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Chez Bekina Boots nous développons et fabriquons des 

bottes à usage professionel. Nous faisons cela depuis 

1962 à Kluisbergen, au coeur des Ardennes Flamandes. 

Depuis trois générations nous donnons chaque jour le 

meilleur de nous-même pour faire des bottes de sécurité 

avec passion et artisanat. 

Après près de 60 ans, notre société a acquis une 

renommée internationale avec des bottes de sécurité 

extrèmement confortables distribués dans plus de 50 

pays au monde: de la Nouvelle-Zeelande au Canada ou 

du Chili jusqu’en Russie.

Nos bottes sont faites en Neotane®, un polyurethane 

de très haute qualité. Le résultat est une botte légère et 

résistante, une très haute valeur thermo-isolante et une 

longue durée de vie. 

Aujourd’hui des millions de professionels autour du 

globe portent des bottes Bekina Boots dans une variété 

de secteurs: agriculture, pêcherie, bâtiment et industrie 

agroalimentaire. Les bottes Bekina Boots sont portées 

dans des conditions de travail extrêmes pendant toute la 

journée. Chaque jour nos bottes garantissent la sécurité 

et le confort aux professionels qui le méritent bien. 

De surcroit nous gérons notre activité avec 

responsabilité sociale et environnementale.
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la puissance de
Bekina Boots

Notre combinaison unique d’ingrédients nous permet d’obtenir un produit aux 

caractéristiques inégalées. Les bottes Bekina Boots fabriquées à l’aide de la 

technologie NEOTANE® sont légères, isolantes, confortables et robustes. Elles 

offrent une excellente protection contre toutes saletés ainsi qu’une protection 

optimale contre les produits chimiques. Aujourd’hui, nous proposons une 

gamme complète de produits en NEOTANE®. En fonction de votre secteur 

d’activité, nos spécialistes en R&D ont mis au point une recette NEOTANE® 

personnalisée. Connaissant parfaitement les besoins et les exigences de votre 

industrie, nous répondons aux attentes de tous les utilisateurs.

LA FORMULE AVANCÉE  
DE POLYURETHANE

TEST RÉSISTANCE À L’IMPACT TEST RÉSISTANCE À LA GLISSE TEST RÉSISTANCE À LA FLEXION

TESTÉ INTENSIVEMENT DANS NOS LABORATOIRES



X3

1

3

2

Les bottes Bekina Boots sont 40% plus légère que le caoutchouc ou le PVC,  

ont une valeur thermo-isolante très élevée et tiennent trois fois plus longtemps. 

Ceci est dû à l’excellente qualité de notre formule polyurethane: NEOTANE®

1  Face extérieure : résistant et imperméable

2  Structure bulles d’air : légér et isolant

3  Autorégulation thermique à l’intérieur
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ULTRA-LÉGER THERMO-ISOLANT DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
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 APERÇU DE LA GAMME ET TABLE DES MATIÈRES

NOUVEAU BRANDING DE BEKINA BOOTS !

Une marque forte est la clef de notre succès. Pour que notre gamme 
soit plus lisible, nous avons revu la dénomination de notre gamme. 
En simplifiant l’attribution des noms, une botte appartient maintenant 
à une catégorie spécifique basée sur la combinaison du nom de la tige 
et du nom de la semelle.

JUSQU’À 2019
AGRILITE/STEPLITE 

STEPLITE FOOD
AGRILITE  

DESINFECT STEPLITE X NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU STEPLITE XCi THERMOLITE MIS À JOUR

À PARTIR DE 2020

 = SANS  
  SÉCURITÉ

  = MÉTALLIQUE

  = NON- 
  MÉTALLIQUE

COULEURS  
DISPONIBLES

FUR /  
NON-FUR

ISOLATION -20°C -20°C -30°C -30°C -30°C -40°C -40°C -50°C -

RÉSISTANCE À  
LA GLISSE SRC SRA SRC SRC SRC SRC SRC SRC -

RFID

CHAUSSANT standard standard plus large plus large plus large plus large plus large standard étroit

