CATALOGUE

GILETS PARE BALLES
ENGARDE 2019

L’acquisition d’un gilet FLEX-PRO-SK1 a été l’une de mes
meilleures décisions au cours des dernières années. Même
mes collègues ne remarquent pas que je porte un gilet!
Je suis très satisfait de votre produit.
Matthias B. – Agent de protection rapprochée - Allemagne

Le gilet discret DeLuxe™ me convient parfaitement. Je sais que
votre entreprise fabrique des produits de qualité auquels je peux
confier ma sécurité. J’en ai déjà porté de nombreux et j’adore
la coupe de celui que j’ai reçu.
Kyle S. - Agent de sécurité privé - USA

Je porte ma veste EnGarde Leopard tous les jours
depuis deux ans maintenant et je suis heureux de
l’avoir achetée. Mes collègues ont également acheté
ce gilet Leopard et en sont satisfaits. Je recommande
EnGarde sans hésiter.
Richard G. – PSIG de LYON, France

Je porte mon gilet pare-balles DeLuxe™ avec un pack
FLEX-PRO™ tous les jours et je n’avais jamais pensé
qu’un gilet puisse être aussi confortable. Je recommande
les gilets EnGarde à tous les policiers.
C. W. - Officier de police - Autriche
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NOTRE MISSION
Nous le garantissons

CHEZ ENGARDE NOUS PRENONS SOINS DE NOS
EQUIPEMENTS
EnGarde® se consacre à protéger la vie de ceux qui se chargent de défendre les droits des autres. Parmi nos
clients, les agents de sécurité publics tels que policiers municipaux et gendarmes, les agents de sécurité privée,
le personnel militaire, les organisations à but non lucratif comme Médecins sans frontières, des journalistes
et le personnel provenant de diverses industries travaillant dans des zones dangereuses ou de surveillance de
sites sensibles. Les professionnels qui choisissent nos produits nous font confiance au-delà de leur utilisation
professionnelle; Ils nous font confiance dans leur vie de tous les jours.
Edgar Stek et Iwan Luiten ont cofondé l’entreprise en 2003 et continuent de gérer les opérations quotidiennes.
Nos gilets sont fabriqués avec les meilleurs matériaux disponibles sur le marché. Nous combinons ces matériaux
avec une ingénierie et une ergonomie supérieures pour rendre nos gilets plus confortables pour les opérations
de longues durées, y compris dans les climats les plus chauds!
EnGarde® est basé aux Pays-Bas, pays qui joue un rôle important dans l’industrie de la protection corporelle.
Ce n’est pas un hasard si les meilleurs et les plus innovants matériaux balistiques du monde, tels que DSM
Dyneema® et Teijin Aramid, sont fabriqués ici. Notre mission principale est de concevoir des gilets pare balles
avec un pouvoir d’arrêt inégalé dans le but de sauver des vies. C’est ce que nos clients et leurs familles méritent
et ils comptent sur nous pour répondre à leurs attentes. En outre, nous nous appliquons à faire de notre service
clientèle un service disponible, rapide et efficace.

Objectif d’EnGarde®: Vous fidéliser.

NOS PARTENAIRES:
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ESSAIS ET GARANTIE
Notre priorité absolue est de maintenir nos clients en sécurité et de les protéger efficacement le moment venu.
Lorsque vous mettez votre gilet EnGarde®, vous pouvez être certain qu’il sera à la hauteur de sa tache. Nous
pouvons certifier cela parce que tous nos produits sont soumis à des procédures de test très rigoureuses qui vont
bien au-delà des normes de l’industrie et des exigences minimales.
Tous les packs balistiques EnGarde® ont été soigneusement testés dans de multiples laboratoires d’essais
indépendants tels que Oregon Ballistic Laboratory (USA), H.P. White Laboratory (USA), TNO (Pays-Bas), Ulm
Ballistic Laboratory (Allemagne) et au Laboratoire Ballistique de Mellrichstadt (Allemagne). Les rapports de test
sont disponibles sur demande.
L’utilisation des matériaux les plus résistants au monde nous permet de produire des protections corporelles,
très flexibles, extrêmement légères et particulièrement confortables à porter. Nous sommes sûrs de nos produits
à 100%, raison pour laquelle nous offrons une garantie de 10 ans sur les propriétés balistiques de plusieurs de
nos modèles de packs balistiques souples. Vous pouvez faire entièrement confiance aux performances de votre
gilet EnGarde® lorsque vous le portez. Nous le garantissons.
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NOTRE MISSION
Nous le garantissons

PROTECTIONS SOUPLES
EnGarde® s’efforce constamment de fournir la meilleure protection possible en combinant le maximum de
confort avec un faible poids. Les gilets et protections balistiques que nous produisons sont fabriqués à partir
des meilleurs matériaux sur le marché combinés aux dernières avancées en ingénierie et en ergonomie. Nous
fabriquons des gilets légers et flexibles sans compromettre le confort.
Nous proposons actuellement cinq différents packs balistiques super-légers. Les solutions balistiques,
développées selon NIJ STD 0101.04, sont les séries COMFORTTM, ULTRATM et MT-PROTM .

