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QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1996, installée en périphérie du Grand Lyon sur un carrefour autoroutier stratégique, DIMATEX est une PME spécialiste des tissus techniques. La société conçoit,
produit et commercialise des équipements textiles (étuis, housses, mallettes, sacs, ceinturons antichutes, gilets de signalisation...) destinés exclusivement aux professionnels,
dans des secteurs aussi variés que l’aéronautique, le médical, la défense, les Forces de
l’Ordre ou encore le secours.
La société dispose d’un bureau d’étude, d’un service échantillonnage, d’un atelier de
confection et d’un SAV intégré.
Notre souplesse de PME permet des productions à l’unité comme des productions de
grandes séries telles que les marchés militaires ou industriels.
Notre volume de stockage sur site et notre organisation logistique nous permettent d’offrir
souplesse et réactivité dans nos livraisons : immédiates, échelonnées, dispatchées...

Notre stand au salon du Bourget 2013

DEVELOPPEMENT SUR MESURE
DIMATEX met à votre disposition des moyens de Recherches et Développements, de
prototypage et d’industrialisation pour développer vos produits.
Notre bureau d’étude
Grâce aux dessins traditionnels et à la conception assistée par ordinateur (CAO),
nous imageons de manière précise vos idées.
Notre atelier d’échantillonnage
Nos modélistes confectionnent un prototype fonctionnel en tout point identique à la
production pour une mise en test dans les conditions réelles d’utilisation.

DES COMMERCIAUX SUR LE TERRAIN
DIMATEX est au plus près de ses clients.
Nos commerciaux se déplacent sur votre site, afin de mieux comprendre vos besoins et
vos contraintes.
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous déplaçons partout en France métropolitaine,
dans les DOM-TOM ou à l’étranger pour vous conseiller et vous présenter les dernières
nouveautés.

Plusieurs sites de production
Nous pouvons produire de une à plusieurs milliers de pièces.

SERVICE APRES-VENTE
DIMATEX propose un service après-vente sur mesure.
Des couturières spécialisées sont à votre service pour réaliser tous types de réparations sur les produits de la gamme DIMATEX mais aussi sur les produits de nos
confrères qui n’offrent pas de SAV.
Pendant la période de garantie et dans le cadre d’une utilisation normale des produits,
les réparations sont effectuées gratuitement.
Hors période de garantie, nous vous adressons un devis détaillé, reprenant toutes les
réparations à effectuer. Les travaux ne commencent pas sans votre accord, ils ne le
sont qu’après réception du devis accepté et signé.
Nous disposons d’un stock important de pièces détachées et de matières premières
en tout point identiques à celles utilisées pour la production. Ainsi votre produit est
réparé avec les pièces d’origine.
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JERRYCAN

SONIC

Mallette anti-choc

Lunettes HGU/7
avec étui anti-choc
Caractéristiques techniques

Lunettes:
-Fabriqué aux USA par AMERICAN OPTICAL
-Conforme norme CE classe 3
-Existe en 3 largeurs: 52, 55, 57
-Branches baïonnettes pour porter sous
casque ou head-set
-Possibilité de personnalisation par gravure
Couleurs: Argent, Chrome mat

Les légendaires lunettes
des pilotes US et de la
conquête spaciale

L’étui:
-Anti-choc et extra plat
-Polyamique 1680 Deniers thermoformé
-Zipper YKK jauge 8 avec ziptie
- Intérieur en velours anti-rayure orange
-Système de fixation MOLLE et ceinture
-Personnalisation possible

Dimensions
40 x 26 x 3 cm

Caractéristiques techniques

- Tissu polyamide 1680 deniers thermoformé
- Zipper YKK jauge 12 avec ziptie et système antivol
- Poignée de portage rubber à main
- Anneaux pour bandoulière (non fournie)
- Porte-étiquette
- Velcro pour bande patronymique et grade
- Zone de marquage pour personnalisation
- Intérieur en velours anti-rayure orange
- 1 poche intérieure porte-document format A4
- 1 poche intérieure pour accessoires (stylo, clef USB ...
- 1 large élastique intérieur pour maintien d’un ordinateur 13’

Livré dans un coffret comprenant:
1 Lunettes HGU / 7
1 Etui anti-choc
1 Patch en gomme

