


MODÈLE 11 « OPTIMUM PROTECTION »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles standard à porter sous 
vêtements assure la protection maximale de 
la partie avant et arrière du torse. Ces qualités 
combinées au petit poids, la liberté de 
mouvement et le confort font ce modèle de 
MARS Armor® favori pour protection discrète.

Protection
 
Le modèle 11 du gilet pare-balles « Optimum 
Protection » peut être produit suivant toutes les 
normes internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; 
NIJ 0115.00 ; Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 
50 744-95 ; STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles 
est déterminé par le client suivant les normes 
ci-dessus. 

Configuration

• Le filet de la partie intérieure de l’étui assure la 
ventilation du corps

• Bandes collantes élastiques assurant une adhésion 
sûre et confortable du gilet pare-balles au corps

• Étui externe facile à maintenir fait de coton – polyester 
• Panneaux balistiques amovibles 
• Pour faciliter la mise et l’écartement des panneaux 

balistiques, l’ouverture du gilet se fait au moyen 
d’une fermeture à glissière

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Système de protection anti-armes blanches 
(autonome ou en combinaison)

• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 12 « ENHANCED PROTECTION »

Caractéristiques et application

Le modèle 12 du gilet pare-balles « Enhanced 
Protection » de MARS Armor® à protection 
renforcée à porter sous vêtements assure la  
protection maximale de la partie avant, arrière et 
latérale du torse. Ces caractéristiques combinées 
au petit poids, la liberté de mouvement et le 
confort font ce modèle favori pour protection 
discrète à menace élevée.  

Protection
 
Le modèle 12 du gilet pare-balles  « Enhanced 
Protection » peut être produit suivant toutes les 
normes internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; 
NIJ 0115.00 ; Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 
50 744-95 ; STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes 
ci-dessus. 

Configuration

• Le filet de la partie intérieure de l’étui assure la 
ventilation du corps

• Réglable aux épaules au moyen de Velcro®
• Bandes collantes élastiques assurant une adhésion 

sûre et confortable du gilet pare-balles au corps
• Étui externe facile à maintenir fait de coton – polyester 
• Dans la partie latérale il y a de recouvrement des 

panneaux balistiques 
• Pour faciliter la mise et l’écartement des panneaux 

balistiques, l’ouverture du gilet se fait au moyen 
d’une fermeture à glissière  

• Panneaux balistiques amovibles 

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle d’armure 
en acier

• Système de protection anti-armes blanches (auto-
nome ou en combinaison)

• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 21 « GUARD »

Caractéristiques et application

Le modèle 21 « Guard » à porter sur les vêtements 
assure la protection maximale de la partie avant et  
arrière du torse avec la poss bilité d’augmenter le  
niveau de protection par les inserts supplémentaires.  
Ce modèle de gilet pare-balles  combinant le haut  
niveau de protection au poids minimal et la 
couverture complète du torse est préféré par 
les forces de polices et par les citoyens.  
 
Protection
 
Le modèle 21 du gilet pare-balles « Guard » peut être 
produit suivant toutes les normes internationales : 
NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ; Technische 
Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; STANAG 2920 
; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus. 

Configuration

• Les pattes réglables dans la zone des épaules et de 
la taille assurent une adhésion sûre et confortable 
du gilet pare-balles au corps

• Étui externe facile à maintenir fait de Cordura®
• Panneaux balistiques amovibles 
• Poches pour des inserts supplémentaires 
• Protection latérales – sans recouvrement

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Système de protection anti-armes blanches (seul ou 
en combinaison)

• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 23 « SECURITY POLICE DESIGN »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles modèle 23 « Security Police 
Design » de MARS Armor® assure la protection 
maximale de la partie avant, arrière et latérale du 
torse. Le modèle assure un couvrement complet 
du torse par le recouvrement latéral des panneaux 
balistiques. Convenable à usage de la garde civile, 
ainsi qu’aux forces spéciales.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 23 « Security Po-
lice Design » peut être produit suivant toutes les 
normes internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 
50 744-95 ; STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles 
est déterminé par le client suivant les normes 
ci-dessus. 

Configuration

• Recouvrement complet du torse
• Réglage dans la zone de la taille
• Étui externe facile à maintenir fait de Cordura®
• Panneaux balistiques amovibles 
• Étui des panneaux balistiques imperméable 
• Poches pour des accessoires 
• Système MOLLE pour mettre des modules à la 

partie avant
• Ceinture réglable intérieure pour une meilleure 

adhésion du gilet au corps

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Système supplémentaire de protection anti-armes 
blanches

• Possibilité d’ouverture du gilet aux épaules
• Des modules fixés ou amovibles
• Poches pour des inserts balistiques supplémen-

taires 
• Taille au choix du client
• Couleur au choix* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 31 « OPTIMUM LADY’S PROTECTION »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles standard aux femmes assure 
la protection optimale de la partie avant et arrière 
du torse. Ses qualités combinées au petit poids, 
la liberté de mouvement et le confort font ce 
modèle de MARS Armor® favori pour la protection 
des femmes.

