Use and Care of Body Armour
INSPECTION

ADJUSTING YOUR VEST:

A Soft Body Armour System is to be inspected periodically for damage or wear (recommended each
time the carrier is removed for cleaning)

Your vest is now ready to wear. With shoulder straps adhered, place assembly over your head.
Make required adjustments on the waist using the side flaps. The vest should feel snug but
not tight around chest and stomach. If too tight, loosen the attachment on sides.

Carrier:
• Verify there are no rips or tears in the fabric.
• Verify all hook and loop attachment points are secure. Remove any thread or lint from the surface.
• Ensure there are no areas where the ballistic panel is exposed.

Ballistic Panel:

Adjust shoulder straps as required so that when standing the bottom of the panel sits
approximately 1-2” above the duty belt. Sit down and ensure vest does not ride up into throat.
Adjust shoulder straps as required.
CLEANING AND MAINTENANCE:

• Verify there are no rips or tears in the panel cover.
• Verify the ballistic material is not bunched up or folded.
• Verify hook fasteners are secure. Remove any thread or lint from the surface

Your Soft Body Armour System is designed to work as a system. The panels must be kept in
good condition and fitted properly to your body. Panels must be properly suspended using
the hook and loop attachment points in the carrier. Panels must be inserted so that the body
side referenced on the label is towards the body.

Damage to the panel cover or if the ballistic material is visible requires replacement of the panel.

Carrier Cleaning and Maintenance:

The use and care of your soft body armour is essential in maintaining it’s viability throughout the
warranted period of the armour. These instructions will provide you with some important guidelines
on how to properly assemble, adjust, clean and maintain your armour.

• Remove ballistic panels prior to cleaning.
• Secure all attachments and closures to their intended positions.
• Refer to carrier label for wash instructions.

Assembly:

Ballistic Panel Cleaning and Maintenance:

Your Body Armour System is composed of a front and back carrier and a front and back ballistic panel.
During the assembly of your vest it is CRITICAL that the wearer ensures that the ballistic panels are
inserted into the carrier with the STRIKE FACE facing away from the body. The label on the ballistic
panel and on the carrier must be on the BODY SIDE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Separate front and back carriers and lay exterior side down.
Open hook and loop opening on inside of carrier.
With label facing you gently fold the sides of the ballistic panel into the middle.
Insert the panel fully into the carrier and unfold the sides.
Reaching into the shoulder area, fully connect the hook and loop. Ensure no material is folded
over.
Repeat for other shoulder.
Smooth out bottom of panel so that it lies flat within the carrier.
Re-attach the hook and loop opening.
Once the panels are inserted into both the front and back carrier, lay the front carrier on the back.
Attach the shoulder flap from front to back, fully engaging the hook and loop.

•
•
•
•
•
•
•

Hand wash with a damp cloth, mild soap and water.
Rinse well.
Do not dry clean or machine wash.
Do not bleach.
Do not iron.
Do not hang in direct sunlight.
Panels must be completely dry before inserting into carrier.

Storage:
•
•
•
•

Always store vest flat or on a hanger.
Never fold or crease.
Never store in direct sunlight.
Never store items on top of the vest.

... we bring everyday heroes home safely™

Utilisation et entretien des gilets pare-balles
INSPECTION

AJUSTEMENT DE VOTRE GILET

Un système de gilet pare-balles souple doit être inspecté périodiquement pour les dommages et
l’usure (recommandé chaque fois que le support est enlevé pour le nettoyage.)
Support :

Votre gilet est maintenant prêt à porter. Avec les bretelles adhérées, passer l’ensemble sur
votre tête. Apporter les ajustements nécessaires à la taille en utilisant les rabats latéraux.
Le gilet doit être bien ajusté mais pas serré autour de la poitrine et le ventre. Si trop serré,
desserrer la fixation sur les côtés.

