
www.dsoa.fr

Détection - Sûreté - Organisation - Assistance

GANTS DETECTEURS DE MASSE METALLIQUE

SCANFORCE-BL Gants de palpation anti-coupure et de detection

SCANFORCE-BR Bracelet cuir de détection

Description  : Gants de palpation tricotés en 
fils très fins Zirnium* pour une protection aux 
coupures optimale (Niveau F = maximum de 
la norme ISO13997). 
Le système est protégé par du cuir hydrofuge, 
souple et résistant.

Système de détection : à porter en PAUME 
ou DOS.

Tailles : 7 , 8 , 9 , 10 , 11

Unité d’achat : Paire.

Description : cuir hydrofuge, souple et 
resistant. S’adapte sur tout type de gant.

Système de détection : à porter en PAUME 
ou DOS.

Tailles : S/M ou L/XL.

Unité d’achat : Paire ou à l’unité (main droite 
ou gauche).

*Le Zirnium : Polyéthilène et composite noir

•    Confort et rapidité de fouille
•    Mains libres
•    Fouille sans contact physique (distance de sensibilité de détection de 4 à 5 cm)
•    Système discret
•    Finesse de détection
•    Détection sélective (non détection de l’acier chirurgical, dents, prothèses...certification pacemaker)
•    Grande autonomie 
•    Bouton on/off + veille automatique (se coupe après 15 minutes d’inactivité)
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SCANFORCE-SP

SCANFORCE-GP

SCANFORCE-VE

SCANFORCE-BR

SCANFORCE-BL

SCANFORCE-LG

MODÈLE RENFORCÉ POUR INTERVENTIONS

MODÈLE COUPE VILLE

PROTECTION CONTRE LES LAMES ET 
FOUILLE SIMULTANÉE

DÉTECTION ET PALPATION 2 EN 1

MODÈLES MITAINES

BRACELET CUIR À PORTER SUR 
UN GANT

Opérations de contrôle des foules, 
manifestations, sécurisation des 
implantations civiles et militaires, 
sûreté des transports. 

Contrôles et la sécurisation des 
accès lieux publics, des grands 
magasins et lieux de concerts...

Tous personnels, lors des opérations de 
contrôles, de sureté et de protection.

Sécurisation de lieux publics,
 évènements sportifs, contrôles des 
frontières et aéroports, sécurisation 
des accès aux ambassades. 

Tous les théâtres d’opérations,contrôles 
militaires sur zone «check point» 
sécurisation bases et accès sites 
«sensibles, ministères et ambassades. 

Personnels lors de contrôles d’accès 
«fan zones» lors des manifestations 
sportives, festivals, établissements 
pénitentiaires...

BLACKTACTIL/0                      Sous-gants fins protection coupure

Description : A porter seul ou avec les Scanforce-BR ou Scanforce-LG.

Taille : 7 , 8 , 9 , 10 , 11

Unité d’achat : Lot de 10 par taille

Normes de sécurité : 
•   Niveau de résistance ISO 13997 : 32,9N
•   EN 388 : 4543
•   Norme CE

GAMME SCANFORCE


