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Formation globale avancée 
Nous fournissons des services de conseil et de formation de sécurité spécialisée aux équipes déployées 

dans des environnements à haut risque. Des évaluations avancées des risques permettent de fournir des 
solutions pratiques dans les situations de sécurité les plus compliquées. 

A travers le monde entier, la Formation Globale Avancé établit de nouveaux sites d’entraînement en 
fonction des besoins du client, partout et à tout moment voulu. 

Nos modèles d’entraînement dédiés sont conçus pour rester souples, en fonction des délais 
opérationnels de votre organisation. 
Notre expertise couvre tous les aspects de : 
* la protection individuelle 
* l’évaluation des risques 
* préparation NBC 
* Planification d’urgence 
* Sécurité d’entreprise, sécurité à haut risque et formation spécialisée 
* Sécurité des aéroports et des ports maritimes 
Formation spécialisée 
Les équipes de sécurité déployées dans les environnements à haut risque exigent une 
formation spécialisée dans de nombreux domaines. Nous fournissons une formation 
adaptée pour satisfaire aux défis actuels et futurs. 
La Formation Globale Avancée se distingue des autres par l'accent qu'elle met sur les 

savoirs tactiques et comportementaux. Le curriculum de chaque cours est spécialement 
conçu pour satisfaire aux besoins exclusifs de vos équipes de sécurité. 
Évaluation des risques et plans d’urgence 

Notre évaluation professionnelle des risques et des menaces qui défient votre 
organisation au quotidien lui permet d’être plus efficace. Qu'il s’agisse 

d'élargir son champ d'opération dans un environnement hostile ou 
de réaliser des évaluations de sécurité interne, la Formation Globale 
Avancée identifiera et évaluera les menaces et appliquera des mesures 
proactives de formation afin de neutraliser les menaces potentielles. Le 
tout peut être accompli sans perturber la continuité de votre programme 
de travail ordinaire. 
Notre équipe de direction professionnelle travaillera de manière proactive 
pour fournir à votre entreprise toute une gamme de services de conseil. 
Notre équipe comprend des instructeurs dotés d’une expérience militaire 
multinationale, spécialisés dans l’usage des armes (y compris le tir de 
précision), la tactique, les opérations spéciales et l’analyse du terrain.

Notre entreprise, créée en 1990, est spécialisée dans la vente et la distribution de systèmes et équipements de défense à des 
armées et des forces de police du monde entier. Nous représentons certaines des entreprises les plus connues et respectées 

du secteur mondial de la défense et de la sécurité. 
Les membres de notre équipe sont dotés d’une grande expérience militaire et ont exercé d’importantes fonctions de 

commandement. 
Notre entreprise est un ‘ONE STOP SHOP’ focalisé sur la satisfaction des besoins de nos clients, auxquels 

nous fournissons un forfait complet : 
 

• Forces terrestres : fourniture d’un forfait complet satisfaisant aux besoins des forces terrestres, de la 
tenue personnelle du soldat, à son équipement et aux plates-formes des niveaux de la section et de 

l’unité. 
• Maintien de l’ordre public : fourniture de toute la gamme des produits, depuis l’équipement de 

l’officier de maintien de l’ordre aux éléments spéciaux destinés à l’unité entière. 
• Unités antiterroristes / Groupes d’intervention : fourniture de l’équipement le plus avancé de lutte 

antiterroriste et formation d’unités antiterroristes et d’intervention rapide dans le monde entier. 
• NBC : fourniture d’anneaux d’exposition, de dispositifs d’identification NBC et de dispositifs de 

nettoyage et de traitement des matières dangereuses. 
• Sécurité intérieure : prestation de services de formation, de conseil et de vente de matériel pour 
la protection des ports maritimes, des aéroports, des gares ferroviaires, des bases militaires, des 

prisons et d’autres installations. 
• K9 – Chiens : fourniture de chiens d’attaque, de détection des charges explosives et des 

stupéfiants, de recherche et de sauvetage ; formation et matériel. 
• Renseignement et contre-mesures : fourniture d’équipements, de produits et de formations 

de renseignement et de contre-mesures, dont : interception, brouillage, poursuite, observation, 
écoute et moyens électroniques. 

• NME & EEI : fourniture d’un attirail complet allant de la protection balistique aux 
équipements professionnels. Nous fournissons aussi une gamme variée de 

prestations relatives à différentes activités liées aux munitions, telles que la 
démilitarisation des munitions, le déminage et le dégagement de zones. 

