
Tenue de protection pour l'assistance tech-
nique et la lutte contre l'incendie en  
extérieur.
Certifiée selon les normes EN 469, EN 1149-5,  
EN ISO 11612 A1 B2 C1 et EN 343.

Légère. Ergonomique. Polyvalente.

GAROS G30



GAROS G30.
La tenue agile.
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Rosenbauer – FIRE FLEX

En matière de tenue de protection, la norme EN 469 distingue 
deux niveaux de protection. GAROS G30 répond aux mêmes 
exigences qu'une combinaison de protection incendie (Y2 et 
Z2) en termes de résistance à l'eau et de perméabilité à la 
vapeur d'eau, elle correspond au niveau 1 (X1) en termes de 
transfert de chaleur. De ce fait, elle est nettement plus légère 
et très confortable à porter sur de longues périodes et lors 
d'efforts physiques.

4



GAROS G30 – Rosenbauer

Une tenue de protection qui ressemble presque à une seconde peau et peut donc 
être portée pendant de nombreuses heures sans causer de fatigue - c'est dans cette 
optique que GAROS G30 a été développée. Rosenbauer a adopté de nombreuses 
caractéristiques de la célèbre tenue de protection incendie FIRE FLEX premium. 
Cette tenue de coupe ergonomique, faite à partir de matériaux de la plus haute 
qualité et d'un poids réduit, fait du modèle GAROS G30 le vêtement de protection 
parfait pour toutes les forces d'intervention de lutte contre les incendies qui 
n'opèrent pas en intérieur. 

Plus de confort avec une excellente rentabilité

La plupart des pompiers n'ont pas besoin de la protection thermique spéciale 
requise pour la lutte contre les incendies à l'intérieur des bâtiments. C'est pourquoi 
Rosenbauer propose GAROS G30, une tenue de protection parfaitement adaptée à 
toutes les autres activités des pompiers et très confortable à porter. Des avantages 
significatifs en termes de régulation de la température et de liberté de mouvement 
permettent de faire face aux interventions longues et difficiles. Un autre avantage du 
modèle GAROS G30 est son coût. Si une tenue de protection incendie (niveau 2 pour 
la protection contre la chaleur) n'est pas nécessaire, c'est une parfaite alternative.

Pour les opérations d'assistance technique et la 
lutte contre les incendies en extérieur.

GAROS G30.

Un nom, une promesse : Rosenbauer

Depuis plus de 150 ans, Rosenbauer est un pionnier et un partenaire des services 
d'intervention d'urgence. Nous sommes la seule entreprise spécialisée qui offre 
des solutions parfaitement adaptées pour toutes les situations rencontrées par 
les forces d'intervention de lutte contre les incendies et les catastrophes. De la 
protection incendie préventive aux véhicules pour tous les usages, des applications 
numériques aux équipements personnels et techniques. Rosenbauer couvre tous ces 
domaines avec la compétence et l'expérience d'un fournisseur de système. 
Pour Rosenbauer, perfection rime avec curiosité, c'est une tradition. C'est ainsi que 
nous établissons en permanence de nouvelles normes en matière de protection 
incendie et de protection civile avec des innovations techniques de pointe. Nous 
sommes à l'écoute de nos clients et trouvons la solution parfaite adapté à leurs be-
soins. Nous sommes toujours à vos côtés lorsque vous avez besoin de nous. Partout 
dans le monde. Nos solutions d'équipement vous permettent d'être bien préparé au 
moment décisif. 
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Plus de confort pour plus d'endurance.

Équipement optimal pour de longues périodes d'utilisation.

Rosenbauer – GAROS G30 

Lors du développement du modèle GAROS G30, l'objectif était d'optimiser le confort de port et ainsi de 
maximiser la liberté de mouvement pour les services d'intervention d'urgence. Grâce au poids réduit et 
aux nombreuses améliorations de conception qui avaient déjà été intégrées dans le modèle FIRE FLEX, la 
fatigue est moindre et les interventions de sauvetage sont considérablement facilitées. 

Grâce à sa coupe ergonomique, ses détails 
sophistiqués, ses matériaux de haute 
qualité et son faible poids, GAROS G30 est 
le compagnon idéal pour des interventions 
de longue durée.
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Pratique et durable

La fiabilité est primordiale, surtout en matière d'équi-
pements de protection individuelle. C'est la raison pour 
laquelle GAROS G30 a été dotée d'une fermeture éclair en 
plastique souple. Cela permet de l'ouvrir et de la fermer 
facilement, et elle est également résistante : les dents 
robustes et flexibles résistent aux impacts légers et sa 
fonctionnalité est assurée pendant de nombreuses années.