NIJ STD 0101.04 SPECIFICATIONS
Performance level

Test bullet

Bullet mass (gram)

Velocity (m/s)

Max. BFS

IIA
		

9mm FMJ RN
.40 S&W FMJ FN

8.0
11.7

341 ±9
322 ±9

44
44

II
		

9mm FMJ RN
.357 Magnum JSP

8.0
10.2

367 ±9
436 ±9

44
44

IIIA
		

9mm FMJ RN
.44 Magnum SJHP

8.0
15.6

436 ±9
436 ±9

44
44

7.62mm NATO ball
.30 caliber M2 AP

9.6
10.8

847 ±9
878 ±9

44
44

III
IV

Pour le NIJ STD 0101.06, nous avons développé notre série FLEX-PROTM, qui est La protection balistique la plus
légère et la plus innovante de toute notre gamme souple.

NIJ STD 0101.06 SPECIFICATIONS
Performance level Test bullet
			

Bullet mass
(gram)

Conditioned armor
test velocity (m/s)

IIA
		

9mm FMJ RN
.40 S&W FMJ FN

8.0
11.7

355 ±9
325 ±9

373 ±9
352 ±9

44
44

II
		

9mm FMJ RN
.357 Magnum JSP

8.0
10.2

379 ±9
408 ±9

398 ±9
436 ±9

44
44

IIIA
		

.357 SIG FMJ FN
.44 Magnum SJHP

8.1
15.6

430 ±9
436 ±9

436 ±9
436 ±9

44
44

-

44
44

III
7.62mm NATO ball
9.6
847 ±9
IV
.30 caliber M2 AP
10.8
878 ±9
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New armor
Max. BFS		
test velocity (m/s)
(mm)

Actuellement, ULTRATM, MT-PROTM and FLEX-PROTM sont certifiés officiellement selon la norme Allemande
SK1 TR03 / 2008.

GERMAN SCHUTZKLASSE STANDARD
TR03/2008 SPECIFICATIONS
Performance level
SKL
SK1
		
		
SK2
SK3
		

Test bullet

Bullet mass (gram)

Velocity (m/s)

Max. BFS

9mm x 19 DAG DM41 SR

8.0

360 ±10

40 ±2

9mm x 19 DAG DM41 SR
9mm x 19 QD-PEP II/s MEN
9mm x 19 Action 4 RUAG

8.0
6.0
6.1

415 ±10
460 ±10
460 ±10

40 ±2
40 ±2
40 ±2

.357 Magnum FMs/CB DAG (Special)

7.1

580 ±10

40 ±2

.223 Remington FMJ/PB/SCP MEN, SS109 4.0
.308 Winchester FMJ/PB/SC MEN, DM111 9.55

950 ±10
830 ±10

40 ±2
40 ±2

820 ±10

40 ±2

SK4
.308 Winchester FMJ/PB/HC FNB, P80
9.7
				

Pour répondre à un nombre croissant d’attaques d’armes blanches, EnGarde® a développé le pack anti-lames
TITANSKINTM.

HOSDB BODY ARMOUR STANDARDS FOR
UK POLICE (2007) KNIFE AND SPIKE
Max. penetration depth (mm)
Performance Energy Level E1			
level
(Joule)
Knife
Spike

Energy Level E2
(Joule)

Max. penetration depth (mm)
Knife
Spike

KR1

24

7

not tested

36

20

not tested

KR1 + SP1

24

7

0

36

20

not tested

KR2

33

7

not tested

50

20

not tested

KR2 + SP2

33

7

0

50

20

not tested

KR3

43

7

not tested

65

20

not tested

KR3 + SP3

43

7

0

65

20

not tested
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FICHE PRODUIT

UNISEX
FLEXIBLE

PACK BALISTIQUE SOUPLE
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FICHE PRODUIT

