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édito

PME d’une douzaine de personnes, nous fabriquons des 
vêtements de travail et de protection individuelle destinés 
aux administrations françaises et étrangères (Services Incen-
die, Douane, Police), à l’industrie et au secteur privé (Sécurité 
Incendie, Sécurité, Ambulance etc…).

Nous avons fait le choix de la qualité et du service ; 
choix rendu possible par la maîtrise :
•  des approvisionnements tissus et accessoires 
(sélection, achat, contrôle) ; 

• des patronages et gradations ;

• de l’impact environnemental de nos productions.

Cette maîtrise du processus de fabrication nous permet 
d’assurer la conformité de nos produits aux exigences des 
cahiers des charges et notamment à l’arrêté du 5 mai 2014 
relatif aux tenues des agents de la Police Municipale, d’offrir 
une continuité des produits, et de respecter les délais.

La traçabilité des productions est totale et a pour effet de 
minimiser notre impact environnemental. Tous les compo-
sants de nos vêtements sont conformes à la règlementation 
REACH et originaires de l’UE à hauteur de 80%.

Parallèlement à la production de nos vêtements et afin de 
vous proposer un équipement complet, nous proposons 
une offre variée d’accessoires et d’équipements (à partir de 
la page 34 de ce catalogue).

Nous avons sélectionné des marques et produits reconnus 
comme PROTECOP pour les gilets pare-balles, ORIGINAL 
SWAT pour les chaussures, FENIX pour l’éclairage et bien 
d’autres.



2000
Création de l’entreprise EUROPA KIMACHE. 
Fabrication d’articles en maille coton.

2005
Réorganisation de l’entreprise qui se traduit 
par une montée en gamme et une diversification de l’offre.
 
2007
Réalisation d’importants investissements d’industrialisation 
de la production et la création d’un département Innovation.

2008 
Création et Développement de la gamme mailles techniques.

2010 
Création et Développement de la gamme chaîne et trame.

2011
Certification de notre système de management 
de la qualité en ISO 9001.

2012
Certification de notre système de management 
de l’environnement en ISO 14001.

2015
Emménagement dans de nouveaux locaux 
à Cormeilles-en-Parisis.

2016
Création et Développement de la gamme vêtements étanchés.

HISTORIQUE
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

POLO MANCHES COURTES / TEE-SHIRT

Polo MC jacquard blanc PM
Réf. 10J-0627

Patte de boutonnage 
fermée par 2 boutons.
Bandes jacquard. 
Broderie bleu marine
POLICE MUNICIPALE 
poitrine et dos.

MAtIèRE : 
Piqué 
100 % polyester 
« coolfit ».

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.

Polo MC jacquard
marine PM
Réf. 10J-0626
Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Bandes jacquard.
Broderie blanche
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Piqué 100 % polyester 
« coolfit ».
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

POLO MANCHES COURTES / TEE-SHIRT

Polo double face MC blanc PM
Réf. 10T-0722

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Bandes sérigraphiées.
Broderie bleu marine
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
55% polyester
face extérieure,
45% coton face intérieure.

tee-shirt MC jacquard blanc PM
Réf. 30J-0169

Bandes jacquard.
Transfert bleu marine
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE : Piqué
100 % polyester « coolfit ».

Bandes jacquard.
Transfert blanc
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE : Piqué
100 % polyester « coolfit ».

tee-shirt MC jacquard marine PM
Réf. 30J-0168

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Bandes sérigraphiées.
Broderie blanche
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
55% polyester
face extérieure, 
45% coton face intérieure.

Polo double face MC marine PM
Réf. 10T-0721

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

POLO MANCHES LONGUES

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.

Polo ML jacquard blanc
col F1 PM

Réf. 20.6J-0160

Col montant. Ouverture zip.
Bandes jacquard. Broderie bleu marine
POLICE MUNICIPALE poitrine et dos.

MAtIèRE :
Piqué envers gratté,

100 % polyester « coolfit ».

Polo ML jacquard marine col F1 PM
Réf. 20.6J-0159

Col montant.
Ouverture zip.
Bandes jacquard.
Broderie blanche
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Piqué envers gratté,
100 % polyester « coolfit ».
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

POLO MANCHES LONGUES

Polo ML jacquard marine PM
Réf. 20J-0132

Polo double face ML marine PM
Réf. 20T-0171

Patte de boutonnage fermée par 2 boutons.
Bandes jacquard.
Broderie blanche
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Piqué envers gratté,
100 % polyester « coolfit ».

Patte de boutonnage fermée par 2 boutons.
Bandes sérigraphiées.
Broderie blanche
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
55% polyester 
face extérieure, 
45% coton 
face intérieure.

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.

Polo ML jacquard blanc PM
Réf. 20J-0133

Polo double face ML blanc PM
Réf. 20T-0172

Patte de boutonnage fermée par 2 boutons.
Bandes jacquard.
Broderie bleu marine
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Piqué envers gratté,
100 % polyester « coolfit ».

Patte de boutonnage fermée par 2 boutons.
Bandes sérigraphiées.
Broderie bleu marine
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
55% polyester
face extérieure, 
45% coton 
face intérieure.
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

MAILLOT THERMIQUE / CHEMISE F1 / SOUS-PULL

Maillot thermique MC
Réf. 35-0600

Col V
Assemblage couture plate
pour garder l’élasticité
Couture épaule déplacée
sur le dos pour un meilleur
confort au porté
MAtIèRE :
Cotes 1/1,
47 % polyester,
47 % Viscose,
6 % élasthanne.

Maillot thermique ML
Réf. 35.1-0602

Col montant 5 cm.
Broderie blanche
sur le col.
Assemblage couture plate 
pour garder l’élasticité.
Couture épaule déplacé
sur le dos pour un meilleur 
confort au porté
MAtIèRE :
Cotes 1/1,
47 % polyester,
47 % Viscose,
6 % élasthanne.

Col montant roulé,
ouverture devant avec
fermeture à glissière,
curseur tirette.

Manches longues terminées
par un poignet côtes en double.
Transfert sérigraphié blanc
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Maille interlock piqué,
100 % coton.

Chemise F1 PM
Réf. 80.1T-0163

Col montant roulé,
ouverture devant avec
fermeture à glissière,
curseur tirette.

Manches longues terminées
par un poignet côtes en double.
Broderie blanche
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
100% polyester

Chemise F1 polaire PM
Réf. 80.5-0194
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

MAILLOT THERMIQUE / CHEMISE / SOUS-PULL

Sous-pull marine
col montant PM
Réf. 81.2-0178

Col montant 5 cm.
Broderie blanche POLICE MUNICIPALE
sur le col à droite au porté.
MAtIèRE :
Maille interlock stretch, 56% polyester, 
40% coton, 4% élasthanne

Existe en blanc
Réf. 81.2-0187

Broderie bleu marine POLICE MUNICIPALE sur col.
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

PULL / SWEAT-SHIRT

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.

Pull PM demi-saison jauge 12
Réf. 73-0061

Col rond : côtes 1/1 remaillée.
Poignet et bas : côtes 1/1.
Renforts toile coudes et épaules.
Patte épaule pour grade, maintenue
par auto-aggrippant.
Bandes jacquard.
Broderie blanche POLICE MUNICIPALE
sur poitrine.
MAtIèRE :
Côtes tout aiguille, 50 % laine,
50 % acrylique.

Sweat-shirt 
col montant zippé PM

Réf. 42.4D-2025
Col montant 12 cm zippé

Poignet et bas : cotes 1/1 avec élasthanne.
Renforts épaule et coude : twill satiné déperlant.

3 Bandes rapportées.
Broderie blanche POLICE MUNICIPALE sur poitrine

MAtIèRE :
Maille molleton gratté , 50% polyester, 50% coton.
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

PULL / SWEAT-SHIRT

Sweat-shirt PM
Réf. 40.4D-2019

Pull polaire PM
Réf. 42D-2022

Pull col V uni
Réf. 75-0060

Pull hiver PM jauge 7
Réf. 73-0074

Col rond, cotes 1/1 avec élasthanne.
Poignet et bas : cotes 1/1
avec élasthanne

Renforts épaule
et coude :
twill satiné déperlant
3 Bandes rapportées
Broderie blanche POLICE MUNICIPALE
sur poitrine.
MAtIèRE :
Maille molleton gratté, 50% polyester, 50% coton.

Col V cotes 1/1
en double remaillées.
Emmanchure et épaule :
maille diminuée (fully fashion)
Poignet et bas : cotes 1/1.
MAtIèRE :
Jersey J12,
50 % laine,
50 % acrylique.

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.

Col montant 12 cm, ouverture zip.
Poche zippée poitrine.
3 Bandes rapportées.
Broderie blanche
POLICE MUNICIPALE
sur poitrine.
MAtIèRE :
Maille polaire,
100 % polyester

Col rond : côtes 1/1 remaillée.
Poignet et bas : côtes 1/1.
Renforts toile coudes et épaules.
Patte épaule pour grade,
maintenue
par auto-aggrippant.
Bandes jacquard.
Broderie blanche
POLICE MUNICIPALE
sur poitrine.
MAtIèRE :
Côtes chevalet,
50 % laine, 50 % acrylique.
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Blouson léger PM
Réf. 5W43-3239
Coutures étanchées.
Col montant avec une capuche 
étanchée rétractable.
Fermeture à glissière 
recouverte, avec double 
sous-patte de protection.
3 poches extérieures 
et 2 intérieures.
Bande rétro-réflechissante
poitrine et dos.
Passepoil rétro-réfléchissant 
sur bras devant et dos.
Transfert rétro-réfléchissant
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Canvas étanche,
87 % polyester,
13 % polyuréthane.

Blouson softshell PM
Réf. 5W67-3139

Col montant. Fermeture à glissière 
recouverte, avec sous-patte de 
protection. 4 poches extérieures 
et 2 à l’intérieur.
Bande rétro-réflechissante
poitrine et dos.
Transfert rétro-réfléchissant
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Softshell, 93 % polyester,
5 % polyuréthane,
2 % élasthanne.

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.

POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

BLOUSON LéGER / SOFTSHELL
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

BLOUSON D’INTERVENTION / COMBINAISON

Blouson d’intervention 
mat PM
Réf. 5W75-3158
Col officier. Fermeture à glissière recouverte,
avec patte de protection pressionnée.
4 poches extérieures et 2 poches intérieures.
3 Bandes PM rapportée sur poitrine
et dos. Broderie blanche POLICE MUNICIPALE 
poitrine et dos.
MAtIèRE :
67 % polyester, 33 % coton.

Existe en version satinée
Réf. 5W75-3154
MAtIèRE :
80 % polyester, 20 % coton.

