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Communiqué de presse 
Fürth, le 5 mars 2020 
 
 
 

   

 
 

       

 
 
 
 
 

 

La cartouche ROTTWEIL EXACT GREEN à balle pour fusil de 

chasse sans plomb 
 
Fürth, Allemagne. Dans certaines régions d'Europe, le législateur prescrit aujourd'hui non 

seulement l'utilisation de munition sans plomb pour carabine de chasse, mais également 

l'utilisation de balles sans plomb pour fusil de chasse. Mais, ce n'est pas la seule raison pour 

laquelle ROTTWEIL, parallèlement à l'IWA 2020, met sur le marché une cartouche à balle sans 

plomb pour fusil de chasse. De par la conception de la nouvelle cartouche EXACT GREEN, la 

balle qu'elle contient dissipe une énergie jusqu'à 30 % supérieure aux autres balles comparables 

en plomb.   

 

.   

Un transfert d'énergie 
jusqu'à 30 % 

supérieur  
à ses concur- 

rentes 
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Avec EXACT GREEN, un transfert d'énergie jusqu'à 30 % supérieur aux balles 
concurrentes :                         
 
De par la conception de la cartouche EXACT GREEN, la balle qu'elle contient dissipe une 
énergie plus grande que la Brenneke en plomb. De sa balle plus légère, la cartouche 
EXACT GREEN peut être chargée pour un tir plus rapide qu'avec des balles en plomb plus 
lourdes, ceci sans dépasser le seuil de pression maximal des cartouches requis pour des 
raisons de sécurité.   
La vitesse extrêmement élevée, due à ces caractéristiques, libère une énergie jusqu'à 30 % 
supérieure à celle délivrée par ses concurrentes.  
La nouvelle balle pour fusil de chasse en étain existe en deux calibres : une au calibre 12/70 
avec pression des gaz ordinaire pour fusils standards et une au calibre 12/70 Magnum (max 
1 050 bar) pour fusil ayant subi l'épreuve « Billes d'acier ». 

 
 
Les avantages de la nouvelle cartouche EXACT GREEN en un coup d'œil : 
 

 Un transfert d'énergie jusqu'à 30 %supérieur aux balles comparables en plomb telles 
que la Brenneke. 

 Vélocité très élevé :  
 12/70 Magnum :  V 2,5 = 565 m/s  
 12/70 Standard :  V 2,5 = 515 m/s  

 Balle en zinc de 25 g avec partie arrière en plastique de couleur verte 
 Ne nécessite pas de passer au banc d'épreuve « Billes d'acier ». 
 Balle plus légère pour une plus grande vélocité. Ce qui signifie : 

 Moins de correction en avant du sanglier en pleine fuite 
 Chute de la balle plus tardive lors de tirs à longue distance 

 Étui transparente avec culot de 20 mm de hauteur 

 
 

  N° de 

l’article 

Désignation  Calibre Masse de 

l'ogive (g) 

Matériau : Contenu 

par boîte 

[unités] 

NOUVEAU  2414065 EXACT GREEN 12/70 25 Zinc 5 

NOUVEAU  2414066 EXACT GREEN Magnum 12/70 25 Zinc 5 

 
Tous les nouveaux articles seront disponibles à la vente à compter de juin 2020  
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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. 

 