GAROS G30 – Rosenbauer

Confort de port parfait grâce à la conception 
ergonomique et faible poids

La principale caractéristique de conception de GAROS 
G30 est l'Ergocut. Cette coupe ergonomique assure un 
ajustement parfait. De ce fait, la veste ne ressemble pas 
à une armure de protection, mais plutôt à une seconde 
peau. Un nouveau type d'empiècement au niveau des 
épaules et des bras et une zone préformée sur le coude 
et le genou améliorent encore plus la mobilité. Les 
genouillères solidement cousues en caoutchouc cellu-
laire non absorbant facilitent le travail au sol. Toutes ces 
caractéristiques, combinées au poids extrêmement faible, 
améliorent non seulement le confort et donc l'endurance, 
mais elles augmentent également l'agilité et facilitent les 
mouvements. 

Grand choix de tailles

Afin de s'adapter à toutes les statures, la combinaison de 
protection GAROS G30 est déclinée en nombreuses tailles. 
Rosenbauer propose des vestes en taille double du 40-42 
au 68-70 et des pantalons en taille simple du 40 au 70.

Le confort au sec

Pour rester au sec sous la combinaison, toutes les coutures 
de la veste et du pantalon ont été équipées d'une barrière 
absorbante en tissu paraaramide ignifuge et enduit de PU. 
Cela évite à l'humidité d'être emprisonnée à l'intérieur 
de la combinaison. Bien sûr, GAROS G30 est totalement 
imperméable et coupe-vent, mais aussi respirante grâce à 
sa membrane. La perméabilité à la vapeur a été optimisée 
grâce à l'intégration de bandes réfléchissantes segmentées 
et donc particulièrement flexibles.

1,45 kg 
 (taille 48-50C)

kg

Taille
40 à 70

1,50 kg 
 (taille 50 C)

Longueurs
A à E

Taille
40-42 à 68-70

Longueurs
A à E

kg
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Protection en parfait équilibre.

La tenue optimale pour les forces d'intervention.

Une tenue de protection adaptée pour les interventions 
de lutte contre les incendies doit répondre aux critères 
suivants :

 ▪ Résistance à la chaleur et aux flammes
 ▪ Imperméabilité et 
 ▪ Respirabilité

 
D'une part, les températures et l'humidité excessives de 
l'extérieur ne doivent pas affecter la santé et les perfor-
mances humaines, d'autre part, la capacité du corps à 
réguler la température doit être maintenue.

Rosenbauer – GAROS G30

Le compagnon idéal des forces d'intervention

Rosenbauer a conçu le modèle GAROS G30 en amincissant la couche de pro-
tection thermique hautement isolante de la combinaison de protection incendie 
FIRE FLEX. Cela offre d'énormes avantages pour les sapeurs-pompiers qui n'in-
terviennent pas dans des incendies à l'intérieur des bâtiments : 

• Une meilleure dissipation de la chaleur corporelle augmente l'endurance 
lors d'une activité intense.

• Un matériau plus mince améliore la liberté de mouvement et la vitesse.
• Le faible poids augmente le confort de port et évite la fatigue intense, 

même lors de longues périodes d'intervention.

La protection contre la chaleur, le vent et l'eau est assurée sur de courtes 
périodes d'exposition, malgré la doublure intérieure plus fine. GAROS G30 est 
donc la tenue de protection parfaite pour les forces d'intervention.

Certifiée selon les normes :
 ▪ EN 469:2020 (X1 Y2 Z2)
 ▪ EN 1149-5:2018 (test antistatique)
 ▪ EN ISO 11612:2015 A1 B2 C1
 ▪ EN 343:2019 (vêtements de 
protection contre la pluie)

EN469:2020

X1
Y2
Z2

EN1149-5:2018

EN343:2019

4
3
X

EN ISO 11612:2015 A1 B2 C1
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GAROS G30 – Rosenbauer
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Rosenbauer – GAROS G30 

Dissipation de la chaleur

La doublure intérieure du GAROS G30 est un mélange ara-
mide-viscose. Cela garantit une protection contre la chaleur 
selon le niveau de protection X1. La conception plus légère par 
rapport à la doublure thermique des combinaisons de pro-
tection incendie permet de mieux dissiper la chaleur générée 
par l'intervenant suite à un effort physique ou lors de longues 
périodes d'utilisation à des températures extérieures élevées.