Protection
 
Le modèle 31 du gilet pare-balles « Optimum 
Lady’s Protection » est limité au niveau de protec-
tion à cause de la spécificité du corps féminin. Les 
niveaux possibles de protection sont le II, IIIA, IIIA+ 
peut être produit suivant la norme NIJ 0101.04 
et leurs équivalents dans les autres normes 
internationales : NIJ 0101.06 ; Technische 
Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; STANAG 
2920 ; MIL 662.

Configuration

• Bandes collantes élastiques assurant une adhésion 
sûre et confortable du gilet pare-balles au corps

• Étui externe facile à maintenir fait de coton – polyester 
• Panneaux balistiques amovibles 
• Le gilet a une forme ergonomique spécialement 

conçue qui sied bien au corps féminin

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 41 « DIPLOMAT »

Caractéristiques et application

Le modèle 41 « Diplomat » de MARS Armor® assure 
la protection discrète de la partie avant et arrière 
du torse. Les hommes d’affaire et les personnes 
officielles pourraient se sentir protégées et 
à la fois confortable avec ce modèle de gilet 
pare-balles VIP qui unit le petit poids, la pleine 
liberté de mouvement et les qualités optimales de 
protection. 

Protection
 
Le modèle 41 du gilet pare-balles « Diplomat » 
peut être produit suivant toutes les normes inter-
nationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ; 
Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; 
STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus 
tomer.

Configuration

• Aspect imitatif du gilet d’un costume 
• Fermeture imaginaire et des poches aux lacets 
• Étui externe facile à maintenir fait de laine 100%
• Panneaux balistiques amovibles 
• La couleur du gilet correspond à la couleur du 

costume

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Système supplémentaire de protection anti- 
armes blanches 

• Conception aux choix du client
• Taille au choix du client
• Couleur au choix 

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 55 « MODULAR POLICE DESIGN »

Caractéristiques et application

Ce gilet pare-balles tactique modèle 55 « Modular 
Police Design » de MARS Armor® assure la protec-
tion de la partie avant, arrière et latérale du torse 
et du cou. Le recouvrement latéral des panneaux 
balistiques garantit le couvrement complet du 
torse. Il y a une option pour renforcer la protec-
tion en ajoutant des inserts supplémentaires, des 
panneaux de protection pour le cou et l’aine. C’est 
applicable pour les forces spéciales et la police.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 55 « Modular Police  
Design » peut être produit suivant toutes les 
normes internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 
; NIJ 0115.00 ; Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 
50 744-95 ; STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus.

Configuration

• Protection intégrale du torse, réglage aux épaules et 
à la taille au moyen de Velcro®

• Étui facile à maintenir fait de Cordura®
• Poches pour des inserts balistiques supplémen-

taires 
• Panneaux balistiques amovibles 
• Module amovible pour protection du cou
• Étui des panneaux balistiques imperméable 
• Système MOLLE pour mettre des modules

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Système de protection anti-armes blanches 
• Différents modules, étuis et sac à munition, ayant 

l’option d’être amovibles ou fixés
• Modules amovibles pour protection des épaules et 

de l’aine
• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 56 « ULTRA DESIGN »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles tactique modulaire « Ultra Design 
» de MARS Armor® assure la protection de la partie 
avant, arrière et latérale du torse, du cou et de l’aine. 
Le recouvrement des panneaux balistiques dans la 
zone de la taille et des épaules garantit le couvrement 
complet du torse. Il y a une option pour augmenter la 
protection en ajoutant des inserts supplémentaires. 
C’est convenable pour la garde et les forces spéciales.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 56 « Ultra Design » 
peut être produit suivant toutes les normes inter-
nationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ; 
Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; 
STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus. 

Configuration

• Protection intégrale du torse, réglage aux 
épaules et à la taille au moyen de Velcro®

• Étui externe facile à maintenir fait de Cordura®
• Système PALS (MOLLE) pour mettre des modules 
• Poches pour des inserts balistiques supplémen-

taires 
• Modules amovibles pour protection du cou et de 

l’aine
• Panneaux balistiques amovibles imperméables
• Poignée renforcée pour tirer

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Système de protection anti-armes blanches 
(autonome ou incorporé)

• Différents modules, étuis et sac à munition
• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 57 « SAFEGUARD DESIGN »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles tactique « Safeguard Design » 
de MARS Armor® assure la Protection intégrale du 
torse par des panneaux avant, arrière et latéraux et 
des modules amovibles pour protection du cou, des 
épaules et de l’aine. Possibilité de renforcer la pro-
tection par des inserts supplémentaires. Destiné à la 
police et les forces spéciales.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 57 « Safeguard De-
sign » peut être produit suivant toutes les normes 
internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ;  
Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; 
STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus. 

