Support de cuisse
Rigide

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 19 Aout 2012

Réalisation du support de cuisse.
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Tuyau de PVC Ø 100.
Sangle de L 3 cm, l 1m.
Sangle élastique L 3cm, l 0,50 m environ.
Velcro mâle et femelle L 3 cm, l 0,40 m.
Attaches rapide mal et femme 4 paires.
Passes sangles en plastique noir 4.
Adhésif double face.
Rouleau d’adhésif type adhésif large d’emballage.
Carton rigide.
Tissus noir.
Scie à métaux.
Scie sauteuse.
Cutter.
Paire de ciseaux.
Décapeur thermique.
Colle PVC.
Dremel, avec : lame de scie circulaire et pointe à découper.
Fils et aiguilles.
Acétone.
Chiffons.
Mousse isolant de chaleur et gants anti-chaleur (protection de table à repasser).
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.
Serre-joints.

Première partie
Conception du patron
1. support de cuisse.
Ça commence par un bon plan croquis !

20 cm

Puis on fait prend une feuille de papier, on trace deux droit bien perpendiculaire et haut et
en bas (flèche rouge) à une distance de 20 cm, ainsi que l’axe centrale (flèche bleu).

Puis on trace deux autres droite de chaque côté (flèches jaune) afin de délimiter la futur
largeur du holster (11 cm X2 (flèches verte) pour un total de 22 cm (flèche rouge)).

J’ai hachuré les parties non utilisé pour bien délimiter la partie de la feuille que je vais utiliser.
Ensuite on va reproduire le croquis à l’échelle 1/1.

Au début je suis parti sur une figure géométrique comme le démontre la photo précédente,
mais finalement, après quelques essais, j’ai opté pour une autre figure (voir plus loin),

beaucoup plus stable sur la cuisse, puisqu’elle permet écarter
les sangles de ceinture et de bien plaquer le support sur la
cuisse.
Pour faire les arrondie précisément et pour être sûr qu’ils
soient tous bien identiques de chaque côtés, je me suis servi
d’un compas, j’ai pris une mesure de base (2,5 cm) et je l’ai
reporté autant de fois que nécessaire (voir photos suivante) cela
m’a permis de garder la même mesure et d’arrondir
uniformément les angles du support de cuisse, pour la mesure, elle dépend de l’arrondi que
vous voulez, plus elle serra grande et plus l’arrondi serra prononcé.

Donc après avoir correctement reproduit le dessin, il faut le découper afin qu’il puisse servir
de patron à reproduire sur le PVC.
Une fois le dessin effectuer, plier la feuille en son centre, au niveau de l’axe précédemment
tracé photo 2 (flèche bleu).
Maintenant il faut découper correctement les contours du dessin en suivant bien les lignes.
Pour les grandes lignes droites, je me suis servi d’un cutter et d’un réglet pour être sûr que les
deux cotés soient bien égaux, pour les arrondis j’ai pris une paire de ciseaux comme le montre
les photos suivante.

Voici le résultat final du patron une fois découpé, prêt à être reporter sur le PVC, mais une
fois terminer je me suis aperçu que les angles ici et là était beaucoup trop arrondi et
déstabilisais le support.

Au début j’avais
tracé deux axes a 3,5
cm de chaque cotés
(flèches verte), mais
avec la nouvelle
forme du support, ils
n’ont plus leurs
utilités.

Pour
l’arrondi des
angles ici,
j’ai utilisé la
même
méthode
avec le
compas

J’ai donc opté pour ce model beaucoup plus adapter et de plus facile à faire.

Les deux flèches
violettes montre
bien la
différence du
patron de
départ et du
patron
finalement
choisi.

Choix de
départ

Choix
final

Je suis parti de
l’axe central
avec une
mesure de 2,5
cm (flèches
rouge), sur un
angle diagonal
de 30 degrés
(flèches bleu).

L’étape suivant, il faut tracer les emplacements du passage des sangles, pour les fixations de
ceinture (flèches rouge), de cuisse (flèches verte) et d’accessoire (flèches bleu).
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Les encoche numérotés de 1 à 9 en noir sont toutes de la même taille (3 cm sur 0,5 cm),
l’encoche numéroté 10 est plus grande en violet (5 cm sur 0,5 cm) elle est prévu pour un
éventuel renfort de ceinture, par contre elles sont toutes à 1 cm du bord.
Certaines encoches (1 et 9) auront une double utilité (comme nous le constaterons plus loin),
Emplacement des encoches 1 et 9 sont à 3,5 cm (double flèche verte) de l’encoche 10.
La double flèche orange montre l’axe qui se situe à 7,1 cm du bas du support.
La double flèche jaune montre la distance de séparation entre les encoches 2 et 3 ainsi que 7
et 8.
Les encoche 4, 5 et 6 sont placés à 3,5 cm du bord (double flèche bleu) et avec un
espacement entre elle de 2,5 cm environ (double flèche rouge), (l’important est de bien les
centrer par rapport aux encoches 1 et 2).

