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Le réalisme en action
AVEC LA CARTOUCHE
À PROJECTILE MARQUANT

MC

®

FX 5.56 MM

Simunition® est reconnue mondialement pour
le réalisme et la grande sécurité de ses
systèmes d’entraînement interactif.
La FX® 5.56 mm intègre la technologie à
énergie réduite brevetée de Simunition® et
s’emploie avec une trousse de conversion
d’armes qui accroît la sécurité et assure
le bon fonctionnement des armes à feu.

Caractéristiques de la
cartouche FX® 5.56 mm :
• conçue spécialement pour les
militaires et les forces de l’ordre ;
• projectile non toxique et non létal ;
• utilise une substance colorée
marquante à base de détergent,
lavable à l’eau ;
• offert en rouge, bleu et blanc ;
• inflige une « douleur à l’impact »
similaire à celle de la cartouche
marquante 9 mm FX® ;
• la position de la marque colorée
permet d’évaluer le niveau de létalité ;
• précision tactique jusqu’à une
distance maximale de 30 mètres ;
• niveau sonore réduit, s’utilise sans
protection auditive ;
• permet de s’entraîner n’importe où,
n’importe quand, à l’intérieur ou
à l’extérieur ;

La cartouche FX® 5.56 mm
est idéale pour différents
types d’entraînement :
• scénarios interactifs réalistes, force
contre force ;
• combat en zones urbaines
(MOUT/FIBUA) ;
• antiterrorisme ;
• tactiques de protection de convois ;
• compatible avec les simulateurs
d’entraînement laser ;
• exercices de patrouille ;
• affrontements rapprochés ;

• économique ;

• décisions Shoot/No shoot ;

• offert exclusivement à travers le
réseau de distribution mondial
de Simunition® ;

• attaques contres individus ou groupes ;

• utilisée avec l’équipement de
protection de la série FX® 9000 ;
masque, protège-cou et protecteur
pour l’aine sont obligatoires.

Caractéristiques de la trousse
de conversion Simunition® :
®

• comprend un ruban bleu FX afin
d’assurer un entraînement sécuritaire ;
• facile à installer, conversion sans outil
par l’utilisateur ;
• empêche l’introduction accidentelle
de munitions létales ;
• permet l’entraînement avec l’arme
de service sans poids additionnel.

• dégagement de pièce, de bâtiment
ou de tranchée ;
• répétition de missions.

FX® – Formation des instructeurs
en développement de scénarios
interactifs sécuritaires :
• formateurs professionnels hautement
qualifiés ;
• cours proposés partout dans le
monde : consultez notre site Web
au www.simunition.com
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®

FX 5.56 MM

COMPOSANTES

FX ® 5.56 mm

Masse du projectile

Environ 0,23 g

Matériau du projectile

Plastique

Douille de la cartouche

Alliage de cuivre

Substance colorée marquante

Non toxique, à base de détergent, lavable à l’eau

Couleur

Fluorescente, en rouge, bleu ou blanc

Amorce

Amorce pour petit pistolet

Poudre propulsive

Poudre sans fumée à simple ou à double base

DONNÉES BALISTIQUES
Vitesse à 3,5 m (21 °C)

Environ 200 m/s

Précision à 21 °C

Environ 15 cm à 10 m (tir à l’épaule)

Portée maximale

Environ 200 m

Pénétration dans une gélatine balistique à 20 % à 1 m

Aucune

Énergie à 3,5 m

Environ 5 joules

Équivalence balistique

Max. 30 cm à 30 m (tir à l’épaule)

Niveau de bruit à 1 m

Environ 102 dBA

EFFET TERMINAL
Létalité

Marques, ecchymoses ou écorchures non létales

UTILISATION
Générale

Utiliser seulement avec la trousse de conversion Simunition®

Limites de températures d’emploi

-8 °C à 40 °C

Équipement de protection obligatoire

Pour la tête, la gorge et l’aine

Modes de tir

Tir simple, rafales et tir automatique

Armes

M249/Minimi/C9/FN Mark 46
M4/M16 de style Colt, Famille des Diemaco C7/C8, AR15
Famille des H&K G36
Famille des FNC/AK5
AR15 Sporter
Sig 550/551
Famas (en développement)
SA80 (en développement)
Styer (en développement)
Sig 552 (en développement)

CONSERVATION ET ENTREPOSAGE
Durée de conservation

Dix-huit mois dans l’emballage d’origine

Entreposage recommandé

Milieu frais et sec avec une température maximale recommandée de 25 °C

Directives d’utilisation :
• Pour l’entraînement des militaires et des forces de l’ordre ;
• Utiliser seulement sous la surveillance d’un formateur certifié
en entraînement sécuritaire Simunition ® ;
• Utiliser seulement avec des armes à feu qui ont été modifiées
avec une trousse de conversion Simunition ® ;
• L’utilisateur doit porter l’équipement de protection certifié FX ®
(protection pour la tête, la gorge et l’aine) et une tenue de
protection qui couvre tout le corps (y compris les mains) ;

• Simunition ® recommande une distance de sécurité minimale de
2 mètres lorsque des munitions marquantes FX ® 5.56 mm
emmaillonnées sont utilisées en entraînement contre des
personnes et de 1 mètre lorsque des munitions marquantes
FX ® 5.56 mm en lame chargeur sont utilisées en entraînement
contre des personnes ;
• Identifier clairement les armes modifiées avec du ruban
bleu FX ® sur le pontet, sur la crosse et sur le chargeur ;
• Simunition ® n’assume aucune responsabilité pour les blessures
ou les pertes causées par une mauvaise utilisation de ces
munitions.

Les dimensions, les poids et les vitesses sont nominaux. Brevet américain N° 6,625,916 et 6,439,123 ; en instance de brevet en Europe ;
également breveté ou en instance de brevet dans plusieurs autres pays.
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