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EnGarde® se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de produits à tout moment sans préavis écrit ou oral et sans obligation supplémentaire. EnGarde® n’assumera aucune responsabilité 
concernant d’éventuelles erreurs ou omissions dans le présent manuel.

Le FLEX-PRO-IIIATM est le pack balistique le plus 
léger et le plus avancé de la gamme EnGarde® 
de gilets souples. C’est un choix idéal pour les 
clients qui recherchent une solution extrêmement 
dissimulée avec le plus haut niveau de protection. 
Pour ce panneau flexible, nous avons intégré la 
technologie Dyneema® Force Multiplier. Le résultat 
est un gilet souple qui est l’une des solutions NIJ 
niveau IIIA les plus légères au monde.

En plus d’une excellente protection contre les tirs 
d’armes de poing, le FLEX-PRO-IIIA™ offre une des 

meilleures performances V50 (fragmentation) de 
sa catégorie. De plus, le FLEX-PRO-IIIA™ offre une 
protection contre les coups de couteau.

Le FLEX-PRO-IIIATM surpasse les dernières 
normes NIJ pour la solidité et la durabilité tout 
en minimisant le poids et en maximisant la 
flexibilité et le confort. La qualité sans compromis 
et l’ingénierie avancée sont les raisons pour 
lesquelles FLEX-PRO-IIIATM est notre produit phare.

PROTECTION AVANCÉE

FLEX-PRO-IIIA: CARACTÉRISTIQUES

   

Niveau de protection NIJ niveau IIIA en conformité avec STD 0101.06

 + 7.62x25 Tokarev FMJ S&B (Brass Jacket) @ 1800 ft/s

  + 7.62x25 85gr Romanian Tokarev FMJ @ 1530 ft/s

Protection contre les couteaux NIJ 0115.00 P1 knife (15 Joules < 20mm)

  NIJ 0115.00 S1 knife (25 Joules < 20mm)

V50 – .357 SIG FMJ  554 m/s

V50 – STANAG 2920 17gr. FSP 645 m/s

Matière DSM Dyneema® / Teijin Aramid

Densité 4.5 kg/m2

Epaisseur 6 mm

Garantie 7 ans
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Le panneau balistique FLEX-PRO-SK1 est notre modèle certifié SK1 
le plus récent, le plus flexible et le plus léger SK1 disponible sur le 
marché. Le panneau FLEX-PRO-SK1™ a été rigoureusement testé et 
officiellement certifié par Beschussamt Mellrichstadt à Schutzklasse 1 
TR03 / 2008.

Pour ce panneau flexible, nous avons intégré la technologie 
Dyneema® Force Multiplier. La construction durable du FLEX-PRO-
SK1T nous permet de garantir dix ans les performances balistiques de 
ce modèle.

PROTECTION AVANCÉE

FLEX-PRO-SK1 CARACTÉRISTIQUES

   

Niveau de protection Schutzklasse 1 TR 03/2008

 V50 – 9MM Luger DM41 541 m/s

Matière DSM Dyneema®

Densité 3.58 kg/m2 (non couvert)

  3.98 kg/m2 (couvert)

Epaisseur 4 mm

Garantie 10 ans
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