
Matériel de gestion de la faune

Pyrotechnie - Lanceur

159.00$
Livrée avec un magasin, une tasse à canon, une
petite brosse de nettoyage et des instructions. La
sonde à amorce intégrée peut être utilisée pour
enlever les amorces usés.

1 unitéClip 10 coups pour un déploiement
rapide.
Utilise des amorces de 6 mm.

Pistolet RG-300 - fini
bleuté

148.85$
Canon amovible d'une capacité de 8 coups. Plus
facile à nettoyer et plus sécuritaire qu'un pistolet
régulier.

1 unitéPermet de tirer des pièces
pyrotechniques 15 mm.

Lanceur pyrotechnique
Thunderstick

Pyrotechnie - Munitions

27.75$
Efficace envers le gibier aviaire. À utiliser pour
effaroucher les groupes d'oiseaux au repos en
déchargeant directement au-dessus d'eux. Non
recommandé proche d'habitations et tôt le matin.

Boîte de 50Portée de 27 m (90')
Forte explosion en fin de trajectoire

Cartouches explosives

27.75$
Parmi les cartouches les plus versatiles. Très
efficaces suite à la décharge d'une cartouche
explosive pour chasser les oiseaux en vol. Boîte de 50Portée de 75 m (250')Fort

crépitement tout au long de la
trajectoire.

Cartouches crépitantes

29.90$
L'ajout d'un effet visuel augmente l'efficacité sur
les rapaces et diminue l'habituation. Utiles sur des
sites sur lesquels le bruit est un enjeu.

Boîte de 50Portée de 75 m (250')
Fort crépitement combiné à une
trainée lumineuse tout au long de
la trajectoire.

Cartouches crépitantes «
Silver Comet »

25.25$Parmi les cartouches les moins bruyantes. Varier
les cartouches prévient l'habituation. Boîte de 50Portée de 75 m (250')Fort

sifflement tout au long de la
trajectoire.

Cartouches sifflantes

29.90$
L'ajout d'un effet visuel augmente l'efficacité sur
les rapaces et diminue l'habituation. Utiles sur des
sites sur lesquels le bruit est un enjeu. Boîte de 50Portée de 75 m (250')Fort

sifflement combiné à une trainée
lumineuse tout au long de la
trajectoire.

Cartouches sifflantes
"silver comet"

9.00$

Les cartouches lumineuses vertes sont très
efficaces sur les rapaces. Utiles sur des sites sur
lesquels le bruit est un enjeu. Cartouches vides
doivent cependant être ramassées car peuvent
devenir des objets contondants.

Boîte de 10Portée de 25 m (80')Trainée
lumineuse durant 3-4 sec.

Cartouche lumineuse
colorée
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10.50$

Très efficaces sur tous les rapaces,
particulièrement sur les aigles. Cartouches vides
doivent être ramassées car peuvent devenir des
objets contondants. 10/tubePortée de 75 m (250')Fort

crépitement combiné à une trainée
lumineuse tout au long de la
trajectoire.

Cartouche explosives «
comet »

8.75$

Elles sont à la fois les cartouches de 6 mm les plus
propres et les plus fiables, réduisant
l'encrassement du lanceur et assurant un allumage
régulier. Les cartouches de 6 mm sont le moyen le
plus économique d'alimenter des cartouches
pyrotechniques de 15 mm.

Boîte de 100Les amorces enflamment et
propulsent les cartouches
pyrotechniques d'alerte, telles que
les pétards et les crépitantes.

Amorces 6 mm

Pyrotechnie - Accessoires

15.00$1 unitéCapacité de 10 amorces

Chargeur supplémentaire
pour RG300

10.50$1 unité

Embout Suppl. du RG-300

25.60$

Transporter en toute sécurité les cartouches
pyrotechniques dans les véhicules d'intervention
de la faune sauvage.
Grand loquet verrouillable et poignée confortable.
14 po x 7,5 po x 9 po

1 unitéStockage résistant à l'eau (joint
torique dans le couvercle).

Boîte étanche- Taille
médium

Pyrotechnie - Nettoyage

7.60$Les soies abrasives nettoient l'intérieur encrassé
du canon du lanceur. 1 unité

Brosse à adaptateur de
cartouche

6.75$Nettoie les  endroits difficiles d'accès sur les
lanceurs RG59 et RG89. 1 unitéEnlevez les résidus durs de

carbone qui s'accumulent avec le
temps à l'intérieur du lanceur.

Brosse de nettoyage pour
l'embout

28.50$1 unité

Liquide de nettoyage 4 oz

www.environnementfaucon.com | info@environnementfaucon.com | 450-458-1333 UNE EXPERTISE UNIQUE depuis 1989



Matériel de gestion de la faune

45.00$1 unité

Liquide de nettoyage 8 oz

Paintball

250.00$1 unitéSpécifiquement conçu pour les
balle de poudre.

Marqueur Paintball
Tippman 98 Custom

225.00$Fires Powderballs or regular oil marking paintball
rounds. 1 unitéTippman Bravo One Elite Paintball

Marker

Marqueur Paintball
Tippman Bravo One Elite

37.95$Cette bouteille doit être remplie avant usage. 1 unitéBouteille remplisable (environ 1
000 tirs).

Bouteille de CO2 20 onces
(vide/remplissable)

6.57$Pour le marqueur Paintball Tippman 98 Custom 1 unité

Réservoir à munitions
pour 200 balles

Laser

900.00$Légal au Canada.
Un permis est nécessaire. 1 unitéPuissance de 5 mW avec faisceau

large. Classe 3A

Laser à faisceau fixe Fly-
Away

Autres

30.75$1 unité

Leurre de goéland
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