dans de nombreux domaines 
pour ses propriétés exceptionnelles : adhérence, 
durabilité, élasticité, résistance à l’abrasion, aux 
températures extrêmes (chaud/froid), et à de nombreux 

produits chimiques. Des recherches approfondies et continues ont 
donné naissance aux semelles MACSOLE®, réalisées dans des mélanges 
exclusifs de caoutchouc nitrile. Elles offrent des performances inégalées 
d’adhérence, de sécurité et de longévité jusque dans les conditions les plus 
extrêmes.

TECHNOLOGIES

Membrane Gore-Tex®

La membrane Gore-Tex est une membrane microporeuse 
intégrée aux chaussures. Imperméable et respirante, elle 
évacue l’humidité à travers ses pores. La technologie XCR est 
la solution parfaite pour une utilisation en intérieur comme à 

l’extérieur, garantissant un confort optimisé. Les matériaux qui composent 
la chaussure sont rigoureusement sélectionnés pour assurer le confort 
climatique. 

PLUIE

HUMIDITÉ  
(TRANSPIRATION)

Membrane GORE-TEX®

Matière extérieure

Tricot protecteur

DURABILITÉ 
Les semelles MACSOLE® sont réalisées dans 
des mélanges uniques et exclusifs offrant 
des performances inégalées de résistance à 
l’abrasion, allongeant ainsi la durée de vie de 
nos produits.

ADHÉRENCE
La formulation de notre caoutchouc 
MACSOLE® permet d’offrir 
une adhérence très supérieure aux exigences 
de la norme EN 13287.

ISOLATION THERMIQUE
La résistance exceptionnelle du caoutchouc 
aux températures extrêmes associée à la 
technologie exclusive Thermoshield® Xtrem 
garantit une isolation thermique inégalée 
contre le chaud (brûlure plantaire) et le froid.

ABSORPTION DE CHOCS 
Les propriétés naturelles d'élasticité du 
caoutchouc garantissent un amorti durable et 
diminuent la fatigue liée à la marche ou lorsque 
l'utilisateur est en position debout de manière 
prolongée.

Résistance 1100 n | 100% composite | 
flexible | amagnétique | protège 100% 
de la surface du pied (contre 85% en 
moyenne pour les semelles en acier) |
plus légère que les semelles acier | 
conduit moins le chaud et le froid
qu’une semelle anti-perforation acier.

SEMELLE ANTI-PERFORATION NON MÉTALLIQUE

VALEURS

Performance
Heckel est synonyme de performance. En portant une chaussure de 
sécurité Heckel l’utilisateur sait qu’il est parfaitement protégé et équipé 
jusque dans les conditions les plus extrêmes. 

Qualité
Heckel ne fait aucun compromis sur la qualité et le contrôle de ses produits. 
C’est la façon ultime de garantir la performance de ses produits et donc des 
professionnels. 

Style
Chez Heckel la sécurité résulte de l’alliance des technologies les plus 
innovantes et du design. Avoir belle allure en toute sécurité est l’ambition 
d’Heckel. 

Notre signature « Performance with style » traduit notre ambition

100 %
METAL 
FREE

résistance 200j | 100 % amagnétique 
| indolore grâce à sa forme ergono-
mique | extra large | 20 % plus léger 
qu‘un embout acier conventionnel 
| conduit moins le chaud et le froid 
qu’un embout métallique

EMBOUT DE PROTECTION 
NON METALLIQUE