Configuration

• Protection intégrale du torse
• Réglage dans la zone de la taille et des épaules
• Étui externe facile à maintenir fait de Cordura®
• Poches pour des inserts balistiques supplémen-

taires 
• Protection aux épaules fixée
• Modules amovibles pour protection du cou et de 

l’aine
• Panneaux balistiques amovibles imperméables

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Système de protection anti-armes blanches
• Système PALS (MOLLE) pour mettre des modules 
• Modules fixés ou amovibles, étuis et sacs à 

munition
• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 58 « EXTREME DESIGN »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles tactique modèle 58 « Extreme 
Design » de MARS Armor® assure la protection de 
la partie avant, arrière et latérale du torse, du cou, 
de la gorge, des épaules et de l’aine. La couver-
ture totale du torse n’empêche pas la mobilité et  
l’activité de défense. Possibilité de renforcer le 
niveau de protection par des inserts balistiques 
supplémentaires. 
Particulièrement adapté pour les forces spéciales

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 58 « Exteme Design » 
peut être produit suivant toutes les normes inter-
nationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 
; Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; 
STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes 
ci-dessus. 

Configuration

• Protection intégrale du torse
• Réglage dans la zone de la taille et des épaules
• Étui externe facile à maintenir fait de Cordura®
• Système PALS (MOLLE) 360º pour mettre des modules 
• Poches pour des inserts balistiques supplémentaires 
• Protection fixée aux épaules et au cou
• Panneaux balistiques amovibles imperméables
• Protecteurs amovibles du cou et de l’aine
• Poignée renforcée pour tirer 

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle d’armure 
en acier

• Système de protection supplémentaire anti-arme 
blanche

• Poches latérales en option pour panneaux balistiques
• Différents modules, étuis et sacs à munition
• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 61 « NAVY »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles gonflable modèle 61 « Navy » 
de MARS Armor® assure la protection balistique 
avant, arrière et latérale du torse et du cou. Grâce au 
collier gonflable le corps flotte sur la surface de 
l’eau.  Il offre également la possibilité de renforcer la 
protection balistique par des inserts supplémen-
taires. Spécialement conçu pour la marine et la 
garde côtière.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 61 « Navy » peut être 
produit suivant toutes les normes internationales : 
NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; Technische Richtlinie ; 
HOSDB ; GOST 50 744-95 ; STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus. 

Configuration

• Protection intégrale du torse
• Étui externe facile à maintenir, résistant à l’eau de la mer
• Poches pour des inserts balistiques supplémentaires 
• Poignée renforcée pour tirer
• Panneaux balistiques amovibles imperméables
• Flottabilité – de 150 N à 275 N
• Collier amovible activable à main
• CO2 bouteille de gaz sous pression (amovible) 
• Câble pour tirer manuellement le mécanisme d’actionne-

ment 
• Tuyau pour inflation et déflation manuelle du collier 

flottable

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle d’armure en 
acier

• Système automatique de pour activation du collier 
flottable 

• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 62 « COAST GUARD »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles flottable modèle 62 « Coast Guard 
» de MARS Armor® assure la protection avant, arrière 
et latérale du torse. Grâce à la flottabilité renforcée du 
gilet le corps flotte sur la surface de l’eau, même si 
son porteur a été sérieusement blessé. Il est possible 
de renforcer la protection balistique en ajoutant des 
inserts supplémentaires. Ce modèle est largement 
utilisé dans la marine et la garde côtière.

Protection

Le gilet pare-balles modèle 62 « Coast Guard » peut 
être produit suivant toutes les normes internatio-
nales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; Technische Richtlinie 
; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus.

Configuration

• Ceintures de plastique permettant le réglage et la 
fixation confortable du gilet pare balles au corps

• Protection intégrale du torse
• Étui externe facile à maintenir, résistant à l’eau de la mer
• Panneaux balistiques amovibles 
• Poches pour des inserts balistiques supplémentaires 
• Flottabilité minimum – 100 N
• Étui du panneau balistique imperméable  
• Poignée renforcée pour tirer 

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle d’armure en 
acier

• Flottabilité au choix du client
• Protecteur amovible pour le cou
• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 75 « ULTRA LIGHT MOLLE VEST »

Caractéristiques et application

Le modèle 75 « Ultra Light MOLLE Vest » de MARS 
Armor® assure la protection avant, arrière et latérale du 
torse. Grâce à ses matériels de technologie de pointe 
c’est un des modèles les plus préférés. Il présente 
une conception spéciale dont la couverture latérale 
assure la protection intégrale du torse. Ce modèle offre 
la possibilité de renforcer la protection balistique en 
ajoutant des inserts supplémentaires et des panneaux 
au cou et à l’aine. Hautement recommandé pour les  
divisions militaires et les forces spéciales.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 75 « Ultra Light MOLLE 
Vest » peut être produit suivant toutes les normes 
internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ;  
Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; 
STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus. 

