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A la date d’impression, les prix mentionnés sur ce document le sont à titre purement indicatif, chacun des  revendeurs de nos produits étant libre 
d’appliquer ses propres tarifs en fonction de sa politique commerciale et  notamment du service apporté à la clientèle. Ce document n’est pas 
contractuel car, dans un souci d’amélioration, la société SIMAC  se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques techniques, les prix, ainsi que 
les informations et cela sans préavis. Le contenu de ce catalogue est donc donné à titre purement indicatif.

Retrouvez tous les produits

et les dernières nouveautés sur :

www.simac.fr

Rejoignez nous sur Facebook !
Actualités, arrivages, déstockages, promotions ...

Destiné aux particuliers, notre catalogue a pour vocation de présenter
l’ensemble des produits de défense que propose la société SIMAC.
Peut-on porter une arme pour se défendre (couteau, bombe lacrymogène, etc.) ?

N’ayez plus peur de vous défendre 
face à un agresseur !

Vous pouvez acquérir et détenir certaines armes librement mais pour les porter sur vous ou les transporter il faut que vous ayez un 
motif légitime.
Les armes suivantes, de catégorie D, sont en vente libre  :
- Arme incapacitante agissant par projection ou émission (par exemple générateur d’aérosol lacrymogène ou incapacitant d’une
capacité inférieure ou égale 100 ml).
- Arme conçue exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation, non convertibles pour d’autres projectiles;
Vous ne pouvez pas porter sur vous ou transporter (dans votre voiture par exemple) une arme en vente libre sans motif légitime. En
cas de contrôle de sécurité (fouille corporelle, vérification d’un sac, d’un véhicule etc.), vous devez être en mesure de fournir une
raison valable qui sera appréciée par les forces de l’ordre, voire par un juge.
Le motif légitime s’apprécie au regard des lieux (manifestation publique, endroit public , etc.), des circonstances et du contexte.
Prétendre que l’arme servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime.
Voici quelques motifs qui peuvent éventuellement être considérés comme légitime :
-          Depuis quelques jours, je me sens suivi lorsque je fais mon jogging.
-          Lorsque je rentre chez moi après une sortie entre copines, je dois traverser une zone à risque.
-          En  pratiquant mon sport (footing, vélo…), il m’est arrivé d’être attaqué par un chien méchant en liberté.
 
Ces motifs sont donnés à titre d’exemples et le motif légitime reste à l’appréciation des forces de l’ordre.
Texte rédigé sur la base de : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2248



Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; Les revendeurs étant libres de leur prix.

Aérosol GAZ Poivre - 15 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK015 D (Libre) 15 ml 4,99 €

Aérosols de défense KKS PROTECT au poivre 
Petit & compact, l’aérosol Protect tient dans la poche pour une défense rapide. Aérosol de 
défense efficace sur les agresseurs humains comme sur les chiens. Cône de diffusion large 
pour une riposte rapide sans viser. 3% d’ingrédient capsique en solution huileuse. 
Fabrication allemande.

Aérosol GAZ Poivre - 40 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK040 D (Libre) 40 ml 5,99 €

Aérosol GAZ Poivre - 50 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK050 D (Libre) 50 ml 6,99 €

Aérosol GAZ Poivre - 63 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK063 D (Libre) 63 ml 7,99 €

Gaz 
poivre

FABRICATION 
A L L E M A N D E

Catégorie D =
 vente libre

+ 18 ans 
POuR Usage 
personnel !
Efficace sur
les humains

ET LES CHIENS.
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Aérosol Gaz CS - 18 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK118 D (Libre) 18 ml 5,99 €

Aérosols de défense KKS CS 3000 au gaz C.S. 
Gaz de défense de référence, le gaz CS est un puissant irritant qui fonctionne très bien sur 
les agresseurs humains (ne fonctionne pas sur les chiens). Cône de diffusion large pour une 
riposte rapide sans viser. En bombe aérosol, format pocket ou grande capacité. 
Composant principal : 2-chlorobenzylidène malononitrile. Fabrication allemande.

