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BUREAU DE TERRAIN

> Simple et intuitif à déployer (de l'état de stockage /
transport) en moins de 2 minutes par du personnel non
qualifié.

> Le stockage des documents, tout en leur permettant
d'être cachés à la vue en cas de besoin.

> Facilite le stockage et l’organisation de petites
quantités de documents et des ordinateurs portables.

> surface de travail pour des tâches générales de bureau,
y compris celles menées par les systèmes
informatiques typiques et / ou à la main.

> Confortable pour une utilisation soit dans une position
assise ou debout pour le 5e percentile des femmes à la
95e.

> Stable en cours d'utilisation, y compris lorsqu'il est
utilisé sur un sol modérément inégale

> Taille déplié: 200cm (Longueur) x 59cm (épaisseur) x
73cm (hauteur)

> · Taille plié: 70cm (Longueur) x 59cm (épaisseur) x
73cm (hauteur

> Poids: 44 kg (1.552 oz)

200cm

73.5cm
 

72.5m

71cm

Niveau de 
performance
BS EN 581
BS EN 15372

Code: FF002

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
45

Ce bureau de terrain a été conçu à l'origine pour le département américain de la Défense. Le bureau 
est simple et fonctionnel et nous l’avons adapté pour une utilisation de l’armée britannique avec 
l'ajout d'un écran de sécurité amovible. Robuste, léger et dote d’un système efficace d’espace 
(lorsqu'il est stocké). Peut être utilisé avec les chaises de terrain

Dépliée pliée



TABOURET PLIABLE

> Résistant aux flames
> Emboîtable
> Absorbent anti-liquide
> Confortable
> Stable
> Tissu nettoyable

CHAISE PLIANTE
Robuste et légère. Conforme et interoperable avec la table pliante et le bureau de 
terrain.

> Fabriquée en plastique à grand rendement
> Confortable et stable

Niveau de 
performance 
BS EN 581
BS EN 16139

Code: FF009

Code: FF004
115cm

47cm

61cm

41.5cm

41.5cm

44cm

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
2.1

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
5

Dimensions emballé: 41cm (largeur) x 42 (épaisseur) x 47cm 
(hauteur)
Dimensions plié: 41.5cm (largeur) x 5.5 (épaisseur) x 61 cm 
(hauteur)
Dimensions Toile: 45cm x 27cm
Poids: 2.2kg
Niveaux de performance: BS EN 581 1&2, BS EN 16139 Niveau 1 
&2
Approuvé par l’OTAN: NSN-7105-99-912-2211

Approuvée par l’OTAN: 7105-99-729-8853
Epaisseur du panneau en plastique HDPE: 5.5cm
Cadre acier en finition revêtement en poudre: 28 x 1.00mm
Dimensions ouverte: 89cm (hauteur) x 47 (largeur) x 17cm (épaisseur)
Dimensions pliée: 115 cm (hauteur)x 47 (largeur) x 17cm (épaisseur)
Poids: 5kg



TABLE PLIANTE
Une table solide et durable avec des pieds en acier renforcé.
Les pieds se plient et la table possède un haut en plastique rigide et 
hygienic.

> Epaisseur du block en plastique HDPE: 4.0cm
> Cadre en acier avec finition en revêtement poudre: 28 x 1.00mm
> Taille globale: 184cm (longueur) x 76 (largeur) x 73cm (hauteur)
> Dimensions emballée: 186 x 77 x 4.5cm
> Poids: 13kg
> Coloris: bloc plastique: beige pied en acier: gris

Code: FF0012

CHAISE PLIANTE AVEC ACCOUDOIRS
Code: CT984

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
13

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
4.9

> Stable
> ignifuge
> Anti-liquide absorbant
> Les larges pieds évitent l’enfoncement dans le sol.
> très confortable avec accoudoirs rembourrés
> Dimensions: 64cm (largeur) x 63cm (épaisseur) x 95cm (hauteur)
> Léger à 4,9 kg
> Ce produit est fabriqué à partir de 600 x 300D / PVC + de haute qualité
imperméable à l'eau
> Rembourrage en polyester à l’intérieur.
> Testée en conformité avec: BS EN 581 – Partie 1 BS EN 16139 – Rigidité de
meubles, durabilité et niveau de sûreté 1 et 2.

