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Avec la plus large gamme du marché, Bering 

sait répondre aux attentes des motards les 

plus exigeants, qui doivent pouvoir compter 

sur leur équipement en toutes circonstances. 

Chez Bering, nous partageons cette vision 

de l’existence : faite d’engagement, de respon-

sabilité… et d’évasion.

Avec plus de 50 ans d’expérience, La marque 

Bering est associée à la protection de l’homme 

dans des conditions extrêmes : froid, vent, 

pluie, chocs…

Nous sommes guidés à chaque instant 

par l’idée de créer les conditions techniques 

qui permettent à chacun de trouver son plaisir 

sur la route.

C’est pourquoi nous avons toujours cherché 

à concilier le plus haut niveau de sécurité allié 

au confort d’utilisation permettant de libérer 

l’esprit du pilote.

Les équipements Bering conjuguent innova-

tion, service, performance et sécurité.

50 ANS D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DE VOTRE 
PROTECTION



LA ROUTE DU PRODUIT
TE

ST
S D

’HOMOLOGATION CE

Design produit 

Bering accorde une attention particulière au design de ses 
produits, offrant ainsi à ses clients des équipements 
d’une fiabilité parfaite en adéquation avec le style. 
Nos designers développent un échantillon qui va subir 
tous les tests nécessaires à son homologation.

Test de déchirement 
Test effectué en traction sur chacune des matières 
structurelles du produit.
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Test chimique  

Le but est de vérifier que les matières utilisées ne sont 
pas nocives pour l’utilisateur.

Sont ainsi analysés :
• L’acidité ou la basicité des matières grâce à leur PH.
• La solidité des teintures (pas de dégorgement).
•  Composant azoïques (colorant permettant la teinture 

des matières).
•  Teneur en chrome hexavalent utilisé lors du procédé 

de tannage (uniquement pour les cuirs).
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L’ensemble de nos tests sont effectués 

par deux laboratoires français acrédités par 

l’Etat.
En faisant appel à ces deux prestataires 

on ne peut plus rigoureux, nous  sommes 

certains de proposer  à  nos clients finaux de 

véritables équipements de protection indivi-

duelle, adaptés à la moto.
Voici  la route toute tracée que suit 

un produit de sa conception jusqu’à chez 

votre revendeur. Chaque année plus de 100 

nouveautés sont testées.



Test d’abrasion
• Le produit est découpé en différentes zones.
•  Les zones les plus exposées doivent résister 

en abrasion.
•  L’échantillon test est passé sur une bande abrasive. 
•  La matière ou l’assemblage de matière doit 

résister un certain temps avant de se percer.

Test de coupure

•  Comme pour l’abrasion, suivant 
les zones du produit, la résistance 
à la coupure doit être plus ou moins 
importante.

•  Test effectué avec une petite lame.
•  On mesure l’enfoncement de la lame 

dans la matière ou l’assemblage 
de matière.

Test de maintien
•  Ce test a pour but de vérifier que le produit 

ne s’arrachera pas en cas d’accident.
•  Exemple : les manches d’un blouson ne doivent pas 

remonter le long du bras lors d’une chute.
•  Le produit est testé à l’aide d’un manche conique 

représentant la main (gant), l’avant-bras (veste/blouson) 
ou la jambe (pantalon).

•  Le produit doit résister à une certaine force sans s’arracher 
du cône.

Test de résistance des coutures
•  Chaque couture structurelle du produit doit être testée 

pour s’assurer qu’elles ne se déchireront pas en cas 
d’accident.

• Test effectué par traction sur la couture.
•  On retient alors la force qu’il a fallu pour déchirer la couture.
•  En fonction des zones du produit le niveau requis est plus 

ou moins important. Sachant que pour un gant, on peut 
tester jusqu’à 50 coutures différentes.

Test d’atténuation 
des impacts

•  Test appliqué aux protections : 
coude, épaule, genou, hanche, 
articulation de la main, cheville 
et tibia.

•  La protection est frappée sur une 
enclume.

•  On calcule ainsi la différence 
entre la force donnée à l’impact 
et la force transmise, ce qui nous 
donne le potentiel d’absorption 
du choc de la protection.
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Validation  

par le laboratoire 
de la certification 
produit CE/EPI.
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L a  d i re c t i v e  e u ro p é e n n e  8 9 / 6 8 6 / C E E 

réglemente les équipements de protection 

individuelle et notamment les équipements 

pour motocycliste. Tous les sports et pratiques 

extrêmes ou pouvant être sujet à risques ont 

leurs EPI (ski, vélo, sapeurs-pompiers…).