COMFORT-II: CARACTÉRISTIQUES
Niveau de protection

NIJ niveau II en conformité avec STD 0101.04
RPS 1 PVS/P 036/08

Matière

DSM Dyneema®

Densité

4 kg/m2

Epaisseur

4.9 mm

Garantie

10 ans

EXTREME FLEXIBILITÉ
Le COMFORTTM est le pack balistique le plus souple de la gamme
de gilets souples EnGarde®. Le COMFORTTM est un choix idéal pour
les clients à la recherche d’une solution extrêmement discrète et
confortable.
Bien que tous nos produits soient mixtes, le pack COMFORTTM est
particulièrement apprécié de nos clientes. En raison de son extrême
flexibilité, le COMFORTTM est facilement dissimulé, même pour les
petits gabarits.
Le nouveau matériau Dyneema® que nous utilisons dans notre pack
souple COMFORTTM confère une souplesse quatre fois supérieure
comparée à nos produit précédent de niveau II.
Cette enveloppe fournit une protection NIJ niveau II et est testée
selon la norme suédoise RPS 1, incluant 9 x 19 DM11 A1B2, .357
Magnum JSP et 9x19 FEB.

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.
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FICHE PRODUIT

PERFORMANCES
AU RENDEZ-VOUS
LONGEVITE EXCEPTIONNELLE
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FICHE PRODUIT

ULTRA-IIIA: CARACTÉRISTIQUES
Niveau de protection

NIJ niveau IIIA en conformité avec STD 0101.04
SK1 en conformité avec TR03/2008

V50 – 9MM Luger DM41

533 m/s

V50 – STANAG 2920 17gr. FSP

588 m/s

Protection aiguilles

VPAM KDIW 2004 (5 Joules)

Matière

DSM Dyneema® / Teijin Aramid

Densité

5.2 kg/m2

Epaisseur

7 mm

Garantie

10 ans

* .44 Magnum SJHP Remington type R44MG3 @ 436 (± 9 m/s) et 9mm FMJ–RN Remington type L9MM2 @ 436 (± 9 m/s)

CONCU POUR DURER
Le pack ULTRATM mince et fiable est le best-seller EnGarde® et le
produit phare depuis des années. L’ ULTRATM se compose de couches
de Dyneema® combinées à la dernière technologie Twaron Techologie
de réduction anti-trauma. Le panneau ULTRATM a été rigoureusement
testé en fonction de la norme de performance NIJ .04.
Pour le panneau ULTRATM EnGarde® a répondu avec succès aux
exigences balistiques de l’allemand Schutzklasse 1 TR03 / 2008,
y compris sur les tests de 0 mètres (contact shot). Le panneau a
également été testé pour arrêter une aiguille hypodermique à 2,5
joules, selon le protocole VPAM KDIW 2004. La durabilité de la série
ULTRATM nous permet de garantir dix ans les performances balistiques
de ce modèle.

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.
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FICHE PRODUIT

PROTECTION
MULTI-MENACE
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FICHE PRODUIT

MT-PRO-IIIA: CARACTÉRISTIQUES
Niveau de protection

NIJ niveau IIIA en conformité avec STD 0101.04*
SK1 certifié selon TR03/2008

Protection aiguilles

VPAM KDIW 2004 (5 Joules)

Protection couteaux

HOSDB P1 knife (15 Joules < 20mm)
V50 – 9MM Luger DM41 516 m/s

Matière

DSM Dyneema® / Aramid

Densité

5.4 kg/m2

Epaisseur

8 mm

Garantie

7 ans

* .44 Magnum SJHP Remington type R44MG3 @ 436 (± 9 m/s) et 9mm FMJ–RN Remington type L9MM2 @ 436 (± 9 m/s)

PROTECTION ARMES TRANCHANTES COMPLEMENTAIRE
Le panneau MT-PROTM offre un nouveau niveau
de protection et de performance en ajoutant la
protection contre les coupures. Ce panneau offre
une véritable protection contre les menaces
multiples tout en maintenant le haut niveau de
confort que nos clients attendent. Notre MT-PROTM
répond aux normes rigoureuses de NIJ .04 niveau
IIIA, mais nous sommes allés encore plus loin en
testant les capacités d’arrêt de balle MT-PRO® contre
huit différents types de munitions!

Le MT-PROTM offre d’excellentes performances
contre les coups de couteau. En intégrant les tissus
Dyneema® de DSM avec notre technologie anti-lame
TitanSkinTM éprouvée, nous avons pu développer
un panneau qui offre des performances balistiques
supérieures et une protection contre les coups de
couteau. Le MT-PROTM est l’un des rares produits
qui stoppent une lame à 15 Joules (<20mm) et une
aiguille hypodermique à 5 Joules, selon VPAM KDIW
2004.