Niveau de 
performance 
BS EN 581
BS EN 16139

186cm

77cm

64cm

95cm

Testée en conformité avec: BS EN 581 – Partie 1 et Niveau 3
BS EN 15372 – Niveau 2 et 3
Approuvée par l’OTAN: NSN-7110-99-555-5662



LIT DE CAMPEMENT PLIANT
Construit à partir d'un cadre en aluminium léger et d’une 
toile en polyester robuste. Se plie dans un sac de transport 
compact.

> Solide & robuste
> rapide et facile à assembler
> En dotation avec les forces du Royaume-Uni et de l'OTAN
> Stable sur un sol modérément instable
> Fabriqué en tissu ignifuge
> Confortable pour 8 heures +
> alliage léger traité anti-corrosion
> Housse en tissu 500D Polyester ripstop (anti-déchirure)

MATELAS POUR LIT PLIANT DE CAMPEMENT
Le matelas a 5 sections de pliage permettant à l'utilisateur de le replier lorsqu'ils ne sont 
pas en cours d'utilisation.
Mou, très confortable et résistant au feu.

Niveau de performance 
BS7177:2008 + A1 2011 
BS EN 597-1: 1995 

196cm
 (L)

76cm

200cm (L)

64
cm

Code: FF006

Niveau de 
performance 
 EN 581-1: 2006 
EN 581-2: 2009

Code FF007

64cm

31.5cm

Dimensions déplié: 200cm (longueur) x 64cm 
(largeur) x 50cm (épaisseur)
Dimensions plié: 64 cm (longueur) x 33cm 
(largeur) x 31.5cm (épaisseur)
Poids: 3.2kg
Couleur: Bleu
Approuvé par l’OTAN: NSN-7210-99-695-4361

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
7.5

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
3

Dimensions emballé: 100cm x 17 x 20cm
Dimensions ouvert: 209 cm (longueur) x 83 cm (largeur) x 45 cm (hauteur)
Poids: 8.4kg
Approuvé par l’OTAN: NSN-7105-99-669-8141
Fabriqué en conformité avec: ISO 9001/2008
Conforme avec: EN 581 Parties 1 &2



> S’attache au lit de camp pliant
> Toile de sol étanche résistants aux dommages de feu et

la propagation des flammes
> Plaque de base imperméable à l'eau avec un matériau

silencieux.
> Matériel conforme au standard de l'OMS – traitement

perméthrine . Valable pour 6 mois
> Montage Facile - environ 8 minute
> Deux ouvertures latérales
> Le haut du filet peut tenire une torche/lampe 1kg, sac de

rangement de livres et d'autres articles personnels (limite
2.5kg)

> · 2 x perches à 9 sections solides et elastiques

BANC PLIANT
Se plie en deux et les pieds sont pliables. Equipé de poignée de transport.

> Epaisseur du bloc plastique HDPE: 4.5cm
> · Dimensions globale: 180 (longueur) x 27 (largeur) x 43cm (hauteur)
> Dimensions emballé: 90 x 27 x 8cm
> Poids: 6.8kg
> Coloris: Bloc plastique: Granit /pied en acier : gris

Niveau de performance : 
BS EN 581 BS EN 581 – Partie 1 et Niveau 3
BS EN 15372 – niveau 2 et 3

220cm

110cm

184cm

44cm

LIT – FILET PROTECTION 
INSECTES
Code: FF008

Code: FF001

62cm

15cm

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED

KG
3.5

KG
8.4

220cm
 (L)

76cm

Dimensions ouvert: 220cm (longueur) x 80 cm (largeur) x 110cm (hauteur)
Approuvé par l’OTAN: NSN-7210-99-731-1754
Poids: 3.5kg

Approuvé par l’OTAN: NSN-7110-99-684-5013



MATELAS DE COUCHAGE PLIABLE
Ce nouveau tapis de couchage rentre dans votre sac à dos.
Il combine les qualités de durabilité et de non-absorption ainsi que des qualités d’isolation et de 
résistance à la compression.
du tapis rouleau conforme

> Peut être utilisé comme un tapis assis quand plié
> Peut être utilisé complètement déplié ou dans un certain

nombre de combinaisons
> Le matériel est conforme au standard du Ministère de la

Défense Britannique

Code: CT650B

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
Grm
370

MATELAS AUTO-GONFLABLE
Mousse épaisse idéale pour une utilisation sur un terrain rocailleux. 