Combinaison d’intervention mat PM
Réf.  7W80P-3004

Col officier, fermeture à glissière recouverte.
Renforts coude et genou.

3 Bandes PM rapportée sur poitrine et dos.
Broderie blanche POLICE MUNICIPALE 

poitrine et dos.
Empiècements d’aisance,

œillets d’aération sous les bras

MAtIèRE :
67 % polyester, 33 % coton.

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.
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Veste de pluie
Réf. 5W47-3205
Col montant. Coutures étanchées.
Capuche rétractable dans le col.
2 poches extérieures.
Bande rétro-réfléchissante,
transfert rétro-réfléchissant
POLICE MUNICIPALE dos et poitrine
MAtIèRE : Canvas étanche,
98% polyester, 2% polyuréthanne.

Surpantalon de pluie
Réf. 7W40-3012
Coutures étanchées.
Ceinture élastiquée ajustable par cordon.
2 poches zippées Bande rétro-réfléchissant mi-mollet.
MAtIèRE : Canvas étanche,
98% polyester, 2% polyuréthanne.

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.

POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

VESTE DE PLUIE / SURPANTALON
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

BLOUSON POLAIRE / BLOUSON ET PARkA TOUT TEMPS

Blouson tout temps PM
Réf. 5W41-3155

Parka tout temps PM
Réf. 5W40-3151

Col montant, capuche étanchée,
rétractable dans le col.
Coutures étanchées.
Fermeture à glissière ouverture haut
et bas, avec double sous-patte
de protection.
3 poches extérieures 
et 2 poches intérieures.
Parka : ouverture zippée 
pour passage de l’arme.
Bande rétro-réfléchissante,
transfert rétro-réfléchissant
POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Toile étanche,
85 % polyester,
15 % polyuréthanne.
Doublure matelassée
amovible :
100 % polyester.

Col montant.
Fermeture à glissière
recouverte.

Renforts toile étanche
coudes et épaules.
Patte épaule pour grade,
maintenue par pression.
3 poches extérieures 
et 1 poche intérieure.
3 bandes PM rapportée sur poitrine et dos.
Lettrage blanc POLICE MUNICIPALE
poitrine et dos.
MAtIèRE : Polaire 350 gr/m2, 100 % polyester.

Col montant.
Fermeture à glissière
recouverte.

Renforts
toile étanche
coudes et épaules.
Patte épaule pour grade, maintenue
par pression. 4 poches extérieures.
Bande rétro PM rapportée 
sur poitrine et dos.
Transfert blanc  police municipale 
poitrine et dos.

MAtIèRE : Polaire avec membrane 350 gr/m2,
82 % polyester, 18 % polyuréthane.

Blouson polaire PM
Réf. 54D-0220

Blouson polaire membrane PM
Réf. 54.1D-0234

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

PANTALON / BERMUDA / SALOPETTE

Pantalon satiné PM
Réf. 6W50-3025

Ceinture ouatinée avec élastique
de confort sur le côté, adaptée au port
du ceinturon. 2 passants superposés 
avec double pression.
2 poches biais, 2 poches cuisses, 
2 poches fesses.
Passepoil bleu de chaque côté.
élastique de serrage en bas.
MAtIèRE : 80 % polyester, 20 % coton.

Bermuda mat PM
Réf. 6W54-3043

Bermuda satiné PM
Réf. 6W54-3041

Ceinture ouatinée avec
élastique de confort
sur le côté, adaptée
au port du ceinturon.
6 passants superposés
avec double pression.
2 poches biais, 
2 poches cuisses, 
2 poches fesses.
Passepoil bleu 
de chaque côté.
MAtIèRE :
80 % polyester,
20 % coton.

Ceinture ouatinée avec
élastique de confort
sur le côté, adaptée
au port du ceinturon.
6 passants superposés
avec double pression.
2 poches biais, 
2 poches cuisses, 
2 poches fesses.
Passepoil bleu 
de chaque côté.
MAtIèRE :
67 % polyester,
33 % coton.
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

PANTALON / BERMUDA / SALOPETTE

Pantalon PM mat
Réf. 6W50-3030

Salopette d’intervention PM mat
Réf. 7W85P-3017

Pantalon PM hiver satiné
Réf. 6W58-3062

Pantalon PM hiver mat
Réf. 6W58-3065

Ceinture ouatinée avec élastique de confort
sur le côté, adaptée au port du ceinturon.
2 passants superposés avec double pression.
2 poches biais, 2 poches cuisses, 
2 poches fesses.
Passepoil bleu de chaque côté.
élastique de serrage en bas.
MAtIèRE : 67 % polyester, 
33 % coton.

Ceinture ouatinée avec élastique de confort
sur le côté, adaptée au port du ceinturon.
2 passants superposés avec double pression.
Doublure matelassée jusqu’à mi-mollet.
2 poches biais, 2 poches cuisses, 2 poches fesses.
Passepoil bleu de chaque côté.
élastique de serrage en bas.
MAtIèRE : 
80 % polyester, 20 % coton.

Ceinture ouatinée avec élastique de confort
sur le côté, adaptée au port du ceinturon.
2 passants superposés avec double pression.
Doublure matelassée jusqu’à mi-mollet.
2 poches biais, 2 poches cuisses, 2 poches fesses.
Passepoil bleu de chaque côté.
élastique de serrage en bas.
MAtIèRE : 67 % polyester, 
33 % coton.

Bretelles réglables
Ouverture milieu devant par FAG, haut et bas.
élastique de confort à la taille. 
Renforts genou. Bas de jambe, resserré
par élastique. Passepoil bleu de chaque côté.

MAtIèRE : 
67 % polyester, 33 % coton.

Pantalon satiné PM
Réf. 6W50-3025

Ceinture ouatinée avec élastique
de confort sur le côté, adaptée au port
du ceinturon. 2 passants superposés 
avec double pression.
2 poches biais, 2 poches cuisses, 
2 poches fesses.
Passepoil bleu de chaque côté.
élastique de serrage en bas.
MAtIèRE : 80 % polyester, 20 % coton.
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POLICE MUNICIPALE UNIFORMES

TENUE DE CéRéMONIE

Chemise manches courtes 
col ouvert
Réf. 00CHEM002
Col ouvert avec plastron
Pattes épaules boutonnées.

MAtIèRE :
Popeline, 67 % polyester,
33 % coton.

Jupe
demi-saison PM
Réf. 00JUPE002 PM

MAtIèRE :
Twill, 55 % polyester,
45 % coton 280 gr/m²

Pantalon
demi-saison 280 PM

Réf. 00PANHOM002 PM

MAtIèRE :
Twill, 55 % polyester,

45 % coton 280 gr/m²

Blouson
Réf. 00BLOUHOM001PM

Pattes épaules fermées
par bouton. Soufflet

d’aisance dans le dos

MAtIèRE :
Twill, 55 % polyester,

45 % coton 400 gr/m²

Chemise manches courtes 
col fermé

Réf. 00CHEM006BLANC
Col fermé

Pattes épaules boutonnées.

MAtIèRE : Popeline,
67 % polyester, 33 % coton.

Pour plus de choix, 
nous tenons à votre disposition les fiches 
techniques de l’assortiment complet. 
Vous y trouverez d’autres tissus, formes 
et coloris.

18



www.europakimache.fr

A.S.V.P. / POLICE RURALE
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A.S.V.P. UNIFORMES

POLO MANCHES COURTES

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Bande sérigraphiées.
Broderie blanche A.S.V.P.
poitrine et dos.
MAtIèRE : 
55% polyester face extérieure, 
45% coton face intérieure.

Polo double face ASVP
Réf. 10T-0723

20



A.S.V.P. UNIFORMES

POLO MANCHES COURTES / TEE-SHIRT

Bandes jacquard. Transfert blanc A.S.V.P.
poitrine et dos.
MAtIèRE : 
Piqué 100 % polyester « coolfit ».

tee.shirt MC jacquard ASVP
Réf. 30J-0171

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Broderie bleu marine
A.S.V.P. poitrine et dos.
MAtIèRE : Maille piqué 
100 % coton.

Polo MC ciel ASVP
Réf. 10-0681

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Bande jacquard.
Broderie blanche
A.S.V.P.
poitrine et dos.
MAtIèRE : Piqué
100 % polyester « coolfit ».

Polo MC jacquard ASVP
Réf. 10J-0628

1 support auto-agrippant pour écusson,
sur chaque manche.

Polo double face uni ASVP
Réf. 10-0725

Patte de boutonnage fermée par 2 boutons.
Broderie blanche A.S.V.P. poitrine et dos.
MAtIèRE : 55% polyester face extérieure, 
45% coton face intérieure
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A.S.V.P. UNIFORMES

POLO MANCHES LONGUES

Polo ML jacquard A.S.V.P.
Réf. 20J-0134

Polo ML jacquard col F1 A.S.V.P.
Réf. 20.6J-0161

Patte de boutonnage fermée par 2 boutons.
Bandes jacquard.

Broderie blanche A.S.V.P.
poitrine et dos.

MAtIèRE :
Piqué envers gratté,

100 % polyester « coolfit ».

Col montant 12 cm,
ouverture zip.
Bandes jacquard.
Broderie blanche
A.S.V.P. poitrine
et dos.

MAtIèRE :
Piqué envers gratté,
100 % polyester « coolfit ».

1 support auto-agrippant pour écusson,
sur chaque manche.
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POLO MANCHES LONGUES

Polo double face uni ML ASVP
Réf. 20-0174

Polo double face uni ML 
col F1
Réf. 20.6-0194

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Broderie blanche
A.S.V.P. poitrine
et dos.

MAtIèRE :
55% polyester face extérieure, 
45% coton face intérieure.

Col montant 12 cm,
ouverture zip.
Broderie blanche
A.S.V.P. poitrine
et dos.

MAtIèRE :
55% polyester face extérieure, 
45% coton face intérieure.

Polo double face ML ASVP
Réf. 20T-0173

Polo ML ciel ASVP
Réf. 20-0170

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Bandes sérigraphiées.
Broderie blanche
A.S.V.P. poitrine
et dos.

MAtIèRE :
55% polyester face extérieure, 
45% coton face intérieure.

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Broderie bleu marine
A.S.V.P. poitrine
et dos.

MAtIèRE :
Maille piqué
100 % coton.

1 support auto-agrippant pour écusson,
sur chaque manche.
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A.S.V.P. UNIFORMES

CHEMISE F1 / SOUS-PULL / SWEAT-SHIRT / PULL

Sous-pull col montant ASVP
Réf. 81.2-0182

Sweat-shirt col montant zippé ASVP
Réf. 42.4D-2026

Col montant 5 cm.
Poignet et bas,
resserrage même matière
Broderie blanche
A.S.V.P. sur le col.
MAtIèRE :
Maille interlock
stretch,
40 % coton,
56 % polyester,
4 % EA.

