
Fait par Bitzlav

Cache Pneumatique.

1 raccord (Magicoude de 40) pour récupérer 
les 2 coulisseaux

1 manchon PVC de 50mm F/F et non coulisse

PVC (gaine élec. de 16mm)

PVC de 40 long de 500mm

PVC de 50 long de 500mm (200mm de long 
pour faire les fonds)

Morceau de chêne liège (Moi j’ai mis ça) ou 
pierre ou bois.........

Une rondelle large de 6mm & une vis à bois 4 
X 25 mm (tout dépend du camouflage)

Colle PVC

Colle néoprène 

Matériel :

 Un boulon  de 40mm de 8mm de Ø et 
son écrou.

2 joints plats caoutchouc Ø de 8mm 
intérieur ou 2 joints toriques Ø de 6mm 
intérieur épaisseur 3mm.

Une valve de roue de voiture (voir dans 
un magasin de montage de pneu).

Durite renforcée de 6mm Ø intérieur 
longueur à votre choix.

Petite chainette

Petline

2 colliers de serrage pour la durite.



Fait par Bitzlav

Outillage.

Une perceuse

Foret de 2mm, 4mm et de 8mm

Fraise d'encastrement de têtes de vis

Une mèche fraise conique 

Une clef plate de 13

Une scie à métaux

Scie à chantourner (Spear & Jackson)

Une râpe, une lime & papier de verre

Un décapeur thermique

Un mètre
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Le PVC de 40mm servira pour faire la partie mobile que l’on va 
appeler Piston.
Le PVC de 50mm servira pour la partie fixe que l’on va appeler 
Cylindre.



Fait par Bitzlav

Confection des fonds

● Couper 50 mm de tube pvc de 50 et le 
fendre pour faire 2 fonds

● Avec un décapeur thermique faire 
une plaque avec le morceau, puis 
découper 2 rondelles d’un diamètre 
intérieur : une pour le piston et 
l’autre pour le camouflage et un 
3ème pour le cylindre mais au 
diamètre extérieur.
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Confection du Camouflage

● Faire un emboitement avec le tube PVC de 40 bien 
large.( ou plus facile : prendre (ou acheter) un 
manchon F/F de 40 et couper le en 2).

● Couper le tube à ras de l’emboitement pour faire un 
arrêt pour faciliter le collage de la rondelle en PVC

● Faire un trou de 4 mm dans la rondelle en PVC 
● Plier la rondelle en acier et faire un petit trou de 2 

mm pour fixer le Petline 

● Faire un petit chanfrein sur l’emboîtement 
pour bien épouser le coulisseau du 
cylindre

● Coller (colle néoprène) le chêne liège sur 
le PVC et visser la rondelle acier à 
l’intérieur pour maintenir le chêne liège.



Fait par Bitzlav

Construction du piston 

● Couper 63 mm de PVC de 40, le fendre 
en enlevant 14 mm environ, puis le 
chaufer  pour l’enserrer dans le 
piston « faire un petit ajustage » le 
retirer aussitôt avant qu’il se bloque 
dans le piston.

● Piston

● Rondelle à mettre à l’intérieur du 
tube.

● Et le morceau de 63 mm pour tenir le 
fond dans le piston.
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Construction du piston

● Avec du papier de verre, nettoyer 
l’intérieur du piston et nettoyer 
l’extérieur du morceau de 63 mm, 
faire un trou de 4 mm à 50 mm de 
l’extrémité du piston (sous le fond). 
A la fin du collage,  repasser le foret 
pour percer le PVC.

● Introduire la rondelle dans le piston à 70mm environ

● Encoller l’intérieur du piston

● Encoller  l’extérieur du morceau de 63 mm

● Introduire le morceau de 63 et  mettre ensemble à fleur du 
piston

● Positionner l’ensemble avec un manche à balai par l’autre 
extrémité, efectuer une légère pression sur la rondelle

● Soyez très rapide. 
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Construction du cylindre

● Percer le boulon de 40 mm avec le 
foret de 4 mm de part en part

● Avec la fraise d'encastrement 
de têtes de vis, fraiser l’écrou 
pour que le joint torique 
rentre légerment de dans (faite 

cette opération que pour les joints toriques).
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Construction du cylindre

● Ajuster le fond de 50 pour le manchon 
PVC.

● Percer le manchon de part en part à 18 
mm du bord avec le foret de 8mm et 
avec la mèche fraise conique, agrandir 
les 2 trous à 16 mm pour mettre le PVC 
de 16 (anti extraction).

● Mettre le PVC de 16 mm sur le manchon
● Donner un coup de papier de verre sur les 

pièces à coller, ( fond, intérieur du manchon 
et le cylindre)

● Encoller le manchon et le bout du cylindre 
mettre le fond dedans le manchon puis  coller 
le cylindre dans le manchon, (attention faite 
vite).



Fait par Bitzlav

Construction du cylindre

● Percer un trou de 8 mm au dessus du 
PVC de 16 à 5 mm du haut du 
manchon

● Avec la fraise d'encastrement de têtes 
de vis faite un petit alésage (pour joint 
torique) 

● Mettre un joint sur le boulon percé

● Avec un aimant le mettre dans le trou de 
8 mm au fond

● Mettre sur boulon autre joint et l’écrou

● Serrer le tout avec  une clef plate de 13
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Construction du cylindre

● Couper les emboîtements du 
« Magicoude »

● Limer l’intérieur d’un coulisseau 
pour que le piston passe sans 
contrainte, attention de ne pas 
abîmer le joint

● Essayer le coulisseau sur le cylindre, si le 
coulisseau est trop gros, faire une petite 
chaufe

● Nettoyer le tout, puis coller l’ensemble 
● Mettre la durite sur le cylindre avec la 

valve de l’autre côté
● Voilà, le cylindre est fini
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Ajustage Cylindre - Piston

● Mettre le piston à fond dans le 
cylindre et remonter de 5mm le 
piston

● Présenter le camouflage sur le haut 
du cylindre et tracer la coupe

● Couper

● Voilà, il reste à mettre 
tout ça en place.
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Vue d’ensemble
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