> · Valve d’inflation en laiton. Si besoin est l’inflation du matelas peut être
complété par voie orale à travers la valve

> · Dessus: PVC avec revêtement en taffeta anti-dérapant
> · Dessous: PVC avec un revêtement anti-dérapant em polyester
> · Sangles de serrage fournies
> · Assemblage facile et rapide
> · Charge maximale: 200kg
> · Sac de compression

Code: CT650D

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
kg
1.4

52cm

6cm

180cm

53cm

190cm

60cm

19cm

19cm

Dimensions complètement ouvert: 52cm×180 cm× 8cm
Dimensions Plié: 52 cm×6cm×23 cm
Couleur: Olive terne
Densité: 50 kg/m³
Poids: 370g

Dimensions plié: 32 (hauteur) x 19 cm (largeur)
Dimensions déplié: 190 cm (longueur) x 60 (largeur) x 2.5 cm (épaisseur)
Poids: 1.39 kg
Coloris dessus: Vert foncé
Coloris dessous: Gris
Qualité de la mousse: Polyurétane 24kg/m³



MATELAS GONFLABLE

> En forme de mommie
> Construction (dessus): pvc revêtu en polyester ripstop 210t

(anti-déchirure). Orange.
> Construction (dessous) : pvc revêtu en polyester + mousse

Code: CT649

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
Grm
770

SAC DE BIVOUAC ZIPPE
Sac Bivouac mince, perméable à l’air convertit votre 
sac de couchage dans un abri. A assez d'espace pour 
stocké du kit supplémentaire à l'intérieur.

> Nylon laminé TPU, étanche 5000mm, perméable à l’air 3000mm
> largeur de pieds rétrécissant à 53cm (21 ")
> Grande capuche avec cordon de serrage
> Fermeture à glissière avant avec rabat ajoutée pour protection
> Fabriqué à partir de mousse épaisse en nylon résistante à l'eau. il est idéal

pour une utilisation sur un terrain pierreux.

Code: CT983

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
1.1

50cm

180cm

83cm

252cm

Dimensions gonflé: 180 cm x 50 x 3
Dimensions emballé: 16cm x 26cm
Poids: 770g

Dimensions emballé: 30cm x 14 cm x 14cm
Dimensions ouvert: 252cm (longueur) x 83cm (largeur maximale)
Poids: 1074 g



> Equipée de deux roulettes et d’une poignée extensible
> Fournie sans mousse
> Etanche
> Cadenassable

Code: FF011

Une caisse solide, légère et d’espace éfficace

LARGE CAISSE DE TERRAIN

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG

10.9

> Cadenassable
> Tient à l’intérieur de la caisse en format large pour

faciliter le stockage et le transport
> Etanche

Code: FF010

VOLUME 28.5 LITRE
CAISSE DE TERRAIN MEDIUM

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
5.2

Dimensions extérieures: 479 x 415 x 217mm
Dimensions intérieures: 448 x 345 x 186mm
Poids: 5.18kg
Matériel: fabriquée à partir de résine ingénieur et fibre de verre
Approuvée par l’OTAN: NSN-8145-99-163-6427
Conforme avec la norme: EN4875 Partie 7

VOLUME 84 LITRES

Dimensions extérieures: 670 x 508 x 355 mm
Dimensions intérieures: 584 x 442 x 329mm
Poids: 10.92kg
Matériel: fabriquée à partir de résine ingénieur et fibre de verre
Approuvée par L’OTAN: NSN-8145-99-429-7464
Conforme avec la norme: EN4875 Partie 7



> Simple et intuitivement dépliable (depuis un état de stockage et de transportation) en moins de deux
minutes par du personnel non-formé

> Capable d’être accrochée au cadre d’une tente lors du montage et démontage de la tente. Le piquet ICT de
la tente fait 2 pouces en diamètre.