PLUS D’INFOS p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 15



Nom de la semelle extérieure

Niveau de sécurité

Nom de la tige

JUSQU’À 2019
AGRILITE/STEPLITE 

STEPLITE FOOD
AGRILITE  

DESINFECT STEPLITE X NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU STEPLITE XCi THERMOLITE MIS À JOUR

À PARTIR DE 2020

 = SANS  
  SÉCURITÉ

  = MÉTALLIQUE

  = NON- 
  MÉTALLIQUE

COULEURS  
DISPONIBLES

FUR /  
NON-FUR

ISOLATION -20°C -20°C -30°C -30°C -30°C -40°C -40°C -50°C -

RÉSISTANCE À  
LA GLISSE SRC SRA SRC SRC SRC SRC SRC SRC -

RFID

CHAUSSANT standard standard plus large plus large plus large plus large plus large standard étroit

PLUS D’INFOS p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 15
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EU  36 • 48

UK  3.5 • 13

US  4 • 15

 PAN1P/9180A
 PAN3P/9180A
 PAN4P/9180A

 PAN3P/5353A  PAN1P/1053A 
 PAN3P/1053A

 PAN4P/8080A  PAN4P/2080A 

+ semelles intérieures 
Bekina Boots 

ancien nom: Steplite ancien nom: Stepliteancien nom: Agrilite

ancien nom: Steplite Food ancien nom: Steplite Food 

CERTIFIÉ 

SRC

CARACTÉRISTIQUES

• très légère

• chaussant standard

• matière souple, même à température basse

• sécurité: embout et/ou semelle antiperforation en acier (S4/S5)

• excellente adhésion même sur une surface mouillée et grasse - certifiée SRC

• résistant aux huiles et graisses, au fumier et aux produits chimiques

• plusieurs couleurs disponibles: codes couleurs

• ergot de déchaussement : facile à déchausser



 PAD1P/9180A

EU  36 • 48

UK  3.5 • 13

US  4 • 15

TRACKING
TECHNOLOGY

INSIDE

CERTIFIÉ 

SRA

ancien nom: Agrilite Desinfect

CARACTÉRISTIQUES

• très légère, matière souple

• chaussant standard 

• semelle lisse: facile à nettoyer et à désinfecter

• résistant aux huiles et graisses, au fumier et aux produits chimiques

• ergot de déchaussement : facile à déchausser

FACILE À 

NETTOYER

+ semelles intérieures 
Bekina Boots 

TOUTES NOS BOTTES SERONT ÉQUIPÉES 
D’UN TAG RFID COURANT 2020 :

 Scan

 Identifiez

 Suivez et tracez
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 XAN4P/2080A  XAN9P/8080A

EU  36 • 49

UK  3.5 • 14

US  4 • 16

 XAN1P/9180A
 XAN3P/9180A
 XAN4P/9180A

 XAN3P/1053A

ancien nom: StepliteX

ancien nom: StepliteX - taille disponible 37 > 48ancien nom: StepliteX

CARACTÉRISTIQUES

• robuste et légère

• chaussant large

• facile à nettoyer et à désinfecter

• sécurité: embout et/ou semelle antiperforation (S4/S5)

• embout en acier extra haut pour une protection optimale

• résistant au fumier, aux graisses et aux produits chimiques 

• adhérence optimale sur n’importe quelle surface

NON-MÉTALLIQUE

ancien nom: StepliteX

+ semelles intérieures 
ergonomiques  
Bekina Boots 



EU  36 • 49

UK  3.5 • 14

US  4 • 16

 XMN1P/9180A

ancien nom: MidliteX

CARACTÉRISTIQUES

• voir spécifications produit StepliteX 
SolidGrip (p. 10)

• tige courte : idéale pour mollets plus 
larges

CERTIFIÉ 

SRC

+ semelles intérieures 
ergonomiques  
Bekina Boots 
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 XRN4P/7080A  XFN4P/7080A

