
BLAST BOXER MKI  MKIII( & )

PROTECTION BALISTIQUE INDIVIDUELLE

ISDE est une marque 
de Redcore S.A.S
RCS Lorient 803 611 151

Contact :
info@i-s-d-e.com
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Présentation :
Ce short offre une protection contre les explosions et les fragments d'EEI (Engins Explosifs 
Improvisés).

Sa fonction est de limiter les blessures au périnée et à l'artère fémorale. Ce produit de haute 
technologie et de qualité accorde une attention aux petites mais choses importantes. Les 
coutures plates sont toutes verrouillées pour minimiser l'encombrement et éliminent les points 
de friction. Ce short est conçu dans le but d'offrir une protection et un confort lors de missions 
difficiles.

Le MKI est utilisé par l'armée belge et le MKIII par l'armée italienne.

Caractéristiques :
Boxer composé de deux couches de Kevlar à l'aine, une couche 
à la face intérieure de la cuisse.

Sa conception prend en compte les points de compression afin 
que l'organisme n'en souffre pas.

Les panneaux latéraux sont extensibles.

Une protection efficace pour un poids de 142g pour le MKI et 
150g pour le MKIII.

Tissu de haute perméabilité et respirant, tout comme les sous-
vêtements réguliers.

Tissus permettant une bonne évaporation avec un minimum 
de temps de séchage.

Testé en laboratoire et sur le terrain.

Vêtement entièrement doublé avec un tissu doux et 
confortable pour minimiser les échauffements.

Coutures plates verrouillés pour faible encombrement et 
faible frottement.

Tissu antimicrobien côté de la peau, testé pour AATCC 100 
avec 99% de réduction des bactéries après lavage selon 
AATCC 135.

Performance du tissus DuPont ™ Kevlar® maintenue après 25 
lavages à 40°.

Tissus retardateur de flamme.

Existe pour Homme et Femme (Taille de S à XXL).

Produit breveté.

►Prévient les traumatismes et les blessures. 

►Protège les zones inférieures sensibles.
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