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PRÉSENTATION DU S.H.A.P.
SAFE . HYDRAULIC . ANTI-IED . PUNCHER

De par sa conception le S.H.A.P. peut être utilisé en intérieur ou en milieu urbain.

AVANTAGES

• Dispositif livré inerte (transport et stockage sans norme 
particulière)
• Quantité d’explosif ajustable par l’utilisateur.
• Rapidité de mise en oeuvre.
• Pas de flamme
• Peu de fumée.
• Bruit atténué.
• Effets arrière réduits.

Armement du S.H.A.P.

• Une fois la plate-forme support d’explosif 
mise en place et équipée de sa charge, placer 
la coque sur l’embase et verrouiller l’ensemble 
à l’aide des 4 clips.

• Par l’orifice diamètre 33 mm, remplir le 
dispositif avec le liquide retenu (2 litres d’eau, 
gel ou autre liquide) et fermer avec le bouchon 
prévu à cet effet.

• Le dispositif s’amorce au moyen d’un 
détonateur électrique (type 4018, 4301 ou 
équivalent…) ou NONEL®.

• Le presse-étoupe permet l’adaptation à un 
grand nombre de détonateurs (jusqu’au 
diamètre 8 mm maxi et d’assurer une bonne 
étanchéité du dispositif.

• L’entretoise fendue devra, au préalable, être 
montée sur les câbles entre le détonateur et le 
joint du presse-étoupe.
Celle-ci pourra être recoupée par l’artificier 
pour permettre au détonateur d’être bien au 
contact de l’explosif.

• Une boule de plastiline est fournie pour 
éventuellement compléter l’étanchéité du 
dispositif. Cette boule est bicolore pour éviter 
toute confusion avec de l’explosif plastique.
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF S.H.A.P.

Le S.H.A.P. est placé à distance d’attaque de la cible, en position horizontale ou verticale.
La distance préconisée est de 5 cm (voir Photos page N°1) afin d’optimiser la formation de la 
masse d’eau pour le S.H.A.P. STANDARD ou du dard pour le PERFO - S.H.A.P.

Le S.H.A.P. est équipé de plusieurs points de fixation, se qui offre 3 possibilités de mise en oeuvre 

1 - Avec les pieds amovibles gris clippés simplement dans les ouvertures prévues à cet effet, le dispositif 
tient debout sur ces flans.

Le S.H.A.P. peut ainsi projeter son contenu de manière horizontale.

2 - Le pied amovible de couleur noire est taraudé au pas UNC 1/4-20, ce qui permet au S.H.A.P. d’être fixé 
à un pied photo.

3 - Les 3 pieds gris sont taraudés au pas M6, ce qui permet l’ajout de la fixation à l’aide des 3 vis M6 
fournies.

L’ensemble peut ainsi être monté sur tout autre type de support (robot, etc… ).


