catalogUE#2
ensemble, faire face

sommaire

04

Historique SAPL

06

Boucliers de maintien de
l’ordre et Accessoires

DBD/95® - DMP® - 20
Produits associés - 22

32

42

Lanceurs Non Létaux - 26
Fusils - 30

Holsters pour GC54 - 34
Holsters pour GC27 - 36
Cartouchières / Ceinturon - 39

Cal. 12-50 SAPL® - 45
Cal. 12/67 - 52
Cal. 12/70 - Munitions
Gomm-Cogne® & munitions
administratives - 57
Cartouches Fier Par Calibre 12 - 62
Cartouches de Manipulation - 64

64

74

78

Armes, Lanceurs et
Accessoires

Aérosols anti-agression
et accessoires

Holsters et
cartouchières

Entretien

Aérosols anti-agression - 69
Accessoires - 72

Photos non contractuelles

Création graphique & maquette : NANSUSH - Design Graphique // www.nansush.fr

Dispositifs à main de
désencerclement

Boucliers de maintien de l’ordre - 8
Housses de protection et de
transport - 12
Accessoires - 14

24

Crédits Photos : SAPL - Alexis de Vigan & Shutterstock

18

SAPL - CATALOGUE N°2 - WWW.SAPL.FR - L’EXCELLENCE, RIEN D’AUTRE.

Munitions non létales

Ils nous font confiance

3

Historique SAPL
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Comme un retour aux

point avec la collaboration
Jean LEFEBVRE, fils de
l’arquebusier Bernard
LEFEBVRE
(Eure),

à

Évreux

s’installe

à

L’Aigle (Orne) comme
armurier

détaillant.

Ce

passionné

grand

occupe

son

technique

sources de nos gènes

du

de calibre 12 à balle

caoutchouc ayant pour
la

d’arquebusier, et en ré-

Nomination

GIGN, d’une munition

but

ponse à une demande
croissance de prestations armurières, nous

neutralisation

avons fièrement donné

momentanée de per-

renaissance à l’atelier

sonnes dangereuses en

Nomination

limitant au maximum les
risques de blessures sé-

Mise au point du bou-

clier de Maintien de

d’Emilie LEFEBVRE,
petite-fille de Jean

LEFEBVRE, en tant que

rieuses. Cette munition

libre à l’invention de

prévue à usage militaire

l’ordre,

nombreux procédés :

est également proposée

depuis lors, dans la Po-

munitions, armes, pro-

au grand public comme

lice, la Gendarmerie,

cédés de fabrication…

munition

protec-

chez les C.R.S, les Ar-

Son imagination sans

tion, sous l’appellation

mées, l’Administration

limite sera le fruit de

“GOMM-COGNE®“ en

Pénitentiaire

dizaines

calibre 12-50SAPL®

sieurs pays étrangers.

tance à effet Miroir

1993

2016

de

brevets.

1949

1979

en

dotation

et

plu-

Directrice Générale de la
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SAPL fabrique une gamme d’armes et de
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Dépôt du brevet du
Bouclier Haute résis-

La société SAPL est une entreprise
familiale de 4 générations, spécialisée
depuis 40 ans dans la conception et la
fabrication de matériels de maintien
de l’ordre.
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Bernard LEFEBVRE.

dans toute la France et
par correspondance, à
destination des particuliers et des armuriers.

2021

boucliers de maintien de l’ordre uniques de par
leur haut niveau de protection et leur qualité
reconnue, qui ne cessent de faire leurs preuves
en opération.
La branche « SAPL Training » propose une offre
complète produits & services afin de répondre
aux réalités rencontrées sur le terrain.

sapl
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Coté institutionnel, SAPL fournit en France et
à l’étranger, les ministères de l’Intérieur, de
la Défense, des Affaires Etrangères et de la
Justice. Elle a reçu le label UAF « Utilisé Par les
Armées Françaises » (délivré par le Ministère
des Armées) et a été retenue par le Qatar pour
fournir les boucliers de maintien de l’ordre
servant à assurer la sécurité de la coupe du
monde FIFA 2022.

douille de cartouche.
La première cartouche

plastique « Carplast® »

Parce que nous sommes plus forts et créatifs à
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à cette époque étaient
en carton et de ce fait,
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2022
Invention et dépôt de brevet des modérateurs de son
Adamantium® et Micro-Adamantium®, bénéficiant de

toute la technologie de l’enroulement filamentaire

carbone issue de l’innovation high-tech de la gamme
Adamantium®.

vénients dont la sensibilité à l’humidité).
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plusieurs, nous avons aussi créé des partenariats
d’exception avec d’autres sociétés françaises
méritantes, pour développer des technologies
innovantes et vous faire ainsi bénéficier du
mariage entre notre savoir-faire historique et le
meilleur de la technologie d’aujourd’hui. Tout
cela en Made In France, valeur à laquelle nous
sommes fortement attachés.

BOUCLIERS DE MAINTIEN DE
L’ORDRE ET ACCESSOIRES

6
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BOUCLIERS DE MAINTIEN
DE L’ORDRE
Depuis 1996, le bouclier de maintien de l’ordre SAPL est l’unique
bouclier en dotation chez les Ministères Français de l’Intérieur (PoliceGendarmerie), de la Justice, de la Défense et de l’Europe et des Affaires
Etrangères. Eprouvé à l’extrême sans jamais faillir à leurs porteurs pendant
l’épisode des Gilets Jaunes (2018 à 2020), sa réputation d’infaillibilité l’a
porté jusqu’au Qatar pour équiper leurs forces intérieures en vue de la

BOUCLIERS DE MAINtien de
L’ORDRE ET DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

sécurisation de la coupe du monde de football 2022. Sa conception et
sa fabrication sont entièrement réalisés dans nos ateliers en Normandie
(France) à partir de matériaux 100% français.
Ses caractéristiques mécaniques de pointe lui confèrent un degré de
protection exceptionnel. En effet, il a démontré sa résistance au tir

Poids moyen : 4.3 kg
Longueur : 1000 mm
Largeur : 650 mm
Epaisseur : 80 mm
Rayon de courbure : 895 mm

consécutif de six fusées de détresse les plus performantes du marché,
développant chacune plus de 900 joules, sans perdre ses qualités de
protection.
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Si des chocs violents peuvent occasionner des déformations localisées, il
n’y a néanmoins pas de perforations de la coque.
Sur les modèles de boucliers classiques présents sur le marché, les microrayures immanquablement occasionnées lors des diverses manipulations
des polycarbonates monolithiques constituent des amorces de rupture.
Le résultat de cette altération de structure est l’éclatement lors des
sollicitations mécaniques, même modérées, telles l’entrainement des
personnels.
La structure stratifiée du bouclier SAPL annule cet inconvénient et lui
donne une résistance accrue à l’usure et au vieillissement. Régulièrement
sollicités, nos boucliers résistent environ 15 ans sur le terrain.

