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DE GRANDES FORCES 
ONT FUSIONNE

Au début de l’année 2017, le groupe 
Sioen a acquis l’important producteur 
Finlandais de protections balistiques 
individuelles, Verseidag Ballistic 
Protection Oy.

Il en a résulté que Sioen NV a intégré 
Verseidag Ballistic Protection 
Oy dans son département Sioen 
Armour Technology (S.A.T.) et qu’ils 
continueront chacuns leurs activités 
dans un seul et même département à 
savoir « Sioen Ballistics ».

A l’heure d’aujourd’hui, Sioen 
Ballistics est un partenaire solide 
pour l’équipement de protection 
dans lequel l’expérience est mise au 
service de l’innovation aussi bien 
dans l’élaboration de protections 
balistiques que dans les textiles 
techniques de dernière génération.

www.sioenballistics.com
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Sioen Ballistics est une marque déposée 
découlant de la fusion de deux acteurs 
forts bien connus du marché  balistique, 
Sioen Armour Technology (S.A.T.) et Sioen 
Ballistics Oy connu précédemment sous le 
nom de Verseidag Ballistic Protection Oy. 
Au travers de cette fusion et à la création 
de Sioen Ballistics, le département ainsi 
créé est devenu un acteur majeur dans le 
monde de la protection balistique grâce à 

la combinaison des connaissances et des 
savoir-faire de ces deux sociétés. Nous 
sommes actifs dans le large domaine des 
produits de protection balistique et pare-
couteau/pic  avec une attention particulière 
donnée à la production de produits 
standards comme celle des produits « sur 
mesure » afin de répondre au mieux aux 
demandes de nos utilisateurs finaux.

 
Pourquoi choisir Sioen Ballistics comme un partenaire privilégié ?

1. Fait partie d’un groupe financièrement stable, Sioen Industries.

2. Haut degré de garantie, responsabilité et assurance.

3. Produits innovants et de haute qualité
• Utilisations des matières premières provenant des plus grands fournisseurs connus 

(DSM, DuPont, Teijin Aramid, Honeywell, ten Cate, …).
• Grande capacité de production des produits finis intégrée au groupe
• Deux laboratoires balistiques internes
• Grande expérience depuis 1964 dans le monde des Equipements de Protection 

Individuelle (EPI) et depuis 1984 dans celui des armures corporelles.

Sioen Ballistics un partenaire sur 
lequel on peut compter

Sioen Ballistics produit des systèmes modulaires légers de 
protections de dernier cri qui protègent leurs utilisateurs contre 
diverses menaces (arme de poing, mitraillette, fusil d’assaut, 
shotgun, fragment, couteau, pic, …).
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Vestes à part discret

Ce genre de veste est développé afin d’être le plus discret et flexible possible tout en protégeant son porteur grâce à l’insertion 
de protections éprouvées répondant aux plus grandes standards. Ce qui permet à son utilisateur de lui garantir la plus grande 
discrétion possible et de cacher au mieux le fait qu’il porte une protection individuelle.

Imperceptible aux observateurs, ce genre de veste inclus des tissus Outlast® ou Coolmax® afin de réguler au mieux 
la température corporelle sur de longues périodes d’utilisation. Elles sont le produit idéal pour les agents en service 
rapproché ou secret.

Vestes à part apparent

Destiné à être porté au-dessus des vêtements. Nous utilisons des tissus à hautes résistances mécaniques ainsi que des doublures 
internes de type 3D. De plus, elle vous permettra d’y fixer ou d’emporter aisément divers accessoires requis à votre mission. 
Produits destinés aux agents de Police, militaires ou agents de sécurité.
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Vestes tactiques

Sioen Ballistics et Sioen Military ont développé conjointement une gamme de vestes tactiques destinées aux opérations de 
combat en prêtant une attention toute particulière à l’ergonomie et au confort de son utilisateur. Nous utilisons pour ce faire 
des produits à très hautes résistances mécaniques et des doublures textiles 3D de dernière génération. Pouvant être confronté 
à beaucoup de scénarios possibles, les équipements tactiques doivent avoir un haut degré de fonctionnalité quant à sa 
modularité, ses configurations aisées, son agrafage et dégrafage rapides ainsi que sa durabilité. En fonction de leur genre, vous 
avez la possibilité d’avoir différentes options « load bearing » ainsi qu’un nombre certains d’upgrade grâce à des panneaux de 
protection additionnels pour le cou, la gorge, les épaules, le haut des bras, le coccyx, le pelvis,… Afin d’obtenir un ratio « niveau 
de protection / poids / prix » optimal, les plaques dures sont disponibles en conjonction. Tous les développements balistiques 
sont faits en interne afin de vous assurer que les produits sont complètement optimalisés aux besoins des utilisateurs finaux.

Vestes protectrices avec flottaisons

Sioen a combiné les savoir-faire de ses départements Sioen Ballistics, Mullion et Ursuit afin de développer ce genre de vestes 
si particulières. Mullion et Ursuit sont deux départements spécialisés dans les vêtements de survie en mer respectivement 
avec des gilets de sauvetage et combinaisons de flottaison pour le premier et des combinaisons de plongée dans le second 
cas. De par la complexité technique de ce type de produits, Sioen Ballistics développe et offre sur le marché des équipements 
optimaux intégrant de la protection balistique à de la flottabilité.
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MYSTIC
1BN2C0MK0

HOUSSE À PORT TRÈS DISCRET

Le gilet MYSTIC est destiné à être porté sous les vêtements sur un 
simple T-shirt ou à même la peau. L’emploi de tissus spécifiques lui 
confère un confort maximal ainsi qu’une grande facilité d’utilisation. 
Il a été spécialement étudié afin de s’adapter anatomiquement aux 
formes féminines et masculines. Grâce à un chevauchement balistique 
longuement étudié, le Mystic vous offre une protection balistique à 
360°. L’utilisation de tissus extensibles et respirants nous a permis 
de développer une veste ayant une discrétion maximale tout en lui 
conservant un grand confort. Une ceinture abdominale spéciale permet 
un bon ajustement au plus près du corps ainsi qu’un positionnement 
idéal. Une jupe inférieure s’insérant dans le pantalon permet une grande 
stabilité tout en garantissant une discrétion optimalisée. Produit idéal 
pour les missions VIP et secrètes.

Extérieur
 - Epaules confortables fixes
 - Fermeture à glissière double sens sur 1 côté

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la transpiration 

par tissu Coolmax®

Couleur
 - WS0 Blanc
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ULS FIT
1BVAC0PE0

HOUSSE À PORT DISCRET

Le gilet discret ULS FIT est conçue pour être porté sous une chemmise ou 
une veste légère tout en assurant à son porteur une discrétion optimale. 
Ce gilet haut de gamme a été développé afin d’offrir un confort maximal et 
un refroidissement optimum par l’emploi d’un tricot antibactérien de type 
Coolmax®. La coupe de ce gilet est spécialement adaptée pour les VIP, les 
agents d’infiltration ainsi que les civils ayant besoin de porter ce genre de 
gilet en toute discrétion.