Col montant zippé.
Poignet et bas :
cotes 1/1 avec élasthanne.
Renforts épaule et coude :
twill satiné déperlant.
3 Bandes rapportées.
Broderie blanche
A.S.V.P. surpoitrine
MAtIèRE :
Maille molleton,
50 % polyester,
50 % coton.

Chemise F1 ASVP
Réf. 80.1T-0162

Chemise F1 polaire ASVP
Réf. 80.5-0195

Col montant roulé,
ouverture avec fermeture à glissière.
Manches longues terminées
par un poignet côtes en double.
Transfert sérigraphié blanc
A.S.V.P. poitrine et dos.
MAtIèRE :
Maille interlock piqué
100 % coton.

Col montant roulé,
ouverture avec fermeture à glissière.
Manches longues
terminées par un poignet
côtes en double.
Broderie blanche
A.S.V.P.
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Micro polaire 
100% polyester.

1 support auto-agrippant pour écusson,
sur chaque manche pour Réf. 42.4D-2026.
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A.S.V.P. UNIFORMES

CHEMISE F1 / SOUS-PULL / SWEAT-SHIRT / PULL

Pull ASVP J12
Réf. 73-0062

Col rond côtes 1/1 remaillée.
Poignet et bas : cotes 1/1
Renforts toile coudes
et épaules.
Bandes jacquard.
Broderie blanche
A.S.V.P.
sur poitrine.
MAtIèRE :
Côtes tout aiguille,
50 % laine,
50 % acrylique.

Sweat-shirt col rond ASVP
Réf. 40.4D-2021

Pull polaire col F1 
ASVP
Réf. 42D-2023

Col rond, cotes 1/1 avec élasthanne
Poignet et bas :
cotes 1/1
avec élasthanne.
Renforts épaule et coude :
twill satiné déperlant
3 Bandes rapportées.
Broderie blanche
A.S.V.P.
sur poitrine.
MAtIèRE :
Maille molleton, 50 % coton, 100 % polyester.

Col montant, ouverture zip.
Poche zippée poitrine.
3 Bandes rapportées.
Broderie blanche
A.S.V.P.
sur poitrine.
MAtIèRE :
Maille polaire,
100 % polyester.

1 support auto-agrippant pour écusson,
sur chaque manche.
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A.S.V.P. UNIFORMES

BLOUSON POLAIRE / BLOUSON LéGER / SOFTSHELL

Col montant.
Fermeture à glissière recouverte.
Renforts toile étanche
coudes et épaules.
Patte épaule pour grade,
maintenue par pression.

3 bandes
rapportées sur poitrine et dos.
Lettrage blanc A.S.V.P. 
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Polaire avec membrane 350 gr/m2,
82 % polyester, 18 % polyuréthanne.

Col montant.
Fermeture à glissière
recouverte.
Renforts toile étanche
coudes et épaules.
Patte épaule
pour grade,
maintenue
par pression.
Bande rétro
rapportée
sur poitrine
et dos.
Transfert blanc 
A.S.V.P. poitrine et dos.

MAtIèRE : Polaire 350 gr/m2,
100 % polyester.

Coutures étanchées. Col montant avec une capuche 
étanchée rétractable. Fermeture à glissière recouverte, 
avec double sous-patte de protection. 
3 poches extérieures et 2 intérieures. 
Bande rétro-réflechissante poitrine et dos.
Passepoil rétro-réfléchissant sur bras devant et dos.
Transfert rétro-réfléchissant A.S.V.P. poitrine et dos.
MAtIèRE : 
Canvas étanche, 87 % polyester,
13 % polyuréthane.

Col montant. Fermeture à glissière recouverte, 
avec sous-patte de protection. 
4 poches extérieures et 2 à l’intérieur. 
Bande rétro-réflechissante poitrine et dos. 
Transfert rétro-réfléchissant A.S.V.P. poitrine et dos.
MAtIèRE :
Softshell, 93 % polyester, 5 % polyuréthane,
2 % élasthanne.

Blouson polaire membrane ASVP
Réf. 54.1D-0235

Blouson polaire ASVP
Réf. 54D-0221

Blouson léger ASVP
Réf. 5W43-3240

Blouson softshell ASVP
Réf. 5W67-3137

1 support auto-agrippant pour écusson,
sur chaque manche.
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A.S.V.P. UNIFORMES

BLOUSON ET PARkA TOUT TEMPS / VESTE DE PLUIE

Blouson tout temps ASVP
Réf. 5W41-3156

Parka tout temps ASVP
Réf. 5W40-3152

Col montant, capuche étanchée, rétractable 
dans le col. Coutures étanchées. 
Fermeture à glissière ouverture haut et bas, 
avec double sous-patte de protection.
3 poches extérieures et 2 poches intérieures. 
Bande rétro-réfléchissante, transfert rétro-ré-
fléchissant A.S.V.P. poitrine et dos.
MAtIèRE :
Toile étanche,85 % polyester, 
15 % polyuréthanne. 
Doublure matelassée 
amovible : 100 % polyester.

Col montant, capuche étanchée, rétractable dans le col. 
Coutures étanchées. Fermeture à glissière ouverture haut et bas, 
avec double sous-patte de protection.3 poches extérieures et 2 
poches intérieures. Ouverture zippée pour passage 
de l’arme. Bande rétro-réfléchissante, 
transfert rétro-réfléchissant A.S.V.P. 
poitrine et dos.
MAtIèRE :
Toile étanche,85 % polyester, 
15 % polyuréthanne.
Doublure matelassée 
amovible : 100 % polyester.

Veste de pluie ASVP
Réf. 5W47-3238
Col montant. Coutures étanchées.
Capuche rétractable dans le col.
2 poches extérieures.
Bande rétro-réfléchissante,
transfert rétro-réfléchissant
A.S.V.P.  dos et poitrine
MAtIèRE : 
Canvas étanche,
98% polyester, 
2% polyuréthanne.

Surpantalon
présenté
à la page 14

1 support auto-agrippant pour écusson,
sur chaque manche.
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A.S.V.P. UNIFORMES

PANTALON

Pantalon satiné ASVP
Réf. 6W50-3026

Pantalon hiver mat ASVP
Réf.6W58-3066

Pantalon hiver satiné ASVP
Réf. 6W58-3063

Ceinture ouatinée avec élastique de confort
sur le côté, adaptée au port du ceinturon.
6 passants superposés avec double pression.
2 poches biais, 2 poches cuisses, 
2 poches fesses. Passepoil bordeaux de 
chaque côté. élastique de serrage en bas.
MAtIèRE :
80 % polyester, 20 % coton.

Ceinture ouatinée avec élastique de confort
sur le côté, adaptée au port du ceinturon
6 passants superposés avec double pression.
Doublure matelassée jusqu’à mi-mollet
2 poches biais, 2 poches cuisses, 
2 poches fesses. Passepoil bordeaux 
de chaque côté. élastique de serrage en bas.
MAtIèRE :
67 % polyester, 33 % coton.

Ceinture ouatinée avec élastique de confort
sur le côté, adaptée au port du ceinturon.
6 passants superposés avec double pression.
Doublure matelassée jusqu’à mi-mollet
2 poches biais, 2 poches cuisses, 
2 poches fesses. Passepoil bordeaux 
de chaque côté. élastique de serrage en bas.
MAtIèRE :
80 % polyester, 20 % coton.

Pantalon mat
ASVP

Réf. 6W50-3031

MAtIèRE :
67 % polyester,

33 % coton.
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A.S.V.P. UNIFORMES

PANTALON / BERMUDA 

Pantalon sans passepoil mat
Réf. 6W51-3038

Pantalon sans passepoil satiné 
Réf. 6W51-3040

Bermuda mat ASVP
Réf. 6W54-3044

Bermuda satiné ASVP
Réf. 6W54-3042

Ceinture ouatinée avec élastique de confort sur le côté, 
adaptée au port du ceinturon.
6 passants superposés avec double pression.
élastique de serrage en bas.
MAtIèRE :
67 % polyester, 33 % coton.

Ceinture ouatinée avec élastique de confort sur le côté, 
adaptée au port du ceinturon.
6 passants superposés avec double pression.
élastique de serrage en bas.
MAtIèRE :
80 % polyester, 20 % coton.

Ceinture ouatinée avec
élastique de confort
sur le côté, adaptée
au port du ceinturon.
6 passants superposés
avec double pression.
Passepoil bordeaux
de chaque côté.
MAtIèRE :
80 % polyester,
20 % coton.

Ceinture ouatinée avec
élastique de confort
sur le côté, adaptée
au port du ceinturon.
6 passants superposés
avec double pression.
Passepoil bordeaux
de chaque côté.
MAtIèRE :
67 % polyester,
33 % coton.
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POLICE RURALE UNIFORMES

SOFTSHELL

Blouson softshell 
Garde Champêtre
Réf. 5W67-3236

Col montant. Fermeture à glissière
recouverte, avec sous-patte de protection.
Bande rétro-réflechissante poitrine et dos.
Transfert rétro-réfléchissant
GARDE CHAMPêTRE poitrine et dos.
MAtIèRE :
Softshell, 93 % polyester,
5 % polyuréthane,
2 % élasthanne.

Support auto-agrippant pour galonnage, milieu devant sur la bande. 
1 support auto-agrippant pour écusson, sur chaque manche.
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POLICE RURALE UNIFORMES

POLO / PANTALON

Pantalon satiné passepoil vert
Réf. 6W50-3102

Pantalon hiver satiné passepoil vert
Réf. 6W58-3113

Ceinture ouatinée avec élastique de confort
sur le côté, adaptée au port du ceinturon.
6 passants superposés avec double pression.
2 poches biais, 2 poches cuisses, 2 poches fesses. 
Passepoil vert de chaque côté.
élastique de serrage en bas.
MAtIèRE :
80 % polyester, 20 % coton.

Ceinture ouatinée avec élastique de confort
sur le côté, adaptée au port du ceinturon.
6 passants superposés avec double pression.
2 poches biais, 2 poches cuisses, 2 poches fesses. 
Passepoil vert de chaque côté.
élastique de serrage en bas.
MAtIèRE :
80 % polyester, 20 % coton.

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Bande jacquard.
poitrine et dos.
MAtIèRE : Piqué
100 % polyester « coolfit ».