• Défense du périmètre : fourniture de projets clés en main ainsi que d’autres 
solutions sophistiquées, comme par exemple, des systèmes de détection des 
intrusions dans les périmètres électroniques et autres types de mesures de 

défense et de sécurité. 
• Balistique : production et fourniture de plaques et de gilets pare-
balles, de casques balistiques, de véhicules blindés, de blindages 

spéciaux et de vêtements de protection conformes aux normes 
internationales les plus rigoureuses. 

• Descente en rappel : fourniture d’un équipement professionnel 
spécialement développé à l’usage des groupes d’intervention, des 

unités antiterroristes et des forces spéciales du monde entier, dans le 
cadre de missions de sauvetage et d’autres applications militaires. 

• Textiles : fourniture d’un vaste éventail de textiles de haute qualité, 
de l’uniforme individuel, en passant par les articles tactiques spéciaux 

pour arriver aux équipements d’unité. 
• École de guerre : fourniture de TOUS TYPES de prestations de 

conseil et de formation militaire spécialisée pour assurer que la 
qualité de votre savoir-faire soit à la hauteur de votre équipement.
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Détection et identification

Kit d’identification 
rapide 
NA0501
Monté et opérationnel en moins d’une minute.
Fermeture éclair hermétique sur un 
côté permet d’introduire / de monter 
des éléments de grande taille.

Système d’analyse 
fluorométrique
NA0502
Peut servir à la surveillance ultra sensible 
d’agents biologiques, de toxines, d’explosifs 
et de la contamination chimique.

Système 
mobile de 
détection NBC
NA0503
Conçu pour être adapté à 
un camion et être déplacé 
pour assurer la protection de 
grands événements publics..

Véhicule laboratoire
NA0401/NA0402
Plate-forme BSL-3 (niveau de sécurité biologique)
Entièrement en acier inoxydable
Essai de réception en usine effectué
Contrôles d’ingénierie primaires et secondaires
Laboratoire de décontamination et systèmes 
intégrés de ventilation contrôlés par le conducteur

Urban ect intérieur

Hors route
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Détection et identification

Robot à 
détecteur CBR
NA0601
Ce robot comporte une 
mini sentinelle radiologique 
et chimique de 150C, et 
des capteurs multi-rae.

Robot 
tactiquet
NA0602
Robot bon marché, léger, 
résistant, rapide et stable. Peut 
servir à la reconnaissance, à 
la surveillance, à la recherche 
et sauvetage, aux opérations 
de contre-explosifs et à la 
protection des forces.
Une caméra étanche de 
nuit/jour avec DEL IR avec 
ensemble panoramique 
vertical est fournie avec l’unité 
de contrôle de l’opérateur.

Détecteur pour polluants 
atmosphériques
NA0603
Détecteur infrarouge de polluants, compact et mobile, permettant 
une détection à distance et en temps réel des nuages d’agents 
chimiques. Tous les agents connus de guerre chimique.

Détecteur A-P
NA0704
Détecteur portable de surveillance et détection 
utilisé par l’armée, la défense civile et les 
agences pour la protection de l’environnement.

Détecteur tenu en main 
NA0703
Détecteur pour explosifs, agents chimiques, produits 
chimiques industriels toxiques ou stupéfiants.
Peut détecter et identifier plus de 4 substances 
menaçantes en 15 secondes environ.

Système portable d’identification 
des agents chimiques
NA0701/NA0702
Chromatographe de gaz/spectromètre de masse portable (GC/MS)
Conçu pour la détection, le classement et la quantification sur place 
des agents toxiques industriels et des agents de guerre chimique, 
qui fournit des résultats où et lorsqu’ils sont nécessaires.
Un GPS intégré permet d’enregistrer automatiquement la latitude et la longitude 
précises du lieu d’échantillonnage ainsi que les données de champ et l’horodateur.

WiFi WiFi

Unité de télécommande.it
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Détection et identification

Détecteur 
chimique légerr
NA0904 
* Détecteur léger, de petite taille, fonctionnant 
en continu et en temps réel, pour agents de 
guerre chimique et produits toxiques.
* Port de communication pour usage 
avec ordinateur, écouteur et réseau.
* 40 heures.

