
DANGER: Fire or projection hazard. Suspected of causing cancer. May damage fertility or the unborn child. Causes damage to 
organs (central nervous system, blood, kidney, reproductive system) through prolonged or repeated exposure. Do not handle until 
all safety precautions have been read and understood. Keep away  from heat. No smoking. Do not subject to shock. Wear eye 
protection. Do not breathe fumes. Wash hands thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. If 

exposed, concerned or you feel unwell: Call a doctor or get medical attention. In case of fire: Evacuate area. Fight fire with normal precautions from 
a reasonable distance. Store in accordance with applicable fire codes. Keep only in original packaging. Dispose of ammunition in accordance with 
DANGER: Risque d'incendie ou de projection. Susceptible de provoquer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître. Risque avéré 
d'effets graves pour les organes (système nerveux central, sang, rein, système reproducteur) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition 
prolongée. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir loin de la chaleur. Ne pas fumer. Ne soumettez 
pas à des chocs. Portez une protection oculaire. Ne pas respirer les fumées. Se laver soigneusement les mains après la manipulation. Ne pas 
manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. En cas d'exposition, d'inquiétude ou de malaise: appeler un médecin ou obtenir des soins 
médicaux. En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre le feu avec les précautions normales à une distance raisonnable Stocker conformément 
aux codes d'incendie applicables. Conserver uniquement dans son emballage d'origine. Éliminez les munitions conformément aux réglementa-

WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MISE EN GARDE: GARDEZ HORS DE PORTEE DESENFANTS.
We warrant the exercise of extreme care in the manufacture of  these cartridges but assume no further responsibility. We disclaim any 
responsibility for any damages or injuries resulting from reloading and the use of reloaded cartridges. SinterFire cartridges are 
manufactured to be fired only in firearms which are in good condition and originally designed and chambered for this cartridge. Always 
keep the muzzle pointed in a safe direction. Firearms should be unloaded when not in use. Treat every firearm as loaded. Do not rely 
on safety. Be sure of your target and what’s beyond. HANDLE WITH CARE! Discharge may occur if primer is struck; handle with 
caution, do not drop. Always wear eye and ear protection when shooting. Be sure the barrel is clear of obstructions before shooting. 
Store in cool, dry place.

Nous justifions l'exercice du soin extrême dans la fabrication de ces cartouches mais n'assumons aucune autre responsabilité. Nous 
démentons n'importe quelle responsabilité de tous les dommages ou blessures résultant du rechargement et de l'utilisation des 
cartouches rechargées. Dans l'intérêt de la sécurité: Maintiennent toujours le museau dirigé dans une direction sûre. Soyez sûr de 
votre cible et ce qui est au-delà. Utilisez les munitions correctes. MANIPULEZ AVEC SOIN! Toujours porter une protection oculaire et 
l'oreille lors du tournage. Soyez sûr que le baril est dégagé des obstructions avant le tir. Apprenez les caractéristiques mécaniques et 
manipulant es de l'arme à feu avant de l'employer. Magasin dans l'endroit frais et sec.

SinterFire, GreenLine, and Special Duty are registered trademarks of SinterFire.
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