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle

Système antivol

Intérieur en velours anti-rayure orange
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SENTINEL AERO

BRICE AERO

Mallette porte-documents

Mallette porte-documents

Dimensions

34 x 25 x 5 cm

Dimensions
34 x 26 x 4cm

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques

- Tissu polyamide 1680 Deniers imperméable
- Zipper jauge 12
- Poignée de portage en rubber
- Planche rigide amovible avec pinces pour le maintien de feuillets et pour écrire
- Patch et cocarde amovibles
- 4 velcros astrackants pour vos patchs

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle

- Tissu polyamide 1680 Deniers
imperméable
- Zipper YKK jauge 12 avec ziptie
- Poignée de portage en rubber
- Bandoulière réglable et amovible
- Porte-étiquette
- Poche pour stylos et accessoires
- Planche rigide transparente
+ double pinces
- 2 poches porte-documents
transparentes A4 à l’intérieur
- 4 anneaux de type «classeur»
amovible pour feuillet A4
- Patch et cocarde amovibles

Email: dimatex@dimatexsecurite.fr - www.dimatexsecurite.fr
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CAVOK

Planche de cuisse
Pour tablette 7’ à 10’
OPT1131

CAVOK MINI
Planche de cuisse
Pour tablette 7’
OPT1132

Dimensions utiles:

20 x 15 cm

Planche de cuisse
textile pour tablette,
planchette et carte :
le 3 en 1

Exemple de configuration de la planchette

Planche de cuisse textile
pour tablette mini

Dimensions utiles:
25 x 20 cm

Caractéristiques techniques

- Tissu polyamide 1680 Deniers
- Portage main
- Fixation cuisse par élastique velcro
- 2 coussins mousse en mesh 3D respirant pour le calage sur la cuisse
- Double système de maintien intérieur pour tablette et tablette mini
- Planchette avec pince disposable gauche/droite, avant/arrière
- 3 poches à cartes
- Double système de fixation des feuillets plastique A5, gauche/droite, avant/arrière
- Doublure intérieure avec carte aéronautique
- Fermeture par velcro
- 3 porte-stylos
- Fixation pour lien ANGEL
(non founi)

Caractéristiques techniques

- Tissu polyamide 1680 Deniers
- Portage main
- Fixation cuisse par élastique velcro
- 2 coussins mousse en mesh 3D respirant
pour le calage sur la cuisse
- Système de maintien pour tablette mini
- 1 poche à cartes
- Doublure intérieure avec carte aéronautique
- Fermeture par velcro
- 2 porte-stylos
- Fixation pour lien ANGEL (non founi)

ANGEL

1

2

Lien pour stylo
OPT1144
3

Caractéristiques techniques

-Manchon en silicone jaune pour une bonne visibilité
-Capacité: 1 crayon de diamètre 6 mm à 11 mm.

Présenté ici avec les
feuillets A5 référence ICE A5
(lot de 10 feuillets)
DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle

-Dragonne élastique de 15 cm «replié», pouvant s’étendre
jusqu’à 1m!

Email: dimatex@dimatexsecurite.fr - www.dimatexsecurite.fr
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WHAT IF
Planche de cuisse

4 configurations possible
des lutins

Présenté ici
en noir

Caractéristiques techniques

Personnalisation
- Tissu polyamide 1680 Deniers et Polyester Rip/Stop 450 D.
possible
- Portage main
- Fixation cuisse par élastique velcro
- Maintien en position sur le pantalon anti-G par velcro
- Système de maintien intérieur pour tablette mini
- Planchette avec pince amovible disposable gauche/droite, avant/arrière
- Double système de fixation des feuillets plastiques A5, gauche/droite, avant/arrière
- Cordon élastique G négatif de maintien des feuilles papier et des feuillets plastiques
- Cordon élastique de maintien des feuilles papier.
- Porte-stylo VERTICAL / HORIZONTAL
- 2 poches latérales fermées par un zipper YKK jauge 8 avec ziptie

Dispositif velcro
compatible pantalon
anti-G

Livré avec 1 ANGEL et 10 ICE A5

Couleurs:

-Noir
-Coyote
-Vert OTAN

Dimensions utiles:
23 x 16 cm

ICE A5

Lutin format A5
OPT1146

Caractéristiques techniques

-Format A5 (15 x 21 cm utile)
-PVC haute résistance
lot de 10 feuillets
-PVC texturé pour éviter les transferts d’encre
-Double rangée de perforations VERTICAL / HORIZONTAL

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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COCKPIT

METAR

Sac Pilote

Sac Head-set

Caractéristiques techniques

- Tissu polyamide 1680 Deniers
imperméable
Dimensions
- Mousse anti-choc
27 x 21 x 9,5 cm
- Zipper YKK jauge 12 avec ziptie
- Poignée de portage en sangle
- Emplacement velcro pour patchs et nom
- Poche frontale zippée, pour documents ou gilet de piste
- Tablette intérieure réglable pour répartition
- 7 élastiques intérieurs pour fixation stylos, règles ...
- Poche latérale extérieure pour bouchons d’oreilles
- 3 élastiques extérieurs pour lampe torche, bâton lumineux, stylo ...

Caractéristiques techniques

- Tissu polyamide 1680 Deniers
imperméable
- Portage main
- Portage épaule par bandoulière amovible
- Zipper YKK jauge 12 avec ziptie
- Poche dorsale porte-document
- 2 poches latérales pour bouteille,
gilet de signalisation, lunettes ...
- Jeux de cloisons intérieures amovibles
et réglables par velcro.
- Bandes velcro intérieures pour fixation
des pochettes et accessoires.
- 1 large poche frontale avec soufflets
- 1 poche pour gants
- Dispositif de fixation d’option MOLLE

Le Flying Case
revisité et
modernisé par
DIMATEX :
Légereté,
Robustesse,
Ergonomie
Poche latérale
fermée par un velcro

Dimensions
41 x 24 x 21 cm

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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MATT AERO

STICK

Sac à dos

Sac à dos type
parachute
Volume
32 litres

Idéal pour un usage quotidien,
léger et pratique,
sa coque thermocompréssée
protègera des chocs
vos effets personnels

Dimensions
43 x 33 x20 cm

Caractéristiques techniques

- Tissu polyester Rip/Stop 450 Deniers
imperméable
- Zippers YKK Jauge 12 avec ziptie
- Bretelles et dos en mesh 3D respirant
- Accès haut et fond de sac
- 1 poche frontale sécurisée
- 1 poche pour système d’hydratation
- Velcro pour grade, bande patro, patch ...

Caractéristiques techniques

- Tissu polyamide 900 Deniers imperméable
- Coque semi-rigide
- 4 poches intérieures
- Fond moussé
- Zippers YKK Jauge 12 avec ziptie
- Portage dos largable
- Anneaux de fixation d’une bandoulière
- Fixation MOLLE
- Velcro pour grade et bande patro
- Patch et cocarde amovibles
- Fixable sur sac BARACK

Volume
27 litres

Dimensions
42 x 25 x 20 cm

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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BRACO AERO
Sac à dos

Le sac
des baroudeurs
hyper solide,
fonctionnel
et très confortable,
il est taillé
pour l’aventure

PILTAC
Sac de vol

Initialement conçu pour
le fameux casque des
pilotes d’hélicoptères de
combat NH90 et TIGRE

Caractéristiques
techniques

- Tissu 1680 Deniers
- Doublure matelassée, antichoc
sur fond de carte aéronautique
- Portage à main (deux poignées)
- Portage en bandoulière (amovible)
- 1 crochet de suspension cabine
- 2 poches intérieures
- 1 poche frontale zippée
- 1 poche arrière zippée
- Support bande patro, grade et patchs

Caractéristiques techniques

- Tissu polyamide 1680 Deniers
imperméable
- 2 poches extérieures latérales
- Poche accès fond de sac
- Zippers YKK Jauge 12
- Ouverture 2/3 - 1/3
- Portage dos avec mousse ventilée
- Bretelles ergonomiques à mousse
haute densité
- Ceinture ventrale
- 2 poches zippées intérieures
+ 1 poche plaquée + élastique
+ sangle de maintien
- Patch et cocarde amovibles
- Dispositif pour poche à eau
- Hélitreuillable

Dimensions
Compartiment principal:
Hauteur: 37 cm
Largeur: 20 cm
Longueur: 45 cm
Poche frontale:
Hauteur: 24 cm
Largeur: 12 cm
Épaisseur: 6 cm
Poche arrière:
Hauteur: 29 cm
Largeur: 38 cm
Épaisseur: 6 cm

Volume
40 litres

Dimensions
45 x 35 x 22 cm

Volume
35 litres

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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TARMAC

TACAN

Sac de vol

Sac de vol

Caractéristiques techniques
Sac de vol
initialement conçu
pour les pilotes
d’hélicoptère
et les mécaniciens
opérateurs de bord.