Configuration

• Protection intégrale du torse à recouvrement 
latéral

• Étui externe facile à maintenir fait de Cordura®
• Panneaux balistiques amovibles imperméables 
• Poches pour des inserts balistiques supplémen-

taires 
• Système PALS (MOLLE) pour mettre des modules 
• Poignée renforcée pour tirer

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Système supplémentaire de protection anti- 
armes blanches

• Différents modules, étuis et sacs à munition ayant 
option de fixation ou amovibilité 

• Protection du cou et de l’aine
• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 76 « MODULAR TACTICAL VEST »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles modulaire tactique « Modular 
Tactical Vest » de MARS Armor® assure la protection 
avant, arrière et latérale du torse, ainsi que la protec-
tion du cou et l’aine. Le système de suspension spécial 
permet le placement de différents modules standards. 
Ce modèle offre la possibilité de renforcer le niveau de 
protection balistique par des inserts supplémentaires. 
C’est recommandé pour les divisions militaires et les 
forces spéciales.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 76 « Modular Tactical 
Vest » peut être produit suivant toutes les normes 
internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ;  
Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; 
STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus. 

Configuration

• Protection intégrale du torse 
• Protection latérale renforcée et recouvrement des 

pan neaux balistiques 
• Étui externe facile à maintenir fait de Cordura®
• Poches pour des inserts balistiques supplémentaires 
• Panneaux balistiques amovibles imperméables 
• Modules amovibles pour protection du cou et de 

l’aine
• Système PALS (MOLLE) pour mettre des modules 

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle d’armure 
en acier

• Système supplémentaire de protection anti-armes 
    blanches
• Protection des épaules
• Différents modules, étuis et sacs à munition ayant 

option de fixation ou amovibilité 
• Couleur au choix 
• Taille au choix du client

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 77 « COMFORTABLE TACTICAL VEST »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles militaire tactique modèle 77 
« Comfortable Tactical Vest » de MARS Armor® assure 
la protection avant, arrière et latérale, ainsi que la 
protection du cou, des épaules et de l’aine. Le gilet 
élaboré comme un ensemble et ayant un recouvrement 
latéral assure la protection intégrale du torse. Ce modèle 
offre la possibilité de renforcer la protection balistique 
en ajoutant des inserts supplémentaires. Utilisé par les 
divisions militaires et les forces spéciales.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 77 « Comfortable Tactical 
Vest » peut être produit suivant toutes les normes 
internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ;  
Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; STANAG 
2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus. 

Configuration

• Réglage dans la zone de la taille 
• Étui externe facile à maintenir fait de Cordura®
• Protection intégrale du torse à recouvrement latéral
• Poches pour des inserts balistiques supplémentaires 
• Modules amovibles pour protection du cou et de 

l’aine
• Panneaux balistiques mobiles aux épaules 
• Panneaux balistiques amovibles imperméables  

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle d’armure 
en acier

• Système supplémentaire de protection anti-armes 
blanches

• Gilet ouvrable aux épaules 
• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 78 « SPECIAL TACTICAL VEST »

Caractéristiques et application

Le gilet pare-balles militaire tactique modèle 78 
« Special Tactical Vest » de MARS Armor® assure 
la protection avant, arrière et latérale, ainsi que la 
protection du cou, de la gorge, des épaules, des 
biceps et de l’aine. Le système PALS (MOLLE) 
360º permet d’accrocher une variété de modules 
standards. Ce modèle offre la possibilité de renforc-
er le niveau de protection balistique par des inserts 
supplémentaires. Utilisé par les divisions militaires et 
les forces spéciales.

Protection
 
Le gilet pare-balles modulaire tactique modèle 
78 « Special Tactical Vest » peut être produit suivant  
toutes les normes internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 
0101.06 ; NIJ 0115.00 ; Technische Richtlinie ; HOSDB 
; GOST 50 744-95 ; STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus. 

Configuration

• Protection intégrale du torse à recouvrement latéral
• Étui externe facile à maintenir fait de Cordura®
• Système PALS (MOLLE) 360º pour mettre des 

modules 
• Poches pour des inserts balistiques supplémentaires 
• Panneaux balistiques amovibles 
• Modules amovibles pour protection du cou, des 

biceps et de l’aine et protection intégrée des épaules 
et du cou

• Étui imperméable du panneau balistique
• Poignée renforcée pour tirer

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle d’armure 
en acier

• Système supplémentaire de protection anti-armes 
blanches

• Différents modules, étuis et sacs à munition 
• Taille au choix du client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 83 « QUICK RELEASE VEST ALPHA »

Caractéristiques et application

Le gilet de pare-balles tactique modèle 83 « Quick Release 
Vest Alpha » de MARS Armor® a un système de libération 
rapide en situations extrêmes, un système de fixation 
PALS (MOLLE) pour suspendre des modules à protection 
intégrale balistique de la partie avant, arrière et latérale 
du torse, ainsi qu’une protection du cou, de la gorge, des 
biceps et de l’aine. Il protège mieux le torse latéralement, 
présente moins de zones non protégées dans la zone 
de la taille et sous les aisselles, une bonne mobilité et 
activité défensive. Utilisé par les divisions militaires et les 
forces spéciales.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 83 « Quick Release Vest Alpha 
» peut être produit suivant toutes les normes internatio-
nales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ; Technische 
Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est déterminé 
par le client suivant les normes ci-dessus. 

