
BOROS

Confort optimal. Protection maximale.

BOROS
Bottes d'intervention certifiées EN 15090.
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BOROS.
Une qualité exceptionnelle  
à chaque pas.
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BOROS – Rosenbauer

Compétence complète en matière d'EPI

Rosenbauer ne se définit pas uniquement à travers sa position de 
leader dans le domaine des fourgons d'incendie et de l'extinction. 
L'entreprise est également un fabricant professionnel de tenues 
incendies, de casques, et est pionnière dans le développement de 
bottes d'intervention. La flexibilité d'un fournisseur de systèmes 
et la force d'innovation d'un fabricant qui développe et produit 
lui-même la gamme complète d'équipements de protection indivi-
duelle : C'est ce que représente Rosenbauer.

BOROS.
Une qualité exceptionnelle  
à chaque pas.
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Pour les pompiers, les bottes sont plus qu'un simple accessoire. Elles les accom-
pagnent depuis les vestiaires de la caserne jusqu'à leur retour d'intervention. À 
travers le froid ou la chaleur. Le feu et l'eau. Sur la glace ou parmi des décombres 
fumants. Elles protègent non seulement leurs pieds, mais également l'ensemble 
de leur corps grâce à leur étanchéité. Et cela plusieurs heures durant.

Spécialement développées pour les pompiers

C'est la raison pour laquelle les développeurs de Rosenbauer ont conçu une nou-
velle ligne de bottes qui épousent parfaitement la forme du corps. Leur mission 
ne se limite pas à une protection optimale au quotidien des pieds des hommes du 
feu. Dans la mesure du possible, leur stabilité et leur solidité doivent également 
rimer avec légèreté, confort et pratique. Le résultat : des bottes antidérapantes 
BOROS B1 et BOROS B4 avec fermeture rapide Rosenbauer.

Des matériaux de pointe, des technologies spécialement développées et surtout 
une attention inconditionnelle portée à la clientèle de Rosenbauer - les services 
d'incendie du monde entier - contribuent à la réalisation de cet objectif. Cela 
donne à chaque porteur la bonne impression d'être toujours parfaitement équipé.

Des bottes conçues pour votre bien-être.

BOROS.

Un nom, une promesse: Rosenbauer

Depuis plus de 150 ans, Rosenbauer fait figure de pionnier et de partenaire de 
référence des pompiers. Nous sommes les seuls à être suffisamment spéciali-
sés pour proposer des solutions adaptées à toutes les étapes clés de la protec-
tion incendie et de la prévention des catastrophes: De la protection incendie 
préventive aux véhicules adaptés aux différents domaines d'intervention, des 
applications numériques à l'équipement de protection individuelle et technique. 
À cela s'ajoutent la compétence et l'expérience d'un fournisseur de systèmes.  
Pour Rosenbauer, la perfection signifie de rester curieux par tradition. C'est 
ainsi que nous établissons sans cesse de nouvelles références en matière de 
protection contre les incendies et les catastrophes avec des innovations de 
pointe. En étroite collaboration avec nos clients, nous trouvons la solution la 
plus adaptée et sommes sur place dès que nécessaire. Partout dans le monde. 
Tout pour être parfaitement équipé dans les moments décisifs. 

Tous les modèles de bottes d'inter-
vention BOROS sont certifiés selon les 
normes européennes (EN 15090 F2A) 
et sont adaptés à un usage intérieur et 
extérieur.  
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Rosenbauer – BOROS

La définition des bottes BOROS.

Conception.

Une fiabilité absolue: L'ensemble des modèles BOROS partage des caractéris-
tiques d'équipements communes en termes de sécurité et de solidité.

Cadre normatif: EN 15090

Production durable
Le cuir de taureau de fabrication alle-
mande est le principal matériau utilisé. Sa 
fabrication est respectueuse de l'environ-
nement et socialement responsable. 

