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GILET PARE-BALLE D’INTERVENTION “EXIMIUS“

L’ EXIMIUS est un gilet d’intervention modulaire spécialement 
conçu pour les équipes spéciales de la Police. Il est possible de le 
compléter avec des panneaux de protection amovibles au cou, à 
l’aine, aux épaules et en haut des bras. Il permet donc à son utilisa-
teur d’ajuster au mieux sa protection en fonction du danger auquel 
il est confronté. Tissu extérieur résistant à l’abrasion et ignifuge de 
type Cordura. Un système de sangles de charge MOLLE très résis-
tant permet une fixation rapide à 360° de différentes poches ainsi 
que des accessoires. Il incorpore également des poches avant, ar-
rière et de côté (amovibles) afin d’y insérer des plaques balistiques 
dures. Un système breveté au niveau des biceps maximise la pro-
tection au niveau des bras. Une poignée d’extraction renforcée sur 
le haut du dos complète sa conception modulaire. 

Gilet d’intervention modulaire

Éléments de protection
Gilet, Cou/Épaule, Pelvienne (Aine), 

Bras (Arrière-Bras)

Tailles Disponibles S, M, L, XL et XXL

Modules Additionnels
Plaque Protection Complémentaire, Pochettes 

MOLLE, Sac de transport

Matière textile
Housse: Cordura 

Doublure : 3D Spacer

Informations techniques :

Gestion de la chaleur et de la 
transpiration par technologie 
3D Spacer à l’intérieur

Taille : L Gilet Cou/Epaule Pelvienne (Aine) Bras (pair) TOTAL

Surface de 
Protection 

m2
0,33 0,12 0,07 0,12 0,64

 Poids (NIJ 
0101.04 
IIIA) -kg

3,3 1 0,5 0,9 5,7

Photos

Niveaux de protection balistique :

• NIJ 0101.04 (2001)  III A  9x19 mm & 44Mag
• NIJ 0101.06 (2007)  III A  357SIG & 44Mag
• Plaque de protection complémentaires (en option) NIJ III ou NIJ IV 
  7,62 NATO FMJ Balle blindée & 30, 02

Mesures :


