
Simunition® Conversion kit for 5.56 mm
AK5-D and assault rifle FNC

Product No. 5309310

Restricted for use by military personnel for training only, under the supervi-
sion of a qualified instructor.  NOT FOR A CIVILIAN USE.

The safe use of Simunition® 5.56 mm reduced-energy training cartridges in the
AK5-D and assault rifle FNC weapons requires the installation of a
Simunition® conversion bolt  & bolt carrier assembly.  Proper  installation of
the bolt/bolt carrier assembly is required to help preclude the inadvertent
chambering and firing of  live, lethal 5.56mm X 45mm operational ammuni-
tion and ensure the proper operation and cycling of the weapon. 

For safety reasons, Simunition® conversion bolt & bolt carrier assemblies are
manufactured from the same quality materials as the original service compo-
nents they replace, but are visually different to help distinguish them from
operational bolt & bolt carrier assemblies.

The Simunition® conversion kit for AK5-D and assault rifle FNC consists of  two (2) items designed and developped
for training with reduced-energy 5.56mm FX® and CQT® ammunition only: 

Part A:  Simunition®  Bolt & Bolt Carrier Assembly (Fig. II)
Part B: Simunition®  Cleaning Wire Kit (Fig. III) (PN: 5308438SP)

Brush alone is available (PN: 5308436SP)

Fig. I
Simunition® 5.56 mm  FX®  Marking
Cartridge (left)
Simunition® 5.56 mm CQT® Cartridge
(right) 

Fig. III - Part B
Simunition® Cleaning Wire Kit

Fig. II - Part A : Simunition® bolt & bolt carrier assembly
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5309312.FTSIM (rev. 05)

Handling and Safety Instructions

Installation

Refer to Simunition®  weapon conversion kit technical instruction and weapon OEM factory guidelines.

1. Pointing the muzzle of the rifle or carbine in a safe direction, remove the magazine, lock the bolt & bolt carrier assembly
back and visually check to ensure that there is no ammunition in the chamber and upper receiver. (Fig. IV)

2. Following weapon OEM factory guidelines, field strip the bolt/bolt carrier assembly and replace with the
Simunition® conversion bolt & bolt carrier assembly. (Fig. V)

3. Reassemble the weapon with the Simunition®  bolt/bolt carrier assembly as per weapon OEM factory guidelines.

4. Ensure that the conversion kit is clean and lubricated.  The barrel must be clean and free from residual compound.
The bolt group must be lightly lubricated on the contact surfaces with the upper receiver, as per weapon OEM
factory guidelines.

Canada General Dynamics Ordnance and Tactical Systems-Canada Inc.
5 Montée des Arsenaux, Le Gardeur, Québec, Canada  J5Z 2P4
Tel.: 1-450-581-5999 Fax: 1-450-581-0231
E-mail : info@simunition.com
Management System certified ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

US General Dynamics Ordnance and Tactical Systems-Simunition® Operations
P. O. Box 576, Avon, CT 06001-0576 USA
Toll free US only : 1-800-465-8255 ; 1-860-404-0162 Fax: 1-860-404-0169
E-mail : info@simunition.com

Web site www.simunition.com© 2010 GD-OTS Canada

IMPROPER USE CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.

This product requires the same firearm handling precautions as standard firearms.  Use only with firearms in good condition.   Keep
barrel free of any obstructions.  Use Simunition® conversion kit only in appropriate models and calibres of firearms as indicated on the con-
version barrel and/or slide. If the gun fails to fire, avoid exposure to the breech when unloading and point the muzzle in a safe direc-
tion.  Wear approved eye and ear protection, as required.   The manufacturer shall not be liable for injuries or damage resulting
from the use of this conversion kit.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Be aware that a firearm converted with this Simunition® conversion kit, like all firearms, if handled in a careless or reckless man-
ner can be dangerous and lethal.  Consequently, the Simunition® conversion kit accompanying these Handling and Safety
Instructions has been sold under the express understanding that the manufacturer of this conversion kit declines any responsi-
bility for consequences arising out of either intentional or accidental discharge of firearms and ammunitions used with this con-
version kit, or from its function when used for purposes or subjected to treatment for which it was not designed.