Détecteur de 
gaz monté pour 
opération à 
long terme
NA0905 
Opération à long terme.
Ce détecteur est typiquement 
appliqué à la surveillance 
des installations, des abris 
et des terrains d’aviation.Moniteur 

automatique 
d’installations
NA0906 
Détecteur de traces de gaz 
pour la détection de produits 
chimiques industriels toxiques et 
d’agents de guerre chimique.

Machine sentinelle 
pour courrier postal
NA0901
Conçue pour fournir des capacités de contrôle 
du courrier sur le terrain pour y déceler la 
présence de dangers biologiques tels que 
l’anthrax, le ricin, la tularémie et la peste.

Système de 
boîte à gants 
NA0902 
Peut être intégré avec 
un vaste éventail 
d’équipements, de coffrets 
de sécurité biologique, 
de hottes de laboratoire, 
de ports de transfert 
rapide, d’autoclaves 
et d’instruments 
analytiques.

Spectromètre 
chimique et 
biologique
NA0903 
Trappe ionique 
portable robuste.
Un spectromètre de masse 
pour le classement des 
agents de guerre chimique.

TAR-3000
NA0801
Détecteur d’explosifs tenu en main.
Comporte ses gammes exclusives 
GC-IMS,EVD,NDS et Chemilux 
destinées à la détection de traces.

TAR-2000
NA0802
Détecteur tenu en main.
Capable de détecter de minuscules 
traces de plusieurs agents NBC.
s

Détecteur de 
gaz multiples
Conçu pour percevoir d’une manière fiable la 
présence et les niveaux de gaz nocifs et clairement 
afficher les gaz nocifs. 
Fournit un avertissement avancé des dangers 
atmosphériques.
an atmospheric hazard.

Kit 
d’échantillonnage 
CBRE
NA0804
Les kits mis à niveau fournissent 
l’équipement nécessaire pour 
échantillonner 3 explosifs (résidus de 
balles) et 6 échantillons radiologiques, 
et obtenir 6 échantillons chimiques 
et 6 échantillons biologiques.

Kit de module NBC 
[Bio/Lingettes/Liquide]
NA0807/08/09
Pour le prélèvement d’échantillons chimiques/biologiques.
Contient le kit de modules à lingettes pour le bit 
de prélèvement chimique/biologique.
Le kit de module liquide pour le kit de prélèvement chimique/biologique.

Détecteur 
portable d’agents 
chimiques
NA0806
Pour le prélèvement 
d’échantillons 
chimiques/
biologiques.
Contient un kit de 
modules à lingettes pour le 
kit de prélèvement chimique/
biologique. Le kit de module 
liquide pour le kit de 
prélèvement chimique/biologique.

Papier réactif
NA0805
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Décontamination et traitement

Système de 
purification de l’eau
NA1001
Produit 50.000 litres par jour d’eau 
potable de haute qualité.

Système de 
purification de l’eau
NA1002
Produit 50.000 litres par jour d’eau 
potable de haute qualité.

Camion-remorque de 
décontamination
NA1003
Système à support de châssis, compact et entièrement équipé 
de décontamination pour véhicules, matériel et personnel.

Système d’abri de 
décontamination
NA1101
Permet la détoxification/décontamination CBRN continue 
et simultanée de véhicules, du personnel, de l’équipement 
et du terrain. Sert aussi à la lutte contre les incendies.
Utile aussi pour le nettoyage du sol.

Camion de décontamination
NA1102
La base technique nécessaire à l’établissement d’un site 
de décontamination pour entièrement décontaminer les 
personnes, les véhicules, les vêtements et l’équipement.

Camion-remorque de 
décontamination
NA1104
Ce système de décontamination pour matières sensibles est 
capable de dé-irradier, désinfecter et/ou désintoxiquer de manière 
fiable et efficace les matières sensibles et d’autres équipements 
qui ne peuvent être traités à l’aide d’autres systèmes ou 
méthodes de décontamination.or methods.

Véhicule de 
décontamination CBRN
NA1103
Station mobile autonome pour la détoxification/décontamination 
CBRN de personnes, du matériel, de véhicules et du terrain à 
l’aide d’une installation d’eau potable installée sur véhicule 4x4..

