
THE PROFESSIONAL CHOICE

Particulièrement conçu pour s‘adapter au corps féminin, la protection 

balistique souple pour femme Mehler FlexGuard est un incontournable 

pour tout agent en service. Sa forme anatomique féminine unique o� re un 

confort optimal et une protection balistique sans compromis. La protection 

balistique est adaptée à la plupart des gilets Mehler Vario System et peut recevoir un 

amortisseur de chocs qui permet une meilleure protection.

UNE PROTECTION BALISTIQUE MOULÉE POUR S‘ADAPTER AU CORPS 
FEMININ. 

La protection balistique féminine souple Mehler Flexguard est unique en son genre. Cet 

insert extrêmement léger dont la forme anatomique épouse parfaitement les contours du 

corps de la femme permet un port prolongé et extrêmement confortable toute la journée. 

Contrairement aux protections balistiques conventionnelles fabriquées au moyen de coutures 

supplémentaires, la protection balistique souple FlexGuard pour femmes est moulée de 

manière anatomique et permet ainsi un ajustement sans coutures. 

UNE PUISSANCE D‘ARRÊT DES OGIVES LEGERES. 

Pesant environ 3,13* kg/par m2 pour le VPAM 3 (sans tir à bout portant) et environ 3,61* kg/

par m2 pour le SK1 (avec tir à bout portant), la protection balistique féminine souple Mehler 

FlexGuard est l‘une des protections balistiques souples les plus légères du marché. Les 

utilisatrices sont ainsi plus à l‘aise et moins fatiguées lors de son port prolongé.

* Poids sans couverture balistique insérée 

UNE PROTECTION BALISTIQUE SANS COMPROMIS.

Comme toutes les solutions balisitiques Mehler Vario System, la protection balistique féminine 

souple FlexGuard o� re une protection optimum. Grâce à l‘alliance de matériaux balistiques 

spéciaux et à sa conception, la protection balistique est garantie pour résister à des menaces 

allant jusqu‘à VPAM 3 ou SK1. En outre, la protection balistique souple peut être équipée d‘un 

absorbeur de chocs de forme anatomique pour réduire la profondeur du traumatisme en cas 

d‘impact au niveau du cœur ou de la colonne vertébrale.

UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR TOUTES LES FORMES ET TAILLES.  

L‘engagement de Mehler Vario System est de veiller à ce que le gilet de protection balistique 

soit parfaitement adapté à chaque agent féminin. Ainsi, en plus d‘o� rir un choix de 36 tailles 

standards, nous prenons également certaines mesures supplémentaires sur place a� n de nous 

assurer que chaque gilet soit parfaitement adapté à son porteur.

MEHLER FlexGuard  
PROTECTION BALISTIQUE 
SOUPLE POUR FEMME

DONNÉES TECHNIQUES:

Épaisseurs: 

■ BP313: env. 4,25mm

■ BP361: env. 4,35 mm 

Poids: 

■ VPAM3 (Modèle BP313):  
env. 3,13* kg/par m² 
-> env. 795 grammes pour un insert 
taille M arrière et avant 

■ SK1 (Modèle BP361): 
env. 3,61* kg / par m²
-> env. 895 grammes pour un insert 
taille M arrière et avant 

Matériau:  

Polyéthylène 

Niveau de protection:  

Niveau de test 3 VPAM BSW ou classe de 
protection 1 des directives techniques 
des gilets de protection balistique

Caractéristiques supplémentaires:  

■ Poche pour amortisseur de chocs en 
option  

■ Points de � xation  
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