It is mandatory that Simunition®-converted weapons be clearly identified as such, before any training takes place. A good practice
is to use blue tape for FX® ammunition and yellow tape for CQT® ammunition on the trigger guard and grip.   After training,
kits and weapons must be thoroughly cleaned and lightly lubricated to avoid potential functioning problems.  Remove colored
tape as applicable.

ONLY FX® IS NON-LETHAL, CQT® IS CONSIDERED LETHAL.

Trademarks and registered trademarks of General
Dynamics Ordnance and Tactical Systems-Canada Inc. are
denoted by TM and ® respectively.

WARNING

WARNING

Use of this product without the mandatory
safety equipment can result in serious injuries

WARNING

Not for use against human targets
CQT ®FX ®

WARRANTY: General Dynamics Ordnance and Tactical Systems-Canada Inc. (GD-OTS Canada) warrants that the goods shall be free from
defect in materials and workmanship during the period of 24 months following the date of delivery.  This warranty is the exclusive warranty
given by GD-OTS Canada

LIMITATION ON WARRANTY: Simunition® conversion kits are designed to fire Simunition® reduced energy cartridges only.  Use of this
Simunition® conversion kit with any other kind or brand of ammunition shall void the warranty.

For other conversion kits, please visit our website at www.simunition.com

Non-lethal
FX®

Colored

Lethal
CQT®

Black
STAND-OFF TRAINING DISTANCES FOR FX® MARKING CARTRIDGES ONLY: The FX® 9000 Series protective equipment has been
designed and tested under rigorous laboratory conditions to resist impact from all FX® Marking Cartridges.  GD-OTS Canada strong-
ly recommends the following minimum stand-off training distances when firing at protected personnel*:  1-foot (30cm) for 9mm FX®

and .38 cal FX® Marking cartridges, 3-foot (1m) for 5.56mm FX® Marking cartridges clipped and 6-foot (2m) for 5.56mm FX®

Marking cartridges linked.   Due to the nature of the FX® training system, end users must refer to their respective in-service training
guidelines and regulations for the authorized force-on-force stand-off distances. * Protected personnel are defined as personnel using
approved mandatory FX® head, throat and groin protection (and no exposed skin when using 5.56mm FX® Marking Cartridges).

The FX® 8000 Series protective equipment may still be used with 9mm FX® and .38 cal. FX® Marking cartridges only.

Sabot Sabot

CasingCasing

US Patent 6,931,978 - Belgium BE10162665



5. The use of blue plastic tape on the trigger guard and butt stock is strongly rec-
ommended to identify that the weapon has been converted for training with
FX® marking cartridges.  For training with 5.56mm  CQT® (target prac-
tice cartridges), it is mandatory to place a bright yellow tape on the bar-
rel, handguard, trigger guard and grip.

6. Manually cycle the weapon and ensure all weapon mechanisms are opera-
tional as   per weapon OEM factory guidelines.

7. Use with reduced-energy cartridge only.  Handle the cartridges with care in
order not to dislodge the projectiles from the sabot.   NEVER MIX FX® and
CQT® reduced-energy cartridges in same training event, as each type is
used for a specific training applications.  ONLY FX® REDUCED-ENERGY CAR-
TRIDGES ARE NON-LETHAL. CQT® REDUCED-ENERGY CARTRIDGES ARE

LETHAL.
Safety Features

The AK5-D and assault rifle FNC Simunition® conversion kit 5.56mm is
designed with (Patent Pending) safety features to help preclude the inadvertant
firing of live, lethal service ammunition.

h The Simunition®  conversion bolt & bolt carrier assembly is physical-
ly different in appearance and distinctly colored to distinguish it from
the service bolt & bolt carrier assembly.

Important Operational Guidelines

For good functioning with the Simunition® weapon conversion kit,
General Dynamics Ordnance and Tactical Systems-Canada Inc. (GD-OTS
Canada) recommends that the barrel and chamber be cleaned using a
.243/.250 caliber bore brass brush after the firing of every 210 cartridges
(for optimal performance) and after not more than 300 cartridges or after
each training session.

