
ANTI-FATIGUE MATTING IN YOUR BOOTS

AGIT COMME UN TAPIS ANTI-FATIGUE
DANS VOS BOTTES

Distribution 
automatique 

infaillible

Faultless
Dispensing
Every Time

AVOID CHEAP IMITATIONS   ÉVITEZ LES IMITATIONS BON MARCHÉ

MEGAComfort’s UNIQUE Anti-Fatigue Line
Gamme anti-fatigue UNIQUE de MegaConfort
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Original Patented DUAL LAYER 100% Memory Foam Technology

Technologie brevetée - entièrement en mousse à mémoire de forme à DOUBLE ÉPAISSEUR 

Ergonomically Designed by a Podiatrist

Conception ergonomique par un podiatre

Over 10 years of Research & Development

Plus de 10 ans de recherche et développement

Clinically Proven & Tested to Reduce Pain & Fatigue

Produit éprouvé et testé en clinique pour réduire la douleur et la fatigue

MD



MEGACOMFORT’S ORIGINAL PATENTED DUAL LAYER 100% MEMORY FOAM TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE BREVETÉE DE MEGACOMFORT - ENTIÈREMENT EN MOUSSE À MÉMOIRE DE

FORME À DOUBLE ÉPAISSEUR 

OVER 10 YEARS OF RESEARCH & DEVELOPMENT
All MEGAComfort® products are uniquely designed using a patented* combination of high 
density DUAL LAYER memory foam. The dual layers compress together and gently rebound with 
every step of the walking cycle.

All MEGAComfort insoles contain only 100% high density memory foam
with no cheap fillers or additives and are machine washable.

OVER 10 YEARS OF RESEARCH &
DEVELOPMENT

Tous les produits MEGAComfort     sont réalisés avec une combinaison de
mousse à mémoire de forme de haute densité À DOUBLE ÉPAISSEUR
brevetée*. Les deux épaisseurs se compriment l’une sur l’autre et
rebondissent en douceur à chaque pas.

Tous les produits MEGAComfort sont constitués uniquement et
entièrement de mousse à mémoire de forme haute densité et ne
contiennent ni adhésif ni produit de remplissage bon marché, et ils sont
lavables à la machine.

*US Patent # 8,832,969

*Brevet américain n° 8,832,969

WHAT IS MEMORY FOAM?
• Unique material and cellular structure different

  from regular foam

• Made up of billions of high-density memory cells

• Temperature and pressure sensitive

• Softens up with heat, firms with cold

• Absorbs flow evenly to follow the body’s natural curve

QU’EST-CE QUE LA MOUSSE À
MÉMOIRE DE FORME?

• Matériau et structure alvéolaire uniques différents de

  la mousse régulière

• Constituée de milliards d’alvéoles à mémoire de haute

  densité

• Réagit à la température et au poids

• Ramollit dans les zones chaudes et reste ferme dans

  les zones froides

• Répartit le poids uniformément pour épouser la

  courbe naturelle du corps

RESULTS
è MAXIMUM Comfort

MAXIMUM Shock Absoprtionè

RÉSULTATS
è Confort MAXIMUM

Absorption MAXIMUMè

Soft, Open-Celled Memory Foam
7lb/ft  density reduces harmful shear 
forces and provides maximum comfort  

3

Mousse à mémoire de forme souple à 
alvéoles ouvertes
densité de 7 lb/pi³ qui réduit la force de 
cisaillement nuisible et assure un

Ultra High-Density Memory Foam
20lb/ft  density and one-second rebound. Ergonomically 
moulded for maximum shock absorption and motion control   

3

Mousse à mémoire de forme de très forte densité
20 lb/pi³ et rebond en une seconde. Moulée de manière 
ergonomique pour maximiser l’absorption des chocs et le 
contrôle des mouvements
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CARACTÉRISTIQUES UNIQUESUNIQUE FEATURES

Ergonomically
Designed by
a Podiatrist

Silver Ion
Anti-Microbial

Technology

Clinically Proven
and Field Tested
to Reduce Pain

and Fatigue

Original Patented
Dual Layer 100%

Memory Foam
Technology

Machine
Washable

Reduces Odor
and Leaves Feet
Smelling Fresh

Aeration Holes
to Regulate

Temperature

Anti-Fungal
Anti-Bacterial

Anti-Perspiration

Conception
ergonomique par

un podiatre

Technologie des 
ions d'argent - 

agent antimicrobien

Produit éprouvé et 
testé en  clinique 
pour réduire la 

douleur et la fatigue

Technologie brevetée - 
entièrement en mousse 
à mémoire de forme à 
DOUBLE ÉPAISSEUR 

