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Communiqué de presse 
Fürth, le 5 mars 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RWS EVOLUTION GREEN  
– Nouveau poids d'ogive et élargissement de la gamme avec 
de nouveaux calibres  
 

Fürth, Allemagne. Au cours des années passées, l'ogive RWS EVO GREEN s'est établie comme 

alternative intelligente sans plomb au sein d'un large éventail de calibres. Hautement efficace, 

ce projectile moderne a été perfectionné à partir de la technologie du chemisage en « H ». Pour 

encore améliorer ses performances, l'ogive RWS EVO GREEN verra son poids passer de 8,8 à 

9,0 g de manière à être adaptée aux calibres .30. En outre, RWS propose aujourd'hui cette ogive 

également au calibre 6,5 Creedmoor, calibre de plus en plus apprécié.  

 

Pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer à la munition de chasse traditionnelle en plomb, RWS, avec 

son ogive EVOLUTION GREEN nouvellement conçue, propose depuis quelques années déjà 

l'alternative la plus intelligente. De par la sophistication de sa conception et la finesse de l'agencement 

de ses éléments, elle constitue la garantie d'une partie de chasse réussie et conforme au code que régit 

cette activité. Ses noyaux sont en étain neutre du point de vue de la sécurité alimentaire. De par son 
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noyau avant spécialement préfragmenté et la nouvelle pointe Speed Tip dont elle est munie, l'ogive 

EVOLUTION GREEN de RWS produit des effets très convaincants, également à de longues distances. 

Il va de soi que la cartouche EVOLUTION GREEN présente les atouts caractéristiques des cartouches 

RWS pour carabines de chasse : fiable, efficace, précise, préservant le canon et innovante. 

 
Animée par l'ambition d'innover, RWS a pour exigence envers elle-même d'améliorer constamment ses 

produits. Aussi, le poids de l'ogive passe de 8,8 g à 9,0 g dans les calibres .308 Win., .30-06, 

.30R Blaser et .300 Win. Mag.. En outre, le degré de fragmentation du noyau avant préfragmenté en 

étain a été progressivement réduit.  

L'avantage dans la pratique : de plus grands effets vulnérants en profondeur et une plus grande 

préservation de la chair du gibier. De plus, une nouveauté, EVO GREEN est disponible dans le calibre 

6,5 Creedmoor, de même que dans les calibres .308 Win. et .30-06 de la gamme Short Rifle. Vous 

trouverez de plus amples informations dans le communiqué de presse relatif à l'étoffement de la gamme 

RWS Short Rifle.   

 

Les avantages en un coup d’œil : 

 

 Le plus quant aux effets : excellente réaction de l'ogive à impact grâce à la polyperforation du 

noyau d'étain avant et de la pointe Speed Tip conçue pour un pouvoir d'arrêt convaincant. Il en 

résulte des distances de fuite plus courtes et moins de difficultés pour dépister le gibier. 

 

 Le plus quant à la distance : effet létal convaincant, également à distances de tir élevées. La 

propension des ogives de conception classique à se déformer diminue sensiblement lors de tirs à 

longue distance. Ce n'est pas le cas de l'EVO GREEN. Sa conception intelligente réduit 

sensiblement cet effet. 

 

 Balistique rasante : la forme optimisée de l'ogive (haut CB) munie de sa pointe Speed Tip assure 

une trajectoire tendue d'où résultent une grande vélocité et une quantité élevée d'énergie. 

 

 Dissémination de traces fiables du passage du gibier touché : sortie garantie du corps du 

gibier grâce à la partie arrière indéformable de l'ogive et certitude d'avoir une trace de sang. Ses 

bords vifs sectionneront, comme souhaité, les poils du gibier en sortant du corps de ce dernier, 

laissant une trace supplémentaire de son passage. 

 

  

 

 

N° de l’article Calibre 
Masse de l'ogive 

[g/gr] 

Contenu 
par boîte 

[unité] 

  

NOUVEAU 
 2411682 6,5 Creedmoor 6,0 / 93 20   

NOUVEAU
TÉ 

 2401404 6,5 x 55 SE 6,0 / 93 20   

NOUVEAU
TÉ 

 2401405 6,5 x 57 6,0 / 93 20   
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 2401407 6,5 x 57 R 6,0 / 93 20   

 
 2318867 6,5 x 68 6,0 / 93 20   

 
 2318862 .270 Win. 6,2 / 96 20   

 
 2318863 .270 WSM 6,2 / 96 20  

 

 
 2318544 7 x 57 R 8,2 / 127 20   

NOUVEAU
TÉ 

 2318545 7 mm Rem. Mag. 8,2 / 127 20  
 

 
 2318321 7 x 64 8,2 / 127 20   

NOUVEAU
TÉ 

 2318322 7 x 65 R 8,2 / 127 20  
 

 
 2408644 .308 Win. 9,0 / 139 20   

NOUVEAU 
 2411783 .308 Win. EVO GREEN  

- short rifle - 
9,0 / 139 20  

 
NOUVEAU

TÉ 
 2408642 .30-06 9,0 / 139 20   

NOUVEAU 
 2411785 .30-06 EVO GREEN  

- short rifle - 
9,0 / 139 20  

 
NOUVEAU

TÉ 
 2408646 .30 R Blaser 9,0 / 139 20   

NOUVEAU
TÉ 

 2408643 .300 Win. Mag. 9,0 / 139 20   

NOUVEAU
TÉ 

 2318327 8 x 57 IS 9,0 / 139 20   

 
 2318326 8 x 57 IRS 9,0 / 139 20   

NOUVEAU
TÉ 

 2318547 8 x 68 JS 9,0 / 139 20   

 
 2318328 9,3 x 62 11,9 / 184 20   

 
 2401128 9,3 x 64 11,9 / 184 20   

 
 2318329 9,3 x 74 R 11,9 / 184 20   

 
 2402919 10,3 x 68 Mag. 13,5 / 208 20   

 
 

 

Pour plus d'informations sur les produits RWS, rendez-vous sur www.rws-munitions.fr 

 

Contact presse : RUAG Ammotec GmbH, Katharina Schöbel,  

Téléphone : +49 (0)911 79 30 809, adresse électronique : katharina.schoebel@ruag.com 
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Le contact presse de la RUAG Ammotec pour le segment de produits « Munitions RWS pour armes à 

feu d'épaule CFR » est : Hannes Dikhoff, Category Manager CFR Ammunition,  

Téléphone : +49 (0)911 79 30 104, adresse électronique : hannes.dikhoff@ruag.com 

 

 

RWS est un label de qualité de la société RUAG Ammotec GmbH 

 

RWS s'est construite en 1886 à partir des usines d'explosifs de Rhénanie-Westphalie qui furent rachetés en 1931 

par Dynamit Nobel. Elle a été intégrée en 2002 à la RUAG Ammotec. Les chasseurs exigeants et les tireurs sportifs 

qui, aux quatre coins du monde, nourrissent des ambitions de champion, apprécient les produits sortant des usines 

de Fürth pour leur grande qualité. Aujourd'hui leader européen sur le marché des cartouches de chasse RWS 

propose non seulement des cartouches pour carabines et fusil de chasse, mais également des cartouches à 

percussion annulaire et des plombs pour carabines à air comprimé.  

 

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. 