Aérosol GAZ CS - 40 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK140 D (Libre) 40 ml 6,99 €

Aérosol GAZ CS - 50 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK150 D (Libre) 50 ml 7,99 €

Aérosol GAZ CS - 400 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK1400 B (Autorisation) 400 ml 45 €

Gaz CSCatégorie D =
 vente libre

+ 18 ans 
POuR Usage 
personnel !
Efficace sur
les humains

Categorie B
Autorisation
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; Les revendeurs étant libres de leur prix.

Gel OC

Effet lacrymogène et incapacitant. 
En gel, effet localisé à l’agresseur, 

moins sensible au vent. 
Effet 20 à 40 mn, sans séquelle..

Aérosol GEL OC - 20 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK2020 D (Libre) 20 ml 19,99 €

Aérosol GEL OC - 50 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK2050 D (Libre) 50 ml 22,99 €

Aérosol GEL OC - 75 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK2075 D (Libre) 75 ml 24,99 €

Aérosol GEL OC - 100 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK2100 D (Libre) 100 ml 29,99 €

Aérosol GEL OC - 200 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK2200 B (Autorisation) 200 ml 49 €

Aérosol GEL OC - 400 ml
Réf. Catégorie Volume Prix

SPK2400 B (Autorisation) 400 ml 69 €

FABRICATION 
A L L E M A N D E

Aérosols de défense Homeland au Gel OC 
Pour une défense efficace et ciblée. Le gel permet d’agir sur l’agresseur, même en intérieur, 
sans saturer la pièce de gaz lacrymogène. Neutralise les chiens, même dressés à l’attaque ! Les 
gels O.C. Homeland ont été conçus pour répondre à tous vos besoins : depuis le port discret en 
20 ml jusqu’à la défense d’un magasin ou la dispersion d’une foule.

Categorie B
Autorisation Categorie B

Autorisation

Clapet de sécurité 
& profil anti-goutte
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Guardian Angel II - crosse pistolet 
Soyez libre de ne plus avoir peur !

 

• 8 fois + rapide qu’un spray lacrymogène classique. 

• Projection du liquide à 180 km/h 

• Jusqu’à 4 mètres 

• Efficacité immédiate et totale pendant 15 à 30 minutes. 

• Prise en main ultra rapide 

• En vente libre à partir de 18 ans 

• Non rechargeable

Réf. Catégorie Prix
GA500 Vente libre 39 €

FABRIQUÉ EN SUISSE

Gardez vos distances avec votre agresseur !

• Efficace jusqu’à 4 mètres, 

• Vitesse à l’embouchure de 180 km/h.

• Effet immédiat et total pendant 15 à 30 minutes.

4 mètres

6 7

Ils stoppent les attaques à distance, sont insensibles au vent grâce à leur projection à 180 km/h, 
leurs deux coups sont efficaces même à travers une cagoule ou sur un chien, provoquant une 
immobilisation immédiate de l’agresseur sans risque de retour de nuage de gaz.

LES GUARDIAN  ANGEL®

Clip ceinture Guardian Angel II
Réf. Catégorie Prix

GA500P Vente libre 7 €

Clip de ceinture 
en option

Le Guardian Angel est efficace même en cas de vent contraire !
La Capsaïcine (substance naturelle à base de piment) est la substance irritante la plus 
efficace et la plus utilisée au monde.
L’utilisation du Guardian Angel est garantit sans séquelle ni effets secondaires sur la 
personne visée. 

GUARDIAN ANGEL®2

En vente 
libre !

À partir de 18 ans

Le plus efficace des produits
d’auto-défense !



Guardian Angel III bleu - crosse pistolet 
Soyez libre de ne plus avoir peur !

Réf. Catégorie Épaisseur Hauteur Longueur Poids Prix
GA510B Vente libre 2.5 cm 8.5 cm 12 cm 120 g 33 €

Guardian Angel III rose - crosse pistolet 
Soyez libre de ne plus avoir peur !