Coque en polycarbonate stratifié 3 couches :
Transparent ou fumé
Joint de protection : cousu à la main, résistant à
l’arrachement
Fixation pour Bâton ou Tonfa
Poignée aluminium : Portage ambidextre
Matelas amortisseur avec barres en aluminium
(marquage possible du nom de l’unité d’intervention)

Sangle de sécurité à décrochage rapide
Résistance de la coque : 900 joules
Jets de pierre / Billes d’acier / Boulons / Pavés de pierre / Barres
de fer / Fusées de détresse / Acide / Cocktail Molotov, Machines
à laver en chute libre...

bonus
Forfait Entretien Bouclier

Accessoires sur demande : Housse de portage
Cordura®
Dimensions
demande.

et

équipements

adaptables

Incluant le remplacement du joint, des rivets,
du matelas et de la poignée selon diagnostic

GRAND MODÈLE - REF. 31014
SAPL - CATALOGUE N°2 - WWW.SAPL.FR - L’EXCELLENCE, RIEN D’AUTRE.
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BOUCLIERs DE MAINTIEN DE
L’ORDRE ET DE PROTECTION
INDIVIDUELLE - EFFET miroir
Poids : 4.3 kg
Longueur : 1000 mm
Largeur : 650 mm
Epaisseur : 80 mm
Rayon de courbure : 895 mm

Cette version renforcée de notre bouclier de maintien de

BOUCLIERS DE MAINtien
DE L’ORDRE ET DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Poids : 2.75 kg
Longueur : 560 mm
Largeur : 560 mm
Epaisseur : 80 mm
Rayon de courbure : 895 mm

l’ordre intègre une face avant en matière réfléchissante
avec effet miroir.
Ce procédé permet d’accroitre la protection du porteur
du bouclier en le cachant des assaillants, lesquels sont
déstabilisés par le reflet de leur propre image et le reflet
du soleil qui leur ait renvoyé.
L’effet miroir est également une excellente protection
contre les lasers de plus en plus utilisés par les
manifestants.

Coque en polycarbonate stratifiée 3 couches :
Miroir (non transparente)
Intégration possible d’un oculus
Joint de protection : cousu à la main, résistant à
l’arrachement
Fixation pour Bâton ou Tonfa

Coque en polycarbonate stratifiée 3 couches :
Transparent, Fumé ou Miroir (non transparente)
Joint de protection : cousu à la main, résistant à
l’arrachement
Fixation pour Bâton ou Tonfa
Poignée aluminium : Portage ambidextre

Poignée aluminium : Portage ambidextre

Matelas amortisseur avec barres en aluminium

Matelas amortisseur avec barres en aluminium

(marquage possible du nom de l’unité d’intervention)

(marquage possible du nom de l’unité d’intervention)

Sangle de sécurité à décrochage rapide

Sangle de sécurité à décrochage rapide

Résistance de la coque : 900 joules

Résistance de la coque : 900 joules

Jets de pierre / Billes d’acier / Boulons / Pavés de pierre /

Jets de pierre / Billes d’acier / Boulons / Pavés de pierre /

Barres de fer / Fusées de détresse / Acide / Cocktail Molotov /

Barres de fer / Fusées de détresse / Acide / Cocktail Molotov /

Machines à laver en chute libre...

Machines à laver en chute libre...

Accessoires sur demande : Housse de portage en
Cordura®
Dimensions
demande.

et

équipements

adaptables

GRAND MODÈLE
REF. 31016

sur

Accessoires sur demande : Housse de portage
Cordura®
Dimensions
demande.

et

équipements

adaptables

PETIT MODÈLE
REF. 31015 > TRANSPARENT OU FUMÉ
REF. 31025 > EFFET MIROIR

sur
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HOUSSES DE
PROTECTION ET
DE TRANSPORT

HOUSSE DE PROTECTION ET DE
TRANSPORT POUR BOUCLIER
DE MAINTIEN DE L’ORDRE
Poids : 1,4 kg
Longueur : 1075 mm
Largeur : 675 mm
Coloris possibles : Noir (Ref : 31004)
Vert armée / OTAN (Ref : 31005)
Sable (Ref : 31006)
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HOUSSE DE PROTECTION ET DE
TRANSPORT POUR BOUCLIER DE
MAINTIEN DE L’ORDRE
Poids : 0,650 kg
Longueur : 620 mm
Largeur : 580 mm
Coloris possibles : Noir (Ref : 31007)
Vert armée / OTAN (Ref : 31008)
Sable (Ref : 31009)

Housse permettant la protection du bouclier
pendant le stockage et le transport (vendue

Housse permettant la protection du bouclier
pendant le stockage et le transport (vendue

séparément).

séparément).

Polyester et polyamide enduit, structure de l’armure
en toile et renfort polyéthylène sur rabattant.

Polyester et polyamide enduit, structure de l’armure
en toile et renfort polyéthylène sur rabattant.

Poignée de transport

Poignée de transport

Double renforcement des coins

Double renforcement des coins

Fermeture par ruban auto-agrippant polyamide et
2 sangles à rivets.

Fermeture par ruban auto agrippant polyamide et
2 sangles à rivets.

Porte-carte patronyme avec face translucide
fermée par auto-agrippant, cousue sur côté
opposé à l’ouverture.

Porte-carte patronyme avec face translucide
fermée par auto-agrippant, cousue sur côté
opposé à l’ouverture.

Lavable

Lavable

Haute résistance à la coupure et à l’abrasion.

Haute résistance à la coupure et à l’abrasion.

GRAND MODÈLE
REF. 31004

PETIT MODÈLE
REF. 31007

ACCeSSOIRES
KIT d’éBLOUISSEMENT DéFENSIF
INTéGRABLE - MOBILE
Nous avons intégré un système éblouissant très puissant et compact sur
notre bouclier.
Le but de ce kit est de troubler temporairement mais sans conséquences
physiques tout assaillant entre 5 et 15 m et/ou de sécuriser une zone
d’accès stratégique.
En agissant sur l’un des 5 sens, en l’occurrence la vue, l’assaillant sera

KIT éBLOUISSEMENT
DéFENSIF INTéGRABLE
Alimentation : Boitier de commande 16V DC
Poids : <600 g par tête
Diamètre de la tête : 90 mm
Epaisseur de la tête : 45 mm
Matière de la tête : aluminium et élastomère
Connecteur : Sortie fils par presse étoupe /
connecteur 5 broches

déstabilisé et repoussé, ne pouvant progresser davantage, en milieu
ouvert comme en milieu fermé.
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Le système est entièrement intégré au bouclier, ce qui permet à
l’opérationnel dont le déplacement est facilité, de garder à disposition sa

Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
Boitier : Aluminium Noir, résistant, étanche IP 67
Vitre : Polycarbonate de 5 mm

main libre.
Système également efficace de jour !
Ce kit, entièrement conçu et fabriqué en France, comprend la tête
d’éclairage, le boitier électronique d’alimentation, les câbles d’alimentation
et le câble de commande avec le bouton palpeur.

Eblouissement : panoramique, 10m de jour - 20m
de nuit
Type de LED : Blanc
Angle de diffusion : 37°
Puissance lumineuse par tête : 14 000 lumens
Durée approximative de la batterie : 45 min en
strobe - 80 min en fixe

Deux têtes d’éclairage peuvent être fixées sur un seul bouclier. Elles
s’intègrent aussi parfaitement sur des boucliers balistiques NIJ III et NIJ IV.
Enfin, le système est équipé de LEDs hautes performances et d’un
dispositif intelligent de gestion d’énergie permettant d’étendre la durée
de fonctionnement.
Le kit est disponible en version fixe, strobe ou multimodale (éclairage fixe

Programmation usine :
- Puissance de l’éclairage fixe
- Vitesse du strobe
- Longueur des câbles
- Positionnement du perçage
(en cas de fixation non amovible)

et strobe).

REF. 31024
SAPL - CATALOGUE N°2 - WWW.SAPL.FR - L’EXCELLENCE, RIEN D’AUTRE.

BATON DE DEFENSE
Composants : Caoutchouc
Longueur totale : 65 cm
Diamètre : 26 mm
Poids : 500 g

SANGLE DE CEINTURE POUR
BATON DE DEFENSE
Longueur (fermé) : 90 mm ±5
Largeur : ø 25 mm ±2
Matière : textile en polystyrène haute ténacité
Coloris : noir (autres couleurs possibles sur demande)
Mousqueton : métallique Antic Silver

Bâton de défense fabriqué en France, offrant une
excellente résistance aux chocs et aux agressions à
l’arme blanche coupante de type «coupe-coupe».