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.
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FICHE PRODUIT

PACK

BALISTIQUE
SOUPLE

DE DERNIERE GENERATION
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FICHE PRODUIT

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

PROTECTION AVANCÉE
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.

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.

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

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.
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FICHE PRODUIT

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

PROTECTION AVANCÉE
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-PROSK1T nous permet de garantir dix ans les performances balistiques de
ce modèle.

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.
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FORMES DE LA PROTECTION BALISTIQUES SOUPLE
AMÉLIORÉES
La collaboration avec plusieurs entrepreneurs indépendants, a permis des avancées impressionnantes dans la
conception des éléments balistiques utilisés dans la fabrication de nos gilets pare balles. Depuis le début, le gilet
EnGarde® a conservé la même forme de packs balistiques. Cette forme classique a équipé nos clients à travers
le monde d’un gilet alliant légèreté et confort. En 2016, nous avons décidé d’examiner de nouveau la forme de
nos panneaux balistiques souples. Nous avons recueilli les commentaires et les recommandations de nos clients
et une équipe spéciale d’ingénieurs s’est penchée sur le développement et l’amélioration de la conception. En
complément de nos propres ingénieurs, EnGarde® a profité de l’expérience d’experts en conception de protections
balistiques; ces experts ont travaillé avec le FBI et les services d’ordre des États-Unis sur la forme des protections
souples. Cette collaboration a produit un nouveau design de gilets innovants, idéal pour une utilisation discrète et
tactique.

AMÉLIORATIONS DU DESIGN:

- Le partie avant du pack remodelé permet de passer dans une position de tir actif plus rapidement et plus
aisément.
- Le partie arrière plus longue permet une protection accrue de la partie inférieure du dos.
- La forme de panneau améliorée de façon ergonomique se traduit par un ajustement plus adapté et une
maniabilité accrue.
- La nouvelle conception est efficace aussi bien pour les gilets discrets et tactiques.
La nouvelle forme du pack balistique a remplacé la forme originale en 2017 pour la majorité des modèles de
gilets EnGarde®. Les clients en possession d’anciens modèles peuvent être assurés que nous tiendrons à leur
disposition un stock de housses classiques.
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FICHE PRODUIT

UNE SOLUTION
ANTI-LAME
EFFICACE
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FICHE PRODUIT

TITANSKIN-KR1/SP1: CARACTÉRISTIQUES
Niveau de protection balistique

non applicable

Aptitudes anti-lame

HOSDB (2007) KR1 et /ou HOSDB (2007) SP1

Matière

Teijin Aramid

Densité

5.5 kg/m2 (KR1 + SP1) - 2 kg/m2 (SP1 seulement)

Epaisseur

7.7 mm (KR1 + SP1) - 2.5 mm (SP1 seulement)

Garantie

5 ans

NOTRE SOLUTION ANTI-LAME
La série TITANSKINTM se compose de différents types de panneaux
anti-lame. Le panneau de type KR1 / SP1 protège le porteur contre
toutes les menaces courantes, comme les couteaux, les pointes et
les aiguilles (KR1 + SP1). Le panneau de type SP1 est une couverture
corporelle de 2,5 mm qui offre une protection contre les agressions,
notamment en milieu carcéral.

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.
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FICHE PRODUIT

REFUSER
LES

COMPROMIS
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FICHE PRODUIT

TUFF-PRO-LW™: CARACTÉRISTIQUES
Niveau de protection

NIJ niveau III (ICW) en conformité avec STD 0101.04
+ 7.62 x 39 AK-47 MSC (720 ± 10 m/s)
+ 5.56 x 45 NATO Ball (3.6 g, 980 m/s ± 20 m/s)

Matière

DSM Dyneema®

Poids

1.25 kg

Epaisseur

18 mm

Garantie

5 ans

NOTRE INSERTION ICW NIVEAU III
Arrêter les projectiles de fusils de grande puissance nécessite une
plaque de protection rigide. En utilisant des matériaux avancés, le
poids de notre plaque rigide de niveau III a été réduit de près de 25%.
Bien que légère, elle offre une protection supérieure à l’acier. Notre
insert TUFF-PRO-LWTM est une excellente protection multi-tir contre
une variété de munitions militaires les plus courantes.
La plaque de triple courbes (3D) offre un maximum de confort
ergonomique. La plaque TUFF-PRO-LWTM a une flottabilité positive!

