BLINDAGE DE
PLATEFORME HAUTE
PERFORMANCE

npaerospace.com

Blindage de plateforme

Blindage de plateforme en composite avancé 50 %
plus léger que les alternatives en acier

Livraison globale éprouvée au combat

NP Aerospace associe ses compétences fondamentales en matière de technologie des matériaux, de procédés
de fabrication et d’intégration pour fournir des systèmes de blindage composite CAMAC de pointe pour les
véhicules, les navires et les avions.
Conçus à partir d’une combinaison unique de céramique avancée et de matériaux composites structurels, nos
systèmes de blindage CAMAC multi-impact haute performance pèsent jusqu’à 50 % de moins que les produits
équivalents en acier.

Nos systèmes de blindage sont adaptés aux exigences de la menace, de la plateforme
individuelle et de ses fonctions opérationnelles. Nos capacités comprennent :
• Revêtement anti-éclats CAMAC pour une meilleure protection des occupants

Ensemble complet de systèmes de blindage
pour une variété de véhicules blindés travaillant
avec les OEM, y compris les ajouts de
blindage et de revêtements anti-éclats.

Intégration d’un revêtement anti-éclats
et d’un blindage complet pour la famille
de véhicules Mastiff, notamment Mastiff,
Ridgback, Wolfhound et Buffalo.

Une capsule de survie intégrée pour TATA Motors,
permettant d’économiser plus d’une tonne de
poids par rapport aux solutions en acier.

Revêtement anti-éclats façonné et
blindage appliqué pour la mise à niveau
de la plateforme du FFG Wiesel 1.

Postes d’armes protégés légers et
rabattables pour Navistar.

Blindage de véhicule discret pour une
variété de plateformes de base.

• Systèmes de blindage appliqué CAMAC pour véhicules et autres plateformes
• Systèmes de blindage semi-structurel ultra-léger CAMAC pour
les postes d’armes protégés et autres applications
• Capsules de survie CAMAC en composite pour véhicules de patrouille légers
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Blindage appliqué CAMAC

Blindage semi-structurel CAMAC

Le blindage appliqué CAMAC offre une protection légère et multi-impact pour les plateformes
nouvelles et existantes contre un large éventail de menaces, notamment les armes de petit ou moyen
calibre, les engins explosifs improvisés (EEI) ou les grenades propulsées par roquettes (GPR).

Le blindage semi-structurel ultra-léger CAMAC offre
une protection efficace contre les impacts multiples
pour les stations d’armes montées sur véhicule et les
applications aéronautiques et maritimes spécifiques.

NP Aerospace produit les solutions de blindage appliqué CAMAC pour les niveaux de menace 2 à 5 du
STANAG 4569. Pour la protection contre les menaces de haut niveau, le blindage appliqué CAMAC
peut offrir les mêmes performances que les solutions en acier pour un poids jusqu’à 50 % inférieur.
AVANTAGES CLÉS

Sa construction légère réduit le poids supplémentaire de
la plateforme, les effets négatifs sur le centre de gravité
et les problèmes de compatibilité électromagnétique.
NP Aerospace propose des conceptions de stations d’armes
personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des
clients. Les options comprennent un blindage transparent,
une protection en hauteur et des boucliers rabattables.

• Applicable aux nouvelles
plateformes et aux mises à niveau
pour la terre, la mer et l’air
• Protection légère multi-impact
• Solutions pour les niveaux
2 à 6 du STANAG 4569

STATIONS D’ARMES RABATTABLES
Utilisant un blindage CAMAC ultra-léger, les stations d’armes peuvent être conçues de manière à
être entièrement rabattables pour des applications discrètes. La faible densité des panneaux permet
au système d’être entièrement réassemblé dans sa position de fonctionnement par une équipe de
deux personnes en 90 secondes.

• Jusqu’à 50 % plus léger qu’une
solution équivalente en acier

ÉPROUVÉ AU COMBAT
Le blindage CAMAC fait l’objet de tests approfondis au Centre d’excellence balistique de NP
Aerospace afin d’offrir des performances exceptionnelles en cas d’impacts multiples.

AVANTAGES CLÉS
• Haute performance multi-impact pour un poids
extrêmement faible
Essai au niveau 2 du STANAG 4569

Essai au niveau 4 du STANAG 4569

• Stabilité et manœuvrabilité accrues du véhicule
grâce à un centre de gravité plus bas
• Amélioration de la transportabilité aérienne
• Réduction de l’inertie de rotation
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Capsules de survie CAMAC en composite
Les capsules de survie CAMAC, développées à partir de matériaux composites et de formulations de résine uniques,
permettent de réduire le poids des véhicules blindés de 50 % par rapport à une solution équivalente en acier.