Cette sangle de ceinture développée pour le
Ministère des Armées Français, est un complément
ou une alternative au porte-bâton présent sur nos
boucliers de maintien de l’ordre.

En dotation comme équipement officiel du bouclier
de maintien de l’ordre Français.

La lanière vient entourer la ceinture ou le ceinturon
et se fixe par deux boutons pressions. A l’extrémité
opposée, elle comporte un mousqueton en métal
permettant l’accrochage facile et rapide du bâton
sur sa lanière en cuir.

Entretien :
L’entretien s’effectue simplement par brossage
avec une brosse douce ou par lavage à la main
avec des produits courants du commerce.
Le séchage s’effectue à l’air.
Ne pas utiliser de solvant.

REF. 31001

REF. 31026

DISPOSITIFS à MAIN DE
DéSENCERCLEMENT
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DBD/95 ® - DMP ®
DISPOSITIF BALISTIQUE DE DISPERSION NON
LETAL - DBD/95 ® – DMP ®

Dans sa version grenade à main, elle permet aux Forces de l’Ordre,
en situation critique de maintien de l’ordre, de déstabiliser les assaillants
et de s’offrir ainsi les quelques secondes nécessaires à une décision de
désenclavement ou d’interpellation.
Depuis 2004, et particulièrement pendant le mouvement des Gilets Jaunes
(2018-2020), la DBD/95® a su se placer comme un indispensable allié de la
protection des forces de l’ordre et de la continuité de leur mission dans un

20

théâtre de violences sans précédent.

DISPOSITIF BALISTIQUE DE
DISPERSION NON LETAL
DBD/95® – DMP®
Cal. : 56 mm
Nombre de projectiles : 18
Poids total : 248 g
Poids de chaque projectile : 9,3 g
Force cinétique de chaque projectile : 80 joules
Niveau sonore : 160 dB maximum

Bouchon allumeur de sécurité à levier de déclenchement

Retard pyrotechnique : 1,5 s or 2,5 s
Efficacité : 15 m
Version : grenade à main
Garantie (sous réserve conditions de stockage) : 3 ans

Ce produit, entièrement conçu et produit en France, est le seul à avoir fait
l’objet d’une étude réalisée par le laboratoire du ministère de l’Intérieur
Français (CREL) attestant de sa non-létalité.

Utilisée par les Ministères de l’Intérieur, de la
Défense et de la Justice en France.

non letal
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES A PROJECTILES
INERTES POUR ARMES»
Classe : 1.4 S
REF. 18002 > BOUCHON ALLUMEUR RETARDATAIRE 1.5S
REF. 18003 > BOUCHON ALLUMEUR RETARDATAIRE 2.5S
REF. 18001 > INERTE
SAPL - CATALOGUE N°2 - WWW.SAPL.FR - L’EXCELLENCE, RIEN D’AUTRE.

PRODUITS
ASSOCIES
TROMBLON LANCE-GRENADES
(TLG)
Calibre : 56 mm

Le TLG/SAPL se fixe par simple attache ou par
filetage, sur les canons de différents calibres (12,
16, 7.5, 7.62, 7.65,…).

22

Utilisé dans le cadre du maintien de l’ordre, il permet
le tir de grenades de calibre 56 mm à 2 distances
(50 ou 100 mètres) par simple coulissement de la
bague de distance (procédé SAPL).

CARTOUCHE PROPULSIVE
“EOLE”
Calibre : 12-50 SAPL®
Niveau sonore : 110 dB environ

Munition destinée à l’allumage et la propulsion d’un
projectile logé dans un tromblon lance grenade.
Bien que de type « à blanc » (sans projectile), ces
munitions peuvent infliger de graves blessures,
notamment à bout portant, par la projection de
poudre incandescente, comme par l’impact des
bourres.

Une autre originalité de ce TLG réside dans le
fait que, même en restant fixé au canon, le tir de
cartouches à différents projectiles est réalisable.

Ne jamais utiliser en direction d’un individu.

Ces deux originalités de conception lui confèrent
une puissance opérationnelle exceptionnelle.

Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 10 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G

Le tromblon est à utiliser avec la cartouche
propulsive Eole de SAPL.

Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES A BLANC
POUR ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 26003 > ATTACHE PAR COULISSEMENT,
SERRAGE PAPILLON (ÉCROU À AILES)

REF. 26002 > ATTACHE PAR EMBOÎTEMENT
REF. 26001 > ATTACHE PAR FILETAGE

REF. 11011 > BOÎTE DE 10 CARTOUCHES

ARMES, LANCEURS ET
ACCESSOIRES

24
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Lanceurs Non Létaux
GC27
Au travers de sa marque Gomm-Cogne®, SAPL est spécialisée dans la

LANCEUR GC27
SIMPLE ACTION
GC27 NOIR

conception et la fabrication de lanceurs et de munitions non létaux pour les
forces de l’ordre et groupes d’interventions français et étrangers. Avec ce
lanceur, SAPL met à votre disposition son expérience internationalement
reconnue par les professionnels du maintien de l’ordre et de la sécurité
urbaine depuis 40 ans.
Simple d’utilisation et efficace, le GC27 est un lanceur de conception
dissuasive et aux propriétés anti-agression avérées. Il bénéficie d’une
conception robuste et permet l’usage de munitions puissantes bien que
non létales. En effet, la puissance de tir d’une munition Gomm-Cogne® au
travers de son lanceur GC27 équivaut à la puissance de frappe du coup

26

de poing de Mohammed Ali !

Calibre: 12-50 SAPL ®
Détente : Simple Action
Capacité : 1 coup
Organes de visée : fixes
Longueur : 220 mm
Hauteur : 128 mm
Epaisseur : 35,5 mm
Longueur canon : 149 mm
Commande verrouillage : ambidextre
Commande de sûreté : ambidextre
Poids à vide : 0,575 kg
Garantie : 2 ans (nos lanceurs ne sont garantis

qu’avec

l’utilisation de nos munitions)

La non-létalité de ce lanceur est garantie grâce à diverses limites : si
une munition autre que non létale est utilisée, le lanceur s’autodétruira
dû à la surpression dans la chambre. De même, la conception du GC27
prévoit qu’il est impossible d’usiner le canon pour le rechambrer sans être
contraint de détruire l’arme.

MUNITIONS À UTILISER
Ref : 11020 - Mini Pepper Slug - boîte de 5
Ref : 11022 - Mini Pepper Slug - boîte de 10

GC27 GRIS

Ref : 11003 - Mini Balle Gomm-Cogne® - boîte de 5
Ref : 11024 - Mini Balle Gomm-Cogne® - boîte de 10
Ref : 11018 - Mini Gomm-Cogne® chevrotine - boîte de 5
Ref : 11023 - Mini Gomm-Cogne® chevrotine - boîte de 10

non létal

Ref: 11006 - Fun Tir - boîte de 5
Ref: 11021 - Fun Tir - boîte de 10

Le lanceur GC27 se décline en 3 modèles :

Ref: 11007 - Mini Balle Gomm-Cogne® Light - boîte de 5
Ref: 11008 - Mini Balle Gomm-Cogne®Light - boîte de 10

Noir Luxe, Noir et Gris > Tous les trois sont

Ref: 11010 - Cartouche de signalisation rouge - boîte de 5

compatibles avec nos cartouches de calibre
12-50SAPL®.

REF. 21001 > GC27 NOIR
REF. 21002 > GC27 GRIS
REF. 21003 > GC27 LUXE (design de revolver avec barillet fictif)
SAPL - CATALOGUE N°2 - WWW.SAPL.FR - L’EXCELLENCE, RIEN D’AUTRE.

