
J )  

Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 
®  Numerode  publication: 0  2 8 5   4 6 8  

A 3  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

©  Numerode  depot:  88400465.6 

@  Date  de  depot:  29.02.88 

©  lnt.Ci.4:  F  41  F  1 / 0 0  
F  41  F  19 /00  

©  Priorite:  03.04.87  FR  8704731 

@  Date  de  publication  de  la  demande  : 
05.10.88  Bulletin  88/40 

@  Etatscontractantsdesignes: 
CH  DE  ES  GB  IT  LI  SE 

©  Date  de  publication  diff  eree  du  rapport  de  recherche  : 
23.11.89  Bulletin  89/47 

©  Demandeur:  SOCIETE  D'ETUDES  DE  REALISATIONS  ET 
DUPLICATIONS  TECHNIQUES  (  S.E.R.A.T.) 
20,  rue  de  la  Baume 
F-75008  Paris  (FR) 

@  Inventeur:  Arene,  Francois 
212  Ter  Boulevard  Pereire 
F-75017  Paris  (FR) 

Guenot,  Thierry 
14,  rue  du  Commandeur 
F-75014  Paris  (FR) 

©  Mandataire:  Armengaud  Aine,  Alain 
Cabinet  ARMENGAUD  AINE  3  Avenue  Bugeaud 
F-75116  Paris  (FR) 

CO 
<  

CO 
(O 

IO 
CO 
CM 

©  Systeme  d'arme  ou  lanceur  leger  a  tube  reculant. 
@  Arme  ou  systeme  d'arme,  notamment  mine,  lanceur  de 
mines  ou  de  projectiles  antichars,  qui  comporte  notamment  un 
affut  de  pointage  ou  de  prepointage,  un  tube  de  lancement 
ferme  a  sa  partie  arriere,  un  projectile,  une  charge  propulsive, 
ladite  arme  ou  systeme  d'arme  etant  caracterise  en  ce  que  ledit 
tube  (2)  est  relie  audit  affut  (1)  par  un  berceau  (7)  organise  de 
maniere  a  permettre,  apres  mise  a  feu  de  ladite  charge 
propulsive  (4),  le  decouplage  de  ce  tube  par  rapport  audit 
berceau,  et  son  recul  libre,  au  moins  pendant  la  partie  principate 
du  parcours  dudit  projectile  (3)  dans  l'ame  dudit  tube. 
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