Lavable à
la machine

Réduit les odeurs 
et garde les pieds 

au frais

Trous d'aération 
qui maintiennent la 
température des 

pieds

Antifongique
Antibactérien
Désodorisant



ANTI-FATIGUE LINE        GAMME ANTI-FATIGUE
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6-7

14-15

8-9

10-11

12-13

PAMESD-W567

PAMESD-M67/W89

PAMESD-M89/W1011

PAMESD-M1011/W1213

PAMESD-M1213

PAMESD-M1415

1052631

1052632

1052633

1052634

1052635

1052636

MEN WOMEN
HOMMES FEMMES

MC ITEM#
N° D'ARTICLE MC

5-6-7

8-9

10-11

12-13

6-7

14-15

8-9

10-11

12-13

PAM-W567

PAM-M67/W89

PAM-M89/W1011

PAM-M1011/W1213

PAM-M1213

PAM-M1415

1052619

1052620

1052621

1052622

1052623

1052624

SIZING POINTURES

MEN WOMEN
HOMMES FEMMES

MC ITEM#
N° D'ARTICLE MC

FASTENAL

N° DE PIÈCE
PART#

FASTENAL

N° DE PIÈCE
PART#

FASTENAL

N° DE PIÈCE
PART#

For Maximum Shock Absorption and Maximum Comfort
Recommended for use in Industrial Footwear

• Deep Heel Cup     • Soft Contoured Arch Support

ESD version also available

Optimisation de l’absorption des chocs et du confort
Utilisation recommandée dans les chaussures industrielles

Modèle antistatique aussi offert

Machine
Washable
Lavable à

la machine

Aeration Holes
Regulate foot temperature (all 3 layers)

Trous d’aération 
Maintiennent la température du pied
(les trois épaisseurs)

Odor Reducing
Natural fresh scent

Réduction des odeurs 
Fraîche odeur naturelle

Soft Contoured Arch Support
Soutien de voûte plantaire
souple qui épouse la forme

de la voûte

Ultra High-Density Memory Foam
20lb/ft3 and 1 second rebound.

Ergonomically molded for maximum
shock absorption and motion control

Mousse à mémoire de forme de
très forte densité

20 lb/pi³ et rebond en une seconde. Moulée
de manière ergonomique pour maximiser

l’absorption des chocs et le contrôle
des mouvements

Deep Heel Cup and Cushion
Semi-Hexagon design/shape eliminates

shock impact of heel strike

Coque talonnière profonde et coussinet
Le design et la forme semi-hexagonale éliminent le

choc dû à l'impact au moment de l'attaque du talon

Distinctive Pattern
Designed to redistribute heel, ball,
and toe pressure

Forme distinctive
Conçues pour répartir la pression
exercée sur le talon, la plante
antérieure et les orteils

Heavy Duty Top Cloth With
Silver Ion Technology

Anti-Fungal       Anti-Bacterial       Anti-Perspiration

Dessus en tissu résistant doté de la
technologie des ions d'argent

Antifongique     Antibactérien       Désodorisant

Soft
Open-Celled

Memory Foam
7lb/ft3 Density reduces
harmful shear force and

provides maximum comfort

Mousse à mémoire de forme
souple à alvéoles ouvertes

densité de 7 lb/pi³ qui réduit la force
de cisaillement nuisible et assure un

confort maximal

MEN WOMEN
HOMMES FEMMES

MC ITEM#
N° D'ARTICLE MC

5-6-7

8-9

10-11

12-13

6-7

14-15

8-9

10-11

12-13

VPAM-W567

VPAM-M67/W89

VPAM-M89/W1011

VPAM-M1011/W1213

VPAM-M1213

VPAM-M1415

1052625

1052626

1052627

1052628

1052629

1052630

NOW AVAILABLE in Vending Machine Friendly Packaging

Personal Anti-Fatigue Mat®

• Polybagged and Tested for Faultless Coil Dispensing

NOW AVAILABLE in Vending Machine Friendly Packaging

Semelles intérieures anti-fatigue Personal Anti-Fatigue Mat

• Emballages transparents soumis à des essais pour assurer
  une distribution infaillible par la spirale de la machine

ANTI-FATIGUE MATTING IN YOUR BOOTS AGIT COMME UN TAPIS ANTI-FATIGUE DANS VOS BOTTESMD

SIZING POINTURES

SIZING POINTURES
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Ergonomically Designed by a Podiatrist

Cost Effective Alternative

Personalized Comfort Zone for All Workers

(Stationary and Mobile)

Direct contact with the body inside footwear

Reduce slips, trips or falls

Cost effective alternative and lower cost of maintenance

No installation required and can be implemented instantly

Various Budgets Can Be Used

(PPE, Wellness, Footwear & Matting)

