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À l’écoute de votre sécurité
AVEC LA CARTOUCHE

SECURIBLANK

MC

MC

Simunition® est reconnue mondialement pour le réalisme et
la grande sécurité de ses systèmes d’entraînement interactif.
Notre toute dernière innovation, la SecuriBlankMC, le démontre
avec éloquence puisqu’il s’agit de la cartouche à blanc la plus
sécuritaire offerte sur le marché.
La SecuriBlankMC intègre la technologie à énergie réduite brevetée
de Simunition® et s’emploie avec une trousse de conversion
d’armes qui accroît la sécurité et favorise le bon fonctionnement
des armes à feu. Avec les cartouches FX® et CQT®,
elle complète la grande famille de cartouches à
énergie réduite de Simunition®.

Caractéristiques de la
cartouche SecuriBlankMC :
• contient très peu de propulsif ;
• plus propre que toute autre
cartouche à blanc ; empêche
l’encrassement des mécanismes ;
• peu de particules et de résidus
projetés, ce qui la rend très
sécuritaire ;
• recul réaliste ;
• fonctionne dans les armes de service
modifiées avec une trousse de
conversion Simunition® ;

La cartouche
SecuriBlankMC
est idéale pour
différents types
d’entraînement :
• simulateurs interactifs
vidéo ;
• systèmes d’entraînement
laser ;
• forces spéciales canines
(K-9) ;
• familiarisation avec le maniement
des armes ;

• offert en calibre 9 mm pour les
pistolets, fusils et carabines.

• exercices pratiques réalistes de
maintien des armes en service ;

La SecuriBlankMC offre aussi
les avantages suivants :

• dans les zones sensibles, où même
les cartouches marquantes FX® ne
peuvent être utilisées pour des
raisons de sécurité.

• s’utilise sans protection auditive ;
• seul le port de lunettes protectrices
est obligatoire ;
• utilisation sans bouchons de
tir à blanc (BFA) ;
• permet de s’entraîner n’importe où,
n’importe quand, à l’intérieur ou à
l’extérieur ;
• économique ;
• offert exclusivement à travers le
réseau de distribution mondial de
Simunition®.

Caractéristiques de la trousse
de conversion Simunition® :
• facile à installer, conversion sans outil
par l’utilisateur ;
• empêche l’introduction accidentelle
de munitions létales ;
• fonctionnement des armes en mode
de tir simple, rafales ou entièrement
automatique.

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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À l’écoute de votre sécurité
AVEC LA CARTOUCHE

SECURIBLANK

COMPOSANTES

SecuriBlank MC 9 mm

Douille de la cartouche

Alliage de cuivre

Sabot

Polymère

Amorce

Amorce pour petit pistolet

Poudre propulsive

Poudre sans fumée à simple ou à double base

MC

MC

DONNÉES BALISTIQUES
Énergie initiale

Environ 0,1 joule

Niveau de bruit à 1 m

Environ 102 dBA

EFFET TERMINAL

Aucune perforation de la feuille témoin à 1 m

UTILISATION
Générale

Utiliser seulement avec la trousse de conversion Simunition®

Limites de températures d’emploi

-8 °C à 40 °C

Équipement de sécurité obligatoire

Lunettes de sécurité

Modes de tir

Tir semi-automatique pour les pistolets ; tir simple, rafales et tir automatique pour les fusils
et carabines Colt (nécessitent un chargeur spécial SecuriBlankMC)

CONSERVATION ET ENTREPOSAGE
Durée de conservation

Trois ans

Entreposage recommandé

Milieu frais et sec

ARMES
Utiliser avec les trousses de conversion Simunition®

Également disponible pour utilisation dédiée avec le pistolet converti Mini-MILES. Consulter la
liste de trousses de conversion au www.simunition.com

Les dimensions, les poids et les vitesses sont nominaux. Brevet américain Nº 5,359,937 ; 5,677,505 ; 6,439,123 ; 6,620,267 ; brevet européen
Nº EP0473758 ; 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

5 Montée des Arsenaux
Le Gardeur, Québec
Canada J5Z 2P4
Tél.: 1-450-581-5999
Téléc.: 1-450-581-0231
ISO 9001 Certified
Web site: www.simunition.com

P.O. Box 576
Avon, CT 06001-0576 USA
Tél.: 1-800-465-8255
(seulement aux États-Unis)
Tél.: 1-860-404-0162
Téléc.: 1-860-404-0169
•

www.gd-otscanada.com

Avenue du port 104
Building Ziegler - 5ième Étage
B-1000 Bruxelles, Belgique
Tél.: 32-2-422-23-98
Téléc.: 32-2-643-37-75
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