EU  36 • 49

UK  3.5 • 14

US  4 • 16

NOUVEAU: RigliteX SolidGrip NOUVEAU: RigliteX fur SolidGrip

CARACTÉRISTIQUES

• botte ultralégère avec languettes latérales pour faciliter l’enfilage des bottes

• disponible sans ou avec fourrure (version ‘fur’)

• ergot de déchaussement: facil à déchausser

• 100 % étanche pour les pieds chauds et secs

• semelle extérieure antidérapante certifiée SRC

• sécurité: embout et semelle en acier (S5) pour une protection optimale

• résistant à l’usure, crampons profonds pour une longue durée de vie

• * semelles ergonomique uniquement pour le modèle RigliteX SolidGrip

CERTIFIÉ 

SRC

+ semelles intérieures 
ergonomiques  
Bekina Boots 



EU  36 • 49

UK  3.5 • 14

US  4 • 16

NOUVEAU 

CARACTÉRISTIQUES

• robuste et légère

• modèle plus large

• 100% étanche

• matériel souple pour un confort accru

• embout et semelle sans métal (S5): pas de corrosion

• excellente adhésion même sur une surface mouillée et grasse - certifiée SRC

• semelle en caoutchouc jaune avec adhésion exceptionelle, résistante à l’usure et 
absorbant les chocs

• bord de la semelle: contour bordé pour éviter l’accrochage dans les filets

• résistant aux huiles, graisses et produits chimiques

NON-MÉTALLIQUE

CONFORT ET SÉCURITÉ EN MER

Le travail en pêcherie professionelle exige de longues  
heures sur un bâteau. Heureusement la StepliteX StormGrip  
tient maintenant l’équipage en sécurité, au chaud et au sec. 

StepliteX StormGrip offre une adhérence supérieure sur toute surface et 
dans des conditions extrèmes. Chaussé de cette botte le pêcheur se retrouve 
en permanence fermement au sol, même sur un ponton mouillé et glissant.

CERTIFIÉ 

SRC

+ semelles intérieures 
ergonomiques  
Bekina Boots 

 XAS9P/5562Y
Taille disponible: EU 37• 48 UK 4•13
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 XAC8P/1053A  XAC9P/9180A  XAC9P/6253A 

EU  37 • 48

UK 4 • 13

US  5 • 15

ancien nom: StepliteXCiancien nom: StepliteXCi ancien nom: StepliteXCi - NOUVEAU: semelle noire

NON-MÉTALLIQUE

CERTIFIÉ 

SRC

CARACTÉRISTIQUES

• robuste et légère

• matière souple pour une marche aisée

• semelle extérieure épaisse: isolante au froid pour les pieds  
extra chaud (-40°C)

• embout (S4) ou/et semelle (S5) sans métal: pas de corrosion

• effet antichoc au talon

• résistant aux huiles et graisses, sang et produits chimiques

+ semelles intérieures 
ergonomiques  
Bekina Boots 



 ZAN4P/9180A 

EU  39 • 47

UK 6 • 12

US  6 • 14

 SAN1P/9170A

EU  36 • 47

UK 3.5 • 12

US  4 • 14

ancien nom: Thermolite
NOUVEAU: semelle noire, embout et semelle en acier (S5)

