Communiqué de presse
Fürth, le 5 mars 2020

CARTOUCHES DÉDIÉES AU TIR SPORTIF
CALIBRE 20

Développé en coopération
avec la fédération allemande de tir
(DSB)

GAMMES DE CARTOUCHES POUR TIR SPORTIF
CALIBRE 20
Fürth, Allemagne. Le calibre 20 fait l'objet d'un engouement toujours plus grand parmi les
utilisateurs d'armes modernes. La raison tient au désir de tirer, tant à la chasse qu'à
l'entraînement, avec des fusils légers et maniables des munitions générant peu de recul. Aussi,
ROTTWEIL étoffe son assortiment de munitions de compétition en y ajoutant deux nouveaux
produits de calibre 20 : une cartouche avec billes en plomb et une avec billes d'acier.
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Les avantages des nouvelles cartouches de calibre 20 conçues pour le tir
sportif en un coup d'œil :
Special Trap 24 :

Étui en plastique jaune, pour éviter le risque de confusion avec
le calibre 12
24 g de billes en plomb de 2,4 mm de diamètre (numéro 7,5)
Bourre à jupe pour une libération rapide
de la gerbe
Poudre progressive pour un déploiement dosé de l'énergie
V 2,5 = 385 m/s
Amorce très fiable

Steel Trap 24HV :

Étui en plastique jaune,
pour éviter le risque de confusion avec le
calibre 12
24 g de billes en plomb de 2,5 mm de diamètre (numéro 7)
Bourre à jupe solide avec fentes préformées
pour une libération rapide de la gerbe de billes en acier qu'elle
contient
Poudre progressive pour un déploiement dosé de l'énergie
V 2,5 = 375 m/s
Amorce très fiable

N° de
l’article

Désignation

Calibre

Taille
des
billes
[mm]

No de
la
grenail
le

Char
ge [g]

Contenu
par boîte
[unités]

NOUVEAU

2412972

SPECIAL TRAP 24 :

20/70

2,4

7,5

24

25

NOUVEAU

2412970

STEEL TRAP 24 HV

20/70

2,5

7

24

25

* Prix conseillé en Allemagne, 19 % de TVA comprise.
Tous les nouveaux articles sont déjà disponibles dans le commerce
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Trouvez plus d'informations sur des produits ROTTWEIL en ligne à www.rottweil-munitions.fr

Contact presse : RUAG Ammotec GmbH, Katharina Schöbel,
Téléphone : +49 (0)911 79 30 809, E-Mail : katharina.schoebel@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

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.
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