Remorque d’épuration de l’eau
NA1105
L’eau de mer et l’eau saumâtre peuvent être dessalées pour 
produire de l’eau potable. Grâce à son bloc électrogène 
intégré, le système est entièrement autonome.
Il est fixé à une remorque qui lui permet d’être mobile 
sur terrain difficile.
allows mobility in 
rough terrain.
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Décontamination et traitement

Système remorqué de décontamination
NA1201
Ce système est entièrement autonome avec ses propres 
sources d’électricité, d’eau chaude et d’air comprimé.

Tunnel de décontamination 
pour véhicules
NA1301
Système automatique pour le nettoyage, le dégraissage et la 
décontamination extérieure de véhicules de toutes formes et tailles.

Système à filtre 
de lavage par 
contre-courant
NA1202
Le système est équipé d’un filament spécial 
nettoyé par cycle de lavage à contre-courant.

Tente de 
décontamination
NA1302
La tente gonflable sert à décontaminer des 
équipements simples. Elle peut être utilisée 
conjointement avec la douche de terrain

Pulvérisateur de décontamination
NA1303
Le pulvérisateur de décontamination est un pulvérisateur de 10 litres porté dans un sac 
à dos. Le mélangeur intégré vous permet de produire le décontaminant sur place..

Appareil de lavage 
pour châssisr
NA1304
Système automatique pour la décontamination 
du châssis, son nettoyage et dégraissage.

Moteur diesel 
portable de 
purification
NA1204
Appareil de nettoyage mobile 
opéré par jet de vapeur à 
haute pression, entraîné par 
moteur diesel, pour toutes 
les missions du terrain.

Système de décontamination 
sur véhicule à chenilles
NA1206
Ce système est entièrement autonome avec ses propres 
sources d’électricité, d’eau chaude et d’air comprimé.
Les très bonnes capacités hors route de ce véhicule 
permettent de décontaminer des secteurs distants 
qui ne sont pas normalement accessibles.
in remote areas, not normally accessible. 

Moteur turbo 
diesel portable 
de purification 
NA1205
Appareil de nettoyage par jet 
de vapeur à haute pression 
entraîné par moteur diesel.

Moteur diesel 
portable de 
purification 
NA1203
Système d’application 
entièrement automatique pour 
un rinçage hautement efficace 
de solutions non-aqueuses.
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Décontamination et traitement

Système pour la 
décontamination 
CBRN du 
personnel
NA1401
Ce système en acier inoxydable 
peut être héliporté, transporté sur 
camion ou sur véhicule léger

Réservoir d’eau 
portable
NA1501
Peut être rapidement modifié pour 
devenir un réservoir d’eau à haute 
capacité (2500 lt / 660 gal).l). 

Turbo Sprayer
NA1402
Designed for the interior decontamination / disinfection of tents, 
containers or buildings.

Réservoir d’eau portable
NA1502
Robuste, compact, léger, facilement 
déployé et réparable sur le terrain.
Polyester résistant tissé au Ripstop. Les 
coutures sont soudées à la chaleur 
et se chevauchent sur 1 1/2’’ pour 
assurer un maximum de solidité.
Entonnoir de 4’’ à bouchon 
attaché, positionné au point le 
plus élevé du réservoir
highest point on top of tank.

Cercle de 
décontamination
NA1403
Douche octogonale en inox pour la décontamination 
rapide de matières dangereuses.

Tente de douche
NA1505
Tente de douche gonflable à 3 cabines séparées. 
Système de douche séparé.m

Pulvérisateur de 
décontamination
NA1404
Conçu pour être monté à 
l’intérieur de véhicules de combat, 
d’ambulances, de voitures de 
pompiers et de tous autres 
véhicules à espace interne limité.

Tente de 
douche 
individuelle
NA1504
Douche gonflable pour 
la décontamination 
du personnel.
Tente à double paroi 
assurant intimité et 
protection contre le froid.

Pulvérisateur de 
décontamination
NA1405
Dispositif portable et commode 
de pulvérisation avec unité de 
mélange, pour nettoyer, désinfecter 
ou neutraliser les agents

Multi douches
NA1503
Système de douches pour décontaminer 
jusqu’à 15 personnes en simultané.

Pulvérisateur de 
décontamination
NA1406
Dispositif portable et commode 
de décontamination.r.

Douche 
de 
terrain
NA1506
Peut être opérée 
avec des gicleurs 
de vapeur à 
haut pression



NBC  І 16  17 І Matériel & formation

Tentes et abris

Système de 
décontamination 
en conteneur
NA1601
Développé pour décontaminer à l’air chaud 
les combinaisons et les équipements qui 
tolèrent une chaleur d’au moins 230°C.