Polo MC jacquard bandes vertes
Réf. 10J-0657

Polo ML jacquard bandes vertes
Réf. 20J-0145

Patte de boutonnage
fermée par 2 boutons.
Bande jacquard.
poitrine et dos.
MAtIèRE :
100 % polyester « coolfit ».
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POLICE MUNICIPALE | A.S.V.P. ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS

CHAUSSURES D’INTERVENTION

tIGE : Cuir/maille nylon durable - 1 zip YKK 
coté intérieur + patte auto-agrippante pour 
simplifier enfilage et retrait.
Languette à soufflet pour une protection 
contre poussières et débris.
Lacets antidérapants pour performances 
tactiques.
Résistance aux agents pathogènes transmis-
sibles par le sang.

SEMELLE : Intercalaire EVA avec zones d’ab-
sorption des chocs, tampons amortisseurs de 
performance Poron (confort et contrôle de la 
fatigue).
Plateforme de stabilité en nylon moulée 
FLEX-LITE, adaptée à une utilisation dans les 
aéroports.
Talon et embout de protection anti-abrasion 
Tec Tuff
Extérieure : caoutchouc non-marquant -
légère, antidérapante (profil d’adhérence
pour les échelles et embouts pour l’escalade).
Résistante aux hydrocarbures.

POIDS : 440 gr

tAILLES : du 36 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : Cuir/maille nylon durable - 1 zip YKK coté 
intérieur + patte auto-agrippante pour simplifier 
enfilage et retrait.
Construction avec chausson imperméable Hydro-
Guard.
Languette à soufflet pour une protection
contre poussières et débris.
Résistance aux agents pathogènes transmissibles 
par le sang.

SEMELLE : Intérieure amovible EVA avec
zones d’absorption des chocs,
tampons amortisseurs de performance Poron 
(confort et contrôle de la fatigue).
Plateforme de stabilité en nylon moulée FLEX-
LITE, adaptée à une utilisation dans les aéro-
ports.
Talon et embout de protection anti-abrasion
Tec Tuff
Extérieure : caoutchouc non-marquant -
légère, antidérapante (profil d’adhérence pour 
les échelles et embouts pour l’escalade)
Résistante aux hydrocarbures.

POIDS : 520 gr

tAILLES : du 36 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : Cuir/nylon 1000 deniers avec embout 
polissable.
1 zip YKK étanche coté intérieur + patte auto-
agrippante pour simplifier enfilage et retrait.
Doublure anti-humidité avec protection anti-
microbienne AEGIS.
Composants antirouille durables en alliage
de laiton.

SEMELLE : Intérieure amovible EVA avec zones 
d’absorption des chocs talon et avant pour plus 
de confort.
Plateforme de stabilité en texon pour un main-
tien de la charge et une résistance à la torsion.
Cambion en acier pour un meilleur soutien.
Plaques d’usure au talon en PU pour éviter 
abrasion.
Extérieure : structure concave en Carbonne,
non marquante, antidérapante (profil
d’adhérence pour les échelles et embouts
pour l’escalade).

POIDS : 620 gr

tAILLES : du 36 au 48 (pas de demi taille)

Rangers H.A.W.K. 9’’ SIDE-ZIP EN
Réf. 00CHAUSSUR016

Rangers FORCE 8’’ 
SIDE ZIP
Réf. 00CHAUSSUR022

Rangers H.A.W.K. 9’’ waterproof
SIDE-ZIP EN
Réf. 00CHAUSSUR017

GARANtIE
Les chaussures Original S.W.A.T.®
sont garanties 12 mois (dans le respect
des instructions d’entretien).
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POLICE MUNICIPALE | A.S.V.P. ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS

CHAUSSURES D’INTERVENTION

Rangers MEtRO 9’’
waterproof SZ SAFEtY EN
Réf. 00CHAUSSUR027

Chaussures basses 
CHASE LOW EN
Réf. 00CHAUSSUR037

Rangers CHASE 9’’ 
waterproof
Réf. 00CHAUSSUR036

tIGE : Cuir/nylon balistique 1000 deniers.
Membrane intégrale imperméable et respirante
Doublure anti-humidité avec protection
anti-microbienne AEGIS.
Languette et collier rembourrés pour plus de 
confort et de respirabilité.
Lacets polyester tressés, résistance à la rupture
élevée.
Œillets de laçage en alliage de laiton antirouille
Résistance aux agents pathogènes transmissibles 
par le sang.

SEMELLE : Intercalaire EVA avec zones d’absorp-
tion des chocs, tampons amortisseurs de perfor-
mance Poron (confort et contrôle de la fatigue).
Plateforme de stabilité en nylon moulée FLEX-
LITE, adaptée à une utilisation dans les aéroports. 
Talon et embout de protection anti-abrasion Tec 
Tuff
Extérieure : caoutchouc non-marquante, légère,
antidérapante (profil d’adhérence
pour les échelles et embouts pour l’escalade).
Résistante aux hydrocarbures.

POIDS : 620 gr

tAILLES : du 36 au 48 (pas de demi taille)

Rangers 1520 FORCE 8’’
waterproof EN
Réf. 00CHAUSSUR021

tIGE : Cuir pleine fleur/nylon mesh haute résis-
tante -1 zip YKK coté + patte de rabat pour ajus-
ter à la cheville. Coque de sécurité composite.
Amagnétique, protection contre risques élec-
triques.
Doublure : membrane imperméable, respirante, 
résistante aux agents pathogènes.
Languette et collier rembourrés pour un meilleur 
confort.
Œillets en alliage de laiton, lacets polyester 
tressés très résistants

SEMELLE : Intérieure amovible EVA avec zones 
d’absorption des chocs, tampons amortisseurs 
de performance Poron (confort et contrôle de la 
fatigue). Plateforme de stabilité en nylon moulée 
FLEX-LITE, adaptée à une utilisation dans les 
aéroports. Talon et embout de protection anti-
abrasion Tec Tuff
Extérieure : caoutchouc non-marquant, légère, 
antidérapante (profil d’adhérence pour les 
échelles et embouts pour l’escalade)
Résistante aux hydrocarbures.

POIDS : 745 gr

tAILLES : du 36 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : Cuir pleine fleur.
Construction avec chausson imperméable
HydroGuard. Doublure anti-humidité avec pro-
tection anti-microbienne AEGIS.
Languette et collier en polyuréthane, rembourrés 
et perforés pour un meilleur confort.
Encoche au niveau du talon d’Achille pour amé-
liorer la flexibilité.
Composants antirouille durables en alliage de 
laiton. Résistance aux agents pathogènes trans-
missibles par le sang.

SEMELLE : Intérieure amovible EVA avec zones 
d’absorption des chocs talon et avant pour plus 
de confort.
Plateforme de stabilité en texon pour un maintien 
de la charge et une résistance à la torsion.
Cambion en acier pour un meilleur soutien.
Plaques d’usure au talon en PU pour éviter abra-
sion.
Extérieure : structure concave en Carbonne, non 
marquante antidérapante (profil d’adhérence pour 
les échelles et embouts pour l’escalade).

POIDS : 630 gr

tAILLES : du 36 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : Cuir et nylon 1200 deniers.
Col et languette rembourrés en mousse pour 
favoriser la ventilation.
Doublure anti-humidité avec protection antimi-
crobienne AEGIS.
Couture par contour « Strobel » pour le confort 
d’une chaussure de course.
SEMELLE  : Intérieure amovible et personnali-
sable EVA avec coussinets à haute performance 
PORON®.
Semelle extérieure antidérapante et résistante au 
mazout, résine.

POIDS : 455 gr

tAILLES : du 36 au 48 (pas de demi taille)
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POLICE MUNICIPALE | A.S.V.P. ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS

CHAUSSURES D’INTERVENTION

tIGE : Cuir pleine fleur et CLIMAPROOF
avec membrane à coutures scellées
(imperméabilité et respirabilité).
Plastron à trois bandes, avec matière ADITUFF 
résistante à l’abrasion.
Grand bracelet montant (20,9 cm) perforé : main-
tien et respirabilité.

SEMELLE : Extérieure technique avec crampons 
TRAXION, accroche maximale.
Insert ultra-résistant à l’abrasion au niveau de la 
voûte plantaire.
Excellente protection et meilleur contrôle de 
freinage pendant les descentes en rappel rapide 
(Rope-Assault-Protection RAP).
Insert ADRIPENE au talon pour confort et 
absorption des chocs.

22 tAILLES : 36 - 362/3 - 371/3 - 38 - 382/3 - 391/3 - 40 
402/3 - 411/3 - 42 - 422/3 - 431/3 - 44 - 442/3 - 451/3 - 46 
462/3 - 471/3 - 48 - 482/3 - 491/3 - 50

tIGE : Cuir pleine fleur et quartier en nylon
CORDURA épais pour durabilité et respirabilité.
Devant du pied : matière ADITUFF, résistante à 
l’abrasion.
Absorption de la transpiration par ORTHOLITE.

SEMELLE : Extérieure technique avec crampons 
TRAXION, accroche maximale dans toutes les 
directions
Design spécial au niveau de la voûte plantaire 
pour plus de sécurité et de précision lors des 
descentes en rappel.
Insert ADRIPENE au talon pour confort et 
absorption des chocs.

22 tAILLES : 36 - 362/3 - 371/3 - 38 - 382/3 - 391/3 - 40 
402/3 - 411/3 - 42 - 422/3 - 431/3 - 44 - 442/3 - 451/3 - 46 
462/3 - 471/3 - 48 - 482/3 - 491/3 - 50

Rangers ADIDAS GSG9.7
Réf. 00CHAUSSUR025

Rangers ADIDAS GSG9.2
Réf. 00CHAUSSUR024

tIGE : cuir synthétique, doublure textile, épaisse :
protège du froid tout en favorisant la respirabilité.

SEMELLE : Intérieure rembourrée.
Extérieure : matière synthétique souple adaptée au trial

22 tAILLES : 36 - 362/3 - 371/3 - 38 - 382/3 - 391/3 - 40 402/3 - 411/3 - 42 - 422/3

431/3 - 44 - 442/3 - 451/3 46 462/3 - 471/3 - 48 - 482/3 - 491/3 - 50

Chaussure ADIDAS tRAIL tRX
Réf. 00CHAUSSUR026

GARANtIE
Les chaussures adidas® sont garanties 12 mois 
(dans le respect des instructions d’entretien).
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CHAUSSURES D’INTERVENTION

Rangers StEALtH FORCE 8.0 cuir 
Ct/CP coquées
Réf. 00CHAUSSUR008

tIGE : Cuir pleine fleur + nylon Ballistic 1680
deniers -1 zip YKK (SZ).
Doublure Cambrelle doublé mousse.
Traitement antibactérien Agion.
Œillets en composite non-magnétiques.
Cousu barbour fils résistants aux frottements.