Configuration

• Système de fixation 360° MOLLE sur toute la 
surface de protection

• Système de libération rapide à l’aide d’une bande 
spéciale

• Grande surface de protection, y compris la partie 
inférieure du dos et la zone des reins, l’épaule et la 
partie latérale du torse et des épaules

• Module intégré pour protection de l’aine
• Protection des biceps
• Poches internes pour les plaques blindées
• Poches latérales intégrées pour les plaques 

blindées
• Système de double fixation pour fermer
• Réglage possible
• Panneaux balistiques amovibles imperméables
• Poignée renforcée pour tirer
• Taille au choix du le client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif



MODÈLE 84 « QUICK RELEASE VEST BETA »

Caractéristiques et application

Le gilet de pare-balles tactique modèle 84 « Quick 
Release Vest Beta » de MARS Armor® a un système de 
libération rapide en situations extrêmes, un système 
de fixation PALS (MOLLE) pour suspendre des modules 
à Protection intégrale balistique de la partie avant, 
arrière et latérale du torse, ainsi qu’une protection 
du cou, de la gorge, des biceps et de l’aine. Il protège 
mieux le torse latéralement, présente moins de zones 
non protégées dans la zone de la taille et sous les 
aisselles, bonne mobilité et activité défensive. Utilisé 
par les forces spéciales et les divisions militaires.

Protection
 
Le gilet pare-balles modèle 84 « Quick Release Vest 
Beta » peut être produit suivant toutes les normes 
internationales : NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 
; Technische Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; 
STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est 
déterminé par le client suivant les normes ci-dessus.

Configuration

• Système de fixation 360° MOLLE sur toute la surface de 
protection

• Système de libération rapide à l’aide d’une corde spéciale 
métallique à couverture PVC

• Assemblage facile
• Grande surface de protection, y compris la partie inférieure 

du dos et la zone des reins, l’épaule et la partie latérale du 
torse, des épaules et des biceps

• Module intégré pour protection du bassin
• Module intégré pour protection de l’aine
• Protection des biceps
• Poches internes pour les plaques blindées
• Poches latérales intégrées pour les plaques blindées
• Recouvrement latéral des panneaux balistiques
• Ceinture interne pour une meilleure fixation du gilet au 

corps
• Système de double fixation pour fermer
• Réglage possible
• Panneaux balistiques amovibles imperméables
• Poignée renforcée pour tirer
• Taille au choix du le client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.



MODÈLE 13 « BALLISTIC T-SHIRT »

Caractéristiques et application

Le T-shirt balistique modèle 13 de MARS Armor® 
assure la protection avant, arrière et partiellement 
latérale. Ces caractéristiques sont combinées 
avec un petit poids et du confort. Les panneaux 
balistiques adhèrent bien au corps et voilà 
pourquoi c’est une modèle préféré lors des 
opérations sous couverture. 

Protectiont
 
Le T-shirt balistique modèle 13 peut être produit 
suivant toutes les normes internationales : NIJ 
0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ; Technische 
Richtlinie ; HOSDB ; GOST 50 744-95 ; STANAG 
2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles 
est déterminé par le client suivant les normes 
ci-dessus. 

Configuration

• Étui externe facile à maintenir 
• Panneaux balistiques amovibles qui sont insérés 

aux poches internes à fermeture tic-tac  
• Les bandes élastiques aident la meilleure fixation des 

pan-neaux balistiques au corps et les empêchent de 
pendiller. 

• Colle de l’encolure
• Très flexible
• Une taille convenable à tous les corps 

Options

• Niveau de protection IIIA+ 7,62x25 TT balle 
d’armure en acier

• Système de protection anti-armes blanches 
• Conception : avec ou sans manches (à emmanchure 

ouverte)
• Couleur : blanche ou noire

* Les images des produits ont un but illustratif.



Configuration

• Étui externe facile à nettoyer et maintenir 
• Matière respirant (filet) à la partie intérieure de l’étui
• Poches avant et arrière pour insertion des plaques 

balistique à fermeture au moyen de Velcro®
• Quatre ceintures à libération rapide – réglage et 

connexion en 4 points : 2 aux épaules et 2 à la 
partie latérale de la taille pour une fixation confortable 
au corps

• Poignée renforcée pour extraction à la partie supérieure 
du dos

• Système MOLLE pour suspendre les différents modèles
• Dimensions standard de la plaque : 250x300 mm
• Convenable à tous les types de figures

Options

• Possibilité d’intégration des plaques latérales
• La forme de la plaque peut être recourbée unilatérale-

ment ou bilatéralement
• Couleur au choix du client

* Les images des produits ont un but illustratif.