GC27 LUXE

GC54
Au travers de sa marque Gomm-Cogne®, SAPL est spécialisée dans la

LANCEUR GC54 D
DOUBLE ACTION (DA)

conception et la fabrication de lanceurs et de munitions non létaux pour les
forces de l’ordre et groupes d’interventions français et étrangers. Avec ce
lanceur, SAPL met à votre disposition son expérience internationalement
reconnue par les professionnels du maintien de l’ordre et de la sécurité
urbaine depuis 40 ans.
Simple d’utilisation et efficace, le GC54 Double Action est un lanceur de
conception dissuasive et aux propriétés anti-agression avérées. Il bénéficie
d’une conception robuste et permet l’usage de munitions puissantes
bien que non létales. En effet, la puissance de tir d’une munition Gomm-
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Cogne® au travers de son lanceur GC54 DA équivaut à la puissance de
frappe du coup de poing de Mohammed Ali !

Calibre: 12-50 SAPL ®
Détente : Double Action / Simple Action
Capacité : 2 coups
Organes de visée : fixes
Longueur : 230 mm
Hauteur : 180 mm
Epaisseur : 30 mm
Longueur canon : 149 mm
Longueur canon inférieur : 119 mm
Commande verrouillage : ambidextre
Commande de sûreté : ambidextre
Poids à vide : 1,2 kg
Garantie : 2 ans (nos lanceurs ne sont garantis

qu’avec

l’utilisation de nos munitions)

La non-létalité de ce lanceur est garantie grâce à diverses limites : si une
munition autre que non létale est utilisée, le lanceur s’autodétruira dû
à la surpression dans la chambre. De même, la conception du GC54 DA
prévoit qu’il est impossible d’usiner le canon pour le rechambrer sans être
contraint de détruire l’arme.

MUNITIONS À UTILISER
Ref : 11020 - Mini Pepper Slug - boîte de 5
Ref : 11022 - Mini Pepper Slug - boîte de 10
Ref : 11003 - Mini Balle Gomm-Cogne® - boîte de 5
Ref : 11024 - Mini Balle Gomm-Cogne® - boîte de 10
Ref : 11018 - Mini Gomm-Cogne® chevrotine - boîte de 5
Ref : 11023 - Mini Gomm-Cogne® chevrotine - boîte de 10

non létal

Ref: 11006 - Fun Tir - boîte de 5
Ref: 11021 - Fun Tir - boîte de 10
Ref: 11007 - Mini Balle Gomm-Cogne® Light - boîte de 5
Ref: 11008 - Mini Balle Gomm-Cogne®Light - boîte de 10
Ref: 11010 - Cartouche de signalisation rouge - boîte de 5

REF. 21005
SAPL - CATALOGUE N°2 - WWW.SAPL.FR - L’EXCELLENCE, RIEN D’AUTRE.

Fusils
Fusil STOPPER 1887 - SHOT
Security Cal. 12/70
Fusil STOPPER 1887 - Canon Lisse
Calibre : 12/70
Mécanisme : 1887 Levier de sous garde
Capacité : 5 +1 cartouches
Magasin tubulaire
Crosse synthétique noire
Matière : Acier
Longueur de canon : 610 mm
Longueur totale : 1143 mm
Poids : 3kg6
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Conçu par John M. Browning pour la Winchester
Repeating Arms Company, le fusil 1887 à levier de
sous garde est considéré comme le premier fusil à
répétition fonctionnelle de l’histoire. Notre version
de ce fusil, le Stopper, est une reproduction fidèle
de ce classique. Le Stopper 1887 utilise le design
originel du levier de sous garde qui inclus une
sécurité interne innovante.
Le Stopper, avec son mécanisme 1887, comporte
une grande puissance de tir avec 5 munitions
dans le magasin plus 1 munition dans la chambre.
Son calibre 12 autorise aussi bien le tir de munitions
classiques 12/67 et 12/70 que le tir de munitions
à létalité fortement atténuée dans ces mêmes
calibres (Gomm-Cogne®, Fun Tir, Pepper Slug…).

REF. 24001

HOLSTERS ET
CARTOUCHIERES
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HOLSTERS
POUR GC54
HOLSTER A RETENTION
CUIR
Port à la ceinture du pistolet GC54
Composants : Polyamide haute résistance / Cuir
Verrou de sureté
Fixation double au ceinturon
Existe pour droitier et gaucher
Existe en Port Haut, Medium ou Cuisse avec Kit
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HOLSTER DE CEINTURE
CORDURA ®
Port à la ceinture du pistolet GC54
Composants : Cordura®
Existe pour droitier et gaucher

Ce holster, fait en France, possède un système de
rétention unique agissant sur le pontet.

Holster de ceinture fait en France, en matière Cordura®, légère, résistante et facilement nettoyable.

Le dégainage s’effectue d’un mouvement rapide
et naturel, par la pression sur l’arme et l’appui sur
palette.

Garantie : 2 ans

Lors du rengainage, un “clic” distinct signale que
l’arme est sécurisée.
Protection du bouton de rétention pour assurer
une sécurité maximum.

Garantie : 2 ans

REF. 44012 > PORT HAUT
REF. 44014 > PORT MEDIUM
REF. 44013 > PORT CUISSES

REF. 44001 > DROITIER
REF. 44010 > GAUCHER

HOLSTERS
POUR GC27
HOLSTER A RETENTION
CUIR
Port à la ceinture du pistolet GC27
Composants : Polyamide haute résistance / Cuir
Verrou de sureté
Fixation double au ceinturon
Existe pour droitier et gaucher
Existe en Port Haut, Medium ou Cuisse avec Kit

Ce holster, fait en France, possède un système de
rétention unique agissant sur le pontet.
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Le dégainage s’effectue d’un mouvement rapide
et naturel, par la pression sur l’arme et l’appui sur
palette.
Lors du rengainage, un “clic” distinct signale que
l’arme est sécurisée.

HOLSTER DE CEINTURE SELF
CUIR
Port à la ceinture du pistolet GC27
Composants : Cuir
Pour droitier uniquement

Holster de ceinture résistant et compact en cuir
avec réserve de 2 cartouches de Calibre 12.
Fabriqué en France.

Garantie : 2 ans

Protection du bouton de rétention pour assurer
une sécurité maximum.

Garantie : 2 ans

REF. 44004 > PORT HAUT
REF. 44006 > PORT MÉDIUM
REF. 44005 > PORT CUISSES

REF. 44007

CARTOUCHIÈRES &
CEINTURON
HOLSTER DE CEINTURE MIXTE
GC27 ou GC27 LUXE ou
SOFT-GOMM® - CORDURA®
Port à la ceinture du pistolet GC27
ou GC27 LUXE ou SOFT-GOMM®
Composants : Cordura®
Pour droitier uniquement

CARTOUCHIERE DE CEINTURE
CORDURA®

Port à la ceinture
Pour cartouches Cal. 12-50 SAPL®
Composants : Cordura®

Holster de ceinture résistant et compact en cuir
avec réserve de 2 cartouches de Calibre 12.
Fabriqué en France.

Belt bandoliers made in France with Cordura® for
4 cartridges.