SEMELLE : Intermédiaire EVA compressé/moulé 
isolant/amortissant avec talon compensé.
Gomme carbone crantée avec plots de stabilité 
latérale.
Arche médio pied cranté avec cambrion
anti-torsion composite rigide non-magnétique.
Gomme anti-dérapante, résistante aux
hydrocarbures.
Première intérieure M-Pact anatomique avec 
mousse à mémoire d’empreinte.
Talon amortissant.
Spatulée en talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied.

POIDS : 450 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

Rangers StEALtH FORCE
6.0 SZ 1zip
Réf. 00CHAUSSUR002

tIGE : cuir pleine fleur hydrofuge waterproof.
Doublure Cambrelle doublé mousse - Traite-
ment antibactérien Agion.
Œillets en composite non-magnétiques.
Cousu barbour fils résistants aux frottements.

SEMELLE : intermédiaire EVA compressé/moulé 
isolant/amortissant avec talon compensé.
Gomme carbone crantée avec plots de stabilité 
latérale.
Arche médio pied cranté avec cambrion
anti-torsion composite rigide non-magnétique.
Gomme anti-dérapante, résistante
aux hydrocarbures.
Première intérieure M-Pact anatomique avec 
mousse à mémoire d’empreinte.
Talon amortissant.
Spatulée en talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied.

POIDS : 660 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : Cuir pleine fleur - Coque composite 200 j.
Doublure Cambrelle doublé mousse - Traitement 
antibactérien Agion.
Œillets en composite non-magnétiques.
Cousu barbour fils résistants aux frottements.

SEMELLE : Plaque anti-perforation composite 
(CP).
Intermédiaire EVA compressé/moulé isolant/
amortissant avec talon compensé.
Gomme carbone crantée avec plots de stabilité 
latérale.
Arche médio pied cranté avec cambrion anti-tor-
sion composite rigide non-magnétique.
Gomme anti-dérapante,
résistante aux hydrocarbures.
Première intérieure M-Pact anatomique avec 
mousse à mémoire d’empreinte.
Talon amortissant.
Spatulée au talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied.
Totalement NON magnétique - Ne sonne pas 
dans les portillons électroniques.

POIDS : 705 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

Rangers StEALtH FORCE 8.0 DSZ 
waterproof 2 zips cuir
Réf. 00CHAUSSUR007

GARANtIE
Les chaussures MAGNUM®

sont garanties 12 mois (dans le respect
des instructions d’entretien).
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CHAUSSURES D’INTERVENTION

Rangers LYNX 8.0 SZ 1 zip
Réf. 00CHAUSSUR031

Rangers StEALtH FORCE
8.0 SZCt1 zip coquées
Réf. 00CHAUSSUR006

tIGE : 17 cm - cuir pleine fleur respirant 
et résistant à l’eau (waterproof) 
+ nylon anti-abrasion et respirant.
Coque composite avant pied.
Doublure Jersey/mouse respirante avec traite-
ment antibactérien.
Collier et languette matelassés pour un meilleur 
confort.
Passe-lacets et Œillets copolymères.
Lacets ronds avec embout.

SEMELLE : Intérieur amovible.
Intermédiaire EVA compressé/moulé isolant/
amortissant
Cambrion anti-torsion composite - Montée 
soudée.
Extérieure caoutchouc carbone crantée antidéra-
pante SRA avec plots de stabilité latérale,
résistante aux hydrocarbures et à l’abrasion.
Spatulée au talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied.
Totalement NON magnétique - Ne sonne pas 
dans les portillons électroniques

POIDS : 730 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : Cuir pleine fleur + nylon Ballistic 1680 
deniers - 2 zips YKK (DSZ).
Doublure Cambrelle doublé mousse - Traitement 
antibactérien Agion.
Œillets en composite non-magnétiques.
Cousu barbour fils résistants aux frottements.

SEMELLE : Intermédiaire EVA compressé/moulé 
isolant/amortissant avec talon compensé.
Gomme carbone crantée avec plots de stabilité 
latérale.
Arche médio pied cranté avec cambrion anti-tor-
sion composite rigide non-magnétique.
Gomme anti-dérapante, résistante aux hydrocar-
bures.
Première intérieure M-Pact anatomique avec 
mousse à mémoire d’empreinte.
Talon amortissant.
Spatulée en talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied.

POIDS : 627 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : 17 cm - cuir pleine fleur respirant et résis-
tant à l’eau + nylon anti-abrasion et respirant - 
1 zip YKK (SZ).
Doublure Jersey/mouse respirante avec traite-
ment antibactérien.
Collier et languette matelassés pour un meilleur 
confort.
Passe-lacets et Œillets copolymères.
Lacets ronds avec embout.

SEMELLE : Intérieur amovible.
Intermédiaire EVA compressé/moulé isolant/
amortissant.
Cambrion anti-torsion composite - Montée 
soudée.
Extérieure caoutchouc carbone crantée antidéra-
pante SRA avec plots de stabilité latérale,
résistante aux hydrocarbures et à l’abrasion.
Spatulée au talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied.
Totalement NON magnétique - Ne sonne pas 
dans les portillons électroniques.

POIDS : 590 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : Cuir pleine fleur respirant et résistant à 
l’eau / nylon anti-abrasion et respirant.
Doublure Jersey/mousse respirante avec 
traitement antibactérien.
Collier et languette matelassés pour un meilleur 
confort. Passe-lacets et œillets copolymères.
Lacets ronds avec embouts.
Hauteur de tige: 17 cm 

SEMELLE : Intérieure amovible.
Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. 
Cambrion anti-torsion composite.
Montée soudée. 
Extérieure caoutchouc carbone crantée 
antidérapante SRA avec plots de stabilité 
latérale, résistante aux hydrocarbures / à l’abra-
sion et spatulée au talon pour faciliter la conduite 
et la course à pied. Totalement NON magnétique. 
Ne sonne pas dans les portillons électroniques.
Certifié EN ISO 20347 

POIDS : 750 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

Rangers LYNX 8.0 Ct coquées
Réf. 00CHAUSSUR030

Rangers StEALtH FORCE
8.0 DSZ 2 zips
Réf. 00CHAUSSUR005
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CHAUSSURES D’INTERVENTION

Rangers LYNX 8.0
Réf. 00CHAUSSUR032

Chaussure Magnum ERUPt Vtt
Réf. 00CHAUSSUR009

tIGE : Cuir pleine fleur.
Construction avec chausson imperméable
HydroGuard. Doublure anti-humidité avec pro-
tection anti-microbienne AEGIS.
Languette et collier en polyuréthane, rembourrés 
et perforés pour un meilleur confort.
Encoche au niveau du talon d’Achille pour amé-
liorer la flexibilité.
Composants antirouille durables en alliage de 
laiton. Résistance aux agents pathogènes trans-
missibles par le sang.

SEMELLE : Intérieure amovible EVA avec zones 
d’absorption des chocs talon et avant pour plus 
de confort.
Plateforme de stabilité en texon pour un maintien 
de la charge et une résistance à la torsion.
Cambion en acier pour un meilleur soutien.
Plaques d’usure au talon en PU pour éviter abra-
sion.
Extérieure : structure concave en Carbonne, non 
marquante antidérapante (profil d’adhérence pour 
les échelles et embouts pour l’escalade).

POIDS : 630 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : Synthétique.
Doublure jersey.

SEMELLE : Première intérieure amovible.
Intermédiaire EVA compressé/moulé
isolant/amortissant.
Extérieure gomme carbone non-marquante.

POIDS : 330 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

tIGE : Nylon mesh aéré - renforts synthétiques.
Doublure anti-bactérienne jersey/mousse.
Spot auto-réfléchissant avant et arrière.

SEMELLE : : Intérieure anatomique avec mousse 
absorbante.
Intermédiaire EVA compressé/moulé
isolant/amortissant.
Cambrion anti-torsion.
Talon EVA compressé moulé amortissant.
Extérieur gomme VIBRAM exclusive, non mar-
quante.
Résistante à l’abrasion.

POIDS : 340 gr

14 tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)

Chaussure M.U.S.t. RUNNING
Réf. 00CHAUSSUR029

Rangers LYNX 8.0 cuir waterproof
Réf. 00CHAUSSUR033

GARANtIE
Les chaussures MAGNUM®

sont garanties 12 mois (dans le respect
des instructions d’entretien).

tIGE : 17 cm - cuir pleine fleur respirant
et résistant à l’eau (waterproof).
Construction imperméable.
Doublure Jersey/mousse respirante avec
traitement antibactérien.
Collier et languette matelassés pour un meilleur 
confort.
Passe-lacets et Œillets copolymères.
Lacets ronds avec embouts.

SEMELLE : Intérieur amovible.
Intermédiaire EVA compressé/moulé isolant/
amortissant.
Cambrion anti-torsion composite - Montée 
soudée.
Extérieure caoutchouc carbone crantée antidéra-
pante SRA avec plots de stabilité latérale, résis-
tante aux hydrocarbures et à l’abrasion.
Spatulée au talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied.
Totalement NON magnétique - Ne sonne pas 
dans les portillons électroniques.

POIDS : 660 gr

tAILLES : du 35 au 48 (pas de demi taille)
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CHAUSSURES DE VILLE - ACCESSOIRES & ENTRETIEN

Derby
Réf. 00CHAUSSUR040

Bombe imperméabilisante
Réf. 00ACCES003

Semelle Ortholite Survivor 3
Réf. 00ACCES004

Semelle Ortholite 502100
Réf. 00ACCES021

Lacets pour rangers
Réf. 00ACCES001

Cirage
Réf. 00ACCES002

tIGE : Cuir box pleine fleur.
Doublure : cuir. Intermédiaire
en alpha cellulose absorbante.

SEMELLE : Élastomère strié antiglisse.

8 tAILLES : du 36 au 46 (pas de demi taille)

Escarpin
Réf. 00CHAUSSUR041

Légèreté, respirabilité et confort. Très bonne 
résistance à l’abrasion et au frottement du 
pied. Anti-microbienne écologique EPA/FDA
Anti-transpirant et sans odeur.

14 tAILLES : du 35 au 46.

Nourrit, cire et imperméabilise.
Compatible avec les chaussures
à membrane imper-respirante
Boîte métallique de 100 ml.

COLORIS : Noir

Protège les cuirs
et tissus contre
l’humidité
et la saleté.

CONtENANt :
250 ml.

Légèreté, respirabilité et confort.
Anti-transpirant et sans odeur

13 tAILLES : du 36 au 48.

2 lacets solides
en « Para cord ».

LONGUEUR :
2 X 1,90 m

tIGE : Vachette pleine fleur, fermeture zip
coté intérieur. Doublure : fourrure acrylique.
Intermédiaire en alpha cellulose absorbante.