> Capable de permettre des réparations simples sur le terrain
> Robuste
> Le matériau est résistant aux dommages et la propagation des flammes le feu.
> Charge répartie: 20 kg
> S’accroche au poteau de la tente.

30cm

30cm

Code: FF005

L’armoire pliante est utilisée par les forces de l’armée de terre. Légère, efficace sur l’espace 
(lorsque stockée) elle facilite l’administration personelle et le stockage dans les tentes.

ARMOIRE ACCROCHABLE ET PLIANTE
30cm

120cm

NATO

APPROVED

UK MoD

APPROVED
KG
4.9

Matériel: Toile en 600D resistant au feu avec 2mm de carton rigidifié pour les étagères. Velcro sur le dessus
pour fixer également un poteau de tente ronde de 450mm.
Dimensions globales sont à peu près: Emballée : 300mm (longeur) x300mm (largeur) x 150mm (épaisseur)
Déballée: 300mm (longueur) x 300mm (largeur) x 1200mm (epaisseur) Poids: 1,26 kg
Approuvée par l’OTAN: NSN-7105-99-495-1124

Code: CN337

Ce réchaud de haute qualité est fabriqué à partir d'aluminium et il est petit et léger. Il est livré avec un pare-
vent et un récepteur de combustible intégral. Le récepteur de combustible augmente la performance du 
système car il contribue à canaliser et à concentrer la flamme jusqu'à la gamelle de cuisson, effectivement 
comme une cheminée. Le récepteur de combustible central contribue à améliorer l'efficacité de combustion ; 
améliorant ainsi votre temps de cuisson et réduit la quantité de combustible dont vous avez besoin. Vous 
pouvez stocker 3 tablettes solides de Firedragon à l'intérieur du réchaud fermé et plié. Idéal pour le transport et 
le stockage.

RECHAUD MULTI-COMBUSTIBLE

> Facile à utiliser
> Compact
> Léger
> Efficace
> Résistant à l’eau
> Ré-utilisable
> En dotation avec l’armée britannique
> A l’exception de l’essence, vous pouvez brûler beaucoup de

combustibles dans son récepteur central.

Poids : 110 g
Approuvé par l’OTAN : NSN-7310-99-587-4226
Taille fermé : 115 (Longueur) x 70 (largeur) x 25mm (hauteur)



COMBUSTIBLE FIREDRAGON POUR LE RECHAUFFEMENT DES RATIONS DE COMBAT
Le combustible FireDragon est facile à allumer lorsqu'il est mouillé.
Il est inodore et non toxique, génère une combustion propre et sans suie.

FireDragon est une première mondiale. Que ce soit sous la pluie battante, la neige, dans le froid ou la chaleur excessive, le 
combustible fonctionnera parfaitement.

Les soldats recherchent depuis longtemps un combustible qui peut être utilisé rapidement dans des situations de combat, facile à 
allumer et même utilisable dans des espaces confinés.

Alors que les solutions actuelles proposent comme carburant les produits suivants: Hexamine, Trioxane, gaz Butane ou Methyl 
Ester. Ces derniers posent des problèmes comme la formation de gaz toxiques, la difficulté à enflammer par temps de pluie ou 
humide et présentent une grande variation dans le rendement thermique.

Constitué d'éthanol, FireDragon est un carburant plus sûr pour l'utilisateur et l'environnement.

FireDragon est un produit qui surpasse les combustibles solides similaires.
Le Methyl Ester fait bouillir 500 ml d'eau en 7 minutes, l'Hexamine en 7,5 minutes et le Fire Dragon en seulement 5-6 minutes.

