Fabricant de calibre.

MISE EN GARDE
FICHE SÉCURITÉ

Agissez avec grande prudence avec les armes à feu et les munitions.
Votre sécurité et celle de votre entourage doivent toujours être votre premier souci.
Pour vous aider, nous avons répertorié les principales consignes en la matière :
le tir sportif vous intéresse, avant tout, prenez
des cours de formation sur les armes à feu ;
faites régulièrement une révision des bonnes
pratiques en matière de sécurité ;
entreposer vos munitions et vos armes séparément,
sous clés, dans un endroit frais et sec.
en tout temps, respectez les procédures de sécurité,
éviter les imprudences et les manipulations incorrectes ;
porter les équipements de protection utiles selon
les situations (protecteur oculaire ou auditif, masque,
gants, etc.) ;
suivez les procédures d’utilisation des fabricants
(arme, poudre, amorce, projectile, appareil
de rechargement, etc.) ;
utiliser des munitions qui correspondent à votre arme
à feu (inscription gravée sur l’arme) ;
utiliser des armes à feu en bon état ;
nettoyer régulièrement votre arme ;
avant une séance de tir, assurez-vous que le canon n’est
pas obstrué ;

lors d’un tir, si votre arme ne fait pas feu, si un léger recul
se produit ou un bruit sourd se fait entendre, surtout ne
tirer pas à nouveau. Attendre au moins 30 secondes
avant de décharger l’arme. Diriger la bouche du canon
vers un endroit sûr et, lors du déchargement de votre
arme, ne positionnez pas la culasse dans votre direction ;
prenez garde aux ricochets, tirer sur des surfaces dures
ou de l’eau augmentent les risques ;
avant de faire du rechargement manuel, renseignez-vous
auprès de personnes expérimentées sur les précautions
à prendre ;
consulter les manuels de rechargement pour obtenir
les données sur les charges et les directives à suivre ;
faites attention à l’exposition au plomb, notamment, lors
de tirs exécutés avec des munitions laissant échapper
des vapeurs de plomb, lors du nettoyage d’armes, lors
du rechargement ou de manipulation de munitions qui
présentent des surfaces de plomb. Veuillez à avoir une
ventilation adéquate, à laver vos mains soigneusement
et à porter des équipements de protection.
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