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Couche fine de céramique transparente
En comparaison avec les systèmes de protection balistique standards qui 
sont composés de verre et de polycarbonate, la solution de l’ISL se base sur 
une composition unique rajoutant à la solution verre/polycarbonate stan-
dard une couche fine de céramique transparente. 
Par ailleurs, la céramique transparente résiste à des sources lasers de haute 
intensité et offre aux forces armées une protection oculaire renforcée.

Applications possibles
Ce nouveau matériel renforcé 
d’une couche fine de céramique 
transparente est donc parfaite-
ment adapté pour être intégré 
dans les vitres de véhicules légers 
des forces spéciales ou des bou-
cliers GIGN, offrant une protec-
tion et mobilité optimales lors des 
missions les plus exigeantes.

Allègement des systèmes  
de protection balistique
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Protection plus légère
Le nouveau système de protection balistique ISL démontre une épaisseur et 
une masse surfacique réduites de plus de 50%.
Solution standard  
(verre/polycarbonate)

Solution ISL 
(couche céramique de 4 mm/ 
verre/polycarbonate)

136 kg/m2  
(épaisseur : 58 mm)

62 kg/m2  
(épaisseur : 26 mm)

L´ISL étudie et développe une nouvelle solution céra-
mique/verre pour renforcer des systèmes de protection 
balistique tout en réduisant leur masse de plus de 50%.

Pour une résistance plus forte
Lors des essais laboratoires à l’ISL, 
le nouveau matériel de protection 
a été exposé à des tirs de projec-
tiles de calibre de 7,62 x 51 mm AP 
P80 (acier) à une vitesse initiale de 
820  m/s, dans une configuration 
permettant de mesurer la vitesse 
résiduelle du projectile après per-
foration, si perforation il y a. Les 
résultats obtenus démontrent que la 
masse surfacique nécessaire pour empêcher la perforation d’un système de 
protection standard s’élève à 136 kg/m2 (correspondant à une épaisseur de 
58 mm), tandis que le système ISL ne requiert qu’une masse surfacique de 
62 kg/m2 (correspondant à une épaisseur de 26 mm).