Résistante à l'abrasion

Un tissu extrêmement robuste en paraaramide enduit de 
silicone et de carbone ignifuge empêche l'abrasion mécanique 
sur le tissu extérieur à l'ourlet du pantalon, sur les genoux et à 
l'intérieur des extrémités du pantalon. Cela assure une longue 
durée de vie à la tenue de protection.

De nombreuses caractéristiques 
matérielles et de conception du FIRE 
FLEX se retrouvent également dans 
le modèle GAROS G30. GAROS G30 
peut être commandée dans une 
couleur unique, ce qui vous permet 
de voir rapidement les personnes 
équipées sur les lieux d'intervention. 
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Matériau haute performance. 

Pour des performances élevées sur les lieux d'intervention.

Il n'y a pas de demi-mesures pour les forces d'intervention 
de lutte contre les incendies, encore moins en matière 
d'équipement de protection individuelle. C'est la raison 
pour laquelle les combinaisons de protection FIRE FLEX et 
GAROS G30 sont conçues à partir de matériaux robustes, 
durables et qui répondent aux normes les plus élevées en 
termes de résistance aux flammes, de résistance à l'eau et 
de perméabilité à la vapeur. 

GAROS G30 : résistante, durable et légère

La couche supérieure est conçue en NOMEX® NXT, un 
matériau extrêmement résistant mécaniquement et très 
résistant à la température. Grâce à son imprégnation 
longue durée, il conserve ses propriétés hydrofuges et anti-
salissures pendant de nombreuses années. La membrane 
climatique du dessous et la personne qui la porte sont ainsi 
parfaitement protégées. 

GAROS G30 – Rosenbauer

Structure en tissu à 3 couches de 
protection contre les intempéries et 
la chaleur

Tissu extérieur
NOMEX® NXT  
Fibre résistante à la température avec imprégna-
tion longue durée.  
Poids surfacique : environ 195 g/m² 
Coloris : noir-bleu, noir-bleu/rouge, noir-bleu/or, 
or, or/bleu, orange, orange/bleu

Protection contre l'humidité
Membrane imperméable et respirante. 
Poids surfacique : environ 150 g/m²

Doublure intérieure
Tissu mixte en aramide et viscose FR. 
Poids surfacique environ 160 g/m²

Étanche et ouverte à la diffusion

La membrane utilisée empêche la pluie 
et l'eau d'extinction de pénétrer dans 
le matériau composite du GAROS G30. 
Afin d'assurer un confort aussi sec que 
possible à l'intérieur, cette membrane 
est perméable à la vapeur d'eau : 
l'humidité est rapidement évacuée 
du corps vers l'extérieur, évitant ainsi 
l'accumulation de chaleur.

Contrôle facile de la membrane à travers l'ouverture d'inspection
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Rosenbauer – GAROS G30 

  L'équipement de la veste GAROS G30.

Équipement haut de gamme pour les forces d'intervention. 

La veste GAROS G30 a repris de nom-
breuses caractéristiques de la ligne 
FIRE FLEX. La principale caractéristique 
est sa coupe ergonomique qui, associée 
à un poids réduit, assure un confort 
maximal.

Fermeture éclair 
en plastique 

Barrière anti-humidité  
intégrée

Col ignifuge

Coude ergonomiquement 
préformé

Coupe veste Ergocut

Empiècement au niveau des 
épaules et des bras pour 
une liberté de mouvement 
maximale

Poches latérales plaquées

  
Sangle de maintien latérale  
pour microphone

Poches radio des  
deux côtés

Support de lampe  
sur le devant

Ajustement individuel de 
la largeur au niveau des 
poignets

Bandes réfléchissantes  
respirantes, patchées

Élément en velcro pour fixer  
une bande patronymique



Équipement haut de gamme pour les forces d'intervention. 
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GAROS G30 – Rosenbauer

  Le pantalon GAROS G30.

Deux poches de forme  
oblique sur le côté

Braguette avec fermeture à 
glissière et rabat en velcro

Garnitures particulièrement  
résistantes en tissu para-aramide 
ignifuge avec revêtement silicone-
carbone

Bandes réfléchissantes  
respirantes et patchées

Barrière anti-humidité  
au bas du pantalon

Poches plaquées sur les cuis-
ses avec anneau porte-gants

Élastique latéral pour un  
ajustement optimal à la taille

Élément en velcro pour fixer  
une bande patronymique

Zone préformée de manière  
ergonomique au niveau du genou  
avec renfort et rembourrage



Développement et fabrication à partir d'une source unique.

Pour une longue durée de vie. 

