
 LE PION

atomiseur dry construit sur la base d'un mini cartomiseur : longueur 22 mm

 

réalisation :

matériel : 1 mini carto, un drip tip alu si possible avec la cheminée la plus petite possible ( plus facile à 
travailler), gaine isolante thermo-rétractable, une tige de rivet ( mais un clou, une aiguille...vont très bien ) et 
de la corde à piano.

Pour l'outillage, j'utilise une petite perceuse à colonne, pince fine, lime et scie à métaux.



On commence par retirer l'intérieur du carto : il faut arracher les fils soudés.
On retire ensuite le plot positif et on obtient ceci :

on retire les restes de soudure sur le plot positif ( je le fait en grattant au cutter )
Le joint de caoutchou ne m'a servi à rien.



on scie le carto juste au dessus de l'insertion de la connexion 510
Pour avoir des bords nets, je place les tubes dans le mandrin de la perceuse à colonne et je descends sur 
une lime plate bien fixée à l'horizontale.
Il faut gratter les restes de soudure.

On passe au drip tip :

on le scie à la bonne longueur et on lime pour qu'il puisse s'insérer en force dans la base 510 du carto.
Si on lime trop, c'est foutu. Je travaille avec le drip placé sur la perceuse à colonne et des limes.
Ca fait une « espèce » de tour.

Quand c'est bon, on perce un tout petit trou sur le plateau qui débouche dans le sillon qui accueille le joint du 
drip tip. ( on voit mieux sur les photos suivantes )

reste plus qu'a insérer en force les deux parties.



Le plot positif :

on insère en force la tige puis on coupe à la bonne longueur ( penser à limer la pointe pour pas se faire 
bobo)

on isole le tout avec la gaine thermo



et c'est fini pour le plateau de l'ato !

Le trou sur le plateau sert a passer une extrémité du coil qui se trouve ensuite tenue par le joint contre la 
paroie. ( j'ai oublié de remettre le joint du drip tip pour la photo )

On réalise maintenant le ressort qui tiendra l'autre extrémité du coil sur l'axe positif avec de la corde à piano.

Je procède de la même manière que pour faire un micro coil.
Prévoir différents diamètres en fonction du résistif que vous allez utiliser pour le coil.



On perce le tube à la bonne hauteur. ( une vraie galère : il vaut mieux utiliser un carto puncher ou scier le 
tube percé d'un carto plus grand )

Là, le tube est très petit ! J'ai voulu l'ato le plus petit possible mais vous pouvez utiliser le tube d'un carto 
plus grand, tout est possible !

Voilà, c'est déjà fini !

Je me suis fait aussi un mini drip tip pour que l'ensemble soit le plus petit possible ( c'est mon délire la 
miniaturisation ;)  )



pour le coil, je fais un micro-coil avec fibre, mais l'ato peut fonctionner avec du mesh monté comme sur un 
in'ax d'athea.