CARACTÉRISTIQUES

• matière souple, même à température basse

• semelle extérieure épaisse: isolation extra 
pour des pieds encore plus chauds

• sécurité: embout et semelle en acier (S5) 
pour une protection optimale

• adhérence forte

• effet antichoc au talon

• résistant au fumier, aux graisses et aux 
produits chimiques

CERTIFIÉ 

SRC

CARACTÉRISTIQUES

• avec allure

• confort: légère et  
tige haute flexible

• les pieds secs et  
en plein forme

• effet antichoc au talon

+ semelles intérieures 
ergonomiques  
Bekina Boots 

+ semelles intérieures 
Bekina Boots 



16

EU  36 • 48
UK  3.5 • 13
US  4 • 15

Ref. B101

EU  36 • 49
UK  3.5 • 14
US  4 • 16

Ref. B111

30°

Bien fixe  
dans la botte
Absorbe les odeurs

Antichoc

Pas d’usure
Traitement antibactériel

Control climatique  
Chaussant  
ergonomique

Antichoc
Effect amortisseur  
au talon

Pas d’usure
Traitement 

antibactériel

semelles
intérieures

semelles
intérieures

ergonomiques



Control climatique  
Chaussant  
ergonomique

 = SANS SÉCURITÉ      = MÉTALLIQUE      = NON-MÉTALLIQUE

JUSQU’À 2019 À PARTIR DE 2020 CODE ACTUEL NOUVEAU CODE

AGRILITE/STEPLITE 

STEPLITE FOOD

P2100/9180 PAN1P/9180A

P2100/1053 PAN1P/1053A

P2300/9180 PAN3P/9180A

P2300/1053 PAN3P/1053A

P2300/5353 PAN3P/5353A

P2400/9180 PAN4P/9180A

P2400/2080 PAN4P/2080A

P2400/8080 PAN4P/8080A

AGRILITE  
DESINFECT V2100/9180 PAD1P/9180A

STEPLITE X

X2100/9180 XAN1P/9180A

X2300/9180 XAN3P/9180A

X2300/1053 XAN3P/1053A

X2400/9180 XAN4P/9180A

/ XAN4P/2080A

X2900/8080 XAN9P/8080A

NOUVEAU / XMN1P/9180A

NOUVEAU / XRN4P/7080A

NOUVEAU / XFN4P/7080A

NOUVEAU / XAS9P/5562Y

STEPLITE XCi

XC800/1053 XAC8P/1053A

XC900/9173 XAC9P/9180A

XC900/6253 XAC9P/6253A

THERMOLITE Z0400/9180 ZAN4P/9180A

UPDATE S0100/5170 SAN1P/9170A

NOUVEAUX CODES DE PRODUIT - EU







CATALOGUE FR112020



 APERÇU DE LA GAMME ET TABLE DES MATIÈRES

NOUVEAU BRANDING DE BEKINA BOOTS !

Une marque forte est la clef de notre succès. Pour que notre gamme 
soit plus lisible, nous avons revu la dénomination de notre gamme. 
En simplifiant l’attribution des noms, une botte appartient maintenant 
à une catégorie spécifique basée sur la combinaison du nom de la tige 
et du nom de la semelle.

JUSQU’À 2019
AGRILITE/STEPLITE 

STEPLITE FOOD
AGRILITE  

DESINFECT STEPLITE X NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU STEPLITE XCi THERMOLITE MIS À JOUR

À PARTIR DE 2020

 = SANS  
  SÉCURITÉ

  = MÉTALLIQUE

  = NON- 
  MÉTALLIQUE

COULEURS  
DISPONIBLES

FUR /  
NON-FUR

ISOLATION -20°C -20°C -30°C -30°C -30°C -40°C -40°C -50°C -

RÉSISTANCE À  
LA GLISSE SRC SRA SRC SRC SRC SRC SRC SRC -

RFID

CHAUSSANT standard standard plus large plus large plus large plus large plus large standard étroit
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Nom de la semelle extérieure

Niveau de sécurité

Nom de la tige

JUSQU’À 2019
AGRILITE/STEPLITE 

STEPLITE FOOD
AGRILITE  

DESINFECT STEPLITE X NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU STEPLITE XCi THERMOLITE MIS À JOUR

À PARTIR DE 2020

 = SANS  
  SÉCURITÉ

  = MÉTALLIQUE

  = NON- 
  MÉTALLIQUE

COULEURS  
DISPONIBLES

FUR /  
NON-FUR

ISOLATION -20°C -20°C -30°C -30°C -30°C -40°C -40°C -50°C -

RÉSISTANCE À  
LA GLISSE SRC SRA SRC SRC SRC SRC SRC SRC -

RFID

CHAUSSANT standard standard plus large plus large plus large plus large plus large standard étroit


