
BLAST BOXER POG( )

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 système renforcé offre une protection supplémentaire 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. La sangle offre autant 
de confort que possible tout en fournissant de haut niveau de protection balistique de l'aine et 
du postérieur. La partie avant est conçu avec une pince afin de permettre à l'utilisateur d'uriner 
facilement, sans avoir à ôter le vêtement. Ce système est conçu dans le but d'offrir une 
protection et un confort renforcé lors de missions difficiles. Équipement individuel de haute 
qualité pour une protection maximale.

Utilisé par l'armée colombienne.

Caractéristiques :

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

Niveau de protection : NIJ Niveau IIIA.

Conception Jock -Strap : L'avant peut être porté séparément de 
la partie arrière.

Facile à enfiler et ôter, l'arrière s'attache avec un clip à l'avant 
et deux G-crochets sur les côtés.

La forme de l'avant offre un espace de ventilation.

Léger d'un poids total de seulement 860g, la partie avant ne 
pèse que 400g.

Chaque taille est réglable pour s'adapter à la morphologie de 
l'utilisateur.

Fixations arrières élastiques pour se conformer aux 
mouvements du porteur. L'arrière peut se plier et se fixer sur le 
postérieur.

Résistance du tissu : 500 deniers Nylon.

Tissus retardateur de flamme sur demande.

Conçu pour être porté avec un pantalon de combat.

Section de l'aine souple et flexible pour plus de confort, 
démontrées lors de nombreux essais.

Tests indépendants réalisés :
● Tests de tirs balistiques, norme essais V50 
● Tests de souffle : 5, 10 et 15 kilos de ANFO avec 500gr à 

la charge d'amorçage.
● Essais de confort de l'utilisateur comprenant un essai de 

température en chambre à 40°C.

Taille unique.

Produit breveté.

►Prévient les traumatismes et les blessures. 

►Protège les zones inférieures sensibles.
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