• Vérifier qu’il n’y a pas de fendillements ni perforations dans le tissu.
• Vérifier que tous les points de fixation en Velcro sont fixés. Enlever tous fil ou peluche de la surface.
• S’assurer qu’il n’y a pas des endroits où le panneau de protection balistique est exposé.

Ajuster les bretelles lorsque nécessaire de sorte qu’en position debout le dessous du panneau
se situe environ 1 à 2 pouces au dessus du ceinturon de service. S’asseoir et s’assurer que le
gilet ne remonte pas dans la gorge. Ajuster les bretelles lorsque nécessaire.

Panneau Balistique :

NETTOYAGE ET MAINTENANCE :

• Vérifier qu’il n’y a pas de fendillements ni perforations dans le couvrant de panneau.
• Vérifier que le matériau balistique n’est pas troué ou plié.
• Vérifier que les attaches en Velcro sont fixées. Enlever tout fil ou peluche de la surface.
Les dommages au couvrant de panneau où le matériau balistique est visible requièrent un
remplacement du panneau.
L’utilisation et l’entretien de votre gilet pare-balles souple est essentiel pour maintenir sa viabilité tout
au long de la période garantie de l’armure. Ces instructions vous fourniront des directives
importantes sur la façon correcte de assembler, rajuster, nettoyer et maintenir votre armure.
Assemblage :
Votre système de gilet pare-balles est composé d’un support avant et arrière et un panneau
balistique avant et arrière. Pendant l’assemblage de votre gilet, il est CRUCIAL que le porteur s’assure
que les panneaux balistiques sont insérés dans le support avec la FACE DE FRAPPE opposée au corps.
L’étiquette sur le panneau balistique and sur le support doit être sur le CÔTÉ DU CORPS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Séparer les supports avant et arrière et poser les côtés extérieurs face au sol.
Ouvrir l’ouverture en Velcro à l’intérieur du support.
Avec l’étiquette vous faisant face, plier doucement les côtés du panneau balistique dans le milieu.
Insérer le panneau complètement dans le support et déplier les côtés.
En atteignant la région d’épaule, raccorder entièrement le Velcro. S’assurer que le tissu n’est pas
replié.
Répéter pour l’autre épaule.
Lisser le dessous du panneau de sorte qu’il repose à plat à l’intérieur du support.
Rattacher l’ouverture en Velcro.
Une fois que les panneaux sont en place dans les supports avant et arrière, poser le support avant
sur le dos. Attacher le bavolet de l’avant vers l’arrière, enclenchant complètement le Velcro.

Votre système de gilet pare-balles souple est conçu pour fonctionner comme un système. Les
panneaux doivent être maintenus en bon état et bien ajustés au corps. Les panneaux doivent
être tenus en suspension utilisant les points de fixation Velcro situés à l’intérieur du support.
Les panneaux doivent être insérés avec la « FACE DE FRAPPE » opposés au corps. L’étiquette
du panneau balistique et du support doit se situer sur le « CÔTÉ DU CORPS »
Nettoyage et entretien du support :
• Enlever les panneaux balistiques avant le nettoyage.
• Fixer tous les attaches et fermetures à leurs positions déterminées.
• Consulter l’étiquette du support pour les instructions de lavage.
Nettoyage et entretien du panneau balistique :
•
•
•
•
•
•
•

Laver à la main avec un chiffon humide, un savon doux et l’eau.
Bien rincer.
Ne faites pas nettoyer à sec ni lavage en machine.
N’utiliser pas d’agent de blanchiment.
Ne repasser pas.
N’accrocher pas à la lumière directe du soleil.
Les panneaux doivent être parfaitement secs avant d’insérer dans le support.

Stockage :
• Toujours entreposer le gilet à plat ou sur un cintre.
• N’entreposer pas à la lumière directe du soleil.
• N’entreposer pas les articles au-dessus du gilet.

... nous ramenons sains et saufs les héros de tous les jours™