Extérieur
 - Epaules confortables fixes
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la transpiration par tissu Coolmax®
 - Ceinture ventrale élastiquée

Couleur
 - WS0  Blanc
 - NS0 Noir
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POLLUX
1B59C0P01

HOUSSE CONFORTABLE À PORT DISCRET

Le gilet Pollux offre un confort maximal, il est facile d’emploi et très flexible. 
Il a été développé pour un usage quotidien en port discret sous un vêtement 
de tous les jours ou sur un simple t-shirt. Ce modèle de housse a un haut 
niveau de respirabilité. Le système “Heat and sweat” dès plus avancé permet 
une régulation efficace de la température corporelle. L’utilisation d’un tricot 
à grande elasticité au niveau des épaules améliore grandement le niveau de 
confort. Du faite de la flexibilité de nos produits, vous pouvez atteindre dans le 
gilet toute une gamme de niveaux de protections balistiques.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la transpiration par Outlast
 - Tissu de renfort à l’intérieur 

(en contact avec le ceinturon de service)

Couleur
 - NS0  Noir
 - WS0  Blanc
 - BS0  Bleu
 - ESK Couleur de la peau
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FOLLUX
1B61C0P01

HOUSSE À PORT DISCRET FÉMININE

Le gilet FOLLUX offre un confort maximal, il est facile d’emploi et très flexible. Il a 
été spécialement conçu afin de s’adapter aux morphologies féminines (découpe 
princesse). Le modèle de housse a une régulation efficace de la température 
corporelle grâce au système “Heat and Sweat” dès plus avancé. Il vous offre une 
protection balistique aux armes de poing à 360 °.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la transpiration par Outlast
 - Tissu de renfort à l’intérieur (en contact avec le ceinturon de service)

Couleur
 - NS0 Noir
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COMFORT XP
1BVBC0K00

HOUSSE À PORT DISCRET

Le gilet COMFORT XP est conçu pour un usage quotidien sous ou sur 
une chemise. La partie avant est dotée d’une poche pour plaque dure 
complémentaire afin d’augmenter le niveau de protection proposé. La coupe 
de ce gilet a été étudié pour les tireurs, des bretelles réglables permettent un 
ajustement optimum. L’ étoffe extérieure à base de polyamide haute ténacité est 
légère et résitante à l’abrasion. Il est doté d’ une doublure en tricot antibactérien 
Coolmax® à base d’ions argentés. Cette veste est idéale pour les polices, les 
armées, les services de sécurité qui demandent un niveau de protection élevé 
tout en maintenant un confort maximum.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes
 - Poche de plaque avant externe (plaques de dimension : largeur : 15 cm / hauteur : 20 cm)

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la 

transpiration par tissu Coolmax®
 - Tissu de renfort à l’intérieur 

(en contact avec le ceinturon de service)

Couleur
 - NS0  Noir
 - BS0  Bleu
 - AS0 Vert Olive
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CXP NORDIC
1BVCC0K00

HOUSSE À PORT DISCRET

La veste à port discret CXP NORDIC a été conçu pour un usage quotidien sous 
ou sur une chemise. Le modèle a des ajustments à l’arrière des épaules et ce 
afin d’ augmenter la discrétion du gilet sur sa partie avant.. une attention toute 
particulière a été donné au confort. Il est doté sur l’avant d’une poche pour y 
insérer une plaque dure balistique afin d’augmenter le niveau de protection 
proposé. Le design de la veste est conçue afin de nuire au minimum son 
porteur lors de ses actions au quotidien. Plusieurs points de réglage permettent 
une mise en place et une fixation des plus aisées. La veste est actuellement 
utilisée par des polices qui exigent un niveau de protection plus élevé tout en 
conservant un maximum de confort pour une visibilité minimale.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes
 - Poche de plaque avant interne (plaques de dimension : 

largeur : 15 cm / hauteur : 20 cm)

Intérieur
 - Tissu ouvert confortable élastique 

à l’intérieur

Couleur
 - NS0 Noir
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HERACLES
1BV4C0PH0

HOUSSE À PORT APPARENT AVEC 
CEINTURE UTILITAIRE

Le gilet HERACLES a été développé pour un usage aisé. Système d’ajustement 
aux épaules, capacités d’emport-stockage importantes grâce aux 2 grandes 
poches Napoléon dont il est pourvu. Il est équipé d’une ceinture utile simple qui 
vous permettra d’y fixer vos poches agrès et ainsi d’emporter un grand nombre 
d’accessoires utiles. Afin d’apporter un confort maximal au porteur, il est équipé 
d’un système de régulation de la sueur et température grâce notamment à une 
doublure interne 3D permettant une circulation constante de l’air. Un soin tout 
particulier a été donné au confort et il est doté d’un support lombaire.

Extérieur
 - Fermeture à glissière
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes à l’arrière
 - Ceinture fixe à fermeture autoagrippante pour attacher 

différentes poches
 - Système de guidage de câble à l’avant
 - Boucles sur les deux épaules
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - 2 poches enfilées avec fermeture 

à glissière
 - 2 passants pour poche radio
 - fermeture autoagrippante pour 

badge d’identité
 - Poignée d’évacuation interne

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la transpiration 

par technologie 3D Spacer
 - Ceinture ventrale élastiquée
 - Tissu de renfort à l’intérieur 

(en contact avec le ceinturon de service)

Couleur
 - NS0 Noir
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HELIOS
1BG4F0ES3

HOUSSE À PORT APPARENT HAUTE VISIBILITÉ

Le gilet HELIOS combine une haute visibilité (hi-vis) avec une protection 
balistique à 360°, ce qui fait du gilet une housse parfaite pour les ambulanciers 
et les sapeur-pompiers. Il est très facile d’emploi. Son design vous donne une 
grande capacité d’emport grâce notamment à une grande poche Napoléon. Une 
mission durant la journée ou pendant la nuit ? Votre gilet Helios vous donne la 
sécurité dont vous avez besoin : protections balistiques, contre les couteaux, les 
pics voire les aiguilles hypodermiques sont disponibles.

Extérieur
 - Fermeture à glissière
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes à l’arrière
 - Boucles sur les deux épaules
 - Velcro avant et arrière pour logo

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la 

transpiration par technologie 
3D Spacer

 - Ceinture ventrale élastiquée
 - Tissu de renfort à l’intérieur 

(en contact avec le ceinturon 
de service)

Couleur
 - FR1 Rouge Fluo
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STEWARD
1BV1F0MF1

GILET DE SIGNALISATION AVEC INSERTS DE 
PROTECTION

Le gilet à port apparent STEWARD est un gilet unique combinant de la haute-
visibilité à une protection individuelle discrète. Le tissu extérieur jaune fluorescent 
et l’emploi de bandes auto-réfléchissantes lui donnent un look unique tout en 
vous permettant d’être vu à tout moment du jour et de la nuit. Des boutons-
pression latéraux le rendent réglable très facilement et ce même lorsqu’il est porté 
au dessus de vêtements épais comme une veste ou un pull-over.

