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PROTECTION DES MAINS TACTICAL SPECIALTY
L'Azimuth a pour but de protéger les militaires et les membres du SWAT, du GIGN et autres
forces spéciales grâce à une extrême résistance aux flammes pendant les opérations
de charge lourde. Le gant est fabriqué avec du Nomex® résistant aux flammes et du cuir
de chèvre résistant aux flammes afin de protéger les agents exposés à la chaleur et aux
flammes lors de la manipulation d'explosifs plus ou moins dangereux, voire mortels.
L'Azimuth comprend un poignet de gant en Nomex® qui offre une résistance aux flammes
étendue au-delà du poignet. Le dos de la main est protégé par de la mousse EVA pour
absorber les impacts et protéger contre l'abrasion. La paume se compose d'un cuir de chèvre
résistant aux flammes haute dextérité de 0,6 mm afin d'offrir une combinaison parfaite
entre dextérité et durabilité. Le gant tactique Azimuth vous permet de rester connecté sur
le terrain grâce à une technologie adaptée aux écrans tactiles dans la paume de vos mains.

RÉSISTANCE AUX FLAMMES
Le Nomex® résistant aux flammes
protège la main en cas d'exposition
à la chaleur et aux flammes.

CUIR RÉSISTANT AUX
FLAMMES
Le cuir de chèvre résistant
aux flammes haute dextérité
de 0,6 mm résiste au feu.
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CARACTÉRISTIQUES
1. La fermeture basse offre une coupe
sécurisée au niveau du poignet.
2. La protection des articulations
rembourrée en mousse EVA de 5 mm
réduit les impacts et l'abrasion
de la main.
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3. Le Nomex® résistant aux flammes
offre une résistance au feu extrême.
4. Paume en peau de chèvre ignifuge
haute dextérité de 0,6 mm.
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5. Le côté extérieur en cuir de chèvre
et daim ignifuge offre une meilleure
accroche.
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6. Peau de chèvre ignifuge adaptée aux
écrans tactiles.
7. Le poignet de gant en Nomex®
ignifuge offre une résistance
aux flammes étendue au-delà
du poignet.
8. Les coutures de doigt de détente
amovibles empêchent le matériau
de s'effilocher.
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9. Boucle en nylon.

CERTIFICATIONS
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EN388:2003
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3111
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Résistance thermique
NFPA 1971-07 Section 7.73

UTILISATIONS
• Militaires
• Unités de police d'élite

7

9

POUR PLUS
D'INFORMATIONS :
Réf. : Tactical Specialty Azimuth
États-Unis
1-800-222-4296
CANADA
1-877-278-5822

Mechanix Wear, Inc.
28525 Witherspoon Parkway
Valencia CA 91355
(États-Unis)
www.mechanix.com
Produit importé