ÉTUI À PLAQUES BALISTIQUES

Caractéristiques et application

L’étui à panneaux balistiques est destiné à assurer 
la protection des balles seulement par les plaques 
balistiques de type « Stand Alone ». Cet étui ne 
possède pas des panneaux balistiques  flexibles.

Protection
 
Le niveau de protection de l’étui des plaques 
balistiques  est jusqu’au IV niveau (.30 calibre M2 
AP) suivant la norme NIJ 0101.04.
Le niveau de protection des plaques balistiques 
est déterminé par le client.



PLAQUES BALISTIQUES

Une protection supplémentaire contre les balles à haute vélocité  

Les plaques balistiques de MARS Armor® sont conçues pour empêcher les balles de fusil. Les plaques 
ont une conception légère, ergonomique, assurant le confort maximal lors du porter et une protection 
maximale. Les inserts sont offerts en deux versions – comme une plaque balistique autonome (SA) et 
en combinaison avec le gilet pare-balles (ICW). La forme des panneaux peut être recourbée unilatérale-
ment ou bilatéralement.

• Niveaux de protection : III NIJ 0101.04 
• Munitions de test : 
    - 7,62x51 FMJ
• Dimensions : 250x300 mm
• Poids : dépend de la destination : ICW 
    ou SA / à partir de 0.9 kilo

• Niveaux de protection : III+ NIJ 0101.04 
• Munitions de test : 
   - 7,62x51 FMJ
   - 7,62x39 AK-47 MSC
• Dimensions : 250x300 mm
• Poids : dépend de la destination : ICW 
    ou SA / à partir de 1.0 kilo

* Les images des produits ont un but illustratif.



PLAQUES BALISTIQUES 

• Niveaux de protection : III++ NIJ 0101.04 
• Munitions de test : 
    - 7,62x51 FMJ
    - 7,62x39 AK-47 MSC
    - 5,56x45 SS109
• Dimensions : 250x300 mm
• Poids : dépend de la destination : ICW ou SA
 / à partir de 1.7 kilo

• Niveaux de protection : AK-API NIJ 0101.04 
• Munitions de test : 
    - 7,62x39 AK-47 API
• Dimensions : 250x300 mm
• Poids : dépend de la destination : ICW ou SA
 / à partir de 2.0 kilo

• Niveaux de protection : IV NIJ 0101.04 
• Munitions de test : 
   - 7,62x54R API B-32
   - .30 M2 AP
• Dimensions : 250x300 mm
• Poids : dépend de la destination : ICW ou SA
 / à partir de 2.2 kilo

* Les images des produits ont un but illustratif.



COSTUME LÉGER À DÉMINAGE « LDS »

Caractéristiques et application

Le costume léger à déminage « LDS » de MARS Armor® 
a été conçu pour protéger le corps lors de déminage 
des mines terrestres avec TNT 200 g.

Protection
 
The level of protection of the Light Demining Suit 
MARS Armor® is chosen by the customer. It is tested 
and certified according standard  STANAG 2920.

Configuration 

• La protection balistique du corps comprend le 
cou, la poi- trine, le ventre, l’aine et la partie avant 
des cuisses, ainsi que la protection sur toute la 
longueur des jambes

• Protection balistique du corps contre les écailles 
1,102 g à jusqu’à V50 = 750 m/s conformément 
au STANAG 2920

• Protection du corps contre l’explosion
• Réduction des températures élevées
• Étuis extérieurs lavables
• Ce modèle peut être modifié en cas de beso-

ins spécifiques et de détails sur les niveaux de 
protection

• Le poids du costume léger de déminage « LDS » 
est de 8,2 kg

• Le « LDS » est offert d’un sac à transporter et 
garder

• Taille au choix du client
• Couleur au choix 

* Les images des produits ont un but illustratif



CASQUE DE DÉMINAGE 

VISIÈRE DE DÉMINAGE

Caractéristiques standard

• Protection balistique :
    - Casque – V50 = 600 m/s STANAG 2920 FSP 1,1 g
    - Visière –   V50 = 250 m/s STANAG 2920 FSP 1,1 g
• Excellent pour l’absorption des chocs
• Matériel – Aramide 
• Support amorti au système d’ouverture rapide
• La casque est couverte d’ABS – folio  
• Visière balistique polycarbonate
• Couleurs – vert foncé, noir et bleu
• Dimensions – 1,45 kg (M) et 1,55 kg (L)

Caractéristiques standard 

• Protection balistique :
     – V50 = 250 m/s STANAG 2920 FSP 1,1 g
• Visière faciale réglable 
• Matériel – GE Lexan Polycarbonate
• Épaisseur – 6 mm 
• Housse de protection et de transport

* Les images des produits ont un but illustratif



VALISE BALISTIQUE MODÈLE – W

Caractéristiques et application

La valise balistique de 4 plaques à protection 
individuelle de MARS Armor® est extrêmement 
légère et offre une mobilité et une protection 
discrète par des balles. Possibilité d’ouverture 
rapide et facile. Application en protection VIP  
et auto protection.

