
Le gilet à flottabilité positive Seaguard fournit une solution unique pour 
les personnes affectées à des opérations de routine en milieu aquatique. 
Les panneaux avant et arrière intègre un système interne de flottaison. 
Contrairement à d’autres gilets à flottabilité, cette fabrication spéciale 
en flottabilité ne perd pas en efficacité si le gilet est impacté par des 
balles ou des fragments.
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Gilet pare-balles à flottabilité positive

La lampe de signalisation 
fonctionne manuellement ou 
automatiquement grâce à 
un détecteur d’humidité

Les bandes réfléchissantes 
peuvent être camouflées 

au besoin

• La conception intègre un collier flottant amovible qui augmente la 
  flottabilité et assure que la tête se retrouve toujours hors de l’eau.

• Des bandes réfléchissantes sont fixées sur les deux épaules et 
  une lampe de signalisation est automatiquement activée dans l’eau.

• Le gilet de base est certifié à 50 newton selon la norme EN 393 et 
  EN 393/A1:1998. Avec la mousse additionnel le gilet est certifié à 
  100 newton selon la norme EN 393 et 393/A1:1998. 

• Le matériau balistique est scellé à l’intérieur d’une housse en 
  nylon imperméable.

SEAGUARD 

Tailles XS, S, M, L, XL, et XXL

Surface de protection 
balistique

Taille L - 0,299 m2

Niveau de protection 
balistique

• NIJ 0101.04 niv II Twaron® ou Dyneema®
• NIJ 0101.04 niv IIIA Kevlar® ou Dynema®

Poids du gilet
(en taille L)

• Niveau II : Twaron® 1500g ou Dyneema ® 1460g
• Niveau IIIA : Kevlar® 1800g ou Dyneema® 1760g

Matière textile
• Extérieur : Cordura
• Doublure : Tissu 3D

Accessoires
• Sac de transport inclus
• Poches de rangements

Couleurs disponibles
• NS0 Noir
• BS0 Bleu

• K01 Camouflage

Options disponibles

• Protection pare-couteaux - 15 joules
• Plaques additionnelles NIJ 0101.04 

  niveau NIJ  III, NIJ III+ ou NIJ V.
• Revêtement ABC ou Rosist®
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Extérieur :

• Fermetures auto-agrippantes réglables aux épaules
• Fermetures latérales avec boucles
• Ruban MOLLE pour attacher différentes poches
• Velcro avant pour logo
• Poignée d’évacuation externe
• Poche de plaque avant et arrière externe
  (plaques de dimension :
  largeur : 25 cm / hauteur : 30 cm)

Intérieur :

• Gestion de la chaleur et de la transpiration par tissu 
  nylnet