Le FireDragon répond aux normes anti-bactériennes BSEN 1040 et 1276
Numéro NNO (OTAN) : 9110995052835



LE SYSTEME DE CUISINE DRAGON COMPREND :
1: Un gobelet de boisson en plastique - Poignées pliables
2: Gourde d’eau - capacité (1 litre), très solide
3: Gamelle de cuisine en aluminium - se double en marmite et dispose d'un récepteur thermique spécial sur sa 
base. Poignées pliables.
4: Réchaud multi-combustibles en acier inoxydable- se positionne d’une façon ordonnée et compacte sous la 
gamelle. Avec une cheminée à combustible qui améliore la combustion.
5. Trousse avec passant pour ceintures – un accessoire parfait avec compartiment séparé pour le couvercle de la
gamelle. Compatible avec MOLLE

ENSEMBLE DE 6 PIECES

ENSEMBLE DE 5 PIECES

ENSEMBLE DE 3 PIECES

- Gobelet de boisson
- Gourde d’eau
- Réchaud multi-combustible en acier inoxydable
- Trousse avec passant pour ceintures
- Silex et démarreuravec compartiment séparé pour le couvercle de la gamelle. Compatible avec MOLLE

Poids : 838g

CODE : CN017C Multicam
CODE : CN017B Noir

CODE : CN0235M MULTICAM
CODE : CN0235B NOIR

CODE : CN023 MULTICAM
CODE : CN023B NOIR

Même mais sans le silex et démarreur

Poids : 620g

 Même mais sans la gourde d’eau et le gobelet de boisson en plastique.

GAMELLE CANTINE CODE: CN540 Argent (en service avec l’OTAN)
CODE: CN540B Noir

LE SYSTEME DE CUISINE DRAGON COMPREND :

Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité. Cette gamelle est conçue pour être 
installée sous la gourde d’eau OTAN et fait partie du système complet cuisine BCB
Peut être utilisée aussi comme une casserole. Disponible avec un revêtement noir PTFE 
qui la rend plus facile à nettoyer.
Volume : 750ml.
Dimensions : 13.7 x 10.2 x 10 cm.

Poids : 290g.

Article Grammes Capacite 
Gobelet de boisson 110 580ml 

Gourde d'eau 140 1 litre 

Gamelle de cuisson 190 950ml 

Rechaud 180 -

TOTAL 620g 



CRÈME CAMOUFLAGE POUR VISAGE 30GR
· Longue durée
· Résistante à la transpiration
· Facile à appliquer et enlever
· Qualité Britannique
· Formule à base d’huile riche de haute concentration
· Ingrédients cosmétiques de grande qualité
· Non-réfléchissant infrarouge
· N’irrite pas la peau

Coloris TAN VERT MARRON NOIR 

CODE CLl493T CLl493G CLl493BR CLl493 

BOITIER DE CAMOUFLAGE CHAMELEON®

· N’abime pas les visières, les lunettes ou d’autres plastiques ou gommes comme les respirateurs
· Sans parfum
· Finition lisse et opaque
· Le boitier compact en ABS rentre facilement dans votre poche ou sac à dos.
· Formule est conforme avec les standards britanniques
· Noir Mat profond, vert olive, marron et multi-terrain
· Longue durée de vie
· Séchage rapide
· Couleurs sombres
· Basé sur des minéraux végétales naturels, finition mat
· Nouvelle formule de plus longue durée
· Teinte et glaise sont aussi disponibles sur commande spéciale

CODE: CL1482A (FORET)
CODE: CL1482D (MULTI-TERRAIN)

BCB sont les fournisseurs de la crème de camouflage compacte à trois couleurs pour le Ministère de la Défense 
britannique. Cette nouvelle version de notre crème de camouflage n’irrite pas la peau, est non-réfléchissante 
infrarouge et est distribuée aux forces armées à travers le monde. Fournit dans un boitier en plastique ABS 
solide avec un miroir intégrale dans le couvercle.

Dimensions du boîtier: 8×7×1.5cm
Poids: 40g
Approuvé par l’OTAN: NSN-6859-99-978-5980



CRÈME DE CAMOUFLAGE 30G (BATONNET A DEUX TEINTES)
Une version plus compacte et légère de la crème de camouflage 30g
Un bâtonnet pratique à deux teintes de camouflage qui crée des rayures de 
dissimulation de forme rapidement et efficacement sans avoir besoin d’un miroir.