Elle indique que tous les produits laissant 

à penser qu’ils offrent une protection doivent 

être effectivement protecteurs et répondre 

ainsi à des exigences. Cette certification 

s’obtient par la validation de différents tests 

(chimiques, ergonomiques, mécaniques…) 

réalisés par un organisme de contrôle 

Européen agréé. 

Pour reconnaître un produit qui répond à 

cette exigence, nous avons apposé le logo 

suivant :

Il existe 4 normes européennes concernant 

les équipements moto :

• EN 13595 pour les Vêtements
• EN 13594 pour les Gants 
• EN 13634 pour les Chaussants
• EN 1621 pour les protections

Pour résumer nous pouvons dire qu’un 

équipement certifié CE présente toutes 

les caractéristiques requises pour garantir 

la sécurité de l’utilisateur de 2 ou 3 roues 

motorisé lors d’une chute.

En revanche nous ne pouvons garantir que 

nos équipements même homologués, vous 

protègent de n’importe quels dommages 

pouvant être causé par une chute ou 

un accident.

QU’EST CE QUE 
LA NORME       ?

L’ÉTIQUETTE       : 
UN ÉLÉMENT CLÉ 
DANS LA COMPRÉHENSION 
DE VOTRE PROTECTION !
L’étiquette que nous allons vous détailler 

ci-contre permet d’assurer que le produit 

est bel est bien homologué CE.

Cependant différents niveaux de certification 

existent vis-à-vis de votre protection.

C’est pourquoi nous avons décidé de vous 

expliquer comment déchiffrer l’étiquette CE. 

Vous pourrez ainsi vous rendre compte 

que l’ensemble des produits BERING 

garantissent à l’utilisateur un niveau élevé 

de protection !
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ÉTIQUETTE GANTS (UNIQUEMENT À PARTIR DE 2016).

Conformité aux exigences 
des directives européennes.
Pictogramme Équipement 
de protection pour motard.
Niveau de protection.
Protection articulations 
(coques optionnelles).
KP = Oui.
Ø= Non.
Référence de la norme 
spécifique aux gants.

1 KP
EN 13594:2015

ÉTIQUETTE VÊTEMENTS
Conformité aux exigences 
des directives européennes.
Pictogramme Équipement 
de protection pour motard.
Niveau de protection.
• Coupure.
• Abrasion.
• Éclatement.

Année de révision 
de la norme.
Référence de la norme 
spécifique aux vêtements.

2 niveaux de protection
1 : Premier niveau de protection.
2 : Deuxième niveau de protection.

EN 13595-1:2002

NIVEAU :
2
2
2

3 niveaux de protection
Urbain : Premier niveau de protection. Poids et défault d’ergonomie faibles.
1 : Protection plus élevée que l’urbain. Poids et défault d’ergonomie modérés.
2 : Degré de protection supérieur. Poids et défault d’ergonomie modérés plus élevés.

EN 13634 :2010

2  2  2 IPA  IPS  WR

ÉTIQUETTE BOTTES
Conformité aux exigences 
des directives européennes.
Pictogramme Équipement 
de protection pour motard.
Année de révision 
de la norme.
Référence de la norme. 
spécifique aux chaussants.
Options
• IPA : Protection cheville.
• IPS : Protection tibia.
• WR : Imperméabilité.

Niveau de protection.
• Coupure.
• Abrasion.
• Éclatement.
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DÉCOUPAGE D’UN VÊTEMENT ET EXIGENCES 
ASSOCIÉES AUX DIFFÉRENTES ZONES

TESTS 
DE  CONFORMITÉ

CHIMIQUE

DÉCHIREMENT

ABRASION

COUPURE 

MAINTIEN

COUTURES

IMPACT

par un organisme notifié    

TEST

Présence de protections.

Test de déchirement.

Test d’abrasion.

Test de coupure.

Couture structurelle protégée.

Test de couture.

PROTECTION NIVEAU URBAIN
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4

Oui CE - - -

> 25N > 25N > 25N -

- > 0.8 sec. >0.4 sec. -

Optionelle < 35mm - -

** ** ** **

7N/mm 7N/mm 7N/mm 7N/mm

PROTECTION NIVEAU 1
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4

Oui CE - - -

> 50N > 50N > 50N -

> 0.4 sec. > 1.5 sec. > 0.8 sec. > 0.4 sec.

Optionelle < 35 mm < 35 mm -

** ** ** **

8N/mm 8N/mm 8N/mm 8N/mm
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** Au moins une rangée de points protégés par une couche de matériau de base.
N :  Newton.
N/mm :  Newton par mil l imètre.
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BERING est la seule marque 

française d’équipements 

moto à avoir obtenue 

la licence GORE-TEX®

Les vêtements élaborés avec 

la technologie GORE-TEX® sont durablement 

imperméables et coupe-vent tout en offrant 

une respirabilité optimale. Résistants, ils 

offrent un maximum de confort et de protec-

tion. De nombreux tissus et constructions 

existent : avec ou sans isolation, en 2 et 3 

couches ou Z-Liner. 