Réf. Catégorie Épaisseur Hauteur Longueur Poids Prix
GA510R Vente libre 2.5 cm 8.5 cm 12 cm 120 g 33 €

Holster pour Guardian Angel I
Réf. Catégorie Désignation Prix

GA500H Vente libre Holster pour Guardian Angel I 31 €

Holsters pour poignet ou jambe 
Pour Guardian Angel I, II et III.

Réf. Désignation Prix
GA500J Holster poignet 25 €
GA500K Holster jambe 25 €

Clip ceinture integre !

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; Les revendeurs étant libres de leur prix.

6 7Guardian Angel III noir - crosse pistolet 
Soyez libre de ne plus avoir peur ! Le Guardian Angel est fiable en toute 
situation ! 
Le Guardian Angel® est efficace même en cas de vent contraire ! 
La capsaïne (substance naturelle à base de piment) est la substance irritante la 
plus efficace et la plus utilisée au monde. 
L’utilisation du Guardian Angel® est garantit sans séquelle ni effets secondaires 
sur la personne visée. 
 
• 8 fois + rapide qu’un spray lacrymogène classique. 
• Projection du liquide à 180 km/h 
• Jusqu’à 4 mètres 
• Efficacité immédiate et totale pendant 15 à 30 minutes. 
• Prise en main ultra rapide, clip de ceinture. 
• En vente libre à partir de 18 ans 
• Non rechargeable

Réf. Catégorie Ép. Hauteur Longueur Poids Prix
GA510N Vente libre 2.5 cm 8.5 cm 12 cm 120 g 39 €

Ils stoppent les attaques à distance, sont insensibles au 
vent grâce à leur projection à 180 km/h, leurs deux coups 
sont efficaces même à travers une cagoule, provoquant 
une immobilisation immédiate de l’agresseur sans risque 
de retour de nuage de gaz.

GUARDIAN ANGEL® 3



INFOS PRODUIT :
• Le JPX est efficace même en cas de vent contraire !
• La Capsaïcine (substance naturelle à base de piment) 
   est la substance irritante la plus efficace 
   et la plus utilisée au monde.
• L’utilisation du JPX est garanti sans séquelle, 
  aucun effet secondaire sur la personne visée.

30 cm à 5 m 60 cm à 7.5 m

Dimensions du cône de projection
vitesse du jet : 351 km/h

8 9

Jet protecteur JPX 2 
Le plus efficace et le plus puissant des lanceurs OC disponible aujourd’hui ! 
Projette une solution OC liquide Oleoresin Capsicom ultra-irritante. 
Bloque instantanément l’agresseur ! Efficace jusqu’à 7 m ! 
Possibilité d’utiliser une cartouche d’entraînement tirant un colorant alimentaire 
bleu. 

• Modèle professionnel 

• Carcasse réutilisable 

• Couleur noire 

• Propulsion pyrotechnique 

• Volume substance active : 11 ml cartouche (2 coups) 

• Poids : 385 g (chargé) 

• Portée : 7 mètres 

• Vitesse du jet à 1,5 m : 80 m/s 

• Fabriqué en Suisse 

Livré avec une cartouche active (2 coups).

Réf. Catégorie Épaisseur Hauteur Longueur Poids Prix
JPX101 Vente libre 3.7 cm 9 cm 19.3 cm 385 g 199 €

Holster de ceinture pour JPX avec cartouchière 

Réf. Catégorie Prix
JPX320 Vente libre 39 €

Holster de cuisse pour JPX
 - Tactique avec cartouchière 

Réf. Catégorie Prix
JPX350 Vente libre 64 €

Le plus efficace et le plus puissant 
des lanceurs OC !

JET PROTECTEUR JPX
PROJECTEUR DE LIQUIDE INCAPACITANT.