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.
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FICHE PRODUIT

LE NIVEAU

DE PROTECTION
LE PLUS ELEVE
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FICHE PRODUIT

TUFF-PRO-HD™: CARACTÉRISTIQUES
Niveau de protection

NIJ niveau IV (ICW) en conformité avec STD 0101.04

Matière

Ceramic / PE

Poids

3.2 kg

Epaisseur

20 mm

Garantie

5 ans

NOTRE INSERTION ICW NIVEAU IV
Protection maximum contre les fusils de grande puissance est
l’insert TUFF-PRO-HD™. Construit avec une combinaison de fibres
d’aramide et de composites céramiques, la forme incurvée (2D)
procure une protection maximale combinée à un confort supérieur. En
combinaison avec une protection balistique souple (IIIA), cette plaque
de niveau IV fournit une protection contre les munitions militaires les
plus courantes.

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.
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FICHE PRODUIT

CASQUE
LEGER
MICH
24

FICHE PRODUIT

HEAD-PRO™: CARACTÉRISTIQUES
Modèle

Casque balistique MICH

Niveau de protection

NIJ niveau IIIA en conformité avec STD 0106.01
V50 – STANAG 2920 719 m/s

Matière

Aramid

Tailles

S (54 - 58cm) – M (57 - 60cm) – L (59 – 62cm)

Poids

1.45 kg

Garantie

5 ans

Couleur

Noir

PROTECTION LÉGÈRE POUR LA TÊTE
Le casque de communication intégré modulaire (MICH), ou casque de
combat avancé (ACH), a été développé par l’armée des États-Unis. Cette
protection moderne devait être la prochaine génération de casques de
combat. Le casque HEAD-PROTM offre une protection NIJ niveau IIIA contre
les balles et les éclats d’obus. La coque du casque est constituée de
plusieurs couches de matériau de protection. La conception en couches
donne à ce casque légèreté et confort maximum pour la mobilité et la
protection.

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.
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FICHE PRODUIT

DISCRET

ET CONFORTABLE
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES
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FICHE PRODUIT

DELUXE™: CARACTÉRISTIQUES
Packs balistiques disponibles

ULTRA™, MT-PRO™, FLEX-PRO™, COMFORT™

Pack anti-lame disponible

TITANSKIN™

Matière de la housse

MicroFresh™

Niveau de protection NIJ

II ou IIIA

Poids (Taille M / 0,3 m2)

1.6 kg for NIJ niveau II (COMFORT™)
1.82 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)

Couleurs disponibles

Noir, Blanc ou bleu marine

DISCRET ET CONFORTABLE
La housse discrète EnGarde® DeLuxeTM est l’un de nos produits les plus
populaires. La conception mise à jour de cette housse discrète utilise
un tissu absorbant l’humidité afin de diffuser efficacement l’excès de
chaleur.
Cette housse aérée offre un réel confort notamment pendant une
utilisation prolongée dans les climats chauds. L’ajustement polyvalent
du DeLuxeTM permet aux différents packs balistiques qui peuvent
l’équiper d’épouser parfaitement le corps du porteur et donc de
remplir sa mission de discrétion. La housse DeLuxeTM peut être
utilisée avec n’importe lequel de nos panneaux souples pour les
configurations niveau II ou niveau IIIA. Cette housse discrète DeLuxeTM
est disponible en noir, blanc et bleu marine.

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.
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FICHE PRODUIT

DUAL USE™: CARACTÉRISTIQUES
Packs balistiques disponibles

ULTRA™, MT-PRO™, FLEX-PRO™

Matière

Nylon

Niveau de protection NIJ

Niveau IIIA ou III

Poids (Taille M / 0,3 m2)

1.9 kg for NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)
4,4 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)
Avec deux plaques rigides niveau III

Couleurs

Noir, Blanc

PROTECTION EVOLUTIVE
Le gilet discret EnGarde® Dual UseTM est idéal pour une protection
corporelle dissimulée pour les agents de l’ordre public et le
personnel de sécurité. Le Dual UseTM dispose de deux poches internes
supplémentaires permettant l’ajout de plaques rigides dures NIJ
niveau III dans le cas de menaces plus importantes.
Le Dual Use™ est une autre excellente option pour ceux qui peuvent
avoir besoin d’une protection occasionnelle contre les fusils d’assaut
et pour ceux qui veulent une discrétion maximale malgré le port
des plaques rigides lors d’opérations d’infiltration à haut risque.
Les insertions rigides offrent une protection maximale contre les
tirs de fusil et une protection améliorée contre les traumatismes. La
protection supplémentaire anti-trauma préserve l’aptitude du porteur
à retourner le feu après avoir subit un premier choc.