Garantie : 2 ans

Garantie : 2 ans

REF. 44011
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REF. 44009

CARTOUCHIERE DE CEINTURE
CUIR
Port à la ceinture
Pour cartouches cal. 12-50 SAPL®
Composants : Cuir

Cartouchière de ceinture fabriquée en France, en
cuir, avec réserve de 3 cartouches.
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CEINTURON
CORDURA®
Composants : Cordura®
Largeur : 50 mm

Bordé pour offrir une meilleure longévité à la
ceinture et triple couture pour une résistance
optimale.
Les bords intérieurs sont doublés d’auto-agrippant
velours.
Fermeture par boucle rapide.
Fabriqué en France

Garantie : 2 ans

Garantie : 2 ans

REF. 44008

REF. 44015

MUNITIONS
NON LETALES
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MUNITIONS
NON LéTALES
Au travers de sa marque Gomm-Cogne®, SAPL est spécialisée dans la
conception et la fabrication de lanceurs et de munitions non létaux pour
les forces de l’ordre et groupes d’interventions français et étrangers. Avec
ces munitions entièrement conçues et fabriquées en France, SAPL met

CAL.
®
12-50 SAPL
MINI BALLE
GOMM-COGNE® LIGHT

à votre disposition son expérience internationalement reconnue par les
professionnels du maintien de l’ordre et de la sécurité urbaine depuis 40
ans.
Bien que non létales, les Gomm-Cogne® n’en sont pas moins puissantes.
En effet, la puissance de tir d’une munition Gomm-Cogne® au travers
de ses lanceurs ou fusils équivaut à la puissance de frappe du coup de
poing de Mohammed Ali !
Nos munitions Gomm-Cogne® sont une référence dont la réputation n’est

Catégorie : C8
Calibre : 12-50 SAPL®
Portée maximum : 50 m
Efficacité : 3 à 10 m
Nombre de projectile : 1
Diamètre du projectile : 18 mm
Matière : Caoutchouc
Vitesse V15 : 96m/s
Energie cinétique : 21.73j

plus à faire. En effet, elles sont les SEULES à avoir fait l’objet d’une étude
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de non-létalité par le laboratoire du Ministère de l’Intérieur (Centre de
Recherches et d’Expertise de la Logistique – C.R.E.L.). Les propriétés du
caoutchouc naturel et de la poudre noire sélectionnés dans le cadre de la
fabrication de nos munitions garantissent le strict respect des normes
de non-létalité contrairement au caoutchouc synthétique ou à d’autres
poudres propulsives.

Conçues avec la collaboration
technique du

TYPE : Cartouche de neutralisation individuelle
La mini balle caoutchouc revient en version light
classée en C8 !
La mini balle Gomm-Cogne® Light est moins
puissante que la Mini Balle Gomm-Cogne® « Slug
Protection » (classée en B). Elle conserve cependant
toute sa force de neutralisation sans causer de
blessures mortelles.
Munition destinée à neutraliser un individu choisi
entre 3 et 10 m.
La balle caoutchouc peut provoquer des fractures
(tibia, clavicule, côtes).
Employée à moins de 3 mètres, elle peut provoquer
de graves blessures.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 unités ou de 10 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé 4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES A PROJECTILE
INERTE POUR ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 11007 > BOITE DE 5 CARTOUCHES
REF. 11008 > BOITE DE 10 CARTOUCHES
SAPL - CATALOGUE N°2 - WWW.SAPL.FR - L’EXCELLENCE, RIEN D’AUTRE.
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MINI BALLE
GOMM-COGNE®
Catégorie : C8
Calibre : 12-50 SAPL®
Portée maximum : 50 m
Efficacité : 3 à 15 m
Nombre de projectile : 1
Diamètre du projectile : 18 mm
Matière : Caoutchouc
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MINI GOMM-COGNE®
CHEVROTINE 12 GRAINS
«BUCKSHOT

Catégorie : C8
Calibre : 12-50 SAPL®
Portée maximum : 530 m
Efficacité : 10 à 15 m
Nombre de projectiles : 12
Diamètre du projectile : 7,3 mm
Matière : Caoutchouc
Vitesse V10 : 131.6 m/s
Energie cinétique : 37.15j

TYPE : Cartouche de neutralisation individuelle

TYPE : Cartouche de neutralisation individuelle

Cartouche de neutralisation individuelle non-létale,
courte distance, destinée à neutraliser un individu
choisi entre 3 et 15 m.
Cette munition possède un haut pouvoir de
neutralisation avec une puissance d’arrêt similaire
à celle d’un calibre .38.
La balle caoutchouc peut provoquer des fractures
(tibia, clavicule, côtes).
Employée à moins de 3 mètres, elle peut provoquer
de graves blessures.

Munition destinée à neutraliser un individu choisi
entre 10 et 15 m.
Cette munition possède un haut pouvoir de
neutralisation avec une grande puissance d’arrêt.
Sa performance est d’autant plus augmentée
par le fait que la gerbe de chevrotines s’ouvre
en entonnoir, garantissant plus encore de ne pas
manquer sa cible.
La balle caoutchouc peut provoquer des fractures
(tibia, clavicule, côtes).
Employée à moins de 3 mètres, elle peut provoquer
de graves blessures.

Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 unités ou de 10 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES A PROJECTILE
INERTE POUR ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 11003 > BOITE DE 5 CARTOUCHES
REF. 11024 > BOITE DE 10 CARTOUCHES

Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 ou de 10 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES A PROJECTILE
INERTE POUR ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 11018 > BOITE DE 5 CARTOUCHES
REF. 11023 > BOITE DE 10 CARTOUCHES

MINI FUN TIR

Catégorie : C8
Calibre : 12-50 SAPL®
Portée maximum : 50 m
Efficacité : 5 à 7 m
Nombre de projectile : 1
Diamètre du projectile : 18 mm
Matière : Caoutchouc
Vitesse V5 : 83.8m/s
Energie cinétique : 16.53j

TYPE : Cartouche d’entrainement
Munition destinée à la manipulation du lanceur et à
l’entraînement au tir sur cible entre 5 et 7 m.
Même si la Fun Tir ne neutralise pas, elle peut
provoquer de graves blessures.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 ou de 10 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES A PROJECTILE
INERTE POUR ARMES» / Classe : 1.4S

MINI PEPPER SLUG
À BILLE POIVRE
Catégorie : C8
Calibre : 12-50 SAPL®
Portée maximum : 15 m
Efficacité : 3 à 10 m
Composant : Poivre Capsaïcine
Vitesse V10 : 73.8m/s
Energie cinétique : 8.95j

TYPE : Cartouche de neutralisation individuelle au
poivre.
Munition destinée à neutraliser un individu pour
une courte durée.
Elle est à tirer au plafond, ou sur tout autre surface
dure, afin de déverser sur l’individu un nuage de
poivre qui provoquera une sensation de brûlure
dans le nez et la gorge, toux et éternuements.
La poudre peut imprégner une zone allant jusqu’à
30m².
Ne pas tirer directement sur une personne sous
peine de risquer d’infliger de graves blessures.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 ou de 10 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G

Classification :
N° ONU : 0301 - «MUNITIONS LACRYMOGÈNES»
Classe : 1.4G

REF. 11006 > BOITE DE 5 CARTOUCHES
REF. 11021 > BOITE DE 10 CARTOUCHES

REF. 11020 > BOITE DE 5 CARTOUCHES
REF. 11022 > BOITE DE 10 CARTOUCHES
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MINI CARABLANC®

Catégorie : C8
Calibre : 12-50 SAPL®

50

CARTOUCHE DE SIGNALISATION
ROUGE - SPOT
Calibre : 12-50 SAPL®

TYPE : Cartouche d’alarme (Blanc)

TYPE : Cartouche d’alarme (Blanc)

Munition destinée à donner l’alarme
Niveau sonore : 130 dB environ.

Munition tirée avec nos lanceurs GC27 ou GC54
à un angle vertical. Elle est destinée à signaler
une alerte, une position et/ou une situation de
détresse. L’étoile rouge montent jusqu’à 50 m
et brûle pendant 5 secondes. Elle est facilement
visible depuis la surface ou les airs.

