


Occulter, masquer, dissimuler :  nos confections textiles 
garantissent une discrétion absolue.
Pour rendre vos véhicules militaires plus discrets sur les théâtres 
d’opérations, nous utilisons des textiles de camouflage qui se 
distinguent par leur légèreté, leur durabilité et leur recyclabilité.
Gestion d’un stock important et varié de textiles de camouflage. 
Nous sommes en mesure de confectionner rapidement toute 
demande ponctuelle, spécifique de pièces de protection et de 
masquage thermique.

•

•

•

Afin de protéger les différents équipements (flottes de 
véhicules, remorques, matériels, pièces fragiles ….) durant 
le transport ou le stockage, Bâches Jung est en capacité de 
réaliser diverses bâches sur mesure.
Utilisation de textiles légers et robustes
(250g m/² à 900g m/²). 

Confection et fabrication de l’armature métallique, de l’habillage textile, adaptés à tous types de véhicules lourds ou légers. 
Possibilité d’équiper la cabine de fenêtres amovibles et transparentes. Nous sommes en mesure d’adapter nos productions 
à vos impératifs de camouflage, optiques, infrarouges etc…

•

•



Etude et développement de bâches intelligentes à l’aide des matériaux 
et composites présent sur le marché adapté à vos contraintes. 

Diverses possibilités d’utilisations :
Bâche anti-intrusion pour protéger le chargement 
 des véhicules
Matelas, housses de détection et de protection feuxtile
Protection des éléments électroniques
Accessoires divers (sangles, housses de fusils, rangements)

La société JUNG a développé une forte compétence dans la fabrication 
de pièces en textiles techniques multicouches destinées aux transports, 
à la protection, l’isolation, de la très basse température, à la plus haute, 
-200°C à +2200°C. Une maîtrise incomparable des techniques de 
couture et de collage dans les milieux hostiles (froid, chaud, chimie, bruit).

de -200°C
à +2200°C

Ce nouveau matériau de protection balistique est le résultat d'une composition 
de tissus, à haute ténacité, compressés. Cette technique de fabrication offre 
la possibilité de créer des pièces économiquement accessibles, de géométries 
diverses et variées.  
   • Protection balistique des personnels embarqués.
   • Protection balistique des équipements et matériels de service.
   • Léger, efficace, économique.
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