
  Accessoires système de gonflage United Moulder 
Le système de gonflage UML s’active au contact de l’eau. Le mécanisme de la cartouche  
est muni d’un ressort comprimé haute puissance, maintenu par un élément en cellulose. 
Lorsque l’élément se dissout, le ressort se libère, poussant le percuteur sur la cartouche  
de CO2. Le gaz circule alors par la valve et vient gonfler le gilet.  
Ce système automatique est doublé d’une commande manuelle  
pouvant être déclenchée en tirant sur la poignée.

Kits de réarmement

Type Réf.

Version auto Version manuelle Cartouche seule

UM 24g LIF2875 LIF2795 SP300024

UM 33g LIF2880 LIF2800 SP300033

UM 60g LIF2890 LIF2810 SP300060

  Système Halkey Roberts 
Le système automatique Halkey s’active lorsque la bobine entre en contact avec de l’eau. 
L’intérieur de la bobine se dissout et permet au mécanisme de percuter la cartouche  
de CO2. Le gaz se propage alors dans la valve et vient gonfler le gilet.  
Ce système automatique est doublé d’une commande manuelle  
pouvant être déclenchée en tirant sur la poignée.

Kits de réarmement

Type Réf.

Version auto Version manuelle Cartouche seule

HR 24g LIF2845 LIF2795 SP300024

HR 33g LIF2850 LIF2800 SP300033

HR 60g LIF2860 LIF2810 SP300060

  Système Hammar

Réf. Désignation

SP365300 Tête hydrostatique seule A1

SP365304 Corps MA1EC à visser + cartouche 33 g

SP425302 Partie intérieure pour A1

SP365302 Tête hydrostatique MA1EC seul

SP405333 Kit réarmement A1 avec tête hydrostatique  
+ cartouche 33 g

SP365310 Kit réarmement complet MA1EC 33 g

  Révision gilets et brassières

Réf. Désignation

REVGILCE Révision et vérification gilet gonflable CE

REVGILSO Révision et vérification gilet gonflable SOLAS

REVBRASS Révision et vérification brassière

REVCOMBISO Révision et vérification combinaison de survie SOLAS

Ces références ne comprennent pas la fourniture 
éventuelle des pièces défectueuses.

i

Réf. SP365300

Réf. SP365302

Réf. SP365304

Réf. SP405333

Réf. SP425302

Réf. SP365310Réf. SP365300 compatible avec Réf. SP425302. 
Réf. SP365302 compatible avec Réf. SP365304.
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