SEMELLE : Élastomère, sculpture adaptée
aux sols meubles et glissants

8 tAILLES : du 36 au 46 (pas de demi taille)

tIGE : Vachette pleine fleur montana répondant
à la norme EN 347. Doublure : cuir et textile.

SEMELLE : Caoutchouc répondant à la norme
EN 347 (antiglisse - abrasion…).

8 tAILLES : du 36 au 46 (pas de demi taille)

Bottillon doublé fourrure Réf. 

00CHAUSSUR043

GARANtIE
Les chaussures KLEMAN® sont 
garanties 12 mois (dans le respect 
des instructions d’entretien).
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CHAUSSETTES

Chaussettes Rangers été 
Réf. 00CHAUSSET003

Adaptées aux rangers à membrane.
Tricot fin pour climat chaud.
Isolation thermique et évacuation
de la transpiration.
Bord côte double pour maintenir 
sans serrer.
Semelle bouclette intérieure.
68 % polyester THERMOCOOL
32 % polyamide.

Chaussettes Rangers hiver 
Réf. 00CHAUSSET004

Adaptées aux rangers à membrane.
Tricot moyen pour climat tempéré à 
froid. Isolation thermique et évacuation 
de la transpiration. Maille avec insert 
d’élasthanne pour un meilleur maintien.
Semelle bouclette intérieure.
49 % polyester THERMOCOOL,
34 % acrylique - 16 % polyamide
1 % élasthanne

Mi-bas Rangers hiver 
Réf. 00CHAUSSET005

Adaptés aux rangers à membrane.
Tricot fin pour climat chaud.
Isolation thermique et évacuation 
de la transpiration.
Maille avec insert d’élasthanne 
pour un meilleur maintien.
Semelle bouclette intérieure.
54 % polyester THERMOCOOL
34 % acrylique - 12 % polyamide
1 % élasthanne

Mi-bas Rangers été
Réf. 00CHAUSSET002

Adaptés aux rangers à membrane.
Tricot fin pour climat chaud.
Isolation thermique et évacuation 
de la transpiration.
Maille avec insert d’élasthanne 
pour un meilleur maintien.
Semelle bouclette intérieure.
60 % polyester THERMOCOOL
40 % polyamide

Les chaussettes sont à commander 
par multiple de 3 (y compris les 
références vendues par lot).

Chaussettes à tige 
courte pour la course 
à pied. COOLMAX 
« maximizer » pour une 
meilleure ventilation.
Les pieds restent au 
sec et au frais.
Maille renforcée sur
la voûte plantaire.
47 % polyester COOL-
MAX
26 % coton
25 % polyamide
2 % élasthanne

Par lot de 2 paires
coloris blanc ou noir.

Chaussettes de 
confort, noires.
Haute résistance
à l’abrasion.
Bonne isolation
thermique.
semelle bouclette 
intérieure.
46 % acrylique
20 % laine
34 % polyamide

Adaptées aux
chaussures de sport.
Bord côte double
pour maintenir sans 
serrer.
Couture de pointe 
plate.
Demi-pied bouclette 
pour un meilleur 
confort.
80 % coton
12 % polyester
6 % polyamide
2 % élasthanne

Chaussettes noires
de qualité.
Bord côte assurant
un maintien sans 
comprimer.
Vrai talon formé.
Fil d’écosse
100 % coton

Mi-chaussettes Coolmax 
Réf. 00CHAUSSET009

Chaussettes tennis blanc 
Réf. 00CHAUSSET008

Chaussettes tenue de sortie 
Réf. 00CHAUSSET001

Mi-bas rangers classique 
Réf. 00CHAUSSUR007

4 tAILLES : 35/38S) -39/42(M) 43/46(L) - 47/50(XL)

4 tAILLES : 35/38(S) -39/42(M) 43/46(L) - 47/50(XL)Mi-bas Rangers grand froid
Réf. 00CHAUSSET006

Adaptés aux bottes et aux rangers 
à membrane. 
Tricot épais pour climat froid.
Technologie CLIMASOCKS 
qui optimise les performances 
des chaussures à membrane.
4 secteurs de ventilation pour 
une meilleure climatologie du pied 
et une réduction des frictions.
Semelle bouclette haute densité
44 % polyester THERMOCOOL
27 % laine - 22 % polyamide
3 % coton - 3 % élasthanne

7 tAILLES :
35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 
43/44 - 45/46 47/48

4 tAILLES :
35/38 -39/42 - 43/46 - 47/50
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COIFFES & ACCESSOIRES

Flocage blanc. Œillets d’aération. Patte dos avec curseur réglable sur rail.
Toile étanche, 87 % polyester 13 % PU.

2 tAILLES : 1 (54 à 57) - 2 (58 à 62)

Passepoil gitane ou bordeaux, Flocage blanc. Œillets d’aération. Patte dos 
avec curseur réglable sur rail. Toile étanche, 87 % polyester 13 % PU.

2 tAILLES : 1 (54 à 57) - 2 (58 à 62)

Casquette 3 pans ASVP
Réf. 9W06-3024

Casquette 6 pans PM
Réf. 9W05-3020

Casquette 3 pans PM
Réf. 9W06-3023

Casquette 6 pans ASVP
Réf. 9W05-3021

Calot / bonnet de police
Réf. 00COIF003 gitane
Réf. 00COIF003 bordeaux

11 tAILLES : du 52 au 62
Soutache blanche ou gitane

3 bandes gitane ou bordeaux sur le revers. Broderie blanche.
Côtes tout aiguille, 50 % laine, 50 % acrylique

tAILLE UNIqUE

11 tAILLES : du 52 au 62
insigne et grade vendus séparément

Chapeau rigide de cérémonie
Réf. 00COIF005

Housse blanche tU Réf. 00COIF007

Casquette rigide de cérémonie
Réf. 00COIF004

Housse blanche tU Réf. 00COIF008

Bonnet PM
Réf. 99-0034

Bonnet ASVP
Réf. 99-0035

Galon élastique
Réf. 00COIF006

Brigadier Brigadier chef

Chef de police Chef de service
stagiaire

Chef de service
classe normale

Chef de service
principal 2e classe

Chef de service
principal 1re classe

Directeur
GARANtIE : Les coiffes sont garanties 12 mois 
(dans le respect des instructions d’entretien).
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GANTS 

Galon élastique
Réf. 00COIF006

Gant opération anti-coupure
Réf. 00GANT002

Gant de palpation cuir été
Réf. 00GANT006

Gant d’intervention
Réf. 00GANT020

Sous-gants thermo soie
Réf. 00GANT005

Dessus en néoprène et empiècement nid 
d’abeilles. Paume en simili cuir avec matières
anti-dérapantes. Poignet allongé et réglable.
par auto-agrippant.

5 tAILLES : S/6 - M/7 - L/8 - XL/9 - 2XL/10

Intérieur fourré.

7 tAILLES : du 6 au 12

Extérieur en cuir et néoprène. Doublure KEVLAR. 
Paume en Amara siliconé pour une meilleure 
résistance et un effet anti-dérapant. Doigts en cuir.
Poignet allongé et réglable par auto-agrippant.

5 tAILLES : S/6 - M/7 - L/8 - XL/9 - 2XL/10

7 tAILLES : du 6 au 12

Type SWAT. Dessus en cuir et renforts en nubuck. 
Paume nubuck pour une bonne résistance et un 
effet anti-dérapant.
Poignet élastiqué et réglable par auto-agrippant.

5 tAILLES : S/6 - M/7 - L/8 - XL/9 - 2XL/10

100 % soie
140 g/m2

5 tAILLES :
du 6 au 10

Gant néoprène touch
Réf. 00GANT001

Gant de palpation cuir hiver
Réf. 00GANT008

Mitaine d’intervention
Réf. 00GANT012

Gant de cérémonie
Réf. 00GANT011

Type SWAT. Dessus en cuir et renforts en nubuck. 
Paume nubuck pour une bonne résistance et un 
effet anti-dérapant.
Poignet élastiqué et réglable par auto-agrippant.

5 tAILLES : S/6 - M/7 - L/8 - XL/9 - 2XL/10

Gant en lycra lourd, blanc. Poignet ourlet 2 aiguilles
Coupe ville. 2 élastiques de serrage au poignet.

5 tAILLES : du 6 au 10

GARANtIE : Les gants sont garantis 12 mois 
(dans le respect des instructions d’entretien).
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CHASUBLES & SIGNALISATION

Bande rétro-réflechissante microbille. Ajustable par auto-agrippant. Badge microbille rétro-réfléchissant.

Bande microprisme jaune fluorescent. Ajustable par
auto-agrippant. Badge microprisme rétro-réfléchissant.

Bande microprisme orange fluorescent. Ajustable par auto-agrippant.
Badge microprisme rétro-réfléchissant.

DIMENSIONS
Poitrine : 13 X 6 cm - Dos : 28 X 13 cm

Chasuble microprisme PM
Réf. 00GIL001

Chasuble microbille PM
Réf. 00GIL002

Chasuble microprisme ASVP
Réf. 00GIL001

Chasuble microbille ASVP
Réf. 00GIL002

Chasuble microprisme SéCURIté éCOLE
Réf. 00GIL001

Badge auto-agrippant poitrine 
et dos microbille
Réf. 00BADG001

Chasuble microbille SéCURIté éCOLE
Réf. 00GIL002

Palette stop
Réf. 00SIGNA001
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INSIGNES & ACCESSOIRES

Insigne médaille de poitrine
Réf. 00INSIG001

Insigne métallique de casquette
Réf. 00INSIG002

Grade métallique
Réf : 00INSIG003 (Grade à préciser)

Médaille
Réf. 00ACCES046

Sifflet 
avec cordon blanc
Réf. 00ACCES022

Barrette plastifiée
sur auto-agrippant
Réf. 00BAR001

Pince cravate
Réf. 00ACCES028

Fourragère simple 
avec ferret argent
Réf. 00ACCES029

Cravate à clip marine
Réf. 00ACCES031

Porte-cartes 3 volets - Navigo
Réf. 00MARO001

Porte médaille en cuir
Réf. 00ACCES047

Porte-cartes 2 volets - Navigo
Réf. 00MARO002
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éCUSSONS

Écussons plastifiés rigides
Réf. 00ECU001

DIMENSIONS : 6,5 x 9 cm

Police rurale

Brigade moto

Police municipale Brigade de nuitA.S.V.P.