Abri NBC
NA1603
Station de terrain qui permet la détoxification/
décontamination CBRN simultanée de véhicules, 
du personnel, de l’équipement et du terrain

Abri d’isolation
NA1602
Le revêtement extérieur est retardateur de combustion, 
résiste aux moisissures et est étanche.
Le design du cadre protégé par brevet permet 
un montage rapide sans outils particuliers

Bunker portable
NA1700
Le bunker est fait d’un seul bloc  de 
béton coulé sur une cage d’acier.
Les murs ont une épaisseur de 12'' à l'anneau de force 
central et le béton utilisé pour ces unités blindées 
est un béton de fibres armé de 7500psi.
Il est fourni équipé d’un système d’aération, 
d’un filtrage NBC et d’un système d’énergie 
solaire pour les lieux éloignés.
Le bunker peut être géré par 
télécommande pour tous types de 
systèmes de surveillance.
Il est idéal pour les applications de 
surface, souterraines et sous-marines.

Tente NBC
NA1604
Tentes d’acier de conception spéciale qui résistent 
aux vents de plus de 180km/h. Le système 
d’aération et de filtration NBC maintient un niveau 
de pression confortable d’environ 500 Pa.

Chargé par grue ou 
grand chariot élévateur

Aspect

Aspect intérieur
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Vêtements de protection

Sous-vêtement de 
protection chimique
NA1801
Fabriqué en tissu composite et 
résistant comprenant du carbone 
encapsulé par polymères qui absorbe 
les agents de guerre chimique.

Combinaison 
de protection 
NBC
NA1901
Permet de respirer et 
protège le corps contre 
les matières dangereuses 
/ toxiques, liquides ou 
aéroportées lorsqu’elle 
est utilisée correctement 
et en temps voulu.ime.

Combinaison 
de protection
NA1802
Idéale pour les applications 
exigeantes où il existe 
un risque d’éclaboussure 
chimiquefor chemical splash.

Poncho - NBC
NA1902
Associe les avantages de la protection NBC à ceux de la combinaison de combat..

Vêtement de 
dessus de 
protection chimique
NA1803
Fournit une protection contre 
les liquides et les vapeurs pour 
un travail de longue durée.

Combinaison légère 
de décontamination
NA1903
Réduit la pression de chaleur du 
corps tout en assurant un niveau 
de protection supérieur contre les 
agents de guerre chimique

Combinaison 
de protection
NA1804
Robuste, conçue pour 
assurer la mobilité

Sac pour 
combinaison 
NBC
NA1904

Vêtement 
de 
protection 
NBC Hi 
Perm
NA1805
Le Hi Perm est une 
nouvelle gamme 
de tissus de 
charbon activé 
spécialement 
conçus pour faire 
face aux récents 
défis de la guerre 
NBC.for NBC warfare.

Vêtement 
de 
protection 
NBC
NA1806
Cette combinaison 
associe les avantages 
de la protection 
NBC à ceux de la 
combinaison 
de combat. 
Elle fournit un 
niveau de protection 
supérieur contre 
les retombées 
radioactives, en 
plus des agents 
chimiques et 
biologiques.
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Vêtements de protection

Bottes NBC 
isothermes 
NA2003
L’enveloppe de polyester MPV 
(imperméable à la vapeur et à 
l’humidité) et la couche d’arrêt 
assurent une bonne résistance 
à l’eau tout en maintenant 
une bonne respiration. 

Gants NBC
NA2101
Gants en caoutchouc butylique 
moulés par injection fournissant 
une meilleure protection contre 
les matières dangereuses.

Bottes NBC
NA2002
Pour protéger les pieds, facile à porter sur 
n’importe quelle chaussure. Ces galoches sont 
faites d’un caoutchouc composite spécial et 
assurent une protection chimique supérieure.

Gants de protection 
chimique en 
caoutchouc
NA2102
Gants en ébonite résistant aux produits 
chimiques pour protéger les mains.

Bottes NBC isothermes 
NA2001
Un garde-neige qui assure une 
protection supplémentaire dans les 
conditions climatiques extrêmes.

Gants NBC
NA2104
Paire de gants en caoutchouc conçus pour un 
usage et une protection prolongés. Le caoutchouc 
butylique est souple, doux et résistant.

