
Adaptateur de montage du « Magneto Speed » 

Pour canon PGM « Intervention » 
L'adaptateur comporte 2 pièces. 

> 1 bague plastique sciée en deux qui sera recouverte par le tube. (Pièce du haut) 

> 1 Tube alu 2017A de diamètre 32x36 scié sur la longueur. (Pièce du bas) 

 

Au centre, pièces assemblées sur le canon. 

- Le plus difficile, sans tour, ou si on connaît personne pouvant te la réaliser sera de faire la bague 

plastique. Cette bague vient en appuie sur le canon entre le frein de bouche et le radiateur. Ses 

dimensions doivent être respectées pour avoir un bon maintient de l'ensemble sur le canon. 

- Le tube quand à lui, ne présente pas de difficulté particulière. Il devra juste être correctement 

ébavuré. Avant sciage sur la longueur, il y a de forte chance que le tube ne rentre pas sur le frein de 

bouche, c'est normal.  Au moment du sciage il va s'ouvrir et là plus de problème. 

A l'intérieur du tube, en périphérie, j'ai mis 2 épaisseurs de chatterton d'électricien du côté qui vient 

en contact du frein de bouche seulement. Ca protège et ça compense le jeu du à l'ouverture du tube. 

Les deux demi-coquilles obtenues en sciant la bague sont également recouverte de deux épaisseurs 

de Chatterton à l'extérieur cette fois, pour être au même niveau. Ensuite on coupe un des cotés pour  

pourvoir les monter sur le canon, le deuxième côté non coupé servira à tenir les deux demie coquilles 

ensemble. 



Une adresse pour le tube: http://blockenstock.com/alu/tube-alu/tube-alu-2017a/d-36x2x500mm-

tube-alu-2017a/product_info.php/cPath/86_69_57/products_id/1348 

Résultat une fois monté 

 

Chatterton dans le tube 

                  Demi-coquilles reliées par Chatterton   

  

Les demi-coquilles se placent du côté opposé au chatterton dans le tube. Pour installer l'adaptateur, 

coiffer le canon avec les demies coquilles puis glisser le tube côté sans Chatterton en premier sur le 

frein de bouche jusqu'à ce qu'il recouvre les demies coquilles. (Voir croquis ci dessus.) Ensuite, y a 

plus qu'à monter le Magneto Speed comme indiqué sur la notice. 