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.
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PRODUCT SHEET

T-SHIRT™: CARACTERISTIQUES
Packs balistiques disponibles

COMFORT™, ULTRA™, MT-PRO™, FLEX-PRO™

Matière

Coolmax® Fresh

Niveau de protection NIJ

II ou IIIA

Poids (taille M)

1.5 kg NIJ niveau II (COMFORT™)
1.85 kg NIJ niveau IIIA (FLEX- PRO-IIIA™)

Couleur

Noir, Blanc

DISCRET, DÉCONTRACTÉ, CONFORTABLE
Le T-SHIRT™ EnGarde® est notre housse de gilet pare balles la plus
récente et la plus discrète. Parfait pour les situations où une tenue plus
décontractée est appropriée et facile à dissimuler pour les opérations
d’infiltration. Nombre de nos clients souhaitaient une protection
discrète ne nécessitant pas de sous-vêtement supplémentaire. Le tissu
Coolmax® Fresh avancé permet de porter le T-SHIRT™ comme vêtement
de corps. L’ingénierie et les matériaux avancés maintiennent la
protection balistique bien ajustée contre le torse tout en le gardant au
frais et au sec. Associée dans l’idéal à nos pack balistique FLEX-PRO™,
la série T-SHIRT™ fournit une protection NIJ IIIA tout en présentant un
aspect lisse et dissimulé.
Bien que la housse T-SHIRT™ soit compatible avec tous nos modèles de
packs balistiques, nous recommandons nos panneaux COMFORT™ et
FLEX-PRO™ pour une combinaison optimale de confort, de protection et
de discrétion.
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FICHE PRODUIT

PATROL™: CARACTERISTIQUES
Packs balistiques disponibles

ULTRA™, MT-PRO™, FLEX-PRO™

Matière

Cordura® usage intensif

Niveau de protection NIJ

IIIA, III or IV

Poids (Taille M / 0,3 m2)

1.9 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)
4.2 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)
Avec deux plaques rigides niveau III
8.45 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)
Avec deux plaques rigides niveau IV

Couleur

Bleu marine

PROTECTION FUSIL EFFICACE
Notre EnGarde® PatrolTM est un choix polyvalent de
gilet tactique pour le personnel ayant besoin d’une
protection accrue contre les munitions de vitesses
élevées . Bien que le PatrolTM, modèle tactique de
base ne dispose pas des options complémentaires
disponibles dans nos modèles hauts de gamme,
soyez assuré que nous n’avons accepté aucun
compromis quant à sa qualité ou sa fiabilité.

Le EnGarde® PatrolTM dispose de deux poches
extérieures pratiques, qui s’adaptent aux plaques
rigides amovibles. Les insertions dures offrent une
protection maximale contre les tirs de fusil et une
protection améliorée contre les traumatismes. La
protection supplémentaire anti-trauma préserve
l’aptitude du porteur à retourner au feu après avoir
subit un premier choc.

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.
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FICHE PRODUIT

RHINO™: CARACTERISTIQUES
Packs balistiques disponibles

ULTRA™, MT-PRO™, FLEX-PRO™

Matière

Cordura® usage intensif

Niveau de protection NIJ

IIIA, III or IV

Poids (Taille M / 0,3 m2)

1.95 kg pour un NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)
4.25 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)
Avec deux plaques rigides niveau III
8.5 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)
Avec deux plaques rigides niveau IV

Couleur

Noir

PROTECTION TACTIQUE HAUTE MOBILITE
EnGarde® RhinoTM est un gilet tactique haut de gamme. Ce modèle
possède un renfort d’épaule intégré qui améliore la répartition
de la charge et le confort. Le système de fermeture sécurisé, sans
attaches exposées à l’extérieur du gilet, protège le porteur contre tout
accrochage externe.
L’avant du gilet est équipé une plate-forme sanglée “MOLLE” et de
supports d’étiquettes d’identification à l’avant et à l’arrière. Les
poches facilement accessibles permettent l’insertion rapide de
plaques rigides NIJ niveau III ou NIJ niveau IV.

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.
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FICHE PRODUIT

PANTHER™: CARACTERISTIQUES
Packs balistiques disponibles

ULTRA™, MT-PRO™, FLEX-PRO™

Matière

Cordura® usage intensif

Niveau de protection NIJ

IIIA, III or IV

Poids (Taille M / 0,3 m2)

5.3 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™), y compris
protection-épaule / cou, aine, gorge et deltoïdes
7.8 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™) Avec deux
plaques rigides niveau III
8.55 kg pour un NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)
Avec deux plaques rigides niveau IV

