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GTS Electrónica présente le nouveau 
système piège à balles GUMMIFLY, qui 
améliore notamment les caractéristiques 
des traditionnels  piège à balles conformés 
par lamelles en caoutchouc provenantes 
des bandes transporteuses.

Grace à son expérience de plus de 20 ans en 
dessin, installation et entretien des pièges 
à balles  en lamelles de caoutchouc, GTS 
Electrónica peut constater les avantages, 
ainsi que les limitations,  que ces pièges 
peuvent présenter en comparaison aux 
autres pièges à balles habituels, tels que 
les piège à balles  métalliques, en sable 
ou en granulats en caoutchouc.  

Le nouveau piège à balles GUMMIFLY 
est concu pour dépasser les limitations 
des pièges à balles qui utilisent les 
lamelles des bandes transporteuses, et 
pour améliorer les avantages que ceux-ci 
présentent.

GUMMIFLY
SYSTÈME PIÈGE À BALLES

Le piège à balles GUMMIFLY est le 
résultat d`années d’investigation et 
développement, avec l’aide et le conseil 
de différents spécialistes et moniteurs de 
tir, dans la recherche d’un piège à balles 
adapté spécialement aux besoins des 
forces de sécurité. 



GUMMIFLY
Le système GUMMIFLY est basé 
sur l'utilisation des lamelles NOLYN, 
provenants du recyclage des pneus de 
l'industrie aéronautique. 

Pour fabriquer un pneu capable de 
supporter jusqu’à 400 vols,Ils ont 
besoin d’utiliser les meilleurs matériaux 
et d’avoir un stricte contrôl de qualité, 
caractéristiques que GTS Electronica 
profite pour fabriquer des lamelles avec 
une performance bien supérieure, en 
comparaison à celles fabriquées à partir 
des bandes transporteuses. Les plus remarquables avantages 

d’un piège à balles en lamelles en 
caoutchouc traditionnel sont: L’espace 
réduit nécessaire pour l’installation, le 
tir en sécurité aux courtes distances, 
la simplicité et rapidité des entretiens, 
et le prix bon marché d’installation et 
d’entretien . 

AMÉLIORATION DES CARACTÉRISTIQUES BALISTIQUES
AMÉLIORATIONS CONSTRUCTIVES

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ ET L’ENTRETIEN
AVANTAGES ÉCONOMIQUES

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En comparaison au piège à balles 
traditionnel avec lamelles provenantes 
des bandes transporteuses, le nouveau 
piège à balles GUMMIFLY avec lamelles 
NOLYN présente les suivants avantages et 
nouveautés:



AMÉLIORATION DES 
CARACTÉRISTIQUES BALISTIQUES:

Par rapport aux lamelles provenantes des bandes transporteuses, les lamelles 
NOLYN ont une meilleure capacité d'arrêt, avec une usure plus basse, grace à un 
caoutchouc de meilleur qualité , grace à des couches textiles plus denses et plus 
résistantes, et grace à un épaisseur plus haut de chaque lamelle.

Ces caractéristiques permettent au piège  à balles 
GUMMIFLY, d'avoir une résistance à l'usure de plus d' un 
25%, par rapport aux pièges à balles composés de lamelles 
de bande transporteuse.

Pour arrêter des projectiles des armes longues, le piège à balles GUMMIFLY 
précise de seulement 2 ou 3 rangées de lamelles NOLYN ( selon calibres), face 
au piège à balles traditionnel qui précise de 3 ou 4 rangées de lamelles  (selon 
calibres). 

On peut aussi adapter un piège à balles en lamelles traditionnel pour armes 
courtes, à un piège à balles pour armes longues, en changeant seulement les 
lamelles provenantes des bandes transporteuses, pour des lamelles NOLYN. 

+ 25%
DE RÉSISTANCE



AMÉLIORATIONS CONSTRUCTIVES:

Les piège à balles traditionnels utilisent 
normalement 45 lamelles de bandes 
transporteuses chaque mètre linéaire, qui 
sont tournés 45º. Cependant les pièges à 
balles GUMMIFLY utilisent seulement 20 
lamelles tournées 30º. 
Grace à ça, le poids est réduit jusqu’à 1/3 en 
comparaison aux structures supportants 
des lamelles provenantes des bandes 
transporteuses. 

La réduction du poids permet de simplifier 
les structures nécessaires pour soutenir 
les lamelles suspendus, donc l' adaptabilité 
pour installer le piège à balles GUMMIFLY 
en toutes circonstances, est améliore par 
rapport à tous les  types de piège à balles 
existants. 

