Entretoise ajustable pour «Factory Crimp Die» de 11-73
Pour sertir une cartouche engagée "par le haut" dans un Factory Crimp Die, il faut la tenir soulevée au
dessus des lèvres de l'outil : le plus simple est de l'enler dans une entretoise posée sur les lèvres.
Ceci fait suite à la réalisation d’une pince de Factory Crimp Die pour 11-73 (FCD_11-73pk.pdf), et
utilise les mêmes procédés d'usinage "de circonstances".
L'entretoise doit : être coupée bien d'équerre, contenir la douille sans trop de jeu, et passer librement dans
l'orice haut du manchon leté (car elle doit s'appuyer sur les lèvres, et non sur le manchon).
Il faut donc un Ø de 14 mm sur 3.5 mm au moins, et une longueur totale de : "longueur douille" - "épaisseur
bourrelet" - "engagement dans les lèvres" (dont la valeur dépend de la géométrie de la pince). Lorsque la
longueur de douille est bien dénie, la seule variable est éventuellement la longueur d'engagement dans les
lèvres ; mais le 11-73 permet une certaine latitude dans la longueur de douille, entre 17 et 22 mm, selon
l'arme et les choix du rechargeur. Il faudrait donc prévoir une multitude d'entretoises !
Ou une entretoise ajustable...
Grosso-modo, en déduisant 1 mm de bourrelet et environ 1.5 mm d'engagement dans les lèvres, l'entretoise devrait être réglable entre 14.5 et 19.5 mm, soit une plage de 5 mm, en laissant toujours dégagés 3.5
mm au Ø 14 mm. Un système à vis semble préférable, car des tubes téléscopiques exigeraient un ajustage
précis pour garantir la précision de réglage, la xité et le parallélisme des faces. Dans tous les cas, cela
paraît difcile à réaliser sans tour à métaux.
Mais les raccords de plomberie fournissent une solution : un écrou "collet battu" de 3/8 plus ou moins vissé
dans un tube leté à 3/8 (dimension usuelle des raccordements de chasse d'eau). L'ensemble doit être
foré à 12, mais les écrous pour tube cuivre de 12 sont percés plus gros : mieux vaut prendre un écrou
pour tube de 10, et le re-percer à 12.
Le tube leté devra être réduit à 14, soit un peu moins que le Ø à fond de let, sur 3.5 à 4 mm ; c'est
faisable à la lîme, mais plus net au "tour pakistanais". Il est plus facile de travailler une pièce longue :
les "mamelons" du commerce seront donc un peu courts, d'autant que leur hexagone central risque de
laisser trop peu de longueur cylindrique et letée. J'ai trouvé un tube leté à 3/8, nettement plus long qu'un
mamelon, sur l'entrée d'un vieux mécanisme de chasse d'eau en plastique. La tranche étant coupée bien
d'équerre, elle devait à l'évidence former le plan de contact avec la pince du FCD.
Pour monter cela dans le mandrin de 10 de mon tour de bureau, j'ai proté de l'épaulement interne de
ce tube pour caler dedans une vis CHc de 8, dépassant à l'extérieur où elle était bloquée par une rondelle
et un écrou. Le dépassement de vis est pris par les
mors, l'écrou disparaissant même dans l'entrée du
mandrin. La pièce se trouvant trop en porte à faux,
je l'ai soutenue de l'autre côté par une contre-pointe
sphérique : pour d'autres usages j'utilise une plaque
d'équerre portant un roulement pour arbre de 8, placé
à la même hauteur que le mandrin. En y enlant par
derrière un court boulon de 8, vissé dans un écrou
bombé côté pièce, j'ai obtenu une contre-pointe sur
roulement s'engageant parfaitement dans le bout du
tube à usiner.

Usinage analogue à mon Crimp Die "pakistanais", avec des outils très coupants mais cette fois du genre
bédane, appuyés sur un support et fermement tenus à ras du tranchant. Mais s'agissant ici de laiton et
non plus d'acier, il est possible de tourner un peu plus vite et de sortir un véritable copeau, avec un état
de surface excellent ne nécessitant pas de polissage. Inutile de se poser trop de questions sur les angles
d'affûtage, un angle d'arête de 90° convient, s'il est très vif. Ne pas donner d'angle de coupe positif, qui
risquerait de faire engager l'outil ; mieux vaut une coupe légèrement ou franchement négative, à ajuster en
inclinant l'outil jusqu'à ce que "ça marche bien".
C'est alors un grand plaisir, le joli copeau doré crisse et gicle, comme sur un tour à bois ; et on regrette que
ça soit si vite ni, on s'en referait bien une autre...
Premièrement, au bout coupé d'origine bien d'équerre, faire tomber les lets sur 3.5 à 4 mm jusqu'à un
diamètre de 14 mm maxi (faire attention à ne pas déraper sur le letage à préserver). Ensuite, avec les
même précautions, dégager le letage sur la zone de coupe, à partir de 12.5 à 13 mm du bout.
Le tronçonnage peut alors commencer, par une saignée avec un genre de bédane étroit, en lèchant de
temps à autres un peu sur les côtés, pour donner à l'outil un léger jeu en largeur. Ne pas aller jusqu'au bout,
car à la séparation les deux moitiés pourraient se coincer sur l'outil, faisant gicler la pièce ! Terminer à la
scie à métaux, en tournant très lentement.
En nition, des deux côtés usinés, l'amorce de letage doit être rafraîchie à la lîme ; inutile de peauner la
tranche tronçonnée, elle sera à l'intérieur et ne portera sur rien.
Reste à re-forer l'ensemble à 12, le plus proprement possible (au besoin, passer des forêts étagés bien
affûtés, et ne pas trop appuyer). Pour ce faire, visser la bague letée à fond dans l'écrou, qui fournira
la prise nécessaire pour l'étau ; en plaçant l'écrou en bas, on sera certain que l'effort de coupe ne
dévissera pas la bague. Au contraire, elle risque de se bloquer : percer dans la partie au Ø 14 un petit trou
débouchant de part en part, permettant d'y passer une broche de manoeuvre qui sera de toutes façons
nécessaire pour les réglages d'utilisation.
Il se peut que, compte-tenu de la faible épaisseur et de la propension des forêts à engager dans le laiton, la
bague soit un peu déformée, voire ssurée, et se visse difcilement : détordre grossièrement à l'étau garni
de mordaches si elle est ovalisée, et retoucher à la lîme le letage là où il coince. Il vaut mieux que cela
reste un peu dur, ce qui dispensera d'un dispositif de freinage.

L'utilisation se passe de commentaires. Si l'on recharge des douilles de diverses longueurs, on pourra noter
pour chaque type la longueur à laquelle il faut régler l'entretoise ; le 3/8 étant au pas de 18 lets au pouce,
compter sur une modication de 0.24 mm par facette de l'écrou 6 pans.
La bague représentée ici s'ajuste entre 14.8 et 20 mm, pour sertir des douilles de 17.3 à 22.5 mm.