Bottes pour 
matières 
dangereuses
NA2004
Bottes de sécurité 16’’ à 
semelle ultra-adhérente 
qui fournit une traction 
supplémentaire

Gants de protection 
chimique
NA2103
Gants étanches aux liquides et résistant aux 
produits chimiques assurant sécurité et souplesse 
en travaillant avec des matières dangereuses.ls.

Galoches NBC
NA2005
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Masques de protection

Masque intégral
NA2203
Le masque intégral est idéal pour les 
besoins de l’utilisateur en alimentation 
en air et en purification de l’air.

Masque NBC
NA2201
Masque de type harnais de 
tête à boîte filtrante légère.

Masque NBC
NA2301

Masque de 
protection NBC

NA2204
Protège contre les 
agents chimiques, 

biologiques, 
radiologiques 
et nucléaires 

(CBRN).

Masque de protection NBC
NA2303
Ce masque a été spécialement conçu pour protéger 
les unités de maintien de l’ordre mais convient 
aussi aux équipes de sauvetage, aux pompiers, à 
la défense civile et aux applications industrielles.

Masque à gaz tactique
NA2304
Harnais à sangles en polyester assurant une communication 
optimale, se met rapidement et assure un meilleur confort.
Le harnais de tête à six points permet de 
bien adapter le masque au visage.

Masque 
panoramique
NA2302
Comporte une membrane 
phonique pour pouvoir 
communiquer.

Masque de 
protection NBC
NA2202
Contre les agents chimiques, biologiques, 
nucléaires et radiologiques.

Appareil respiratoire
NA2205
Léger avec une protection efficace 
pour un travail d’une durée prolongée.
Caoutchouc à formule spéciale 
associant une résistance 
supérieure à la perméation 
chimique et une bonne 
solidité, mais qui est tout de 
même doux au toucher.
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Masques et filtres de protection 
    

Appareil respiratoire 
filtrant de première 
réaction
NA2403
Appareil respiratoire filtrant qui utilise un 
soufflet pour pousser l’air ambiant à travers 
la boîte filtrante et le masque de l’utilisateur.

Appareil 
respiratoire 
filtrantr
NA2502
Appareil respiratoire filtrant 
assurant une protection 
confortable et efficace 
à adduction d’air

Système radio NBC
NA2401
* Design Push-to-Talk (PTT) pour suppression
* Étanche
* VOX à mains libres en option pour les 
scénarios de matières dangereuses
* 4 canaux de transmission sans fil 

Cartouches 
jumelles
NA2504
Contre le gaz acide et les vapeurs 
organiques en tout genre

Cartouche de menton 
et boîtes filtrantes
NA2503
Ammoniac, dioxyde de chlore, formaldéhyde, 
méthylamine, vapeurs organiques, dioxyde de 
soufre, phosphine, Cs, CN, chlore, hydrogène, 
chlorure, fluorure, soufre.

Masque NBC 
en Nomex®
NA2402
Cette cagoule est 
dotée d’une double 
couche de Nomex® 
et d’un capuchon 
pour une meilleure 
protection.
100% Nomex®

Masque 
d’échappement
NA2501
Utilisé pour l’évacuation en présence de 
fumée et de monoxyde de carbone.

Boîte filtrante 
de protection
NA2505
Ammoniac / méthylamine, 
chlore, vapeur organique/gaz 
acide/ammoniac, chlorure 
avec P100 6, vapeurs de iode 
radioactif/ chlore avec P100.

Incision des filtres
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Systèmes respiratoires individuels Systèmes d’aération et de filtrage

Appareil 
respiratoire 
fermé pour 
groupes 
d’intervention
NA2601
Réducteur de pression 
redondant avec sauvegarde 
automatique. Cagoule 
tactique noire en Nomex®.

Protection NBC 
pour véhicules 
ouverts
NA2701
Conçue pour une opération 24/7.
Capacité additionnelle d’adsorption 
de produits chimiques industriels 
toxiques (ammoniac, etc.).

Système 
respirateur
NA2602
Système pour entrer 
ou échapper à des 
endroits dangereux.

Système de protection 
pour véhicules fermés
NA2702
Ces systèmes combinés d’aération et de filtrage 
NBC établissent de nouvelles normes de protection.
Ils protègent contre toutes sortes de particules et 
d’agents biologiques et chimiques dangereux.