L’avantage d’avoir besoin d’une rangée en 
moins de lamelles pour réussir un piège 
à balles pour armes longues, réduit aussi 
le poids total et l’espace nécessaire pour 
l’installation. 

Grace à que le piége a balles  GUMMIFLY 
retient moins d'ogives parmis les lamelles 
que les lamelles provenantes des bandes 
transporteuses, le poids total prévu 
pendant la vie utile des lamelles est moins 
aussi. Cette caracteristique permet aussi de 
simplifier et d'alléger la structure.

20 lamelles tournées 30º

45 lamelles des bandes 
transporteuses chaque mètre 

linéaire



AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ 

ET L’ENTRETIEN:

A cause des caractéristiques spéciales 
de fabrication, les lamelles NOLYN ne 
souffrent pas l’effet “sac” qui affecte 
aux lamelles de bandes transporteuses, 
dont les couches en tissu ont tendance 
à se séparer en conformant un “sac” 
où les ogives sont accumulées. Cet 
avantage réduit le risque de retours, la 
dégradation des ogives, et simplifie la 
récupération du plomb. 

Un autre problème habituel des 
lamelles provenantes des bandes 
transporteuses, c’est que pendant 
l’usage les couches de tissu sont 
effilochés. Ce phénomène provoque 
de grandes boules de tissu qui 
s’accumulent en dessous du piège à 
balles et dans le lieu de concentration 
des coups. En plus, ces boules se 
mélangent avec le plomb et la poudre, 
ce qui provoque une augmentation 
du risque d’incendie, et difficulte le 
traitement des déchets après l’entretien. 
Les lamelles NOLYN ne provoquent 
pas ce phénomène, c' est pour cela que 
le piège à balles GUMMIFLY conserve 
intactes les caractéristiques de sécurité 
pendant toute la vie utile, et  facilite la 
récupération des ogives car le piège à 
balles se conserve plus propre. 

Les avantages balistiques du piège 
à balles GUMMIFLY, permettent d’un 
délai supérieur entre interventions 
d’entretien. En plus, Comme on a besoin 
de changer moins de lamelles pendant 
chaque intervention, le temps de ces 
interventions se réduit aussi. 

La provenance aéronautique des 
lamelles NOLYN permet que  la 
fourniture des lamelles soit constante 
dans le temps, en qualité, et en 
caractéristiques des lamelles, ainsi que 
de connaître la traçabilité de la matière 
première. Le problème le plus important, 
auquel  les lamelles provenantes 
des bandes transporteuses, doit 
s’affronter, est que la production ne 
peut pas être constante, la qualité et 
les caractéristiques sont très variables, 
et la plupart des occasions c’est très 
compliqué de savoir la provenance de 
la matière première, ce qui peut mettre 
en risque la santé des tireurs et des 
responsables de l’entretien.

DÉCHETS PROPRES DU GUMMIFLY

L´EFFET SAC



AVANTAGES ÉCONOMIQUES:

Les avantages balistiques et constructifs 
du piège à balles GUMMIFLY, en plus 
d’améliorer la sécurité, l' adaptabilité, la 
praticité et l’entretien,  réduisent les frais 
d’installation comme ceux d’entretien, 
en comparaison aux autres systèmes de 
piège à balles, comme peuvent être les 
pièges à balles en sable, en granulats en 
caoutchouc, les métalliques, et ceux qui 
sont composés de lamelles provenantes 
des bandes transporteuses.  

La simplification des supports des lamelles, 
réduit les frais et le temps d’installation, 
d'autant plus pour les pièges à balles 
pour armes longues, où il y a besoin 
d’une rangée moins de lamelles, et par 
conséquent moins de coûts en structures 
et en lamelles. 

Les frais d’entretien sont réduits grace 
à qu’il faut moins d'interventions, et plus 
courtes, par rapport à tous les autres 
systèmes de piège à balles. Le besoin de 
moins de matérieux  à changer permet 
aussi la réduction des coûts.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:
L’utilisation des lamelles NOLYN provenantes de l’industrie aéronautique, permet 
de pallier un gros problème comme c’est le recyclage ou réutilisation des pneus 
d’avion, une fois les pneus sont arrivés a la fin de leur vie. 

Une fois les lamelles sont abîmées, et grace à que les ogives ne restent pas dans 
les lamelles, la séparation des matériaux est simple, en permettant le recyclage des 
métaux d’une part, et de l'autre part de les triturer, en permettant la réutilisation du 
caoutchouc des lamelles.    