F2A
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Stabilité de la semelle intérieure 
pour un maintien optimal

Amorti intégré 
pour une protection contre les chocs

Niveaux d'épaisseur différents
pour un ajustement optimal

Respirant, lavable  
à 30 °C

Norme européenne des bottes d'intervention
Type 2: Protection dans la lutte contre les incendies, 
pendant les interventions de sauvetage, protection contre 
le risque de perforation, protection des orteils, pas de 
protection contre les risques chimiques

Semelle intérieure :
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▪ Semelle extérieure Michelin 
pour une protection antidérapante maximale

▪ Protection intégrée en métal 
contre le risque de perforation 

▪ Extrémité en acier sur mesure 
pour la protection des orteils

▪ Protection du talon et des orteils en polyuréthane 
thermoplastique (TPU) pour une  
protection contre l'usure

▪ Aide au retrait 
pour un confort accru lors du retrait des bottes

▪ Cuir de taureau premium étanche et antisalissures 
équipé d'une surface réfléchissante  
(diminue le rayonnement solaire)

▪ Protection de la cheville  
Mousse spéciale à mémoire de forme  
pour une protection optimale contre les chocs

▪ Matériau antistatique 
pour prévenir le risque  
d'étincelles

▪ Extrémités respirantes de la tige 
pour une régulation agréable de la 
température dans les bottes

▪ Bandes réfléchissantes 3M 
pour une visibilité accrue

▪ Étiquette nominative pour une  
identification claire
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Les avantages de la protection antidérapante.

Zoom sur la semelle

La semelle d'une botte repose essentiellement sur sa capacité à assurer un déplacement en toute sécurité. Seule une 
semelle adhérente peut assurer un maintien optimal et seule une semelle profilée assure un maintien adéquat sur un sol 
instable, qu'il soit recouvert de glace, de neige, de débris ou d'éboulis. Un autre facteur entre en jeu dans la lutte contre 
un incendie: La fonctionnalité de la semelle à n'importe quel niveau de température. Dans un froid glacial tout comme 
dans un environnement littéralement brulant.

Remplacement possible de la semelle

Si, en raison d'une utilisation thermique excessive ou d'une 
usure mécanique la semelle subit des dommages, elle peut 
alors être remplacée. Cette solution durable permet d'éco-
nomiser le cout d'achat d'une nouvelle paire de bottes en 
permettant de procéder à un remplacement séparé.

Longue durée de vie
Dans le but de garantir une 
longue durée de vie, la zone du 
talon et des orteils, soumise à 
des contraintes particulièrement 
importantes, a été renforcée.

Développement avec Michelin: une adhérence parfaite

Pour les pneus de ses véhicules incendie aéroportuaire 
PANTHER, Rosenbauer mise sur un mélange de caout-
chouc de l'un des fabricants de pneus les plus renommés 
au monde: Michelin. Cette collaboration avec Michelin a 
permis de développer une semelle, utilisée exclusivement 
par Rosenbauer, qui confère aux bottes BOROS à la fois 
une adhérence et une résistance extrêmes dans toutes 
les situations. Non seulement les bottes sont résistantes 
aux contraintes mécaniques, mais elles sont également 
éprouvées contre le pétrole, l'essence et un grand nombre 
d'autres acides. En outre, le mélange de caoutchouc antis-
tatique prévient l'apparition d'étincelles, offrant ainsi une 
protection décisive en atmosphères explosives.
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Mélange de caoutchouc spécial
 
Un mélange de caoutchouc a été 
spécialement développé dans le cadre 
de l'intervention des pompiers, afin 
d'assurer un fonctionnement fiable 
aussi bien par un froid polaire (-40 °C) 
que par une chaleur extrême (300 °C).

2   Haute flexibilité 
Les petits blocs, entrecoupés par des 
rainures, confèrent une plus grande 
flexibilité dans la zone des orteils. Ain-
si, le mouvement de rotation naturel 
du pied est soutenu.