It is essential that after removal of the Simunition® conversion kit, kits and
weapons be thoroughly cleaned and lightly lubricated to avoid potential func-
tioning problems related to dirty mechanisms.  Verify mechanisms for easy
action and fault-free operation.

Fig. IV
Weapon handling prior to disassembly

Fig. V
Removal and installation of the 
Simunition® conversion bolt

Fig. VI
Loading Simunition® 5.56mm FX®

Marking Cartridges

Failure to properly clean the barrel bore may lead to excessive build-up of residues and may cause projectiles to become
lodged in the bore!

All Simunition®  weapon conversion kits are designed with safety features to help preclude firing lethal
5.56mm X 45mm service cartridges.

Buyers and users assume all risk of use.  Simunition® weapon conversion kits cannot be warranted against firing
live lethal ammunition.

WARNING

1

2
3

4

5

6

7

8

9

3

5309312.FTSIM (rev. 05)

Special cleaning instruction for recoil system

Note:  This special cleaning instruction applies only if the recoil rod does not move easily when pushed against the buffer
plate and spring.  Visually check each time you disassemble the bolt carrier.  GD-OTS Canada recommends a com-
plete verification and cleaning after firing a maximum of 5,000 cartridges.

1. Take the Simunition® bolt and bolt carrier assembly and rest the front end of recoil tube against a hard surface.

2. Lightly compress the recoil spring (7) and the buffer plate (8) will move downward.

3. Slide the buffer plate (8) toward the second hole and  remove from recoil rod (6).

4. Remove recoil spring (7) and rod (6).

5. Install bolt carrier assembly into a vise.  Do not tighten.

6. With a 1/2 in or 13mm open wrench, unscrew the recoil plug (2).

7. Remove and clean all components with gun cleaner and dry off.

8. Re-assemble the recoil system (see Fig VII) following the correct order.  Make sure all holes are well aligned for recoil
rod insertion.

9. Decrease all threads with Loctite® primer and dry off.  Put a few drops of thread locker Loctite® 242 or 243 on thread.

10. Screw on the recoil plug (2).

11. Insert the recoil rod (6) through the recoil plug (2) hole and all other components.

12. Re-install recoil spring (7) and buffer plate (8).

GD-OTS Canada part numbers

1. 5309350SP Recoil tube
2. 5309355SP Recoil tube plug
3. 5309360SP Recoil tube, weight (2)
4. 5309361SP Recoil tube, weight (1)
5. 5309363SP Spring (C0300-022-0750M) for

recoil tube, weight (1)
6. 5309348SP Recoil rod assembly
7. 5308924SP Recoil spring FX®

8. 5309341SP Buffer plate
9. 5309365SP Bumper, recoil tube

Fig. VII
Recoil System

To prepare the weapon for use with service ammunition

1. Pointing the muzzle of the rifle or carbine in a safe direction, remove the magazine, lock the bolt & bolt carrier assem-
bly back and visually check to ensure that there is no ammunition in the chamber and upper receiver.

2. Brush clean the bore of the weapon barrel using the Simunition® cleaning wire kit.

3. Verify that the barrel bore is clean and free from any obstructions.

4. Following weapon OEM factory guidelines, field strip the weapon and thoroughly clean it as instructed on the previous page.
Replace the Simunition® bolt / bolt carrier assembly with the original service bolt & bolt carrier assembly.

5. Reassemble and lubricate the weapon as per weapon OEM factory guidelines.

6. Manually cycle the weapon and ensure all weapon mechanisms are operational as per weapon OEM guidelines.



SimunitionMD® ensemble de conversion d’arme
5,56mm pour AK5-D et fusil d’assaut FNC

N° de produit: 5309310

L'ensemble de conversion est composé de 2 items conçus et développés pour l’entraînement avec les cartouches à
énergie réduite 5,56 mm FXMD et CQTMD seulement:

Part A: Groupe culasse Simunition (Fig. II)
Part B: Ensemble de nettoyage (Fig. III) (PN: 5308438SP)

Brosse aussi disponible individuellement (PN: 5308436SP)

Fig. I
SimunitionMD 5.56 mm  FXMD

Marquante et CQTMD

Fig. III
Part B - Ensemble de nettoyage
SimunitionMD

(5308438SP)

Fig. II 
Part A : Groupe culasse (No. 5309313)
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Règles de sécurité et d'utilisation

6. Replacer le groupe culasse d’origine dans la carcasse supérieure et refermer l’arme.
7. Vérifier le cycle de fonctionnement normal de l’arme en activant manuellement le groupe culasse de l’avant vers l’arrière à quelques

reprises et activer la détente selon le manuel de maintenance du manufacturier.

