Change your mindset about protection

T-SHIELD

MADE IN
FRANCE

Destiné à offrir une protection d’urgence aux personnels des équipes de sécurité publique,
le bouclier T-SHIELD apporte une solution de protection immédiate dans les situations
d’intervention qui peuvent dégénérer de façon violente. Il offre une protection efficace à
l’égard des projections, coups et agressions avec des objets de toute nature ainsi que contre
les projectiles des armes à feu les plus répandues.
Les boucliers T-SHIELD sont réalisés sur la base du matériau composite TENEXIUM qui allie
performance, maîtrise de masse, durabilité et coût d’acquisition modéré.
La gamme T-SHIELD offre des boucliers de dimensions et de formes variées en fonction de
l’ergonomie attendue.
Facile à ranger dans les véhicules légers sans encombrer l’habitacle grâce à un harnais de
fixation (option), les boucliers T-SHIELD sont ainsi aisément accessibles à tout moment en
fonction de l’appréciation de la situation d’intervention et de son évolution.
Une rampe d’éclairage et d’éblouissement peut en outre être proposée (option), laquelle
est fixée au bouclier par une bande auto-agrippante.

Kit de fixation véhicule

Fixation souple et ambidextre

www.tenexium.com

Rampe d’éclairage

T-SHIELD
1/ KIT DE FIXATION

Etudié pour maintenir en position le bouclier sur les dossiers de siège des
véhicules.
Ces kits sont polyvalents et s’adaptent à tout type de véhicule léger et aux
quatre formats de bouclier.
Le bouclier T-SHIELD est alors disponible à tout moment.

2/ LAMPE TACTIQUE 2000 LUMENS - HELIOS 2K STROBE

Kit de fixation

Ce kit comprend :
- Boitier lampe LED,
- Boitier batterie rechargeable,
- Palpeur (mode continue/intermittent),
- Chargeur 220v,
- Batterie : 6600 mAh,
- Poids 700gr.
www.syt-technologies.com

3/ PROTECTIONS

Les boucliers T-SHIELD offrent un recours ultime de protection des personnels des forces de
l’ordre ou de secours, notamment les primo-intervenants, face à des situations qui dégénèrent.
La protection s’étend aux types d’agression suivants :
- Objets contondants de circonstance,
- Armes blanches, poinçons, haches et machettes,
- Cocktails Molotov et projections inflammables,
- Mortiers d’artifice,
- Projectiles d’armes de chasse (EN1522 Brenneke)
- Projectiles d’arme de poing :
. Tokarev TT33 7,62 mm
. EN1522 Niveau FB4 (9 mm FMJ, 44 MAG)
. NIJ 0108-01 Niveau 3A (9 mm FMJ, 44 MAG)

NOS ESSAIS EN VIDÉO :

Tenue au cocktail Molotov
https://youtu.be/_2MkheRu4NU

Agression à la barre à mine
https://youtu.be/gMZy-9mN-j0
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Agression à la hache
https://youtu.be/XcXjWFvUphY
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En partenariat avec la société SYT TECHNOLOGIES nous proposons la
fourniture d’un kit lampe tactique se fixant par bande agrippante sur le
bouclier.

