GAMME SÉCURITÉ

BALLE CAOUTCHOUC
CREUSE EN FEUTRE
Hollow felt rubber ball ammunition
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CA R ACT É R IST I Q UES
Calibre : 44/83
Diamètre extérieur : 44 mm
Longueur totale : 83 mm
Matière du projectile : Balle creuse dépressurisée de
44mm, en caoutchouc naturel recouverte de feutre
Masse du projectile : 29.5gr
Masse totale de la munition : 139gr
Energie : 150 joules à 10 mètres
Etui en Aluminium ou Plastique renforcé
Détonation d’un calibre 12 de chasse
Distance d’utilisation : de 5 à 30 mètres
Précision : groupement des impacts dans un
cercle ne dépassant pas 38cm à 12.5 mètres
Compatibilité : peut-être tirée dans tous les lanceurs
Flash-Ball de calibre 44/83
Ecrasement à l’impact : diamètre de 70mm et effet
prolongé du fait de son corps creux
Pénétration dans l’air optimisée grâce à son
revêtement en feutre

CH AR ACTE RISTICS

EN

Gauge : 44/83
External diameter : 44 mm
Total length : 83mm
Projectile material : Depressurised hollow 44 mm ball,
made of natural rubber coated with felt
Mass of the projectile : 29.5gr
Total mass of the ammunition: 139gr
Energy : 150 joules at 10 metres
Reinforced Plastic or Aluminium cartridge
Detonation of a 12 gauge rifle
Operating range : from 5 to 30 metres
Accuracy : impact grouped in a circle of not more
than 38cm at 12.5 metres
Compatibility : may be fired with all Flash Ball® arms
of 44/83 gauge
Optimised air penetration thanks to its felt coating
Compression on impact : diameter of 70mm and
effect prolonged due to its hollow body.

MUNITION À ÉNERGIE CONTRÔLÉE ET PRÉCISION RENFORCÉE

CONTROLLED ENERGY ENHANCED ACCURACY AMMUNITION

Destinée à des situations de tirs rapprochés, la nouvelle munition balle
caoutchouc creuse en feutre peut être utilisée à partir de 3 mètres
en tir direct jusqu’à 25 mètres. Idéale pour les situations de défense
légitime en offrant une riposte appropriée aux attaques d’individus
menaçants. Cette munition, non pénétrante, neutralise par impact
douloureux. Sa puissance d’arrêt est équivalente à celle d’un 38 spécial
et provoque le même effet qu’un coup de poing de champion de boxe.

Designed for close fire situations, the new hollow felt rubber ball
ammunition may be used from 3 metres in direct fire up to 25
metres. Ideal for legitimate defence situations by offering a suitable
response to attacks from menacing individuals.This non-penetrating
ammunition neutralises with its painful impact. it has the stopping
power equivalent to that of a 38 special and has the same effect as a
punch from a boxing champion.

F A B R I C A T I O N

F R A N Ç A I S E
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BAL L E CAO U TC HO UC CRE U S E E N F E U T RE /
S OFT BAL L AMMU NIT ION
A l’impact la balle s’écrase et répartit sa puissance sur une
surface d’environ 38.5cm² et se déforme jusqu’à 70mm.
L’utilisation de la munition Balle Caoutchouc Creuse en
Feutre de 44 mm est également adaptée dans le cadre
de maintien de l’ordre. Intimidante, car produisant une
détonation de calibre 12 de chasse, elle assurera une
dispersion efficace et rapide de groupes d’individus et
mettra hors d’état de nuire tout individu isolé grâce à sa
puissance d’arrêt. Cette neutralisation à distance (5 à 30
mètres) permet aux forces de l’ordre d’agir sans nécessité
de contact rapproché.

C OMPA R A ISONS BA LIST IQ UE S A L’IMPACT E NT RE LE 38 SPÉCI AL
E T LE FL ASH - BA LL À 7 MÈ T RE S / BALLIST IC COM PA RIS O N O N
IMPACT BET WEEN 38 SPECIAL AND FL ASH-BALL AT 7 M ETERS
38 SPÉCIAL À L’IMPACT /
38 SPECIAL WAD CUTTER

BALLE CAOUTCHOUC
CREUSE EN FEUTRE

9 mm

7 cm

Energie / Energy

245 joules

150 joules

Superficie / Surface

0,63 cm2

38,5 cm2

380 joules / cm2

3,9 joules / cm2

Diamètre / Diameter

Energie cinétique / Kinetic energy

Description : Munition calibre 44/83
Référence : boite de 4 cartouches, F205A4 et boite de
100, F205A100
On impact the ball is compressed and distributes its
energy over a surface area of around 38.5cm² and
deforms by up to 70mm. The 44 mm hollow felt rubber ball
ammunition is also suitable for use for law enforcement.
It intimidates as it detonates like a 12 gauge rifle, it causes
groups of individuals to disperse rapidly and neutralises
any individuals through its impressive stopping power.
This remote neutralisation (3 to 30 metres) allows the
law enforcement forces to act without the need for close
contact.
Description: Ammunition 44/83 caliber
Reference: box of 4 cartridges, F205A4 and box of 100,
F205A100

Impact de Flash-Ball /
Flash-Ball On impact
7 cm

Lors d’un tir, la balle de 44 mm s’écrase et provoque un point de contact de 70
mm de diamètre.
When firing, the 44 mm ball is crushed over the target and causes
a contact point over an area of 70 mm in diameter.

70 mm

INFORMATIONS DE TRANSPORT / TRANSPORT INFORMATIONS
Moyen de transport /mode of transport

SCHÉMA D E C O MPO SIT I O N /S C HE M AT I C V I E W
ETUI ALUMINIUM /
ALUMINUM CASE

CHARGE PROPULSIVE /
PROPELLANT

N° ONU / N° ONU
Classe de risque / risk category
Autorisation export /export authorisation

Code douanier / customs code
Masse explosive totale / total explosive mass

DÉPRESSURISÉ /
DEPRESSURISED
TENNIS BALL

GOBELET
PLASTIQUE /
PLASTIC CUP

RESSORT /
SPRING

UN0012
1.4S
Licence d’exportation
+ certificat de non réexportation /
Export licence + euc
9306-30-91-00 0.0K
0,280 g

Type d’emballage / type of packaging

Caisse carton /
Cardboard box

Quantité par caisse / quantity per box

100

Dimensions de la caisse / size of the box
Masse totale de la caisse / total weight of the box
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Route, mer et air, selon autorisation et
pays de destination / Road, sea and air, as
authorized and country of destination

520 x 270 x 205 mm
15,5 kg

