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Milipol 2017, stand G223 : rendez-vous avec les équipements NRBC les plus innovants : Ouvry
est spécialisée dans les systèmes de protection individuelle corporelle et respiratoire, avec des
produits innovants destinés à tous les opérateurs d’interventions... Le nouveau dossier de presse
Ouvry vous présente la stratégie, les process et les produits de cette PME lyonnaise. Créateur,
sachant intégrer des composants innovants conçus avec les partenaires de son écosystème pour
concevoir et fabriquer en France des produits qui répondent partout dans le monde à des besoins
toujours renouvelés, Ouvry élargit constamment son offre. Au salon Milipol 2017 (stand G223),
Ouvry exposera les produits destinés aux opérateurs et aux primo-intervenants de la sécurité
publique comme à ceux des forces armées. Lot d’Urgence : un kit pour la protection et
décontamination immédiate, composé de la cagoule d’évacuation NH15, du nouveau gant
DECPOL®, et de gants de protection NRBC en butyle. Ce kit est particulièrement adapté aux
services de protection rapprochée, et personnels de sécurité. Kit d’intervention : Ce kit contient
une Polycombi®, un masque O’C50®, et d’autres accessoires NRBC, notamment les sacs de
confinement NRBC. Sac de transport de victime : Composé d’un matériau souple et étanche aux
agents NRBC, le sac de transport de victime permet d’extraire rapidement le personnel contaminé
vers une zone non contaminée, tout en évitant les contaminations croisées (véhicule, hélicoptère,
ambulances, etc.). DESDEC® : Une solution détergente, désinfectante, désodorisante, et
décontaminante, active sur tout type de matériaux et de surfaces, et non corrosive pour les
matériaux sensibles (armes ou matériel électronique). L’application de cette solution peut se faire
sous différentes formes : mousse, spray, aérosol, ou liquide. Ouvry propose même un kit de
décontamination contenant cette solution accompagnée d’un nébuliseur et des instructions
d’utilisation. Une offre de services, de formation et de maintenance est disponible.
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