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Communiqué de presse 
Fürth, le 5 mars 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Assortiment RWS pour rechargement   
Nouveau design et étoffement de l'assortiment  
 
Fürth, Allemagne. Le chargement maison ou, selon le cas, le rechargement, la confection « sur 

mesure » de ses cartouches, ouvre des perspectives totalement nouvelles tant aux chasseurs 

qu'aux tireurs sportifs. C'est pour cette raison que l'assortiment en composants de 

rechargement de RWS apparaît dans un design renouvelé. Il allie un concept nouveau et pratique 

à un élargissement sur une large échelle de l'assortiment en composants de rechargement.   

 

L'étui constitue le cœur de la cartouche. Respect des tolérances, sécurité et capacité au rechargement 

ne sont que quelques-unes des exigences capitales qu'un chargeur consciencieux doit avoir vis-à-vis 

de son étui, de manière à obtenir une efficacité maximale de sa cartouche. Ce sont exactement les 

caractéristiques que présentent les étuis de RWS. Toutefois, la qualité Premium des étuis de RWS ne 

se reflète aujourd'hui plus seulement dans le produit lui-même, mais également dans les boîtes dans 

lesquelles ils sont conditionnés. 
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Les avantages des nouvelles boîtes en un coup d'œil : 

 

 Boîtes en carton avec tiroirs 

 Accès facile aux étuis, même en cas d'empilement des boîtes 

 Protection de la marchandise avec carton résistant à la perforation 

 Présence de deux champs pour l'inscription des données de rechargement actuelles 

 Indication du calibre visible, même en cas d'empilement des boîtes. 

 Règle avec gradation en centimètres (cm) et selon le système impérial (pouce) 

 Table de conversion, selon le système métrique et impérial et inversement. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ogives Premium de RWS sont à partir de maintenant également disponibles dans de nouvelles 

boîtes, apportant encore plus de confort lors du rechargement. 

 

 Boîtes en carton avec tiroirs 

 Accès facile aux projectiles, même en cas d'empilement des boîtes 

 Protection de la marchandise avec carton résistant à la perforation 

 Visibilité de toutes les informations importantes (ogive, calibre, poids de l'ogive), même en cas 

d'empilement des boîtes. 
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Outre le nouveau design de la boîte, l'assortiment se voit étoffé des produits suivants :  

 

 

  
 

N° de 
l’article 

Diamètre /  
Calibre 

Type d'ogive / Étui 
Poids de 
l'ogive 
[g/gr] 

Contenu par 
boîte [unité] 

NOUVEAU  2416958 6,5 mm Evolution 10,1 / 156 50 

NOUVEAU  2416960 .270 Evolution Green 6,2 / 96 50 

NOUVEAU  2416967 .270 Speed Tip Pro 9,1 / 140 50 

NOUVEAU  2416959 .270 Evolution 10,0 / 154 50 

NOUVEAU  2416966 .30 Scorion HPBT- Match 10,9 / 168 50 

NOUVEAU  2416962 8 mm S Speed Tip Pro 11,7 / 180 50 

NOUVEAU  2416963 9,3 mm Speed Tip Pro 16,7 / 258 50 

NOUVEAU  2416965 10,3 mm HIT 13,0 / 200 50 

NOUVEAU  2416961 10,3 mm Evolution Green 13,5 / 208 50 

NOUVEAU  2416964 10,3 mm Speed Tip Pro 18,5 / 285 50 

NOUVEAU  2416992 6,5 Creedmoor Étui RWS - 100 

NOUVEAU  2416993 .30-06 Étui RWS, enduit de nickel - 100 

NOUVEAU  2416994 .308 Win Étui RWS, enduit de nickel - 100 

NOUVEAU  2416995 10,3X68 Mag. Étui RWS - 50 
 
                             
Tous les composants seront disponibles sur le marché à compter du mois d'avril. 

 

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 

 

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.  
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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. 