Extérieur
 - Fermeture à glissière
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes
 - Boucles sur les deux épaules
 - 2 poches plaquées
 - 1 sur les épaules + 2 sur le corps

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la transpiration 

par tissu nylnet

Couleur
 - FY1 Jaune Fluo
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ODIN
1BH7A2NM1

HOUSSE À PORT APPARENT AVEC POCHES POUR 
PLAQUES DURES

La veste tactique ODIN a été créé pour garantir une protection supplémentaire à 
son utilisateur en portant des plaques dures en conjonction avec une protection 
souple. Elle a été conçu pour garantir une grande facilité d’utilisation, le gilet est 
doté de réglages aux épaules et aux flancs ainsi qu’un système interne spécifique 
permettant de garder en place les plaques dures. Afin d’augmenter le confort 
du porteur, le gilet est équipé d’un système de gestion de la chaleur et de la 
transpiration qui se compose d’une doublure 3D qui réduit l’accumulation de 
chaleur corporelle en permettant une circulation d’air permanente et assurant 
ainsi le transfert de la transpiration loin du corps. Des protections d’épaules 
peuvent être attachées si nécessaire.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - 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 technologie 3D Spacer
 - Tissu de renfort à l’intérieur 

(en contact avec le ceinturon de service)

Couleur
 - NS0  Noir
 - B95 Bleu Marine
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TRITON
1B91C0NM1

PORTE-PLAQUES

Lors de situations dangeureuses, le porte-plaques TRITON est la solution 
parfaite pour augmenter votre protection balistique à un niveau supérieur. 
Ses 2 poches (frontale et dorsale) vous donnent la possibilité d’y insérer des 
plaques dures et d’atteindre le niveau de protection désiré. Le porte-plaques est 
équipéd’une bande antidérapante afin de le stabiliser sur le corps du porteur. 
Le système de doublure de type “3D Spacer” garantit un confort maximal. 
Différentes astuces de confection ont été utilisées afin de garantir une grande 
stabilité sur le corps du porte-plaque lors de son utilisation au quotidien.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - Revêtement antidérapant au siège
 - 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 technologie 
3D Spacer

Couleur
 - N15 Noir
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MERCURY
1BL6C0PH1

PORTE-PLAQUES AVEC MOLLE (RUBAN)

Le porte-plaques MERCURY a été conçu le plus compact possible afin de vous 
offrir confort et flexibilité. Ce support vous donne la possibilité de porter des 
plaques dures balistiques à l’avant et à l’arrière de votre thorax. Sa surface 
entièrement recouverte du système MOLLE vous offre une capacité de charge 
utile non négligeable pour une aussi petite surface. Très facile à enfiler, liberté 
de mouvement, facilité de réglage en sont les maître-mots. Une doublure 
interne 3D de type tunnel vous donnera une sensation de grand confort. Le 
Mercuri est également doté de zones en bandes auto-agrippantes pour y 
attacher tout type de badge d’identification ainsi que d’une sangle d’extraction 
dorsale. Un système de fixation des plaques dures internes aux poches vous 
garantissent un bon positionnement des plaques et ce même lors de poursuites.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes 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 technologie 
3D Spacer et aération supplémentaire

Couleur
 - NS0 Noir
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SPIDER
1BP0C0L10

PORTE-PLAQUES AVEC MOLLE (LASER CUT)

Le porte-plaques SPIDER a été conçu afin d’être le plus simple possible. Son 
design très raffiné lui permet d’être enfilé ou enlevé très rapidement, d’avoir 
une liberté de mouvement extrême et d’être dès plus aisé à régler, ... Ce modèle 
vous donne la possibilité de porter des plaques balistiques dures à l’avant et à 
l’arrière du thorax. Le système MOLLE de type laser-cut sur toute sa surface lui 
donne une capacité de charge utile intéressante. Sa conception SANS couture 
réduit les points faibles.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales avec boucles
 - Coupe au laser MOLLE pour attacher différentes poches
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - Poche de plaque avant et arrière externe 

(plaques de dimension : 
largeur : 25 cm / hauteur : 30 cm)

Couleur
 - NS0 Noir
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ARES
012DA2ZD0

VESTE DISCRÈTE MILITAIRE DE PROTECTION BALISTIQUE

La veste à port apparent ARES vous offre la possibilité d’associer des protections 
balistiques souples à des protections balistiques dures. Son design a été spécialement 
développé pour donner à son utilisateur une grande mobilité, une liberté de mouvement 
importante et un port confortable. Le gilet vous offre une protection balistique à 360° 
que vous pouvez améliorer en ajoutant des plaques balistiques dures dans les poches 
prévues à cet effet. Une doublure interne 3D de type tunnel améliore fortement le 
confort en réduisant de manière significative l’accumulation de chaleur corporelles. Une 
ceinture abdominale permet un bon positionnement et une grande stabilité lorsque le 
gilet est porté. Réglage et fixation aisés grâce à 4 systèmes de bandes auto-aggripantes 
placés aux épaules et sur les flancs.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes
 - Durable touch and close fastener
 - 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 technologie 
3D Spacer et aération supplémentaire

 - Ceinture ventrale élastiquée

Couleur
 - E7I  Coyotte IR
 - NS0 Noir
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ATLAS
001DA2ZD0

LOAD BEARING VEST

L’ATLAS est un gilet à charge modulaire (Load Bearing Vest) qui a fait ses preuves 
au combat. Cette plate-forme est utilisée lors d’actions de combat qui demandent 
de la modularité, de la stabilité, une grande adaptabilité pour un ajustement 
personnel ainsi qu’une grande capacité de charge. La veste est portée dans la 
plupart des cas en combinaison avec un gilet de protection balistique souple. Des 
plaques balistiques dures peuvent y être insérées en conjonction ou en stand-
alone. L’ATLAS est doté d’une surface MOLLE à 360° qui permet à son utilisateur 
une flexibilité maximale quant au placement des différentes pôches qu’il portera 
sur lui lors de ses missions. Le gilet est équipé d’un double système de fermeture 
avant (boucles à déclenchement rapide couplées à une fermeture éclaire 
renforcée) et de zones antidérapantes aux épaules.

