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OSPREY
SOUS-VÊTEMENT 
ULTRACONFORTABLE

ACCESSOIRES CBRN 

Très confortable, le sous-vêtement Osprey en carbone 
présente un haut degré de protection. Conçu et éprouvé 
pour être porté sous une couche extérieure de vêtements 
ordinaires, il offre la protection nécessaire pour évacuer 
d’urgence une zone dangereuse. Il peut être porté 
longtemps, en tout confort et en toute discrétion, grâce à 
coupe ajustée et à sa bonne perméabilité à l’air.

POINTS FORT

• Protection 24 h
• Protection élevée, confort optimal dépassant les 

normes de l’OTAN
• Haute perméabilité à l’air 
• Faible charge physiologique 
• Lavable 20 fois
• Durée de vie de 20 ans
• Offert avec capuchon intégré ou séparé

HARRIER  
GANTS PROTECTEURS CBRN
Grâce à une combinaison 
hautement protectrice et 
confortable composée de 
cuir et de fibres aramides, 
les gants Harrier offrent 
une protection 24 heures 
contre les vapeurs 
d’agents chimiques de 
guerre ainsi qu’une 
protection éprouvée 
contre les liquides.

POINTS FORT

• Dextérité remarquable pour l’utilisateur
• Doigts compatibles avec les écrans tactiles
• Données sur la perméabilité contre les 

agents chimiques de guerre des matériaux 
disponibles sur demande

• Ignifuge 
• Grand confort
• Offerts en deux couleurs : sable ou noir
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CHAUSSETTES CBRN
Les chaussettes CBRN d’OPEC offrent une protection 
élevée aux pieds et aux bas des jambes. Elles 
complètent n’importe quels vêtements de dessus et sous-
vêtements de notre gamme. Faites de fibres de carbone 
actif laminé à 100 % sur un léger canevas protecteur 
100 % polyester, elles protègent les pieds et assurent 
le confort dans des bottes de combat ou de premiers 
répondants.

POINTS FORT

• Protection 24 h
• Légères et perméables à l’air 
• Peuvent compléter tous nos systèmes 

vestimentaires 
• Durée de vie de 20 ans
• Lavables 20 fois

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez 
avec Chris Jackson, directeur général d’OPEC CBRNe, en 
composant le (+44) 7833 401 

À propos d’OPEC CBRNe
Remploy  ª  Haven  ª  OPEC CBRNe
En 2014, l’entreprise de vêtements Remploy’s Frontline 
CBRNe est vendue à Haven Protective Technology Solutions 
(Haven PTS), une entreprise sociale florissante d’Écosse dont 
90 % du personnel est handicapé. Une bonne partie des 
travailleurs qualifiés qui composaient l’équipe de Remploy a 
été embauchée par Haven PTS, préservant le riche héritage 
britannique de l’expertise en combinaison contre les armes 
CBRN et son lien étroit avec l’entreprise sociale remontant aux 
années 1940.

En 2017, afin de soutenir la fabrication et la distribution de la 
gamme Frontline, Haven PTS a joint ses forces à celles d’OPEC 
CBRNe sous licence exclusive. Profitant des toutes dernières 
technologies manufacturières de vêtements et d’innovations 
exaltantes en matière de conception et de protection, cette 
collaboration nous permet de fournir des solutions de premier 
plan contre les armes CBRN.

Qualité, sécurité et environnement
L’OPEC CBRNe a été constituée sous l’autorité de la société 
mère OPEC Systems. Nos employés sont au cœur de notre 
motivation à prospérer, et c’est pourquoi nous accordons une 
grande importance à leur santé, leur sécurité et leur bien-être.

Notre engagement envers l’environnement et la qualité, 
notamment par le biais de procédures exhaustives et de 
systèmes de gestion de qualité, nous a permis d’obtenir tout 
ce qui suit :

AS/NSZ 
ISO 14001:2015 
(Systèmes de 
gestion de 

ISO 9001 : 
2015 (Systèmes 
de gestion de 
qualité)

4801:2001 
(Systèmes de 
gestion en santé 
et sécurité au 
travail)

SGSST 
accréditée par 
le Commissaire 
fédéral à la 
sécurité

Vente  
technologique

Licence de 
technologie

Redevances

Partenariat 
technologique
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