US Patent 6,931,978 - Belgique BE10162665

Mode d’installation de l’ensemble de conversion d’arme

Se référer au manuel d’entretien du manufacturier et ce guide d’installation

1. Pointer le canon  de l’arme dans une direction sécuritaire (hors de danger pour les utilisateurs). Retirer le chargeur de
son support et bloquer le groupe culasse en position arrière afin de vérifier visuellement l’absence de cartouche dans
la chambre de cartouche du canon et à l’intérieur de la carcasse supérieure ou inférieure de l’arme.

2. Suivre les instructions du manuel d’entretien du manufacturier afin d’entrouvrir la carcasse supérieure et inférieure de
l’arme. Ne pas oublier de ramener le groupe culasse en position avancée. Retirer le groupe culasse d’origine de l’arme
dans la carcasse supérieure. S’assurer de son entreposage adéquat hors de la présence de saleté pouvant nuire au bon
fonctionnement futur de l’arme.

3. S’assurer de la propreté et de la lubrification du groupe culasse SimunitionMD. Il doit être exempt de saleté et légère-
ment lubrifié comme l’exige le groupe culasse d’origine. On doit s’assurer d’une légère lubrification au niveau des sur-
faces en contact avec la carcasse supérieure de l’arme.

4. Remplacer le groupe culasse d’origine par le groupe culasse SimunitionMD et refermer l’arme.

AVERTISSEMENT
L’utilisation de ce produit sans équipement de protection

adéquat peut causer des blessures ou avoir des con-

séquences sérieuses

AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser ce produit contre des

cibles humaines.

Garantie:  General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques - Canada Inc.  (GD-OTS Canada) garantit ces produits pour une période de
36 mois suivant la date de livraison contre les défauts pouvant se retrouver dans la matière première utilisée ou au niveau de main-d'œuvre.

Limite de  la garantie :  Les ensembles de conversion d'arme SimunitionMD ont été conçus pour le tir de cartouches SimunitionMD 5.56mm à
énergie réduite seulement. L'usage d'un autre type de cartouche ou de cartouche d'un autre manufacturier invalidera la présente garantie.

Mise en garde : La manipulation d'une arme convertie avec un ensemble de conversion d'arme SimunitionMD nécessite les mêmes mesures de
sécurité qu'une arme à feu létale.  L'utilisation négligente ou imprudente d'une arme convertie avec un ensemble de conversion SimunitionMD peut
être dangereuse et même causer des blessures mortelles.  Conséquemment, l'ensemble de conversion d’arme SimunitionMD, qu'accompagnent ces
"Règles de sécurité et d'utilisation ", est vendu sous condition expresse que le manufacturier de cet ensemble de conversion décline toute respon-
sabilité quant aux conséquences résultant d'un tir intentionnel ou accidentel lors de l'utilisation de l'ensemble de conversion ou de la munition
utilisée avec cet ensemble de conversion, ou de toute autre utilisation non prévue, ou manipulation ou modification non autorisée.

IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ : Il est fortement recommandé d'identifier clairement les armes munies d'un ensemble de conver-
sion d'arme SimunitionMD avant d'entreprendre une séance d'entraînement. Une bonne pratique est la pose de ruban collant bleu au niveau de pon-
tet, de la crosse ou autres endroits le permettant. Pour l’entraînement avec la munition létale CQTMD (tir sur cible), un ruban collant jaune doit
être apposé au niveau du pontet, de la crosse et autre endroit le permettant afin de bien identifier que l’arme est en mode de tir de munition létale.
La munition CQTMD est létale et NE DOIT PAS être utilisée sur des cibles humaines.  Après une séance d'entraînement, l'ensemble de conver-
sion d'arme et l'arme doivent être nettoyés et légèrement huilés pour éviter de futurs problèmes potentiels de fonctionnement.