Extérieur
 - Fermeture à glissière avec boucles
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Ruban MOLLE pour attacher différentes poches
 - Système de guidage de câble sur les 

deux épaules
 - 360° Molle
 - Poignée d’évacuation externe
 - Protections antidérapantes sur les épaules
 - Plaques avant, arrière et latérales

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la 

transpiration par tissu nylnet
 - Tissu externe solide

Couleur
 - E7I  Coyotte IR
 - NS0 Noir
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CRIUS
1BL2C0PH1

VESTE TACTIQUE MODULAIRE

Le CRIUS est un gilet tactique léger modulaire utilisé lors de missions policières 
ou militaires nécessitant de la stabilité, de la durabilité et de la mobilité pour 
le porteur. Le gilet vous offre une protection balistique souple à 360° que vous 
pouvez élevé grâce à des plaques dures que l’on peut insérer dans les poches 
avant, arrière et de côté (optionnel). Le CRIUS dispose également de la plate-
forme MOLLE sur toute sa surface permettant une capacité d’emport dès plus 
importante tout en permettant une certaine liberté quant au dispositionnement 
des poches additionnelles. Son design spécialement étudié vous un offre 
un confort et une liberté de mouvement inégalés. La veste est faite d’un 
tissu extérieur résistant et robuste, des zones antidérapantes sont présentes 
aux épaules et une doublure interne 3D complète ce modèle. Le gilet CRIUS 
est très modulaire car il est possible d’y ajouter des protections souples 
complémentaires comme le cou, la gorge, les épaules, les bras ainsi que l’aine.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes
 - Ruban MOLLE pour attacher différentes poches
 - Velcro avant et arrière 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 technologie 
3D Spacer

Couleur
 - NS0 Noir
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WOTAN
1BO5F0ZD0

VESTE TACTIQUE MODULAIRE

Le WOTAN est un gilet modulaire d’intervention spécialement développé afin de répondre 
aux exigences spécifiques des unités spéciales de la Police. Cette plate-forme vous offre 
une protection balistique à 360° qui pourra être ajusté aux menaces auxquelles le policier 
pourrait être confrontés. Il est possible d’augmenter la surface de protection grâce à 
différents panneaux amovibles : le cou, la gorge, le haut des bras, la ceinture, l’aine, le 
coccyx ainsi que le haut des cuisses. En fonction du danger, il est possible de fixer sur le 
gilet la protection du cou de 3 manières différentes. La ceinture incorpore également des 
panneaux de protection balistique afin d’en optimaliser la surface totale. Etant recouvert à 
360° du système de bande passante de type MOLLE laser cut (tout comme la ceinture et les 
protections de cuisse), le WOTAN a une capacité d’emport dès plus importante. Des plaques 
dures dorsale et frontale peuvent être insérées dans des poches prévues à cet effet. 
Pour les plaques de côté, des poches spécifiques peuvent être fixées sur la veste 
au moyen du système MOLLE présent sur les côtés. 
Une poignée d’extraction renforcée sur le haut du 
dos du gilet vient compléter son design.

Extérieur
 - ?
 - ?
 - Adjustable for right positioning on 

shoulders and sides
 - Coupe au laser MOLLE pour attacher 

différentes poches
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - 360° Molle
 - 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 technologie 3D Spacer et 
aération supplémentaire

 - Ceinture ventrale élastiquée

Couleur
 - NS0 Noir
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EXIMIUS
1BVDC0ZC0

VESTE TACTIQUE MODULAIRE

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 utilisateur 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 résistant permet 
une fixation rapide à 360° de différentes poches ainsi que des accessoires. Il 
incorpore également des poches avant, arrière et de côté (amovibles) afin d’y 
insérer des plaques balistiques dures. Un système breveté au niveau des biceps 
maximise la protection au niveau des bras. Une poignée d’extraction renforcée 
sur le haut du dos complète sa conception modulaire.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes
 - Ruban MOLLE pour attacher différentes poches
 - Système de guidage de câble à l’avant
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - Durable touch and close fastener
 - 360° Molle
 - Poignée d’évacuation externe
 - Plaques avant, arrière et latérales

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la transpiration 

par technologie 3D Spacer
 - Ceinture ventrale élastiquée
 - Tissu externe solide

Couleur
 - NS0 Noir
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TACTICUM VEST
1BVEC0Z00

VESTE TACTIQUE MODULAIRE

La veste TACTICUM est un gilet de protection pour le haut du corps qui peut être équipé de 
modules de protection complémentaires selon les besoins. Ces différents modules sont 
au niveau du cou, de la gorge, des épaules, du haut des bras, de la ceinture, de l’aine et 
du haut des cuisses. Particulièrement étudié à la protection du corps dans son entièreté 
pour des missions statiques tout en assurant une grande ergonomie et confort. Utilisation 
des matériaux dernier cris afin d’optimaliser la ventilation. Boucle Cobra GT au niveau des 
épaules pour une flexibilité optimale. Système MOLLE sur toute sa surface permettant une 
charge utile important et une grande liberté de placement. Equipé d’une ceinture de combat 
permettant une meilleure répartation de la charge emportée. 
Différents niveaux de protection sont envisageables en 
fonction du type de mission. Ces niveaux peuvent être 
augmentés au moyen de l’insertion de plaques dures 
dans des poches prévues à cet effet. La ligne 
directive dans la conception du gilet TACTICUM 
a été de combiner au mieux une protection 
balistique optimale au confort lors du 
porté et à une répartition du 
poids optimale.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables 

aux épaules
 - Fermetures latérales 

réglables autoagrippantes
 - Ruban MOLLE pour attacher différentes poches
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - 360° Molle
 - Poignée d’évacuation externe
 - Protections antidérapantes amovibles 

sur les épaules
 - Plaques avant, arrière et latérales

Intérieur
 - Gestion de la chaleur et de la 

transpiration par technologie 3D Spacer
 - Ceinture ventrale élastiquée
 - Tissu externe solide

Couleur
 - NS0  Noir
 - AS0 Vert Olive
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PROTECTION BALISTIQUE SOUPLE POUR LE 
COU ET LES ÉPAULES
5BVFC0Z00

Ce panneau balistique amovible vous permettra 
d’augmenter votre surface de protection au niveau du 
cou et des épaules. Il a été spécialement conçu pour 
être compatibles avec la gamme TACTICUM.

PROTECTION BALISTIQUE SOUPLE 
POUR LA GORGE
6BVFC0Z00

Ce panneau balistique amovible vous permettra 
d’augmenter votre surface de protection au niveau de 
la gorge. Cette protection est conçue pour être utilisée 
avec la protection cou et épaules. Il a été spécialement 
conçu pour être compatibles avec la gamme TACTICUM.

PROTECTION BALISTIQUE SOUPLE POUR 
LA RÉGION PELVIENNE
7BVFC0Z00

Ce panneau balistique amovible vous permettra 
d’augmenter votre surface de protection au niveau de 
la région pelvienne. Il a spécialement conçu pour être 
compatibles avec la gamme TACTICUM.

Modules de protection pour TACTICUM
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PROTECTIONS BALISTIQUES 
SOUPLES POUR JAMBES
1BVGC0Z00

Les accessoires de protection CRURA sont destinés à protéger 
la partie inférieure des jambes contre différentes menaces. Le 
niveau de protection peut être évolutif et est en fonction des 
besoins de son utilisateur. Son design simple mais efficace 
permette un enfilage et un retrait rapides en cas de besoin. 
L’utilisation de matériaux résistants (tissus, élastiques, doublure 
3D, velcros) lui confère la résistance requise à ce genre d’article. 
Produit idéal pour améliorer la surface de protection et pour 
optimaliser la zone protégée balistiquement lors de l’utilisation 
d’un bouclier lors des opérations.

