GILET PARE BALLES NIJ III+ INTÉGRAL PM
REF. 025426

17/01/2019 - Photo(s) non contractuelle(s)

> DESCRIPTIF :
Ce gilet pare-balles a été conçu pour répondre aux nouvelles menaces
urbaines. Avec ses plaques, il atteint un niveau NIJ III+ qui lui permet de
protéger contre 6 impacts de Kalachnikov.
- Protection NIJ IIIA 0101.06 (Protection balistique supérieure à
la NIJIIIA 04)
- Pare-lame : 25 Joules selon la norme HOSDB (supérieure à la
protection demandée par la Police Nationale)
- Flexibilité accrue pour s'adapter à toutes les morphologies
- NIJ III+ : protection contre 6 impacts de Kalachnikov
- Gilet modulaire : protection de base IIIA devenant III+ avec
ajout des plaques
- Protections pelvienne et cou amovibles
- Système MOLLE sur le thorax et le dos
- Mixte, il a été anatomiquement pensé pour s'adapter aux
morphologies masculines et féminines
- Il possède une technologie unique qui lui permet de réguler la
température corporelle pour un confort maximal
- Poches frontale et dorsale pour l'insertion des plaques
- Facilement ajustable au niveau des épaules et des flancs
- Tissu extérieur non feu et antistatique
- Poids : taille L = 8,45 kg
Ce gilet existe aussi en version classique, sans protection pelvienne et
cou. Nous consulter.

- Tous les tests ont été effectués sur des panneaux neufs et mis en
condition (panneaux ayant subis pendant 10 jours une action
mécanique à 65° C afin d'éprouver la solution balistique, et
de créer un vieillissement artificiel des packs à+/-72000cycles
- NIJ III+ : protection contre 6 impacts de Kalachnikov
- Partie balistique garantie 7 ans
PROTECTION COUTEAU :
- HOSDB2007 (standard anglais): 25 Joules (lameP1/B), pénétrations
inférieures à 20mm
- NIJ0115.00 (standard américain): 30 joules (lameS1/G),
pénétrations inférieures à 10mm
- Possèdent également une résistance à la lacération et aux
aiguilles hypodermiques
> COMPOSITION :
- Polyester 240g/m² avec enduction polyuréthane
- Auto-agrippant : 100% polyamide
- Sangle : 100% polyester
- Plaques : céramique
> COULEUR :
- Marine uni, 3 bandes gitane
> TAILLE :
- XS à 2XL
- Existe en 3XL : réf. 025427

PROTECTION BALISTIQUE :
- Packs conformes au standard Américain NIJ0101.06 pour le niveau
IIIA
- Protection contre les projectiles:
- 357 SIG FMJFN tiré à 448m/sec (+/-9),
- 44 Magnum SJHP tiré à 436m/sec.(+/-9)
- calibres9mm, 40 Smith & Wesson et 357 Magnum
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