Couleur

Bleu marine

Accessoires

Protections amovibles épaules / cou, aine, gorge,
deltoïdes

PROTECTION TACTIQUE EPROUVEE
Notre modèle EnGarde® Panther™ est une
protection tactique conçue pour les civils et les
non-combattants. Elle associe une protection
supérieure à une mobilité réduite. Le Panther™
est populaire parmi les journalistes, le personnel
médical et les services de sécurité privés en raison
de son apparence moins agressive.
Le Panther™ est gilet entièrement évolutif offrant
une protection NIJ niveau IIIA. Le niveau de

protection peut être augmenté vers niveau NIJ III
ou IV avec l’ajout de plaques balistiques rigides à
l’avant et à l’arrière. Ce modèle a récemment été
repensé pour inclure de nouveaux composants
intégrés offrant une conception entièrement
fonctionnelle et évolutive.
Ce gilet offre également des protections
optionnelles pour la gorge, les épaules et le cou
et l’aine.

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.
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FICHE PRODUIT

LEOPARD™: CARACTERISTIQUES
Packs balistiques disponibles

ULTRA™, MT-PRO™, FLEX-PRO™

Matière

Cordura® usage intensif

Niveau de protection NIJ

IIIA, III or IV

Poids (Taille M / 0,3 m2)

5.4 kg pour NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™),
comprenant une protection épaules / cou, aine,
gorge et deltoïdes
7.9 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™) avec deux
plaques rigides niveau III
8.65 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™) avec deux
plaques rigides niveau IV

Couleur

Bleu marine

Accessoires

Protections amovibles épaules / cou, aine, gorge,
deltoïdes

PROTECTION TACTIQUE INTEGRALE
La série EnGarde® Leopard™, entièrement
repensée, est notre gilet tactique modulaire haut
de gamme, spécialement conçu pour les équipes
tactiques. Ce système de protection polyvalent
offre la commodité d’une plate-forme d’attache
MOLLE complète sans compromettre la protection
balistique ou la mobilité. Sa doublure 3D Spacer
Mesh en fait l’un des systèmes de protection
balistique les plus confortables du marché.

un accès rapide et facile. Les poches extérieures
pour les plaques avant et arrière sont conçues pour
les inserts rigides de niveaux III et IV. La housse
particuliérement résistante dispose de points
de fixation velcro à l’avant et à l’arrière pour des
étiquettes d’identification.
Le Leopard™ offre également des protections
balistiques optionnelles pour la gorge, les épaules
et le cou et l’aine.

Le Leopard™ offre de nombreuses fonctionnalités
innovantes, notamment une poignée de résistance
et des sangles latérales externes, qui permettent

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.
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FICHE PRODUIT

T.R.U.S.T.™: CARACTERISTIQUES
Packs balistiques disponibles

ULTRA™

Matière

Nylon à toute épreuve

Niveaux de protection

NIJ protection niveau IIIA (9mm), III ou IV

Poids

1.55 kg avec 2 inserts souples
niveau IIIA (9mm) (25 cm x 30 cm)
4.05 kg avec 2 inserts souples IIIA
+2 inserts rigides niveau III
7.95 kg avec 2 inserts souples IIIA
+2 inserts rigides niveau IV

Couleur

Noir

SOLUTION TACTIQUE A HAUTE MOBILITE
Le gilet tactique EnGarde® T.R.U.S.T.TM “Tactical Response Under Special
Threats” est un produit tactique conçu pour fournir une protection
balistique contre les fusils. Le T.R.U.S.T.TM est spécifiquement conçu pour
être enfilé en un instant et permettre une réaction et intervention rapide.
La plate-forme de sangle MOLLE à l’avant et à l’arrière du gilet permet
une personnalisation complète. Les sangles latérales sont réglables avec
des boucles pour une mise en place et un retrait immédiat. Les poches
acceptent des inserts rigides de 25 cm x 30 cm à l’avant et à l’arrière.
Pour le gilet T.R.U.S.T.TM, nous proposons des panneaux balistiques
souples de niveau IIIA ainsi que des plaques rigides niveau III ou IV.

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.
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FICHE PRODUIT

EXECUTIVE™: CARACTERISTIQUES
Packs balistiques disponibles

COMFORT™, ULTRA™, MT-PRO™, FLEX-PRO™

Matière

Coton sergé

Niveau de protection NIJ

II or IIIA

Poids (Taille M / 0,3 m2)

1.7 kg NIJ niveau II (COMFORT™)
1.95 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)

Couleur

Noir

AFFAIRES COURANTES
EnGarde® ExecutiveTM est un gilet de qualité exceptionnelle, conçu
comme la solution unique pour la protection des cadres et des VIP.
Ce gilet est idéal pour les politiciens, les hommes d’affaires et les
personnels de protection rapprochée.
ExecutiveTM pèse 1.95 kg avec pack FLEX-PRO et offre au gilet une
protection NIJ niveau IIIA optimale. Le EnGarde® ExecutiveTM protège à
360° l’avant, le dos et les côtés.

