
 
RUAG Ammotec GmbH – Kronacher Str. 63 – 90765 Fürth – Germany 1 / 4 

 

Information de presse 
Fürth, le 07.03.2019 
 

 
 

SÉRIE GOLD HV 
  
 
 
 

                    
 
Série ROTTWEIL GOLD HV 
 
Fürth, Allemagne. La nouvelle série ROTTWEIL GOLD HV a été développée en coopération 
avec l'élite des tireurs sportifs du DSB, la fédération allemande de tir. Depuis des années, les 
cartouches à plombs Rottweil HV sont synonymes de cartouches à plombs pour tir sportif 
rapides, d'une haute qualité qui dure dans le temps. 
 
Avec la nouvelle série GOLD HV, Rottweil se hisse à un degré de qualité encore plus élevé. De 
nombreuses composantes ont été optimisées avec l'élite des tireurs sportifs du DSB : Grenaille à 
pouvoir de casse accrue, poudre ne générant que peu de recul, bourre permettant une dispersion 
optimisée à différentes distances de tir et étui rendant visible le degré de sophistication de la 
cartouche.   
 
Mais la nouvelle série GOLD HV n'est pas conçue pour les seuls tireurs professionnels des disciplines 
olympiques. Les tireurs sportifs passionnés et les fervents amateurs de parcours de chasse tireront 
également profit de l'amélioration des caractéristiques de cette série de cartouches. 

Développé en coopération avec la 
fédération allemande de tir (DSB) 
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Les avantages de la nouvelle série GOLD HV en un coup d'œil : 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  N° 
d'article 

Désignation  Calibre Taille 
des plombs 
en mm 

N° de 
plomb 

Charge 
en g 

Emballage 
individuel 
[pièce] 

NOUVEAU  2410372 SKEET GOLD 24 HV 12/70 2,0 9 24 25 

NOUVEAU  2410480 TRAP GOLD 24 HV 12/70 2,4 7,5 24 25 

NOUVEAU  2410478 SPORT GOLD 24 HV 12/70 2,2 8 24 25 

NOUVEAU  2410479 SPORT GOLD 28 HV 12/70 2,2 8 28 25 

NOUVEAU  2410481 SKEET STREU GOLD 24 HV 12/70 2,0  9 24 25 

 
           Tous les nouveaux articles sont d'ores et déjà disponibles en magasin. 

 

Cartouche graphitée or permettant une capacité 
de casse plus élevée (5 % d'antimoine) 

Bourre optimisée pour une dispersion 
idéale 

Poudre « Soft recoil », 
pour un recul moindre

Les étuis transparents rendent visible le 
degré de sophistication de la technologie 

ROTTWEIL SKEET GOLD 24 HV : Permet une excellente 
dispersion à des distances caractéristiques pour le Skeet grâce à un 
godet se séparant rapidement de la gerbe. 

Le godet de conception nouvelle de la cartouche TRAP et SPORT 
GOLD HV permet une bonne dispersion tant au premier coup qu'au 
deuxième. En outre, la conception du godet en « V » favorise 
l'absorption des chocs et réduit ainsi sensiblement le recul. 

ROTTWEIL SKEET DISPERSION GOLD 24 HV : La cartouche 
SKEET DISPERSION GOLD 24 HV permet une dispersion idéale 
pour le parcours de chasse grâce à son godet avec croisillon de 
dispersion intégré. 
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SÉRIE ROTTWEIL GOLD HV  
- développée en coopération avec l'élite des tireurs sportifs du DSB 
 
« La force mentale, l'expérience, la technique et l'équipement adéquat sont la clé du succès au ball-
trap. Tireurs de très haut niveau du DSB depuis de longues années, c'est avec plaisir que nous avons 
mis notre expérience à disposition de la société Rottweil pour le développement de sa nouvelle série 
de cartouches Sport GOLD HV. Nous avons participé à la toute nouvelle conception de cette de série 
de cartouches en effectuant de nombreux tests. 
 
Les questions importantes étaient : 
• Comment s'ouvre une gerbe à différentes distances de tir ? 
• Comment la vitesse influence-t-elle l'avance et le recul ? 
• La puissance avec laquelle les plombs peuvent casser des plateaux peut-elle être augmentée sans 
induire d'effets négatifs ? 
 
Grâce aux techniques innovantes de fabrication des composantes de ses cartouches et à l'équilibre 
subtil de leur chargement, Rottweil a, avec la nouvelle série GOLD HV, mis au point exactement ce 
qu'un tireur professionnel attend d'une cartouche de sport puissante. Mais tout tireur sportif ambitieux 
pourra également augmenter le nombre de ses coups au but et ainsi décupler son plaisir et améliorer 
ses résultats. » 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Andreas Löw et Paul Pigorsch – Tireurs de très haut niveau du DSB 
 
 
 
 
Trouvez plus d'informations sur des produits ROTTWEIL en ligne à www.rottweil-munitions.fr 

 

Contact presse : RUAG Ammotec GmbH, Nicole Heidemann,  

Téléphone : +49 (0)911 79 30 149, E-Mail : nicole.heidemann@ruag.com 

 

Le contact presse dans le segment des cartouches à plomb ROTTWEIL chez RUAG Ammotec est :  

Heinz Winkler, Product Manager Shot Shells and Components,  

Téléphone : +49 (0)911 79 30 108, E-Mail: heinz.winkler@ruag.com 
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ROTTWEIL est un label de qualité de la société RUAG Ammotec GmbH 

 

Le nom du label fait référence à l'ancien site de production de cartouches à plombs implanté dans la ville 

éponyme de la Forêt-Noire. Selon d'anciens documents, la création de la poudrerie de Rottweil am Neckar 

remonte au 15è siècle. ROTTWEIL doit sa célébrité à la cartouche à plombs « Waidmannsheil rot » et à la 

légendaire « schwarze Waidmannsheil » à étui en carton, sur le marché depuis 1921. Jouissant d'une excellente 

réputation en raison de leur qualité et de leurs performances, les cartouches à plombs ROTTWEIL sont 

appréciées tant par les chasseurs que par les tireurs sportifs.  

 

RUAG Ammotec fait partie du groupe technologique suisse RUAG Holding AG dont le siège social est à Berne. 

 

 

 

RUAG développe et distribue des applications technologiques mondialement prisées dans le domaine de 

l’industrie aéronautique et spatiale, ainsi que des techniques de sécurité et de défense pour une utilisation sur 

terre, dans l’air et dans l’espace. 56 % des produits et services de RUAG sont destinés au marché civil et 44 % 

au marché militaire. Le siège du groupe se situe à Berne, en Suisse. Ses sites se situent en Suisse, ainsi que 

dans 15 autres pays en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie/Pacifique. RUAG génère un chiffre 

d’affaires d’environ CHF 1,96 milliard et compte plus de 9200 postes – dont 400 pour des apprentis. 