1   Indicateur de témoin d'usure 
L'indicateur intégré indique si la 
semelle dispose d'une protection 
suffisamment renforcée.

4   Aide au retrait 
Un bord stable situé dans la zone du 
talon permet un retrait facile et confor-
table des bottes.

Un amortissement exceptionnel
 
Les barres en caoutchouc situées à 
l'intérieur de la semelle assurent un 
très bon amortissement dans la zone 
du talon.

Protection contre le risque de 
perforation
 
La semelle comprend dans sa 
structure interne une protection en 
acier contre le risque de perforation 
à la fois massive et résistante à la 
corrosion. Au cours de l'intervention, 
le pompier est ainsi protégé contre le 
risque de blessure, par exemple par 
des épingles métalliques saillantes ou 
les petits clous.

3   Profils spécifiques 
La géométrie unique du profil, combi-
née à des surfaces à lamelles, assure 
un excellent maintien, même sur des 
surfaces glissantes. 

BOROS – Rosenbauer
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SympaTex® pour des pieds bien au sec.

La bonne température.

Chaleur brûlante ou froid polaire, vapeur d'eau ou pluie glaciale: lors de leur uti-
lisation, les bottes d'intervention sont soumises aux conditions extérieures les 
plus hostiles. Mais ce n'est là qu'une partie de l'histoire. À l'intérieur et lorsque 
la pression est importante, la transpiration crée rapidement un climat tropical. 
Afin de relever ce défi et permettre de réguler la température ainsi que l'humidi-
té, Rosenbauer utilise la meilleure solution pour les bottes professionnelles : la 
membrane SympaTex®.
 
Pourquoi avoir choisi SympaTex® pour les modèles BOROS?

Toutes les membranes climatiques sont perméables. Elles sont imperméables 
aux gouttes, mais perméables à la vapeur d'eau et donc respirantes. 

La membrane SympaTex® est constituée d'une multitude de petits fils, qui gon-
flent au contact de l'humidité et sont donc capables d'absorber la vapeur d'eau 
émise par le corps. En résumé: Plus la température est élevée, plus la régulation 
de la température est optimale. Ces éléments plaident clairement en faveur de 
l'usage des modèles BOROS aussi bien en été qu'en hiver. En outre, la membre 
possède une élasticité remarquable. Celle-ci est capable de s'adapter parfai-
tement à la forme de la botte tout en conservant l'ensemble de ses qualités 
fonctionnelles dans toutes les situations.

Extérieur Extérieur

Intérieur Intérieur
Gouttes d'eau Molécules de vapeur d'eau Membrane : Polyéther hydrophile  Polyester hydrophobe
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Production durable

Lors de la fabrication de la membrane SympaTex®, aucun matériau nocif 
pour l'environnement tel que le fluor n'est utilisé. À la fin de sa vie, le 
matériau peut de nouveau être entièrement recyclé.

100 %
RECYCLABLE

MEMBRANE 
ÉCOLOGIQUE

L'essentiel de la membrane SympaTex®

 � Étanche et coupe-vent
 � Hautement respirante, notamment lors 
d'un effort physique

 � Offre une protection contre le chaud et  
le froid

 � Protège contre les virus et les bactéries
 � Protège contre divers produits chimiques 
tels que le carburant ou l'acide sulfurique

 � Certifiée standard 100 par Oeko-Tex
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Sûr.
Toujours. Partout.
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Rosenbauer – BOROS

Les bottes antidérapantes de Rosenbauer.

BOROS B1.

Les bottes antidérapantes sont un élément précieux de l'équipement de protection 
individuelle des pompiers du monde entier. Leur simplicité, leur légèreté font de ces 
bottes un élément fiable, agréable à porter et facile d'entretien pour les pompiers.  
Le modèle BOROS B1 se distingue par l'ensemble de ces avantages énoncés et affiche  
en outre de nombreux points forts en termes d'équipements, déjà identifiés sur 
l'ensemble de la ligne de bottes BOROS de Rosenbauer.