CODE: CL1481B (NOIR/VERT)
CODE: CL1481 (MARRON/VERT)

· Non-réfléchissant infrarouge
· Non affecté par la pluie ou la transpiration
· Non toxique
· Peut être facilement essuyé avec du savon doux ou des lingettes humides .
· Protection solaire 68
· Hydrate la peau
· Conforme aux normes Halal
· Durée de vie: 5 ans
· Sèche en quelques minutes pour laisser une finition mat.

Poids Bâtonnet: 30g

Crème de Camouflage 60g
Un bâtonnet pratique à deux teintes de camouflage qui crée des rayures de dissimulation de forme rapidement 
et efficacement sans avoir besoin d’un miroir. La formule infrarouge non-réfléchissante hydrate également la 
peau. Le bâtonnet vous offre un facteur de haute protection solaire 68.

• Non-réfléchissant infrarouge
• Non affecté par la pluie ou la transpiration
• Non toxique
• Peut être facilement essuyé avec du savon doux ou des lingettes humides BCB
• Disponible dans les teintes jungle/forêt, désert et artique.
• Protection solaire 68
• Poids bâtonnet: 60 g
• Boîte de 24 bâtonnets
Approuvée par l’OTAN: NSN-6850-99-371-1878

BCB n’ajoute pas dans ses crèmes des anti-oxydants qui peuvent irriter votre peau et vos yeux. 
Nos crèmes sont naturelles et non-irritantes.

Marron Sable Noir            VertVert  Marron

  60g
Inches

      3.7”

Blanc   Noir

DEUX COLORIS UNITE BOITE DE 24 

MARRON/SABLE CLl480D CLl488D 

VERT/MARRON CLl480 CLl488 

NOIRNERT CLl480B CLl488B 

BLANC/NOIR CLl480BW CLl488BW 

  Vert         MarronNoir   Vert
 30g

Inches

       2.5”



FILETS/ECRANS DE CAMOUFLAGE

· Compact et léger

· Anti-déchirure et silencieux

· Peut être coupé, cousu ou configure pour s’adapter à vos besoins.

· Les signature thermiques peuvent être réduits de 98% lorsque utilisés correctement.

· Moins de risques d’accrochage que les autres filets de camouflage.

· Coutures en forme de feuilles anti-amorphes et anti-répétition

· Disponible en 4 coloris:

· Forêt

· Bruyère

· Desert

· Arctique

Un filet de camouflage thermique multi-spectrale (MUSTNET)

Pour une couverture camouflée complète d’un individu ou d’un véhicule. Ce nouveau matériau 
innovant d’une toile maille molle qui offre une très grande dissimulation thermique ainsi qu’un 
camouflage non-réfléchissant infra rouge et visuel.

ECRAN POUR VEHICULE OU TENTE CODE: CL524

· Larges couvertures dans les mêmes dimensions et couleurs que les filets 3D



Tentes de Déploiement Rapide

· En utilisant le système innovant de cadre en aluminium exosquelette qui est facile à utiliser,  la tente est hissée sous le cadre.

· Même sous la pluie ou la neige, l'intérieur de la tente reste sec pendant la mise en place.

· Selon la taille de la tente, deux à cinq personnes peuvent l’installer en moins de 10 minutes

· La tente nécessite un minimum de préparation au sol et s'adapte bien au terrain grâce à ses plaques de base escamotables

· Les adaptateurs permettent aux tentes d'être connectées à des unités plus grandes

· Les tentes peuvent supporter des vents violents jusqu'à env. 120 km/h des tombées de neige jusqu'à 50 kg / m2

· Une large gamme d'accessoires est disponible (panneau de protection solaire, doublure d'isolation intérieure, etc.)

· Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage de la tente.

· Longue durée de vie. La tente est robuste. Elle résiste à une rude manipulation et à une utilisation répétée.

· Les propriétés du tissu comme ignifuge et signatures infrarouges sont disponibles sur demande. 

Coloris : Blanc, Désert, Vert Olive OTAN

Nous proposons également d'autres abris tels que:

-Des tentes gonflables (haute ou basse pression).
-Abris NRBC et douches de décontamination
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