PROTECTION BALISTIQUE SOUPLE AU 
NIVEAU DE LA CEINTURE
1BVLC0Z00

Cette ceinture de combat augmentera votre surface 
de protection balistique dans les zones abdominales 
et dorsales basses. Son design spécifique (forme et 
doublure 3D) permet une meilleure répartition de 
la charge et soulagera dès lors le soldat lors de ses 
mouvements-déplacements. Spécialement conçu 
pour être compatible avec la gamme TACTICUM.

PROTECTIONS BALISTIQUES SOUPLES 
POUR LE HAUT DES BRAS
4BVFC0Z00

Ce panneau balistique amovible vous 
permettra d’augmenter votre surface de 
protection au niveau des biceps. Ils ont été 
spécialement conçu pour être compatibles 
avec la gamme TACTICUM.

PROTECTIONS BALISTIQUES 
SOUPLES POUR LE HAUT DES 
JAMBES
8BVFC0Z00

Ces panneaux balistiques amovibles vous 
permettront d’augmenter votre surface de 
protection au niveau du haut des jambes. 
Ils ont été spécialement conçu pour être 
compatibles avec la gamme TACTICUM.
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TACTICUM PLATE CARRIER
1BVFC0Z00

PORTE-PLAQUES TACTIQUE

La plate-forme TACTICUM est un porte-plaques de qualité supérieure qui peut être équipé 
de modules de protection complémentaires selon les besoins. Les modules suivants sont 
disponibles : gorge, cou, épaules, bras, ceinture de combat, aine et cuisses. Spécialement 
conçu pour une protection complète du corps lors de missions dynamiques tout en assurant 
une grande ergonomie et un confort appréciable. Utilisation de matérieux dernier cri afin 
notamment d’obtenir une meilleure gestion de la transpiration ainsi qu’une augmentation de 
la ventilation. Système MOLLE à 360° permettant une capacité d’emport très importante ainsi 
qu’une flexibilité dans le positionnement des poches dès plus appréciable. La ceinture de 
combat permet également une meilleure répartion de la charge sur le corps de son utilisateur. 
Différents niveaux de protections balistiques sont disponibles en fonction du type de missions. 
Comme pour la version gilet souple, l’élément dirigeant à l’élaboration de ce modèle a été 
d’associer une protection balistique optimale au confort.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables autoagrippantes
 - Ruban MOLLE pour attacher 

différentes poches
 - Système de guidage de câble à l’avant
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - Durable touch and close fastener
 - 360° Molle
 - 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 technologie 
3D Spacer

 - Tissu externe solide

Couleur
 - NS0  Noir
 - AS0  Vert Olive
 - E7I Coyotte IR
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FLASH
1BVJC0Z00

PORTE-PLAQUES À DÉCROCHAGE RAPIDE (QRS)

Le porte-plaques FLASH est spécialement conçu pour offrir un maximum de confort et de 
flexibilité. Ce type de porte-plaques vous donne la possibilité de porter en cas de besoin des 
protections balistiques dures sur l’avant et l’arrière du thorax ainsi que sur les flancs. Il doté 
d’un système MOLLE sur toute sa surface. Très facile à enfiler, grande liberté de mouvement, 
très confortable, facile à régler grâce à des systèmes de bandes auto-agrippantes aux 
épaules et à un système de rubans élastiques dans le dos. Il est le SEUL porte-plaques 
équipé d’un véritable système QRS (Quick Release System) à 4 points. Une doublure interne 
de type 3D permet d’avoir un confort optimal, une sangle d’extraction dorsale est également 
présente sur ce modèle. Un système de fixation interne aux poches assurera un bon 
positionnement des plaques dures et ce même pendant des course-poursuites. Testé sur le 
terrain par plusieurs Polices européennes.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales réglables 

autoagrippantes
 - Ruban MOLLE pour attacher 

différentes poches
 - Système de guidage de câble à l’avant
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - Durable touch and close fastener
 - 360° Molle
 - 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 technologie 
3D Spacer

 - Tissu externe solide

Couleur
 - NS0  Noir
 - AS0  Vert Olive
 - E7I Coyotte IR
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VESTES PROTECTRICES AVEC FLOTTAISON

Sioen a combiné les savoir-faire de ses départements Sioen Ballistics, Mullion 
et Ursuit afin de développer ce genre de vestes si particulières. Mullion et 
Ursuit sont deux départements spécialisés dans les vêtements de survie en 
mer respectivement avec des gilets de sauvetage et combinaisons de flottaison 
pour le premier et des combinaisons de plongée dans le second cas. De par la 
complexité technique de ce type de produits, Sioen Ballistics développe et offre 
sur le marché des équipements optimaux intégrant de la protection balistique à 
de la flottabilité.

Gilets de sauvetage et 
vêtements de flottaison

Vêtements secs 
trilaminé professionels

www.mullion-pfd.com www.ursuit.com

PERSONNALISATION DU PRODUIT

Une grande partie de nos affaires est basée sur le 
développement, la fabrication de produits 
« sur mesure ». Notre processus de personnalisation 
découle de notre processus de développement produit 
dans lequel les désirs et exigences du client sont analysés 
minutieusement, sur base de ses informations nous 
optimalisons un produit combinant au mieux tant 
les exigences balistiques que ceux de flottabilité. Les 
solutions ainsi développées sont en premier lieu testées 
en interne avant d’être certifiées dans un laboratoire 
officiel indépendant.  Quand cela nous est possible, 
nos clients sont également invités à prendre part au 
processus de développement. Le résultat est l’élaboration 
de produits de protection de classe mondiale.





OCEANUS
1BO1C0ZD0

VESTE TACTIQUE AVEC GILET DE SAUVETAGE AMOVIBLE

La plate-forme OCEANUS est une veste tactique légère spécialement conçue pour être 
utilisé de manière optimale en rivière ou en environnement maritime. Des points de fixation 
spécifiques ont été développé afin de lui donner la possibilité d’y fixer de manière optimale 
un gilet de sauvetage amovible. Design à base d’ un tissu laser-cut associé à un système de 
fixation rapide, d’ un rabat amovible spécifique en cas d’escalade ainsi que d’une poignée 
d’extraction antidérapante font de l’Oceanus un produit idéal pour ce genre de mission. Une 
grande flexibilité de placement de poches ainsi que la possibilité de plate-forme MOLLE 
amovible vous permettent d’ajuster aux mieux le matériel nécessaire aux différents types de 
mission auxquelles vous pourriez être confrontées.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes réglables aux épaules
 - Fermetures latérales avec boucles
 - Ruban MOLLE pour attacher différentes poches
 - Velcro avant et arrière pour logo
 - Durable touch and close fastener
 - 360° Molle
 - 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 technologie 3D Spacer
 - Tissu externe solide

Couleur
 - NS0 Noir
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SEAGUARD
1BVHC0Z00

VESTE TACTIQUE AVEC FLOTTAISON INTÉGRÉE

Le gilet SEAGUARD offre une solution unique aux personnes affectés à des opérations en 
milieu marin. Des panneaux internes avant et arrière lui assurent une certaine flotabilité. Cette 
construction particulière ne perdra pas sa flotabilité et ce même si elle venait à être impacté 
par une balle ou un fragment. Sa conception intègre un cou flottant amovible qui augmente 
la flotabilité de l’ensemble et permet à la tête du porteur de rester au dessus de l’eau et 
sous un angle ne mettant pas en danger la vie de ce dernier. Il est équipé de bandes auto-
réfléchissantes aux épaules ainsi qu’une lampe de détresse qui s’enclenche automatiquement 
au contact de l’eau. Tous les panneaux balistiques sont étanches à l’eau et scellés.