Dimensions

• Pliée, mm : 540x320
• Dépliée, mm : 540x1160

Protection

La valise balistique de MARS Armor® modèle – W est 
testée et certifiée suivant la norme NIJ 0108.01.

Configuration 

• Des éléments de protection HPPE 
• Apparaît à une valise ordinaire, ce qui contribue à 

l’effet de camouflage de première classe et le haut 
degré de mobilité 

• Poche avant :
    - Dimensions, mm : 420x290
    - Fermeture horizontale avec Velcro®
• Protection garantie par des balles de grande vitesse
• Conception rectangulaire
• Facile à déployer par le moyen d’une poignée tirée 

brusquement 
• Recouvrement des panneaux balistiques
• Niveaux de protection : IIIA ; IIIA+ ; III ; III+, NIJ 0108.01
• Poids : dépend du niveau de protection
• Couleur au choix du client 

* Les images des produits ont un but illustratif.



VALISE BALISTIQUE MODÈLE – Z

Caractéristiques et application

La valise balistique de 3 plaques à protection 
individuelle de MARS Armor® est extrêmement 
légère et offre une mobilité et une protection 
discrète des balles. Grâce à son petit poids et sa 
compacité, elle est facile à porter et mettre aux 
moyens de transport. Possibilité d’ouverture 
rapide et facile. Application en protection VIP et 
autoprotection.

Dimensions

• Pliée, mm : 540x320
• Dépliée, mm : 540x820

Protection

La valise balistique de MARS Armor® modèle – Z est 
testée et certifiée suivant la norme NIJ 0108.01.

Configuration 

• Des éléments de protection HPPE 
• Apparaît à une valise ordinaire, ce qui contribue à 

l’effet de camouflage de première classe 
• Poche avant :
    - Dimensions, mm : 420x290
    - Fermeture horizontale avec Velcro®
• Conception rectangulaire
• Protection garantie par des balles de grande vitesse
• Facile à déployer par tirer brusquement d’une 

poignée
• Recouvrement des panneaux balistiques
• Niveaux de protection : IIIA ; IIIA+ ; III ; III+, NIJ 0108.01
• Poids : dépend du niveau de protection
• Couleur au choix du client 

* Les images des produits ont un but illustratif.



PETIT BOUCLIER BALISTIQUE

Caractéristiques et application

Le petit bouclier balistique de MARS Armor® offre 
une protection sûre fait de matériels balistiques 
de dernière génération. La conception légère du 
bouclier garantit le degré élevé de mobilité. Ce 
modèle est préféré par les forces spéciales de pays 
différents. 

Protection

Le petit bouclier balistique de MARS Armor® est 
testé et certifié suivant la norme NIJ 0109.00.

Configuration 

• Laminé à couche extérieure résistant à l’eau
• Possibilité d’utiliser l’arme à feu de la partie droite 

ou gauche
• Meilleure vision périphérique
• Facilité de déployer l’arme en position droite, aux 

genoux et en allongeant
• Poignées en polyamide
• La forme spéciale réduit l’exposition de la tête et des 

épaules
• Conception ergonomique assurant son utilisation 

plus longue
• Rembourrage en polyuréthane
• Dimensions du bouclier, mm : 495x615
• Epaisseur  ≤ 22 mm
• Options pour le niveau de protection : IIIA ; IIIA+ ; III 

; III+, NIJ 0109.00
• Poids : dépend du niveau de protection
• Couleur au choix du client 

* Les images des produits ont un but illustratif.



BOUCLIER BALISTIQUE

Caractéristiques et application

Le bouclier balistique de MARS Armor® offre une 
protection sûre. Il assure la mobilité y compris en 
utilisant une brouette supplémentaire. Possibilité 
de renforcer la protection grâce aux panneaux 
céramiques supplémentaires. Utilisé par les forces 
spéciales.

Dimensions

• Dimensions standard du bouclier, mm:
    - 1200x600 (pour protection IIIA NIJ 0108.01)
    - 1000x500 (pour protection III+ NIJ 0108.01)
• Dimensions standard de la fenêtre, mm:
    - 200x100 
    - 300x100

Protection

Le bouclier balistique de MARS Armor® est testé et 
certifié suivant la norme NIJ 0108.01.

