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DECLARATION CE DE CONFORMITE
Produit(s) concerné(s) :
Nom : GILET DE PROTECTION
Référence(s) : GICP GIHS GIT
Options éventuelles concernées : NEANT
Le signataire soussigné déclare que le(s) produit(s) décrit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s)
aux exigences de la (des) directive(s) suivante(s) :

Titre de la directive

N° de la directive

Equipements de protection individuelle 89/686/CEE
Décret 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du Code du SPORT :
Exigences de portée générale applicables à tous les EPI
Déclaration établie le 27/03/2008 par :
Nom, prénom : BLUMENSTEIN DIDIER
Qualité : DIRECTEUR
Signature :

MANUEL D’UTILISATION
GILET DE PROTECTION MULTI USAGE
Référence(s) : GICP GIHS GIT
Gilet de protection à port discret. Il passera inaperçu sous votre veste. Ce gilet est idéal pour se
protéger des personnes violentes, des vandales et délinquants. Ce gilet pourra vous protéger
également des jets de pierre, des coups de poings, des balles, etc. Sécurité abdomen. Faible
déformation à l'impact.
Confort : des gilets légers, peu encombrants, packs souples avec découpe spéciale, adaptation à la
forme du corps. Basic est le gilet le plus diffusé, il est spécialement conçu pour une protection de la
cage thoracique, coeur, poumons, foie, reins et colonne vertébrale. Il est disponible pour hommes
ou femmes.
La matière des gilets de protection est synthétique à base de fil nylon traité pour des
applications type plastique céramique.
Pour prévenir ce risque, nous vous proposons notre outil de défense contre les agressions :
Gilet réalisé dans une fibre spéciale développé par des professionnels pour des professionnels de la
sécurité.
Un matériau intéressant
La fibre industrielle de composition à 100% nylon (Le fil est torsadé, gainé et peigné) qui entre
dans la fabrication d’articles touchant tous les milieux industriels :
Nautique et aéronautique, armement et sécurité, automobile et jusqu’au nucléaire.
Elle répond aux normes EPI Type II selon la directive 89/686/EEC
Une protection intéressante
Discret et efficace, ce vêtement vous protégera contre la grande majorité des coups. Mais il faut
toujours bien garder présent à l’esprit qu’un coup mal placé peut pénétrer n’importe quelle
protection, pour peu que le coup ait été porté avec une force exceptionnelle. En outre, de tels
impacts, même s’ils ont été arrêtés avec succès par la protection, risquent fort d’entraîner un
certain niveau de dommage pouvant avoir comme résultats des meurtrissures graves, des
fractures, des dommages internes et jusqu’à la mort.
Notre essai
Le prototype testé selon les normes EPI Type II selon la directive 89/686/EEC a été fabriqué au
Chili et il se présente sous la forme d’un vêtement sans manche type gilet.
Ce vêtement doit être porté très ample pour être efficace. Il est évident de préciser qu’il n’assure
qu’une protection limitée contre des coups directs (surtout portés avec force), tout comme
d’ailleurs n’importe quelle protection abdomen. Il se porte tel quel ou mieux
encore - pour les forces de l’ordre - au-dessus du gilet discret (ou en dessous du gilet à port
apparent), offrant ainsi une barrière supplémentaire à la protection.
CONSEILS D’UTILISATION
Pour améliorer notablement le confort, il est fortement conseillé aux utilisateurs de porter sous le
gilet un second sous-vêtement confectionné dans une matière microfibres permettant l’évacuation
de la chaleur.

Zone de protection par rapport aux dimensions hors tout du protecteur
Comme le représente le schéma (exemple avec un GICP) ci contre, les zones principales de
protections du gilet sont le torse et le dos jusqu'aux épaules symétriquement. Le dessus des
épaules ainsi que les cotés du corps n'auront pas la même protection en fonction de la corpulence
du porteur du Gilet.
Les limites de protection du Gilet: Le Gilet ne peut pas vous protéger de tout.
AVERTISSEMENT:
Pour plus d’efficacité, gilets doivent être portés d’une façon ample
Attention : l’utilisation d’un gilet anti coup ne rend pas invulnérable
Points positifs :
- Bonne protection
- Discrétion
- Gilet balistique
- Possibilités de personnalisation et d’adaptations sur mesures
Points négatifs :
- Effet calorifique (nécessité de porter un sous-vêtement adapté)
FICHE TECHNIQUE
Désignation : Protection gilet de couteaux, des coups et des balles
Matériau de base : fil tissé (100% nylon haute ténacité)
Origine : Chili
Niveau de protection : Gilet balistique
Poids : 2840 g (poids approximatif)
Notre gilet a été testé selon les normes EPI Type II selon la directive 89/686/EEC
Forme du gilet spécialement étudié pour un port discret (sur ou sous un vêtement)
Ne craint pas l’humidité ni la lumière.
Pas de risque d’allergie.
Housse adaptable aux différentes morphologies
Fermeture par auto-agrippant.
ENTRETIEN
Ne jamais passer le gilet en machine à laver, juste passer une éponge ou un linge humide.
Ne pas repasser.
TAILLE UNIQUE
FABRIQUANT
ROSS Y CIA. LIMITADA
(ENRIQUE MARGUIROTT)
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Laboratoire notifié
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