Brigade équestre

Brigade Vtt

Médiation

Brigade canine

Chef de service

Stationnement

Brigade nautique
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GALONNAGE

Grades en résine sur auto-agrippant
Réf. 00GRAD001                                                                                                                                                                                                                                              DIMENSIONS : 5 x 5 cm

Fourreaux en tissus souple |
Réf. 00FOUR002

Pattes épaules rigide
Réf. 00PATEP001                                                                                                                                                                                                                                         DIMENSIONS : 5,5 x 14 cm

Fourreaux en plastique rigide
Réf. 00FOUR001                                                                                                                                                                            DIMENSIONS : 5 x 11 cm

Gardien
stagiaire

Gardien
stagiaire

Gardien
titulaire

Gardien
titulaire

Gardien
principal

Gardien
principal

Brigadier

Brigadier

Brigadier
chef

principal

Brigadier
chef

principal

Chef
de service
principal
2e classe

Chef
de service
principal
2e classe

Chef
de service

classe
normale

Chef
de service

classe
normale

Chef
de service
stagiaire

Chef
de service
stagiaire

Chef
de police

Chef
de police

Chef
de service
principal
1re classe

Chef
de service
principal
1re classe

Directeur
stagiaire

Directeur
stagiaire

Directeur

Directeur

Brigadier
chef

Brigadier
chef
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LAMPES & ACCESSOIRES

torche 960 lumens
Réf. 00LAMP010

Led lenser M5 140 lumens 8305
Réf. 00LAMP007

Torche aluminium anodisé. Led Cree XP G2 (R5) avec durée 
de vie de 50 000 heures. 6 Modes d’éclairage dont strobos-
copique et SOS : Eco (14 lumens 150h) - Bas (50 lumens 38h)
Moyen (180 lumens 10h) – Turbo (960 lumens 1h10).

PORtéE : 208 m. Waterproof jusqu’à 2 mètres
LONGUEUR : 139 mm / Diamètre : 25,4 mm
Accessoires inclus : étui en nylon, dragonne, 1 joint torique de rechange, 1 embout 
d’interrupteur en caoutchouc de rechange. Alimentée par 2 piles lithium CR123 
non incluses ou 1 accu 00LAMP016 non inclus.

Led : High End Power LED. Puissance : 140 Lumens.
Autonomie : 8 heures. 3 modes d’éclairage : Normal / Basse 
puissance / Stroboscopique

PORtéE : 120 mètres
LONGUEUR : 110 mm POIDS : 72 g
Accessoires inclus : étui en nylon, dragonne.
Alimentée par 4 piles AAA 1,5 V fournies.

Led : High End Power LED. Puissance : 320 Lumens.
Autonomie : 50 heures. 3 modes d’éclairage : Normal / Basse 
puissance / Stroboscopique

PORtéE : 260 mètres
LONGUEUR : 130 mm POIDS : 175 g
Accessoires inclus : étui en nylon, dragonne.
Alimentée par 4 piles AAA 1,5 V fournies.

Led : High End Power LED
Puissance : 400 Lumens.
Autonomie : 8 heures

PORtéE : 280 mètres

Accessoires inclus : clip de ceinture rotatif à 180°, système de charge aimanté 
USB, adaptateur USB/secteur, support de charge mural et dragonne.
Alimentée par 1 pile Li-Ion 3.7 V fournie.

torche 960 lumens
Réf. 00LAMP012

Torche aluminium anodisé. Led Cree XP G2 (R5) avec durée 
de vie de 50 000 heures. 6 Modes d’éclairage dont stro-
boscopique et SOS : Eco (3 lumens 150h) - Bas (50 lumens 
14h30) – Moyen (105 lumens 6h) – Turbo (215 lumens 2h30).

PORtéE : 113 m. Waterproof jusqu’à 2 mètres
LONGUEUR : 156 mm / Diamètre : 21,5 mm
Accessoires inclus : étui en nylon, dragonne, 2 joints toriques de rechange,
1 interrupteur en caoutchouc de rechange. Alimentée par 2 piles AA non incluses.

Rechargeable par USB 960 lumens.
6 modes d’éclairage.
Jusqu’à 150h d’autonomie.

PORtéE : 200 m. étanche
LONGUEUR : 150 mm
Diamètre : 25,4 mm
Fonctionne avec 1 pile rechargeable 00LAMP016
ou 2 piles lithium 3V CR120A (non incluses)

torche 215 lumens
Réf. 00LAMP011

Led lenser tactique t 7.2 320 lumens 9807
Réf. 00LAMP008

Led lenser rechargeable M7R.2
400 lumens 8307 t 2 Réf. 00LAMP009

GARANtIE : Les torches FENIX® sont garanties 12 mois (dans le respect des instructions d’entretien).

GARANtIE : Les torches LED LENSER® sont garanties 5 ans (dans le respect des instructions d’entretien).
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LAMPES & ACCESSOIRES

Coffret torche rechargeable Black Eye 420 lumens
Réf. 00LAMP017

Rechargeable. Temps de charge : 4 – 6h.
Modes d’éclairage : 100 %, 50 %, 10 %, SOS, Strobo.
Autonomie : 100 % : 2h, 50 % : 4h, 10 % : 15h,
SOS : 10h, Strobo : 10h
Corps en aluminium - Puissance : 420LM.
Batterie : 230V AC, 12V DC.

PORtéE : 150 m. Waterproof
LONGUEUR : 135 x 36.5 x 28,5 mm
Livrée avec un filtre focus réglable.
Dragonne résistante aux chocs

Lampe MAG-LItE
Réf. 00LAMP001

PORtéE : 120 m
LONGUEUR : 250 mm
Fonctionne avec 2 piles LR 20
(non fournies)

PORtéE : 150 m
LONGUEUR : 310 mm
Fonctionne avec 3 piles LR 20
(non fournies)

PORtéE : 180 m
LONGUEUR : 370 mm
Fonctionne avec 4 piles LR 20
(non fournies)

PORtéE : 210 m
LONGUEUR : 430 mm
Fonctionne avec 5 piles LR 20
(non fournies)

PORtéE : 240 m
LONGUEUR : 490 mm
Fonctionne avec 6 piles LR 20
(non fournies)

Anti-corrosion.
Waterproof.

étui rotatif
Réf. 00LAMP013

Cône de signalisation
Orange : Réf. 00LAMP014
pour lampe FENIX

Rouge : Réf. 00LAMP005
Blanc : Réf. 00LAMP006
pour lampe MAG-LITE

Chargeur pour 2 accus
Réf. 00LAMP015
pour lampe FENIX

Lot de 2 accus
Réf. 00LAMP016
pour lampe FENIX

Crochet de fixation
Réf. 00LAMP002

Anneau porte lampe
Réf. 00LAMP003

Anneau porte torche
Réf. 00LAMP004

GARANtIE : Les torches MAG-LITE® et MACTRONIC® sont garanties 12 mois
(dans le respect des instructions d’entretien).
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ACCESSOIRES DE DéFENSE

Aérosol lacrymogène anti-agression gel-cs
Réf. 00DEF003

Aérosol lacrymogène anti-agression gel-poivre
Réf. 00DEF004

Action immédiate et efficace.
Effets : larmoiements-irritation de la peau et du système respiratoire
Aucun effet sur les animaux - Aucun effet sur les sujets alcoolisés et/ou drogués

CONtENANt : 25 ml - 50 ml - 75 ml - 100 ml - 300 ml - 500 ml

Agent inflammatoire naturel. Action immédiate et efficace. Innocuité pour la peau.
Effets : gonflement des yeux et des voies respiratoires, brûlure des yeux et de la gorge
Effets sur l’homme et les animaux. Effets également sur les sujets alcoolisés et/ou drogués.

CONtENANt : 25 ml - 50 ml - 75 ml - 100 ml - 300 ml - 500 ml

Décontaminant CS 50 ml
Réf. 00DEF006

Couteau
Réf. 00COUT001

Couteau
Réf. 00COUT002

Brise-vitre : tungstène
Double coupe-ceinture de sécurité
Ouverture : ambidextre.
Fermeture par bouton sur le manche
Lame : semi-crantée

LONGUEUR LAME : 9,4 cm

LONGUEUR tOtALE : 22,5 cm

POIDS : 150 g

Décontaminant en solution en base aqueuse.
Neutralise les effets des aérosols lacrymogènes 
sur des sujets atteints, mais également
dans une pièce, dans un véhicule.

Ouverture : ambidextre.
Fermeture par lamelle
Lame : lisse

LONGUEUR LAME : 8 cm

LONGUEUR tOtALE : 20 cm

POIDS : 180 g
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ACCESSOIRES DE DéFENSE

tonfa
Réf. 00DEF010

Porte tonfa nylon
Réf. 00ACCES044

étui tonfa
Réf. 00ACCES045
pivotant ambidextre

Bâton de défense télescopique renforcé
Réf. 00DEF001

Bâton de défense télescopique
en acier spécial renforcé
Capuchon avec dispositif de sortie
de bâton réglable.
Manche gainé de caoutchouc
ergonomique et anti-dérapant

tAILLE : 16’’- 21’’- 26’’

Livré dans un étui en nylon rigide
avec port possible en ceinture,
en ceinturon ou sur gilet tactique
par système MOLLE

Grande souplesse de verrouillage du secteur cranté.
Forme étudiée pour s’adapter aux petits comme aux gros poignets.
En aluminium et acier, elles sont résistantes et légères.
Bonne protection contre la corrosion

Menottes jetables textiles
Réf. 00ACCES024

Dragonne
Réf. 00ACCES023

Menottes double securité
Réf. 00ACCES026

Clef
Réf. 00ACCES048

Coupe menottes
Réf. 00ACCES025

Résistance rupture mono brin kevlar : > 80daN
Résistance rupture des bagues : > 50daN
Résistance du mousqueton : > 40daN tAILLE : Fermée : 30 cm. étirée : 120 cm

Pour menottes Rivolier.
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CEINTURES & ACCESSOIRES

Ceinture Cuir
Réf. 00CEIN003

En cuir pleine fleur. Boucle métal.
Hauteur : 3 cm

5 tAILLES (tour de taille en cm) :
S (76 à 91) - M (89 à 103) - L (101 à 115)
XL (113 à 127) - XXL (120 à 135)

Ceinture toile boucle chromée
Réf. 00CEIN002

Tissu 100 % coton
Longueur 130 cm. Largeur 3,2 cm

tAILLE UNIqUE

Ceinture d’intervention CORDURA®

Réf. 00CEIN001 (vendue sans accessoires)

Tissu CORDURA 1000® deniers. Boucle sécurité 3 points 
DURAFLEX anti-arrachement. Largeur 50 mm. Taille réglable 
ajustable par auto-agrippant.

