
CRISTANINI
SYSTEMES DE DECONTAMINATION



Société dynamique créée en 2011, 
EMD est spécialisé dans le négoce et 
le conseil de matériels de défense et 
de sécurité.

Fournisseur de diverses unités de la 
police et de l’armée, nous proposons
des équipements dans de nombreux
domaines tels que les équipements
individuels, le medical, l’optique, 
l’optronique mais aussi le déminage et 
sa composante NRBC.



La société Cristanini SpA a été fondée en 1972 et a 
une longue expérience dans le monde dans le 
domaine de la technologie haute pression. Elle 
offre une gamme complète d'équipements de 
protection civile, industrielle et militaire.

L'expérience inégalée et le savoir-faire de 
Cristanini sont le résultat d'années de recherche, 
d'ingénierie appliquée, de production 
d'accessoires et d’équipement afin d'offrir des 
solutions innovantes dans le domaine de la 
décontamination NRBC.



A. DECONTAMINATION DES SURFACES 

➢ LE SX 34
Kit individuel ou kit complet pour la décontamination immédiate des matériels 
sensibles (armement, optroniques, équipements radio…

• Efficace sur diverses surfaces sans les 
endommager  même après  plusieurs cycles 
d’application; 

• Effectif dans l’enlèvement des résidus de  
décontamination;

• Manipulation et stockage aisés; 
• Impact réduit sur l’environnement;
• Convient pour les applications militaires et 

civiles; 
• Longue vie;
• Ne requiert aucun entraînement spécifique.



B. DECONTAMINATION DES VEHICULES, MATERIELS, TERRAINS, 
PLATE-FORMES ET AVION

➢ PSDS 1,5 ET SA VERSION  MIL DURCI
Système Portable pour la décontamination/détoxication CBRN 
d’urgence. Ce système portable pour la Decon/Detox est 
entièrement construit en utilisant des matériaux hautement 
résistants aux agents chimiques et totalement compatibles 
avec les décontaminants. Il peut même être fixé sur n’importe 
quel véhicule en utilisant le support spécifique (optionnel)



➢ SANIJET 

• Ce système permet la décontamination de véhicules, 
d’avions et autres gros volumes. La lance contient le 
produit décontaminant (BX 24 ou similaire en poudre).

• Elle nécessite la présence d’une seule personne, qui 
travaille avec une machine haute pression 

• avec eau chaude ou froide pour effectuer trois 
opérations de :

• a) prélavage

• b) décontamination / détoxification

• c) rinçage

en même temps avec le contrôle directe dans la lance.



C. ENGINS DE RECONNAISSANCE ET D’IDENTIFICATION NRBC

➢ VEHICULE LEGER MULTIROLES
Véhicule léger multirôles (LMV) pour les missions de 
reconnaissance, d’investigation et d’évaluation de scène en 
faveur de la Défense et de la Protection civile.
Considérant sa grande mobilité, ce véhicule permet la 
détection immédiate et la gestion de la contamination ainsi 
que l’alerte, les rapports et l’évaluation de scène pour soutenir 
une image opérationnelle CBRN commune. Il marque et 
délimite les zones contaminées (STANAG 2002) et effectue les 
missions d’échantillonnage. Les missions sont exécutées à bord 
d’un véhicule maximisé pour fournir à la fois la protection 
NRBC et balistique à l’équipage



➢ VIRE – VEHICULE RAPIDE D’INTERVENTION D’URGENCE

▪ Le VIRE CBRN/PR-ID est un  véhicule rapide d’intervention 
d’urgence pour l’identification des agents NRBC agressifs et 
des toxiques industriels (TIC/TIM) avec une capacité du 
niveau de l’identification prévisionnelle.

▪ Le VIRE CBRN/PR-ID est un véhicule pour les équipes  PRIMO 
INTERVENANTS/HAZMAT.

▪ Le VIRE CBRN/PR-ID a été conçu pour reconnaître rapidement 
des agents NRBC agressifs dérivant de  substances toxiques 
résultant de désastres naturels, de désastres industriels, 
d’accidents routiers ou  d’actes terroristes.

▪ Le VIRE CBRN/PR-ID effectue la détection et l’identification 
initiales, fournissant rapidement des informations 
suffisamment précises permettant une réaction immédiate 
d’autres unités capables d’atténuer les résultats d’un 
événement NRBC.



➢ IMFL- LABORATOIRE MOBILE DE CAMPAGNE INDEPENDANT

▪ IMFL (Independent Mobile Field Laboratory) est conçu 
pour être utilisé dans des zones contaminées et dans 
des conditions climatiques extrêmes.

▪ Le but de l’IMFL est de permettre l’identification des 
agents chimiques et biologiques au moyen d’analyses 
de matrices variées (liquides, solides, aérosols, 
lingettes).

▪ L’IMFL est caractérisé par son déploiement rapide et 
son utilisation simple et autonome. Le shelter est 
opérationnel dans les 30/60 minutes depuis son arrivée 
(seulement avec 2 opérateurs) et est capable de donner 
des résultats fiables dans les 3-4 heures avec les 
instruments adéquats disponibles.



Notre partenaire CRISTANINI propose de nombreux 
autres systèmes de décontamination NRBC, n’hésitez 

pas à nous contacter pour plus de renseignement.