Puis on finit par le patron de fixation du holster.

De forme trapézoïdale,
dont les dimensions sont
de 8cm (double flèche
rouge), par 9,5 (double
flèche bleu), par 5cm
(double flèche verte).

Voici ce qui termine la conception du patron du support pour holster de cuisse.

Fin de la première partie !

Deuxième partie :
Conception du support de cuisse.
Mise en forme du support de cuisse.
Préparation du PVC
Prendre un tuyau de PVC Ø 100 pour une longueur de 20 cm.

Puis le couper dans le sens de la longueur.

À l’aide du décapeur thermique le mettre en forme bien plate.

Une fois bien chauffé, on aplati le PVC pour qu’il prenne une forme plate. Pour qu’il garde
bien sa forme plate mettre sur le PVC entre deux planches bien plate, le temps qu’il
refroidisse.

Il y a deux possibilités, soit on appui avec la main sur la planche du dessus (mais faut être
patient), soit on mette des poids lourd (mais pas trop il ne faut pas l’écrasé non plus) dessus le
temps que ça refroidisse.

ATTENTION ! NE PAS METTRE LE DECAPEUR TROP PRET
ET TROP LONTEMPS A LA MEME PLACE, SINON IL VA
BRULER LE PVC.

Retranscription du patron sur le PVC.
Une fois le PVC bien refroidi, poser le patron sur le PVC et à l’aide du marqueur suivre les
contours.

Sur la
photo c’est
l’ancien
patron
pensez à
laisser les
angles
droits ici et
là

Bon sur la
photo c’est
l’ancien
patron mais
le procédé
reste le
même.

Ensuite on trace l’axe central, ce qui sera bien utile pour la suite.

Pour cela, plier le patron en son centre le poser
sur le PVC en le positionnant bien dans son
tracé et dessiner l’axe, en tenant bien le patron
pour ne pas qu’il bouge, sur la photo je fais
semblant de le tracé je tiens l’appareil photo
dans ma main gauche 

Voilà ce que cela donne au final.

Étape suivante le découpage.

Découpage et mise en forme du PVC.
Une fois le patron reproduit sur le PVC, passé à la découpe, pour cela utilisé une scie sauteuse
a vitesse variable (mettre vitesse lente) avec une lame de scie pour métaux souples (type
aluminium), ou à défaut une scie à métaux standard, mais il faudra reprendre les angles,
ensuite ébavurer les contours avec une lime bien à plat sur la tranche du PVC, puis légèrement
en biseau pour enlever le coté tranchant du PVC ce qui va donner une tranche légèrement
arrondi, comme le démontre la photo.

Rappel pour mémoire que les angles vont être supprimés, vous pouvez les découper droit
directement.

Voici donc le
résultat final
de la découpe
du support de
cuisse

L’étape suivante va consister à positionner les futurs encoches tout du long du support, il
suffit pour cela de reproduire le patron conçu au préalable et de retracer à l’aide du réglet les
lignes pour qu’elles soient bien droite, puis de le repasser au marqueur pour qu’elles soient
bien visible lors de la découpe.

Voici le tracer terminé, nous allons maintenant passer à la mise en forme et à la découpe des
encoches.

Mise en forme du support de cuisse.
On commence par mettre une protection thermique autour de la cuisse qui va servir de
support, pour ne pas perdre de temps, ensuite s’équipe de gants anti-chaleur, puis, à l’aide du
décapeur thermique on chauffe le PVC jusqu’à ce qu’il devienne complètement mou.

Là nous arrivons à une étape peu plaisante, longue et désagréable, mais pas de panique, on
sent un peu la chaleur sur la cuisse et les mains, mais ça ne brule pas  .
Bon, une fois le PVC mou, on l’applique sur la cuisse pour lui donner sa forme définitive puis
on attend qu’il refroidisse tranquillement et le maintenant bien plaqué sur la cuisse tout le
temps comme sur la photo ci-dessous.