Extérieur
 - Fermetures autoagrippantes 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

Couleur
 - NS0  Noir
 - BS0  Bleu
 - K01 Camouflage

61 - Solutions de protections balistiques





Recherche et développement

Sioen Ballistics est constamment engagé dans la recherche et 
développement  afin de produire des solutions uniques et innovatrices 
rencontrant les demandes de nos clients internationaux. Nous y 
parvenons en utilisant et combinant l’expertise de nos départements 
d’ingénierie (Sioen en Belgique et feu Verseidag Ballistic Protection en 
Finlande) grâce à notre large éventail de possibilités de développement.

R&D solide et innovant 

Sioen Ballistics peut s’appuyer sur son 
département R&D très capable et innovant 
de sa branche habillement. « Protégé en 
innovant » est le moteur de la société Sioen. 
La recherche continue dans de nouveaux 
tissus et techniques débouche sur des 
idées innovatrices qui seront en définitive 
intégrées dans les produits Sioen Ballistics :

 - Différents paramètres tels que le poids, 
la flexibilité et l’épaisseur sont toujours 
des sujets d’amélioration dans nos 
solutions protectrices.

 - Le confort et la gestion de la chaleur 
corporelle sont des objectifs constants

 - La compatibilité entre nos panneaux de 
protection et les housses textiles dans 
lesquelles ils seront insérés est testée en 
interne afin de déterminer le niveau de 
confort du produit final. Sioen Ballistics 
possède un parcours test type afin de 
réaliser une analyse objective de la 
notion de confort.

Une force indéniable de Sioen est l’inter-
connectivité de nos différents départements-
niches que sont le maritime, le militaire, les 
premiers secours, vêtements de travail, … 
qui permettent d’intégrer de nouvelles idées 
au sein des produits Sioen Ballistics.

Solutions protectrices

Sioen Ballistics offre une large gamme 
de panneaux de protection standardisés 
tant dans la protection souple que 
dure. Des protections pare-balles, pare-
couteaux voire pare-pic sont disponibles 
et répondent aux plus grands standards 
internationaux.  Nos protections balistiques 
dures sont disponibles en conjonction ou 
seul (stand alone).
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Développement balistique interne

Sioen Ballistics travaillent avec les plus grands producteurs de matière première tel que DSM, 
DuPont, Teijin Aramid, Honeywell, TenCate, …ainsi que les plus réputés producteurs de plaque 
dure. En plus de ces partenariats, Sioen Ballistics développe également en interne des étoffes 
balistiques et pare-couteau grâce à son département de filature (Sioen Weaving).

Toutes nos solutions de protection sont développées en interne via nos laboratoires tant 
balistiques que ceux destinés à nos protections contre les couteaux et les pics. Ces dernières 
sont toutes en accord avec les exigences des plus grands standards internationaux. Nos 
installations sont destinées aux développements de solutions protectrices haut de gamme mais 
également aux contrôles qualités continus de nos matières premières.  La gamme des menaces 
testées en interne va des plus petits fragments aux calibres de fusil les plus élevés. Cette 
capacité couplée à nos installations destinées aux protections pare-couteau et pic garantisse le 
développement de solutions protectrices de classe mondiale.

Test balistique

Nos laboratoires balistiques nous donnent 
l’opportunité de développer des solutions 
balistiques en accord avec différents 
standards internationaux.

Test couteau/pic

Pour ce genre de test, un objet pointu 
(couteau ou pic en général) tombe en chute 
libre d’une certaine hauteur afin d’obtenir 
une énergie à l’impact exigée.
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Certifications des solutions et rapports officiels de test

Les solutions développées par Sioen 
Ballistics sont en accord avec les exigences 
protectrices définies par l’utilisateur final. 
Ces exigences sont en général basées sur 
des standards internationaux qui émanent 
d’organisations de normalisation tels que 
le NIJ (National Institue of Justice), HOSDB 
(Home Office Scientific Development 
Branch), VPAM, SK-TR, STANAG, …

Afin de démontrer cette conformité, Sioen 
Ballistics certifie-teste ses solutions par des 
laboratoires indépendants accrédités.

De cette manière, nous avons toujours une 
accréditation émanant d’une tierce partie 
assurant que nos solutions de protection 
sont d’un niveau de protection égal à celui 
mentionné sur l’étiquette apposée sur le 
panneau protecteur. 

Certificat  

Les armures de protection destinées à 
un usage civile doivent se conformer à la 
directive Européenne 89/686/EEC pour les 
Equipements de Protection Individuelle 
(EPI) et être approuvées CE. Sioen Ballistics 
a déjà une gamme d’armures approuvées 

CE adaptées aux besoins des agents 
de sécurité et civil. Le marquage CE est 
obligatoire pour certains types de produit 
afin de vous assurer de sa conformité 
envers des exigences essentielles de santé 
et sécurité.

Armures corporelles Sioen Ballistics interchangeables

La quasi-totalité des vestes textiles 
peuvent être combinées avec différents 
panneaux de protection. Ces panneaux sont 
interchangeables et dès los vous pouvez les 
utiliser dans divers modèles de veste.

Afin de vous garantir une protection 
optimalisée, vous devez vous assurer 
d’avoir un chevauchement des panneaux 
avant et arrière sur 2,5cm de chaque côté. 
Le panneau avant doit vous couvrir de 
l’intersection claviculaire au nombril.
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Solutions balistiques souples

Sioen Ballistics développe et produit ses propres solutions balistiques 
souples. Avec nos milliers de certificats et rapports de test, nous 
sommes probablement aptes de répondre directement  à vos 
demandes même les plus sévères.

Le slogan « Protégé en innovant » est l’âme de notre société et dès 
lors nous devrions être capables de répondre à toutes vos demandes. 
Connaissance éprouvée des plus grands standards  (NIJ, HOSDB, VPAM, 
SK-TR, …) mais également des demandes particulières d’un grand 
nombre de nos clients.

Protections balistiques / couteaux / pics / aiguilles

Suite aux dernières attaques terroristes, de 
plus en plus de nos utilisateurs finaux nous 
demandent des protections multi-menaces. 
Pour cette raison, Sioen Ballistics est des 

plus intéressé par vos propres évaluations 
des risques et ce afin de répondre au mieux 
à vos demandes.

Protections contre les fragments

Pour les protections militaires voire celle 
destinées aux équipes de déminages, Sioen 
Ballistics vous offre également des solutions 
qui sont en accord avec le standard OTAN 
STANAG ou avec les demandes émanant des 
MOD’s directement. De par la spécificité de ce 
genre de solutions, ces solutions doivent être 
« sur mesure ».