Respirateur 
fermé
NA2603
Simple, fiable et 
infaillible réducteur de 
pression en une étape 
à piston à ressort.

Protection NBC 
pour conteneurs 
et abris mobiles
NA2703
Peut être facilement introduit dans 
des lieux à espace limité.
Conçue pour une opération 24/7.

Appareil 
d’échappement 
d’urgence
NA2604
Cagoule amovible pouvant être 
lavée et remplacée facilement

Kit de filtrage 
pour une pièce
NA2704
Le kit peut être installé en 
quelques minutes dans un 
petit bureau ou une salle de 
conférence de taille moyenne.
Il comprend les outils 
nécessaires au filtrage de 
l’air, à la réduction de la 
surpression et des fuites 
pour assurer la protection 
complète des occupants et 
des ressources du bâtiment.

Appareil 
respiratoire 
autonome
NA2605
Système pneumatique 
efficace et éprouvé avec 
mécanisme de première 
respiration utilisable avec 
3 masques, disponible 
en matière antistatique.
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Éclairage Équipement individuel

Fusées 
éclairantes 
de route
NA2808

Torche de tête
NA2801

Torche maxi 
rechargeable
NA2804
Torche rechargeable résistante

Marqueur IR 
individuel
TL5
Marqueur compact et léger, à deux 
modes

Chariot 
d’éclairage de 
zone distante
NA2806
Associe un coffret ambulant robuste 
à une DEL luxeon de 16W montée 
sur radiateur en aluminium.

Projecteur 
rechargeable
NA2803
3 millions de candelas

Roquettes 
éclairantes
N2805
Roquette éclairante manuelle, 
rayon de 1000m.

Gilet tactique 
d’hydratation
NA2901
Pack d’hydratation de 
3 litres intégré.
Pour les environnements 
tactiques à haute vitesse.

Réservoir chimique-
bio de 3 litres
NA2904
Résiste à la pénétration d’agents 
chimiques et biologiques létaux.
Capacité : 100oz. (3L)
Dépasse les normes de qualité militaire 
de l’eau USACHPPM TG 230A.
S’intègre en souplesse dans le système 
d’attache modulaire à hydro-valve.
Valve modular attachment system.

Gilet NBC
NA2903

Bidon d’essence / d’eau
NA2905/2906
Réservoir de 20 litres, rigide et stable, avec trois 
poignées, impénétrable, résistant à la chaleur avec 
une valve à air pour en améliorer l’utilisation.

Gilet tactique 
polyvalent
NA2902

Terminal 
d’éclairage 
avec bloc 
électrogène
NA2807

Projecteur HID tactiquet
GA3602
Tension d’entrée : D.C 10V~16V
Max lumineux : 5000 LM
Ouverture de faisceau : 0.1~15º
Type de lampe : lampe HID
Puissance de lampe : 35~45W
Pile : type Li-ION ; D.C 14.4V 6.6AH
Durée de fonctionnement : 2,5 heures
Chargeur : AC100~240V - 50/60HZ
Durée de chargement : 3,5 heures
5Hrs



NBC  І 30  31 І Matériel & formation

Médecine et sauvetage

Injecteur de chlorure 
d’obidoxime
NA3007

Sac à dos de 
soignant auxiliaire
NA3001

Brancard compact
NA3101
Brancard pliable en 8, léger

Kit de 
décontamination 
à sorbant
NA3004
Avec roquette éclairante 
manuelle, rayon de 1000m.

Auto-injecteur 
de diazépam
NA3008

Couverture de survie
NA3102
Pour éteindre les vêtements en feu

Kit médical 
NBC
NA3005
Avec roquette 
éclairante manuelle, 
rayon de 1000m.

Injecteur de 
chlorure de 
pralidoxime
NA3009

Abri CBRN compact
NA3103
Résistance chimique pour la décontamination lorsqu’il 
est exposé aux liquide du corps, produits chimiques 
industriels et agents de guerre CBRN.

Sac d’infirmier 
pour SARS 
et NBC
NA3003
Avec roquette éclairante 
manuelle, rayon de 1000m.

Auto-injecteur
NA3010

Brancard tactique
NA3105
Léger, pliable, résistant et antidérapant..

Auto-injecteur 
de morphine
NA3006

Valise de haute 
qualité à 2 niveaux
NA3002

Transporteur 
de brancard
NA3104