-Tissu polyamide 1680 Deniers
imperméable
- Zipper YKK jauge 12 avec ziptie
- Portage à main (2 poignées)
- Portage en bandoulière (amovible)
- 2 clips pour fixation à un dos de siège
- 1 poche extérieure à cartes
- 1 poche extérieure amovible pour
tablette, planche de cuisse ...
- Fixation MOLLE sur un coté
- Support bande patro, grade et patchs
- 3 sangles de compression
- Ouverture totale ou partielle
- 4 poches intérieures en filet
- 2 poches intérieures en filet fermées par un zipper
- 2 sangles de compressions intérieures

Caractéristiques techniques
-Tissu polyamide 1680 Deniers
imperméable
- Zipper YKK jauge 12 avec ziptie
- Portage à main (2 poignées)
- Portage en bandoulière (amovible)
- 2 clips pour fixation à un dos de siège
- 2 poches extérieures à soufflet
- 1 poche porte-documents
- Fixation MOLLE
- Support bande patro, grade et patchs
- 3 sangles de compression
- Ouverture totale ou partielle
- 2 poches intérieures en filet
- 2 sangles de compressions intérieures

Dimensions

38 x 30 x 17 cm

Doublure intérieure
avec carte aéronautique
imprimée
Dimensions

TIBLE GO F
PA
AS

pa g

M
O

TIBLE GO F
PA
AS
T

C

M
O

T

C

38 x 35 x 12,5 cm

e 28-29
pa g

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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FURTIF
Sac de vol
PAQ1082

1

Issu du légendaire
sac à casque
des pilotes de chasse
de l’US Navy

Personnalisez
votre sac
FURTIF
Parmi 6 bases différentes:

2

1 -Tissu noir, sangle striée jaune et noire

surpiqures rouge.

2 -Tissu noir, sangle striée rouge et noire

surpiqures rouge.

3 -Tissu noir, sangle striée bleu et noire

surpiqures rouge.

Présenté ici en
version standard

3

4 -Tissu noir, sangle striée gris foncé et noire

surpiqures rouge.

5 -Tissu bleu nuit, sangle striée jaune et noire

Caractéristiques techniques

surpiqures rouge.

- Tissu Polyester 1680 Deniers
imperméable
- Doublure matelassée, antichoc
- Portage à main (2 poignées)
- Portage en bandoulière (amovible)
- 1 crochet de suspension
- 2 poches extérieures à soufflet
- 1 poche arrière zippée
- Fixation MOLLE
- Support bande patro, grade et patch...

6 -Tissu gris, sangle striée gris foncé et grise

surpiqures gris foncé

4

Personnalisez la face avant
de votre sac avec des velcros,
des patchs, des sérigraphies...

5

Doublure intérieure
avec carte aéronautique
imprimée

Exemple réalisé à partir de la base

1

6
DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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FURTIF CUSTOM
Exemples de
personnalisation

DIMATEX soutient
la Patrouille de France

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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PATCHS

Personnalisation
Conception et réalisation de vos logos

Gomme ou tissu

JETLAG
Porte étiquette
de bagage

FLAM
Porte-clefs flamme

En gomme ou en tissu

Exemples de
réalisation
de patchs

TOUR DE COU

BOCK
Set de 6 sous-verres en gomme
livrés dans une boite

MANCHE à AIR
Porte-clefs

Dimensions:
9,7 x 9,7 cm

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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GO FAST

Aménagement modulaire et sur-mesure
de siège d’aéronef

Présenté ici avec:
2 poche radio
1 poche balise de détresse
4 poches cartes

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle

Caractéristiques techniques
- Tissu Polyamide 1680 Deniers
- Mise en place sans interférence avec la zone d’assise du siège
- Fixation rapide par sangle sans modification du siège
- Système MOLLE sur l’ensemble de la surface permettant la mise en place
de multiple poches et étuis, standards ou réalisés sur-mesure
- Fixation compatible avec le sac TARMAC et le sac TACAN