Configuration 

• Fenêtre balistique avec la même protection 
balistique

• Revêtement résistant Cordura 1500
• Poignée en aluminium
• Le bouclier balistique est produit de HPPE
• Le bouclier balistique est fait du verre blindé

Options

• Ceinture pour porter au dos
• Brouette à roues pour deux boucliers
• Poche avant supplémentaire pour le panneau 

balistique
• Dimensions au choix du client’
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif.
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BOUCLIER BALISTIQUE – ÉCHELLE

Caractéristiques et application

Le bouclier balistique – échelle de MARS 
Armor® est une combinaison entre un bouclier 
balistique et une échelle. Sa conception et 
possibilités supplémentaires le font un choix 
parfait pour toutes les forces de gardes partout 
dans le monde.

Dimensions

• Dimensions du bouclier, mm – 1215x610
• Dimensions du bouclier en ensemble des pieds 

mobiles, mm  – 1250x610
• Dimensions de la fenêtre, mm - 450x10

Protection

Le bouclier balistique avec échelle de MARS Armor® 
est testé et certifié suivant la norme NIJ 0108.01.

Configuration

• Le bouclier balistique est fait de HPPE
• Poignée en aluminium
• Conception rectangulaire
• L’échelle fait partie du bouclier et peut être utilisée 

comme poignée et comme échelle 
• Les deux pieds mobiles visent une meilleure 

résistance en position droite
• Les deux pieds mobiles situés à la partie frontale 

supérieure gauche et droite sont destinés à appui 
au cas où le bouclier est utilisé comme échelle 

• Bords en caoutchouc 
• Options pour le niveau de protection : IIIA ; IIIA+ ; III ; 

III+, NIJ 0108.01
• Poids : dépend du niveau de protection
• Couleur au choix du client 

* Les images des produits ont un but illustratif.



1. Bande à cuisse 

2. Etui à pistolet GLOCK 17 

3. Sac à 2 chargeurs АК-47, 30 cartouches  

4. Sac à 2 chargeurs G36, 30 cartouches 

5. Sac à 2 chargeurs M16, 30 cartouches 

6. Sac à 2 chargeurs M16, 20 cartouches

* Les images des produits ont un but illustratif.

MODULES POUR MUNITIONS

Les modules pour munitions de MARS Armor® assurent un accès rapide et facile aux munitions 
dans toute situation. Au moyen du système sûr PALS MOLLE elles peuvent être fixées facilement aux 
bandes du gilet pare-balles. 
La conception et la couleur des sacs et des étuis peuvent être fabriquées complètement aux choix 
du client.

7. Sac à 2 chargeurs MP5, 30 cartouches 

8. Sac à 2 chargeurs 9x19 mm, 15 cartouches 

9. Sac à 2 grenades VOG 25  

10. Sac à 2 grenades à main  

11. Sac à 2 grenades à lumière et son 

12. Sac à 10 cartouches 12 calibre 



1. Paquet chimique 

2. Paquet médical  

3. Sac à réservoir d’eau   

4. Sac à masque à gaz 

5. Moyen sac multifonctionnel

* Les images des produits ont un but illustratif.

MODULES POUR ACCESSOIRES

Les sacs pour accessoires de MARS Armor® sont compatibles à tout gilet tactique à système MOLLE, 
en permettant d’utiliser une grande diversité d’équipement, outillage et accessoires pour être sûr 
que vous avez tout ce dont vous avez besoin lors d’une mission.
La conception et la couleur des sacs et des étuis peuvent être fabriquées complètement aux choix 
du client.

6. Sac à accessoires (carte et papiers) 

7. Sac multifonctionnel pliable 

8. Sac à radio 

9. Sac à lampe de poche tactique 

10. Sac à menottes



CASQUE BALISTIQUE BK-3

Caractéristiques standard

• Protection balistique:
     - V50=550/600/620/650 m / s
   - V0=436±10 m/s, 9x19mm Parabellum testé selon la 

norme STANAG 2920, NOJ 0106.01 (Même protection 
balistique sur toute la surface)

• Forme- FRITZ Européen
• Matériel- Aramide
• Couleur:
    - vert olive
    - noir
    - bleu
    - bronzage

• Peinture couvrant- IRR et résistant aux produits 
chimiques

• Système avec une excellente absorption des chocs
• Lier en trois points avec boucle à ouverture rapide
• Poids – 1,550 kg pour la taille L

* Les images des produits ont un but illustratif.



CASQUE BALISTIQUE, PASGT

Caractéristiques standard

• Protection balistique:
     - V50=550/600/620/650 m / s
   - V0=436±10 m/s, 9x19mm Parabellum testé selon la 

norme STANAG 2920, NOJ 0106.01 (Même protection 
balistique sur toute la surface)

• Forme- PASGT
• Matériel- Aramide
• Couleur:
    - vert olive
    - noir
    - bleu
    - bronzage

• Peinture couvrant- IRR et résistant aux produits 
chimiques

• Tampons ou maille « crown » avec une excellente ab-
sorption des chocs

• Lier en trois points avec boucle à ouverture rapide
• Poids – 1,500 kg pour la taille L

* Les images des produits ont un but illustratif.






