[Titre du document]
Le concepteur de ce tutoriel, ainsi que l’association us79,
ne sauraient être tenus responsables des éventuels problèmes
qui résulteraient ou découleraient de ce tutoriels.
Ce tutoriel a été créé à titre informatif, dans le but d’aider un
airsofteur dans le choix de sa protection oculaire.

Tuto fait par GOKU le 30 mars 2015
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Système antichute pour chargeur de
gbb.
Avant-propos
Suite à de nombreuses pertes de chargeurs nous avions pensés à des solutions bout
de chambre à air, élastique, bout de tissus, tous cela pour les maintenir en place dans la
réplique sans risquer de perdre le chargeur au beau milieu de la forêt, mais en restant
pratique et relativement esthétique.
Donc, sur une idée de bricolage de ZONZON, voici un tutoriel de système
antichute pour chargeur de GBB fait par GOKU.

1. Le plan
En premier lieu faire un croquis du projet et réfléchir aux dimensions nécessaires
pour qu’il soit à la fois pratique et joli.

Comme on peut le voir sur le dessin, j’ai fait un coin arrondie et un coin à angle
droit, mais dans un souci de solidité, vu que l’on va régulièrement tirer dessus il vaut
mieux oublier les angles droit qui fragilise l’ensemble, pour opter pour des angles arrondis
qui vont plutôt renforcer leur solidité en répartissant la force de traction sur la totalité du
support plutôt que l’angle lui-même.
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2. Les matériaux, matériels et outillages :

Matériaux nécessaire : (il en faut des tonnes )
a- Chambre à air de VTT (5cm de largeur sur 15cm de long)

Matériels et outillages :
a- Du carton rigide
b- Des trombones
c- Un réglet
d- Un crayon de papier
e- Une planche à découper
f- Un cutter
g- Des chiffons ou essuie-tout
h- De l’acétone

.
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Le patron
3. Réalisation de patron :
Pour le patron prendre du carton rigide, qui va servir de guide pour reproduire
autant de fois que l’on veut le produit.
Moi j’ai opté pour les dimensions suivante qui me paraissent adapter pour la
majorité des GBB comme vous le verrez plus tard on peut l’adapter en fonction de ce que
l’on veut.

Pour les dimensions :
1.
2.
3.
4.

Largeur total en vert, 5 cm environ (suivant la chambre à air)
Longueur en noir, pour ce modèle 10 cm*.
les cotés en bleu, 2cm.
Epaisseur du bas en orange entre 1cm et 1,5 cm max (cette partie se
multiplie par deux).
5. L’intérieur en rouge 8cm.

*suite à quelques essais, je me suis rendu compte que 10cm était trop court, il vaut mieux opter
pour 15 cm dimension beaucoup mieux adapter au GUN, en fin du tuto j’ai ajouté des photos du
nouveau modèle de patron.
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pour les angles,
je me suis servi d’un
compact, pour cela il
suffit de prendre une
mesure de départ,
5mm et de la reporter
comme démontrer sur
les photos A et B.

A

B

Ensuite il faut reporter la mesure comme sur les photos suivantes.

C

D

Une fois les points bien définis, représenté par les
flèches rouge sur les photos C et D.
Tracer l’angle arrondis, recommencer
l’opération dans l’autre angle photo E

E
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Ensuite il suffit de découper le patron, pour cela deux solutions, soit avec une paire de ciseaux,
soit avec un cutter, moi j’ai choisi avec un cutter, je trouve plus précis, plus fiable et plus facile.

Si vous avez choisi le cutter, il faut d’abord couper les lignes droites et terminer
par les angles arrondi.

Voici le résultat final du patron.

ATTENTION :
Pour la découpe,
on va de
l’intérieur vers
l’extérieur,
suivre le sens de
la flèche rouge.
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Le système anti chute
Réalisation du système anti chute :
Coupé un morceau de chambre à air de la dimension choisi, exemple 10cm*

Le nettoyer et dégraisser avec de l’acétone, puis le retourner comme une
chaussette et faire de même pour enlever la poudre blanche à l’intérieur de la chambre à
air.
L
Comme on peut le voir sur la photo, la chambre à
air est blanche, il suffit de la frotter avec de l’essuie-tout
imbibé d’acétone et la voici bien propre dégraisser et bien
noir.



15cm plus adapté
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L’étape suivante consiste à positionner la chambre à air sous le patron, et de le
fixer à l’aide de trombones pour ne pas qu’il bouge.

Puis il n’y a plus qu’à découper, comme pour le patron, deux choix possible,
ciseaux ou cutter, le cutter est à nom sens plus adapter.
Donc pareil on coupe les coté A et B, puis le coté C et on finit par les angles.

C
Comme pour le patron, on
commence par les petits côtés, de
l’intérieur vers l’extérieur (suivre
les flèches), puis le grand coté,
pour terminer par les angles.

A

C

B
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Et voilà le tour est joué
voici ce que cela donne sur les
photos suivante.

Le résultat de dos une fois la découpe faite, il n’y a plus qu’à enlever les
trombones

Voilà c’est terminé

Ensuite il faut le replier sur lui-même et il n’y a plus qu’à l’enfiler sur le GBB
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Pour un GBB plus grand
Pour un GBB plus grand ou plus gros il suffit de faire comme cela

Faire la même opération que
précédemment.
Sauf qu’au lieu de découpé les deux petits
coté on en découpe un seul (flèche rouge), puis le
grand coté (flèche bleu), et l’angle (flèche orange)
Ensuite, en maintenant fortement le
chambre à air, on décale délicatement le patron
vers le bas, en le repositionnent bien correctement
en faisant bien attention que rien ne bouge.
Puis on finit de découper le grand côté, le
petit côté, pour finir par l’angle, voici le résultat
sur la photo suivante.
Il n’y a plus qu’à enlever le patron et a
l’enfiler sur lui-même le système et le mettre sur la
réplique.
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Quelques exemple sur plusieurs réplique

Sur le désert Eagles
je l’ai fait de 15 cm
de long

Sur le 1911, je l’ai
fait de 10 cm de
long
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Sur le Duty one
Dual Tone, je l’ai
fait de 10 cm de
long

Sur le m9 résident
évil, je l’ai fait de
10 cm de long
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Donc, à l’utilisation, je me suis rendu compte que 10 cm était trop court, difficile
à attraper avec des gants, j’ai donc allongé le système à 15cm, taille qui après essai correspond le
mieux et en plus j’ai ajouté une languette pour faciliter son utilisation, il ne faut pas oublier
qu’en partie tout bon airsofteur porte des gants. 

Voici le nouveau patron principe de base reste le même, il n’y a que les dimensions qui changes.
Flèche rouge 15 cm
Flèches orange 2cm
Flèche bleu 7.5cm
Flèche verte 7.5cm

Résultat après découpe et
nettoyage à l’acétone.
Il faut couper la languette juste
dans le milieu suivre la ligne
verte.
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Puis avec une paire de
ciseaux, il faut arrondir
les angles et enlever un
peu de longueur environ
0.5cm
Cette languette
correspond au milieu
marquer d’un point rouge
et bleu sur la photo
précédente.
.

Une fois la languette partagé il faut
arrondir les angles de chacun partie.
Répéter l’opération sur l’autre
languette

Voilà le résultat final.
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