Les marques de commerce et marques de commerce

déposées de General Dynamics Ordnance and Tactical

Systems-Canada Inc. sont identifiées par MC et MD

SEULEMENT LA MUNITION FFXXMMDD MARQUANTE EST NON-LÉTALE.  LA MUNITION CCQQTTMMDD EST LÉTALE.

UNE UTILISATION INADÉQUATE DE CE PRODUIT PEUT CAUSER DES SÉQUELLES IRRÉPARABLES POUVANT ENTRAÎNER LA
MORT.

Ce produit requiert les mêmes précautions d'utilisation qu'une arme à feu standard de même type. N'utiliser qu'une arme en bonne condition
d'opération. S'assurer que le canon n'est pas obstrué avant l'usage. N'utiliser l'ensemble de conversion d'arme SimunitionMD (canon, glissière...)
que sur le type d'arme, le modèle et le calibre approprié où l'ensemble de conversion d'arme a été qualifié par GD-OTS Canada. En cas de défaut
de fonctionnement au tir, s'assurer de pointer l'arme dans une direction sécuritaire avant d'entreprendre l'ouverture de l'arme pour la décharger.
Le manufacturier de l'ensemble de conversion d'arme décline toute responsabilité relative à des blessures ou dommages résultant de l'utilisation
de cet ensemble de conversion.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Canada General Dynamics, Produits de défense et Systèmes tactiques - Canada
5 Montée des Arsenaux, Le Gardeur, Québec, Canada  J5Z 2P4
Tel.: 1-450 581-5999 Fax: 1-450 581-0231
E-mail : info@simunition.com
Système de gestion certifié ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

US General Dynamics, Ordnance and Tactical Systems
P. O. Box 576, Avon, CT 06001-0576 USA
Toll free US only : 1 800 465-8255 ; 1 860 404-0162 Fax: 1 860 404-0169
E-mail : info@simunition.com

Internet www.simunition.com© 2010 GD-OTS Canada

Pour l'usage restreint aux forces militaires et paramilitaires sous la supervision
d'instructeurs qualifiés pour ce type d’entraînement. USAGE INTERDIT À
LA POPULATION CIVILE.
L'usage sécuritaire des cartouches SimunitionMD 5,56 mm à énergie
réduite exige l'installation d'un ensemble de conversion d'arme  appro-
prié au modèle d'arme utilisée. L'installation d'un ensemble de conver-
sion approprié préviendra l'usage par inadvertance de cartouches
létales 5,56 mm X 45 mm tout en  assurant un fonctionnement normal
au niveau du cycle de l'arme.
Pour des raisons de sécurité, les ensembles de conversion d'arme sont
usinés à partir de matière première de la même qualité que les pièces
d'origine.

CQT MDFX MD

Pour d’autres ensembles de conversion, visitez notre site internet www.simunition.com

Distances sécuritaires d’entraînement pour la cartouche FXMMDD marquante seulement : La série d’équipements de protection FXMMDD 9000 a
été développée et testée en laboratoire de façon rigoureuse afin de résister à l’impact de tous les types de cartouches à énergie réduite  FXMMDD

marquantes. GD-OTS Canada recommande fortement de respecter ces distances minimales de sécurité  lors des tirs sur des personnes pro-
tégées* : 1 pied (30 cm) pour la cartouche marquante de calibre 9mm FXMMDD et .38 FXMMDD, 3 pieds (1m) pour la cartouche marquante de ca-
libre 5,56mm FXMMDD en chargeur et 6 pieds (2m) pour les cartouches marquantes de calibre 5,56mm FXMMDD en maillons. À cause de la nature
du système d’entraînement FXMMDD, chaque utilisateur doit se référer aux règlements et lignes directrices de son responsable interne pour les
distances minimums sécuritaires d’entraînement.

* Une personne protégée est une personne utilisant le matériel de protection approuvé pour la tête, le cou et pour les parties génitales.
(Aucune partie du corps ne doit être laissée à nu lors de l’utilisation de la cartouche 5,56mm FXMMDD.)