En cas de demande d’information 
complémentaire, vous pouvez nous contacter 
directement.  Dans certains cas, nous 
pouvons même vous fournir le niveau de 
protection au fragment pour certaines de nos 
solutions balistiques standards.
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Solutions balistiques dures

Nous avons dans notre catalogue une large gamme de protections 
additionnelles dures allant des plaques dures aux boucliers en 
passant par des casques, visières balistiques et dispositifs de 
sécurité. Ces différents produits sont disponibles sous différents 
niveaux de protection selon les besoins de nos clients finaux. 
Ces produits sont eux aussi certifiés-testés sous les plus grands 
standards internationaux.

Plaques dures

Nous avons une grande gamme de 
produits à disposition qui couvre la 
majeure partie des niveaux de protection 
repris dans ce secteur. Ces produits sont 
disponibles sous différentes formes et 
tailles ainsi que finitions. Notre offre 

consiste en centaines de possibilités et 
nous sommes disponibles de répondre à 
toutes vos questions. Voici un petit résumé 
des majeurs menaces qui sont arrêtés 
avec nos différentes produits :

Menaces (*)

• 5,45x18 PSM FMJ MSC (7N7)
• 7,62x25 Tokarev FMJ MSC
• 9x19mm FMJ (Vanäsverken m39/B)
• .357 Magnum FMJ TC (Geco #3123146)
• 7,62x51 (7,62mm NATO) FMJ (M80)
• 30-06 Springfield (7,62x63) AP (M2)
• 7,62x39 FMJ MSC (PS)(”AK47 MSC”)
• 5,45x39 FMJ MSC (7N6)
• 5,56x45 (5,56mm NATO) FMJ (SS109)
• 7,62x39 API (BZ)
• 7,62x51 (7,62mm NATO) AP (P-80)
• 7,62x54 R B32 API
• 5,56x45 (5,56mm NATO) SP (Fed. Tact. Bonded)
• 7,62x51 (7,62mm NATO) FMJ (L2A2)

(*) FMJ: Full Metal Jacket, MSC: Mild Steel Core, TC: Truncated Cone, AP: Armor Piercing,  
API: Armor Piercing Incendiary, SP: Soft Point
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CASQUE PASGT
Le casque PASGT est un casque pour tâches générales idéal 
pour une utilisation militaire et de Police. Ce casque léger 
est à base de para-aramide qui lui procure d’excellentes 
protections à l’encontre des balles comme des fragments.

Le système de harnais intérieur lui procure un port équilibré 
et confortable. Ce système de harnais est  à quatre points 
de fixation facilement amovible afin de le nettoyer voire le 
remplacer aisément.

MODÈLES STANDARD
 - Couleurs: Noir, Olive, UN Blue, Blanc
 - Protection: NIJ 0106.01 II + .44Mag SWC-GC
 - MIL-STD-662F 1,1g FSP V50>650m/sec 

Taille Circonférence de la tête (cm) Poids (~kg)
S 52-56 1,4
M 54-59 1,4
L 57-64 1,4
XL 61-66 1,5

Casques, boucliers et accessoires

Nous offrons une gamme variée de casques balistiques qui complètent notre 
offre de solutions protectrices pour nous différents utilisateurs finaux.
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CASQUE OPERATIONS SPECIALES

Le casque Spec Ops Delta est un casque pour opérateurs de 
forces spéciales à base de para-aramide.  Ce casque léger et 
robuste vous protège des balles et fragments.  Le harnais à 
quatre points de réglage Epic Air impact est idéal pour absorber 
tous impacts. Le casque est pourvu d’un point de fixation pour 
oculaire de vision nocturne ainsi que des rails de type Picatinny.

MODÈLES STANDARD
 - Couleurs: Noir, Olive Brab, Bleu Marine,
 - (Multicam et IR peinture sur demande)
 - Protection: NIJ 0106.01 II + .44 Mag SWC-GC, 

STANAG 2920 (17g FSP) et MIL-STD-662F V50>650 m/s 

Taille Circonférence de la tête (cm) Poids (~kg)
S 52-56 1,3
M 54-59 1,3
L 57-64 1,4
XL 61-66 1,5
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BOUCLIER SOUPLE LEGER
Notre bouclier souple léger de haut de gamme est idéal pour un emploi dans des 
lieux confinés tels que dans un avion, un train, le métro et tous endroits restreints. 
Il vous donnera une protection optimale contre les projectiles tirés à partir de 
mitraillette ainsi que les fragments.

Un soin particulier a été donné au choix des matières afin d’optimaliser le 
poids du bouclier. Options : poteaux, crochets de support rendent ce bouclier 
un produit optimal. Le bouclier est disponible sous les standards balistiques 
NIJ0108.01 de niveau IIIA ou Portable Ballistic Protection for UK Police 2011 
de niveau PB1-40 / SG100. Le bouclier arrête également des projectiles de 
357Magnum et 44Magnum. On peut augmenter le niveau de protection en 
insérant des plaques dures (1 à 2) afin d’atteindre le niveau IV sous le standard 
NIJ0108.01. Le bouclier est équipé d’un système de réduction traumatique au 
niveau des poignées de préhension.

Le bouclier a les dimensions de (130x60)cm déplié et de (65x60)cm plié. 
Le poids du bouclier est de +/-6kg pour le niveau IIIA et de +/-5.3kg pour le 
niveau PB1.
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BOUCLIER RIGIDE AVEC FENETRE 
Le bouclier rigide est conçu pour offrir une 
protection balistique optimale jusqu’au 
niveau III+ (AK47 MSC) sous le standard 
NIJ0108.01 tout en lui offrant une bonne 
visibilité grâce à la fenêtre balistique dont il 
est équipé. 

Le système de préhension est ambidextre, 
le bouclier est fini avec une enduction à 
haute résistance à l’encontre du feu. Des 
renforts en caoutchouc dur viennent le 
renforcer sur les côtés. La taille du bouclier 
est de (120x60)cm pour un poids de 22kg.
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ACCESSOIRES
Sioen Ballistics peut également vous fournir différents accessoires 
dans le but de proposer à notre clientèle une gamme complète 
pouvant subvenir à l’ensemble de vos besoins. Comme par exemple 
: sacs et valises de transport, couvertures balistiques, bâches 
balistiques, sacs à dos balistiques, valises balistiques, pièges 
balistiques, diverses poches…

PIEGE BALISTIQUE

Le piège balistique est destiné à vous donner la possibilité de 
décharger votre arme de poing en toute sécurité. Il est constitué de 2 
panneaux qui arrêtent les balles sans risque de ricochet.

Le fond et la paroi latérale sont connectés grâce à un système simple 
de bandes auto-agrippantes. Une cible garnit le fond du piège. Cet 
accessoire pèse +/-4,2kg et est facilement transportable avec ces deux 
poignées de préhension. Le piège est capable d’arrêter les projectiles 
de 9mm, de 357Magnum et de Jauge 12.

STATIONS DE SECURITE

La station de sécurité est destinée à vous donner la possibilité de 
décharger votre arme de poing ou d’épaule en toute sécurité. Elle vous 
donne la possibilité de leur fixer solidement sur un sol voire dans un 
véhicule à fond plat.

