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•                                                 FOURNITURES  POUR LE CHARGEMENT
•
•               A----- Commun  armes à barillet et chargement par la bouche
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•
• B----pour chargement par la bouche

•

Amorces 1075

Boulet ; ici avec sa 
bavure de sertiçage

451 ou 454 forcé , graissé 
pour pistolet 1858

433 avec calepin  pour 
pistolet DUEL NAPOLEON 
et Fusil  HAWKEN

Dose de polenta

Dose de PNF2

Graisse avec son « applicateur »

Pour armes chargement par la bouche calepin huilé

Huilage par mélange balistol+alcool avec une seringue

Enfonce balle et tire balle

Entonnoir :  tube de cuivre de 8 mm+ reduction 10 mm ou 
10 mm  réduction 12 suivant le calibre
Longueur egal longueur du canon intérieur moins 3 cm

Enfonce boulet av protection «  bouche »
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•                                                 PETIT  OUTILLAGE 
•          
•   
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Cheminée bouchée : démonter la 
cheminée et à l'aide d'un clou 
(pointe arasée)et du marteau 
chasser le boulet

Boulet dépassant l'affleurement du barillet 
utiliser un carré de 8 m/m de bois +marteau

Pince bec courbe pour 
saisir boulet graissé

Dosette pour PNF2

Dosette pour polenta

Clé cheminée en rapport avec la 
cheminée

Petit entonnoir pour remplissage 
dose  polente   poudre

Débouche cheminée—corde piano

Douille 8 mm recoupée  H =19

Douille 8 mm recoupée H =30

0,90 gr



•                                                             NETTOYAGE
•
•                          toujours  nettoyer l'arme aussitôt la séance de tir
•
•                       passer  la brosse dans le canon fréquemment ds le canon       
•

•
•
•   

•
•

À visser sur  tige : brosse -écouvillon,, 
suivant le calibre et armes de poing ou 
d'épaule

Kit de tige  suivant le type d'armes  pour pousse 
balle, tire chiffon,,,

Patch-chiffon (coton) pour nettoyage du 
canon

Pinceaux divers pour nettoyage 

solvant-déplombant

Petit entonnoir pour verser l'eau chaude+liquide 
vaisselle dans le canon armes chargement par la 
bouche

WD 40  aprés nettoyage—
chasse l 'humidité
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