Bien que de type “à blanc” (sans projectile), ces
munitions peuvent infliger de graves blessures,
notamment à bout portant, par la projection de
poudre incandescente comme par l’impact des
bourres.
Ne jamais utiliser en direction d’un individu.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 ou de 10 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0014 - «CARTOUCHES A BLANC
POUR ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 11019 > BOITE DE 5 CARTOUCHES
REF. 11004 > BOITE DE 10 CARTOUCHES

Les pièces pyrotechniques doivent être conservées
dans un endroit frais et sec (par exemple, dans un
contenant étanche) pour préserver leur efficacité.
Ne jamais utiliser en direction d’un individu.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G

Classification :
N° ONU : 0404 - «DISPOSITIFS ECLAIRANTS
AERIENS» / Classe : 1.4S

REF. 11010 > BOITE DE 5 CARTOUCHES

CAL.
12/67
balle
GOMM-COGNE®
Catégorie : C8
Calibre : 12/67
Portée maximum : 80 m
Efficacité : 10 à 30 m
Nombre de projectile : 1
Diamètre du projectile : 18 mm
Vitesse V15 : 187m/s
Energie cinétique : 73.99j
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GOMM-COGNE® 2 RUBBER 2
2 GRAINS
Catégorie : C8
Calibre : 12/67
Portée maximum : 50 m
Efficacité : 10 à 30 m
Nombre de projectiles : 2
Diamètre du projectile : 18 mm x 2
Vitesse V35 : 162.4m/s
Energie cinétique : 55.44j

TYPE : Cartouche de neutralisation individuelle

TYPE : Cartouche de neutralisation individuelle

Munition destinée à neutraliser un individu choisi
entre 10 et 30 m.
La balle caoutchouc peut provoquer des fractures
(tibia, clavicule, côtes).
Employée à moins de 10 mètres, elle peut
provoquer de graves blessures.

Cartouche de neutralisation individuelle non-létale,
courte distance, destinée à neutraliser un individu
choisi entre 10 et 30 m.
Cette munition possède un haut pouvoir de
neutralisation avec une grande puissance d’arrêt.
Sa performance est d’autant plus augmentée par
le fait que cette cartouche contient 2 projectiles au
lieu d’un seul dans sa version classique.

Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 25 unités
Emballage Secondaire : Carton de 500 unités
agréé 4G
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES A PROJECTILE
INERTE POUR ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 12010 > BOITE DE 5 CARTOUCHES
REF. 12008 > BOITE DE 25 CARTOUCHES

La balle caoutchouc peut provoquer des fractures
(tibia, clavicule, côtes).
Employée à moins de 10 mètres, elle peut
provoquer de graves blessures.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 25 unités
Emballage Secondaire : Carton de 500 unités
agréé 4G
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G

REF. 12011 > BOITE DE 5 CARTOUCHES
REF. 12005 > BOITE DE 25 CARTOUCHES

GOMM-COGNE® CHEVROTINE
12 GRAINS «BUCKSHOT»
Catégorie : C8
Calibre : 12/67
Portée maximum : 50 m
Efficacité : 10 à 30 m
Nombre de projectiles : 12
Diamètre du projectile : 7.3 mm x 12
Vitesse V35 : 162.4m/s
Energie cinétique : 55.44j

CARABLANC®

Catégorie : C8
Calibre : 12/67

TYPE : Cartouche de dispersion individuelle

TYPE : Cartouche d’alarme (Blanc)

Munition destinée à neutraliser un individu choisi
entre 10 et 30 m.
La balle caoutchouc peut provoquer des fractures
(tibia, clavicule, côtes).
Employée à moins de 10 mètres, elle peut
provoquer de graves blessures.

Munition destinée à donner l’alarme - Niveau
sonore : 130 dB.
Bien que de type “à blanc” (sans projectile), ces
munitions peuvent infliger de graves blessures,
notamment à bout portant par la projection de
poudre incandescente comme par l’impact des
bourres.
Ne jamais utiliser en direction d’un individu.

Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 25 unités
Emballage Secondaire : Carton de 500 unités
agréé 4G
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES A PROJECTILE
INERTE POUR ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 12012 > BOÎTE DE 5 CARTOUCHES
REF. 12001 > BOÎTE DE 25 CARTOUCHES

Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 25 unités
Emballage Secondaire : Carton de 500 unités
agréé 4G
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0014 - «CARTOUCHES À BLANC POUR
ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 12013 > BOÎTE DE 5 CARTOUCHES
REF. 12004 > BOÎTE DE 25 CARTOUCHES
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GOMM-COGNE®
MIXte

Catégorie : C8
Calibre : 12/67
Portée maximum : 50 m
Efficacité moyenne : 10 à 30 m
Nombre de projectiles : 9 (1 bille + 8 petites billes)
Diamètre du projectile : 1 x 18 mm + 8 x 7.3 mm

BALLE CAOUCTHOUC
GOMM-COGNE®
LONGUE DISTANCE

CAL. 12/70
MUNITIONS
®
GOMM-COGNE
et MUNITIONS
ADMINISTRATIVES

Catégorie : C8
Calibre : 12/70
Portée maximum : 150 m
Efficacité moyenne : 40 à 80 m
Diamètre du projectile : 18,4 mm
Nombre de projectile : 1
Vitesse V50 : 198.2m/s
Energie cynétique : 84.47j
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TYPE : Cartouche de neutralisation individuelle
Munition composée d’un mixte de projectiles
Gomm-Cogne® (balle et chevrotines caoutchouc).
Munition destinée à neutraliser un individu choisi
entre 10 et 30 m.
Les balles caoutchoucs peut provoquer des
fractures (tibia, clavicule, côtes).
Employée à moins de 10 mètres, elles peuvent
provoquer de graves blessures.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 25 unités
Emballage Secondaire : Carton de 500 unités
agréé 4G
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES A PROJECTILE
INERTE POUR ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 12002 > BOÎTE DE 5 CARTOUCHES
REF. 12003 > BOÎTE DE 25 CARTOUCHES

TYPE : Cartouche de neutralisation individuelle
longue distance
Munition destinée à la neutralisation d’individus
dangereux entre 40 et 80 m.
Balle unique de caoutchouc, dite “Long Range”,
sertie dans un conteneur plastique à ailette.
Tirée à moins de 35 mètres, elle peut entraîner des
blessures mortelles.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 25 unités
Emballage secondaire : Carton de 500 unités agréé
4G
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES À PROJECTILE
INERTE POUR ARMES»
Classe : 1.4S

REF. 13011 > BOÎTE DE 5 CARTOUCHES
REF. 13005 > BOÎTE DE 25 CARTOUCHES

CARTOUCHE
HPL
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CARTOUCHE
LACRYMOGENE - CS

Catégorie : C8
Calibre : 12/70
Portée maximum : 150 m
Efficacité moyenne : 30 à050 m
Diamètre du projectile : 18,4 mm
Poids du projectile : 19 g
Nombre de projectile : 1
Matière : aluminium

Calibre : 12/70
Portée maximum : 110 m
Portée moyenne à travers un pare-brise : 15 m
Portée moyenne à travers un simple vitrage : 50 m
Agent actif liquide : CS
Volume zone contaminée / 1 cartouche : Approx.
36 m2

Munition destinée à la neutralisation d’individus
dangereux entre 30 et 50 m.
Balle unique en alliage d’aluminium utilisable dans
toutes les armes de même calibre à répétition
manuelle. Sa capacité à décroître de vitesse
rapidement la rend non létale à 150 m tout en
réduisant au minimum les risques de ricochet.

Munition à projectile CS type anti-barricade,
destinée à neutraliser des individus retranchés dans
des locaux (appartements, bureaux…), derrière
des barricades ou à stopper des voitures à l’arrêt
ou en mouvement (Go Fast, Voitures béliers, Prise
d’otages), en tirant sur la vitre latérale arrière.
Efficace en intérieur, comme en extérieur, elle est
utilisée pour imprégner des pièces de 36m² ou
des zones précises en extérieur : barricade, lieu de
retranchement.

Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 25 unités
Emballage extérieur : Carton de 500 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES POUR ARMES
DE PETIT CALIBRE» / Classe : 1.4S

Cette munition est à utiliser contre une surface
(mur, sol, vitre non renforcée).
En tir direct, cette munition peut entraîner des
blessures mortelles.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 ou de 25 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0301 - «MUNITIONS LACRYMOGÈNES»
Classe : 1.4G

REF. 13009 > BOÎTE DE 5 CARTOUCHES
REF. 13008 > BOÎTE DE 25 CARTOUCHES

REF. 13007 > BOÎTE DE 5 CARTOUCHES
REF. 13006 > BOÎTE DE 25 CARTOUCHES

CARTOUCHE
DEMOLITION

PEPPER SLUG
À BILLE POIVRE

Calibre : 12/70
Nombre de projectile : 1 bloc
Poids du projectile : 30 g
Matière du projectile : plomb sans antimoine

Catégorie : C8
Calibre : 12/70
Superficie de recouvrement par 1 cartouche : 30m²
Portée maximum : 50 m
Composant : Poivre Capsaïcine
Diamètre du projectile : 18 mm

Munition destinée à la destruction de serrures ou
gonds de porte non renforcés.

TYPE : Cartouche de neutralisation individuelle au
poivre

Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 unités
Emballage extérieur : Carton de 500 unités agréé
4G

Munition destinée à neutraliser un individu pour
une courte durée.
Elle est à tirer au plafond, ou sur tout autre surface
dure, afin de déverser sur l’individu un nuage de
poivre qui provoquera une sensation de brûlure
dans le nez et la gorge, toux et éternuements. La
poudre peut imprégner une zone allant jusqu’à
30m².

Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES À PROJECTILE
INERTE POUR ARMES» / Classe : 1.4S

Ne pas tirer directement sur une personne sous
peine de risquer d’infliger de graves blessures.
Emballage :
Emballage primaire : Boîte de 5 ou de 25 unités
Emballage extérieur : Carton de 1000 unités agréé
4G
Classification :
N° ONU : 0012 - «CARTOUCHES À PROJECTILE
INERTE POUR ARMES» / Classe : 1.4S

REF. 13004 > BOÎTE DE 5 CARTOUCHES
REF. 13003 > BOÎTE DE 25 CARTOUCHES

REF. 13001 > BOÎTE DE 5 CARTOUCHES
REF. 13002 > BOÎTE DE 25 CARTOUCHES
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Calibre 12
Fier Par
La balle FIER PAR (Projectile à Action Renforcée) est composée d’une
coque plastique en deux éléments assemblés (container et répartiteur) et
d’un projectile interne biparti, comportant une flèche en acier, traitée, à
poussées successives, sur laquelle coulisse une masse marteau en laiton.

Calibre 12
Fier Par

Son objectif est d’arrêter toutes les cibles qu’elle rencontre :
• un individu derrière un parebrise
• une portière de voiture
• briser un carter moteur.
En France, elle est utilisée comme Munition de Service Spéciale (MSS)
dans les forces de Gendarmerie.
La FIER PAR a été développée en concertation avec les forces de Police et
répond à un triple objectif :
• Avoir un fort pouvoir de perforation ;
• Ne pas être létale à de grandes distances (au contraire des balles de
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chasse) et limiter les ricochets ou leurs effets ;
• Avoir des effets lésionnels strictement nécessaires et suffisants pour
arrêter un individu (au contraire des balles de chasse).
Lorsque le projectile rencontre la cible, il se produit l’effet suivant :
• Si la zone impactée offre une résistance qui se révèle inférieure à un
seuil (correspondant à la souplesse d’un tissu biologique), la totalité du
projectile pénètre la cible.
• Si la zone impactée présente une dureté supérieure, la coque plastique
libère la flèche métallique, qui, utilisant l’impulsion de la masse marteau,
perfore la partie dure.
Les essais ont permis de constater qu’à 50 mètres, la FIER PAR est capable
d’endommager sérieusement un bloc-moteur d’une berline ou de perforer

Calibre : 12/70 FIER PAR MSS
Masse balle en grammes : 22,5 g
Vitesse en m/s : V2,5 : 420 m/s - V50 : 256 m/s
Energie : E2,5 : 1985 j - E50 : 740 j
Energie de recul* : 20 j
Portée utile : 50 m
Nombre de pénétrations** : 13
Calibre : 12/70 FIER PAR
Masse balle en grammes : 22,5 g
Vitesse en m/s : V2,5 : 470 m/s - V50 : 287 m/s
Energie : E2,5 : 2485 j - E50 : 926 j
Energie de recul* : 26 j
Portée utile : 50 m
Nombre de pénétrations** : 14
Calibre : 12/76 FIER PAR MAGNUM
Masse balle en grammes : 22,5 g
Vitesse en m/s : V2,5 : 550 m/s - V50 : 336 m/s
Energie : E2,5 : 3403 j - E50 : 1269 j
Energie de recul* : 38 j
Portée utile : 70m
Nombre de pénétrations** : 19
* L’énergie de recul est calculée en joule pour un fusil 3kg en
calibre 12.
** Nombre de tôles traversées. Tir à 15 m, tôles en acier de 1
mm d’épaisseur espacées de 10 mm.

des protections de niveau IV.
Le profil aérodynamique a été spécialement étudié pour allier la précision
de la trajectoire à un freinage rapide, limitant ainsi la portée dangereuse
du projectile. Cela lui confère un caractère sub-létal au-delà de 250 m.
Elle est conforme aux conventions de La Haye. Sans Plomb.

Classement et transport :
Numéro ONU : 0012
Désignation : « Cartouches à projectiles inertes
pour armes»
Classement du risque : 1,4 S
Classement INERIS : CDE-FSA/ST, Ag P80/1, 63553
REF. 19005 > BOÎTE DE 5 CARTOUCHES - Cal. 12/70
REF. 19004 > BOÎTE DE 25 CARTOUCHES - Cal. 12/76

CARTOUCHES
DE MANIPULATION
CARTOUCHES DE
MANIPULATION
CALIBRE : 9 MM
Ces cartouches de manipulation sont entièrement
métalliques et vous permettent d’effectuer un
tir de test pour vos armes ou de vérifier le bon
fonctionnement de l’approvisionnement du
chargeur.
Elles vous aideront également à tester la bonne
introduction dans la chambre ainsi que l’extraction
et l’éjection.
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Calibre : 12/67
Matière : Aluminium
REF. 17005 : à l’unité

CALIBRE : 12/67

Calibre : .38 Spécial
Matière : Laiton Nickelé
REF. 17001 : à l’unité

CALIBRE :7.65

Calibre : 9 mm
Matière : Laiton Nickelé
REF. 17002 : à l’unité

Calibre : 7.65
Matière : Laiton Nickelé
REF. 17003 : à l’unité

Calibre : 5.56
Matière : Laiton Nickelé
REF. 17004 : à l’unité

CALIBRE : .38 SPÉCIAL

ANODISATION POSSIBLE SUR DEVIS

CALIBRE : 5.56

AEROSOLS ANTI-AGRESSION
ET ACCESSOIRES
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AEROSOLS ANTI-AGRESSION
ET ACCESSOIRES
Aérosol de défense individuelle, puissant et efficace, à action immédiate.

Sa pulvérisation neutralise tout agresseur par ses propriétés incapacitantes
et lacrymogènes et n’entraîne pas de lésion ni de séquelle.

Diffusé sur le visage, ce produit atteint instantanément les terminaisons
nerveuses provoquant l’irritation des yeux, une sensation de brûlure

Aérosols
anti-agression
AEROSOL CS
(Lacrymogène)

intense et l’impossibilité de coordonner les gestes.

Dès l’exposition, on assiste à une activation intense des voies lacrymales,
une irritation des voies respiratoires et une salivation accentuée.

Existe en différentes contenances : de 25 à 500 ml.

