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DISRUPTEUR SANS RECUL
ABL3000

• Sans recul
• Effet disruptif optimal
• Simple à mettre en oeuvre
• Assemblage rapide et facile
• Existe en version allégée en titane
(ABL3000L)
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DISRUPTEUR SANS RECUL ABL-3000
L’ABL-3000 est un outil dual sans recul, de
dislocation et de neutralisation, développé dans
le souci de neutraliser les menaces liées aux
engins explosifs improvisés placés dans des
contenants volumineux ou robustes.
L'ABL-3000 a été soumis à toute une batterie de
tests instrumentés de mesures de pression sur
des cibles de type engins explosifs improvisés et
explosifs sensibles. Ces tests sont garants de la
cohérence et des performances du dispositif qui,
sans aucun recul, minimise les dommages
collatéraux et offre davantage de sécurité pour
l’opérateur.

L'ABL-3000 a été conçu pour offrir un emploi dual.
En remplaçant le canon « disrupteur » par le canon
« de-armer », proposé en option, et par l’emploi de
projectiles appropriés, l'ABL-3000 se transforme en
de-armer capable de tirer une gamme de projectiles
solides tels que burins, lames, fourches, scalpels …

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Disrupteur
Poids : 5,34kg
Longueur : 465mm
Diamètre du corps principal : Ø 98mm
Diamètre du corps arrière : Ø 68mm
Sacoche
Poids : 6,5kg
Longueur : 550mm
Largeur : 330mm
Hauteur : 130mm
Inventaire de la sacoche
Outil de chargement / déchargement
Rouleau d’outils
Brosse (18x36x120 Long)
Outil de chargement
Extracteur piston de recul (2)
Peau de chamois
Disrupteur sans recul ABL3000
Valise de transport
Tousse kit de transport
Fiche inventaire plastifiée
Brosse (85x140 Long)
Brosse (60x140 Long)
Manuel de mise en œuvre
Tournevis - Petit modèle
Lubrifiant 100 ml
Clé Allen de 4 mm
Prolongateur de brosse (long:390mm)

Cette option, d’un coût raisonnable, accroît les
possibilités d’emploi de l’ABL-3000 par l’ouverture de
ses capacités de neutralisation. D'autres accessoires
sont également disponibles, en option, tels que les
systèmes de visée laser.
L’ABL-3000 permet un nombre de tir élevé avec un
minimum d’entretien. Il peut ainsi être utilisé lors de
la formation des opérateurs sans nuire à ses
capacités futures de dislocation ou de neutralisation.
Fabriqué à partir de pièces en aluminium et acier
inoxydable, l’ABL-3000 est, avant sa mise en service,
soumis à un contrôle qualité afin de garantir sa
résistance à la pression et d’écarter tout défaut.
Existe aussi en version complète (disrupteur / dearmer) livré dans une valise avec tous les
accessoires et 15 projectiles

Cartouche 39 mm
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KIT COMPLET DISRUPTEUR
& DE-ARMER
ABL-2000, ABL-3000

• Sans recul
• Effet disruptif optimal
• Simple à mettre en oeuvre
• Assemblage rapide et facile
• Existe en version allégée en titane (ABL-2000 L / ABL-3000 L)
• Peut être utilisé comme disrupteur et de-armer
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KIT COMPLET DISRUPTEUR & DE-ARMER ABL-2000
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le kit est livré dans une valise de transport avec toutes
les pièces nécessaires à la fois aux configurations
disrupteur et de-armer, ainsi que les accessoires tels
que les outils de maintenance ou de nettoyage.
Le kit comprend également 15 projectiles de 3 formes
différentes pour le de-armer.
Les canons peuvent être facilement intervertis, ce qui
offre une bonne flexibilité.

Extracteur du piston de recul (2)
ABL-2000, disrupteur sans recul
ABL-2000, bouchon de charge
ABL-2000, outil de chargement arrière
ABL-2000, outil de chargement avant
ABL-2000 Kit Complet, étiquette d’identification
ABL-2000 Kit Complet, malette
ABL-2000 Kit Complet, Fiche d’inventaire plastifiée
ABL-2000 disrupteur / de-armer, manuel
Ensemble de visée laser vert
ABL-2000, Canon de-armer
Projectile burin biseauté (5)
Projectile burin rond (5)
Projectile burin plat (5)
Fixation pour pied support
Brosse (Ø14x120 Long)
Peau de chamois
Lubrifiant 100ml
Sac de 20 joints toriques (20.29 I / D x Ø2.62)
Monture double laser
Prolongateur de brosse (390mm)
Brosse Ø60x120
Brosse Ø32x125
Clé Allen, 4 mm
Tournevis plat 2,5 x 63 mm

KIT COMPLET DISRUPTEUR & DE-ARMER ABL-3000
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le kit est livré dans une valise de transport avec toutes
les pièces nécessaires à la fois aux configurations
disrupteur et de-armer, ainsi que les accessoires tels
que les outils de maintenance ou de nettoyage.
Le kit comprend également 15 projectiles de 3 formes
différentes pour le de-armer.
Les canons peuvent être facilement intervertis, ce qui
offre une bonne flexibilité.

ABL3000, outil de chargement avant
ABL3000, outil de chargement arrière
Extracteur du piston de recul (2)
ABL3000, disrupteur sans recul
ABL3000 , bouchon de charge
ABL2000 Kit Complet, étiquette d’identification
ABL2000 Kit Complet, malette
ABL2000 Kit Complet, Fiche d’inventaire plastifiée
ABL2000 disrupteur / de-armer, manuel
Ensemble de visée laser vert
ABL2000, Canon de-armer
Disque de recul (5)
Projectile burin plat (5)
Projectile burin biseauté (5)
Projectile burin rond (5)
Fixation pour pied support
Brosse (Ø14x120 Long)
Brosse(Ø85 x 140 x 175 long)
Peau de chamois
Lubrifiant 100 ml
Sac de 10 joints toriques (47.29 I/D x Ø2.62)
Sac de 20 joints toriques (20.29 I/D x Ø2.62)
Double monture laser
Prolongateur de brosse (390 long)
Brosse Ø60x120 (180Long)
Clé Allen 4mm
Tournevis plat 2,5 x 6 mm