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

Conception ergonomique par un podiatre

Solution de remplacement économique

Zone de confort personnalisée pour tous les travailleurs

(stationnaires ou qui bougent)

Contact direct avec le corps à l'intérieur des chaussures

Réduisent les risques de glisser, trébucher et tomber

Solution de remplacement économique et faible coût d’entretien

Ne nécessitent aucune installation et peuvent être

utilisées immédiatement

Produits pouvant être imputés à divers budgets

(ÉPI, bien-être, chaussures et tapis)

ADVANTAGES OVER STANDARD ANTI-FATIGUE FLOOR MATTING

AVANTAGES COMPARATIVEMENT À UN TAPIS ANTI-FATIQUE ORDINAIRE PRODUCT BENEFITS & SOLUTIONS AVANTAGES ET SOLUTIONS OFFERTS PAR LE PRODUIT

Ongoing field tests show an average of 35% reduction in pain 
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Des essais en cours sur le terrain démontrent une réduction de 35 % de la douleur
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DECREASES

medical costs
Injury rates and

Muscle fatigue
Foot, knee, hip,
and back pain

INCREASES

Productivity
Comfort and 
well-being
Balance
Reactions

RÉDUIT

Le taux de blessures
et les frais médicaux

La fatigue musculaire

Les douleurs aux
pieds, aux genoux, aux
hanches et au dos

AMÉLIORE

La productivité

Le confort et le
bien-être

Le maintien de
l’équilibre

Genoux Dos Pieds

Diminution de la
douleur ressentie 
(au cours d’une étude
d’une durée de 6
semaines)

• Coque talonnière
  profonde

• Soutien de voûte plantaire souple 
  qui épouse la forme de la voûte
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ANTI-FATIGUE LINE     ANTI-FATIGUE LINE

FASTENAL

N° DE PIÈCE
PART#

FASTENAL

N° DE PIÈCE
PART#

FASTENAL

N° DE PIÈCE
PART#

TAKE STEPS TO PROTECT TM AGIR POUR PROTÉGERMD

8-9

8-11

12-14

8-11

12-14

ISKW-M

ISKG-L

ISKG-XL

ISKD-L

ISKD-XL

MEN’S DENIM WOMEN
MODÈLE EN DENIM

POUR HOMMES

MEN’S
MEN’S WOMEN

MC ITEM#
N° D'ARTICLE MC

1052659

1052660

1052661

1052662

1052663

Made With 50% Wool

Wool is a natural temperature
regulator that provides
protection from heat and cold

Sold as a twin pack

More durable than the average sock

Chaussettes fabriquées avec 50 % de laine

La laine est un régulateur de température 
naturel qui protège de la chaleur et du froid

Vendues en paires

Plus durables que les chaussettes 

ordinaires

Keeps Feet Dry
Even in the harshest conditions.
Available in Denim and Original

Garde les pieds au sec
même dans les conditions
les plus rigoureuses
Offertes en couleur
denim ou
originale

Boot Length Cut
Provides abrasion

protection from boot tops

Couvre l'intérieur de la botte
pour protéger du frottement
causé par le haut des bottes

Anti-Microbial
Double thick yarn. Tough,
long lasting and versatile

Fil à double épaisseur 
antimicrobien

résistant, durable et polyvalent

Made with
50% wool, 30% nylon, 15% acrylic,
4% other fibers and 1% spandex

Composition
50 % laine, 30 % nylon, 15 % acrylique,
4 % autres fibres et 1 % spandex

Durabilité accrue
grâce au talon et aux

orteils renforcés

Enhanced Durability
With reinforced heel and toes

Women’s Style
Modèle pour femmes

For Enhanced Performance 3 in 1 Comfort Orthotic System

Recommended for use in all Footwear for Extra Support

• Cost Effective Initial Replacement to Custom Made Orthotics

Système orthopédique confortable 3 en 1 aux performances améliorées

Utilisation recommandée dans toutes les chaussures pour obtenir un support accru

• Solution économique de remplacement des orthèses sur mesure

Aeration Holes
Regulate foot temperature (all 3 layers)

Trous d’aération
Maintiennent la température du pied

(les trois épaisseurs)

Odor Reducing
Natural fresh scent

Réduction des
odeurs 
Fraîche odeur
naturelle

Ultra High-Density Memory Foam
20lb/ft3 and 1 second rebound.