Hauteur de tige
Env. 290 mm

Par paire
Env. 2,4 kg

BOROS B1.
 ▪ Certifiées  
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Avec membrane SympaTex®

 ▪ Forme de la tige D 
 ▪ Largeur 10
 ▪ Pointure 36 à 52

Options :
 ▪ Sans membrane SympaTex®

 ▪ Semelle intérieure orthopédique
 ▪ Semelle intérieure pour largeur 12

14

Avec des zones souples et un poids allégé

Grâce à sa zone souple située sur le cou 
de pied et la cheville, la BOROS B1 garantit 
une liberté de mouvement optimale. Un simple 
système antidérapant assure un poids extrê-
mement léger et réduit les frais d'entretien au 
minimum. Grâce à sa conception simple mais 
bien pensée, le BOROS B1 est d'un rapport 
coût-efficacité optimal.

Pointure
43

kg
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BOROS – Rosenbauer

Les avantages en un clin d'œil :

 � Maniement extrêmement simple
 � Légères
 � Entretien facile
 � Rentabilité exceptionnelle

15
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Rosenbauer – BOROS

Bottes Rosenbauer avec fermeture rapide.

BOROS B4.

Le développement du modèle BOROS B4 avait pour objectif de regrouper tous les 
avantages de l'ensemble des types de fermetures connus: l'utilisation la plus simple 
possible, un réglage individuel, un enfilage et un retrait rapides, tout cela avec le 
poids le plus léger possible. Afin d'atteindre ces objectifs, les spécialistes de bottes 
de Rosenbauer ont dû innover entièrement en termes de technologie de fermeture. 
Résultat de ce travail de développement: une fermeture rapide Rosenbauer 
révolutionnaire.

Un système révolutionnaire

Grâce à la fermeture rapide Rosenbauer, 
la BOROS B4 épouse parfaitement la 
forme du pied sur simple saisie de la 
poignée. De la même manière, le fermoir 
central libère la tension du système 
de laçage en un clic et la botte peut à 
nouveau être retirée en un clin d'œil. En 
outre, un ajustement individuel sur deux 
zones indépendantes l'une de l'autre est 
également possible. 

Par paire
Env. 2,6 kg

BOROS B4.
 ▪ Certifiées  
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Avec membrane SympaTex®

 ▪ Forme de la tige D
 ▪ Largeur 10
 ▪ Pointure 36 à 52

Options :
 ▪ Semelle intérieure orthopédique
 ▪ Semelle intérieure pour largeur 12

Hauteur de tige
Env. 290 mm

16

Pointure
43

Une pleine liberté de mouvement, 
une protection complète

Grâce à sa zone souple spéciale 
360° située au niveau de la che-
ville, le modèle BOROS B4 suit le 
mouvement naturel du pied. Il laisse 
naturellement libres les mouvements 
d'inclinaison, sans pour autant négli-
ger la protection contre les mouve-
ments d'inclinaison trop importants 
(comme dans le cas de redoutables 
entorses à la cheville). Les pompiers 
bénéficient d'une fonction de protec-
tion maximale et en oublient presque 
qu'ils portent des bottes.

kg
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  Une position parfaite en une seconde.

Une fermeture rapide unique

Grâce à la fermeture rapide révolutionnaire de Rosenbauer, il est possible : Désormais d'enfiler et de retirer les bottes 
d'intervention en un clin d'œil. Une fois enfilé, le modèle BOROS B4 peut être ouvert ou fermé en une fraction de 
seconde, et ce, de la même manière pour les deux pieds.

