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Les Solutions MSA pour les clients « Police & Militaire » présentées à MILIPOL 2017
CHATILLON, Novembre 2017 – Chaque
jour l’engagement des forces armées,
des forces de police ou encore des
pompiers militaires ou civils préserve des
vies.

MSA,

avec

sa

large

gamme

d’équipements de protection individuelle
dédiés à ces problématiques, protège la
vie de ces primo-intervenants qui font
face à des menaces de plus en diverses.
La gamme MSA couvre les produits
suivants : casques de combat, casques d’intervention, casques de maintien de l’ordre, appareils respiratoires
isolants, masques avec cartouches, caméras thermiques, détecteurs de gaz et équipements de protection
antichute. Depuis de nombreuses années, MSA est en relation étroite avec les administrations d'Etat, le
commandement militaire, et les unités opérationnelles. Cette proximité permet à MSA de s’appuyer sur les
retours terrain pour développer des produits en adéquation avec les besoins utilisateurs
Nouveautés en terme de casques de combat et d’intervention… le cœur de l’activité de MSA
A l’occasion du salon MILIPOL 2017, MSA dévoile en avant-première un nouvel écran amovible pour ses
casques tactiques. La variété des menaces auxquelles sont confrontées les forces militaires ou de police et
leur besoin de flexibilité sont à l’origine de ce nouveau produit. Cet écran permet d’équiper les casques TC
MSA soit avec un écran pare-coups, soit avec un écran pare-balles en fonction de la mission. Le passage de
l’un à l’autre est simple et rapide grâce à la conception innovante du système MSA : le montage et démontage
se réalise sans outil. Cet écran sera disponible sous forme de kit de « retrofit » pour venir s’adapter sur les
casques Tactiques MSA déjà sur le terrain. Le lancement est prévu en 2018.

MSA présente une autre nouveauté sur le salon MILIPOL 2017, à savoir son nouvel intérieur et sa nouvelle
jugulaire pour casques balistiques Gallet TC 800. Les missions opérationnelles effectuées par les porteurs
de casques avec protection balistique, peuvent comprendre du maintien de l’ordre et de la maîtrise des foules
avec notamment un risque fort d’arrachement du casque. Par ailleurs, les casques peuvent être disponibles
dans les unités en dotation collective. Pour répondre à ces besoins, le casque Gallet TC 800 sera prochainement disponible avec un nouvel intérieur et un nouveau système de maintien sur la tête : Nouvel intérieur
type "filet" avec réglage intégré de la hauteur de port pour s’adapter à la plupart des morphologies, nouveau
calotin pour une meilleure absorption des impacts au sommet et nouvelle jugulaire mono-taille avec fonction
anti-étranglement.
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Les autres nouveautés MSA à découvrir
MSA dispose d’un savoir-faire historique en protection auditive et communication et ce sur différentes
applications. C’est justement du côté des applications Pompiers que MSA est allé s’inspirer en adaptant le
casque antibruit communicant MSA Supreme Mil bien connu des forces spéciales pour le rendre
compatible avec le micro haut-parleur déporté avec PTT (Push To Talk) MSA Handycom via une
connectique NEXUS 4 points. Celui-ci se connecte dans différentes radios dont la radio EADS TPH700
(réseau ANTARES). Les forces de police apprécieront notamment dans ce produit plébiscité par les pompiers
sa flexibilité : il est utilisable avec ou sans équipement de tête. Positionnable sur la veste, ce produit est aussi
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très intuitif avec son large de bouton manipulable même avec des gants.

Enfin, MSA lançe également en 2017 une gamme de harnais antichute V-Series qui inclut notamment un
modèle tout confort au niveau épaules et jambes appelé V-FIT. Ces harnais peuvent se combiner avec le
WinGrip qui est un système de protection antichute à ventouses conçu pour la maintenance et la construction
aéronautique. Sûr et flexible, le point d’ancrage temporaire WinGrip peut être utilisé sur le fuselage, les
stabilisateurs et les ailes. Le système est rapide à installer, simple à utiliser et adapté à des travaux sous
hangar et sur l’aire de stationnement. Le système WinGrip est compatible avec tous les avions, notamment
les avions militaires.

Les experts MSA sont présents sur le Salon MILIPOL [Stand 6F 181] pour présenter cette palette de
solutions dédiées et les nouveautés MSA 2017.

Au sujet de MSA
Fondée en 1914, l’entreprise MSA Safety Incorporated est le leader mondial du développement, de la
production et de la fourniture de produits de sécurité, qui protègent les personnes et les infrastructures. De
nombreux produits MSA intègrent une combinaison de systèmes électroniques et mécaniques et
d’équipements avancés pour protéger les utilisateurs contre les situations dangereuses ou mortelles. La vaste
gamme de produits de l’entreprise est utilisée par des travailleurs du monde entier dans un grand nombre
d’industries, notamment la lutte contre les incendies, l’industrie du pétrole, du gaz et pétrochimique, le BTP,
l’exploitation minière ainsi que les forces armées et forces de police. Ses principaux produits sont notamment
les appareils de protection respiratoire autonomes (ARI), les systèmes fixes de détection de gaz et de flamme,
les instruments de détection de gaz portables, les équipements de protection de la tête et les dispositifs de
protection antichute. Avec un chiffre d’affaires en 2016 de 1,15 milliard de dollars, MSA emploie près de 4 300
personnes à travers le monde. Le siège de la société est basé au nord de Pittsburgh à Cranberry Township,
Pa. et l’entreprise possède des activités de production aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique
latine. Avec plus de 40 sites internationaux, MSA réalise environ la moitié de son chiffre d’affaires en dehors
de l’Amérique du Nord. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.MSAsafety.com
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