La série d’équipement de protection FXMMDD 8000 peut encore être utilisée avec les cartouches marquantes de calibre 9mm FXMMDD et .38 FXMMDD.
pour d’autres ensembles de conversion, visitez notre site internet www.simunition.com



5. Vérifier le cycle de fonctionnement  normal de l’arme en activant manuellement
le groupe culasse de l’avant vers l’arrière à quelques reprises et activer la détente.

6. L’utilisation de bande de ruban adhésif bleu pour la cartouche marquante FXMD et de
ruban adhésif jaune pour la cartouche CQTMD au niveau du pontet, de la poignée, de
la crosse ou autres endroits permettant l’installation est fortement recommandée afin
de bien identifier l’aspect d’entraînement lors des séances d’entraînement. 

7. N’utiliser que des cartouches de 5,56mm à énergie réduite lors du remplissage
des chargeurs. NE PAS MÉLANGER les cartouches 5,56mm FXMD marquante
et 5,56mm CQTMD cible  ou autres types. Seulement la cartouche SimunitionMD

à énergie réduite FXMD marquante est non létale.

8. Manipuler avec soin les cartouches marquantes FXMD  afin de ne pas déloger
ou désorienter le projectile du sabot. 

Caractéristique de sécurité

L’ensemble de conversion d’arme  AK5-D et FNC a été développé pour le tir de car-
touche à énergie réduite de SimunitionMD uniquement. Par sa conception brevetée, il
préviendra le tir par inadvertance de cartouche 5,56mm létale de service.

Fig. IV

Fig. V

Fig. VI

Un nettoyage inadéquat ou insuffisant du canon de l’arme  peut causer l’accumulation de résidus dans les rainures et
provoquer un blocage d’un ou plusieurs projectiles à l’intérieur du canon.

Tous les ensembles de conversion d’arme SimunitionMD sont conçus avec un système breveté pour prévenir le tir par inad-
vertance de cartouche de service létale.

Acheteurs et utilisateurs  doivent assumer tous les risques reliés à l’usage des ensembles de conversion d’arme.

General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques-Canada Inc. ne peut pas garantir la non-mise à feu  de car-
touche de service létale avec l’utilisation de ses ensembles de conversion d’arme.
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Instruction de nettoyage pour le système de rappel FXMD

Procéder au nettoyage seulement si le jeu de va-et-vient de la tige de rappel ne coulisse pas librement lorsque l’on pousse contre la
plaque de retenue afin de compresser complètement le ressort de rappel dans le chariot (mouvement comparable au cycle de fonction-
nement de l’arme). Il est  recommandé toutefois de dé-assembler, vérifier et nettoyer le système de rappel après le tir d’un maximum
de 5000 cartouches.

1. Prendre le groupe de culasse et appuyer la face avant de la tige de rappel(6) et le bouchon(2) contre une surface dure.
2. Appuyer légèrement contre la plaque de retenue (8) afin de compresser le ressort de rappel FXMD (7) sur une distance d’environ

5mm.
3. Glisser la tige(6)  dans la fente longitudinale de la plaque de retenu(8) jusqu’au  second trou et la glisser vers l’extérieur. *Faire

attention à l’extension du ressort de rappel.
4. Enlever le ressort de rappel (7) et glisser complètement  la tige de rappel(6) vers l’avant au travers des contre-poids et du tube

de rappel.
5. Installer le chariot du groupe de culasse dans un étau sans appliquer de force excessive. S’assurer que les surfaces planes du cha-

riot soient parallèles à celles de l’étau afin de ne pas l’endommager.
6. Avec une clé ouverte de 1/2 pouce ou de 13mm, dévisser (sens anti-horaire) le bouchon(2).
7. Retirer toutes les composantes du tube. Nettoyer l’ensemble des pièces incluant l’intérieur du tube avec le même solvant que

celui qui est utilisé lors de l’entretien général de l’arme et assécher. 
8. Brosser et nettoyer les filets internes du tube et les filets externes du bouchon avec du ‘’LoctiteMD primer’’. S’assurer d’enlever

les résidus de LoctiteMD 242 ou 243 à faible couple de desserrage pour filet.
9. Réassembler le système de rappel  (selon la figure VII) en respectant bien l’ordre des pièces. S’assurer  de l’orientation du con-

tre-poids 1(A) afin de permettre au ressort (5) de se compresser dans le dégagement prévu à cet effet. Soyez assuré de l’aligne-
ment de tous les trous lors de l’insertion de la tige de rappel.  Pour faciliter l’assemblage, insérer les composantes dans l’ordre
suivant : 2-5-4-9-3-9-3-9 sur la tige 6.