Elle disponible sous deux versions : 50cm de haut pour 13kg et 
une version compacte de 20cm pour 8kg. Elle est capable d’arrêter 
des projectiles jusqu’au calibre .50. Le granulat balistique peut 
être changé rapidement et facilement après avoir atteint la durée 
maximale d’utilisation.

POCHES

Si vous avez besoin de poches, Sioen Ballistics peut vous proposer 
une gamme conséquente qui devrait satisfaire vos besoins. Si cela 
n’était le cas, nous avons toujours la possibilité de développer un 
modèle répondant à vos attentes.Sioen Ballistics  has the capability 
to either make the pouches in-house or together with partners who 
are specialised in pouches.
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TORSKIN, 
VOTRE DEUXIEME 
PEAU PROTECTRICE

Torskin est une toute nouvelle gamme de 
vêtements anti-lacération. 
Nous avons développé ces produits de 
haute qualité afin de vous garantir un 
confort maximal pour un poids réduit. 
Torskin est comme une seconde peau 
offrant une protection haute. Grâce au 
développement de la gamme Torskin, 
nous pouvons maintenant à nos clients 
une protection complète. 
 

www.torskin.com





Intégration verticale

Nous gérons la totalité de la chaîne industrielle, du fil au produit fini. Cela 
nous donne un avantage sur nos concurrents et nous permet de répondre 
rapidement aux besoins des clients. Et cela à des prix compétitifs.
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Filature

Sioen possède une des filatures les plus modernes au monde, avec une 
production d’environ 16 000 tonnes de fils polyester haute ténacité 
(jusqu’à 6 600 dTex et plus).

Le fil sera utilisé pour tisser nos textiles techniques qui pourront ensuite 
être utilisés dans nos vêtements spécialisés.

Tissage

Sioen est spécialisé dans la production de tissus industriels techniques de haute 
qualité. Tous nos sites de production sont équipés de leurs  propres équipements 
de pliage à l’encollage, tissage, flambage, refendage et inspection.

Le fil para-aramide utilisé pour les textiles pare-balles peut être tissé dans nos 
usines de tissage.

Produits chimiques

Sioen possède sa propre division de produits chimiques, ce qui permet de fournir 
rapidement des produits flexibles, sur mesure et axés sur le service, tels que les pâtes 
pigmentaires, les vernis et les encres.

Apparel 

Production de vêtements techniques pour toutes les conditions de travail. 
Exemples: vêtements pour sapeurs-pompiers, protection contre les tronçonneuses, 
combinaisons de flottaison, gilets pare-balles, protection contre les arcs 
électriques, vêtements haute visibilité vêtements pour chambres frigorifiques, ...

Enduction

Sioen est le seul enducteur au monde possédant 6 techniques d’enduction. Enduction 
rouleau-à-rouleau pour une multitude de marchés et d’applications.

Nous combinons nos textiles enduits en interne avec d’autres textiles haute technicité 
disponibles afin de répondre aux exigences les plus complexes de nos clients.

Services and solutions

Coatex et Saint Frères Confection sont la dernière étape de l’intégration verticale de le 
division Coating. Nous y découpons des bandes et produisons des joncs. Nous disposons 
d’un large spectre de techniques de production telles que la découpe (au laser, couteau), 
le soudage (HF, à l’air chaud, au fer chaud), la couture, l’assemblage, l’impression par 
pulvérisation, le laminage et bien d’autres. Nous transformons les tissus techniques en 
solutions finies et semi-finies pour un large éventail d’applications.
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Certificats de gestion de qualité

Le système de gestion de qualité de SIOEN est certifié ISO 9001 depuis 
2000. La dernière certification est fournie par BQA (Belgian Quality 
Association) sous le numéro de certificat DS / AJ / CER / 14-04-2008 
/ 111. L’utilisation de la norme ISO 9001: 2015 permet de s’assurer 
que les clients obtiennent des produits et services homogènes et de 
bonne qualité, ce qui à son tour apporte de nombreux avantages 
commerciaux. Sioen Ballistics a également la capacité certifiée 
d’opérer selon AQAP-2110, éd. 3.

Gestion de l’environnement

Depuis 2011, SIOEN NV a également obtenu 
le certificat ISO 14001 pour la gestion de 
l’environnement. Sioen Ballistics prend 
très au sérieux la garantie de qualité de 
ses produits. Chaque partie du processus 
de conception et de fabrication est 
entièrement documentée.

Responsabilité et assurance

Sioen Ballistics assure une responsabilité 
substantielle en cas de dommage 
corporel, matériel et, par conséquent, 
de perte financière. Sioen Ballistics peut 
s’appuyer sur de bonnes références de 
produits fournis dans le passé et souligne 
son engagement envers la qualité de ses 
produits, du moment de la vente jusqu’à la 
fin de la garantie du produit.

© 2017 SIOEN - Test d’installation pour déterminer le confort du porteur pendant les exercices.
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UN Global Compact

L’UN Global Compact est une 
initiative politique stratégique pour 
les entreprises qui s’engagent à 
aligner leurs opérations et stratégies 
sur dix principes universellement 
acceptés dans les domaines des 
droits de l’homme, du travail, de 
l’environnement et de la lutte contre 
la corruption. 

Entièrement en conformité 
avec REACH

REACH est le règlement de la 
Communauté européenne sur les 
produits chimiques et leur utilisation 
sûre. Il traite de l’enregistrement, 
de l’évaluation, de l’autorisation 
et des restrictions des substances 
chimiques. Les principaux objectifs 
de REACH sont d’assurer un niveau 
élevé de protection de la santé 
humaine et de l’environnement par 
une meilleure identification et plus 
rapide des propriétés intrinsèques des 
substances chimiques.

Sustainable Textile Production

Sustainable Textile Production (STeP) 
est le nouveau système de certification 
OEKO-TEX® pour les marques, détaillants 
et fabricants de la chaîne textile qui 
souhaitent communiquer au public leurs 
réalisations en matière de production 
durable, de manière transparente, 
crédible et claire. En tant que numéro 
un du marché, nous voulons plus que 
des produits de qualité supérieure. Nous 
souhaitons aussi que nos processus 
de production soient durables. Nous 
sommes le premier fabricant d’EPI. Nous 
sommes le premier fabricant d’EPI à 
avoir obtenu la certification STeP. L’audit 
a révélé que Sioen Apparel est conforme 
aux exigences les plus élevées de STeP 
par OEKO-TEX® niveau 3 en ce qui 
concerne nos structures, processus de 
production et systèmes de gestion.

Modification date:   May 30, 2018
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Sioen Ballistics Belgium
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie 
Belgique
Tel. +32 (0)51 740 800
info@sioenballistics.com 
www.sioenarmour.com 

Get social:

Sioen Ballistics Oy. Finland
Ensimmäinen savu
FI-01510 Vantaa
Finland
Tel: +358 (0)9 8255 01
info@ballisticprotection.fi
www.ballisticprotection.fi 
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