LA SOLUTION ANTI-AGRESSION PROFESSIONNELLE LA PLUS EFFICACE !

En vente 
libre !

À partir de 18 ans



Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; Les revendeurs étant libres de leur prix.

• Le JPX est efficace même en cas de vent contraire !
• La Capsaïcine (substance naturelle à base de piment) 
   est la substance irritante la plus efficace 
   et la plus utilisée au monde.
• L’utilisation du JPX est garanti sans séquelle, 
  aucun effet secondaire sur la personne visée.

JET PROTECTEUR JPX LASER
4 COUPS À RECHARGEMENT INDÉPENDANT À VISÉE LASER. 

LE PLUS EFFICACE ET LE PLUS PUISSANT DES LANCEURS OC

8 9
Jet projecteur JPX 2 avec laser 
Le plus efficace et le plus puissant des lanceurs OC disponible aujourd’hui ! 

• Modèle professionnel 

• Carcasse réutilisable 

• Couleur noire 

• Propulsion pyrotechnique 

• Volume substance active : 11 ml cartouche (2 coups) 

• Poids : 385 g (chargé) 

• Portée : 7 mètres 

• Vitesse du jet à 1,5 m : 80 m/s 

• Fabriqué en Suisse  

Livré avec une cartouche active (2 coups).

Réf. Catégorie Épaisseur Hauteur Longueur Poids Prix
JPX101L Vente libre 3.7 cm 9 cm 19.3 cm 385 g 259 €

Le plus efficace et le plus puissant 
des lanceurs OC !

Holster pour JPX - Kydex : 
léger et ultra résistant 

Réf. Catégorie Prix
JPX360 Vente libre 49 €

Lampe Tactique pour JPX 
En Aluminium. 
Cône de 30 cm à 5 m, 60 cm à 7,5 m.

Réf. Catégorie Prix
JPX380 Vente libre 75 €

Holster pour JPX - Kydex Paladin II 
avec lampe tactique

Réf. Catégorie Prix
JPX390 Vente libre 69 €
JPX400 Vente libre 69 €

Recharges actives ou d’entraînement pour JPX 2 
• Recharge active : 2 x 11 ml solution OC incapacitante. 
• Recharge d’entraînement : 2 x 11 ml colorant non agressif.

Réf. Catégorie Désignation Prix
JPX210 Vente libre 2 charges actives 34,90 €
JPX220 Vente libre 2 charges entraînement 29,90 €

En vente 
libre !
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Recharges actives pour JPX 4 
Munitions indépendantes pour JPX 4 ou JPX 4 L PRO 
Cartouches indépendantes pour recharger les JPX 4 au fur et à mesure de leur 
utilisation. 
• 4 x 9 ml de solution OC incapacitante.

Réf. Catégorie Prix
JPX250 Vente libre 44,90 €

Recharges d’entraînement pour JPX 4 
Munitions indépendantes pour JPX 4 ou JPX 4 L PRO 
• 4 x 9 ml colorant non agressif.

Réf. Catégorie Prix
JPX260 Vente libre 39,90 €

Jet protecteur JPX 4 noir Compact 
Le Jet Protecteur JPX4, c’est quatre fois plus de protection pour votre foyer !
- Livré avec un lot de 4 cartouches actives

Réf. Catégorie Épaisseur Hauteur Longueur Poids Prix
JPX151 Vente libre 4 cm 12.5 cm 19.3 cm 580 g 339 €

4 COUPS À RECHARGEMENT, LE PLUS EFFICACE ET LE PLUS 
PUISSANT DES LANCEURS OC (poivre).

LE JET PROTECTEUR JPX4, C’EST QUATRE FOIS PLUS DE PROTECTION POUR VOTRE FOYER !