Présenté ici avec:
1 sac TARMAC
1 poche balise de détresse
2 poches cartes

Email: dimatex@dimatexsecurite.fr - www.dimatexsecurite.fr
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SHARK
Sac étanche
treuillable

FASTNET
Filet de treuillage
aquatique

Couleur :

-Jaune fluo
-Noir

Couleur :

Dimensions :

-Orange

- Largeur : 68 cm
- Longueur: 96 cm
- Hauteur:
25 cm jusqu’aux poignées
80 cm jusqu’aux anneaux

Dimensions :
- Largeur :
40 cm
- Longueur:
60 cm
- Hauteur:
60 cm

Caractéristiques techniques :
- Sangle haute résistance
- Filet PVC semi rigide en fond de
sac et sur les côtés
- Larges trous d’évacuation d’eau
- 6 poignées de portage

Volume :

-137 litres

Charge maximale : 45 kg
Caractéristiques techniques:

- Bâche PVC ultra-résistante
- Bande rétro-réfléchissante EN471
- Zipper YKK 100% étanche jauge 12
- Point unique de treuillage
- 3 poignées de préhension latérales + 1 en dessous
- Portage à dos amovible

OPERATOR
sur-gant de treuillage

Caractéristiques techniques :

- Cuir ultra résistant à l’abrasion
- Traitement hydrophobe
- Maille élastique pour adapter un gant
été/hiver

Large ziptie

Présenté ici avec
un sous gant (non-fourni)

Portage dos amovible

Repères de treuillage haute visibilité
(fluorescents et rétro-réfléchissants)

Main gauche ou main droite

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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Gilet d’intervention

NO

ATTILA
Ceinturon AEROTACTIQUE

FURY

FICATION
TI

E
EE
UROP

En dotation officielle

0082

EN358 EN813 EN12277
145 kg
Caractéristiques techniques:

En dotation officielle

Existe en deux tailles:

GT: Mini 95cm, Maxi 125cm
PT: Mini 85cm, Maxi 115cm
Couleurs:
Noir et coyote

LAOS
Longe AEROTACTIQUE
FICATION
TI

NO

M

R

Caractéristiques techniques :

I
EP

Résistance 1,5 tonne
Normé anti-chute EN 358

E

(technologie compatible milieu aquatique)

- Manches amovibles
- 2 poches RADIO
- 2 poches de bras
- 2 poches de poitrine ajourées
- 2 poches de poitrine zippées
- 2 poches basses
- 1 poche dorsale
- 4 fixations pour bâtons lumineux
- 2 fixations pour poche de cuisse
- 2 surfaces MOLLE pour accessoires
- Velcro pour patch

EN

- Maille légère et respirante haute-visibilité
- Surface rétro-réfléchissante micro-prisme

CER

Caractéristiques techniques :

-Tissu polyamique 1680 Deniers
-Mesh anti-transpiration
-Ceinture moussée semi-rigide
-Mousse amovible au profit d’un insert balistique
-3 points d’ancrage
-Passants MOLLE
-Double passants renforcés rigides pour sangle 50 mm
(poche de cuisse, holster PA, ...)
-Bretelles amortisseurs semi-élastiques amovibles
-Sangle de cuisse amovible

E
EE
UROP

-Sangle largeur 4,5 cm
-Barette de réglage métal
-Mousqueton TANGO à l’extrémité
-Connecteur FROG à l’autre extrémité

Dimensions:

- Mini: 40 cm entre les points d’ancrages
- Maxi: 120 cm

Exemple de
personnalisation

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle
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DRAGON

SALVATEX

Harnais canin hélitreuillable

Harnais
postérieur

Couleurs :

Harnais canin hélitreuillable

- Rouge
- Bleu clair
- Noir

Caractéristiques techniques :

- Harnais en 1 partie fermée par
boucles rapides
- Tissu léger 420D
- Large sangle anti-chute 45mm
- 2 anneaux de treuillage identifiés
et pré-formés
- 2 poignées de portage avant et arrière
- Bandes rétro-réfléchissantes

