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SCORION BULLETS 

 

La référence en matière de précision 

Huit d'un coup : la famille d'ogives Scorion de RWS convainc avec une gamme étendue. La 

nouvelle ogive de précision Scorion est disponible dès maintenant dans les calibres 5,6 mm (.224), 

6,5 mm (.264), .30 (.308) et 8,6 mm (.338), ainsi que dans différents poids. 

La nouvelle ogive Scorion fabriquée en interne par RWS s'impose comme nouvelle norme pour ce 

qui est de la constance dans la précision grâce à ses caractéristiques balistiques exceptionnelles. 

Elles lui assurent à toutes les distances une trajectoire particulièrement tendue et stable, y compris 

par vent latéral. 
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Nouveau de 2021 

 

Cal. Masse de l'ogive Disponibilité marchés unités PPC* 

5,6mm 4,5g  69gr Q2 / 2021 EU 50 19,- € 

6,5mm 8,4g/ 30gr Q3 / 2021 EU 50 32,- € 

6,5mm 9,2g/142gr Q3 / 2021 EU 50 32,- € 

.30 10,0g/155gr Q2 / 2021 EU 50 35,- € 

.30 11,3g/175gr Q3 / 2021 EU 50 35,- € 

.30 12,3g/190gr Q3 / 2021 EU 50 35,- € 

.338  16,2g/250gr Q2 / 2021 EU 50 49,- € 

*le prix peut varier en fonction du marché 

 

 

 

Informations sur les produits : Gunnar Petrikat, Projectmanager Marketing & Events  

+49 (0)911 79 30 102, Gunnar.Petrikat@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.  

Informations sur RUAG Ammotec : Matthias Vogel, VP Corporate Communication & Strategy, 

+49 911 7930 567; Matthias.Vogel@ruag.com 
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