10. Engager le filet d’un pas et appliquer quelques gouttes de Loctite 242 ou 243 sur les filets propres et exempts d’huile  du bou-
chon du tube(2). S’assurer de sa distribution sur toute sa circonférence.

11. Visser complètement et serrer le bouchon afin que les surfaces planes des pièces entrent bien en contact.
12. Réinstaller le ressort de rappel et la plaque de retenue en inversant les opérations initiales (1-2 et 3).

Numéro de pièces 

1. 5309350SP Tube de rappel FXMD

2. 5309355SP Bouchon, tube de rappel FXMD

3. 5309360SP Contre-poids (2), tube de rappel FXMD

4. 5309361SP Contre-poids (1), tube de rappel FXMD

5. 5309363SP Ressort (C0300-022-0750M) pour con-
tre-poids (1)

6. 5309348SP Tige  de rappel FXMD

7. 5308924SP Ressort de rappel  FXMD

8. 5309341SP Plaque de retenue, tige de rappel  FXMD

9. 5309365SP Butoir, tube de rappel  FXMD

Lignes directrices d’utilisation

Pour un fonctionnement optimal de l’ensemble de conversion SimunitionMD, un nettoyage des
rainures du canon et de la chambre est recommandé à toutes les 210 cartouches ou moins (pour
un fonctionnement optimal)  avec une brosse de laiton de calibre 0.243/.250. Ne jamais dépas-
ser 300 cartouches ou laisser l’ensemble de conversion sale après une séance d’entraînement (net-
toyage quotidien recommandé).

Il est essentiel qu’après le retrait de l’ensemble de conversion de l’arme  et avant  la remise en
service de l’arme que tout l’ensemble soit nettoyé et lubrifié. Ceci dans le but d’éviter des prob-
lèmes potentiels de fonctionnement reliés à un mécanisme de mise à feu, canon ou chambre de
cartouche sale. 

Vérifier le cycle de fonctionnement complet de l’arme après la reconversion en arme de service
5,56mm.

Il est important de ne pas dé-assembler le mécanisme du système de rappel après chaque
utilisation sauf si le va-et-vient de la tige de rappel est difficile à coulisser au travers du
montage des contre-poids, butoirs et ressort dans le tube de rappel.

Fig. VII

Remise en service opérationnel d’une  arme convertie 

Se référer au manuel d’entretien du manufacturier et ce mode d’installation.

1. Pointer le canon  de l’arme dans une direction sécuritaire (hors de danger pour les utilisateurs). Retirer le chargeur de son support et blo-
quer le groupe culasse en position arrière afin de vérifier visuellement l’absence de cartouche dans la chambre de cartouche du canon et à
l’intérieur de la carcasse supérieure ou  inférieure de l’arme.

2. Suivre les instructions du manuel d’entretien du manufacturier afin d’entrouvrir la carcasse supérieure et inférieure de l’arme. Ne pas
oublier de ramener le groupe de culasse en position avancée. Retirer le groupe culasse SimunitionMD de la carcasse supérieure de l’arme.
S’assurer de son nettoyage et de son entreposage adéquat hors de la présence de saleté pouvant nuire au bon fonctionnement futur de
l’arme.

3. Nettoyer la chambre de cartouche et brosser les rainures du canon afin d’enlever tous les résidus de plastique laissés par les projectiles
SimunitionMD ou autres  à l’aide de l’ensemble de nettoyage SimunitionMD.

4. Vérifier que le canon est propre et exempt de tout résidu.   Enlever le ruban collant bleu ou jaune selon cas, s’il y a lieu.
5. S’assurer  de la propreté et de la lubrification du groupe de culasse d’origine de service. Il doit être exempt de saleté et légèrement lubrifiée

comme l’exige le manuel d’entretien du manufacturier d’origine. 
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