17

▪ Fermoir central,  
à ressorts  
pour la fixation du  
système de ferme-
ture rapide

▪ Poignée pour la fixation  
du système de fermeture  
rapide avec clip

▪ Ajustement du  
crochet inférieur pour  
un réglage parfait 
de la zone 1 (pied)

▪ Laçage avec résistance 
thermique et  
à l'inflammation  
en aramide

Les options de réglage intuitives 
des deux zones séparées favo-
risent le confort incomparable du 
modèle BOROS B4.

▪ Ajustement du  
crochet supérieur pour  
un réglage parfait  
de la zone 2 (tige)
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BOROS – Rosenbauer

Une utilisation sûre

Une zone de blocage spéciale garantit une ouverture 
toujours complète de la botte. Ainsi, que ce soit lors de 
l'ouverture ou de la fermeture, la simplicité et la sécurité 
d'utilisation sont toujours garanties.

Le système de fermeture du modèle BOROS B4 est non 
seulement rapide, mais également pratique et peut être 
utilisé par le haut sur un pantalon de secours. 

Des matériaux résistants à l'inflammation

Tous les plastiques utilisés dans le mécanisme de fer-
meture et les sangles de chaussures en aramide sont 
extrêmement résistants à la chaleur et à l'inflammation et 
mécaniquement très résistants. Si les lacets de chaus-
sures sont endommagés, ils peuvent être remplacés très 
facilement grâce au système d'accrochage Rosenbauer.

Rapide et sur mesure

1   Une fois la botte enfilée, 
il suffit de tirer sur la pognée 
pour fixer les sangles. La 
position souhaitée est ainsi 
maintenue automatiquement 
sur le fermoir central.

2    Le retrait des bottes 
s'effectue sur simple pres-
sion exercée sur le fermoir 
central, permettant ainsi 
l'ouverture de l'ensemble du 
système de fermeture. 

3   Le retrait s'effectue 
alors rapidement et sans 
effort. En outre, le modèle 
BOROS B4 s'adapte par-
faitement à l'anatomie du 
corps. Les 2 zones de laçage 
permettent un réglage sur 
mesure des zones de la tige 
et du pied.

18
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Les avantages en un clin d'œil :

 � Excellente flexibilité
 � Une utilisation la plus simple possible
 � Un enfilage et un retrait très rapides
 � Légères
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Développement et fabrication « tout-en-un ».

Durables.

Depuis des décennies, Rosenbauer est leader dans le développement et la fabrication d'équipements anti-incendie. Sa 
force d'innovation constitue l'une de ses compétences les plus importantes et les plus constantes. Le service développe-
ment dédié aux équipements de protection individuelle est par conséquent la pierre angulaire du développement techno-
logique continu. En outre, le laboratoire d'essai est le garant de la longévité et le test approfondi en situation réelle assure 
une fonctionnalité maximale.

EPI de la tête aux pieds

Rosenbauer fournit un équipement parfaitement coordonné de la tête 
aux pieds. En tant que fournisseur unique, Rosenbauer fabrique lui-
même l'équipement de protection individuelle complet pour les inter-
ventions des pompiers. En outre, la conception de l'équipement com-
plet, depuis le casque jusqu'aux bottes, est réalisée par ses propres 
collaborateurs. Les nouvelles bottes d'intervention BOROS complètent 
à la perfection l'équipement à la fois novateur et sur mesure.

20
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Des pompiers professionnels pour les pompiers pro-
fessionnels

Notre société Rosenbauer échange constamment avec les 
pompiers : au sein de notre entreprise ou partout dans 
le monde. C'est la garantie d'un retour clientèle pratique 
dans le cadre du processus de développement. En outre, 
cela permet également de tester chaque équipement de 
protection en conditions réelles en amont de son lance-
ment sur le marché. En termes d'arrivées novatrices sur 
le marché, ces équipements correspondent à 100 % aux 
exigences et aux besoins de nos clients.

