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Communiqué de presse 

Fürth, 5 mars 2020 

 

 

 
 

 

 

              

 

 

 

 

 

Cartouches RWS à percussion annulaire – Deux cartouches de 

chasse de première classe 100% sans plomb prolongent la 

gamme RWS grande chasse. 
 

Fürth, Allemagne. Pour les chasseurs qui souhaitent ou sont obligés de renoncer aux munitions 

traditionnelles au plomb, RWS a mis au point deux cartouches à percussion annulaire 100 % 

sans plomb. Avec les nouvelles cartouches High Velocity Green et High Velocity Green 

Fragmentation, RWS est à la pointe de l'innovation en matière de munitions sans plomb de 

calibre .22 LR. Les cartouches prolongent la gamme RWS de cartouches grande chasse afin de 

satisfaire les besoins actuels et futurs de tous les chasseurs et amateurs de tir sportif. En 

utilisant une balle hautement innovante, il est possible de garantir une chasse aussi efficace que 

celle que l'on connaît avec les cartouches à percussion annulaire contenant du plomb.  

 

 

 

La nouvelle cartouche RWS High Velocity Green possède une pénétration étonnante avec 

jusqu'à 58 % d'augmentation de la vitesse. La cartouche 100 % sans plomb séduit par sa 

puissance de percussion extrêmement élevée et convient aux chasseurs de petit gibier et aux 

amateurs de tir sportif. La cartouche comporte une balle de 1,6 g/24,7 gr en zinc plaqué cuivre 

et une chemise en laiton nickelé. Elle a été élaborée pour les fusils à un coup, à culasse et 

semi-automatiques. 
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Aperçu rapide de ses caractéristiques majeures : 

 100 % écologique ; amorçage et balle sans plomb 

 Une pénétration étonnante avec jusqu'à 58 % d'augmentation de la vitesse  

 Balle en zinc massif plaqué cuivre pour la chasse et le tir sportif 

 Une chemise plaquée nickel pour une meilleure cadence de l'arme 

 Adaptée aux fusils à un coup, à culasse et semi-automatiques 

 

 

 

 

La nouvelle cartouche RWS High Velocity Green Fragmentation possède une pénétration 

étonnante avec jusqu'à 58 % d'augmentation de la vitesse. En raison de la fragmentation de la 

balle lors de l'impact, la cartouche possède une puissance d'abattage unique dans le segment 

des .22 LR. La cartouche 100 % sans plomb comporte une balle à pointe creuse de 1,6 g/24,7 gr 

en zinc plaqué cuivre et une chemise en laiton nickelé. Elle a été élaborée pour les chasseurs 

qui utilisent des fusils à un coup et à culasse. 

 

  

 

 

Aperçu rapide de ses caractéristiques majeures : 

 100 % écologique ; amorçage et balle sans plomb 

 Une pénétration étonnante avec jusqu'à 58 % d'augmentation de la vitesse 

 Balle à fragmentation en zinc avec le taux le plus élevé de puissance d'abattage 

 Balle à fragmentation en zinc plaqué cuivre pour la chasse  

 Une chemise plaquée nickel pour une meilleure cadence de l'arme 

 Adaptée aux fusils à un coup et à culasse 

 
 

 

 

 

 

 

Article n° Article Calibre Balle 
Poids de 
la balle  
[g/gr] 

V0 

[m/s] 
E0  

[J] 

Quantité 
par boîte 
[unités] 

NOUVEAU  2413817 High Velocity Green .22 LR Zinc Co. 1,6 / 24,7 520 210 50 

NOUVEAU 
 

2413818 
High Velocity Green 
Fragmentation 

.22 LR 
Zinc Co. 

HP fragm. 
1,6 / 24,7 520 210 50 

 
            Disponibilité : Avril 2020 
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Please note that these RWS rimfire cartridges are NOT distributed in: 

- HV GREEN: UK, Belgium, Finland, Sweden, Italy and US. 

- HV GREEN FRAGMENTATION: UK, Belgium, Switzerland, Sweden, Italy and US. 

Based on that we kindly ask you to not publish them in these countries. Thank you. 

 

Retrouvez davantage d'informations sur les produits RWS sur le site www.rws-munitions.fr 

 

 

Contact presse : RUAG Ammotec GmbH, Katharina Schöbel,  

Téléphone : +49 (0)911 79 30 809, adresse électronique : katharina.schoebel@ruag.com 

 

Le contact presse pour les cartouches RWS à percussion annulaire chez RUAG Ammotec est :  

Jaume Munoz, Category Manager Rimfire & Airgun, 

Téléphone : +49 (0)911 79 30 8703, adresse électronique : jaume.munoz@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. 

 