JPX4 JET DEFENDER ®

JPX 4 COMPACT

Non agressiveActive



Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; Les revendeurs étant libres de leur prix.
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Holster pour JPX 4 
Holster de ceinture compatible avec les JPX 4 Compact et les JPX 4 L PRO 
Accepte les 2 modèles : 
• JPX 4 Compact : 4 coups 
• JPX 4 L : 4 coups + viseur laser

Réf. Catégorie Prix
JPX450 Vente libre 39,90 €

JET PROTECTEUR JPX 4 CP
- Projette une solution PIEXOL OC liquide Oleoresin Capsicom ultra irritante.
- Bloque instantanément l’agresseur ! 
- Efficace jusqu’à 7 m.
- 4 Coups pour plus de puissance en condition de défense, chaque coup est
  rechargeable indépendamment pour toujours avoir le maximum de puissance de tir.
- Témoin de chargement sur le côté de chaque tube pour voir la présence et la nature de la 
  cartouche chambrée.
- Possibilité d’utiliser une cartouche d’entraînement tirant un colorant alimentaire bleu.
• Modèle professionnel ou personnel
• Carcasse réutilisable en changeant les cartouches
• Couleur noire
• Propulsion pyrotechnique - Pas de perte de charge
  dans le temps
• Volume substance active : 9 ml / cartouche (4 cps)
• Poids : 399 g (vide) 579 g (chargé)
• Portée : 7 mètres
• Vitesse à 1,50 m : 97,6 m/s - 351 km/h

LE JET PROTECTEUR JPX4, C’EST QUATRE FOIS PLUS DE PROTECTION POUR VOTRE FOYER !

JPX4 JET DEFENDER ®

En vente 
libre !

À partir de 18 ans

Dimensions du cône de projection
vitesse du jet : 351 km/h

30 cm à 5 m 60 cm à 7.5 m
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LE JET PROTECTEUR JPX4, C’EST QUATRE FOIS PLUS DE PROTECTION POUR VOTRE FOYER !

JPX4 JET DEFENDER ®

Recharges actives pour JPX 4 
Munitions indépendantes pour JPX 4 ou JPX 4 L PRO 
Cartouches indépendantes pour recharger les JPX 4 au fur et à mesure de leur 
utilisation. 
• 4 x 9 ml de solution OC incapacitante.

Réf. Catégorie Prix
JPX250 Vente libre 44,90 €

Recharges d’entraînement pour JPX 4 
Munitions indépendantes pour JPX 4 ou JPX 4 L PRO 
• 4 x 9 ml colorant non agressif.

Réf. Catégorie Prix
JPX260 Vente libre 39,90 €

Jet protecteur JPX 4 PRO noir Laser
- Livré avec un lot de 4 cartouches actives et un holster.

Réf. Catégorie Épaisseur Hauteur Longueur Poids Prix
JPX151L Vente libre 4 cm 12.5 cm 19.3 cm 580 g 419 €

JET PROTECTEUR JPX 4 L PRO

LASER INTÉGRÉ
 + HOLSTER

3 Largeurs de passants 
pour ceinturons 

Visee facile !



Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; Les revendeurs étant libres de leur prix.
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JPX4 JET DEFENDER ®

Dimensions du cône de projection
vitesse du jet : 351 km/h

30 cm à 5 m 60 cm à 7.5 m

JET PROTECTEUR 4 L PRO
- Projette une solution PIEXOL OC liquide Oleoresin Capsicom ultra irritante.
- Bloque instantanément l’agresseur ! 
- Visée facile grâce au laser
- Efficace jusqu’à 7 m sur agresseur humain.
- 4 coups pour plus de puissance en condition de défense, chaque coup est
  rechargeable indépendamment pour toujours avoir le maximum de puissance de tir.
- Témoin de chargement sur le côté de chaque tube pour voir la présence et la nature de la 
  cartouche chambrée.
- Possibilité d’utiliser une cartouche d’entraînement tirant un colorant alimentaire bleu.
- Assistance à la visée par laser rouge 635 mm. Commande par le début de pression du
  doigt sur la détente.
• Poignée full size 3 doigts

• Modèle professionnel ou personnel
• Carcasse réutilisable en changeant les cartouches
• Couleur noire et jaune
• Propulsion pyrotechnique 
• Pas de perte de charge dans le temps
• Volume substance active : 9 ml / cartouche (4 cps)
• Poids : 399 g (vide) 579 g (chargé)
• Portée : 7 mètres
• Vitesse à 1,50 m : 97,6 m/s - 351 km/h

• Livré avec un holster kydex avec 3 largeurs de passants.

