Communiqué de presse
Fürth, 09.10.2019

Campagne de rappel des lots de cartouches
GECO .357 Magnum FMJ
Portant les numéros O001, O002, O009 et N017
Malgré tout le soin que GECO apporte à la fabrication de ses cartouches pour pistolets et révolvers, cellesci peuvent présenter des vices de fabrication qui ne sont pas immédiatement décelés. C'est le cas de
certaines cartouches portant les numéros de lot indiqués ci-dessus dont le chargement ne correspond pas
aux normes élevées auxquelles GECO a habitué sa clientèle, tant en termes de qualité que de
fonctionnement. Or, un tel défaut est susceptible d'entrainer des dysfonctionnements balistiques internes.
En tant que fabricant d'articles de marque conscient de la responsabilité qu'il porte pour en assurer la
qualité, nous prenons cela au sérieux et engageons une procédure de rappel préventive, afin d'éviter tout
dommage physique ou matériel.
Cela concerne uniquement la cartouche :

GECO .357 Magnum FMJ No 2317720
lots numéro O001, O002, O009 et N017
Lots numéro : O001, O002, O009 et N017

Le numéro de lot se trouve toujours sur la face intérieure de la languette d'insertion latérale de la boîte de
50 cartouches. Les autres numéros de lot ne sont pas concernés par le rappel.
Veuillez vérifier si les cartouches que vous avez achetées ne portent pas le numéro de lot susmentionné
et, si tel est les cas, les rapporter à votre vendeur. Il va de soi qu'il vous les échangera gratuitement.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au numéro suivant :
+32 (0)3 455 75 08
Nous regrettons vivement les désagréments que cette opération aura pu vous occasionner et vous
remercions pour votre compréhension.
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Contact Presse: RUAG Ammotec Benelux Bvba, Mr. Christian de Clippele
Téléphone: +32 (0)3 455 75 08 , Adresse électronique: info.bnl.ammotec@ruag.com

GECO est un label de qualité de la société RUAG Ammotec GmbH
GECO est l’abréviation de « Gustav Genschow & Co » qui avaient créé en 1887 à Stralsund, en Allemagne, la fabrique
de munitions portant leur nom. Appartenant depuis 2002 à la RUAG Ammotec, le label est aujourd’hui synonyme de
produits haut de gamme dernier cri très diversifiés, tant pour ce qui est des cartouches de chasse et de sport que pour
ses optiques de tir et d’observation proposées à un séduisant rapport qualité-prix.
RUAG Ammotec fait partie du groupe technologique suisse RUAG Holding AG dont le siège social est à Berne.

La RUAG développe et commercialise des solutions technologiques qui font l'objet d'une demande à l’international
dans les domaines de l’aéronautique, de la sécurité et de la technique militaire, pour une mise en œuvre sur terre, en
l'air et dans l'espace. Les produits et prestations de service de la RUAG sont pour 57 % destinés au marché civil et
pour 43 % au marché militaire. Le groupe a son siège social à Berne. Les sites de production sont implantés en
Suisse, mais également dans 13 autres pays d’Europe, aux EUA et dans la zone Asie-Pacifique. Représentant 48
pays, près de 8 700 employés, dont 430 apprentis, réalisent un chiffre d’affaires d’environ CHF 1,86 milliard.
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