Tous ces effets qui désorientent et neutralisent l’agresseur, disparaissent

au bout de 20 à 40 minutes, une fois que la personne contaminée est
placée dans un environnement sain avec de l’air frais.

Mode d’emploi : Cet aérosol ne doit être utilisé qu’en cas de légitime
défense.

Tenir l’aérosol verticalement, bras tendu si possible, diriger le diffuseur
vers l’agresseur et appuyer à fond en détournant légèrement le visage
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pour éviter les éventuelles projections par retour. Procéder par de brèves
pressions sans pulvérisation prolongée.

Distance d’efficacité : de 2.5 à 5m. Disponible avec poignée de portage

Gaz
Contenance : 25 ml
REF. 33006

Contenance : 100 ml
REF. 33005

Contenance : 50 ml
REF. 33024

Contenance : 300 ml
REF. 33002

Contenance : 75 ml
REF. 33003

Contenance : 500 ml
REF. 33001

ou sans.

Gel
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
A faible dose, les gaz de défense ne
présentent pas de danger pour la santé mais
peuvent devenir potentiellement dangereux
en cas d’absorption orale, d’exposition
prolongée ou à grande dose.
Ne jamais laisser à la portée des enfants.
Inhalation massive : Transporter la personne
à l’air libre et la garder au chaud et au repos.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique : Liquide fluide. Aérosols.
Densité : < 1
Hydro-solubilité : Soluble
Odeur : Caractéristiques piquantes
Ce produit est classé inflammable. Cette
préparation n’est pas classée comme
dangereuse pour la santé par directive
1999/45/CE.

PROJECTION OU CONTACT ACCIDENTELS
- Avec les yeux : Laver abondamment avec de
l’eau douce et propre pendant 15 minutes en
maintenant les paupières écartées.
- Avec la peau : Enlever les vêtements
imprégnés et laver soigneusement la peau
avec de l’eau et du savon ou utiliser un
nettoyant. NE PAS UTILISER des solvants ou
des diluants.
- Ingestion : Si la quantité est peu importante
(pas plus d’une gorgée), rincer la bouche
avec de l’eau et consulter un médecin. Si la
quantité est plus importante ou ne peut être
quantifiée : Consulter un médecin.
D’une manière générale, toujours faire appel
à un médecin. Ne rien faire ingérer à une
personne inconsciente.

SÉCURITÉ
Conserver le récipient bien fermé, dans un
endroit sec et bien ventilé, à l’écart de toute
source d’ignition. Ne pas fumer.
Récipient sous pression. A protéger contre
les rayons solaires et ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou bruler même après usage.
Ne pas respirer les aérosols. Conserver hors
de portée des enfants.
Utiliser seulement dans des zones bien
ventilées. Utiliser cet aérosol uniquement
pour les applications auxquelles il est destiné.
Garantie : 1 an sous réserve de conditions
normales de stockage.
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Contenance : 25 ml
REF. 33011

Contenance : 100 ml
REF. 33009

Contenance : 50 ml
REF. 33023

Contenance : 300 ml
REF. 33008

Contenance : 75 ml
REF. 33010

Contenance: 500 ml
REF. 33007

Classification :
N° ONU : 1950 - “AEROSOLS, INFLAMMABLES”
CLASSE : 2.1

AEROSOLS
AU POIVRE
Existe en différentes contenances : de 25 à 500 ml.

Contenance : 25 ml
REF. 33020

Contenance : 100 ml
REF. 33026

Contenance : 50 ml
REF. 33021

Contenance : 300 ml
REF. 33017

Contenance : 75 ml
REF. 33025

Contenance : 500 ml
REF. 33019

DéCONTAMINANT

Couleur : Incolore
Longueur : 11 cm
Diamètre : 35 mm
Contenance : 50 ml
Norme : CE

Le décontaminant à effet rapide vous permet
d’annuler les effets du gaz CS sur une personne
atteinte.
Il stoppe immédiatement les sensations de brûlure
aussi bien de la peau que des muqueuses.

Classification :
N° ONU : 1950 - “AEROSOLS, INFLAMMABLES”
CLASSE : 2.1

VIDEUSE GAZ
DISPERSANT - CS
Générateur d’aérosol pour dispersion continue
(sans système pyrotechnique).
Se vide en 42 secondes environ sur 3 à 5 mètres.
Contenance : 75 ml

Ce produit peut également être utilisé en préventif.
Solution pulvérisée sous forme de fines gouttelettes.
N’engendre pas d’effets secondaires.
Recommandé pour toute manifestation à risque.
Utilisé par la Police, Gendarmerie, Forces armées,
Professionnels de la sécurité.
ATTENTION : Dans de rares cas, peut produire une
réaction allergique chez les personnes sensibles au
composant EUH208.
Non inflammable
Contenance : 50 ml

Classification :
N° ONU : 1950 - “AEROSOLS, INFLAMMABLES”
CLASSE : 2.1

REF. 33004

REF. 33022
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Accessoires
La gamme de portes-aérosol Black Sabbath a été créée pour protéger
et transporter les aérosols de toute taille. Elle arbore un design sobre
mais robuste et sans risque de déformation dans le temps grâce à sa
conception pensée pour résister aux missions les plus intenses. Fabriqué

Porte-aérosols
«Black Sabbath»

en textile Cordura®, cet accessoire indispensable aux agents exerçant
des missions de sécurité (police, gendarmerie, agents pénitencier, police
municipale, etc) possède une résistance extrême à l’abrasion, à la chaleur
et au feu.
La force de la gamme Black Sabbath réside dans le fait d’être modulable
à l’extrême. Les étuis s’adaptent aux différentes tailles d’aérosols mais
aussi de ceintures/ceinturons ou encore de supports (plaques de cuisse,
gilets tactiques, …) ce qui en fait un allié infaillible là où le droit à l’erreur

Compatible avec des ceinturons de 50mm, 40mm et
30mm de largeur
Tissu : Polyamide haut ténacité
Mousse : Polyéthylène
Doublure : Polyamide
Fil : Polyamide haut ténacité
Bordure : Polyamide haut ténacité
Sangle : Polypropylène

n’existe pas.
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Afin d’assurer un maintien renforcé en toutes circonstances, la sangle
d’attache réglable se fixe simplement par un bouton pression doublé d’un
scratch haute résistance.

Entretien :
Brosser légèrement
Nettoyer avec un chiffon humide
Sécher à l’air libre

REF. 33028 : 25 ml (diamètre 25 mm)
REF. 33029 : 50 ml (diam. 35 mm)
REF. 33030 : 75 ml (diam. 35 mm)
REF. 33032 : 100 ml (diam. 45 mm)
REF. 33034 : 300 ml (diam. 53 mm)
REF. 33035 : 500 ml (diam. 66 mm)

modulable

à l’extreme
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entretien
spray huile speciale
Le Spray Huile Spéciale pour Armes est à la fois anti-corrosif, anti-rouille
et lubrifiant. Avec ce produit d’excellente qualité, vos armes seront
impeccablement et durablement protégées.

Spray Nettoyant Poudre Noire
76

Le spray Nettoyant Poudre Noire nettoie, lubrifie et protège votre arme.
Enrichi en ammoniaque, il est particulièrement étudié pour dissoudre les
résidus de poudre noire.
Il a également une action bénéfique dans le déplombage des canons.

Entretenez la

performance de
vos armes

SPRAY HUILE SPECIALE
POUR ARMES
Contenance : 30 ml
REF. 46002

SPRAY HUILE POUR ARMES
NETTOYANT POUDRE NOIRE
Contenance : 300 ml
REF. 46001

ils nous font confiance

Fabriquer des produits comme les nôtres signifie se
positionner en première ligne entre la menace et
les forces de l’ordre.
Nos produits sont leur seul rempart de protection.
Nous n’avons pas le droit à l’erreur.
emilie lefebvre, directrice générale
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