GORE-TEX® travaille pour de nombreuses 

marques leaders dans des secteurs comme 

l’alpinisme, les sports d’hiver ou encore 

le nautisme. 

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES
Grâce aux technologies de nos partenaires 

intégrées dans nos produits, nous garantissons 

un haut niveau de performance pour l’ensemble 

de notre gamme.

Parce que la sécurité du pilote est primordiale 

pour nous, Bering travaille avec les matériaux 

les plus reconnus du marché :

• Gore-Tex®
• Windstopper®
• Cordura Invistar®
• 3M Scotchlite®
• Primaloft®
• BW2Tech®
• Poron®

Faisant office de référence dans le 

domaine des semelles pour tout type 

de chaussant, la firme italienne 

développe ses propres modèles depuis 

1937 et propose maintenant toute 

une gamme dédiée à l ’univers motard. 

Vibram fait office de pionnier de l’outdoor 

et collabore avec les plus grandes 

marques comme New Balance, The North 

Face, La Sportiva, Saucony et maintenant 

Bering  ! 

En plaçant la protection au sommet de ses 

exigences, Vibram conçoit des techno-

logies adaptées à toutes les pratiques : 

racing, touring, offroad…

COUPE-VENT IMPERMÉABLE RESPIRANT
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SAFETECH
En collaboration avec Safe-Tech nous 

avons aussi développé des protections 

destinées à un usage sportif pour notre 

pilote Superbike Sylvain Guintoli . 
Intégrées à sa combinaison, les protections 

Safe-Tech assurent sa sécurité, tout en lui 

permettant d’être libre de tout mouvement.

Safe-Tech est une entreprise italienne 

travail lant en étroite collaboration avec 

Bering pour vous fournir les meil leures 

protections intégrées à vos équipements.

Tous les protecteurs Safe-Tech quels 

qu’i l  soient :  épaules, coudes, dorsales, 

hanches et genoux… sont certifiés CE 

et passent une série de tests avancés 

avant d’être mis en place dans nos 

vestes, blousons et pantalons.
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LES SWITCH RIDERS

NOS CLIENTS

I ls sont parmi les premiers concernés 

par la protection offerte par les équipe-

ments Bering.

Ce groupe de stunters s’entraine 

et teste sans cesse de nouvelles figures. 

Les chutes sont nombreuses mais 

pour réussir de nouveaux tricks les 

Switch Riders doivent avoir une parfaite 

confiance en leur équipement. Bering 

leur garantit un haut niveau de sécurité 

et leur permet de réaliser de véritables 

prouesses avec leurs machines.

I ls sont nombreux à nous envoyer leurs 

témoignages et remerciements après 

une chute.

Souvent accompagnés de photo, 

i ls prouvent que nos équipements les 

protègent au quotidien et leur offre 

la sécurité escomptée en cas de chute.

C’est avant tout pour eux que nous 

continuons sans cesse d’améliorer nos 

performances en repoussant les l imites 

de la protection du pilote et du passager.

BERING XTREME TEAM
Chez Bering notre « Xtreme Team » 

teste sans cesse la résistance de nos 

produits dans les conditions les plus 

e x t r ê m e s   !  L a  p r o t e c t i o n  # N o L i m i t 

de nos ambassadeurs comme celle 

de nos clients est une priorité pour 

nous.

N o s  p ro d u i t s  et  n ot a m m e nt  n ot re 

g a m m e  R a c i n g  e s t  d é v e l o p p é e  e n 

partenariat avec Sylvain Guintoli  pi lote 

officiel  Yamaha en Superbike. 

Tout comme les combinaisons de course 

utilisées par Sylvain, nos vestes, blousons, 

pantalons, gants et chaussants doivent 

résister à des conditions extrêmes de 

dégradation.

C’est pourquoi Bering ne s’efforce non 

pas de respecter la directive mais d’aller 

au-delà  de cel le-c i ,  en  dépassant 

les  attentes des tests en matière 

de protection du pilote.

Les mêmes exigences sont apportées 

à la fabrication d’une combinaison sur 

mesure pour un pilote professionnel 

champion du monde, qu’à un blouson 

conçu pour si l lonner les routes dépar-

tementales et destiné à nos clients.

*(Hormis chaussants et sportswear)

100% de notre collection 
est certifié CE ! *



Rejoignez-nous sur 

bering.fr


