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PORTE-PLAQUES MODULAIRE TACTICUM
Légèreté, protection & modularité

Fabrication européenne 
Le Tacticum est un porte-plaques dernière génération permettant l’emport de protections 
balistiques 25x30 cm (SAPI M) thorax/dos et 15x15cm ou 10x20 cm latérales.
Son design simple et épuré en fait un outil léger et pratique. La possibilité d’y fixer des 
accessoires et des protections additionnelles en font un porte-plaques modulaire et multi- 
missions.

Le Tacticum permet de répondre à tous types de missions pour lesquelles un porte-
plaques est adapté. En effet, des plateformes MOLLE amovibles avant, arrière, ainsi qu’un 
sac à dos, permettent de changer ou d’augmenter l’emport du porte-plaques. Ainsi, l’uti-
lisateur peut passer d’une configuration INVEX (INVestigation / EXfiltration) à une confi-
guration PROTEC (Protection rapprochée), tripler l’emport de chargeurs ou changer de 
système d’arme en quelques secondes.

Protection

Le Tacticum permet l’emport de packs souples et de plaques afin de pouvoir varier la pro-
tection balistique avant, arrière et latérale de niveau NIJ IIIA au niveau NIJ IV+.
La fixation de différentes protections additionnelles permet une couverture balistique plus 
étendue de l’opérateur (cou, épaules, bas-ventre, hanche, fémorale et jambes). Cette pro-
tection va du NIJ IIIA à III. (Voir au verso)

Confort

Des pads favorisent la régulation thermique naturelle du corps et permettent également 
de maintenir un espace entre le corps de l’opérateur et les plaques en cas d’impact de 
balle et mieux le préserver ainsi un peu plus du traumatisme arrière causé par l’énergie 
cinétique du projectile.
Ils sont amovibles et peuvent être lavés, retirés ou remplacés facilement. Les pads 
d’épaules, quant à eux, permettent une bonne répartition du poids et un confort accru.

• Système MOLLE 
• Poignée d’extraction rallongée
• Résistant & polyvalent 
• Plateformes interchangeables 
• Passe-câble 
• Taille unique avec système de réglage
• Modularité de la protection 
• Double rangées MOLLE
• Maille 3D respirante 
• Léger
• Confortable
• Profil discret

LE TACTICUM
est déjà couramment utilisé dans 
différentes unités réglementaires, 
spéciales, militaires et forces de 

sécurité.
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Noir Coyote 
Tan 

Vert 
Olive

Multicam Urbain

Protection balistique Surface de protection Poids (NIJ IIIA) Niveaux de protection 
disponibles

Tacticum 0,19 m2 2,5 kg NIJ IIIA à IV+

Ceinture 0,15 m2 1,85 kg NIJ IIIA

Protection pelvienne Av+Ar 0,12 m2 0,4 kg NIJ IIIA ou III

Protection cou 0,02 m2 0,16 kg NIJ IIIA ou III

Protection clavicule  0,12 m2 0,85 kg NIJ IIIA

Protection épaules G+D 0,10 m2 0,8 kg NIJ IIIA ou III

Protection jambes G+D 0,12 m2 0,9 kg NIJ IIIA ou III

Totaux  0,82 m2 7,28 Kg
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