Ergonomically molded for maximum
shock absorption and motion control

Mousse à mémoire de forme de
très forte densité

20 lb/pi³ et rebond en une seconde.
Moulée de manière ergonomique pour
maximiser l’absorption des chocs et le

contrôle des mouvements

3/4 Trim Line
For a better fit in casual and

dress footwear

Ligne d'ajustement de 3/4
pour un meilleur ajustement

dans les chaussures
décontractées et habillées

Choose & Alternate
Between two different levels of

Orthotic support (included with purchase)

Choisissez et alternez
entre deux niveaux de support orthopédique

différents (inclus à l'achat)

Soft Durable Top Cloth With Silver Ion Technology
Anti-Fungal Anti-Bacterial Anti-Perspiration

Dessus en tissu doux et durable doté de la
technologie des ions d'argent
Antifongique     Antibactérien       Désodorisant

Machine
Washable
Lavable à
la machine

Heel Cushion
Eliminates shock impact
of heel strike

Le coussinet de talon
élimine le choc dû à l'impact au
moment de l'attaque du talon 

Multiple Orthotic Supports
Without Compromising Comfort
Supports orthopédiques multiples
sans compromettre le confort

Soft Open-
Celled Memory
Foam
7lb/ft3 Density
reduces harmful
shear force and
provides maximum
comfort

Mousse à mémoire
de forme souple à
alvéoles ouvertes
densité de 7 lb/pi³ qui
réduit la force de
cisaillement nuisible et
assure un confort maximal

First Ray Cut Out
Découpage au
premier rayon

du pied

Neutral
Balance
Support

Bar
Arête de

support pour le
maintien de l'équilibre

en position neutre 

5-6-7

8-9

10-11

12-13

6-7

14-15

8-9

10-11

12-13

MT-W567

MT-M67/W89

MT-M89/W1011

MT-M1011/W1213

MT-M1213

MT-M1415

1052643

1052644

1052645

1052646

1052647

1052648

MEN WOMEN
MEN WOMEN

MC ITEM#
N° D'ARTICLE MC

For Optimal Shock Absorption and Everyday Comfort

Recommended for use in Casual and Leisure Footwear

• Gel Enhanced Vibration Reduction

Absorption optimale des chocs et confort au quotidien

Utilisation recommandée dans les chaussures décontractées et tout-aller

• Gel améliorant la réduction des vibrations

Deep Heel Cup and Cushion
Semi-Hexagon design/shape

eliminates shock impact of heel strike

Coque talonnière profonde
et coussinet

Le design et la forme semi-hexagonale
éliminent le choc
dû à l'impact au

moment de
l'attaque
du talon

Aeration Holes
Regulate foot temperature (all 3 layers)

Trous d’aération 
Maintiennent la température du pied (les trois
épaisseurs)

Odor Reducing
Natural fresh scent

Réduction des odeurs 
Fraîche odeur naturelle

Soft Contoured Arch Support
Soutien de voûte plantaire souple qui

épouse la forme de la voûte

Ultra High-Density Memory Foam
20lb/ft3 and 1 second rebound. Ergonomically

molded for maximum shock absorption and
motion control

Mousse à mémoire de forme de
très forte densité

20 lb/pi³ et rebond en une seconde. Moulée de
manière ergonomique pour maximiser

l’absorption des chocs et le contrôle des mouvements

MEGAGel Visco Technology
For vibration reduction and added heel

and arch cushioning

Technologie MEGAGel Visco
Réduction des vibrations et meilleu
coussinage du talon et de la voûte

Streamlined Design
For a better fit in most footwear

Design Profilé
Pour un meilleur ajustement dans
la plupart des chaussures

Soft Durable Top Cloth With
Silver Ion Technology

Anti-Fungal       Anti-Bacterial       Anti-Perspiration

Dessus en tissu résistant doté de la
technologie des ions d'argent

Antifongique     Antibactérien       Désodorisant

Soft Open- Celled
Memory Foam

7lb/ft3 Density reduces harmful
shear force and provides

maximum comfort

Mousse à mémoire de forme
souple à alvéoles ouvertes

densité de 7 lb/pi³ qui réduit la force
de cisaillement nuisible et assure un

confort maximal

Machine Washable
Lavable à la machine

5-6-7

8-9

10-11

12-13

6-7

14-15

8-9

10-11

12-13

MS-W567

MS-M67/W89

MS-M89/W1011

MS-M1011/W1213

MS-M1213

MS-M1415

1052637

1052638

1052639

1052640

1052641

1052642

MEN WOMEN
MEN WOMEN

MC ITEM#
N° D'ARTICLE MC

PROTECTION LINE     GAMME DE PROTECTION

SIZING POINTURES

SIZING POINTURES

SIZING POINTURES

www.megacomfort.com
sales@megacomfort.com

 Tel: 877.634.2266

@MEGAComfortInc

MEGAComfortInsoles

MEGAComfort