En vente 
libre !

À partir de 18 ans

4 COUPS À RECHARGEMENT, LE PLUS EFFICACE ET LE PLUS 
PUISSANT DES LANCEURS OC
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JET PROTECTEUR JPX 6
PROJECTEUR DE LIQUIDE INCAPACITANT.

LA SOLUTION ANTI-AGRESSION PROFESSIONNELLE LA PLUS EFFICACE !

Le plus efficace et le plus puissant 
des lanceurs OC !

En vente 
libre !

À partir de 18 ans

JPX 6 Laser, livré avec une cartouche active (4 coups).

- Projette une solution OC liquide 
  Oleoresin Capsicom ultra irritante.
- Bloque instantanément l’agresseur ! 
- Efficace jusqu’à 7 m sur agresseur humain.
- Possibilité d’utiliser une cartouche 
  d’entraînement tirant un colorant
  alimentaire bleu.
• Modèle professionnel
• Carcasse réutilisable
• Couleur noire
• Propulsion pyrotechnique
• Volume substance active : 11 ml / cartouche (4 cps)
• Poids : 540 g (chargé)
• Portée : 7 mètres
• Vitesse à 1,50 m : 97,6 m/s - 351 km/h
• Livré avec une cartouche active (4 coups).

JET PROTECTEUR JPX6

Jet protecteur JPX 6 noir 
Le meilleur système de protection pour votre foyer !
- Livré avec une cartouche active 4 coups. 

Réf. Catégorie Épaisseur Hauteur Longueur Poids Prix
JPX130 Vente libre 3.74 cm 12.7 cm 19.3 cm 540 g 289 €

Jet protecteur JPX 6 noir Laser
Réf. Catégorie Épaisseur Hauteur Longueur Poids Prix

JPX130L Vente libre 3.74 cm 12.7 cm 19.3 cm 540 g 349 €

Visee facile !



30 cm à 5 m 60 cm à 7.5 m

Dimensions du cône de projection
vitesse du jet : 351 km/h

Des accessoires professionnels 
pour une sécurité maximale
Système de rechargement rapide pour JPX6
Quatre charges de Piexol hautement efficaces 
prêtes à protéger ce qui est vraiment important 
pour vous.

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; Les revendeurs étant libres de leur prix.

Non agressive Active

14 15

- Projette une solution OC liquide 
  Oleoresin Capsicom ultra irritante.
- Bloque instantanément l’agresseur ! 
- Efficace jusqu’à 7 m sur agresseur humain.
- Possibilité d’utiliser une cartouche 
  d’entraînement tirant un colorant
  alimentaire bleu.
• Modèle professionnel
• Carcasse réutilisable
• Couleur noire
• Propulsion pyrotechnique
• Volume substance active : 11 ml / cartouche (4 cps)
• Poids : 540 g (chargé)
• Portée : 7 mètres
• Vitesse à 1,50 m : 97,6 m/s - 351 km/h
• Livré avec une cartouche active (4 coups).

ACCESSOIRES JPX 6
PROJECTEUR DE LIQUIDE INCAPACITANT.

LA SOLUTION ANTI-AGRESSION PROFESSIONNELLE LA PLUS EFFICACE !

Recharges pour JPX 6 
• Recharge active : 4 x 11 ml solution OC incapacitante 
• Recharge d’entraînement  : 4 x 11 ml colorant non agressif

Réf. Catégorie Désignation Prix
JPX230 Vente libre 4 charges actives 44,90 €
JPX240 Vente libre 4 charges d’entraînement 39,90 €
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