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1. Introduction
1.1.

Utilisation du mode d’emploi pour les SILENCIEUX de FD
Le mode d’emploi des silencieux fabriqués par FD constitue le fondement permettant
l’élaboration de règles, d’instructions et de matériel didactique applicables à ces silencieux.
Le degré de détail est fonction de l’usage qui leur est réservé.

1.2.

Structure du mode d’emploi
Ce mode d’emploi est structuré comme suit :
- Informations générales
- Règles de sécurité
- Description
- Utilisation
- Entretien, SAV et nettoyage
- Mise en place et désinstallation
- Caractéristiques techniques

1.2.1. Grand titre
société

Le grand titre comprend le titre de chapitre, le nom du système (silencieux FD), le logo de la

1.2.1. Note de bas de page
La note de bas de page comprend la date d’établissement du mode d’emploi
1.2.2. Index
Au début de ce document se trouve un index . Voici les numéros du chapitre et les
Numéros de page du chapitre indiqué.
1.2.2.1.

chapitre

Ce guide de l’utilisateur est organisé par numéros.
Chapitre principal
Sous section
Paragraphe

1.1.
1.1.1.

1.

1.2.1. Modifications et compléments
Les révisions de ce mode d’emploi et les modifications qui y sont apportées sont marquées par un
numérotage ininterrompu et la date à laquelle elles ont eu lieu
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Références

1.3.1. Références croisées
Les références renvoient aux numéros de chapitre.
1.3.1. Renvois à des images
Une abréviation (Ill.) et un numéro d’illustration continu renvoient aux illustrations
(Ill. 3) = Illustration 3

1.4.

Abbréviation
Ce mode d’emploi utilise les abréviations suivantes :

MWT
NSN
FD

Madritsch Weapon Technology
Numéro de commande OTAN
Fischer-Development
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2. Informations générales



Lisez avec attention toutes les règles de sécurité avant la première utilisation du produit.
N’utilisez le silencieux FD que si vous avez compris l’intégralité des règles de sécurité et des
indications données dans ce mode d’emploi.

3. Règles de sécurité














L’utilisation d’une arme exige prudence et vigilance de la part de son utilisateur. N’utilisez
jamais une arme si vous êtes malade, si vous ne vous sentez pas bien, si vous consommez
de l’alcool, prenez des drogues ou des médicaments.
N’utilisez le silencieux FD qu’avec le modèle de pistolet avec lequel il est compatible et
sur lequel il aura été correctement installé. Le silencieux ne peut être mis en œuvre que
sur des modèles de pistolet d’origine n’ayant subi aucune modification.
N’utilisez pas la force pour installer le silencieux sur votre arme.
Considérez toujours votre pistolet comme étant chargé.
Assurez-vous avant de charger votre pistolet et de tirer que rien n’obstrue le canon et
que l’intérieur de ce dernier est propre.
Le bon fonctionnement de votre pistolet est garanti par un silencieux FD en parfait état
d’utilisation.
Ne pointer l’arme que dans des directions ne présentant aucun risque pour les
personnes.
Assurez-vous que la zone située devant le canon est dégagée. Ainsi, aucun obstacle ne se
trouvera devant le silencieux FD au moment du tir.
Toute intervention réalisée sur le silencieux et toute utilisation non appropriée, toute
détérioration et toute modification que des tiers lui auront fait subir en usant de la force
dégagent le fabricant de toute obligation de garantie.
N’utilisez que les munitions autorisées, propres et non endommagées.
Le fonctionnement et la sécurité du silencieux peuvent être altérés par un maniement
non approprié et l’absence d’entretien et de nettoyage.
Ne touchez jamais la queue de détente, lorsque vous chargez et déchargez votre arme ou
y effectuez des travaux. Ne touchez la queue de détente que lorsque le pistolet est dirigé
vers la cible sur laquelle vous voulez tirer.
Manipulez l'ensemble avec prudence. N’utilisez jamais la force pour démonter, nettoyer
et installer votre silencieux sur votre arme.

MWT décline toute responsabilité pour les incidents ayant les causes suivantes :
vous n’avez pas lu le mode d’emploi ou les règles de sécurité ; vous avez fait
preuve de négligence ; vous n’avez pas utilisé le silencieux de manière
appropriée ; vous avez procédé à un remplacement non autorisé des pièces
composant le silencieux ou avez utilisé ce dernier d’une manière non conforme à
sa finalité.
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4. Description
Ce silencieux a été adapté spécialement quant à son design et sa conception aux
pistolets Glock 17, Glock 19 des générations 3/4/5 et du Heckler & Koch SPF9.
Le silencieux absorbe l’énergie des gaz violemment libérés dans le canon par le tir et la relâche
lentement. Ainsi, la détonation est considérablement atténuée .
Le silencieux réduit l’onde de bouche de l'arme. Pour une atténuation maximale de l’onde de
bouche, il est recommandé d’utiliser des munitions subsoniques. La vitesse du son sera d’environ
343 m/s à une température de + 20 °C.
Le silencieux a été conçu comme ce que l’on appelle un silencieux « mouillé ». Il développe ses
pleines capacités de modération du son à l’état mouillé. En plongeant le silencieux dans l’eau,
vous obtenez un silencieux appelé silencieux mouillé, lequel améliore encore davantage le
refroidissement des gaz et l’atténuation du son des coups suivants. D’autres milieux humides que
l’eau peuvent endommager le silencieux, provoquer le départ accidentel d’un coup et entraîner
l’obstruction du silencieux. Seule l’eau est recommandée comme milieu !
La capacité d’atténuation du son n’est pas une valeur fixe et peut donc varier en
fonction de l’environnement, des munitions utilisées, etc.. En général, le premier
coup tiré avec un canon et un modérateur froid est plus bruyant que les suivants.

