COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EAW lance le premier montage de lunettes de visée au
monde utilisant la fabrication générative (impression 3D).
Le fabricant traditionnel EAW, qui a déjà redéfini le marché des montages dans les années 1970 avec l‘invention du montage basculant,
est fier de présenter une autre première mondiale : le nouveau montage en aluminium, fabriqué par laser selon le procédé innovant de
fabrication additive, impressionne non seulement par son aspect particulier et son énorme résistance, mais surtout par le gain de poids
révolutionnaire d‘environ 30 à 40 % par rapport aux montages conventionnels. Selon Stefan Schilling, directeur général d‘EAW, cette
nouvelle forme de fabrication du montage a déjà été enregistrée en tant que brevet et confirmée par un certificat. En outre, afin de
répondre aux normes de qualité élevées propres à EAW, le montage a déjà été soumis avec succès à un test d‘endurance par la DEVA
(« Deutsche Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- und Sportwaffen » / « Institut allemand d‘essai et de recherche pour les armes de
chasse et de sport ») en le soumettant à 2 000 chocs de 700 g.
« Une longue période de développement se trouve derrière nous », déclare Stefan Schilling, « nous sommes donc particulièrement
fiers que l‘équipe d‘EAW puisse à nouveau présenter une première mondiale qui révolutionne le marché des montages ». Le nouveau
montage est disponible auprès des grossistes. Lors de la commande, il faut toutefois garder à l‘esprit que ce montage n‘est fabriqué
que sur commande préalable.
Les faits en un coup d‘œil :
•

Fabriqué selon le procédé de fabrication additive par laser, unique au monde

•

Montage en un bloc d’aluminium extrêmement léger, permettant un gain de poids de 30 à 40 % par rapport à des montages similaires

•

Post-traitement dans nos centres de tournage-fraisage de haute qualité

•

Nouveau design grâce à une construction innovante avec forme de grille

•

Testé par la DEVA avec 2 000 chocs de 700 g

•

Disponible en diamètres de 30 et 34 mm, en deux hauteurs chacun

•

Disponible en aluminium nature ou en noir anodisé / revêtement possible

•

Uniquement sur commande préalable

Contact:

Ernst Apel GmbH, Am Kirschberg 3, 97218 Gebrunn

		

Téléphone: +49 (0) 931 70562 – 0 | E-Mail: info@eaw.de

