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Le réalisme en action
AVEC LES CARTOUCHES
À PROJECTILE MARQUANT

MC

®

FX 9 MM ET CALIBRE .38

FX® est reconnu mondialement comme le système
d’entraînement le plus interactif qui existe. Il permet
d’atteindre un niveau de réalisme inégalé !
La cartouche à projectile marquant FX® est au cœur de ce
système d’entraînement grâce à son concept télescopique
unique et à sa technologie brevetée de réduction de
l’énergie. Ces balles non létales s’utilisent avec une
trousse de conversion d’armes qui permet un
entraînement sécuritaire et rigoureux.

Caractéristiques
de la cartouche FX® :
• conçue spécialement pour les militaires
et les forces de l’ordre ;
• projectile non toxique et non létale ;
• utilise une substance colorée marquante
à base de détergent, lavable à l’eau ;
• offert en six couleurs – rouge, bleu, vert,
orange, blanc et jaune ;
• la position de la marque colorée permet
d’évaluer le niveau de létalité ;
• précision tactique et concordance
balistique à une munition létale jusqu’à
une distance maximale de 7,6 mètres ;
• niveau sonore réduit, s’utilise sans
protection auditive ;
• recul réaliste ;
• ne nécessite pas d’installations
balistiques ;
• permet de s’entraîner n’importe où,
n’importe quand, à l’intérieur ou à
l’extérieur ;
• offert exclusivement à travers le réseau
de distribution mondial de Simunition® ;
• utilisée avec l’équipement de protection
obligatoire FX® pour la tête, la gorge
et l’aine.

Caractéristiques de la trousse
de conversion Simunition® :
•
•
•
•

•

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 ;
fonctionnement des armes en mode
de tir semi-automatique ou entièrement
automatique ;
offert pour un grand nombre de pistolets,
revolvers, carabines, fusils et mitraillettes.

La cartouche FX® est idéale pour
différents types d’entraînement :
• scénarios interactifs réalistes, force
contre force ;
• décisions Shoot/No shoot ;
• attaques contre individus ou groupes ;
• antiterrorisme ;
• affrontements rapprochés ;
• combat en zones urbaines (MOUT/FIBUA) ;
• protection des personnalités ;
• dégagement de pièce, de bâtiment ou
de tranchée ;
• combat en régions boisées ;
• exercices de patrouille ;
• 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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Le réalisme en action
AVEC LES CARTOUCHES
À PROJECTILE MARQUANT

MC

®

FX 9 MM ET CALIBRE .38

COMPOSANTES

FX® 9 mm x 19 mm

FX® calibre .38 / .357

Masse du projectile

0,5 gramme

0,65 gramme

Matériau du projectile

Plastique

Plastique

Douille de la cartouche

Alliage de cuivre

Alliage de cuivre

Sabot

Plastique

Sans objet

Substance colorée marquante

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

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

Couleur

Rouge, bleu, vert, jaune, orange et blanc

Rouge et bleu

Amorce

Amorce pour petit pistolet

Amorce pour petit pistolet

Poudre propulsive

Poudre sans fumée à simple ou à double base

Aucune
Trousses pour fusil ou revolver

DONNÉES BALISTIQUES

Trousses pour pistolet, mitraillette ou carabine

Vitesse initiale moyenne à 21 °C

110-150 m/s

90-130 m/s

Précision (salle de tir) à 21 °C

Dispersion maximale : 15 cm à 7,6 m

Dispersion maximale : 15 cm à 7,6 m

Gabarit de la zone de sécurité

150 m

150 m

Pénétration dans une gélatine balistique à 20 %

Aucune

Aucune

Énergie initiale

3,0-5,6 joules

2,6-5,5 joules

Trajectoire

Point d’impact moyen 15 cm plus bas
qu’une balle létale à 7,6 m

Point d’impact moyen 5 cm plus bas
qu’une balle létale à 7,6 m

Marques, ecchymoses ou écorchures non létales

Marques, ecchymoses ou écorchures non létales

Générale

Utiliser uniquement avec la trousse
de conversion Simunition®

Utiliser uniquement avec la trousse
de conversion Simunition®

Limites de températures d’emploi

-8 °C à 40 °C

-8 °C à 40 °C

Équipement de sécurité obligatoire

Équipement de protection pour la tête, la gorge et l’aine

Équipement de protection pour la tête, la gorge et l’aine

Modes de tir

Tir simple pour les pistolets ; tir simple, rafales
et tir automatique pour les mitraillettes

Sans objet

Armes

Les munitions fonctionnent (alimentation et cycle)
dans la plupart des armes parmi les modèles habituellement
utilisés par les forces de l’ordre et les forces armées.

Les munitions fonctionnent dans la plupart
des revolvers chambrés pour les .38 Special
et .357 Magnum.

Veuillez consulter notre site Web à www.simunition.com
pour obtenir une liste détaillée des modèles compatibles.

La trousse de conversion de calibre 12 fonctionne
dans la plupart des fusils à pompe chambrés pour
les balles de 70 mm et 75 mm.

Durée de conservation

Trois ans dans l’emballage d’origine

Un an dans l’emballage d’origine

Entreposage recommandé

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

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

EFFET TERMINAL
Létalité

UTILISATION

Conservation et entreposage

Directives d’utilisation :
• Simunition ® recommande une distance de sécurité minimale de 1 m
(30 cm) lorsque des munitions marquantes FX ® sont utilisées en
entraînement contre des personnes ;
• L’utilisateur doit porter l’équipement de protection certifié FX ®
(protection pour la tête, la gorge et l’aine). Nous recommandons de
porter des vêtements qui couvrent tout le corps ;
• Simunition ® n’assume aucune responsabilité pour les blessures ou
les pertes causées par une mauvaise utilisation de ces munitions.

• 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 ® ;
• Identifier clairement les armes modifiées avec du ruban bleu FX ®
sur le pontet, sur la crosse et sur le chargeur ;

Les dimensions, les poids et les vitesses sont nominaux. Brevet américain N° 5, 035, 183 et 5, 359, 937 ; brevet européen N° 0 473 758 et 0 521 008 ;
également breveté ou en instance de brevet dans plusieurs autres pays.

Canada (siège social)

États-Unis

Europe

Les marques de commerce et les marques déposées de
General Dynamics Ordnance and Tactical Systems-Canada Inc.
sont identifiées respectivement par les symboles MC et ®.
© 2007 General Dynamics Ordnance and Tactical Systems
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