Harnais
principal

Marquages
personnalisables

(disponibles ou non en fonction de couleur)

- Harnais de portage à dos amovible

Couleurs :
- Rouge
- Bleu
- Noir

Harnais
principal
Harnais postérieur
mis en place uniquement
pour le treuillage

Harnais de portage à dos
du chien amovible

KEEPER
Tour de cou opérationnel

Harnais
principal
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Marquage personnalisable
au nom du chien
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- Tissu polyamide 1680 Deniers
- Doublure intérieure en MESH respirant
- Large sangle anti-chute 45mm
- 1 anneau de treuillage identifié et pré-formé
- 2 poignées de portage avant et arrière
- Fixation MOLLE sur le dessus
- Support velcro pour identification
- Bandes rétro-réfléchissantes
(disponibles ou non en fonction de la couleur)

Anneau de sangle
Résistance 2200 DaN
Conforme EN 566/EN 795

CER

Anneau de treuillage identifié
et pré-formé
Caractéristiques techniques :
et boucle rapide de fixation
- Harnais en deux parties reliables par boucle rapide
du harnais postérieur

E
EE
UROP
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OUTILS DE SECURITE

RESCUE

Ouverture / fermeture d’une main

PORTE RADIOS
HOLSTER
Porte radio

Longueur totale 20,5 cm
Longueur lame 9 cm
Poids 190 g

Caractéristiques techniques

Fonctions

- Pointeau
- Brise-vitre
- Coupe-ceinture
- Coupe-sangle
- Lame
- Cran de sécurité
- Etui en tissu polyamide 1680 Deniers

Fonctions

- Coupe suspente
- Sangle
- Corde
- Cable d’urgence
- Poignée ergonomique

PARA

Compact, ultra-léger, efficace

- Tissu polyamide 1680 Deniers
- Mesh 3D respirant côté poitrine et dos
- Sangle de poitrine réglable
- Coque thermoformée de maintien
et de protection de la radio
- Poche porte-documents intégrée
-2 porte-stylos
-1 crochet
- Sifflet de signalisation (fourni)
- 1 pontet sangle porte matériels
- Fixation micro-déporté
- Passage grande antenne
- Dispositif d’identification amovible
sur le harnais dorsal

Capacité maximale
- 1 radio
- 2 poches MOLLE (non fournies)

Longueur totale 12,5 cm
Longueur lame 6 cm
Poids 30 g

ALLIGATOR

Dispositif d’identification amovible
sur le harnais dorsal

Aucun risque de blessure
Longueur totale 28 cm
Longueur lame 14 cm
Poids 250 g

Fonctions

- Pointeau
- Brise-vitre
- Coupe ceinture
avec système de changement
de la lame
(+1 lame de rechange)
- Coupe-sangle
- Coupe-corde

- Lame avec extrémité
arrondie
- Cran d’arrêt
- Bloqueur de lame ouverte
- Ouverture d’une main
- Garde main en Foldene
- Forme ergonomique

Couleurs
- Black line (comme présenté)
- Noir

Caractéristiques techniques

THORAX
Porte radios

CARLING

Exemple
de configuration
avec 2 radios et
une poche MOLLE
(non-fournie)

L’outil de sauvetage par excellence
Longueur totale dépliée 28 cm
Longueur lame 14 cm
Poids 250 g

- Tissu polyamide 1680D
- Tissu et mesh 3D respirant
côté poitrine et dos
- Accepte tout modèle de radio
- Fixation ventrale
- Sifflet de signalisation (fourni)
- 3 porte-stylos
- 1 grande poche de rangement zippée
- 1 poche arrière
- Fixation micro déportée
- Passage grande antenne
- 1 couvre-radio intégré haute visibilité
/ pluie (possibilité d’un couvre-radio
non-feu NOMEX)
- Dispositif d’identification amovible
sur le harnais dorsal

Fonctions

- Pointeau
- Brise-vitre
- Coupe-corde
- Coupe-sangle
- Coupe-ceinture
- Outil de forcement
- Gros tournevis

DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle

Capacité maximale
- 2 radios
- 1 poches MOLLE (non fournie)

Couleurs
- Black line (comme présenté)
- Noir
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STAFF

PADDOCK

Gilet d’intervention multi-poches
haute-visibilité EN471 EN340
Caractéristiques techniques :

