REGLES DE SECURITE
1- NE JAMAIS POINTER UNE ARME EN DIRECTION DE QUELQU’UN, surtout pendant le
chargement ou le déchargement.
2- MANIPULER TOURJOURS UNE ARME COMME SI ELLE ETAIT CHARGEE. Ne jamais
supposer qu’une arme est déchargée, toujours le vérifier visuellement en basculant
le canon et en constatant que les chambres sont vides. L’utilisation de la sécurité
mécanique ne doit pas remplacer cette précaution.
3- STOCKER VOTRE ARME HORS DE PORTEE D’AUTRUIS, particulièrement des enfants.
L’idéal est une armoire fermant à clé. Entreposez les munitions dans un endroit
différent.
4- NE JAMAIS TRANSPORTER UNE ARME CHARGEE, que ce soit dans un véhicule ou dans
un étui.
5- NE JAMAIS FRANCHIR UN OBSTACLE AVEC UNE ARME CHARGEE. Toujours enlever les
cartouches pour enjamber une barrière, passer sous des fils barbelés ou grimper
dans un mirador.
6- UTILISER DES MUNITIONS APPROPRIEES. S’assurer que le calibre indiquer sur la
boite de cartouches corresponde exactement à celui de votre arme, et que ces
munitions respectent les normes CIP.
7- NE PAS CONSOMMER D’ALCOOL OU DE DROGUE AVANT OU PENDANT L’UTILISATION
D’UNE ARME.
8- TOULOURS DIRIGER SON TIR VERS UNE DIRECTION SURE. S’assurer que la zone
autour et derrière la cible ( ou gibier ) est sécurisée. Ne pas faire feu en direction
d’individus, d’habitations, de voies de circulation, de rocher ou de plan d’eau
pouvant entraîner des ricochets. Toujours se rappeler qu’une balle de grande chasse
reste dangereuse à plusieurs kilomètres.
9- CONSERVER VOTRE ARME EN PARFAIT ETAT DE FONCTIONNEMENT. S’assurer que les
canons ne soit pas obstrués avant le chargement, et qu’aucun corps ( vêtement,
brindille, … ) n’empêche la fermeture complète des canons.

ENTRETIEN
-

-

Après chaque journée de chasse, nettoyer l’intérieur des canons avec un écouvillon
en bronze adapté au calibre, puis y passer un écouvillon en feutre légèrement imbibé
d’huile anti-corrosion. Si l’arme est humide, bien la faire sécher puis appliquer un
léger film d’huile anti-corrosion sur tout l’extérieur de l’arme ( avec un aérosol ou un
chiffon gras ).
Appliquer également une fine couche d’huile de lin sur la crosse et le garde-main.
Une fois par an, confier votre arme à un armurier professionnel pour un nettoyage
complet du mécanisme interne.
ATTENTION : Avant toute opération d’entretien, vérifier que l’arme est déchargée.
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