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.
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FICHE PRODUIT

PUMA™: CARACTERISTIQUES
Packs balistiques disponibles

COMFORT™,ULTRA™, MT-PRO™, FLEX-PRO™

Matière

Cordura® usage intensif

Niveau de protection NIJ

II ou IIIA

Poids (Taille M / 0,3 m2)

1.9 kg NIJ niveau II (COMFORT™)
2.3 kg NIJ niveau IIIA (FLEX-PRO-IIIA™)

Couleur

Bleu marine

MODELE PATROUILLE APPARENT
EnGarde® Puma™ est une veste balistique à
port externe destinée aux forces de l’ordre et au
personnel de sécurité. Cette veste d’apparence
décontractée est dotée d’une ouverture à glissière
à l’avant et de bandes velcro latérales et d’épaules
réglables pour un confort optimal.
Conçue avec deux grandes poches utilitaires à
fermetures velcro, languettes microphones sur

l’épaules gauche et droite, plus deux porte-crayons,
La housse Puma™ est exceptionnellement solide et
durable grâce à sa conception à toutes épreuves en
Cordura®.
La housse Puma™ peut être fabriquée dans des
couleurs haute visibilité pour des applications
spécialisées comme la sécurité des transports ou la
sécurité routière.

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.
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FICHE PRODUIT

COUVERTURE BALISTIQUE: CARACTERISTIQUES
Matière

Teijin Aramid

V50 fragment d’acier 17 grains

500 m/s

Dimensions

160cm x 160cm

Poids approximatif

9 kg

Couverture intérieure

Imperméable étanche à l’eau TPU Nylon

Couverture extérieure

Tissu 1100 Dtex Cordura® - Ignifuge - Revêtement PU

Couleur

Noir

NOUS VOUS COUVRONS
Notre couverture balistique EnGarde® est une protection portable,
légère et souple, efficace contre les munitions de armes de poing
et les fragments de bombes. Vous trouverez nos couvertures
balistiques sur des navires, des avions, des hélicoptères, des voitures
et des camions. Fabriquées à partir de matériel balistique Teijin
Aramid et Cordura® usage intensif, nos couvertures balistiques sont
particulièrement résistantes. Equipée de 12 sangles sécurisées, notre
couverture est simple d’utilisation dans presque toutes les situations.
Dimensions standards 160cm x 160cm. Dimensions personnalisées
disponibles sur demande.

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.
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FICHE PRODUIT

PORTE DOCUMENTS ANTI-BALLES: CARACTERISTIQUES
Matière de la protection balistique

Dyneema®

Niveau de protection

NIJ niveau IIIA

Taille

105cm x 40cm

Poids

2.8 kg

Caractéristiques internes du porte documents

Imperméable étanche à l’eau TPU Nylon

Caractéristiques internes du porte documents

Nylon

Couleur

Noir

PROTECTION PLIABLE
Le porte documents balistique EnGarde® est une solution de
protection discrète et de déploiement rapide. L’apparence discrète de
ce produit facile à transporter le rend idéal pour les cadres, les agents
de protection rapprochés et les gardes du corps VIP.
Le porte documents peut être déployé d’une main pour fournir une
importante ligne de défense contre les menaces balistiques et de
fragmentation. Notre mallette balistique standard offre un niveau de
protection de NIJ niveau IIIA, bien que des solutions personnalisées
soient également disponibles.

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.
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FICHE PRODUIT

MISE À NIVEAU TITANSKIN™: CARACTERISTIQUES
Niveau de protection NIJ

SPIKE 1 (avec pack ULTRA™)

Dimensions

25cm x 30cm

Poids

0.19 kg

Epaisseur

4 mm

Couleur

Noir

PROTECTION ADDITIONNELLE ANTI-POINTES
Le panneau ULTRATM d’EnGarde® offre une excellente protection contre
les couteaux et autres objets tranchants, ainsi que les aiguilles. Utilisé
en combinaison avec le panneau de mise à niveau TitanSkinTM, un gilet
peut être amélioré pour répondre au niveau de protection SPIKE 1.
Le niveau SPIKE 1 offre une protection contre les objets poitus plus
lourds et concentrés, tels que les pics à glace. Le panneau de mise à
niveau TitanSkin™ est recommandé pour les gardiens de prison et
tout personnel de sécurité confronté à des risques d’agression avec
lames ou autres objets pointus.

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.
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