Fiables durant l'intervention grâce  
aux tests les plus rigoureux

Rosenbauer fait subir les tests les 
plus rigoureux aux bottes BOROS. Il 
ne s'agit pas ici de répondre simple-
ment aux critères normatifs, mais de 
la fabrication de produits de qualité. 
Ces derniers doivent remplir leurs 
objectifs au cours de l'intervention et 
doivent être capables d'accompagner 
leur porteur durablement.

Développement produit et production

L'expérience de plus de 20 ans de Rosenbauer dans le 
domaine des bottes d'intervention, l'expertise de ses 
partenaires technologiques et la volonté de poursuivre une 
amélioration continue qualifient parfaitement la ligne de 
bottes BOROS. En outre, Rosenbauer apporte une valeur 
ajoutée européenne: Le cuir de qualité supérieure rigou-
reusement testé pour le matériau de surface est de fabri-
cation allemande. La fabrication est quant à elle réalisée 
en Europe centrale.
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Détails de la commande des bottes d'intervention BOROS
191001xx* Pointures : 36 à 52 BOROS B1 avec membrane SympaTex® 

et semelle intérieure pour largeur 10

194001xx* Pointures : 36 à 52 BOROS B4 avec membrane SympaTex®

et semelle intérieure pour largeur 10

Détails de la commande d'accessoires BOROS
199002xx* Pointures : 36 à 52 BOROS Semelle intérieure pour largeur 10

199003xx* Pointures : 36 à 52 BOROS Semelle intérieure pour largeur 12

199004xx* Pointures : 37 à 47 Semelle intérieure orthopédique BOROS

Détails de la commande pour entretien BOROS
143939 Solitaire spray d'entretien triple action, 400 ml

143936 Solitaire crème d'entretien brillance, 75 ml et applicateur en mousse

Conversion des pointures de bottes d'intervention Rosenbauer
UE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

UK 3 4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11,5 12 13 13,5 14 14,5 15

USA 4 4,5 5,5 6,5 7 7,5 8,5 9,5 10 11 12 12,5 13,5 14 14,5 15 15,5

BOROS
Bottes d'intervention

Information relative aux accessoires et pièces de rechange
Tous les tests ont été effectués avec des accessoires Rosenbauer d'origine. Les bottes ne peuvent être utilisées qu'avec ces 
accessoires et ne peuvent en aucun cas être modifiées. C'est le seul moyen de garantir les caractéristiques éprouvées et 
testées des bottes.

À la place de « xx », indiquer la pointure dans le numéro d'article. Par ex. 19100143 pour BOROS B1, T. 43

HI3 Isolation du semelage contre la chaleur selon la norme EN 15090

SRC Protection antidérapante selon la norme EN 20345

A Antistatisme selon la norme 20345

P Résistance à la perforation grâce à une protection antiperforation de la structure en métal selon  
la norme 20345

T Protection des orteils selon la norme EN 20345

CI Isolation du semelage contre le froid selon la norme 20345

AN Protection des malléoles selon la norme EN 20345

E Capacité d'absorption d'énergie du talon selon la norme EN 20345

WR Résistance à la pénétration de l'eau de la chaussure entière selon  
la norme EN 20345 (protection accrue par la membrane)

WRU Résistance à la pénétration de l'eau et absorption d'eau des matériaux de la tige selon  
la norme EN 20345

HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure selon la norme EN 20345

FO Résistance aux hydrocarbures de la semelle extérieure selon la norme EN 20345

Cadre normatif : EN 15090
Norme européenne des bottes d'intervention

Type 2 : Lutte contre les incendies et interventions de sauvetage
Protection contre le risque de perforation, protection des orteils, aucune protection  
contre les risques chimiques
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Texte et figures à titre indicatif. Les photos et descriptions peuvent contenir des équipements spéciaux ne pouvant être livrés que moyennant supplément. Les images peuvent contenir des 
versions spéciales, qui ne sont disponibles que moyennant un supplément.

Follow us onwww.rosenbauer.com