5. Utilisation
Seule une munition conforme à la CIP pourra être tirée. Pour obtenir des résultats parfaits nous
recommandons l’utilisation de munitions subsoniques. En raison de l’importance de la chaleur
dégagée à l'intérieur du silencieux, il est conseillé de ne pas tirer à intervalles rapprochés plus
de 68 coups ou, selon, quatre chargeurs de 17 cartouches !
Les silencieux absorbent les gaz de combustion de poudre générés par le tir, lesquels peuvent
s’échapper par la fenêtre d’éjection. Ainsi peuvent s’y trouver des particules de poudre qu’ils ont
entraînées avec eux. Pour cette raison, nous recommandons d’utiliser des lunettes de protection
lors du tir avec un silencieux.

6. Entretien, SAV et nettoyage
La maintenance, l’entretien et le nettoyage réguliers du silencieux ne nécessitent pas de
démonter celui-ci. Nettoyez le silencieux après utilisation simplement avec de l’eau et
laissez-le sécher au-dessus d’une source chaude. Il peut être nettoyé avec un chiffon et
sa surface externe peut être traitée avec de l’huile. Après 1 500 coups, il est recommandé
de nettoyer soigneusement le silencieux. Retirez-les vis, faites glisser le rail de fixation vers
le bas, ôtez le cache avant et extrayez prudemment les plaques de réduction du son. Lavez
et nettoyez les éléments avec soin. N’utilisez que de l’eau pour cela, d’autres substances
pouvant en boucher les pores. Remontez ensuite minutieusement le silencieux. Veillez à
ne perdre aucune pièce. Utilisez du frein filet pour les vis.
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7. Mise en place et désinstallation

ATTENTION: NE JAMAIS NÉGLIGER !
Mettez toujours la
sécurité de l’arme!

Ôtez le chargeur de
l’arme!
Vérifiez toujours que la chambre est vide!

1. Mise en place rapide sur le rail équipant la carcasse de l’arme
=> faites glisser le silencieux sur le rail de fixation.

2. Vérifiez que le silencieux soit solidaire du pistolet
=> vérifiez que le curseur de verrouillage soit encliqueté des deux côtés !
3. Pour retirer le silencieux, il faut pousser le curseur de verrouillage vers le bas avec les
doigts et tirer le silencieux dans la direction opposée à l’arme.

1. Mise en place rapide : le silencieux est déjà engagé sur le rail de fixation équipant la carcasse de
l’arme et est poussé jusqu’au bout du rail.
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Détail : le silencieux est positionné sur le rail d’accessoires équipant la carcasse de l’arme et est
poussé jusqu’à ce que le curseur de verrouillage soit complètement encliqueté.

1. Contrôle : vérifiez que le silencieux est solidaire du pistolet

Détail : le curseur de verrouillage (rouge) est encliqueté des deux côtés en position haute.
Contrôlez des deux côtés !
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1. Désinstallation : Pour désinstaller le silencieux, il faut pousser le curseur de verrouillage vers le bas
avec les doigts et tirer le silencieux dans la direction opposée à l’arme.

Détail : le silencieux est enlevé de l’arme

Détail : le silencieux est enlevé de l’arme !
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7.1 Images/photos du silencieux FD917 für Glock 17 Gen. 3 und 4

Le rail d’accessoires équipant le silencieux n’est destiné qu’à la fixation de lampes, par ex.
lampes pour pistolets, par pour la fixation de poignées !
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8. Données techniques du silencieux FD917 / FD919 / FDSPF9
Top Innovation :

Développé et fabriqué en Autriche
Ne nécessite pas d’apporter des modifications au pistolet
N’influence pas le fonctionnement du pistolet
Ne nécessite pas de dispositif de fixation sur le canon
Ne nécessite pas de filetage sur le canon
Atténue le recul
Ne nécessite pas de modifier les organes de visée (cran de mire
et guidon d’origine)
 Ne modifie pas le point d’impact
 Est équipé d’un rail de fixation pour lampes à pistolets







Adapté à :

Longueur totale
Poids
Hauteur
Largeur
Longueur en bout
de canon

FD917 : Glock 17 (9x19mm) Gen. 3 and 4
FD919 : Glock 19 (9x19mm) Gen. 3 and 4
FD917 : Glock 17 (9x19mm) Gen. 5
FD919 : Glock 19 (9x19mm) Gen. 5
FD919 : Glock 19X (9x19mm) Gen. 5
FD945 : Glock 45 (9x19mm) Gen.5
FDSPF9 : HK SPF9 (9x19mm)
FD917
236 mm (9.3“)
380 g (13.4 oz)

Mise en place rapide :

FD919
FDSPF9
225 mm (8.9“)
225 mm (8.9“)
383 g (13.5 oz)
383 g (13.5 oz)
67mm (2.6“)
25mm (1“)
165mm (6.5“)

Mise en place rapide sur la carcasse du pistolet

Périodicité de l’entretien : 1 500 coups
Matériau :

alliage aluminium haut de gamme

Surface :

anodisation dure, couleur noire et revêtement Cerakote

Munition :

9x19mm, tout type de munition, subsonique, supersonique

Tir rapide :

en raison de l’importance de la chaleur dégagée à l'intérieur du
silencieux, il est conseillé de ne pas tirer
à intervalles rapprochés plus de 68 cartouches ou, selon, quatre
chargeurs de 17 cartouches !
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