Rosenbauer – GAROS G30 

Rosenbauer est un leader dans le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies de lutte 
contre les incendies depuis des décennies. La capacité d'innovation est certainement l'une des compétences de 
base les plus marquées. Le département de développement interne et la confection de modèles pour les équipe-
ments de protection individuelle sont des éléments essentiels d'un développement technologique constant.

EPI de la tête aux pieds

Rosenbauer fournit l'équipement parfaitement adapté, 
de la tête aux pieds. Rosenbauer est le seul fournisseur 
à fabriquer lui-même tous les équipements de protection 
individuelle pour les opérations de lutte contre l'incendie. 
La totalité de l'équipement est conçue par nos propres em-
ployés : des casques aux tenue de protection en passant 
par les gants et les bottes. De nouvelles normes ont été 
établies avec les casques HEROS. Les tenues de protection 
augmentent la sécurité lors des interventions. Nous propo-
sons également des gants de protection et des bottes de 
lutte contre l'incendie pour un équipement de protection 
individuelle complet.
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Pour une longue durée de vie. 

GAROS G30 – Rosenbauer

Des sapeurs-pompiers professionnels au service 
d'autres membres de la profession.

De l'idée à la mise sur le marché. Rosenbauer bénéficie 
du retour d'expérience direct de ses propres employés. 
De nombreux employés sont actifs aux côtés des forces 
d'intervention de lutte contre les incendies. Ils  fournissent 
ainsi des retours d'expérience sur le processus de dévelop-
pement. Tous les équipements de protection sont testés 
en conditions réelles avant leur mise sur le marché. Les 
innovations mises sur le marché reflètent totalement les 
demandes et besoins des clients.

Normes de qualité maximum  
Normes de production les plus modernes

De nombreuses certifications attestent que nous 
répondons aux plus hautes exigences de nos clients.  
Un réseau de partenaires de production audités et 
testés en Europe garantit le respect des normes 
maximales et une chaîne d'approvisionnement durable 
pour les vêtements de protection. 

Développement et confection de produits en interne

Les vêtements de protection pour la lutte contre les incen-
dies sont développés en interne. La gestion des produits, le 
développement des modèles, la conception et la confection 
des modèles sont réalisés conjointement par les différentes 
équipes. Elles travaillent intensivement à la création de nou-
veaux modèles et s'emploient constamment à améliorer les 
tenues de protection. Les exigences individuelles des clients 
ou les modifications des normes peuvent être rapidement 
prises en compte.
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GAROS G30
Confort de port maximal en intervention.

Tenue de protection GAROS G30
Tailles disponibles  
 veste : 40-42 à 68-70 chacune en cinq longueurs A (156-164 cm), B (164-172 cm), C (172-180 cm), D (180-188 cm) et E (188-196 cm)
Tailles disponibles : 40 à 70 chacune en cinq longueurs A (156-164 cm), B (164-172 cm), C (172-180 cm), D (180-188 cm) et E (188-196 cm)

Tissu exté-
rieur
Couleur 

NOMEX ® NXT
bleu noir

NOMEX ® NXT
bleu noir/or

NOMEX ® NXT
bleu noir/rouge

NOMEX ® NXT
or

NOMEX ® NXT
or/bleu

NOMEX ® NXT
orange

NOMEX ® NXT
orange/bleu

Veste 140676 140693 140692 140678 140695 140690 140694

Pantalon 140677 (bleu noir) 140679 (or) 140691 (orange)
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Texte et illustrations non contractuels. Les images et les descriptions peuvent contenir des versions spéciales qui ne sont disponibles qu'avec un supplément.  
Sous réserve de modifications en raison de progrès techniques. 

www.rosenbauer.com

Options
140949 Inscription au dos en majuscules

1e ligne : SAPEURS POMPIERS, 2e ligne : NOM DU LIEU, taille de la police 4 cm
Veuillez spécifier la couleur de la police au moment de la commande.

1410621 Élément molletonné pour fixer une étiquette de 38 x 8 cm au dos

1409504  Poches confort avec découpes latérales (sous la poche de la veste)

1410625 Poche Napoléon (poche intégrée dans la patte zippée)

Accessoires
1405966 Bande patronymique brodée sur velcro, 15 x 3 cm. Veuillez spécifier la couleur de la bande et de l'inscription.

141062 Inscription au dos sur velcro, taille : 38 x 8 cm (uniquement pour le modèle 1410621 : élément molletonné au dos de la veste)

Follow us on

140949 Inscription au dos 1409504 Poche confort1410625 Poche Napoléon