Revêtement anti-éclats
CAMAC

En plus de leur poids réduit, les capsules de survie en composite CAMAC offrent une meilleure protection contre
les effets du blindage arrière grâce à une protection inhérente contre les éclats et offrent une solution réparable
sur le terrain.

Le revêtement anti-éclats CAMAC améliore la survie
des occupents et de la plateforme en atténuant les
effets du blindage arrière.

Les capsules de survie en composite CAMAC sont fabriquées sur mesure pour s’intégrer aux exigences uniques
des plateformes et ont été utilisées pour réduire le poids et améliorer la survie des occupants sur un certain
nombre de plateformes.

NP Aerospace dispose d’une expertise spécifique
pour former le revêtement anti-éclats CAMAC afin de
répondre aux exigences spécifiques de la plateforme,
y compris la mise en forme de géométries complexes
et l’intégration avec les fixations existantes. Le
système réduit les joints tout en augmentant le niveau
de protection et l’espace disponible dans un véhicule.

CAPACITÉ ÉPROUVÉE : LE VÉHICULE BLINDÉ
LÉGER POLYVALENT TATA (LAMV)
La technologie des capsules de survie CAMAC en
composite de NP Aerospace a été intégrée dans le
TATA LAMV en tant qu’élément clé de la réduction
du poids.

Utilisé en combinaison avec le blindage structurel ou
appliqué CAMAC, le blindage anti-éclats CAMAC offre
également une protection accrue contre les engins
explosifs improvisés (EEI) et des fragments d’artillerie.
Le revêtement anti-éclats CAMAC est disponible
dans une gamme de matériaux, notamment en
composite renforcé de fibres de verre, en composite
renforcé d’aramide et en polyéthylène de poids
moléculaire ultra élevé (UHMWPE).

POLYÉTHYLÈNE
DE POIDS MOLÉCULAIRE ULTRA ÉLEVÉ
Les revêtements anti-éclats en polyéthylène de
poids moléculaire très élevé (UHMWPE) offrent des
performances balistiques exceptionnelles pour une
densité très faible (~ 1g cc). L’UHMWPE offre l’efficacité
balistique la plus élevée grâce à une performance V50
de base élevée et la plus grande réduction de l’angle du
cône du revêtement pour une masse donnée.
AVANTAGES CLÉS
• Couverture accrue, réduction des points de fixation
et réduction du temps de montage (revêtements
anti-éclats façonnés)
• Protection améliorée lorsqu’il est combiné avec le
blindage appliqué ou structurel CAMAC
• Capacité à former des blindages anti-éclats
façonnés - réduisant les interfaces, augmentant la
protection et l’efficacité de l’espace.

COMPOSITE RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE

AVANTAGES CLÉS
• Facteur clé de réduction du poids, jusqu’à 50 %
plus léger qu’une solution équivalente en acier
• Conçu sur mesure pour s’intégrer aux exigences
d’une plateforme unique
• Blindage évolutif sur le terrain grâce à des
ensembles de blindage appliqué CAMAC
modulaires afin de fournir une protection maximale
contre les menaces en constante évolution
• Réparable sur le terrain
• Protection inhérente contre les éclats
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Les revêtements anti-éclats en composite renforcé
de fibres de verre ont une faible densité (~ 2 gcc) et
un bon mélange de propriétés physiques, notamment
une excellente résistance mécanique combinée à
des performances balistiques et de résistance au feu
et à la fumée. La résistance élevée à la traction et
à la compression de la fibre de verre est un facteur
clé de la performance balistique et mécanique, ce
qui permet aux panneaux d’être utilisés dans des
applications structurelles.

NP Aerospace propose un kit rentable de revêtement
anti-éclats à panneau plat, ou un revêtement
anti-éclats formé d’une seule pièce optimisé pour
augmenter la couverture et la capacité de survie.
Pour une augmentation de la masse de < 5 %, la
couverture effective est augmentée de 35 %.

COMPOSITE RENFORCÉ D’ARAMIDE
Les revêtements anti-éclats en composite renforcé
d’aramide ont une très faible densité (~ 1,4 gcc)
et présentent de bonnes propriétés physiques. Ils
peuvent être utilisés pour supporter des charges
légères et offrir des performances balistiques et de
feu/fumée élevées. Les systèmes en aramide sont
efficaces pour réduire l’angle du cône du revêtement
lors de scénarios de surenchère.

Revêtement anti-éclats
à panneau plat
(masse = 12,3 kg,
couverture effective
= 0,36 m2)

Revêtement antiéclats formé d’une
seule pièce (masse =
12,8 kg, couverture
effective = 0,55 m2)
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