R

- Ouverture sur les cotés
- Système de réglage par 2 boucles
de chaque côté
- 1 poche ventrale avec rabat
- 1 porte-stylo
- 1 porte badge sur chaque épaule
- 2 bandes rétro-réfléchissantes jaunes
horizontales
- 1 bande rétro-réfléchissante jaune
sur chaque épaule
- 1 porte-grade 50 x 50 mm velcro
- Marquages personnalisables dos
et face au choix

E

NO

Caractéristiques techniques :

I
EP

- Gilet réglable (petite/grande taille)
- Gilet 12 poches :
- Poches ergonomiques
FICATION
TI
- Poches zippées
- Poche téléphone
M
- Poche stylos
E
EE
UROP
- Poche solutés
- Fixation perfusion, badges...
- Fixation poche radio
- Grade et bande patronymique
- Fermeture par zipper double curseur YKK
- Marquages personnalisables
- Marquages sérigraphiés encapsulés
et inaltérables
CER

exemple de logo
sur face avant

EN

Chasuble d’identification

FELIN
FICATION
TI

R

9 couleurs disponibles:
Rouge, vert, blanc, jaune, orange, bleu, gris, violet, noir

E
EN

NO

M

I
EP

CER

Gilet haute-visibilité
EN471 EN340

E
EE
UROP

Caractéristiques techniques :

- Tissu à drapeau respirant
- Couleurs jaune ou orange fluo
- Bandes rétro-réfléchissantes microprismes jaunes
- Tissu fluorescent maille bloquée 100% polyester
- 2 bandes rétro-réfléchissantes basses (dos et devant)
- 2 bandes rétro-réfléchissantes verticales (dos et devant)
- Large surface combinée fluo et rétro sur le dos et devant conforme EN471
- Fermeture par velcro
- Marquage personnalisable dos et face au choix
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SACS MEDICAUX
HELITREUILLABLES
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ATTACK
Ligne d’attaque

MATRIX

Sac d’intervention
Dimensions:
47 x 36 x 17 cm
Couleurs:
rouge et bleu marine

HÉ
L

E
ITREUILLAG

TONIC

BAROUD
Sac d’intervention

Sac d’intervention

COLT

Dimensions: 32 x 42 x 20 cm
Couleurs: rouge et bleu marine

TALWEG
Sac d’intervention
Dimensions:
35 x 47 x 19 cm

PHANTOM
Sac d’intervention
Intérieur de sac personnalisable

Capacité:
ATTACK 45: 1 longueur de 20m de 45
ATTACK 70: 1 longueur de 20m de 70

Plus de détails dans le catalogue secours

grande capacité: 95 litres
Dimensions:
56 x 65 x 34 cm
Couleurs:
rouge et bleu marine

SACS POMPIERS D’AEROPORTS
SSLIA

COYOTE

Sac d’oxygénothérapie

Poche polyvalente

Sac à ligne guide
Capacité:
1 commande à olive de 60mm
+ 1 coupe-tout
+ 4 longes de déviation
+ 3 clefs de dérivation
+ 2 cales de porte

CATAPULTE
Sac d’intervention
Dimensions:
65 x 27 x 30 cm
Couleur:
Rouge, Bleu-clair
et Bleu-nuit

TANKER
Sac d’attaque
Dimensions: 75 x 50 x 28 cm
Couleurs: rouge et bleu marine

TROLLEY

Capacité:
4 longueurs de 20m de 45
+ 1 lance et 1 division

Plus de détails dans le catalogue secours
DIMATEX Sécurité - ZA de Montepy - 69210 Fleurieux sur l’Arbresle

Email: dimatex@dimatexsecurite.fr - www.dimatexsecurite.fr

e 41
pag

RETROUVEZ NOUS SUR NOTRE SITE INTERNET

DECOUVREZ NOS AUTRES CATALOGUES
SECOURS

BLACKLINE

www.dimatexsecurite.fr

CARNET DE VOL
POLICE

MILITAIRE

COUTEAUX

ÉCLAIRAGE
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Présentez-vous !

Devant votre appareil avec le produit
DIMATEX que vous utilisez
Nous vous mettrons à l’honneur dans
notre Carnet de Vol !
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