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WARNING: PRIMERS MAY EXPLODE IF SUBJECTED 
TO EXCESSIVE FORCE, PERCUSSION OR HEAT; Do not 
smoke near primers. Store in this container only. 
Primers in bulk are capable of mass explosion.
AVERTISSEMENT: LES AMORCES PEUVENT 
EXPLOSER SI ELLES SONT ASSUJETTIES À UNE 
FORCE, À UNE PERCUSSION OU À UNE CHALEUR 
EXCESSIVES. Ne pas fumer près des amorces. Ne les conserver que dans ce contenant. 
Les amorces gardées en paquet peuvent provoquer une explosion en masse.

WARNING: CARELESS OR INCORRECT HANDLOADING PROCEDURES CAN CAUSE HAZARDOUS CONDITIONS RESULTING IN SERIOUS PERSONAL 
INJURY. Handloading should be done only by competent adults after proper instruction. Always wear safety glasses when handloading or 
shooting. Follow all handling, use and storage instructions given by the handloading tool, powder and primer manufacturers. Handle primers 
individually unless proper safeguards are provided and used. Do not use primer feed tubes unless the reloading equipment is shielded or 
designed to prevent shearing or crushing of primers. Keep loading area free of primer dust. Clean loading area with damp cloth (NOT vacuum 
cleaner); rinse cloth thoroughly. Make sure all components are in good condition. Do not substitute components. Primers exposed to lubricants, 
chemicals or excessive moisture may malfunction. Since handloading practices are beyond our control, we disclaim all liability for any damages 
which may result from reloading or use of ammunition reloaded with the primers in this box. When loading be sure to seat the primer 
firmly on the bottom of the primer pocket.
AVERTISSEMENT: UN CHARGEMENT À MAIN EFFECTUÉ INCORRECTEMENT OU AVEC NÉGLIGENCE PEUT ENTRAÎNER DES CONDITIONS 
DANGEREUSES CAUSANT DES BLESSURES PHYSIQUES GRAVES. Le chargement à main ne doit être effectué que par des adultes compétents 
ayant obtenu une formation adéquate. Toujours porter des verres de sécurité pour le chargement à main ou le tir. Suivre toutes les directives 
de manutention, d’utilisation et d’entreposage des fabricants d’outils de chargement à main, de poudres et d’amorces. Manipuler les amorces 
individuellement, sauf si des mesures de protection appropriées sont fournies et suivies. Ne pas utiliser de tube pour le chargement des amorces 
à moins que le matériel de rechargement ne soit blindé ou conçu de façon à prévenir la déchirure ou l’écrasement des amorces. Garder la 
zone de chargement libre de poussière d’amorce. Nettoyer la zone de chargement avec un linge humide (NE JAMAIS utiliser d’aspirateur); 
rincer le linge à fond. S’assurer que toutes les composantes sont en bon état. Ne pas substituer une composante à une autre. Les amorces 
exposées à des lubrifiants, à des produits chimiques ou à une humidité excessive peuvent faire l’objet de défaillances. Étant donné que les 
pratiques de chargement à main sont indépendantes de notre volonté, nous rejetons toute responsabilité pour des dommages pouvant 
découler du rechargement ou de l’utilisation de cartouches rechargées au moyen des amorces de la présente boîte. Lors du chargement, 
s’assurer d’installer l’amorce fermement au fond du logement d’amorce.

LEAD WARNING: Discharging firearms in 
poorly ventilated areas, cleaning firearms, or 
handling ammunition may result in exposure 
to lead and other substances known to cause 
birth defects, reproductive harm, and other 
serious physical injury. Have adequate ven-
tilation at all times. Wash hands thoroughly 
after exposure.

AVERTISSEMENT PLOMB: Décharger les armes 
dans des endroits peu ou mal ventilés, nettoyer les 
armes ou manipuler des cartouches peut entraîner 
une exposition au plomb et à d’autres substances 
qui causent des anomalies congénitales, des troubles 
de la reproduction et d’autres blessures physiques 
graves. S’assurer d’une ventilation adéquate en tout 
temps. Se laver les mains à fond après l’exposition.

Read all warnings on box.
Store primers in cool dry 
environment away from static 
electricity, powder, explosives, 
solvents, gasoline and other 
ignitable substances.
STORE IN ORIGINAL CONTAINERS

Lire tous les avertissements 
imprimés sur la boîte.
Ranger les amorces dans un lieu frais et sec 
éloigné de l’électricité statique, de la poudre, 
des explosifs, des solvants, de l’essence et 
d’autres substances inflammables.
RANGER DANS LES CONTENANTS D’ORIGINE

PRIMERS
AMORCES

100 QTY.

WARNING: KEEP OUT 
OF REACH OF CHILDREN
AVERTISSEMENT: 
GARDER HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS

LOT
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