ATTENTION ! bien positionner le support sur la cuisse ni trop haut ni
trop bas, pour cela prend ces marque de positionnement avant de le
chauffer et de le poser sur la cuisse.

Voici le résultat une fois refroidi en vue de face, de côté et de dessus.

Une fois bien reposer 1h ou 2 minimum, pour être sûr que le PVC soit de nouveau bien dur,
on vérifie que la forme correspondent bien avec sa cuisse, sinon on recommence les étape,
protection anti-chaleur, on chauffe la partie qui ne correspond pas et on applique de nouveau,
on laisse refroidir sur la cuisse un fois suffisamment froid on le retire et on le laisse reposer,
puis on essaie de nouveau si sa épouse parfaitement le forme de la cuisse, on laisse bien durcir
le PVC 1h ou 2, puis passe à l’étape suivante.

Découpe des encoches du support en le PVC.
À l’aide de ma Dremel équipé d’une scie circulaire je commence par découper les parties longues des
encoches des deux côtés, comme le démontre la photo.

Ensuite toujours avec ma Dremel, mais avec une pointe à découpe je fais sauter les coté des
encoches.

Ensuite avec le une lime plate ébavurer les découpe de la même façon que précédemment
pour la tranche du support, avec d’abord un mouvement bien plat puis légèrement en biseau.

Voici le résultat final en intérieur et extérieur.

Conception de la fixation du holster.
Une fois le support terminé, nous allons fabriquer les calles de fixation entre le support de
cuisse et le holster.
Comme précédemment pour le support on reproduit le patron 2 fois sur du PVC avec un
marqueur.

1
2

Puis on découpe le pvc en suivant bien la délimitation, avant de positionner les pièces 1 et 2
sur le support tracer un axe central a chacun d’eux, afin de bien les positionner au milieu du
support de cuise et faite une marque en haut et en bas du support pour positionner
correctement les calles ni trop hautes ni trop basses à environ 4.5 cm du haut du support et 5
cm du bas du support.
Ensuite et seulement après avoir bien noter les marques, avec le décapeur thermique chauffer
le PVC numéroter 1, puis on l’applique sur le support pour lui donner la bonne forme, le
laisser refroidir en le maintenant bien en place, puis lorsque la pièce n° 1 est bien refroidi,
faire la même choses avec la pièce n° 2 en prenant bien soin de le superposer correctement
sur la pièce n° 1.

Voir photos page suivante

1

2

Une fois les deux pièces bien refroidis, vérifié qu’elles épousent parfaitement le support.

ATTENTION ! Ne pas mélanger les deux pièces, elles ont chacune leurs
propre place.
Si elles ne sont pas bien, on recommence sinon étape suivante.

Poncer les parties internes et externes des
deux calles avec du papier de verre de
100, ainsi que le support de cuisse, un fois
le ponçage réaliser bien dépoussiérer et
dégraissé toutes les pièces pour procéder
au collage des pièces entre elles

Pour cela utilisé de la colle spéciale PVC, elle permet un collage par fusion beaucoup plus
résistant qu’un collage standard sur le PVC.

Pour un collage parfait et bien résistant, utilisé des serre-joints et collé les pièces un par un.
Commencer par la pièce n° 1 laisser prendre la colle correctement entre 12 et 24 heure pour
un séchage complet suivant les colles et une fois la pièces n° 1 bien sèche, coller la pièce n° 2
sue la pièces n° 1 remettre des serre-joints et laisser sécher de 12 à 24h .

Voilà ont vois bien sur cette photo l’épaisseur
des deux calles.
J’ai positionné des joints pour marquer la
position des trous à faire pour le holster, après
il suffit de percer bien droit avec une mèche de
diamètre approprié en fonction de la grosseur
des vis choisi pour le Hoster, mais ceci est une
autre histoire.
Il ne reste plus que la mise en peinture.
J’ai choisi en noir, ça passe partout mais d’autre couleurs sont possible laisser libre court à votre
imagination, donc bien poncer, prendre de la peinture en bombe spéciale plastique ca tiens mieux
sur le pvc et pas besoin d’après, puis deux couche de vernis mat incolore.

Une fois le support terminé et peint, j’ai collé de la bande velcro femelle de chaque côté du
support ici et là, bandes de 2.5 cm sur 11 cm.

Et deux autres bandes de 2.5 cm sur 4cm plus petite à l’intérieur du support coté cuisse, afin
de recevoir et de fixer des portes chargeurs fait maison.

Fin de la partie Conception du
support de cuisse.