5 tAILLES (tour de taille en cm) :
S (90 cm) - M (100 cm) - L (110 cm) - XL (120 cm) XXL (130 cm)

Ceinturon de police
Réf. 00CEIN005

En cuir pleine fleur. Boucle
avec double ardillon. Hauteur : 4 cm

5 tAILLES (tour de taille en cm) :
1 (95 cm) - 2 (105 cm) - 3 (115 cm)
4 (125 cm) - 5 (135 cm)

Porte casque
Réf. 00ACCES019

Porte mousqueton
Réf. 00ACCES018

Porte-clef silencieux
Réf. 00ACCES040

Pour ceinturon jusqu’à 50 mm de large.
Fermeture bouton-pression.

Pour une intervention silencieuse.
Patte de fixation et bouton-pression.
Fermeture par bande auto-agrippante.

Pour ceinturon jusqu’à 50 mm de large.

Plateforme de cuisse tactile
Réf. 00ACCES033

Imperméable.
Enduction intérieure.
Face interne de la plateforme 
matelassée et anti-glisse
pour une bonne tenue même 
en mouvement.
1 sangle de fixation
et 1 sangle de cuisse. Patte 

de maintien pour tous 
ceinturons avec boucle-
sécurité 3 points. 

Idéale pour support d’étuis 
pochettes aérosols anti-agres-
sion, chargeur…
Vendu sans le porte-aérosol.

DIMENSIONS :
22 cm x 11,5 cm
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ACCESSOIRES POUR CEINTURE

DIMENSIONS :
8 x 4,5 x 2 cm

DIMENSIONS :
15 x 4,5 cm

Porte téléphone

Fermeture bouton-pression 2 positions.

PM  14 x 5,5 cm
Réf. 00ACCES010

GM  14 x 7 cm
Réf. 00ACCES011

tGM  15 x 9 cm
Réf. 00ACCES041

PM Piles LR6 PM
Réf. 00ACCES008

GM Piles 2 à 6
Réf. 00ACCES009

Porte radio
Réf. 00ACCES007

Porte-bâton 21’’
Réf. 00ACCES032

Porte couteau
Réf. 00ACCES005

Porte sifflet
Réf. 00ACCES017

Porte menottes
administratives
Réf. 00ACCES006

Porte MAG-LItE®

Porte gants
Réf. 00ACCES020

Se fixe facilement à tout
ceinturon par passant
résistant. Attache réglable
par auto-agrippant.

Idéal pour les radios ALAN 450 et similaire.
élastique de maintien réglable suivant
le modèle de radio. Bandes latérales
élastiquées pour toutes dimensions de radio.
Fermeture bouton-pression 2 positions.

Porte aérosol anti-agression

Tissu CORDURA® 1000 deniers.
Fixation par système MOLLE avec passant auto-agrippant et anti-arrachement. 
Pour ceinturon jusqu’à 50 mm de large.

25 ml
Réf. 00ACCES016

50 ml
Réf. 00ACCES015

75 ml
Réf. 00ACCES014

100 ml
Réf. 00ACCES009

300 ml
Réf. 00ACCES013

500 ml
Réf. 00ACCES012

GARANtIE
Les accessoires sont garantis 12 mois
(dans le respect des instructions d’entretien).
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Ce gilet se porte sous les vêtements 
et assure la protection de l’utilisateur 
contre les agressions au cours de l’exer-
cice de sa mission tout en préservant 
l’amplitude maximum des mouvements.
En effet, de forme ergonomique, le 
réglage par auto-agrippants sur les 
épaules et les flancs facilite la mise en 
place du gilet.
Toutes les poches recevant les packs ba-
listiques se ferment par des fermetures 
à glissières.
La housse est de couleur noire.

Housse discrète noire homme
Réf. 00GPB001
Réf. housse seule 00GPB007

Housse discrète noire femme
Réf. 00GPB004
Réf. housse seule 00GPB010

POIDS (avec pack) : 2270 gr
tAILLES : XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

POIDS (avec pack) : 1890 gr
tAILLES : XS-S-M-L-XL-2XL-3XL

2 tAILLES : 
H 60 cm X L 56 cm et H 60 cm X L 68 cm
tOILE : 100 % Polyamide 
Sangle : 100 % Polyester

Sac de transport
Réf. 00GPB013
Destiné à transporter les composants 
d’un gilet pare-balles. Fermeture par zip, 
fenêtre porte-nom sur la face gauche.

Housse discrète noire

POLICE MUNICIPALE | A.S.V.P. ACCESSOIRES & ÉQUIPEMENTS

GILETS PARE-BALLES

GARANtIE
Le pack PROTECOP® est garanti 7 ans.
Les housses sont garanties 12 mois
(dans le respect des instructions d’entretien).

Ce pack confère une protection de niveau 
IIIA NIJ 0101.04 du thorax, du dos et des flancs 
ainsi que toutes les menaces suivantes :
• 9mm PARABELLUM : balle de calibre 9 X 19 mm 8 g, 
   chemisée acier
• 7,62 TOKAREV   balle de calibre 7,62 X 25 5,5 g, 

chemisée acier
• 44 MAGNUM : balle de calibre .44 Remington magnum 

15,5 g, demi chemisée
• Calibre 12 : balle de calibre 12/70 de 31,5 g, BRENNEKE®
• Tir a bout touchant : Balle de calibre 9 X 19 mm 8 g, 
   chemisée laiton

Pare lames :
• Test Police Nationale avec lame standard

CAST 1B à 9/18 Joules
• Test Norme HOSDB avec lame standard 

à 15 Joules

Pare aiguille : 
• Test Police Nationale avec aiguille BD Flu

(O 6 x 25 mm) à 15 Newton

Anti trauma : intégré sur la totalité de sa 
surface.
La V50 de cette protection est supérieure à 
500m/s.
Ils sont souples et principalement constitués 
de couches de polyethulène haut module 
HMPE. Chaque pack est inserré dans une 
enveloppe de tissu enduit imperméable et 
anti-UV qui permet de protéger les fibres 
de la lumière, de la chaleur et de la poussière, 
afin de conserver des performances optimales.
Tous les packs balistiques comportent des éti-
quettes explicatives de montage, d’utilisation 
et de tracabilité. Le pack balistique est toujours 
vendu avec une housse.

Existe en version homme et femme.

Un pack balistique unique 
plusieurs housses 
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GILETS PARE-BALLES

Ce gilet se porte sous et sur les vêtements. 
Il assure la protection de l’utilisateur contre 
les agressions au cours de l’exercice de sa 
mission tout en préservant l’amplitude maxi-
mum des mouvements.
En effet de forme ergonomique, le réglage 
par auto-agrippant sur les épaules et les 
flancs facilite la mise en place du gilet.
Toutes les poches recevant les packs balis-
tiques se ferment par des fermetures à glis-
sières. Ce gilet comporte une bande rétro-
réfléchissante sur le devant et le dos avec 
une sérigraphie « POLICE MUNICIPALE ou 
A.S.V.P. » sur le devant. La housse est de cou-
leur bleue police municipale.

Ce gilet se porte sur les vêtements et assure 
la protection de l’utilisateur contre les agres-
sions au cours de l’exercice de leurs missions 
tout en préservant l’amplitude maximum des 
mouvements.
En effet la forme ergonomique, le réglage 
par auto-agrippants sur les flancs facilite la 
mise en place du gilet. Toutes les poches re-
cevant les packs balistiques sont d’accès fa-
cile grâce à des auto-agrippants. Le système 
de réglage sur les côtés est accessible grâce 
au rabat qui se situe dans le bas du dos.
Ce gilet comporte une bande rétro-réflé-
chissante sur le devant et le dos ainsi qu’une 
sérigraphie poitrine et dos « POLICE MUNI-
CIPALE ou A.S.V.P. » et deux poches sur le 
devant. La housse est de couleur bleue.

Housse discrète
Police municipale homme
Réf. 00GPB002
Réf. housse seule 00GPB008

Housse port apparent
Police municipale homme
Réf. 00GPB003
Réf. housse seule 00GPB009

Housse discrète
Police municipale femme
Réf. 00GPB005
Réf. housse seule 00GPB011

Housse discrète
ASVP homme
Réf. 00GPB014
Réf. housse seule 00GPB020

Housse port apparent
ASVP homme
Réf. 00GPB016
Réf. housse seule 00GPB018

Housse port apparent
Police municipale femme
Réf. 00GPB006
Réf. housse seule 00GPB012

Housse discrète
ASVP femme
Réf. 00GPB015
Réf. housse seule 00GPB021

Avec pinces de poitrine
qui permettent de s’adapter à 
l’anatomie féminine.

Housse port apparent
ASVP femme
Réf. 00GPB017
Réf. housse seule 00GPB019

Avec pinces de poitrine
qui permettent de s’adapter à 
l’anatomie féminine.

POIDS (avec pack) : 1950 gr

POIDS (avec pack) : 1950 gr POIDS (avec pack) : 1775 gr

POIDS (avec pack) : 1950 gr

Sac de transport
Réf. 00GPB013
Destiné à transporter les composants 
d’un gilet pare-balles. Fermeture par zip, 
fenêtre porte-nom sur la face gauche.

Housse discrète

Housse port apparent
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LUNETTES & BOUCHONS ANTI-BRUIT

Forte atténuation des bruits et un confort optimal.
Ils peuvent être reliés entre eux.
Efficacité des bouchons 23 dB

Bouchon anti-bruit - Usage unique
Réf. 00LUN005

Bouchon anti-bruit - Réutilisable
Réf. 00LUN006

Les bouchons d’oreille en mousse offrent une
forte atténuation des bruits et un confort optimal.
Efficacité des bouchons 35 dB

Oculaires avec revêtement Sightgard :
traitement anti-buée & bonnes propriétés
anti-rayures

Oculaires hautement résistants aux impacts :
4 fois les exigences de la norme EN 166

Branches à mémoire de forme qui s’adaptent
à différents tours de tête et offrent un maintien 
confortable (branches peintes et non injectées)

Pont de nez métal avec des coussinets souples
pour optimiser l’ajustement

Monture au design dynamique noire
Classe optique : 1 (meilleur, port permanent)

Résistance mécanique :
F (Impact de faible énergie 45 m/s)
Résistance température extrême : de -5° à 55 °C

Lunette de protection balistique
écran incolore
Réf. 00LUN001

Lunette de protection balistique
écran fumé
Réf. 00LUN003

Lunette de protection balistique
écran ambré
Réf. 00LUN002

Lunette de protection balistique
Miroir photo chromique
Réf. 00LUN004

APPLICAtIONS : usage divers, en intérieur. APPLICAtIONS : amélioration des contrastes, environnements peu 
éclairés (équipes de nuit)

APPLICAtIONS : conditions lumineuses changeantes, conduite,
très bon filtre UV

APPLICAtIONS : filtre anti-éblouissement.

GARANtIE
Les lunettes de protection
balistique MSA® sont garanties
12 mois (dans le respect des
instructions d’entretien).
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