Holster de cuisse
Rigide pour glock
g18c

Attention, cette réalisation est une conception. Elle ne s’adresse
pas à des novices en bricolage. Vous devez être capable de
travailler PVC, le Plexi-glace et avoir quelques notions de
coutures.
Pas besoin d’un outillage sophistiqué, il faut juste : de la récup,
de l’imagination et du temps.

PS : le concepteur de ce tutoriel, ainsi que l’association US79, ne sauraient être tenus responsables des
éventuels problèmes qui résulteraient ou découleraient de ce processus de fabrication.

Tuto fait par GOKU le 17 mars 2015

Réalisation du holster.
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Plexi glace non transparent.
Chambre à air Ø …. .
Vis et écrous de Ø 0.5 cm et L 3 cm.
Rondelles anti-vibration d’ordinateur.
Rondelles plastiques rigides.
Adhésif double face.
Rouleau d’adhésif type adhésif large d’emballage.
Carton rigide.
Scie à métaux.
Scie sauteuse.
Cutter.
Décapeur thermique.
Dremel, avec : lame de scie circulaire et pointe à découper.
Acétone.
Chiffons.
Bande cache adhésif.
Planche de bois lisse.
Compas.
Crayon de papier et marqueur.
Lime.
Réglet.
Bombe de peinture et vernis incolore mat.
Feuille de papier.

Première partie
Conception du patron
2. le holster.
Je l’ai fait pour un Glock G18C mais le principe est applicable à tous les modèles de
répliques.
On commence par faire le dessin des contours de sa réplique (mer.. pas de photo, donc je
montre avec une autre réplique, mais le principe est le même).

Puis il faut découper les contours en enlevant la partie haute (trait rouge) ou se trouve la
crosse, comme sur la photo ci-dessous.
Ce qui correspondra un peu prêt à cela.

Ensuite on reproduit ce patron sur du carton rigide en ajoutant la partie largeur et la deuxième
face du holster.
Voici le patron papier du holster représentant la face avant et le coté avant du holster, a cela il
faudra ajouter la face arrière ainsi que le coté arrière du holster comme le démontre les photos
suivantes.

Cette partielà du patron
correspond à
l’épaisseur de
la réplique

Ensuite, reproduire le patron sur du carton rigide, et tenant compte de l’épaisseur et de la
seconde face de la réplique, ce qui donne ceci.

Définition des
flèches
Flèche noir face
avant ou externe.
Flèche violette coté
avant ou extérieur.
Flèche verte dos ou
interne
Flèches bleu coté
arrière.

Comme sur la photo,
rassembler le
modèle en carton et
le fixer avec du
chatterton afin de
vérifier sa
compatibilité avec
votre réplique

Comme vous
pouvez le
contraster la partie
dos ou interne du
holster est plus
échancré, c’est
impératif pour que
le pouce puisse
saisir la réplique
sans être gêné lors
de la préemption
de celle-ci.

Voici le résultat, on peut constater que la réplique rentre parfaitement dans le holster et qu’il
est possible de dégainer sa réplique du holster rapidement et sans gêne.

Fin de la première partie !

Conception du Hoster rigide.
Conception du holster.
Poser le patron sur le Plexi glace, à l’aide du marqueur suivre les contours et délimité les
partie à plier (flèches verte).
Le problème du plexi, c’est qu’il est plus rigide que le PVC donc bien adapter au holster, mais
beaucoup plus difficile à travailler, pour la découpe, il faut chauffer le plexi et le couper avec
un cutter comme le démontre les photos méthode plus longue mais avec moins de risque de
cassure.
Découper tous les contours ainsi qu’au niveau du trait rouge du holster, démontré par les
flèches bleues.
ATTENTION ! Par contre le plexi refroidi plus vite que le PVC et le temps de travail est
beaucoup plus court.

Ensuite pour lui donner la forme voulu, il suffit de le chauffé (mais par plus petit zone), et de
l’appliqué sur la réplique et de le maintenir fermement pendant quelque seconde, puis, on
passe à la partie suivant jusqu’à obtenir la forme finale désirer (pas fait de photo).
Mais voici le holster formé en vue de dos

Voilà c’est fini pour le moment, maintenant on passe à l’étape suivant, qui va consister à fixer
le holster sur le support de cuisse, mais de façon que l’on puisse le retirer l’un de l’autre.

Raccordement du holster sur le support.
De façon à facile la prise de la réplique entre le support et le holster,
mettre des rondelles en plastique épaisse, mais comme le support
n’est plus plane mais arrondi, il faut biseauter les rondelles pour
qu’elle conserve bien un angle droit.
Ensuite, on mesure de
façon à garder un
écartement
asymétrique. On colle
les deux rondelles avec
du double-face de
façon à les maintenir
en place pour pouvoir
percer les trous pour le
passage des vis

Positionner les rondelles, puis avec le marqueur de façon à percé les trous de vis.

Voici le résultat après le
perçage, on constate que
les vis sont droites et ne
suivent pas l’inclinaison
du support.
Les vis utilisées pour la
photo sont plus long pour
bien montrer l’exemple.

ATTENTION ! Avant de percer, positionner le holster sur le support pour vérifier que les
rondelles soient à la bonne place et à la bonne inclinaison et la bonne hauteur.

Un fois cela
vérifié on
peut percer
avec une
mèche de 5.

Une fois les trous du support fait, incérer les vis
et les rondelles fixer le tout avec du double-face
et fixé également le holster avec du double-face,
mais attention cela ne tiens pas très bien, il
s’agit simplement d’immobiliser tout cela afin
de marquer le premier emplacement de vis sur
le holster.
Ce qui va permettre de percé un trou qui va
fixer plus solidement les deux pièces entre elles,
sans qu’elles puissent bouger, ce qui permettra
de marquer les autres emplacements avec
précision.

Sur cette photo on voit bien le marquage des emplacements, avec le premier trou.
Ensuite il suffit de percer les autres trous au milieu des marquages et de positionner le holster
sur le support.
Pour cela, fixé le holster au support grâce au premier trou que l’on vient de faire, bien
positionner le Hoster a sa place et essayer sur sa cuisse pour le positionner correctement au
besoin mettre la réplique aussi pour être sûr.
Sur ces photos on voit bien que le Hoster est fixé avec une seule vis provisoirement, et le
maintenant solidement en place, cela va permettre de faire des avant trou de marquage qui
facilitera le perçage final.

Comme on peut le
voir sue cette photo
création des avant trou
de marquage.

Comme on peut le voir sur cette photo après le marquage on démonte et on effectue le
perçage complet, puis on remonte et on recommence en faisant l’avant trou pour le troisième
emplacement puis on démonte de nouveau et on perce le troisième trou.
Ensuite on remonte le tout et cela devrai normalement bien s’emboiter correctement sans
forcer, si sa force un peu ce n’est pas grave, si sa force beaucoup réajuster sur les trous du
haut bas du bas, nous verrons plus tard pourquoi.
Voir les photos page suivante

Les vis utiliser sont volontairement plus grand pour faciliter la prise en main, les vis utilisé au
final seront du même diamètre mais beaucoup plus court.
Ensuite passer dans les trous des vis et mettre l’écrou, chauffer le plexi et tirer légèrement et
bien droit sur la vis de façon à insérer les têtes de vis dans le plexi pour ne pas gêner le
passage de la réplique dans le holster.
Voici le résultat obtenu, refaire la même opération sur les autres trous.

On voit bien sur cette
photo la déformation du
plexi qui englobe la tête de
vis qui fixera le holster au
support

Voici le résultat de cette première étape.

On voit bien sur cette
photo la déformation du
plexi qui englobe les têtes
de vis qui fixeront le
holster au support

Sur cette photo, on ne voit
pas dépasser les têtes de
vis qui fixera le holster au
support

Voici le résultat,
Puis pour bien tenir la réplique dans le Hoster, il suffit
de découper dans bandes de chambre à air, de 1cm de
large, ce qui a effet pour de serrer le Hoster sur luimême et permet de fixer correctement la réplique qui ne
bouge plus à l’intérieur.

